Quelques extraits des scientifiques de la mouvance Andra
Début 2004
suite à la "découverte" des rapports BRGM (par A. Mourot)

Conclusion, p. 26/32 :

Une partie du "Dossier 2005 Argile" et "Référentiel" associé remis le 30 juin 2005 au Ministre chargé de l'industrie
François Loos par le Directeur de l'Andra François Jacq ("La vie du labo", Andra, automne 2005)

sur ce contenu va reposer l'imposition
parlementaire du choix exclusif du site de
Bure

sur ~ 3000 pages, pour la géothermie en tout et pour tout, dans la partie "Référentiel" uniquement,
quelques paragraphes de quelques lignes, qui sont ( Référentiel 2005 - version datée 15/11/2005) :

Après le forage, qui est terminé en
juin 2008.
C'est parti pour une nouvelle
tromperie en bande organisée !
Un hydrogéologue, qui a donné des
ordres pendant les tests du forage
entame le bal.
(il sera récompensé, nommé chef de
Département au BRGM)

p. 38

Annexe 14

article envoyé à la revue, après le forage, en mai 2010 :

(Tous de l' Andra sauf Maurice Pagel ancien du CREGU société civile Areva-Total)
p. 534

Dans la partie en anglais au début, adressée à l'ensemble du monde (p. 531) :

p. 4

Le programme TAPSS-(2000 mètres) est
celui spécifique à ce seul forage
géothermique EST433. Maurice Pagel est
aussi à partir de 2008 Président
scientifique du GNR (Groupement
National de Recherche) FORPRO-II,
FORmations géologique PROfondes,
Andra-CNRS donc financé à 50% par les
contribuables.
Mais il est surtout un des deux grands
spécialistes de la recherche d'uranium pour
l'industrie nucléaire. Tout en étant CNRS
(crédit 50% contribuables) il vient du
CREGU, Centre de REcherche sur la
Géologie de l'Uranium, société civile
Areva-Total (51-49%) où il a été pendant
21 ans, de 1977 à 1997 d'où il passe direct
à Paris-Sud. Depuis, chaque année il
organise avec Areva/CEA sous l'étiquette
Société Géologique de France (une
"Société savante" loi 1901 qui vit
notamment de mécénat), une réunion sur
la gîtologie de l'uranium.
Depuis le début des années 80, il était au
CREGU avec Patrick Landais, qui lui
aussi a fait des mémoires sur les gisements
d'uranium, et qui était depuis fin 1996 le
Directeur de ce CREGU. Directement au
sortir du CREGU, Patrick Landais est
passé lui Directeur scientifique de l'Andra
à partir de 2001. Il l'était donc avant,
pendant et après ce forage géothermique.
anegeo

Cahier des charges (27 mars 2008) pour les tests de juin 2008 sur le
forage géothermique EST433
que nous avons fini par avoir suite à 3 lettres recommandées (CLIS puis Préfecture)
le 01 février 2013

coup de trafalgar !

p. 89 et p. 105

Le débit maximal de la
pompe était de 6 m3/h

débit prévu à priori
pour ces tests, 3,6 m3/h

Fin 2009 début 2010, les IRSN/ASN avaient écrit (ce grâce à quoi la Zone dite
Zira pour l'enfouissement avait été validée) :

(ici)

Et, Avis de l'Autorité de Sûreté nucléaire du 05 janvier 2010 ( point 6 de l'annexe 1) :

Eh bien... on retourne sa veste !
En plein débat public quelque part en 2013, est apparue une « fiche » IRSN (ici)
« Potentiel géothermique du site de Meuse/Haute-Marne - Débat public - Projet CIGEO »
« Le Trias inférieur présente une perméabilité... et une température... du même ordre de grandeur que celle du
Dogger exploité en Île de France. Comme ces formations, le Trias de Meuse/Haute-Marne est donc
potentiellement exploitable pour de la géothermie BE. », et (captures d'écran) :

Tout en ajoutant dans un petit coin :
« En 2009, dans son avis sur la ZIRA, l’IRSN concluait à l’absence de potentiel géothermique exploitable à l’aplomb de
la zone retenue sur la base du « forage Trias ». Ceci doit être entendu dans le sens où cette zone ne présente pas de
potentiel d’un intérêt économique tel qu’il remettrait en cause le choix du site d’implantation du stockage, au sens des
critères définis par l’ASN »

parce qu'ils veulent enfouir des centaines de coriums-équivalents au dessus de ça

Mais on remet le couvert en 2015.... (ici)

p. 75/306 :

