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PV de la réunion du Comité de liaison CLIS/ANDRA du 16/09/11 à Bure 
 
 
 
Etaient présents : Mmes Martine HURAUT et Sarah DEWONCK, M. Jacques DELAY, pour 
l’ANDRA, MM. FERNBACH, COUDRY, DESCHAMPS, FRANÇOIS et JAQUET, pour le 
CLIS. 
 
 
 
Au préalable, M. JAQUET demande à l’ANDRA de préparer une courte intervention lors du 
prochain CA (3 octobre) sur l’avancement du projet. Il souhaite également que l’ANDRA 
réserve la date du 18 octobre pour permettre la visite du laboratoire souterrain à l’occasion du 
voyage de presse que le CLIS va organiser. Enfin, concernant le rapport complet sur la 
campagne de sismique 3D, Mme HURAUT propose qu’il soit présenté au CA lors d’une 
réunion ultérieure (probablement courant novembre). 
 
 
- Projet de document présentant de manière synthétique et chronologique les recherches 
effectuées depuis la loi de 1991 sur la voie du stockage souterrain, les résultats obtenus et 
ceux restant à acquérir : 
 
Après discussion, il est décidé de partir du document du DAIE relatif à la description et aux 
moyens du programme d’études envisagées dans le laboratoire et en surface, d’en retirer les 
points principaux. Ces points seront repris sur un calendrier indicatif allant jusqu’à 2030 et 
dans un tableau rappelant les objectifs respectifs, le type de recherches menées pour y 
parvenir, les résultats obtenus et les études en cours ou à venir, le tout de manière 
compréhensible et accessible au plus grand nombre. 
 
Le CLIS fera parvenir à l’ANDRA un canevas sous la forme précisée ci-dessus, pour qu’il 
soit ensuite complété et finalisé. 
 
 
- Echanges entre la commission « Localisation » et l’ANDRA sur les ZIIS : 
 
Mme HURAUT indique que l’ANDRA prévoit d’organiser dès cet automne des réunions de 
présentation des scénarios d’implantation en surface dans les 47 communes membres du CLIS 
et pour les CODECOM concernées. 
 
M. FERNBACH rappelle qu’il y a une demande spécifique du CLIS. M. DESCHAMPS 
précise qu’il faut envisager une rencontre entre la commission et l’ANDRA, au cours de 
laquelle seraient évoquées les différentes hypothèses de localisation des installations de 
surface et, pour chaque hypothèse, les besoins générés. 
 
L’ANDRA proposera dès que possible une date de réunion, pour la deuxième quinzaine 
d’octobre. 
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- Questions diverses ANDRA : 
 
Mme HURAUT propose de présenter les résultats du sondage effectué auprès de la 
population, afin d’évaluer l’impact de la communication de l’ANDRA et les attentes en terme 
d’information. Cette présentation sera faite devant la commission « Communication » du 
CLIS fin octobre. 
 
Mme HURAUT indique que l’ANDRA a réalisé une analyse du rapport de l’IEER sur le 
choix de la ZIRA. Cette analyse pourra faire l’objet d’une intervention de l’ANDRA lors 
d’une prochaine réunion de CA. Elle évoque également la possibilité de faire une présentation 
sur la modélisation. A ce sujet, M. JAQUET signale que l’IRSN va dans un premier temps se 
charger d’assurer une formation pour les membres du CLIS avant la fin de l’année. Les 
échanges avec l’ANDRA pourront intervenir après cette formation. 
 
 
 
- Questions diverses CLIS : 
 
M. JAQUET rappelle la demande formulée lors de l’AG du 5 juillet, concernant les 
contraintes retenues pour la localisation des installations de surface, et notamment la prise en 
compte de périmètre de protection de captage encore en projet (étude en cours réalisée par le 
SIVOM des Quatre Cantons). Mme HURAUT confirme que les services de l’ANDRA ont 
pris connaissance de cette étude. 
 
M. JAQUET revient sur la demande relative aux acquisitions foncières de l’ANDRA dans la 
région. Mme HURAUT confirme que l’ANDRA ne communiquera pas, pour des raisons de 
confidentialité, les noms des vendeurs, et ne transmettra pas la convention passée entre elle et 
la SAFER. En revanche, l’ANDRA s’engage à informer le CLIS régulièrement en cas de 
nouvelles acquisitions. 
 
 
La date de la prochaine réunion du Comité sera fixée en fonction de la date du prochain CA. 
  
 


