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NUCLEAR ENERGY AGENCY 

RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT COMMITTEE 
 
 
Forum on Stakeholder Confidence (FSC) 
 
Repositories and Host Regions: Envisaging the Future Together 
 

7-9 April 2009 

Bar-le-Duc, France 
 
 
With the assistance of the CLIS (Comité Local d’Information et de Suivi du Laboratoire de Bure) and 
with the support of ANDRA (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs) 
 

Under the Planning Act of 28 June 2006 concerning the long-term management of radioactive 
material and waste, a reversible geological repository is now under consideration in France, 
targeting operation, if authorized, in 2025. The final location is to be determined within a 250-
km2  transposition zone surrounding the Meuse/Haute-Marne underground research laboratory 
situated at Bure. Several steps and important dates are to be respected before 2025. The Local 
Information and Oversight Committee (Comité local d'information et de suivi–CLIS) has 
received a new mandate and now includes all the municipalities situated inside the 
transposition zone. It has been in place since 2008 and it is preparing a new work programme. 
At the same time, the Public Interest Groups (Groupements d'intérêt public–GIP) set up in the 
Meuse and the Haute-Marne for the development of the region have seen their base extended to 
include all the municipalities situated within a zone of proximity defined through socio-
economic criteria (more than 300 communes as opposed to 33 before). The National Agency for 
Radioactive Waste Management (l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs–Andra) 
has been entrusted with the dual objective to conduct research with a view to selecting a 
suitable site and to design a reversible waste repository. Andra continues its work in the 
laboratory at Bure, where it has recently set up a technological experimental centre. 

In France, we are thus witnessing the beginning of a new stage towards the potential 
realisation of a geological repository. The implementation of the new national programme 
involves numerous questions at the local and national level that merit common reflexion among 
the different actors–hence the workshop theme: Repositories and Host Regions: Envisaging the 
Future Together. The workshop organised by the Forum on Stakeholder Confidence (FSC) of 
the NEA/OECD aims to be a neutral and open space for exchange and learning in the FSC 
tradition. 
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THE FORUM ON STAKEHOLDER CONFIDENCE (FSC) AND ITS 
NATIONAL WORKSHOPS 

 
The Forum on Stakeholder Confidence (FSC) is a working group of the NEA (Nuclear Energy 
Agency) of the OECD. Through its workshops the Forum contributes to a new approach to the 
management of radioactive waste and its decision-making process. Efforts are focussed on developing 
a dialogue between stakeholders and on seeking to ameliorate confidence about management 
solutions. The stakeholders include any person, group or institution who has a role to play or an 
interest in the decision-making process of radioactive waste management. 
 
FSC workshops provide a framework that encourages direct exchange among the stakeholders of 
diverse origins in an environment of respect and mutual understanding: 
 

• For the host country stakeholders, the FSC workshop provides an opportunity to present and 
analyse their own experiences in a neutral context and to benefit from the experience of the 
international delegates;  

• For the international delegates, it allows them to better understand the history and practice of 
radioactive waste management in the host country. 

 
Each workshop participant obtains a better understanding of the factors influencing public confidence 
in the domain of radioactive waste management.  
 
The FSC has held workshops in six countries and local communities therein according to its own well-
tested approach. The workshop is not a technical colloquium but a chance to gather new insight on 
different perspectives and views. For each workshop, a theme is proposed after consulting with the 
stakeholders from the host country. The workshop includes a background session, a community (not 
technical site) visit and half-day thematic sessions followed by roundtable discussions with feedback 
in plenary. The FSC members play the role of moderators and rapporteurs for the roundtable 
discussions. Finally, two invited external experts share their observations and propose what they see 
are lessons to be learned from the workshop.  
 
The FSC publishes proceedings after the Workshop and Visit. This publication, which includes 
stakeholder speeches and the outcomes of discussion, benchmarks best practices and archives history 
and progress to date. It serves as a useful document for hosts to distribute when receiving queries 
about the radioactive waste management programme. A summary is posted online at the NEA website. 
In this way, all participating stakeholders get broader exposure for their views. After the workshop, all 
the participants and delegates continue to receive periodically, by email, information from the FSC. 
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OVERVIEW OF THE EVENT 
 
Venue: 
 
The event will take place at Bar-le-Duc, France and its environs 7-9 April 2009. The meeting sessions 
will take place at the CCI (Chambre de Commerce et d'Industrie) de la Meuse: 
 
CCI de la Meuse 
6, parc Bradfer 
55014 Bar-le-Duc 
 
Registration and Participation: 
 
Participants are reminded that access to the meeting is granted subsequent to registration through the 
NEA (contact Kristin Sazama at kristin.sazama@oecd.org /telephone: +33 (0)1 45 24 11 40). 
 

Participants are advised further that the security arrangements in force at OECD events, including this 
FSC Workshop, include the obligation to present an identity document bearing a photograph. This 
document will be requested upon registration, when a badge will be issued to each participant. This 
badge should be worn at all times and it will allow access to the meeting room and to all workshop 
events.  

 
Practical Details: 

Accommodation and travel details have been provided by the NEA in e-mails. 

 
Transfer Schedule: 
 
6 April 13:00  BUS TRANSFER FROM PARIS TO BAR-LE-DUC 

Pick up will take place in Paris in front of the Denfert-Rochereau RER station (accessible on 
the RER B line from the Gare du Nord train station and from CDG and Orly airports; there is 
also an ‘Orlybus’ serving Denfert-Rochereau) . 

9 April 13:15 BUS TRANSFER FROM BAR-LE-DUC TO PARIS  
Departure to Paris by bus. Arrival time is estimated at 17:15 at Denfert-Rochereau. It is 
advised to book planes not earlier than 19:30.  

 
Logistic Contact:  catherine.cobat@andra.fr 
   telephone: +33 (0)1 46 11 80 00 
NEA Contact: kristin.sazama@oecd.org 
  telephone: +33 (0)1 45 24 11 40 
  telephone during workshop: +33 (0)6 70 27 54 00 
Programme Committee Contact: claudio.pescatore@oecd.org 
Press Contact: Claudio Pescatore +33 (0)6 20 04 53 30 

mailto:kristin.sazama@oecd.org
mailto:catherine.cobat@andra.fr
mailto:kristin.sazama@oecd.org
mailto:claudio.pescatore@oecd.org
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List of Acronyms 
 
 
AEN  L’Agence pour l’énergie nucléaire 
Andra  Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 
CCI  Chambre de Commerce et d’Industrie 
CFTC  Confédération Française des Travailleurs Chrétiens. 
CGC  Confédération Générale des Cadres 
CLI Commissions locales d'information 
CLIS  Comité Local d’Information et de Suivi du Laboratoire de Bure 
CNE  Commission Nationale d’Evaluation 
FMA Faible et Moyenne Activité 
FSC  Forum on Stakeholder Confidence (Forum sur la confiance des parties prenants) 
HAMAVL Haute Activité, Moyenne Activité, Vie Longue 
HAVL Haute Activité, Vie Longue 
GIP  Groupement Intérêt Public 
LS  Laboratoire Souterrain 
PIC  Programme d'information et de concertation 
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registration to the RWMC meeting will be necessary, if applicable to you).    

 

 
Synopsis of the Event: 
 
The four-day event is organised as follows: 
 
April 6: Bus transfer from Paris to Bar-le-Duc.  

Evening: FSC Core Group business meeting. 
 
Day 1: The start of the workshop proper. 

Morning: Presentations on the French historical context followed by 
discussion.  
Afternoon: Presentations on public information followed by roundtable 
discussions and concluded with a plenary discussion. 
Evening: Diner sponsored by Andra. 

 
Day 2: Morning: Presentations on reversibility followed by roundtable discussions and 

concluded with a plenary discussion. 
Afternoon: Local visit: underground laboratory (Bure), the CTe (technological 
experimental centre) (Saudron), the archives (Ecurey). 
Evening: Reception with the Mayor of Bure followed by a dinner debate at 
Montiers-sur-Saulx. 

 
Day 3: Morning: Presentations on environmental monitoring and the issue of memory 

followed by roundtable discussions and concluded with a plenary discussion. 
Rapporteur's remarks and closing statements. 
Bus transfer to Paris. 
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DETAILED PROGRAMME 
 

Monday, April 6 

13:00 Bus transfer of FSC members from Paris to Bar-le-Duc 

17:00-19:00 FSC Core Group business meeting 

 Dinner 

 
Tuesday, April 7–Day 1 

MORNING 
8:20-9:00 Workshop registration 

 9:00-12:00 SESSION I: THE HISTORICAL AND NATIONAL CONTEXT  

Chair: Peter Ormai, FSC and PURAM 

Host of the last FSC Workshop in Hungary 

9:00-9:30 Official opening statements NEA:  

• Uichiro Yoshimura, Deputy Director for Safety, NEA 

• Nelly Jaquet, Mayor of Bar-le-Duc  

• Michel Jubert, President, CCI of the Meuse 

• Pierre-Lionel Forbes, Director of the Meuse/Haute-Marne Laboratory 

• Janet Kotra, FSC Chair 

9:30-9:50 The Historical Background of the French Programme  

Bernard Faucher, International Affairs, Andra 

9:50-10:10 The French Institutional Framework and the Main Actors  

Gérald Ouzounian, General Delegate, International Affairs, Andra 

10:10-10:30 The Status of the Geological Disposal Project  

Jean-Marie Krieguer, Chef du Service Projet Déchets HAVL, Andra 

10:30-11:00  Coffee break 

11:00-11:20 The CLIS  

Jean Coudry, CGC Representative, CLIS  

11:20-11:40  The Territories  

Eric Chagneau, Director of the GIP-Meuse 

Jean Masson, Director of the GIP-Haute-Marne 

11:40-12:10 Discussion 

12:10-13:30  Lunch 
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AFTERNOON 

13:45-17:45 SESSION II: LOCAL PUBLIC INFORMATION  

Chair: Janet Kotra, FSC Chair 

13:45-13:55 Presentation of the “Methodology” of the Workshop  

Janet Kotra, FSC Chair 

13:55-14:15 The CLIS Public Information Programme and the Survey by the CLIS on the 
Population’s Expectations   

Laëtitia Colon, Scientific Secretary, CLIS 

14:15-14:30 Consideration of other Actors, Organised and Non-organised  

Roland Corrier, Conseiller général of the Meuse 

14:30-14:45  Andra’s Public Information Programme  

Sébastien Farin, PIC Coordinator, Andra 

14:45-14:50 Presentation of questions for the roundtables: 

1. What information is key to the local population for informing their 
discussions and decisions? 

2. What sources of information do stakeholders use, and are the sources trusted 
and sufficient? 

3. What are the expectations on the provision of information by international 
institutions? 

4. How to deal with different levels of understanding and interests amongst the 
participants in the process? 

14:50-15:20  Coffee Break 

15:20-16:40 Discussion in small roundtable groups  

16:40-17:45 Feedback from the roundtables  

19:30  Dinner sponsored by Andra and presided by François-Michel Gonnot, President of 
Andra. 
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Wednesday, April 8–Day 2 
MORNING 

9:00-12:30 SESSION III: REVERSIBILTY: EXPECTATIONS AND MOTIVATIONS 

Chair: Elizabeth Atherton, FSC Vice-president 
9:00-9:20  The Historical and Political Interpretation 

Jean-Michel Hoorelbeke, Deputy Director for Projects, Andra 

9:20-9:30 The Vision of the CNE 

Pierre Bérest, CNE 

9:30-9:40  NEA Working Group on Reversibility 

Claudio Pescatore, Deputy Head of Division, NEA 

9:40-9:50  CLIS: What Are the Expectations and Motivations for Reversibility? 

Jean-Marie Malingreau, CFTC Representative, CLIS  

9:50-10:10 Reversibility: Provisions and Potential Implications, the Views of Andra  

Jean-Noël Dumont, HAMAVL Reversibility Project Correspondant, Andra 

10:10-10:15 Presentation of the questions to be considered by the roundtables:  

1. What are the different actors’ objectives for reversibility? How can their 
different expectations be accommodated?  

2. What are the limits/implications of reversibility?  How can society help 
define them? 

3. Is there recognition that reversibility objectives and expectations may evolve 
with time? 

10:15-10:45  Coffee Break 

10:45-11:45 Discussion in small roundtable groups. 

11:45-12:30 Feedback from the roundtables  

12:30-13:45  Lunch 
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AFTERNOON 
13:45-18:30 LOCAL VISIT: ECONOMIC SUPPORT AND REGIONAL 

DEVELOPMENT 

13:45-14:30 Bus transfer to Bure   

14:30-16:00 Underground Laboratory: 

Welcome introduction 
 
Pierre-Lionel Forbes, Laboratory Director 
 
Presentation of the underground research laboratory's public relations. Visit of the 
public access building and the site model.  
 
Marc-Antoine Martin, Chef du service communication 

16:00-16:30 Coffee break 

16:30-18:00 Tour of the zone with visits to the CTe (technological experimental centre) 
(Saudron), the archives and town of Ecurey.. 

18:00-19:00 Bure: Reception with Gérard Antoine, Mayor of Bure, at the Bure Town Hall 

19:30 Dinner debate (with the local economic actors) 
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Thursday, April 9–Day 3 
MORNING 

8:50-11:20  

 

SESSION IV: ENVIRONMENTAL MONITORING AND THE ISSUE OF 
MEMORY 

Chair: Mariano Molina, FSC Vice-president  

8:50-9:00 Environmental Monitoring and Its Review on Behalf of  the CLIS  

Benoît Jaquet, CLIS Secretary 

9:00-9:10  A Tool in the Service of the CLI, the Independent Review. The Example of the CLI 
LLW Disposal Site of the Aube 
 
Philippe Dallemagne, Mayor of Soulaines-Dhuys, Vice-President of the CLI (Aube 
Disposal Centre), President of the Community of Communes of Soulaines 
 

9:10-9:20  The Memory of the Repository 

Patrick Charton, Deputy Director forRisk Management, Andra  

9:20-9:25  Presentation of the questions to be considered by the roundtables:  

1. What are the local expectations for monitoring the environment? 

2. How can the local community contribute to this monitoring? 

3. How can the local community contribute to maintaining the memory of the 
repository? 

9:25-10:25 Discussion in small roundtable groups  

10:25-10:50  Coffee Break 

10:50-11:20 Feedback from the roundtable 

 
11:20-11:50:  SESSION V: EXTERNAL RAPPORTEUR: OBSERVATIONS AND 

LESSONS TO BE LEARNED  

11:20-11:40  John Walls, Durham University, UK 

11:40-11:50 Discussion  

  
11:50-12:20  SESSION VI: CLOSURE  

11:50-12:10 Christian Bataille, Deputy, President of the CLIS 

12:10-12:20 Final statement by FSC Chair and the NEA 

12:20-13:15 Lunch 

13:15  Departure to Paris by bus.   

 



 

 
 
Agence pour l’Energie Nucléaire 

Gestion des déchets radioactifs 

 

Forum on Stakeholder Confidence (FSC) 

Stockage et territoires: Envisager le futur ensemble 

 

7-9 Avril 2009  

Bar-le-Duc, France 

Avec le concours du CLIS (Comité Local d’Information et de Suivi du Laboratoire de Bure)  
Avec le soutien de l’Andra (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs) 
 
 
 

Dans la suite de la loi du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, un 
centre de stockage géologique réversible est envisagé en France, sous réserve d’autorisation, en 2025. Le 
site d’implantation est à déterminer à l’intérieur d’une zone de transposition de 250 km2 autour de l’actuel 
laboratoire de recherche souterrain de Meuse/Haute Marne situé à Bure. Plusieurs étapes avec 
d’importantes échéances sont prévues d’ici 2025. Le Comité local d’Information et de Suivi (CLIS) obtient 
un nouveau mandat et est élargi pour inclure dorénavant toutes les communes situées à l’intérieur de la 
zone de transposition ; il est installé depuis juin 2008 et structure un nouveau programme de travail. Pour 
leur part, les Groupements d’intérêt public (GIP) établis dans la Meuse and la Haute-Marne étendent leur 
base à toutes les communes situées dans une zone de proximité dont le périmètre est défini en fonction de 
critères socio-économiques de développement local (soit au total plus de 300 communes contre 33 
auparavant). L’Agence nationale de gestion des déchets radioactifs (Andra) voit son mandat élargi pour y 
inclure les recherches sur l’entreposage. La responsabilité de l’Andra inclut également pour le stockage 
géologique la consultation sur l’emplacement effectif d’un futur stockage et sur la forme à donner à la 
réversibilité. L’Andra continue ses travaux, notamment dans le laboratoire de Bure ; elle vient de réaliser 
un Centre technologique. 
 

On assiste donc en France au commencement d’une nouvelle étape vers la réalisation éventuelle d’un 
stockage géologique. La mise en place du nouveau programme comporte de nombreuses questions au 
niveau local et national qui méritent une réflexion commune entre plusieurs acteurs, d’où le thème de 
l’atelier « Stockage et Territoires – Envisager le futur ensemble ». L’atelier, qui est organisé par le Forum 
sur la Confiance des Parties-prenantes (FSC) de l’OCDE/AEN, se veut un lieu neutre et ouvert d’échange 
et d’apprentissage dans la tradition du FSC.  
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LE FORUM SUR LA CONFIANCE DES PARTIES PRENANTES (FSC) 
ET SES ATELIERS NATIONAUX 

 
Le Forum sur la confiance des parties prenantes (Forum on Stakeholder Confidence, FSC) est un 
groupe de travail international de l’Agence de l’Energie Nucléaire (AEN) de l’OCDE. Le Forum 
contribue par les réflexions qu’il organise à une nouvelle approche de la gestion des déchets 
radioactifs et de la prise de décision. Il porte ses efforts sur le développement du dialogue entre les 
parties prenantes et recherche les moyens d’améliorer la confiance autour des solutions de gestion. Les 
parties prenantes regroupent les personnes ayant un rôle à jouer ou un intérêt à manifester dans le 
processus de décision en matière de gestion des déchets radioactifs. 
 
Les ateliers nationaux proposés par le FSC constituent un cadre propice aux échanges directs parmi les 
parties prenantes de diverses origines, dans un environnement de respect et d’apprentissage mutuels : 

• Pour les parties prenantes, l’atelier du FSC constitue une occasion de présenter et 
d’analyser leur propre expérience dans un contexte neutre et de bénéficier d’un retour 
d’expérience international.  

• Pour les délégués internationaux, il permet de mieux comprendre l’histoire et la pratique de 
la gestion des déchets radioactifs dans le pays d’accueil 

 
Chaque participant à l’atelier acquiert une meilleure compréhension des facteurs qui influent sur la 
confiance du public dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs. 
 
Le FSC a déjà organisé des ateliers dans six pays et collectivités locales selon une méthode bien 
éprouvée. Pour chaque atelier, un thème est proposé en lien étroit avec les parties prenantes qui 
l’accueillent. Le format de l’atelier comprend pour chaque demi-journée, une série de présentations 
courtes, suivies de discussions en petits groupes. Ensuite, les conclusions des discussions en petits 
groupes sont présentées en séance plénière. Des membres du FSC jouent le rôle de modérateurs et 
rapporteurs des travaux en petits groupes. En clôture, des experts externes au FSC proposent à 
l’auditoire leurs réflexions quant aux enseignements à tirer de l’atelier. 
 
Le FSC publie les actes de l’atelier. La publication résume les présentations et les discussions ; elle 
permet de faire le point sur les bonnes pratiques et d’archiver l’historique et les progrès réalisés. Elle 
sert aux organisateurs à répondre aux demandes d’information s’agissant du programme de gestion. 
Une version résumée est disponible gratuitement, accessible sur le site Internet de l’AEN. De cette 
manière toutes les parties prenantes ayant participé voient leur point de vue mis en valeur. Tous les 
participants et délégués continuent à recevoir par e-mail les informations périodiques du FSC. 
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DONNEES ESSENTIELLES DE L’EVENEMENT 
 
 
Lieu et date 
 
L’atelier aura lieu à Bar-le-Duc, France, et dans ses environs du 7 au 9 avril 2009. Les séances de 
travail et les déjeuners auront lieu dans les locaux de la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie) de 
la Meuse : 
 
CCI de la Meuse  
6, parc Bradfer  
55014 Bar-le-Duc cedex  
 
Enregistrement et participation: 
 
On vous rappelle que pour pouvoir participer à l'atelier, chaque participant doit préalablement 
s'inscrire auprès des organisateurs en prenant contact avec l'AEN (contact Kristin Sazama: 
kritin.sazama@oecd.org /téléphone: +33 (0)1 45 24 11 40). 
 

De plus, pour respecter les règles sécuritaires de l'événement, chaque participant doit présenter une 
carte d'identité avec une photo lors de l'enregistrement. Sur ce, un badge vous sera donné. Ce badge 
doit être porté à tout moment, car il vous donnera accès à l'atelier et à tous ses événements.  

 
Tous les participants sont invités à la totalité des événements y compris les repas. 

 
Pour se loger: 
 
Office départemental du Tourisme de Bar Le Duc et de ses environs :  
7, rue Jeanne d'Arc  
55000 Bar le Duc  
Tél 03 29 79 11 13  
Fax 03 29 79 21 95  
email : barleduc.tourisme@wanadoo.fr  
site internet : tourisme-barleduc.com  
 
Contact logistique:  catherine.cobat@andra.fr  
   téléphone: 01 46 11 80 00 
Contact AEN: kristin.sazama@oecd.org 
  téléphone: 01 45 24 11 40 
  téléphone pendant l'atelier: 06 70 27 54 00 
Contact comité de programme: claudio.pescatore@oecd.org  
Contact de presse: Claudio Pescatore +33 (0)6 20 04 53 30 
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Liste des acronymes 
 
 
AEN  L’Agence pour l’énergie nucléaire 
Andra  Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 
CCI  Chambre de Commerce et d’Industrie 
CFTC  Confédération Française des Travailleurs Chrétiens. 
CGC  Confédération Générale des Cadres 
CLI Commissions locales d'information 
CLIS  Comité Local d’Information et de Suivi du Laboratoire de Bure 
CNE  Commission Nationale d’Evaluation 
FMA Faible et Moyenne Activité 
FSC  Forum on Stakeholder Confidence (Forum sur la confiance des parties prenants) 
HAMAVL Haute Activité, Moyenne Activité, Vie Longue 
HAVL Haute Activité, Vie Longue 
GIP  Groupement Intérêt Public 
LS  Laboratoire Souterrain 
PIC  Programme d'information et de concertation 
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Tableau synoptique de l’évènement : 
 
Jour 1: Début de l’atelier.  

Le matin: Présentations sur l’historique du programme français, puis discussion 
en plénière.  
L’après-midi: Présentations sur le thème de l’information publique, puis 
discussion en petits groupes et restitution en plénière. 
Le soir: Dîner sponsorisé par l'Andra. 

 
Jour 2: Le matin: Présentations sur le thème de la réversibilité, 

puis discussion en petits groupes et restitution en plénière.  
L’après-midi: Visite locale: Laboratoire souterrain (Bure), CTe (Saudron), aperçu 
des spécificités régionales (Ecurey). 
Le soir: Réception à la Mairie de Bure suivi d'un dîner-débat à Montiers-sur-
Saulx. 

 
Jour 3: Le matin: Présentations sur les thèmes de la surveillance de l’environnement et de 

la mémoire, puis discussion en petits groupes et restitution en plénière. 
Remarques et retour d’expérience d'un rapporteur externe, puis clôture de la 
réunion.  

 
Tous les participants sont invités à la totalité des événements y compris les repas. 
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PROGRAMME DETAILLE 

 

Mardi 7–Jour 1 
MATIN 

8:20-9:00 Accueil et enregistrement des participants. 

 
9:00-12:00 SESSION I: CONTEXTE HISTORIQUE ET NATIONAL  

Président : Peter Ormai, FSC et PURAM 
Hôte du dernier atelier du FSC en Hongrie 

9:00-9:30 Ouverture officielle de l’atelier 

• Uichiro Yoshimura, Directeur Général Adjoint de l’AEN  

• Nelly Jaquet, Maire de Bar-le-Duc  

• Michel Jubert, Président, CCI de la Meuse 

• Pierre-Lionel Forbes, Directeur du Laboratoire de Meuse/Haute-Marne 

• Janet Kotra, Présidente du FSC 

9 :30-9 :50 Historique du programme français 

Bernard Faucher, Affaires Internationales, Andra  

9:50-10:10 Le cadre institutionnel et les acteurs principaux 

Gérald Ouzounian, Directeur Délégué, Affaires Internationales Andra 

10:10-10:30 Le projet de stockage géologique  

Jean-Marie Krieguer, Chef du Service Projet Déchets HAVL, Andra 

10:30-11:00  Pause café 

11:00-11:20 Le CLIS 

Jean Coudry, représentant de la CGC au CLIS 

11:20-11:40  Les territoires 

Eric Chagneau, Directeur du GIP-Meuse  

Jean Masson, Directeur du GIP-Haute-Marne 

11:40-12:10 Discussion 

12:10-13:30  Déjeuner 
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APRES-MIDI 

13:45-17:45 SESSION II: INFORMATION PUBLIQUE LOCALE  

Président : Janet Kotra, Présidente du FSC  
13:45-13:55 Présentation de la méthode de travail de l’atelier 

Janet Kotra, Présidente du FSC 

13:55-14:15 Le programme d’information du public du CLIS et son étude sur les attentes des 
populations  

Laëtitia Colon, Secrétaire scientifique du CLIS 

14:15-14:30 Les autres acteurs, organisés et non organisés 

Roland Corrier, Conseiller général de la Meuse 

14:30-14:45  Le programme d’information du public de l’Andra  

Sébastien Farin, Coordonnateur du PIC, Andra 

14:45-14:50 Présentation des questions à traiter dans les tables rondes: 

1. Quelles sont les renseignements clés que le public local considère 
nécessaires pour informer ses discussions et ses décisions ?  

2. Quelles sont les sources d’information des parties prenantes, sont-elles 
suffisantes, sont-elles considérées comme fiables ? 

3. Quelles sont les attentes du public en matière d’information de la part des 
organismes internationaux? 

4. De quelle manière faire face aux différents niveaux de compréhension et 
aux différents intérêts parmi les participants au processus? 

14:50-15:20  Pause café 

15:20-16:40 Travaux en petits groupes 

16:40-17:45 Restitution en séance plénière des travaux des groupes  

19:30  Dîner présidé par François-Michel Gonnot, Président de l’Andra, au Relais de la 
Voie Sacrée, 1 Voie Sacrée, Issoncourt – 55220 Les Trois Domaines (sponsorisé 
par Andra). 
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Mercredi 8 avril–Jour 2 
MATIN 

9:00-12:30 SESSION III: REVERSIBILITE: ATTENTES ET MOTIVATIONS 

Président: Elizabeth Atherton, Vice-présidente du FSC 
9:00-9:20  Présentation historique et politique  

Jean-Michel Hoorelbeke, Adjoint au Directeur des Projets, Andra 

9:20-9:30 Les travaux de la CNE 
 
Pierre Bérest, CNE 

9:30-9:40   Les travaux de l’AEN 
 
Claudio Pescatore, Chef adjoint,  AEN 

9:40-9:50  Le point de vue du CLIS  
 
Jean-Marie Malingreau, représentant de la CFTC au CLIS 

9:50-10:10 L’approche de l’Andra et les implications de la réversiblité 
 
Jean-Noël Dumont, Correspondant réversibilité projet HAMAVL, Andra  

10:10-10:15 Présentation des questions à traiter dans les tables rondes : 

1. Quels sont les différents objectifs et attentes des uns et des autres 
concernant la réversibilité ? Comment les concilier?  

2. Quelles sont les limites/implications de la réversibilité ? De quelle manière 
la société peut-elle contribuer à les définir? 

3. Les objectifs et les attentes vis-à vis-de la réversibilité ne pourront-elles 
évoluer avec le temps?  

10:15-10:45  Pause café 

10:45-11:45 Travaux en petits groupes 

11:45-12:30 Restitution en séance plénière des travaux des groupes  

12:30-13:45  Déjeuner 
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APRES-MIDI 

13:45-18:30 VISITE LOCALE: SUPPORT ECONOMIQUE ET DEVELOPPEMENT 
REGIONAL 

13:45-14:30 Voyage au Laboratoire Souterrain de Meuse-Haute-Marne de l’Andra. 

14:30-16:00 Laboratoire Souterrain:  

Accueil 
 
Pierre-Lionel Forbes, Directeur du Laboratoire 
 
 
Présentation de la communication du Laboratoire Souterrain, visite du bâtiment 
d’accueil du public et visite de la maquette du laboratoire 
 
Marc-Antoine Martin, Chef du service communication 
 

16:00-16:30 Pause café 

16:30-18:00 Saudron: Visite du centre technologique de Saudron. 

Ecurey: Aperçu des spécificités régionales. 

18:00-19:00 Bure: Arrêt à la mairie de Bure, accueil par Gérard Antoine, Maire de Bure. 

19:30 Dîner-débat en présence des acteurs économiques 

Salle des fêtes du Pré Aubert Montiers-sur-Saulx (55290) 
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Jeudi 9 avril–Jour 3 
MATIN 

8:50-11:20  

 
SESSION IV: SURVEILLANCE DE L’ENVIRONNEMENT ET LA 
MEMOIRE  

Président: Mariano Molina, Vice-président du FSC 

8:50-9:00 La Surveillance de l’environnement et l’expérience du CLIS  
 
Benoît Jaquet, Secrétaire du CLIS 

9:00-9:10  Un outil au service des CLI, l'expertise indépendante: l'exemple de la CLI du Centre 
de stockage FMA 
 
Philippe Dallemagne, Maire de Soulaines-Dhuys, Vice-président de la CLI du 
Centre de stockage de l'Aube, Président de la Communauté de communes de 
Soulaines 
 

9:10-9:20  La mémoire du stockage  
 
Patrick Charton, Adjoint au Directeur Maîtrise des Risques, Andra 

9:20-9:25  Présentation des questions à traiter dans les tables rondes : 

1. Quelles sont les attentes locales en matière de surveillance de 
l’environnement ? 

2. De quelle manière le public local pourrait-il contribuer à la surveillance de 
l’environnement ? 

3. De quelle manière le public local pourrait-il contribuer à la préservation de 
la mémoire du stockage? 

9:25-10:25 Travaux en petits groupes 

10:25-10:50 Pause café 

10:50-11:20 Restitution en séance plénière des travaux des groupes 

 

11:20-11:50:  SESSION V : LES REMARQUES PAR UN RAPPORTEUR EXTERNE 

11:20-11:40  John Walls, Durham University, UK 

11:40-11:50 Discussion 

 

11:50-12:20  SESSION VI: Clôture 

11:50-12:10 Intervention de Christian Bataille, Député, Président du CLIS  

12:10-12:20 Remarques finales par le FSC et l’AEN 

12:20-13:15 Déjeuner  
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THE HISTORICAL AND NATIONAL CONTEXT 

CONTEXTE HISTORIQUE ET NATIONAL 



Forum on Stakeholder Confidence 
 

                                                

7th FSC Workshop 
Bar-Le-Duc, France 

April 7-9, 2009 

Introduction and Welcome Address 

Uichiro Yoshimura 
NEA Deputy Director, Safety and Regulation 

Chairperson, Ladies and Gentlemen, 

On behalf of the OECD Nuclear Energy Agency (NEA), I would like to welcome you to 
the 7th Workshop of the Forum on Stakeholder Confidence (FSC). I would also like to 
express a special welcome to Nelly Jaquet, Mayor of Bar-le-Duc, Michel Jubert, President 
of Chamber of Commerce and Industry of La Meuse, Pierre-Lionel Forbes, Director of 
the Meuse/Haute-Marne Undeground Laboratory and Janet Kotra, the FSC Chairperson. 
I highly appreciate your participation in this meeting. 

But before raising more professional issues, please allow me to introduce myself very 
briefly. 

I am the new NEA Deputy Director for Safety and Regulation since my predecessor 
left his position at the end of last July. Before joining the NEA, as Director of Nuclear 
Safety Public Relations Division for NISA – METI Nuclear and Industrial Safety Agency, I 
was looking after the issue of stakeholders, especially the issue of the public perception 
after the earthquake affecting the Kashiwazaki-Kariwa NPP. Through my various jobs – 
especially the one related to the nuclear energy policy and safety regulation, I am very 
much aware of the local communities’ concerns about the safety of nuclear facilities and 
the need for an outstanding communication among the operator, the regulators, the 
government and the stakeholders. 

Let’s now talk about this Forum. 
You are an OECD/NEA working party. You have held a series of workshops in six 
countries – respectively in Finland (Nov. 2001), Canada (Oct. 2002), Belgium (Nov. 
2003), Germany (Oct. 2004), Spain (2005) and Hungary (Nov. 2006). You have worked 
in close collaboration/cooperation with the local communities therein according to your 
own well-tested approach favouring the active participation of all attendees. 

Your workshops are not only technical colloquiums but also possibilities to gather new 
insight on different perspectives and views. They are good opportunities for learning 
together. For each workshop, a theme is proposed after consulting with the national 
stakeholders. In this case, the NEA Secretariat consulted with the CLIS1 of Bure and with 
Andra. I acknowledge the major assistance and support that they gave in the 
organisation of this event.  

 
1. CLIS: Comité local d’informations et de suivi du laboratoire de Bure. 



Forum on Stakeholder Confidence 
 
Your Forum is well recognised as the leading international forum on issues of 
stakeholder involvement in radioactive waste management. Through your workshops 
and studies, you contribute to a new approach to the management of radioactive waste 
and its decision-making process. Efforts have been focussed on developing a dialogue 
between all participants and on seeking to ameliorate confidence about management 
solutions. Your workshops aim to include all stakeholders. The word “stakeholders” is 
taken to indicate any person, group or institution having a role to play or an interest in the 
decision-making process of radioactive waste management.  

Our efforts support the vision of the OECD as a whole, whose advice to governments is 
to view citizens as partners. At the same time, citizens also communicate to 
governments their desire to be part of democracy in additional ways than political 
representation. Citizens’ confidence in their public administration has to be built through 
public encounters, and by clarifying expectations and fulfilling them. Events such as this 
one contribute to the modern way of preparing for decisions, and we are happy to 
support all of OECD governments through the learning and liaison opportunities that this 
workshop will offer.  

May I wish you a successful workshop. 
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Introduction

Tchernobyl ? Tchernowhat ?
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3

 Managed by Andra within CEA, on purely scientific 

criteria (4 geological media to be studied) and 

without any local participation and even prior 

information:

– Clay site in Aisne district 

– Shale site in Maine-et-Loire district 

– Granite site (outcropping granite) in Deux-

Sevres district 

– Salt site in Ain district 

 Inconsistency between on one hand “irreversible 

geological disposal is a must” and on the other hand 

“the necessary in situ R&D with URL”;

 Following many demonstrations and a strong 

opposition (riots), government set a moratorium;

Then hearings were carried out by MP Bataille, 

appointed by the government as mediator and who 

proposed a legal framework (The December 1991 

Research Waste Act).

The 1
rst

siting process : 1987-1989

COM.XX.ACOC.0800

 December 1991 Research Waste Act, first intervention 

of the parliament in the nuclear-related issues

4
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From MP Bataille mission (1993) 

ending up with 4 candidate districts 

until 3 URL file applications by Andra (1996)

AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS5 COM.XX.ACOC.0800

MP Bataille mission (1993)

 Appointed by a socialist government and confirmed by the next one (PM 

Balladur et Minister Longuet) national process above political parties;

 At first, a failed attempt to return to the 4 previous districts (Only Aisne 

could agree, but not alone);

Then a call for candidature all over France (metropolitan) with the BRGM 

(French Geological Survey) as scientific evaluator;

 Some 35 communities expressed an interest;

MP Bataille selected the district level as the pertinent one and to conclude 

on the political aspect, MP Bataille required a district council vote;

 In its mission report (December 1993), MP Bataille proposed to prefigure 

some Waste Act prescriptions, due only at URL licensing decree, as local 

information committee, outreach scheme, scientific development, local 

integration. 

6

First nuclear-related project to be sited in France after Tchernobyl
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MP Bataille outcome: 4 sites identified in 1993 

Andra mandate by Minister Longuet in January 1994 for preliminary surface investigations

The first years are tense in between pro and anti, 

with pressure, some violent demonstrations and sabotages

7

Vienne district, 2 counties 

Meuse district

80% of its territory

Haute-Marne district

5 counties

Gard district

One county

Chatain Mayor † 

 intervention of the Episcopal 

Conference and the 4 bishops

COM.XX.ACOC.0800

Mse and HteM: 2 very different cases in all aspects

 Most of the Mse territory versus 5 HteM counties (north-east);

 Case brought by Minister of Industry (Mse) versus a previously failed 

attempt to host the CSFMA (HteM);

 Unanimous vote in Mse district council and moreover, another 

volunteering process within the Mse district ending up with 5 candidate 

communities with voting process:

 at first : SIVU* des Pays de la Saulx et du Perthois (2 counties) through 

the first exhaustive and detailed resolution of the whole process;

 followed by Communauté de communes* de Spincourt, Bouligny

Municipality, SIVOM* de la Petite Woëvre and SIVU* de Varennes en 

Argonne;

 Immediate mobilization as from May 1994 in HteM to find a drilling site in 

the Poissons county (competition Mse-HteM ?).

8

*: SIVU, SIVOM and Communauté de communes are various kinds of legal 

structures grouping several municipalities for specific objectives; they have their 

own council with members appointed by the respective municipality councils.



28/04/2009

5

COM.XX.ACOC.0800

June 94 SIVU resolution

reversibility & environment & R&D

9

COM.XX.ACOC.0800

The adhoc local organisation

 As recommended in MP Bataille mission report, in each district:

 ILCI, Local Information and Debate Committee with its budget:

 CNE annual reporting; 

 Conferences, visits of various installations (La Hague, Mol, Mt 

Terry, Grimsel, etc);

 Outreach scheme with 5 M FF (€800K) per year (managed by a tripartite 

committee in Mse and an association ADEC in HteM);

 DATAR coordination mission to prepare URL implementation if licence is 

granted (cf SIVU resolution);

 Andra focuses its investigation programme, merges the 2 sites in one 

single project (May 1995) and moves its local premises from the 2 district 

head-towns to county villages (Montiers/Mse and Poissons/HteM).

10

Strong mobilisation of local elected representatives, notably the district council 

president & deputy-president (Mse), the involved local county councillors (Mse

& HteM) and some mayors (eg GIP outreach scheme and funding).
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File application – July 1996
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The 1997 public inquiry with local communities votes 

10km radius from main access shaft which meant: 

33 municipality councils (16 Mse & 17 HteM), 

2 district councils (Mse & HteM)

2 regional councils (Lorraine & Champagne-Ardenne)

AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS12
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Official public inquiry poster

13

COM.XX.ACOC.0800

Local councils votes in 1997

The higher the local level, the more politicking the decision

14

Vienne (Granite)

opposedfavourable

MHM

(Clay)

Gard

(Clay)

no vote or no 

decision

CG Mse

CG HteM

CR Lorraine (decided not to decide 

and did it anyway after the dead-line)

CR Champagne-Ardenne
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Bure municipality council resolution – 1997

environment & local political decision-making  & reversibility

15
COM.XX.ACOC.0800

1997 – 1998 

Waiting for the political decision

Mobilization of all stakeholders

AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS16
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Andra-CNRS scientific conference in Bar-Le-Duc

October 1997

17
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« Oui au labo » banners at the at front of village halls (summer 1998)

18

What response 

to a national 

demonstration 

in Bure ?

http://burestop.free.fr/spip/spip.php?article150
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After the December 1998 decision with

AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS19

 MHM site selected

 Gard and Vienne sites eliminated

 search for a new granite site (outcropping )

 and request for the mandatory study of reversibility

the August 1999 licensing decree

and the installation of the CLIS (November 1999)

COM.XX.ACOC.0800

Starting of 3D seismic campaign 

and observation boreholes

20
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Then surface construction and shaft sinking

21
COM.XX.ACOC.0800

Opposition to the project in Mse/HteM

and elsewhere (New granite site search)

22
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December 1999

Scientific conference 

in Nancy with

 CNRS, 

H Poincaré University, 

INPL.

23
COM.XX.ACOC.0800

Preparing the 2006 decision making process

AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS24
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Reports, debates and reviews

 Dossier 2001 by Andra:

 no element ruling out feasibility of reversible geological disposal;

 reviewed by ASN, CNE and NEA International Peer Review Group (upon 

government request);

 URL experimental programme bibliographic review by IEER upon CLIS 

mandate (2004);

 MPs Bataille & Birraux OPECST report (March 2005);

 Dossier 2005 by Andra:

 basic feasibility of reversible geological disposal in clay;

 reviewed by ASN, CNE and NEA International Peer Review Group (upon 

government request);

 Public debate in 2005-2006.

25
COM.XX.ACOC.0800

The proximity zone and the transposition zone

Where to site the repository according to the 

2006 Planning Act ?

(both the repository surface and underground footprints)

AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS26
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From the 10km radius URL public inquiry zone (33 municipalities)

to the transposition zone (Dossier 2005) 

and the proximity zone set up by the 2006 Planning Act

COM.XX.ACOC.0800

Conclusion

a very motivating and tense successful siting phase

thanks to the very strong involvement 

of a few people

AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS28
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A few main players who participated to the success of the project (as from its outset)

The courageous “Oui au labo” Mayors

 DATAR coordinator Thomas

 Andra directors (YK, EB) and my local team (EC, CN, KR, LK, SB, FB, JMB, MR)  

29

CG: district council

CM: municipal council

And my wife Marisa and our two children

 MP Bataille and Prefect Monestier (†) 

 Former Minister Longuet, today Mse Senator

Mse district:

 Senator & CG Pt Herment, CG VPt Dumez, 

CG Director Warot

 SIVU Pt & CG Renard, SIVU Vpt & CG 

Vannerot

 Bure Mayor Antoine and Madame, CM 

Lafrogne

 CCI Director Godinot

 SAFER Mse Pt Kennel (“occupation & use of 

agriculture land” public local body)

 Mse Prefect Cadot, Mse Prefect Chief of 

Staff Pouget

HteM district

 CG Pt Niederberger (†), CG Director 

Guillemy

 CG Allemeersch and Madame, CG Sido

(today CG Pt and Senator)

 Former Cirfontaines Mayor Simon, 

Saudron Mayor François, Echenay Mayor 

Boussel

 ILCI & ADEC secretary J Masson (today 

GIP HteM Director)

 HteM Prefect Allaire

COM.XX.ACOC.0800

END

AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS30



30/04/2009

1

AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS

FSC – Workshop in Bar-le-Duc, France, 7-9 April 2009

Legal framework, actors and organization

Gérald Ouzounian

Radioactive waste management in France
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FSC – Workshop in Bar-le-Duc, France, 7-9 April 2009
7 April 2009

Radioactive waste management bodies: institutional

2

MINISTRIES

REGULATOR :

CONTROL &

LICENSING

Independant

Authority

ASN

Prime Minister

Inter-ministerial Committee

ASN-DGSNR

ANDRA  

WASTE 

PRODUCERS
AREVA EDF CEA 

Ministry

of Energy

Ministry

of Environment

Ministry

of Research

OTHERS

IRSN
Technical

Support to ASN

Waste Management Organisation
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FSC – Workshop in Bar-le-Duc, France, 7-9 April 2009
7 April 2009

Radioactive waste disposal classification

3

Parliament debate in 2006
Research reports delivered in June 2005

Centre de Morvilliers
(waste from dismantling operations)

Short lived waste Long lived waste

High levelHigh level
Waste from reprocessing plants
Research stage – 1991 and 2006 acts

Disposal site to be commissioned in 2025

Intermediate levelIntermediate 
level

Centre
de

l ’Aube

Centre Aube 
(operating waste from 

NPPs )
+ Centre MANCHE

Low levelLow level Operational 2019

(graphite, radium bearing)

Very low levelVery low level
Centre de Morvilliers

(waste from dismantling operations)
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FSC – Workshop in Bar-le-Duc, France, 7-9 April 2009
7 April 2009

Key dates

1969: Commissioning of Centre de Stockage de la Manche

1979: Creation of the ANDRA

1989: first attempts of survey campaigns for geological disposal 

of HLW

1991: Radioactive Waste Act (R&D for HL-ILLL waste)

1992: Commissioning of CSFMA

2003: Commissioning of CSTFA

2006: Planning Act 28 June 2006 

4
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FSC – Workshop in Bar-le-Duc, France, 7-9 April 2009

Legal framework

5
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FSC – Workshop in Bar-le-Duc, France, 7-9 April 2009
7 April 2009

The Law of 1991: a political leap forward

Independence  of Andra from the CEA and waste producers 

Mobilisation of the overall scientific community

Creation of the National Review Board (CNE)

Development of Three Research areas for HL-ILLL waste

Assessment of Research Programs in 2006

Future Draft Law in 2006

6
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FSC – Workshop in Bar-le-Duc, France, 7-9 April 2009
7 April 2009

15 years research: main achievements

Investigation of alternative solutions to geological disposal

Implementation and operation of a URL (ANDRA)

Demonstration of the feasibility of reversible disposal in a 

clay formation (ANDRA)

Dossier 2005    http://www.andra.fr

Organization of the support to local development

Information & Evaluation setting-up at the national and the 

local level

7
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FSC – Workshop in Bar-le-Duc, France, 7-9 April 2009
7 April 2009

Decision making steps in 2005-2006

8

Investigations on three research areas

Assessment of 

research work

CNE

DGSNR

OECD

Recommendations

of the 

Parliamentary Office

OPECST

Public debate

CPDP

Draft law

Ministry for Industry - Ministry for the Environment - Ministry for Research

Vote
Parliament
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FSC – Workshop in Bar-le-Duc, France, 7-9 April 2009
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A new Planning Act 28 June 2006

National management policy

High level & intermediate level long lived waste

Solutions which were seen as alternatives in 1991 are at present 

clearly considered as complementary

Andra is responsible for storage and disposal 

Andra and CEA work together on disposal of waste from the future 

cycle (P&T) 

PNGMDR (National Radioactive Material and Waste 

Management Plan): all types of radioactive waste are 

considered in a consistent framework

Existing solutions or implementation

R&D for waste without solution

9
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7 April 2009

A new Planning Act 28 June 2006: licensing and funding

Licensing 

A stepped-up timetable for the geological repository

2009: Reduction of the research area from 250 to 30 km
2

2012-2013: Public debate 

2013: Site selection 

2014: Application 

2015: Reports 

Parliamentary Office for Evaluation of Scientific and Technological Options (OPECST)

National Review Board (CNE)

Nuclear Safety Authority

Territorial Communities

>2015: Draft law to set reversibility conditions 

Funding

Research: financed through a tax

Construction of new facilities for storage and disposal financed through contracts

10



30/04/2009

6

AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS

FSC – Workshop in Bar-le-Duc, France, 7-9 April 2009
7 April 2009

The new challenges for 2015

Scientific challenge: upscaling, very long term safety 

assessment, gas effect, rock mechanics, monitoring

National political stake: reversibility

Local political challenge: site selection process, local 

enactment

Long term memory of the disposal site   http://www.andra.fr

Future status of the Meuse/Haute-Marne URL

11
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FSC – Workshop in Bar-le-Duc, France, 7-9 April 2009

Administrative organization in France

12
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FSC – Workshop in Bar-le-Duc, France, 7-9 April 2009
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Territories in France

• 22 metropolitan regions

• 96 metropolitan districts (départements)

• 3883 « cantons »  (~40 counties / district)

• 36783 « communes » (~400 municipalities / district)

• Intercommunalités

13
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FSC – Workshop in Bar-le-Duc, France, 7-9 April 2009
7 April 2009

Regions

14

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/D%C3%A9partements+r%C3%A9gions_(France).svg
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FSC – Workshop in Bar-le-Duc, France, 7-9 April 2009
7 April 2009

2 regions

15
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FSC – Workshop in Bar-le-Duc, France, 7-9 April 2009
7 April 2009

The Meuse / Haute-Marne laboratory and the 

transposition zone

16

Inhabitants

Bure: 90-100

ZT: ~1500
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FSC – Workshop in Bar-le-Duc, France, 7-9 April 2009
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Economic development of relevant territories
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Meuse district: 179 communities (first administrative level)

Haute-Marne district: 133 communities (first administrative level) 
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Conclusion (1)

At the national level

- A legal framework with clear deadlines

- Institutions with clear assignments and responsibilities
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Conclusion (2)

At the local and regional level

- An administrative 

organizationwith elected and local 

stakeholder representatives in the 

CLIS
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Session I : contexte historique et national 

 

 Le projet de stockage géologique 
Jean‐Marie KRIEGUER 

 

Slide : En 2005, l’Andra a remis au gouvernement les résultats de 15 années de recherches sur le 
stockage  en  formations  géologiques  profondes.  Ces  résultats  ont  été  évalués  par  différents 
groupes d’experts, français et internationaux. Tout cela a conclu à la faisabilité de principe d’un 
stockage réversible dans une couche argileuse étudiée en Meuse et Haute‐Marne. 

Au dernier trimestre 2005, la commission nationale du débat public dans le cadre du débat sur la 
gestion des déchets radioactifs a organisé des réunions  publiques, ici  même à Bar le Duc et aussi 
localement à Joinville et  Saint‐Dizier.  

La  loi  du  28  juin  2006  a  retenu  le  concept  de  stockage  réversible  en  formation  géologique 
profonde pour la gestion des déchets radioactifs ultimes de haute activité et moyenne activité à 
vie longue.  

La loi de 2006 précise que la demande d’autorisation de création pourra être instruite en 2015 et 
que sous réserve d’autorisation la mise en exploitation du stockage se situerait en 2025.  

 

Slide :  Sur  ces  bases,  nous  avons  un  certain  nombre  de  rendez‐vous  intermédiaires    avant 
d’envisager  la mise en exploitation du stockage. Le premier  rendez‐vous est cette année, où  il 
s’agira notamment de resserrer la zone d’investigation. Ensuite, les rendez‐vous suivants seront:  

2013 : Un débat public, puis un choix de site par le gouvernement 

2014: Une remise du dossier de demande d’autorisation de création du centre de stockage (DAC) 

2015:  Avis  des  collectivités  sur  le  DAC,  une  enquête  publique,  vers  2016  une  loi  sur  la 
réversibilité, et enfin un décret d’autorisation de création 

2017‐2018 : Sous réserve d’autorisation, début de construction du centre de stockage 

Et enfin 2025 pour la mise en exploitation du stockage 

Slide : En application de la loi,  la démarche de l’Andra répond à deux objectifs depuis 2006 : 

• Implanter un centre de stockage 

• Concevoir  le centre de stockage 

Je parlerai  tout d’abord du processus d’implantation du centre de stockage.  
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Implantation du centre de stockage 
 

Slide : Vous pouvez voir une  représentation en 3 dimensions du  contexte géologique  local. Ce 
contexte est bien connu par les géologiques, et il est simple. La formation d’argilite  étudiée fait 
au moins 130 mètres d’épaisseur, elle est âgée d’environ 150 millions d’années. Elle est stable 
d’un  point  de  vue  sismique.  Elle  est  homogène,  très  peu perméable  et  capable de  piéger  les 
éléments radioactifs. La localisation du laboratoire souterrain de Meuse /Haute–Marne implanté 
à environ 500 mètres de profondeur dans cette couche d’argile est représentée. Cette formation 
d’argilite à un nom que vous connaissez peut‐être, c’est la formation du Callovo‐Oxfordien. 

Slide :  En  2005,  sur  la  base  d’une  connaissance  du  site  et  d’un milieu  géologique  avec  des 
propriétés  favorables,  acquises  en  particulier  grâce  au  Laboratoire  souterrain  une  zone  de 
transposition a été définie. Cette zone de 250 km² dans laquelle les caractéristiques géologiques 
acquises  au  Laboratoire  sont  transposables,  est  favorable  à  l’implantation  d’un  stockage  en 
souterrain.  

Slide :  En  2007  et  2008,  l’Andra  a  réalisé  une  reconnaissance  par  sismique  2D  et  forages  sur 
l’ensemble de la zone de transposition. 

Slide :  Les  résultats  de  cette  reconnaissance  confirment  le  caractère  favorable  et  précisent  la 
géométrie de la formation argileuse et l’hydrogéologie environnante. Par exemple, concernant le 
potentiel géothermique à très grande profondeur, les investigations ont montré que la formation 
du Trias n’était pas localement intéressante pour une exploitation géothermique. 

Slide : En 2009, une première proposition d’implantation en  souterrain doit être  faite dans  la 
zone  de  transposition.  Implanter  un  stockage  c’est  s’appuyer  sur  des  critères  techniques  et 
géologiques et c’est aussi, je dirais même que c’est une part essentielle, prendre en compte l’avis 
des  parties  prenantes,  les  acteurs  locaux,  directement  concernés  par  le  projet.  C’est  donc 
informer et consulter dans le cadre de processus prévu par la loi. Il s’agit de délimiter une zone 
d’intérêt  pour  une  reconnaissance  approfondie :  la  ZIRA,  d’environ  30  km²  propice  à 
l’implantation  des  installations  souterraines  de  stockage,  à  l’intérieure  de  la  zone  de 
transposition.  Nous  ne  pouvons  choisir  une  zone  en  souterrain  sans  considérer  les  futures 
installations  en  surface  du  centre  de  stockage.  Les  zones  potentielles  d’implantation  de  ces 
installations doivent être envisagées, en étroite  relation avec  les acteurs  locaux, dans un souci 
d’insertion partagée dans le territoire. 

Sur la base de critères techniques en surface et en souterrain et prenant en compte l’avis des 
parties prenantes, le gouvernement choisira une zone de reconnaissance approfondie : la ZIRA,  
compatible avec des zones possibles d’implantation en surface. 

Slide :  Dans  cette  zone  d’environ  30  km²,  l’Andra  complétera  sa  connaissance  du  milieu 
souterrain  en mettant  en œuvre  un  programme  de  reconnaissance    par  sismique  3D  et  par 
forages.  Parallèlement,  l’Andra  étudiera  des  scénarios  d’implantations  des  installations  de 
surface prenant en compte l’aménagement du territoire.   
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Ces études, prévues de se dérouler de 2010 à 2012, s’appuieront sur la consultation locale dans 
le cadre du programme d’information du public de  l’Andra qui vous sera présenté en session  II 
par Sébastien Farin. 

En 2012,  l’Andra remettra à  la commission nationale du débat public un rapport présentant  le 
projet de centre de stockage, associé à différents scénarios d’implantation tant en surface qu’en 
souterrain. 

Suite au débat public envisagé en 2013, le gouvernement choisira le site du centre de stockage. 

Sur  cette  localisation,  l’Andra poursuivra  ces études de  reconnaissance depuis  la  surface pour 
préciser le projet de centre de stockage. 

Conception du centre de stockage 
 

Slide : Je vous présente maintenant la conception du stockage.  

Tout d’abord, qu’est‐ce que la conception d’un stockage en souterrain ?  

La conception d’un stockage, c’est d’abord disposer d’une  connaissance détaillée des déchets. Il 
faut les caractériser, en faire un inventaire, ce sont des déchets de haute activité, les déchets HA, 
et de moyenne activité à vie longue, les déchets MAVL. La conception d’un stockage, c’est donc 
la conception d’une installation souterraine dans la formation d’argilite adaptée à l’accueil de ces 
déchets HA‐MAVL.  

Concevoir un stockage c’est définir des ouvrages souterrains, des ouvrages de  liaisons entre  la 
surface et  la couche d’argilite : des puits d’accès ou des tunnels  inclinés permettant à  la fois  la 
circulation  des  personnels,  des  déblais,  du matériel  et  le  transport  des  colis  de  déchets.  Ces 
ouvrages  permettent  d’accéder  à  la  formation  d’argilite  et  aussi  d’assurer  la  ventilation  des 
installations souterraines pendant toute la période d’exploitation.  

C’est concevoir un réseau de galeries souterraines permettant d’accéder à des alvéoles ou seront 
stocké les colis de déchets.  

C’est  définir  des  alvéoles  de  stockage  adaptées  aux  caractéristiques  des  déchets,  à  leur 
comportement, à leurs quantités, à leur géométrie. 

C’est  concevoir des équipements qui permettront de descendre  les  colis de déchets et de  les 
retirer, si cela est décidé dans le cadre de la réversibilité.  

Enfin  c’est assurer  la protection des personnes et de  l’environnement pendant  toute  la durée 
d’exploitation du  stockage, peut‐être un  siècle, et au‐delà de  cette exploitation. Au‐delà…  car 
nous  concevons  aussi  le  stockage  pour  permettre  aux  générations  suivantes  de  pouvoir  le 
fermer,  si  elles  le  décident.  Cela  consisterait  après  une  période  d’observation  à  reboucher 
progressivement  les  tunnels  et  les  puits  d’accès,    pour  confiner  durablement  et  de manière 
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passive les déchets et préserver ainsi les générations futures, grâce aux propriétés de la couche 
argileuse étudiée.  

 

Slide : Cette possibilité de passivité, cette possibilité de ne plus faire porter à terme la gestion de 
nos  déchets  par  les  générations  futures,  c’est  l’intérêt  principal  du  stockage  géologique,  par 
rapport à des installations d’entreposage en surface qui ne peuvent confiner les déchets que sur 
une  durée  limitée,  peut‐être  un  siècle.  Cependant  nous  avons  besoin  d’installations 
d’entreposage des colis de déchets en complément au stockage :  

• pour  gérer  les  déchets  avant  de  pouvoir  les  mettre  en  stockage,  par  exemple  pour 
attendre une décroissance thermique suffisante des déchets de haute activité,  

• pour  rendre  compatibles  les  rythmes  de  conditionnement  des  déchets,  de  transport 
jusqu’au site de stockage, de construction et d’exploitation du stockage,  pour donner de 
la souplesse à cette exploitation.  

• Et aussi pour gérer les colis de déchets qui seraient retirés du stockage dans le cadre de la 
réversibilité.  

Nous recensons actuellement les besoins en entreposage, en tenant compte des installations se 
trouvant sur  les sites de production des déchets, à La Hague ou à Marcoule par exemple, et en 
imaginant ce que pourraient être  les capacités d’entreposage du futur centre de stockage, avec 
différents scénarios possibles.  

 

Slide :  Pour  réaliser  les  études  d’ingénierie  d’un  stockage,  l’Andra  s’appuie  sur  des  bureaux 
d’études et des entreprises expérimentés dans des travaux comparables : l’ingénierie nucléaire, 
le génie civil, les travaux souterrains, les équipements industriels. En s’appuyant sur ces bureaux 
d’études, l’Andra peut rechercher des solutions techniques performantes, les optimiser, c’est ce 
que nous  faisons cette année, puis dimensionner des  installations, des ouvrages souterrains et 
des équipements qui répondront aux besoins. 

Etudier l’ingénierie du stockage implique aussi  de faire des essais technologiques au Laboratoire 
souterrain de Meuse/Haute‐Marne. La réalisation du   Laboratoire souterrain nous a donné une 
première  expérience  de  construction  d’ouvrages  souterrains  dans  la  couche  argileuse  :  deux 
puits de 500 mètres et plus de 600 mètres de galeries à ce  jour.  Il nous permet aujourd’hui de 
suivre  sur  la  durée  le  comportement  de  ces  ouvrages  En  2009,  l’Andra  démarre  aussi  de 
nouveaux essais  technologiques : des essais de  construction d’alvéoles de  stockage de petites 
dimensions,  pour  les  déchets HA, puis  des  essais  de  construction  d’ouvrages  de  plus  grandes 
dimensions,  pour  dimensionner  les  galeries  et  les  alvéoles  de  déchets MAVL,  des  essais  de 
moyens  de  mesure  et  de  surveillance  de  ces  ouvrages,  qui  serviront  ensuite  à  observer  le 
stockage. 
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Slide :  L’ingénierie  comprend  aussi  des  essais  de  fabrication  de  colis  de  déchets  et  de 
manutention de ces colis, pour mettre au point et démontrer les techniques de mise en stockage 
et aussi de retrait des colis dans le cadre de la réversibilité. On a ainsi été amenés à réaliser des 
prototypes de colis et de machines de manutention, et à les mettre à l’épreuve. Ces prototypes 
seront  ensuite  exposés  au  Centre  technologique  de  Saudron.  Vous  pourrez  voir  les  premiers 
démonstrateurs déjà réalisés mercredi après‐midi dans le cadre d’une visite de ce site. 

Slide :  Outre  la  technologie,  la  conception  du  stockage  s’appuie  aussi  sur  des  études 
scientifiques. L’Andra a impliqué une large communauté scientifique dans ce projet : le CNRS, les 
universités,  les grandes écoles, et aussi des équipes de  recherche à  l’international. Ces études 
sont faites dans des domaines très variés : la géologie, plus généralement les sciences de la terre, 
l’évolution  de  notre  environnement  c'est‐à‐dire  la  biosphère  sous  différents  climats,  le 
comportement des matériaux,  les sciences nucléaires. Ces études précisent les données de base 
qui caractérisent les comportements du milieu géologique et des composants du stockage. Elles 
permettent,  grâce  à  l’utilisation  de  moyens  important  de  simulation  de  préciser  le 
comportement, donc l’évolution du stockage sur la durée. 

Slide :  Les  données  scientifiques  sont  acquises  notamment  au  Laboratoire  souterrain  de 
Meuse/Haute‐Marne  où  les  expérimentations  se  poursuivent.  A  ce  jour,  beaucoup 
d’informations  ont  été  recueillies.  En  2009,  il  s’agit  de  confirmer,  de  préciser    certaines 
caractéristiques du milieu :  le transfert de gaz,  la saturation‐désaturation,  les  interactions entre 
les matériaux du stockage comme le béton, les aciers, et la roche environnante, l’argilite. 

Ces études nous servent à démontrer que  le stockage en souterrain, dans une couche très peu 
perméable protégera  les générations  futures de  la  radioactivité de nos déchets  sur  les durées 
très longues que nous apporte la géologie. 

 

Slide : L’exploitation du stockage, son activité, son insertion et son impact dans l’environnement 
seront  vécus  localement  par  les  générations  qui  nous  succèdent.  Nous  nous  devons  de  leur 
laisser un environnement  connu,  référencé et  suivi. Pour  cela  il  s’agit d’abord d’inventorier  la 
faune, la flore, les sols, les eaux et l’atmosphère etc. avant qu’un stockage ne soit implanté. Pour 
cela  l’observation  de  l’environnement  a  été  étendue  au‐delà  du  Laboratoire  dès  2008.  Une 
écothéque,  équivalent  à  un  bâtiment  d’archives  de  notre  environnement,    permettra  de 
conserver  localement,  près  du  site  du  laboratoire  souterrain,  proche  de  Bure,  ce  patrimoine 
environnemental.  Le  suivi de  l’environnement  sera poursuivi ensuite  sur  la durée  séculaire de 
l’exploitation  du  centre  de  stockage  et  après  sa  fermeture.  Cela  permettra  de  surveiller,  de 
contrôler et de vérifier le faible impact des installations du stockage. 

Slide :  La  conception  du  stockage  prendra  en  compte  les  attentes  des  parties  prenantes  en 
matière de réversibilité. Le bilan et  le compte‐rendu du débat public sur  la gestion des déchets 
radioactifs de  fin 2005 ont montré qu’il  fallait  clarifier  la présentation de  la  réversibilité et  la 
rattacher à une échelle de temps séculaire.  
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Il  s’agit  tout  d’abord  de  la  réversibilité  qui  correspond  à  la  possibilité  de  retirer  des  colis  de 
déchets.  

Il s’agit ensuite de laisser aux générations à venir un processus de gestion réversible du stockage 
qui  permettra  des  prises  de  décision,  d’éventuels  retours  en  arrière  et  des modifications  de 
conception  intégrant  les  progrès  possibles.  La  réversibilité  s’accompagne  d’observation  et  de 
surveillance des installations du stockage. Ces mesures permettent de contrôler que le stockage 
évolue dans un cadre maîtrisé. La réversibilité vous sera présentée tant pour sa partie historique 
que pour  la poursuite des  échanges  avec  les partie prenantes par  Jean‐Michel Hoorelbeke et 
Jean‐Noel Dumont dans le cadre de la session III sur la réversibilité. 

Slide : Suite au débat public de 2013, et  la  localisation précise des  installations,  les études de 
conceptions seront adaptée aux sites, tant en surface qu’en souterrain. Elles seront orientées sur 
la  constitution des dossiers de demande d’autorisation de  création  intégrant  les exigences de 
sûreté et de réversibilité.  
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New Time Schedule 

2005 : Feasability of an underground reversible

repository in the Callovo-Oxfordien clay

formation. 

End 2005 : Public debate about radwaste management.

2006 : New radioactive waste management act :

Disposal in deep geological formations is the reference 

for the long-term management of radioactive waste;

The research is continuing into the design and siting of 

the repository facility which could be commissionned by 

2025, if its licence is granted in 2015.
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Repository Project Time Table  

2013 :  Public debate and site selection;

2014 :  Submission of the licence application for the 

creation of a reversible waste repository;

2015 : Opinion of the local communities; 

2016 : Law laying down the conditions of reversibility

applicable to the repository;

2017-2018 : Start of the contruction of the repository, subject

to its licencing;

2025 : Commissioning of the reversible repository.
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- Repository Siting Process

- The Design of the Repository Facilities
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Site Main Geological Features
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Siting Process : Transposition Zone
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2
)

5 km

Laboratoire souterrain

April, 7 th 2009
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Geological Survey Supporting the Siting Process
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Geological Studies Supporting the Siting Process
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Technical Studies Supporting the Siting Process
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Dialogue with Local Stakeholders to Define

a 30 km² Zone for U/G Facilities in 2009.

Technical Options for the 

Siting Process

April, 7 th 2009
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Siting Process

2010 – 2012   30 km² Zone  :

Complementary geological survey (seismic 3 D survey and drilling

campaign );

Studies of siting scenarios for surface and underground facilities;

Local dialogue.

2012 :

Transmission of the elements to serve the preparation of the  2013 

public debate concerning the repository project.

2013 : 

Following the public debate the government will select the location of 

the repository facilities.
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Designing a Repository
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Interim Storage 
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Engineering and Underground Technological Tests
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Technological Center in Meuse/Haute-Marne

April, 7 th 2009
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Scientific Studies and Simulation
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Scientific Studies - Underground Research Laboratory
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Environmental Survey
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Reversibility
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• Monitoring and Reversibility

• Reversible Management of the Repository

April, 7 th 2009
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Validation  of the Site Selection

Adaptation of the Design at the Site Selected

Incline

Few km

Surface facilities

Surface facilities

Dump

April, 7 th 2009
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PrPréésentation du CLIS :sentation du CLIS :

Composition en 2008 : 91 membres (22 pour le CA) Composition en 2008 : 91 membres (22 pour le CA) 

Des Des éélus nationaux : 2 dlus nationaux : 2 dééputputéés, 2 ss, 2 séénateurs, nateurs, 
Des reprDes repréésentants locaux : prsentants locaux : prééfets de la Meuse et de la Haute fets de la Meuse et de la Haute 
Marne, des Marne, des éélus des Conseils Rlus des Conseils Réégionaux et Ggionaux et Géénnééraux, des maires,raux, des maires,
Les directeurs de lLes directeurs de l’’Industrie de Lorraine et Champagne Ardennes,Industrie de Lorraine et Champagne Ardennes,
Des reprDes repréésentants des syndicats dsentants des syndicats d’’exploitants agricoles, des exploitants agricoles, des 
organisations professionnelles, des organisations syndicales de organisations professionnelles, des organisations syndicales de 
salarisalariéés, des professions ms, des professions méédicales,dicales,
Des reprDes repréésentants dsentants d’’associations de protection de associations de protection de 
ll’’environnement,environnement,
Des personnalitDes personnalitéés qualifis qualifiéées.es.
LL’’ANDRA et lANDRA et l’’ASN (AutoritASN (Autoritéé de Sde Sûûretretéé NuclNuclééaire) avec voie aire) avec voie 
consultativeconsultative
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PrPréésentation du CLIS : sentation du CLIS : 

Composition du conseil dComposition du conseil d’’administrationadministration
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PrPréésentation du CLIS :sentation du CLIS :

Missions : Missions : l'informationl'information des populations des populations 
concernconcernéées sur les activites sur les activitéés mens menéées dans le es dans le 
laboratoire, laboratoire, le suivile suivi des recherches et des rdes recherches et des réésultats sultats 
obtenus, ainsi que la obtenus, ainsi que la concertationconcertation lors des dlors des déébats bats 
publics publics àà venir.venir.
Moyens : financement Moyens : financement àà paritparitéé par des subventions de par des subventions de 
ll’’Etat et des entreprises concernEtat et des entreprises concernéées par les par l’’activitactivitéé de de 
stockage des dstockage des dééchets radioactifs en couche chets radioactifs en couche 
ggééologique profonde.ologique profonde.
ActivitActivitéés : actions de communication et de s : actions de communication et de 
consultation, rconsultation, rééunions, colloques, formations, visites unions, colloques, formations, visites 
de sites de sites ……
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Le nouveau CLIS :Le nouveau CLIS :
PrPréésidence par un sidence par un éélu dlu déésignsignéé par par 

les prles préésidents des Conseils Gsidents des Conseils Géénnééraux raux 
des 2 ddes 2 déépartements,partements,

Ajouts des communes de la Zone de Transposition Ajouts des communes de la Zone de Transposition 
ddééfinie par lfinie par l’’ANDRA,ANDRA,
Ajouts de reprAjouts de repréésentants des professions msentants des professions méédicales,dicales,
Ajouts de personnalitAjouts de personnalitéés qualifis qualifiéées.es.
Financement identique mais rFinancement identique mais rééparti entre lparti entre l’’Etat et les Etat et les 
organismes concernorganismes concernéés par les recherches sur la s par les recherches sur la 
gestion des dgestion des dééchets.chets.
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1991 1994 1996 1999 2002 2005 2006

Loi Bataille Décret AIE
CLIS

Début 
travaux 
ANDRA

Enquêtes 
publiques

Construction du laboratoire
souterrain

Creusement des puits

Création ILCI

Loi 
2006

Demande AIE

Mission 
Bataille

Galeries

Inauguration
nov 99

Colloque 
réversibilité

mars 01

Recrutement 
Secrétaire. 

Scient. 
Déc. 01

Formations

2003 2004

OPECST
CNDP

Vice-Président
nov.02

Notoriété

IEER

Géothermie

Avis 
autorisation 
Labo oct. 06

La Lettre du CLIS

sondage

2007 2008

Livraison 
labo.

Galeries

Surface

Expérimentations

Mise en place 
nouveau CLIS

Décret 
CLIS
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LOCALISATION : carte de localisation gLOCALISATION : carte de localisation géénnééralerale



88

LOCALISATION : zonage et carte administrativeLOCALISATION : zonage et carte administrative
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LOCALISATION : LOCALISATION : 
zone de zone de 
transpositiontransposition
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LOCALISATION : LOCALISATION : 
zone de zone de 
proximitproximitéé



1111

Les participations, interventions :Les participations, interventions :
Participation au DParticipation au Déébat Public sur la gestion des bat Public sur la gestion des 
ddééchets radioactifs, sept 2005 chets radioactifs, sept 2005 -- janvjanv 20062006
Participation aux travaux de recherche Participation aux travaux de recherche 
europeuropééens (COWAM, Entretiens Europens (COWAM, Entretiens Europééens)ens)
Interventions dans le cadre des activitInterventions dans le cadre des activitéés de s de 
ll’’ANCLIANCLI
Accueil de dAccueil de déélléégations (CLI frangations (CLI franççaises, aises, 
ddéélléégations gations éétrangtrangèères, res, éétudiants grandes tudiants grandes 
éécoles coles ……))
Interventions devant public spInterventions devant public spéécifique sur cifique sur 
demande (demande (éécole, lyccole, lycéée, maison de retraite e, maison de retraite ……))
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Les participations, interventions :Les participations, interventions :



1313

La communication :
La Lettre du CLIS
Site Internet
Diffusion de plaquettes
Parutions presse
Messages radio
Affichages
Évaluation de l’impact  
de la campagne
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20072007--2015 les recherches continuent :2015 les recherches continuent :
20072007--2008 : 2008 : éétude de la Zone De Transpositiontude de la Zone De Transposition
20082008--2009 : bilan des solutions court et long terme / 2009 : bilan des solutions court et long terme / 

choix de sites dans la ZDTchoix de sites dans la ZDT
20072007--2010 : 2010 : éétude de dtude de déémonstrateur, ingmonstrateur, ingéénierienierie
2011 : dossier pr2011 : dossier prééliminaireliminaire
2015 : dossier demande d2015 : dossier demande d’’autorisationautorisation
2025 : mise en exploitation du centre de stockage2025 : mise en exploitation du centre de stockage

Calendrier du stockage gCalendrier du stockage gééologique :ologique :
Loi nLoi n°° 20062006--739739 du 28du 28--0606--2006, d2006, déécret dcret d’’application application 
du 7 mai 2007du 7 mai 2007
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BenoBenoîît JAQUET, t JAQUET, SecrSecréétaire Gtaire Géénnééralral
03 29 77 55 40 03 29 77 55 40 -- 06 07 85 28 73 06 07 85 28 73 –– b.jaquet@clisb.jaquet@clis--bure.combure.com

LaLaëëtitia COLON, titia COLON, secrsecréétaire scientifiquetaire scientifique
06 79 71 95 29 06 79 71 95 29 –– l.colon@clisl.colon@clis--bure.combure.com

Sandrine JEAN DIT PANNEL, Sandrine JEAN DIT PANNEL, assistanteassistante
03 29 75 98 54 03 29 75 98 54 –– s.jeanditpannel@cliss.jeanditpannel@clis--bure.combure.com

Site internet : www.clisSite internet : www.clis--bure.combure.com

Les contacts :Les contacts :

mailto:b.jaquet@clis-bure.com
mailto:l.colon@clis-bure.com
mailto:s.jeanditpannel@clis-bure.com
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Stockage et territoires : envisager le futur ensemble

Bar le Duc le 7 avril 2009

GIP Objectif Meuse
et GIP Haute-Marne
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2000 Création de deux GIP 

Objectif Meuse et Haute-Marne

établissements publics présidés par les 

Présidents des Conseils généraux de la 

Meuse et de la Haute-Marne,

Associent les départements et les régions 

Lorraine et Champagne-Ardenne,  les 

communes ou communautés de communes 

de proximité, l’Etat, les chambres consulaires 

(industrie et commerce, agriculture et 

métiers), l’Andra, EDF, Areva et le CEA,

Contrôles de l’Etat, Commissaire du 

Gouvernement (Préfet) et Contrôleur 

économique et financier (TPG)
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2000-2006 le bilan

 13,6 M€ d’accompagnement annuel collectés 
auprès des producteurs de déchets radioactifs et 
versés par l’ANDRA ,

 3 M€ d’interventions en partenariat avec EDF et 1,5 
M€ d’interventions SODIE

 Plus de 120 M€ d’aides publiques pour près de 3.000 
projets de développement économique et territorial,

 Des partenariats multiples avec l’Etat, les collectivités 
locales et territoriales et plus particulièrement les 
Conseils généraux de la Meuse et de la Haute-
Marne, les organisations professionnelles.

4

2000-2006 : 
une action majeure en faveur des 
infrastructures et de l’économie

Infrastructures : communication, 
équipements dédiés aux services à la 
personne, désenclavement routier et 
ferroviaire (gare TGV), politique 
urbanisme,

Economie : zones d’activités, 
investissements productifs, R&D, 
formation, outils financier, immobilier 
d’entreprise, investissements 
environnementaux…
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2000-2006 : 
Une zone de proximité historique

33 communes dans un rayon de 10km 
autour du laboratoire et 5 groupements de 
communes historiques :

patrimoine des communes (écoles, 
mairies, assainissement…),

Services de proximité (artisans, 
commerçants en milieu rural),

Logements locatifs et programmes de 
réhabilitation de façades,

Cadre de vie

Services à la population…

6

2007, de nouvelles recettes pour les 
Groupements d’Intérêt Public

Le produit de deux taxes additionnelles à la taxe INB
introduit par la Loi du 28 juin 2006 :

 Taxe d’ accompagnement dédiée au développement
économique et au financement des programmes
d’infrastructures : 22 M€ (dont 2,7 M€ affectés aux
dotations des 33 communes du rayon des 10 km)

 Taxe de diffusion technologique dédiée au soutien des
projets des industriels validés en Comité de Haut Niveau
et aux projets à fort contenu technologique : 18 M€
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2007, de nouvelles missions et une 
composition élargie

Nouvelles missions :
gestion des équipements de nature à favoriser l ’implantation 
d ’un laboratoire de recherche ou d ’un centre de stockage ;

mise en œuvre d ’une politique d ’aménagement du territoire 
et de développement économique, en particulier dans la 
zone de proximité ;

soutien des actions de formation ainsi que de valorisation et 
de diffusion des connaissances scientifiques et 
technologiques.

Évolution de la composition :
élargissement du périmètre pour les communes qui sont 
membres de droit  (zone de proximité)

Implication des industriels de la filière nucléaire : AREVA, CEA, 
EDF

8

Zone de proximité et rayon des 10 km
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2007, de nouveaux projets de développement

1) Le développement économique et l’emploi

 Stimuler l’innovation, accompagner les mutations 

 Renforcer l’attractivité du territoire pour les entreprises

 Soutenir les filières émergentes notamment dans les nouvelles énergies 

 Accompagner les projets d’ EDF, Areva et du CEA.

2) l’aménagement durable du territoire

 Grands équipements touristiques de notoriété

 Programmes d’équipements 

 Maîtrise de l’énergie

 Moyens de communication (Très Haut débit, projets routiers et multimodales 

stratégiques)

10

Une activité en forte progression

Engagements de financements de 

32,4 M€ en 2007 pour 231 projets.

Engagements de financements de 

63,1 M€ en 2008 pour 477 projets 

accompagnés.

11,3 M€ de versements 2007 et 31,8 

M€ de versements en 2008.
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Un partenariat fort avec les industriels 

de la filière nucléaire

Soutien direct aux projets du Comité de Haut 
Niveau (institué par le CIACT du 12 juillet 2005) :

 Biomass To Liquid CEA

 Maitrise de l’énergie EDF

 Archives EDF 

 Parc Energie d’AREVA

 Sous-traitance

 CTE Andra

Zone interdépartementale Meuse  Haute-Marne 
en coopération avec les Conseils généraux des 
deux départements

12

AEN – NEA

Stockage et territoires : envisager le futur ensemble

Bar le Duc le 7 avril 2009
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