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COMITE DE LIAISON CLIS/ANDRA DU 25 octobre 2013 

 
COMPTE-RENDU 

 
 
 

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

 
 

 
M. FERNBACH souhaite faire le point sur le débat public relatif au projet de 
stockage, en déplorant la façon dont il se déroule et en relevant un sentiment de 
lassitude de la population. 

 
M. FARIN rappelle en premier lieu que c’est la CPDP qui est en charge de 
l’organisation du débat public. Il constate que, même si les réunions publiques 
n’ont pas pu être tenues, le débat continue de manière très qualitative et avec de 
nombreuses expressions (Mme HURAUT indique que l’ANDRA a invité les 
maires et les habitants des communes des  cantons de Montiers, Gondrecourt et 
Poissons pour suivre les débats contradictoires sur internet). En réponse à M. 
JAQUET (qui signale que le CLIS est très peu en relation avec la CPDP, même 
si M. CANOVA a été invité à participer au débat contradictoire du 20 
novembre), M. FARIN précise que la mise en œuvre de la conférence de 
citoyens a pris du temps mais qu’elle pourrait se dérouler au-delà du 15 
décembre, date de clôture du débat. Il rappelle que la CPDP doit rendre son 
rapport le 15 février 2014 et que l’ANDRA présentera le dossier de suites à 
donner fin mars. 
 
Suite à la remarque de M. FERNBACH sur le manque d’information des 
communes, en particulier sur l’aménagement du territoire, M. FARIN souligne 
que ce sujet n’est pas de la compétence de l’ANDRA mais que le débat est un 
moment important pour en discuter. 
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Il ajoute que les réunions du comité de liaison sont d’autant plus importantes en 
cette période de débat où l’ANDRA se tient en réserve, alors que le travail se 
poursuit (notamment sur l’optimisation des méthodes de creusement et les 
essais de scellement) et que de nombreux documents sont ou seront bientôt 
disponibles (Programme de recherche et développement jusqu’en 2016, 
Rapports sur l’entreposage et sur le combustible usé, Document sur les déchets 
pris en compte pour CIGEO, Rapport d’activités de l’OPE, Avis de l’ASN sur 
la séparation-transmutation, Avis de la CNE sur la réversibilité, sur 
l’entreposage, et sur les esquisses…). 
 
Pour le suivi des recherches, l’ANDRA proposera au CLIS des créneaux pour 
des visites du laboratoire, et une visite des installations de Saint-Dizier sera 
programmée fin janvier-début février 2014. En ce qui concerne l’aspect 
sanitaire, la démarche des Observatoires régionaux de santé devrait être 
présentée prochainement en AG du CLIS. 
 
En réponse à M. JAQUET, Mme DEWONK indique qu’il existe une 
collaboration entre l’ANDRA et RWMC, organisme japonais assurant le 
contrôle budgétaire et financier des fonds pour le stockage des déchets vitrifiés, 
sur le monitoring (capteurs sans fil). 
 
Concernant l’alimentation en eau, M. FARIN précise qu’il n’y a, à ce jour, 
aucun accord avec une commune ou un syndicat intercommunal. L’ANDRA a 
exprimé ses besoins et pris contact avec les Agences de l’eau. Elle a également 
effectué des forages dans la région de Joinville pour évaluer la ressource. Par 
ailleurs, tous les captages (AEP), existants ou potentiels ont été pris en compte 
dans la définition des ZIIS. 
 
 
 
La prochaine réunion du comité de liaison est fixée au lundi 25 novembre à 
10h30, dans les locaux du CLIS à Bure. 
 
 
 

 


