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COMITE DE LIAISON CLIS/ANDRA du 19 juin 2015 
 
 

COMPTE-RENDU 
 
 

Etaient présents :  
 
 
• Mme Claire PEUREUX, commune de Paroy sur Saulx, MM. Denis STOLF, 

vice-président du CLIS, maire de Tréveray, Jean COUDRY, CGC, Marc 
DESCHAMPS, personnalité qualifiée, Daniel LHUILLIER, maire 
d’Abainville, et Benoît JAQUET, secrétaire général, pour le CLIS 
 

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

 
 

• Prochain CA du CLIS (6 juillet) 
 

L’ANDRA (M. LABALETTE) présentera aux membres du CA un point 
d’avancement du projet de stockage, notamment les documents dont la parution 
est prévue au second semestre : le Dossier d’options de sûreté (en exploitation 
et après fermeture, DOS), le Dossier d’options de récupérabilité (DOREC) et le 
Plan directeur d’exploitation (PDE). 
 
Le DOREC fera également l’objet d’échanges avec les membres de la 
commission « Réversibilité » (25 juin). Le PDE, ainsi que le document 
« Données d’entrée pour le territoire », pourront être discutés avec les membres 
de la commission « Localisation » en septembre. Enfin, le DOS sera présenté 
aux membres de la nouvelle commission « Risques » qui sera mise en place 
également en septembre. 
 
 
• Rapport CNE 
 
M. FARIN indique que le nouveau rapport de la CNE a été présenté à 
l’OPECST le 17 juin. Des exemplaires devraient être mis à la disposition du 
CLIS assez rapidement pour diffusion à ses membres. La présentation de ce 
rapport sera à l’ordre du jour de la prochaine AG du CLIS. 
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• Phase industrielle pilote 
 
Suite aux observations de MM. DESCHAMPS et JAQUET, M. FARIN précise 
que l’ANDRA prépare les modalités d’une phase industrielle pilote (même si 
celle-ci n’a pas été officiellement actée par le Parlement), dont la durée n’a pas 
à ce jour été définie. 
 
 
• Formation ANDRA 
 
Il est prévu de renouveler à l’automne (sans doute début novembre) 
l’expérience d’une formation à destination des membres du CLIS (notamment 
les nouveaux) sur l’avancement du projet de stockage. 
 
 
• Questions diverses 
 
• En réponse à M. JAQUET, M. FARIN indique que la question du transport 

des colis du centre de Valduc (environ 530 colis MA-VL) vers l’éventuel 
centre de stockage ne se posera qu’après 2050. Il n’y a donc pas de projet de 
route « nucléaire » entre Valduc et Bure. 
 

 
• M. STOLF s’interroge sur un lien possible entre la décision d’étendre la 

capacité de stockage des déchets vitrifiés à La Hague et les incertitudes sur 
le calendrier du projet de stockage. M. FARIN assure que ce n’est pas le 
cas. 
 

• M. FARIN confirme que les documents présentés début juin dans le cadre 
des activités du groupe de travail PNGMDR (dont le CLIS fait dorénavant 
partie) peuvent être mis à disposition du public. Un courrier sera transmis 
prochainement au Clis par l’Andra pour répondre aux questions posées lors 
de cette réunion. 

 
 
La prochaine réunion du comité de liaison aura lieu en septembre dans les 
locaux du CLIS à Bure. 
 
 

 
 


