COMITE DE LIAISON CLIS/ANDRA du 05 décembre 2014

COMPTE-RENDU

Etaient présents :
•

MM. Denis STOLF, vice-président du CLIS, maire de Tréveray, Jean
COUDRY, CGC, 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

•

Journée formation

Une trentaine de membres du CLIS sont inscrits pour cette journée qui
comprendra des interventions de l’ANDRA sur l’historique du projet, les
échéances, la réversibilité, la sûreté et la modélisation.
•

Projet de loi pour la croissance et l’activité

M. FARIN indique que le projet de loi pour la croissance et l’activité contenait
un article 72 concernant le projet de stockage qui a été retiré du projet présenté
en conseil des ministres.
Pour information, cet article comportait des dispositions sur le calendrier (dépôt
de la DAC en 2017), sur la phase pilote (une loi venant autoriser le stockage à
l’issue de cette phase), sur la réversibilité, et sur des aspects fonciers.
M. FARIN précise que l’ANDRA prépare les modalités d’une phase pilote, au
cours de laquelle seraient mis en stockage pour test des déchets représentatifs
des différents déchets HA et MAVL susceptibles d’être stockés (type H0 peu
exothermiques pour les HA).
Pour M. LHUILLIER, cette phase pourrait remettre en cause les conditions de
réversibilité définies par la future loi.
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•

Séminaire Dialogue HAVL

M. JAQUET signale que, dans le cadre de la démarche commune
CLIS/ANCCLI/IRSN, un séminaire sera organisé en avril 2015 sur la sûreté
d’un stockage en cours d’exploitation, en évoquant les accidents qui se sont
produits au WIPP.
Les thèmes abordés reprendront les axes du rapport du Groupe permanent
d’experts « Déchets » mis en place par l’ASN, à savoir l’incendie, la
ventilation, le confinement et la coactivité. L’ANDRA sera sollicitée pour
intervenir sur ces différents points.
•

Questions diverses

•

En réponse à M. COUDRY, M. FARIN indique que la radioactivité
moyenne dans le monde est de 2,3 à 2,5 ms.
(Réf : http://www.mesure-radioactivite.fr/public/spip.php?rubrique69)

•

Mme HURAUT précise qu’il y a actuellement 158 personnels ANDRA sur
le site (sur 650 au total) et environ 210 prestataires.

La prochaine réunion du comité de liaison aura lieu début 2015 dans les locaux
du CLIS à Bure.
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