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Composition du Comité industriel 

 

Le Comité industriel a été créé par décision du Conseil d’administration du 13 octobre 2011. Il émet 

des avis et des recommandations au Conseil d’administration sur toutes les questions que le conseil 

lui soumet relevant de l’activité et des projets industriels de l’Andra, notamment le projet Cigéo.  

Par décision du Conseil d’administration en date du 6 novembre 2015, il a été pris acte de reconduire 

ce Comité industriel.  

Par décision du Conseil d’administration en date du 17 décembre 2020, il a été pris acte de modifier 

le document « Rôle et modalités de fonctionnement du Comité industriel » relatif à la composition du 

comité en portant le nombre de ses membres à quinze au plus (au lieu de 13), et en modifiant les 

conditions de rémunération des rapports produits par ses membres. Conformément à l’article 2 de ce 

document, les membres du Comité industriel sont nommés intuitu personae pour une durée courant 

jusqu’au renouvellement du Conseil d’administration. 

Président du Comité industriel 

Joseph SANCHEZ, Directeur Chargé de Mission EDF 

Secrétariat 

Marc LEGUIL, Directeur de l’ingénierie de l’Andra, secrétaire du comité industriel 

Frédéric LEGÉE, Ingénieur à la Direction de la Sûreté, Environnement et Stratégie Filière 

Jean-Michel BOSGIRAUD, Adjoint au Directeur de l’ingénierie  

Edwige SIMORRE, Gestionnaire du Comité industriel Assistante à la Direction de l’ingénierie 

Membres 

Michel BUISSET, Ancien directeur Patrimoine et Métiers du Nucléaire Groupe EDF 

René CHARBONNIER, WANO Representative, Member Interaction 

Robert CREUSEFOND, Ancien directeur de programme à CEA/DAM/DME en charge des programmes 

d'assainissement et démantèlement et de la gestion des déchets 

Véronique DECOBERT, Westinghouse, Directeur des Affaires Réglementaires & Qualité, Région Europe 

- Moyen Orient - Afrique  

Jean-Jacques DREHER, Directeur des Opérations Chimie-Enrichissement à Orano 

Patrick LEGRAND, Retraité du CEA, ancien chef du département d'ingénierie du CEA/DAM, chef de la 

mission d'expertise projets du Comité d'Investissement du CEA 

Christian MAQUAIRE, Ancien conseiller du PDG d'Eurotunnel, ancien directeur industriel et maître 

d'ouvrage de la reconstruction du tunnel sous la Manche (après l'incendie de 2008), ex-MDPA 

Jean PHILIPPE, Président d’Honneur de l’AFTES (Association Française des Tunnels et de l’Espace 

Souterrain) 

Daniel REYDELLET, Ingénieur général hors classe de l'armement (2ème section) 

Jean RIOU, Amiral en retraite - Consultant 

Maarten VAN GEET, Directeur R&D de l’ONDRAF 

Stéphane SOULET, Administrateur salarié de l’Andra 

Invités 

Président du Conseil d'administration de l'Andra : Adolphe COLRAT 

Directeur général de l'Andra : Pierre-Marie ABADIE 

Membre du corps du contrôle général économique et financier : Jean-Pascal CODINE 

Commissaire du gouvernement (ou son représentant) : Sylvie CHATY 

Président du Conseil scientifique (ou son représentant) : Pierre TOULHOAT 


