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Réunion plénière

Jeudi 15 avril 2021



Les bonnes pratiques
haut-parleurs de l’ordinateur activés /  micro coupé 

Intervenir et poser des questions par écrit dans le chat 

Pour intervenir à l’oral, utiliser l’outil « lever la main » et 
attendre que l’on vous donne la parole

Couper son micro dès que l’on a fini d’intervenir 

Liste des 
participants

Couper / activer 
sa caméra

Chat
conversation

Outil 
« Lever la main »   

Couper / activer 
son micro

Seuls les membres de la 
CLI sont autorisés à 
prendre la parole et à 
communiquer dans la 
conversation de la réunion. 



Ordre du jour 

ACCUEIL 

Vérification du quorum

1. Validation du compte rendu de la réunion du 10 décembre 2020

2. Point sur la composition de la CLI et accompagnement des nouveaux membres 

3. Adoption du rapport d’activité 2020 de la CLI 

4. Retour sur la Réunion technique sur le tritium 

5. Les actualités du site et procédure de DEM complet

A. Avancement des travaux par l’exploitant 

B. Actualité et avancement de l’instruction de la demande par l’ASN

6. La synthèse de l’évolution de la qualité de l’environnement 2011 – 2018 – ACRO 

7. La préparation de l’arrivée de l’enquête publique : rôle de la CLI ?

8. Le calendrier 2021

9. Questions et informations diverses



1. Validation du compte rendu de la réunion plénière 
du 10 décembre 2020



2. Point sur la composition de la CLI et accompagnement 
des nouveaux membres (1/2)

La CLI est actuellement composée de 43 membres. 
Le collège des élus locaux a été renouvelé en 2020, et les 3 autres collèges en 2021

 La CLI compte 20 nouveaux membres votants et 11 nouveaux suppléants

Situation actuelle Collège élus Collège des 
associations

Collège des organisations 
syndicales

Collège du monde 
économique

Membres (nb) 22 6 5 10
Membres (%) 51 14 11,7 23,2

A venir
2021 :  Conseillers départementaux et régionaux (7 membres)
2022 : Sénateur et Député (2 membres)

Intégration de nouveaux membres . 
 la Direction des services départementaux de l'éducation nationale du Finistère (DSDEN)
 la Fédération de pêche du Finistère 
 la Direccte
En attente d’une réponse : la Commission d’information de l’Arsenal



2. Point sur la composition de la CLI et accompagnement 
des nouveaux membres (2/2)

Accompagnement des nouveaux membres par la formation, les visites de la centrale,…

Formations proposées par l’ANCCLI : 
• Les notions de base de la radioactivité et ses effets sur la 

santé
• Mesurer la radioactivité
• Les principes généraux de la sûreté

Des webinaires en projet : 
• Le bilan radiologique de l’environnement
• La mesure citoyenne
• Comment créer un panel citoyens 

Présentiel                                              Visio                   Vidéos en ligne 

Les Thèmes liés à la CLI et à l’actualité de la centrale
• Le fonctionnement d’une CLI, ses prérogatives
• Les outils de suivi mis en place par la CLI
• Le suivi de l’impact de la centrale dans l’environnement
• Comprendre le déroulement d’une enquête publique 
• Comment informer la population ? 

Visites, 
Exercices, 

Inspections



3. Adoption du rapport d’activité 2020 de la CLI 

• La mise en avant de la partie 
réalisation de la CLI 

• la mise en forme selon la nouvelle 
charte graphique du CD29 

• l’édito en breton 



Partie 1 : Le tritium : l’expertise technique

1. C’est quoi le Tritium ? 
Mme Frédérique Eyrolle, 
Chercheur ADR, IRSN

2. Tritium et santé : les effets biologiques et sanitaires 
M. François Paquet, 
Chef de service PSE-ENV/SRTE, IRSN

4. Retour sur la Réunion 
technique sur le tritium

 Document reprenant les 
questions/réponses en cours de réalisation 

 Conférence en visio programmée en juillet 
par l’IRSN pour présenter le nouveau 
rapport sur le tritium

Partie 2 : Le tritium : la situation locale

1. Le tritium et la réglementation 

Mme Naïma SEFSOUF, 
Inspectrice de la sûreté nucléaire, Division de Caen de l’Autorité de sureté nucléaire (ASN)

2. Le tritium à la centrale de Brennilis
M. Jean CUCCINIELLO, Directeur du site nucléaire des monts d’Arrée (EDF)
Mme Estelle FROSSARD, ingénieure Etude Environnement, 
Mme Audrey BERGONSO, ingénieure Sûreté Qualité Environnement, 

3. Le suivi dans l’environnement et l’état des lieux aujourd’hui 
Mme  Mylène JOSSET,
Coordinatrice de l’Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest (ACRO)



4. Retour sur la Réunion technique sur le tritium

Thèmes proposés pour les prochaines réunions techniques 

 Le suivi de la qualité des eaux (résultats de l’essai de remontée progressive de la nappe)

 Des points particuliers de l’Etude d’impact du dossier DEM à approfondir 

 Le scénario du Bloc Réacteur (complément de la RT de novembre 2019) 

 La radioprotection des intervenants

 Autres propositions...

 choix du thème de la réunion de juillet



5. Les actualités du site et procédure de DEM complet

• Avancement des travaux par l’exploitant 

• Actualité et avancement de l’instruction de la demande par 
l’ASN



6. La synthèse de l’évolution de la qualité de 
l’environnement 2011 – 2018 – ACRO 

 Présentation et diffusion du bilan des connaissances (synthèse 
des données 2011-2018)

synthèse des résultats du décryptage des données environnementales (grilles de lecture) 
sur la période 2012-2018  et mises en perspective avec les données historiques issues 
du bilan 2011. 



7. La préparation de l’arrivée de l’enquête publique : 
Le rôle de la CLI ?

 Elaboration de l’avis de la CLI (groupe de travail spécifique)

 Création d’un groupe de travail spécifique sur l’information du public 
Objectif : réfléchir et proposer des outils et des actions 
 Présence de la CLI lors d’évènements grand public, 
 Actions pédagogiques autour du suivi environnemental du site
 Amélioration des pages du site internet de la CLI : comptes rendus des réunions de la CLI et 

présentations Power point 
 Elaboration de documents…
 Décryptage des sollicitations de la CLI dans le cadre de l’enquête publique

Organisation d’une réunion publique d'information sollicitation d’intervenants 
extérieurs (l’ANCCLI, IRSN…) ;



8. Le calendrier 2021

Juin/ Juillet/Août

GT communication

Réunion technique 2

Septembre/ Octobre 

GT communication 

Bureau 2

Novembre/décembre

Plénière 2

Réunion publique 

Réunions GT spécifique DEM 

Formation des membres de la CLI 



9. Questions et informations diverses

• Question de la mise en ligne de la synthèse des questions/réponses issus des réunions 
techniques

• Données de la surveillance radiologique des eaux (piézomètres) reçues en janvier : en cours 
d’analyse par l’ACRO

• Demande de subvention à l’ASN : L’ASN a accordé comme demandé une subvention de 31 K€ 
représentant 50% du budget d’un montant total de 62 000€. 



Merci pour votre écoute...
Merci pour votre écoute...

CLI des monts d’Arrée 

cli-monts-arree@finistere.fr

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

Merci pour votre écoute 
et participation

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

