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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
la

conversation

Outil 
« Lever la main »   Couper / activer 

son micro



Ordre du jour
Thème Timing

1 Validation du compte rendu de la réunion du 7 janvier 2022
10 mn

2 Rapport d’activité de la CLI de l’année 2021
10 mn

3 Retour sur l’avis de la CLI et les réponses apportées par EDF 

(Réunion technique du 15/06/2022)

15 mn

4 Actualités du site :
- Travaux depuis avril 2021
- Bilan environnement 2020 / 2021
- Protocole arrêt remontée de la nappe

50 mn

5 Actualité des contrôles et Avancée de la procédure d’autorisation (ASN)
10 mn

6 Le calendrier 2022
10 mn

7 Questions et informations diverses
5 mn



Fonctionnement administratif (1/2)

@ compte rendu de la réunion du 7 janvier 2022 - diffusé le 29 mars 2022 

• Des observations ? Des questions ? 

• Vote des membres 

1 Validation du compte rendu de la réunion du 7 janvier 2022



Fonctionnement administratif (2/2)

@ diffusé le 28 juin 2022 

• Des observations ? Des questions ? 

• Vote des membres 

2 Rapport d’activité de la CLI de l’année 2021



Rappel sur la construction de l’avis de la CLI 

La CLI des monts d’Arrée émet un avis favorable à ce dossier de démantèlement, sous réserve que les 
recommandations qu’elle formule ci-dessus soient prises en compte. Elle souhaite par ailleurs que des demandes et 
propositions exprimées dans ce document, puissent être examinées avec attention par les autorités compétentes et 
par l’exploitant, et que des réponses soient apportées.

L’avis de la CLI a été adopté avec 20 voix favorables, 
7 contres et 2 abstentions. 

12 constats et regrets 
16 souhaits et demandes 
13 recommandations 

Démantèlement 

3 Retour sur l’avis de la CLI et les réponses apportées par EDF (Réunion technique du 15/06/2022)



28 personnes présentes 

(12 en visioconférence)

• 12 membres votant de la CLI,

• 6 intervenants EDF et 3 accompagnateurs, 

• 3 représentants de l’ASN, 

• 2 représentants de l’ACRO

• 2 personnes du secrétariat technique de la CLI

Démantèlement 

3 Retour sur l’avis de la CLI et les réponses apportées par EDF (Réunion technique du 15/06/2022)



Échanges 

Position d'EDF aux recommandations de l'avis de la CLI (Réponse officielle de l’exploitant 1er juillet) 

@ diffusé le 4 juillet 2022 

Démantèlement 

3 Retour sur l’avis de la CLI et les réponses apportées par EDF (Réunion technique du 15/06/2022)



Échanges 

• Travaux depuis avril 2021

• Bilan environnement 2020 / 2021

Actualités du site 

4 Actualités du site nucléaire



Échanges 

Actualités ASN 

5 Actualité des contrôles et Avancée de la procédure d’autorisation (ASN)

• Actualité des contrôles

• Protocole arrêt remontée de la nappe

• Avancée de la procédure d’autorisation



Réunion plénière 

n°1

7 janvier

Réunion technique 
n°1 

16 juin

Réunion plénière 

n°2 

7 juillet

Réunion technique 
n°2 

oct/nov

Réunion plénière  

n°3 

1er décembre 

Fonctionnement administratif 

6 Le calendrier 2022

Réunion publique 
1er décembre

Les outils de suivi 
et le rythme des 

analyses 
(réalisation/résultat)

Le paysage du 
démantèlement en 

France

Réunion de bureau
sept/oct

Réunion de bureau
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Jeudi 7 juillet 2022

Merci pour votre participation
Trugarez da vezañ kemeret perzh


