
La Commission locale d’information des 
monts d’Arrée

•	 élus	 (23)	 Parlementaires,	 Conseillers	
départementaux,	 Conseillers	 régionaux	 et	
élus	 des	 communes	 et	 communautés	 de	
communes	concernées	;	

•	 représentants	 d’associations	 de	 protection	
de	l’environnement	(6)	:	Bretagne	Vivante-
SEPNB,	 Groupe	 Mammalogique	 Breton,	
Eau	 et	 Rivières	 de	 Bretagne,	 CLCV,	 Agir	
pour	l’Environnement	et	le	Développement	
Durable,	et	Vivre	en	Monts	d’Arrée	;	

•	 représentants	 d’organisations	 syndicales	 de	
salariés	de	l’entreprise	exploitant	l’installation	
(5)	:	CFDT,	CGT,	FO,	CFE-CGC,	CFTC	;	

•	 personnes	 qualifiées	 (4),	 représentant	
l’Ordre	 des	 Médecins,	 l’ordre	 des	
Vétérinaires,	 l'ordre	 des	 Pharmaciens	 et	
le	 SDIS,	 et	 de	 représentants	 du	 monde	
économique	(6)	:	CCI	de	Morlaix,	Chambre	
des	 Métiers,	 Chambre	 d’Agriculture,	 CESR,	
PNRA,	Pays	du	COB	;	

Outre	ces	4	collèges,	les	représentants	de	l’Autorité	
de	 sûreté	 nucléaire,	 des	 services	 de	 l’État	 et	 de	
l’exploitant	(EDF)	sont	membres	consultatifs.	

Le	 siège	 de	 la	 CLI	 des	 monts	 d'Arrée	 est	
situé	 au	 Conseil	 départemental	 du	 Finistère,	
32	boulevard	Dupleix	à	Quimper.

Le	 secrétariat	 général	 et	 la	 préparation	 des	
travaux	de	la	CLI	est	assuré	par	le	service	"énergie,	
déchets,	 information	 environnementale	 et	
aménagement	 numérique"	 de	 la	 direction	 de	
l’aménagement,	 de	 l'eau,	 de	 l'environnement	
et	du	logement	du	Conseil	départemental.

Les	 personnes	 en	 charge	 du	 dossier	 sont	 Jean-
François Franck,	Directeur	de	l’aménagement,	de	
l’environnement,	de	l’eau	et	du	logement	(jean-
francois.franck@finistere.fr)et	Françoise Richard,	
chargée	 de	 l’information	 environnementale	
(francoise.richard@finistere.fr).

Ses missions et sa composition :

La Commission Locale d’Information (CLI) auprès de l’installation nucléaire de base des monts d’Arrée, située sur la commune de Brennilis 
(Finistère), a été créée le 29 décembre 2008 par arrêté du Président du Conseil général.

La CLI assure une mission générale de suivi, d’information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d’impact 
des activités nucléaires sur les personnes et l’environnement.

La CLI est Composée  de 4 CoLLèges :
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Ses principales réalisations depuis sa création :

2009

•	 Définition	des	 axes	 de	 travail	 de	 la	 Commission	 et	 création	de	deux	groupes	 de	 travail,	 	 l’un	 sur	 les	 études	 et	
l’expertise,	l’autre	sur	l’information;

•	 Étude	et	compréhension	du	dossier	de	demande	d’autorisation	de	démantèlement	de	l’exploitant	avec	l’assistance	
de	l’ACRO	et	formulation	d’un	avis	favorable	assorti	de	quinze	réserves	argumentées	transmis	au	Préfet	du	Finistère;

•	 Courrier	au	Ministre	sur	la	question	d’un	débat	national	sur	le	démantèlement;
•	 Création	de	pages	spécifiques	sur	le	site	du	Conseil	général,	inventaire	de	la	documentation,	élaboration	et	mise	

en	ligne	d’une	foire	aux	questions.

2010

•	 Saisine	de	la	CLI	par	l’Autorité	de	sûreté	nucléaire	(ASN)	dans	le	cadre	de	la	consultation	sur	le	projet	de	prescriptions	
techniques	qui	fixent	les	modalités	et	les	limites	de	rejets	dans	l’environnement.Transmission	d’un	avis	argumenté	
à	l’ASN;

•	 Lancement	de	la	réalisation	dans	le	cadre	du	partenariat	avec	l’ACRO	d’un	état	des	lieux	radiologique	du	site;
•	 Élaboration	des	scénarios	de	suivi	partagé	avec	l’exploitant;
•	 Diffusion	d’un	numéro	spécial	de	la	lettre	électronique	du	Conseil	général	sur	le	sujet	de	la	CLI	et	la	centrale	des	

monts	d’Arrée.

2011
•	 Audition	d’une	délégation	de	membres	de	la	CLI	par	les	membres	du	Conseil	supérieur	des	installations	classées	

(CSIC)	dans	le	cadre	de	l’élaboration	du	projet	de	décret	sur	les	prescriptions	techniques	par	l’ASN;
•	 Consolidation	et	validation	définitive	du	rapport	sur	l’état	radiologique	de	l’installation	nucléaire	des	monts	d’Arrée;
•	 Présentation	par	un	médecin	de	l’ARS	des	modalités	de	réalisation,	les	objectifs	et	les	méthodes	en	matière	d’étude	

épidémiologique.

2012
•	 Visite	du	site	du	CNPE	de	Chinon	et	rencontre	avec	des	représentants	de	la	CLI	de	Chinon;
•	 Élaboration	d’une	convention	de	partenariat	pour	l’élaboration	d’un	suivi	partagé;
•	 Réalisation	d’un	café	environnement	sur	le	démantèlement	.

2013
•	 Lancement	du	partenariat	avec	l’ACRO	sur	le	suivi	partagé;
•	 Validation	de	la	grille	de	lecture	permettant	la	compréhension	du	suivi	de	l’environnement	réalisé	par	l’exploitant	

dans	le	cadre	des	prescriptions	techniques;
•	 Élaboration	d’un	tableau	de	bord	de	suivi	des	opérations	de	démantèlement;
•	 Visite	d’un	sous-marin	nucléaire	à	l’Ile	Longue.

2014
•	 Mise	à	jour	de	la	grille	de	lecture;	
•	 Complément	du	tableau	de	bord	de	suivi	des	opérations	de	démantèlement	;
•	 Création	d’une	page	dédiée	au	suivi	partagé	sur	le	site	internet	du	Conseil	général;
•	 Visite	des	sites	de	stockage	des	déchets	recevant	les	colis	provenant	du	démantèlement	de	la	centrale	des	monts	

d’Arrée	(sites	de	Soulaines	et	Morvillier	gérés	par	l’ANDRA).

2015
•	 Renouvellement	des	membres	élus	du	Conseil	départemental;
•	 Mise	à	jour	des	outils	du	suivi	partagé,	grille	de	lecture	et	tableau	de	bord;
•	 Organisation	d’une	réunion	publique	d’information	à	Brennilis.

2016
•	 Visite	de	l’enceinte	réacteur	par	des	représentants	de	la	CLI,	suite	à	l’incendie	de	septembre	2015;
•	 Réalisation	d’une	campagne	de	prélèvement	complémentaire	dans	l’environnement	en	présence	de	scolaires	et	de	

membres	de	la	CLI;
•	 Organisation	d’une	demi-journée	d’information	à	Loqueffret;
•	 Ouverture	au	public	de	la	réunion	plénière	de	la	CLI	du	mois	de	novembre.

Secrétariat général :
Conseil départemental du Finistère
Direction de l’aménagement, de l’eau, de l’environnement et du logement
Service «Énergie, Déchets, Information environnementale et aménagement numérique»
32	boulevard	Dupleix
CS	29029	 	 				Tél.	02	98	76	26	61
29	196	Quimper	Cedex	 				Courriel:	sedie@finistere.fr	 http://www.finistere.fr/cli-monts-arree

Chaque	année,	des	représentants	de	la	CLI	participent	aux	visites	organisées	spécifiquement	par	l’exploitant	pour	présenter	l’avance-
ment	des	travaux.	Lors	des	exercices	du	PUI	(Plan	d’urgence	interne),	2	membres	de	la	CLI	sont	invités	en	tant	qu’observateurs.

La	CLI	est	membre	de	l’Association	nationale	des	comités	et	commissions	locales	d’information	(ANCCLI)	et	participe	notamment	aux	
travaux	du	Groupe	permanent	«	démantèlement».


