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Fondement juridique de  la Commission 

locale d’information (CLI) des monts d’Arrée

1) La loi « transparence et sécurité en matière nucléaire (TSN) du 13 

juillet 2006 et l’article L125-21 du Code de l’environnement

2) un décret du 22 mars 2008 prévoit :

 la création d’une CLI auprès de toutes les installations nucléaires de 

base avant le 31 décembre 2008.

 C’est le cas de l’installation nucléaire des monts d’Arrée (INB162).

La CLI des monts d’Arrée a été créée par arrêté du Président du 

Conseil général le 29 décembre 2008.

Jusqu’en 2008, l’observatoire du démantèlement animé par l’État 

assurait la fonction d’information désormais dévolue à la CLI.



Les Commissions locales d’information ont pour rôle :

1) d’assurer 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 pour ce qui concerne les installations du site.

2) pour cela, elle peut faire réaliser des expertises, y compris des 

études épidémiologiques, et faire procéder à toute mesure ou 

analyse dans l'environnement.

Les missions des commissions locales 

d’informations



La CLI doit compter au moins 50% d’élus. Parmi les 22 élus de la CLI des 

monts d’Arrée on trouve : 

- 2 parlementaires (un député et un sénateur),

- 2 conseillers régionaux,

- 5 conseillers généraux dont la Présidente de la CLI,

- 11 élus des conseils municipaux des communes situés près du site

- 2 conseillers communautaires des deux communautés de communes

Les autres collèges représentent, chacun, au moins 10% des membres :

- 5 représentants des syndicats de l’entreprise exploitante

- 6 associations de protection de l’environnement 

- 10 représentants du monde économique et des personnes qualifiées

 La CLI des monts d’Arrée est donc composée de 43 membres

La composition de la Commission locale 

d’information



- Outre les membres à voix délibératives, des membres à voix 

consultative peuvent assister aux réunions :

- les services de l’État (DRIRE, DDEA, DIREN, DDASS, SIDPC)

- l’Autorité de sûreté nucléaire,

- l’exploitant de l’installation nucléaire

- les services départementaux.

- Le secrétariat général et la coordination des travaux de la CLI sont 

assurés par le service « énergie, déchets, information 

environnementale et aménagement numérique » du Conseil 

départemental.

- La CLI est dotée d’un budget de 32 000 € abondé à hauteur de 50% par 

l’ASN

Fonctionnement de la Commission locale 

d’information



La CLI est présidée par la vice-Présidente du Conseil départemental, 

déléguée à l’environnement :

- au moins 3 réunions plénières ont eu lieu chaque année (2 

réunions minimum sont obligatoires).

- Deux groupes de travail ont été créés : l’un concernant la mission 

d’information de la CLI, l’autre  concernant les études et expertises à 

envisager.

- Un partenariat avec l’association pour le contrôle de la 

radioactivité dans l’ouest (ACRO) permet d’accompagner la CLI :

• pour l’analyse et la compréhension des résultats

communiqués par l’exploitant et l’ASN

• mettre à disposition du public une information accessible à 

tous.

L’activité de la CLI



Le partenariat avec l’ACRO

2012 : Volonté du Président de la CLI de faire évoluer l’assistance 

technique de l’ACRO  vers un partenariat dans la durée.

Proposition de l’ACRO de mettre en place un « suivi partagé » sur le 

site des monts d’Arrée, 

Objectifs partagés :

- Permettre à tous de suivre le déroulement des travaux

- Favoriser la capacité pour tous de s’approprier les résultats 

- Favoriser la pluralité de la surveillance basée sur une 

participation active de la CLI et des acteurs locaux

Convention signée entre le Département et l’ACRO sur la période 2013 -

2015



Les outils développés 

pour répondre aux objectifs

1 - le tableau de bord :

Objectifs : 

- Favoriser le suivi et la compréhension des enjeux liés au 

démantèlement ;

- permettre de s’approprier l’information suffisante pour exercer les 

missions de la CLI ; 

- assurer une continuité du suivi sur la durée prévisible du chantier 

de démantèlement (15-20 ans) en vue de l’échéance finale 

(déclassement).

Modalités : Mise en place d’un tableau de bord permettant le suivi des 

travaux de démantèlement



Les informations complémentaires sont disponibles

et sur le site internet du Conseil départemental :

http://www.finistere.fr/cli-monts-arree


