BUREAU DU CLIS
REUNION DU 14 mai 2001-COMPTE-RENDU

Etaient présents :
-

M. Bernard FITOUSSI, Préfet de la Meuse,
M. Bruno PEYRILLE, représentant M. LAMBINON, Président de la
CCI de la Haute-Marne,
M. Antoine ALLEMEERSCH, conseiller général de la Haute-Marne,
Mme Sylvie MALFAIT-BENNI, conseillère générale de la Meuse,
M. Jacky BOUSSEL, maire d’Echenay,
M. Gilles LAVOCAT, maire de Poissons,
M. Gérard ANTOINE, maire de Bure,
M. Claude COLLIN, CEDRA,
M. Jean FRANVILLE, CDR 55,
M. Gérard HERISSON, représentant M. CAS, AEMHM,
M. Jean MALOLEPSZY, CGC,
M. Pascal WOJCIK, CFDT Meuse,
M. Jack-Pierre PIGUET, directeur du laboratoire ANDRA,
M. Benoît JAQUET, CLIS,
Mlle Sandrine SOEHNLEN, CLIS,

Etaient excusés :
-

M. Jean-Paul GEOFFROY, Préfet de la Haute-Marne,
M. Jean-Paul LHERITIER, Chambre des Métiers de la Meuse,
M. François DOSE, Député de la Meuse,
M. Robert FERNBACH, maire d’Houdelaincourt,
Le représentant de la DRIRE.

1) Approbation du compte-rendu du bureau du 2 avril 2001.
Concernant la campagne de mesures supplémentaires demandée par M.
GEOFFROY, Préfet de la Haute-Marne, dans certaines communes du
département, M. le Préfet précise que cette décision relève d’un objectif de
santé publique. Il n’y a pas lieu de prendre une telle initiative en Meuse, qui
ne pourrait en tout état de cause s’inscrire dans la démarche du CLIS auprès
de la CNE, concernant les études géologiques.
M. le Préfet signale la proposition de MM. DOSE et PANCHER d’organiser
à Bar le Duc, fin 2002, un séminaire dans le cadre du programme COWAM
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qui a été présenté aux membres du bureau et lors du colloque. Il est décidé
d’envisager la possibilité de rattacher cette manifestation aux activités du
CLIS. Des informations supplémentaires seront demandées (responsables du
projet, objectifs, participants, financement).
M. le Préfet rappelle que les recherches sont en cours pour la mise en place
d’un secrétariat scientifique du CLIS et d’un programme de formation pour
les membres.
Il fait part enfin des demandes de participation au déplacement en Suède de
Mme Marie KA, journaliste indépendante, et de M. Marc MENNESSIER,
journaliste au Figaro. Il est décidé d’accepter leur participation, à leurs frais.
Les représentants de la presse locale seront contactés en ce sens.

2) Proposition de la commission « communication ».
M. WOJCIK rend compte des réflexions de la commission, qui souhaite
améliorer les parutions par voie de presse, en les rendant plus attrayantes, ce
par le biais d’une bande dessinée qui introduira le thème traité ensuite sous
forme écrite. Le projet de bande dessinée retenu est celui de M.
ROSTOUCHER, artiste-peintre-illustrateur. Il sera intégré à la prochaine
parution, fin mai, sur les activités du CLIS en 2001.

3) Tableau de bord de l’impact socio-économique.
M. PIGUET présente le dernier tableau de bord (données au mois de mars),
en précisant que le planning prévisionnel n’a pratiquement pas été modifié.
A la demande de M. le Préfet, il indique que l’ANDRA fournira aux
membres du bureau un document synthétique décrivant les sept grandes
expériences mises en œuvre dans le laboratoire.
Concernant la fiscalité du laboratoire, suite à une observation de M.
ALLEMEERSCH sur les chiffres annoncés par l’ANDRA en 1994, des
renseignements complémentaires à ceux présentés dans le tableau seront
demandés.
M. le Préfet souhaite que l’ANDRA présente lors du prochain bureau les
mesures prévues pour la sécurité du site (intervention des secours, hygiène).
Il informe par ailleurs que le coordonnateur « Grands Chantiers » sera
désigné avant l’été.

4) Visite du laboratoire de Tournemire.
Le document réalisé à partir des observations des participants est joint à ce
compte-rendu. Il est remarqué qu’il s’agit d’un laboratoire méthodologique,
qui n’a pas la même fonction que celui de Bure : c’est un site qui permet au
personnel de l’IPSN de se former, de mettre au point des méthodes ou des
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expériences, en vue de formuler des avis ou de contrôler ce qui sera mis en
œuvre à Bure.
M. HERISSON souligne la mise au point par l’IPSN d’une méthode de
carottage qui n’altère pas les échantillons. L’ANDRA ayant décidé
d’adopter cette méthode, il souhaite savoir ce qu’elle compte faire des
carottes prélevées auparavant. M. PIGUET apportera une réponse lors du
prochain bureau.

5) Questions diverses.
- M. ALLEMEERSCH fait part des préoccupations exprimées par la
population locale concernant d’une part la recherche d’un second site
d’implantation d’un laboratoire, d’autre part la création du Pôle scientifique
et technologique (notamment l’écothèque) et enfin la part de la soustraitance dans les marchés de construction du laboratoire attribués à des
entreprises nationales.
M. le Préfet rappelle que la loi de 1991 parle de laboratoires au pluriel, et
que le gouvernement a clairement indiqué que les recherches pour un second
site se poursuivaient. Quant au projet de Pôle, il fera l’objet d’une réunion
prochaine du Comité Interdépartemental de Développement. Il souligne
toutefois que les thèmes développés doivent être approfondis, en particulier
en terme de nécessité et de viabilité. Pour ce qui concerne la sous-traitance,
le coordonnateur devrait pouvoir apporter des réponses.
M. ALLEMEERSCH estime que le projet d’écothèque devrait recevoir un
soutien politique plus marqué.
- M. FRANVILLE demande s’il est possible d’obtenir un rapport
d’exécution du budget 2000 (il sera diffusé lors du prochain bureau). Il
demande également que le document qu’il a élaboré avec M. COLLIN,
concernant le périmètre de recherche du laboratoire, soit discuté lors d’une
prochaine réunion de bureau.
- M. COLLIN souhaite que le bureau auditionne un pédologue ayant établi
les cartes hydrologiques du Barrois. M. le Préfet indique qu’avant toute
décision, il est nécessaire d’obtenir plus de renseignements sur cette
personne.

6) Date du prochain bureau.
La prochaine réunion du bureau est fixée au lundi 25 juin à 18h00 à la
Préfecture de la Meuse (Salle Maginot).
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