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COMITE DE LIAISON CLIS/ANDRA DU 10 septembre 2015 
 

COMPTE-RENDU 
 
 

Etaient présents :  
 
 
• M. Denis STOLF, maire de Treveray, vice-président du CLIS, Mme Claire 

PEUREUX, commune de Paroy sur Saulx, MM. Daniel LHUILLIER, maire 
d’Abainville, Jean COUDRY, CGC, Marc DESCHAMPS, personnalité 
qualifiée, et Benoît JAQUET, Secrétaire général, pour le CLIS 
 

• Mmes Martine HURAUT  et Sarah DEWONK, et M. Sébastien FARIN, 
pour l’ANDRA 

 
 
 

• Actualités ANDRA 
 
M. FARIN rappelle que les études d’avant-projet détaillé doivent commencer à 
la fin de cette année. Doivent également sortir à la même période les documents 
suivants : deux dossiers sur les options de sûreté (en cours d’exploitation et 
après fermeture), le dossier sur les options techniques de récupérabilité 
(DORec), le Plan directeur d’exploitation du stockage, et les Données d’entrée 
(aspects territoriaux). 
 
Plus globalement, il est souhaité qu’un point soit fait devant le CA sur le 
planning de l’ANDRA, en y incluant les travaux déjà engagés. 
 
Il signale l’arrivée de M. Frédéric LAUNEAU au poste de directeur du projet 
de stockage, en charge à la fois du pilotage et de la stratégie. 
 
Mme HURAUT précise que la réponse de l’ANDRA sur les acquisitions 
foncières sera transmise au CLIS avant le prochain CA du 21 septembre. 
 
 
• Activités des commissions 
 
La commission « Réversibilité » doit travailler sur le sommaire du DORec 
avant de rencontrer à nouveau des représentants de l’ANDRA. Cette rencontre 
pourrait être l’occasion d’une présentation du Plan directeur d’exploitation, qui 
comporte une partie consacrée à la réversibilité. 
 
M. FARIN propose d’organiser une séance portant sur le monitoring pour les 
membres de la commission « Environnement-Santé ». M. JAQUET indique que 
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la priorité de la commission est la question de l’état de référence sanitaire 
(réunion début juillet avec les ARS). Une séance sur le monitoring pourrait être 
envisagée ultérieurement, en y associant les membres de la commission 
« Réversibilité ». 
 
 
• Questions diverses 
 
- Mme HURAUT signale la venue les 7 et 8 octobre d’une délégation tchèque 
qui souhaite obtenir des informations sur le rôle et les activités du CLIS. Une 
rencontre sera organisée en fonction du planning de  cette visite. Les membres 
du CA seront sollicités pour y participer. 
 
En réponse à M. JAQUET, Mme HURAUT confirme que le secrétaire d’Etat à 
l’industrie japonais a visité les installations de l’ANDRA fin août. En l’absence 
de demande de sa part, le CLIS n’a pas été prévenu. 
 
- Mme HURAUT indique que le prochain numéro du journal de l’ANDRA 
comportera un dossier « Réversibilité ».  
 
 
 
 
 
 
 

 


