COMITE DE LIAISON CLIS/ANDRA DU 18 février 2016
COMPTE-RENDU
Etaient présents :


M. Denis STOLF, maire de Treveray, président, MM. Jean-Michel FEUILLET, conseiller
départemental de la Haute-Marne, vice-président, Daniel LHUILLIER, maire d’Abainville,
Jean COUDRY, CGC, Gérard SEKELY, CGT, et Benoît JAQUET, Secrétaire général, pour
le CLIS



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



Accident du 26 janvier
M. STOLF indique qu’il a été demandé à l’ANDRA d’intervenir lors du prochain CA du 1 er
mars sur l’accident mortel qui a eu lieu dans le laboratoire le 26 janvier.
Mme HURAUT rappelle qu’une enquête judiciaire est en cours mais qu’il est possible de
faire un rappel des faits et d’évoquer les éventuelles conséquences de cet évènement sur les
activités du laboratoire.



Documents techniques ANDRA
M. FARIN précise que le Dossier d’options de sûreté (DOS), le Dossier sur les options
techniques de récupérabilité (DORec), et le Plan directeur d’exploitation du stockage, sont en
cours de finalisation.
Le Document de territoire, qui présente la chronologie du projet avec les besoins associés
(emplois/formations, transports, réseaux, matériaux) ainsi que les enjeux territoriaux
(développement économique, cadre de vie, accueil des populations) devrait être prêt en avril.
Pour M. STOLF, c’est sur ce document que devra porter la formation des membres du CLIS,
qui est prévue fin avril-début mai.
Mme HURAUT ajoute que l’ANDRA vient de terminer une note de positionnement sur la
réversibilité (pour donner des éléments avant le débat parlementaire relatif à la proposition de
loi sur les conditions de la réversibilité). Cette note sera diffusée aux membres du CLIS et
pourrait être présentée à la commission « Réversibilité » du CLIS.



Questions diverses
- En réponse à M. JAQUET, Mme HURAUT indique que le tableau récapitulatif des
acquisitions foncières de l’ANDRA et des SAFER Lorraine et Champagne-Ardenne (à jour
au 31/12/15), annoncé lors du dernier CA, a été transmis au CLIS par courrier (courrier
effectivement reçu le 19 février).
- Les membres du Comité salue M. FARIN qui quitte ses fonctions à l’ANDRA et le
remercie pour sa disponibilité et la qualité des échanges.
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