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COMITE DE LIAISON CLIS/ANDRA DU 15 janvier 2013 

 
COMPTE-RENDU 

 
 
 

Etaient présents :  
 
 
• MM. Robert FERNBACH, maire d’Houdelaincourt, vice-président, Roland 

CORRIER, conseiller général de la Meuse, 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 

 
 

 
Les membres du comité font le point sur le débat public relatif au projet de 
stockage, les membres de la CPDP ayant été désignés début décembre 2012. 
Son Président, M. Claude BERNET, a tenu deux conférences de presse à Bar le 
Duc (où la Commission loue des locaux) et à Saint Dizier les 6 et 7 décembre. 
Le calendrier du débat n’est pas encore arrêté, sachant qu’il s’articulera avec le 
débat sur la transition énergétique. M. JAQUET indique que M. CANOVA a 
rencontré M. BERNET et qu’il a été convenu que des membres de la CPDP 
interviendraient devant le CLIS (sans doute en CA) avant le démarrage du 
débat. 
 
M. FARIN signale la publication prochaine d’un document présentant 
l’inventaire de référence de Cigéo, et d’un document sur les propositions de 
l’Andra en matière de réversibilité, qui reprend en détail la présentation faite en 
décembre dernier à la commission « Réversibilité ». 
 
M. FARIN indique que l’ANDRA peut intervenir devant la commission 
« Localisation » pour faire un point sur le projet et son implantation.  
M. VALENTON, chargé de la rédaction du Schéma interdépartemental de 
développement du territoire, pourrait également être invité. Pour  
M.  FERNBACH, il est indispensable que l’ANDRA apporte des éléments de 
réponse précis sur certains points relatifs à l’implantation des installations (il 
fait notamment référence aux informations sur des négociations en cours avec la 
commune de Mandres en Barrois) et aux infrastructures. Il est convenu que 
l’ANDRA proposera quelques dates pour que M. FRANÇOIS, président de la 
commission, puisse arrêter la date de réunion. 
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D’une manière générale, M. CORRIER estime que les discussions au sein du 
Comité de Haut Niveau ou les réflexions liées au Schéma de développement ne 
font l’objet d’aucune communication. 
 
Concernant la prochaine AG du CLIS, qui aura lieu le 4 février à 18h00 à 
Ancerville, sont prévues les interventions de MM. Antoine GODINOT et Louis 
DROUOT sur les opérations et les résultats du forage géothermique (le 
document sera transmis à M. DESCHAMPS), en présence d’un spécialiste en 
forage de l’ANDRA.  
 
Pour terminer, MM. COUDRY et DESCHAMPS s’étonnent que ni le CLIS, ni 
l’ANDRA, n’aient réagi publiquement aux réflexions sur les enjeux éthiques du 
stockage largement évoquées dans la presse locale. M. FARIN indique que 
l’ANDRA a informé l’Eglise qu’elle se tient à la disposition des initiateurs de 
cette démarche. M. FERNBACH s’interroge sur l’opportunité d’organiser un 
débat sur cette question. 
 
 
En vue du prochain CA du 4 mars, il est convenu de réunir le comité de liaison 
le jeudi 21 février à 14h30, dans les locaux du CLIS à Bure. 
 
 
 

 


