
COMITE DE LIAISON CLIS/ANDRA DU 22 octobre 2012 
 

COMPTE-RENDU 
 
 
 

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

CORRIER, conseiller général de la Meuse, Jean COUDRY, CGC, et Benoît 
JAQUET, Secrétaire général, pour le CLIS 
 

• Mme Martine HURAUT et M. Sébastien FARIN, pour l’ANDRA 
 
 

 
Le Comité fait tout d’abord un retour sur deux manifestations qui se sont 
déroulées fin septembre : 
 
• La journée « Portes ouvertes » au laboratoire, le 23 : M. FERNBACH 

souligne l’intérêt de la présence du CLIS à cette occasion, qui permet des 
échanges avec de nombreuses personnes. Il souhaite que cette expérience 
soit renouvelée. M. CORRIER demande à ce que l’information auprès des 
membres du CLIS soit alors plus large (membres du CA a minima). Cette 
année, compte-tenu du délai assez court pour organiser la permanence du 
CLIS, seuls les membres de la commission « Communication » avaient été 
sollicités. 

 
• La réunion-débat du CLIS le 24, à Bure, entre MM. BOISSIER et 

THUILLIER : les membres du Comité se félicitent de la bonne audience, 
que ce soit dans la salle (le choix de Bure étant finalement satisfaisant) ou 
sur internet, de la bonne tenue des échanges, et des retours qui sont tous 
positifs (y compris le traitement dans la presse). Pour M. COUDRY, 
cependant, certaines questions mériteraient des réponses plus précises 
(notamment sur le risque d’incendie ou sur les bitumes). Cette réunion en 
appelle d’autres, à condition de trouver des thèmes porteurs (suggestions : 
réversibilité, risques radioactifs, entreposage…) et des intervenants 
compétents. 

 
 
Concernant la demande d’intervention de M. Antoine GODINOT sur les 
opérations et les résultats du forage géothermique, il est précisé qu’elle sera 
programmée dans le cadre de la prochaine AG du CLIS, en présence d’un 
spécialiste de l’ANDRA et de M. DROUOT, qui avait été chargé par le CLIS 
de suivre ce forage et qui est mis en cause. 



 
 
En vue du prochain CA du 12 novembre, Mme HURAUT fait part des points 
que l’ANDRA pourra aborder : la saisine, le 09 octobre, de la CNDP (d’autant 
qu’elle devrait prendre une décision à ce sujet le 07 novembre), la mise à 
disposition du rapport définitif sur la sismique 3D, la sortie du rapport 
d’activités de l’Observatoire Pérenne de l’Environnement, ainsi que le rapport 
de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur 
(disponible sur internet sur le site de l’AERES) 
http://www.aeres-evaluation.fr/Etablissements/Agence-nationale-de-gestion-
des-dechets-radioactifs-Andra 
 
 
M. FARIN propose d’organiser un déplacement du CLIS à Chatenay-Malabry, 
dans les locaux de l’ANDRA, afin de présenter les travaux effectués dans le 
cadre de la modélisation (pour faire suite à la formation faite aux membres du 
CLIS par l’IRSN en mai dernier). Ce déplacement est envisagé fin novembre. 
Cette proposition sera évoquée lors du prochain CA. 
 
M. FARIN indique également que l’ANDRA est en mesure d’apporter des 
éléments d’information aux commissions « Réversibilité » (nouvelles 
propositions de l’ANDRA) et « Localisation » (réflexions dans le cadre de 
l’étude d’esquisse du projet). Les Présidents des deux commissions seront 
contactés pour arrêter une date de réunion fin novembre-début décembre. 
Concernant la commission «Localisation », il est précisé d’une part que le 
rapport de M. VALENTON sur le schéma territorial interdépartemental devrait 
être remis courant novembre au Préfet de la Meuse et qu’il pourrait être 
présenté au Clis et d’autre part qu’une intervention de l’Autorité de Sûreté sur 
les transports de colis pourrait être envisagée. 
 
 

 
 


