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Les réunions plénières 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Résumé de la séance plénière de la Commission Locale d'Information (CLI) 
qui s’est tenue en visio conférence, le jeudi 15 avril 2021 à 14h, sous la 
présidence de Madame Armelle HURUGUEN, Vice-présidente du Conseil 
départemental.  
27 membres de la CLI présents + 6 pouvoirs  
La séance est ouverte au public : 3 personnes présentes 
 

Approbation du rapport d’activité 2020 de la CLI  
La première réunion plénière de l’année de la CLI 
s’est ouverte par un mot de bienvenue aux 
nouveaux membres en présence de Mme la 
Sous-Préfète de Châteaulin. En effet, les collèges 

des représentants des syndicats, des 
associations et du monde économique, ont été 
entièrement renouvelés en 2021.   

La réunion 
plénière  

15 avril 2021 
En visio 

Rappel : 2ème année de pandémie de la Covid-19, qui a entraîné une organisation spécifique de la CLI pour 
maintenir son activité, notamment par la tenue des réunions en visioconférence. 

 

 
Les réunions plénières de la Commission Locale d’Information (CLI) sont ouvertes au 
public depuis fin 2016 (huis clos possible si un ordre du jour particulier le justifie).  
La presse est informée et peut être présente. Dans les jours suivants, un communiqué, 
validé par la Présidente, est transmis à la presse et aux communes du territoire qui 
peuvent ainsi relayer l’information dans leurs bulletins municipaux.  
Les comptes rendus, documents, présentations sont disponibles sur 

 

www.finistere.fr/cli-monts-arree   

1 S’informer, comprendre 

1.1 

http://www.finistere.fr/cli-monts-arree
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La présentation du rapport d’activité de 2020 
n’a pas suscité de remarques et a été adopté à 
l’unanimité.  
 
 

Le tritium : un sujet de débat  
Courant mars, plusieurs articles de presse sont 
parus dénonçant une possible contamination du 
territoire par le tritium. L’exploitant a à nouveau 
confirmé qu’il y a bien eu une fuite de tritium en 
1988, pendant la phase d’arrêt définitif de la 
centrale et que le marquage dans les eaux 
souterraines ne se voyait plus à partir de 1992.   

La réunion technique qui s’est tenue le 23 mars 
2021 sur le sujet a fait l’objet d’un document de 
synthèse des questions posées et réponses 
apportées par l’exploitant.  

Actualités de la centrale en déconstruction 

EDF, exploitant de la 
centrale, a présenté les 
travaux réalisés depuis 
l’automne 2020 et, en 
particulier, l’opération 
de prélèvement dans le 
bloc réacteur dont 
l’objectif est d’affiner 
l’inventaire radiologique pour optimiser les 
filières de déchets et le protocole d’essai du 
rabattement de nappe.  
L’exploitant a également présenté les travaux à 
venir dont les opérations préparatoires, et 
l’élaboration des contrats de marché d’appel 
d’offre pour le démantèlement complet à venir.  
Les contrôles de l’ASN (Autorité de Sureté 
Nucléaire) 
L'ASN dans le cadre du contrôle de l’installation, 
considère pour 2020 que l’exploitant mène ses 
travaux dans le respect des exigences de sûreté 
et de radioprotection. 

L’ASN observe que le protocole d’essai de 
remontée progressive de la nappe a été mis en 
œuvre conformément aux modalités autorisées. 
L’autorisation définitive d’arrêt du rabattement 
ne pourra être donnée qu’après analyse des 
résultats.  
L’ASN a par ailleurs présenté le planning et le 
déroulement de la procédure sur le dossier de 
demande de démantèlement complet de la 
centrale déposé en juillet 2018 par l’exploitant. 
L’enquête publique pourrait se tenir en fin 
d’année.  
 

Surveillance environnementale : une synthèse 
de l’évolution de la qualité de l’environnement 
de 2011 à 2019  
L’ACRO (Association pour le Contrôle de la 
Radioactivité dans l’Ouest) a mené au cours de 
ces derniers mois, un important travail de 
synthèse pour compiler les résultats du suivi de 
l’environnement de la phase de démantèlement 
qui vient de s’achever. Le document sera 
prochainement disponible en ligne.  
Le rôle de la CLI dans le cadre de l’enquête 
publique  
La réunion s’est conclue sur la présentation du 
travail de la CLI dans le cadre de l’enquête 
publique sur la demande de démantèlement 
complet. La CLI prévoit de mettre en place un 
groupe de travail pour l’élaboration de son avis 
qui devra être rédigé dans un délai très contraint. 
L’ACRO accompagnera la CLI dans l’étude du 
dossier de démantèlement.  
En fin d’année, un nouveau rendez-vous sera 
proposé à la population pour informer sur le 
démantèlement à venir. Il s’agira de rendre lisible 
et compréhensible, cette étape de consultation 
du public, et d’apporter des clés de 
compréhension sur le contenu du dossier afin de 
favoriser la participation du plus grand nombre.  
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Le suivi technique du démantèlement 
 

Les réunions techniques 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

En 2021, la commission a organisé deux réunions techniques en visio, le 23 mars 2021 sur le sujet du 
Tritium et le 1er juillet 2021 sur le scénario et les coûts du Démantèlement. Les communiqués de 
presse rédigés à l’issue de ces réunions se trouvent en annexe.  

 

 

 

 

 

 

    Les réunions techniques, sans nécessité de quorum, ont pour objectif l’approfondissement et 
l’échange autour de sujets techniques, en présence des experts d’EDF, de représentants de 
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et de l’ACRO. D’autres intervenants peuvent également être 
sollicités.  
Les supports de présentation sont diffusés aux membres inscrits à la réunion technique. Un relevé 
des questions et des réponses apportées est adressé à tous les participants. Parfois, un 
communiqué de presse peut être diffusé à l’issu de la réunion.  
 

 

1.2 
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La recherche d’information  

 Travaux d’assainissement des sols situés sous l’ancienne station de traitement des effluents 

Sollicitations de transmission d’éléments techniques :  
En janvier 2021, la CLI a demandé à l’IRSN la communication du 
rapport complet réalisé dans le cadre de la mission de vérification 
de l’atteinte des objectifs d’assainissement des terres sous la 
station de traitement des effluents. La CLI a reçu le document le 9 
février 2021.  
 

 Courrier du collège des associations au sujet du suivi tritium (arrivé le 12 janvier 2021 au 
secrétariat de la CLI) :  

La CLI a réuni des éléments auprès de l’ACRO, de l’ASN et de l’exploitant afin de pouvoir transmettre 
une réponse argumentée (courrier de réponse de la CLI du 2 février 2021, réponse de l’ASN le 30 avril 
2021).  

 
 

La formation des membres de la CLI 
Une réunion d’information pour les nouveaux élus du Département a été 
organisée le 4 octobre 2021.  

Huit des 10 élus représentants du Conseil départemental du Finistère à la 
CLI ont participé en présentiel ou en visio à ce temps d’information.  

Les membres présents ont pu ainsi mieux comprendre les missions de la 
CLI et le rôle de membre, ainsi que l’historique des travaux de la centrale et 
l’étape et les enjeux du démantèlement complet à venir.  

  

 

 

Le partenariat technique de l’ACRO  

Expertise de l’Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest  

 
-  

 
 
 
 
 
 
 
L’ACRO était présente et a participé aux débats de l’ensemble des réunions de la CLI :  

     Les objectifs de la convention de partenariat :  
- Favoriser la compréhension et l’interprétation des données issues de la surveillance 

réglementaire (et autres) du site nucléaire des Monts d’Arrée en cours de démantèlement. 
- Aider la CLI à s’approprier l’information afin de lui permettre d’assurer une continuité dans le 

suivi du chantier et de ses enjeux. 
- Accompagner techniquement la CLI dans le cadre de ses réunions techniques et des 

consultations.  
- Mettre en place des actions pédagogiques et d’information afin de faire connaître les travaux 

de la Commission locale d’information. 

 

1.3 

1.4 
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- 23 mars 2021 : réunion technique sur le thème du tritium ; 
- 15 avril 2021 : réunion plénière de la CLI ; 
- 28 juin 2021 : réunion du groupe communication ; 
- 1er Juillet 2021 : réunion technique sur le financement du démantèlement de la centrale de Brennilis 

et sur le scénario de démantèlement du bloc réacteur ; 
- 10 novembre 2021 : réunion publique organisée par la CLI sur le dossier d’enquête publique lié à la 

demande de démantèlement complet du site nucléaire des Monts d’Arrée ; 
- 2 décembre 2021 : réunion technique sur l’analyse du dossier de demande de démantèlement 

complet de la centrale nucléaire des Monts d’Arrée, 
- 10 décembre 2021 : 2nde réunion technique sur le dossier de demande démantèlement complet. 
 
Le détail des réalisations par missions : 
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Les consultations de la CLI  
 

Enquête publique sur la demande de démantèlement complet 
La CLI a été sollicitée par le Préfet pour formuler un avis dans le cadre 

de l’enquête publique qui s’est déroulée du 15 novembre 2021 au 3 
janvier 2022 et qui concernait la demande de démantèlement 
complet de l’installation nucléaire de base (INB) n°162 de la 
centrale nucléaire des monts d’Arrée déposée par l’exploitant en 
juillet 2018.  
 

L’expertise du dossier 
Dès réception de l’épais dossier d’enquête, la CLI accompagnée par 

l’ACRO, a commencé le travail d’expertise. Contraint par le temps, elle a 
choisi d’axer son analyse et son avis sur quelques items identifiés comme principaux points à enjeux.  
Pour la production de son avis, la CLI a mis en place une méthode et un calendrier afin de permettre 
aux membres de la CLI de s’approprier les éléments techniques du dossier et de construire un avis 
argumenté et partagé. Il s’agissait :  
 d’identifier les étapes du démantèlement qui pourraient faire l’objet d’observations ou de 

demandes de précisions ; 
 d’identifier les risques possibles pour les populations, les travailleurs et pour l’environnement 

ainsi que les mesures pour les éviter ou les réduire ; 
 de disposer, sous forme synthétique de points considérés à enjeux ; 
 de s’interroger sur l’état final et donc sur le niveau d’assainissement envisagé. 

 

 
 
  

S’exprimer, participer 2 

2.1 
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La présentation générale du dossier et la procédure d’enquête ont été exposées lors de la réunion 
publique organisée par la CLI en amont de l’enquête publique. Ensuite, les membres de la CLI ont pu, 
lors d’une première réunion technique, creuser le dossier et formaliser une série de questions 
importantes pour la bonne compréhension du chantier de démantèlement.  

Au cours d’une deuxième réunion technique L’exploitant a mobilisé ses 
experts au nombre de 13, pour apporter des éclaircissements et des 
réponses techniques aux membres de la CLI.  

Lors de ces deux réunions qui ont rassemblé à chaque fois 14 membres 
votants de la CLI, l’ensemble des collèges étaient représentés (de 1 à 7 
membres du même collège).  

 

Après une étape de reformulation des questionnements et points à enjeux repérés, le secrétariat de la 
CLI a ainsi pu rédiger un projet d’avis qui a été transmis aux membres de la CLI le 23 décembre 2021.  

Les observations des membres ont été collectées jusqu’au lundi 3 janvier 2022. Le Bureau de la CLI 
s’est réuni le 4 janvier afin d’examiner les propositions, et finaliser le texte, qui a été soumis au vote 
des membres de la CLI le vendredi 7 janvier en séance plénière organisée en visio conférence.  

 

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

 
Étape majeure  
La mission d’expertise mise en œuvre pour l’analyse de ce dossier majeur, a constitué un moment 
intense de la vie de la CLI. La forte mobilisation des membres lors de cette procédure témoigne de 
l’importance de cette étape qui va conduire à l’achèvement du chantier de démantèlement de la 
centrale de Brennilis.  
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Les visites et exercices organisés sur le site 

 
 

 
Exercice de crise de type Plan d’Urgence Interne (PUI) mené le 15 octobre 

2021 :  
Chaque année, les équipes de la centrale nucléaire EDF de Brennilis 
réalisent un exercice de crise afin de tester les procédures d’urgence. Ces 
procédures décrivent l’ensemble des actions que l’exploitant nucléaire 
doit mettre en œuvre en cas d’accident : mobilisation des ressources 

internes, des secours externes, de la gestion technique, de la 
communication, etc. Comme habituellement, 2 membres de la CLI ont été 

invités à participer à l’exercice en tant qu’observateurs.  
 

 
Campagne de prélèvements sédimentaires le long de l’Ellez du 15 au 18 juin 2021 : dans le cadre de 
l’instruction du dossier de démantèlement complet, le groupe EDF s’est engagé auprès de l’ASN/IRSN 
à réaliser une campagne de prélèvements sédimentaires en amont et en aval de la retenue de Saint-
Herbot. Cette campagne permet de compléter la connaissance actuelle des marquages historiques au 
bord de l’Ellez. Cette opération réalisée par un laboratoire agréé, SUBATECH, s’est déroulée du 15 au 
18 juin 2021. Des échanges ont été organisés par EDF avec l’ACRO, Bretagne Vivante et le secrétariat 
de la CLI des Monts d’Arrée, afin de préparer au mieux cette opération. Les conditions de sécurité ont 
permis de proposer à deux observateurs de la CLI d’assister aux opérations le mercredi 16 juin 2021 
après-midi. Une représentante du collège des associations a suivi le laboratoire durant tout l’après-
midi.  
 

Inspection de l’ASN les 5 et 6 octobre 2021 

L’ASN a réalisé une inspection sur le thème d’un contrôle sur l’expédition d’un transport sur voie 
publique classe 7 (transport de déchets nucléaires). L’inspection s’est déroulée dans le local camion 
extérieur. Il a été proposé que la CLI participe le mercredi 6 octobre 2021 au matin à cette visite qui 
s’est déroulée en deux temps, un temps en salle et un temps sur le terrain (sur le périmètre de l'INB 
mais hors zone nucléaire). Ainsi, deux observateurs membres de la CLI ont suivi cette inspection, 
accompagnés de l’attaché de communication d’EDF, qui leur a expliqué et commenté les échanges 
souvent très techniques entre EDF et l’ASN.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Participer à une visite ou un exercice pour les membres de la CLI, c’est une façon de mieux comprendre ce qui 
se dit en CLI. Il n’y a pas besoin d’être un spécialiste de la question nucléaire pour participer. 

2.2 
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Les réunions de travail organisées par l’ANCCLI 
(seules les réunions auxquelles ont participé un ou plusieurs membres de la CLI  

  et/ou la chargée de mission sont rapportées dans ce chapitre) 

 

Les groupes permanents (GP) de l’Association Nationale des Comités et Commissions 
Locales d'Information (ANCCLI) 

 Groupe permanent Santé :  
Les 15 fiches thématiques réalisées par le groupe d’experts 
scientifiques de l’ANCCLI ainsi que le Groupe Permanent Santé, 
ont été mise en ligne sur le site internet de l'ANCCLI. Le lien a été 
diffusé aux membres de la CLI des monts d’Arrée le 30 avril.  
On y trouve de nombreux thèmes comme l’énergie nucléaire, la 
radioactivité, l’impact radiologique, le tritium… 

 https://www.anccli.org/les-publications/les-fiches-thematiques/ 
 

17 mai 2021 - 14h-17h - Présentation de la formation sur les bases de la radioactivité. L'ANCCLI 
a réalisé au sein de son GP Santé un diaporama intitulé "Journées de connaissances partagées" qui 
aborde de manière synthétique les notions de base de la radioactivité (la radioactivité naturelle, 
artificielle, les radioéléments, rayonnements, contamination, irradiation, les notions de dose et de 
transfert dans l’environnement…). 
L'objectif de cette séance de formation est de transmettre un message adapté à des membres de 
CLI peu avertis (ou nouveaux élus) sur ces sujets. Avant de proposer cette formation aux membres 
des CLI, l'ANCCLI a souhaité l'exposer aux chargés de mission des CLI dans le cadre d'une demi-
journée "crash-test", pour lui permettre ensuite d'ajuster la présentation et de l'améliorer. 
 

 Groupe permanent « Démantèlement » et groupe permanent matières et déchets radioactifs :  
Réunion le 22 septembre 2021en visio conférence : à l’ordre du jour, deux interventions : 
- l’une de l’ASN sur son avis du 8 octobre 2020 sur les études concernant la gestion des matières 

radioactives et l’évaluation de leur caractère valorisable.  
- l’autre de l’IRSN sur l’application des recommandations de la CIPR (Commission internationale 

de protection radiologique) au stockage en surface et sub-surface de déchets radioactifs.  
Par ailleurs, le travail de finalisation du livre blanc n° 8 « Regard des CLI sur 
le démantèlement d’aujourd’hui et de demain – Zoom sur les déchets TFA 
et les réacteurs UNGG » a permis sa diffusion en mai. À noter que, l’ANCCLI 
a reçu un courrier du Président de l’ASN qui félicite le travail réalisé par les 
membres des CLI et souligne, la pertinence des questionnements et 
recommandations portés par cet ouvrage. 
M. BIETRIX et M. MARZIN participent à ce groupe de travail ainsi que 
ponctuellement la chargée de mission de la CLI.  
 

 

2.3 

https://www.anccli.org/les-publications/les-fiches-thematiques/
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Les réunions du club des chargés de mission des CLI (en visioconférence) 
 11 février 2021 : l’ANCCLI a présenté les grandes lignes des activités qu’elle compte développer 

en 2021, notamment en termes de communication (réalisation d’un kakémono pour chaque CLI, 
refonte du site internet), les webinaires à venir (Openradiation, lettres de suite d’inspection, les 
systèmes d’alerte) et l’offre de formation (principes fondamentaux de sûreté, PPI/PCS, base de la 
radioactivité). La réunion s’est poursuivie par le tour de table des actualités des CLI.  

 12 avril 2021 : groupe de travail dédié aux outils numériques de communication de l'ANCCLI dans 
le cadre de la refonte du site Internet de l'ANCCLI et de la création de plateformes d'échanges et 
de partage. L’ANCCLI envisage la création d’une plateforme dédiée aux chargés de mission. 

 18 mai 2021 : première réunion d’un nouveau groupe de travail des chargés de mission sur les 
questions de démantèlement. Après une intervention de Madame Sarah KASSIMI, Cheffe du 
Bureau Démantèlement des réacteurs et des installations de l’amont du cycle à l’ASN sur les 
aspects réglementaires du démantèlement, les chargés de mission de la CLIGEET et de la CLI des 
monts d’Arrée, ont présenté les actions menées dans le cadre de dossiers de démantèlement. 
Ensuite, les échanges ont porté sur l’identification des attentes et des besoins des CLI.  

 24 juin 2021 : réflexions et échanges sur les questions des éléments à intégrer dans le règlement 
intérieur des CLI, la composition des CLI, et la communication (comment faire vivre son site 
internet ?). L’ANCCLI a également rappelé son offre de formation.  

  

 

Les temps de formation organisés par l’ANCCLI 

 

 Première session d’information générale sur le cycle 
du combustible nucléaire, le mercredi 7 juillet 2021 de 15h à 17h30 en visioconférence,  

 Webinaire sur les RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), le 10 juin 2021 de 
14h30 à 16h. l’objectif de l’intervention de Monsieur Yann SQUIMBRE portait sur la compréhension 
du RGPD dans sa globalité et l’aide à la mise en conformité des CLI.  Il a pu répondre en direct à 
l’ensemble des questionnements sur ce sujet. 

 
Les relations CLI – ANCCLI  

 Evaluation annuelle de l’ANCCLI : le secrétariat technique de 
la CLI a répondu à l’enquête annuelle menée par l’ANCCLI sur son 
bilan d’activité. Ce questionnaire s’articule autour des 3 axes de 
travail fixés par cette convention entre l’ANCCLI et l’ASN, à savoir : 
- Axe 1 : Renforcer l’assistance aux CLI 
- Axe 2 : Développer le rôle de représentation nationale de l’ANCCLI, 
maillon entre les territoires (CLI) et les institutions 

- Axe 3 : Représentation des CLI et de l’ANCCLI aux niveaux européen et 
international  

Les réponses des CLI permettent d’évaluer la satisfaction sur l’accomplissement des missions de 
l’ANCCLI et d'adapter leur programme de travail pour les années à venir. 
  
 La CLI a fait appel au comité scientifique de l’ANCCLI sur le sujet du tritium. Deux experts, Mme 

GERBER et M. BARON, ont suivi la réunion technique du 15 avril 2021. Ensuite, un échange avec le   
secrétariat technique de la CLI a été organisé le 12 mai 2021 pour recueillir leur avis.  
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Les conférences et évènements nationaux  
(seules les réunions auxquelles ont participé un ou plusieurs membres de la CLI et/ou la chargée de mission sont rapportées dans ce 
chapitre) 

 
28 janvier 2021 : réunion en visio 
conférence dans le cadre des 
concertations post-débat public 
relatives à la cinquième édition 
du PNGMDR (plan national de 
gestion des matières et déchets 
radioactifs et au projet Cigéo 
projet français de centre de 
stockage profond de déchets 
hautement radioactifs à durée de 
vie longue). 

 
8 avril 2021 : séminaire "Conséquences d'un accident nucléaire sur la santé" proposé par l’ANCCLI et 
l’IRSN (en deux épisodes le 8 avril 2021 en visio et les 30 septembre et1er octobre 2021 en présentiel). 
Ainsi, 3 ans après le séminaire intitulé « Radioactivité et santé : où en sommes-nous ? », l’objectif est 
de poursuivre les échanges sur la thématique particulière des effets sur la santé des accidents 
nucléaires et de partager des connaissances sur ce sujet lors de deux rencontres complémentaires  

 

8 juillet : journée d’échanges sur « Les effets biologiques et sanitaires 
du  tritium »  organisée  par l’IRSN  pour présenter  le  rapport  intitulé  
« Actualisation des connaissances sur les effets biologiques du Tritium » qui 
fait le bilan de 10 ans de recherches expérimentales en radiotoxicologie 

humaine et environnementale sur le sujet.  

 

9 septembre : réunion de l’ANDRA pour présenter ses réponses sur le projet Cigéo 

L'ANDRA a organisé une réunion publique 
d’information en ligne, le 9 septembre 2021 
à 18h pour présenter ses réponses aux 
recommandations émises dans le cadre de 
la demande de déclaration d’utilité publique 
du projet Cigéo et suite à l’évaluation de son 
dossier par l’Autorité environnementale.  

 

2.4 
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 24 novembre 2021 : colloque organisé par l’IRSN. 10 ans après la catastrophe de Fukushima, l’IRSN 
met en débat les résultats des recherches en Sciences 
humaines et sociales qu’il a engagées pour tirer les 
enseignements de cet accident nucléaire majeur. Ces 
recherches ont pour une part été menées dans le cadre 
du projet AGORAS cofinancé par le programme 
Recherche en sûreté nucléaire et radioprotection. Au 
centre de ces recherches, nous trouvons la question du 
développement des capacités des organisations en 
charge des risques nucléaires à faire face à 
l’imprévu pendant la crise et prendre en compte 
l’imprévu lors de la conception des centrales. 
 

 
Assemblée générale de l’ANCCLI, 7 décembre en format hybride physique et numérique : participation 
d’Alain-François CALDERON en tant que représentant de la CLI des monts d’Arrée, membre du collège 
des associations. Lors de cette réunion, un temps de partage et d’échange a été organisé en présence 
de Mme MOURLON, Directrice de l’Energie et du Climat au Ministère de la Transition Écologique qui a 
fait une présentation de « la production d’électricité nucléaire en France : enjeux et perspectives ». 
 
33ème Conférence des CLI, le jeudi 9 décembre 2021 de 9h à 17h30 en visio,   

Participation d’Alain-François CALDERON et Philippe BIETRIX. 
Au programme de cette journée de réflexions et d’échanges des 

commissions locales d'information avec des experts, des représentants 
des exploitants, du HCTISN et des Pouvoirs publics : les grands dossiers 
d’actualité du nucléaire (EPR, EPR2, Cigéo, piscine d’entreposage), les 
enjeux du démantèlement et une table-ronde de réflexion sur la 

représentation du risque nucléaire. 
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3 

 
 
La mise à disposition des informations  

 

Les pages internet 

Les pages internet de la CLI sont régulièrement mises à jour.  
 

Les contenus s’organisent autour :  
 des actualités, dont des informations sur les dates de réunion ; 
 les documents liés aux réunions (comptes rendus et des présentations) ; 
 le suivi partagé des données de l’environnement et des travaux du site ; 
 la présentation des acteurs. 

 

 

 

 

 
La rubrique « CLI des Monts d’Arrée » a été 
consultée 1 279 fois (vues uniques) sur l’année 
2021, soit une augmentation notable par 
rapport aux années précédentes (456 en 2020, 
659 fois de décembre 2018 à novembre 2019).  

 

 

Relayer, partager 

Scanner le QR 
Code 
www.finistere.fr/
cli-monts-arree 
 

3.1 

http://www.finistere.fr/cli-monts-arree
http://www.finistere.fr/cli-monts-arree
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L’information directe des membres de la CLI par courriel 

Afin de favoriser une bonne circulation de l'information, l'ensemble des informations reçues par 
courriels de la part des différentes instances (l'ANCCLI, l'IRSN, l'ASN) a été diffusé aux membres de la 
CLI.  

Ainsi, les membres de la CLI ont été informé (mail du 30 avril 2021) de la mise en ligne sur le site 
internet de l'ANCCLI de 15 Fiches thématiques rédigées au sein du Groupe permanent Santé et du 
Groupe d’experts scientifiques de l'ANCCLI. Ces fiches développent de nombreux thèmes comme 
l’énergie nucléaire, la radioactivité, l’impact radiologique, le tritium, etc. Lien d’accès :  
https://www.anccli.org/les-publications/les-fiches-thematiques/  
 

 

La réunion publique annuelle 

La réunion publique annuelle de la CLI s’est tenue le mercredi 10 
novembre 2021 à partir de 17h30 à la salle communale de Brennilis. Elle 
s’est inscrite en amont de l’enquête publique en accord avec la 
commission d’enquête et a été entièrement consacrée au dossier de 
démantèlement déposé par EDF. Elle s’est tenue en présence de 
représentants de la Préfecture, de la commission d’enquête, de l’Institut de 
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), de l’Autorité de sûreté nucléaire 
(ASN), de l’exploitant et de l’Association pour le Contrôle 

de la Radioactivité dans l’Ouest (ACRO) 
qui sont intervenus pour expliquer la 

procédure, le contenu du dossier 
et les enjeux. La Présidente de la 
CLI a précisé le rôle de la commission dans ce contexte. 

Environ 85 personnes ont assisté à cette réunion, animée par 
le secrétariat technique de la CLI.  

L’information a été relayée auprès des communes et EPCI du 
territoire, de l’ANCCLI (Groupes permanents, chargés de mission), 

des médias. 

 
 
Un groupe de travail sur la communication 
L’objectif est d’améliorer la communication de la CLI vers les habitants 

Le groupe se compose à sa création des personnes suivantes :  
• Philippe BIETRIX, représentant l'Ordre national des médecins et membre du Bureau de la CLI 
• Eloïse FOLL suppléante de Philippe ROBERT-DANTEC, Commune de Brasparts 
• Pascal CHUTIN, représentant l'union départementale de la CFTC du Finistère 
La 1ère réunion du groupe s’est tenue le lundi 28 juin 2021 à 10h30 en visio en présence d’un 
représentant de l’ACRO et la chargée des relations avec les CLI à l’ANCCLI.  

3.3 

3.2 

https://www.anccli.org/les-publications/les-fiches-thematiques/
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Le groupe a commencé à réfléchir à son organisation (fonctionnement, réunions…), aux moyens 
d’amélioration de l’information du public et de la population (quels éléments, quels outils, quelles 
méthodes…), notamment dans le cadre de l’arrivée de l’enquête publique. Le groupe s’est également 
penché sur le projet de réalisation d’un document pédagogique de 4 pages sur le Tritium.  
 

 
 

Les actions et outils pédagogiques 
 

Open radiation, projet de science citoyenne collaborative  
Le secrétariat a sollicité l’IRSN pour recevoir un capteur et 
participer à l’opération Openradiation (capteur reçu en janvier et 
une demi-journée de formation en ligne réalisée en janvier 2021). 
L’objectif est de tester le capteur et ensuite de le proposer aux 
membres de la CLI volontaires. À terme, des animations 
pourront être proposées aux établissements scolaires.  

 
Les actions d’information sur les travaux de la CLI auprès du public et des scolaires :  
En raison du contexte sanitaire, les actions ont été annulées en 2021. 
 
Présentation des missions de la CLI et de ses travaux à des partenaires extérieurs :  
 Comité Territorial Emploi Formation (CTEF) du Pays COB (30 mars 2021) : présentation des missions 

de la CLI, du calendrier de démantèlement et des liens entre le territoire et l’avenir du site  
 Groupe de travail des chargés de mission de l’ANCCLI sur le démantèlement (18 mai 2021) : 

présentation de l’historique du démantèlement, de l’accompagnement technique de l’ACRO et des outils 
de suivis, et l’organisation de la CLI au quotidien et en prévision de l’enquête publique  

 Réunion publique de la commission d’enquête (10 mai 2021) : présentation des missions de la CLI et 
de son organisation pour rédiger son avis sur le dossier de démantèlement  

 Réunion de la Commission locale de l’eau (CLE) de l’Aulne (13 février 2022) : présentation de l’avis de 
la CLI  

 

Les outils pédagogiques et de communication 
 L’ANCCLI a proposé de créer, pour chaque CLI, un kakémono. C'est une fiche d’identité 
communicante et efficace de la CLI. Il est souvent utilisé lors de réunions publiques, 
expositions, manifestations diverses… et il peut agrémenter et accompagner les diverses 
activités des CLI (réunions, AG, réunions 
publiques, …). 
Après quelques ajustements, le Kakémono a 
été réalisé puis réceptionné en août. Il a été 
présenté lors de la réunion publique du 10 
novembre à Brennilis.  

Diffusion d’un communiqué aux communes et EPCI autour du 
site en juin afin qu’elles puissent relayer l’information auprès 
de la population sur l’arrivée de l’enquête publique.  En amont, 
une enquête a été réalisée auprès de ces collectivités pour 
recenser leur outils de communication et recueillir la façon 
dont elles souhaitent être informées  

3.4 



 

20 
 

 
 

Le rappel du cadre réglementaire  
Les principaux textes de référence sont les suivants : 
 La loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire a donné 

aux CLI un fondement législatif. 
 Le décret du 14 mars 2019 (remplaçant celui de mars 2008), précise l’organisation et le 

fonctionnement des Commissions Locales d’Information auprès des installations nucléaires 
de base. 

 L’article L125-21 du code de l’environnement – portant création des CLI par décision du 
Département dans lequel s’étend le périmètre de l’installation. 

La Commission Locale d’Information a été constituée par arrêté du Président du Conseil général du 29 
décembre 2008. Cet arrêté a été actualisé plusieurs fois. 

Le fonctionnement de la Commission est encadré par un arrêté de création de la CLI des monts d'Arrée 
signé de le ou la Président(e) du Conseil départemental et un règlement intérieur. Les derniers 
documents en vigueur au 1er janvier 2021 sont datés du 3 juillet 2017 pour ce qui concerne l’arrêté de 
création et du 10 décembre 2020 pour le règlement intérieur (annexes n° 3 page 28 et 4 page 32).  

 

 

 

 

 
Le pilotage et la coordination des travaux ainsi 
que le secrétariat général de la CLI des monts 
d'Arrée sont assurés en régie administrative 
depuis 2018 par le Conseil départemental, via 
la Direction de l’Aménagement, de 
l’Agriculture, de l’Eau et de l’Environnement 
(DAAEE)  
32 boulevard Dupleix CS29029 
29196 Quimper cedex 
Téléphone : 02 98 76 21 60 

Courriel : cli-monts-arree@finistere.fr 

 

   

Le fonctionnement de la CLI :  
évolution et bilan financier  

22 

Rôle de la CLI : S’informer / Comprendre / Échanger / Partager 
Mission de suivi, d’information et de concertation s’exerçant sur les domaines de la 

sûreté nucléaire, la radioprotection et l’impact des activités nucléaires 

 

4 
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L’évolution 2021 de la composition de la CLI des monts d'Arrée 
En 2021, les collèges des associations, des représentations syndicales et des personnes 
qualifiées ont été renouvelés en totalité.  Et suite aux élections départementales et 

régionales, les représentants élus de ces collectivités.  
D’autres changements de désignation sont intervenus durant l’année. Dans le collège des élus, le 
représentant de Monts d’Arrée communauté a changé suite à une démission.  
L’intégration de nouveaux membres dans le collège des personnes qualifiées et représentants du 
monde économique et dans le collège des associations a été validée en CLI du 10 décembre 2020. Des 
représentants ont déjà été nommés pour les structures suivantes : 

La Direction des services 
départementaux de l'éducation 
nationale du Finistère (DSDEN) 
 

          La Fédération de pêche du 
Finistère 

 

La Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du 
travail et des solidarités (DREETS) (anciennement 
Direccte). 
 

La Marine Nationale qui anime la commission d’information relative aux installations de la base navale 
de Brest et de la base opérationnelle de l’Ile Longue également sollicitée pour rejoindre la CLI, n’a pas 
souhaité répondre favorablement afin de ne pas générer de confusion entre les commissions et les 
chaines de contrôle des installations. 
Un nouvel arrêté de composition a été pris par le Président du Conseil départemental le 15 octobre 
2021, actant la composition des 46 membres et la nomination de la nouvelle Présidente en la personne 
de Viviane BERVAS, Vice-Présidente du Conseil départemental déléguée à l’environnement, la 
biodiversité, l’économie circulaire, la mer, le littoral et les espaces naturels sensibles. 

  
Le fonctionnement de la Commission Locale d'Information en 2021 
Malgré le contexte sanitaire de l’année 2021, la CLI a maintenu un rythme d’activité normal 

grâce notamment aux outils numériques :  
 trois réunions du Bureau, le 16 mars 2021, le 27 mai 2021 et le 18 octobre 2021 ;   
 une réunion plénière en visio conférence, le 15 avril 2021 ; 
 deux réunions techniques hybride (en présentiel et à distance), le 23 mars 2021 et le 1er 

juillet 2021 ; 
 une réunion du groupe de travail sur la communication le 28 juin ; 

 deux réunions d’un groupe de travail pour l’étude du dossier de 
démantèlement complet, les 2 et 10 décembre 2021 ; 
 une formation à destination des nouveaux élus du Département, le 4 
octobre 2021 (format hybride) ; 
 une réunion publique en présentiel à Brennilis et en visio avec des 
intervenants depuis Caen et Paris, le 10 novembre 2021. 
 
  

4.2 

4.3 
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Le bilan financier  
Le budget prévisionnel de la Commission validé lors de la réunion plénière du 10 décembre 
2020 et adopté par l'Assemblée départementale était de 62 000 €. 

La convention avec l’ASN est passée en commission permanente du Département en mai 2021. Le 
montant de la participation de l’ASN s’élève à 31 000 € pour l’année 2021 (soit 50 % de l’ensemble des 
dépenses prévisionnelles). Le reste des recettes est complété d’une enveloppe de fonctionnement du 
Conseil départemental et par la valorisation de la mise à disposition des moyens humains et matériels 
permettant ainsi d'équilibrer le budget de la Commission Locale d'Information. 

La convention de partenariat avec l’ACRO est arrivée à échéance en décembre 2021. L’avenant 2021 
portait en parallèle des missions récurrentes d’aide à la compréhension des enjeux du démantèlement, 
la mobilisation de l’association sur une mission d’expertise relative à la consultation de la CLI sur le 
dossier de Démantèlement complet de l’installation nucléaire. 

Au 31 décembre 2021 à la clôture de l'exercice, le bilan financier sur l'enveloppe réservée au 
fonctionnement et aux travaux de la Commission locale d'information est le suivant : 

DEPENSES  RECETTES 
Postes budgétaires Prévisionnel Réalisé Financeurs Prévisionnel réalisé 

1. Communication et 
information 

3 000 € 5 675 € Conseil départemental :  

 
 
   Fonctionnement  31 000 € 37 484 € 

2. Études et expertises : 

Convention annuelle ACRO 
 
Action spécifique : expertise 
dossier démantèlement 

 

10 000 € 

   12 000 € 

 
 

10 000 € 
 

12 000 € 

3. Adhésion à l'ANCLI 1 000 € 1 000 € Autorité de sûreté 
nucléaire :  
 

   Fonctionnement 31 000 € 31 000 € 
4. Frais de déplacement et 
logistique 2 000 € 1 021 € 

5. Moyens techniques et 
humains 34 000 € 38 788 € 

TOTAL GENERAL 62 000 € 68 484 €  TOTAL GENERAL 62 000 € 68 484 € 
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Au total, le temps de 
mission affecté en 
2021 sur la CLI par le 
service a représenté  

         1 085 heures  
soit  139 jours 
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ANNEXE n° 1 Participation des membres aux réunions plénières de la CLI durant l'année 2021 
 

Membres de la Commission 
 

15/04/21 07/01/22 

Collège des élus  
Présidente de la CLI 

 
 

Mme Armelle HURUGUEN, Vice-Présidente du Conseil départemental (Présidente de la  CLI  jusqu’au 27 
juin 2021) 

Présent  

Mme Viviane BERVAS, Vice-Présidente du Conseil départemental (Présidente de la CLI à partir du 27 
juin) 

 Présente 

Parlementaires : 
 

 

M. Richard FERRAND, Député du Finistère  Excusé Excusé 

M. Jean-Luc FICHET, Sénateur du Finistère Absent Absent 

Conseillers départementaux 
 

 

M. Georges LOSTANLEN,  Conseiller départemental jusqu’au 27/06/21 Pouvoir  

Mme Françoise PERON, Conseillère départementale jusqu’au 27/06/21  Présent  

M. Stéphane LE BOURDON, Conseiller départemental jusqu’au 27/06/21 Présent  

M. Bernard GIBERGUES, Conseiller départemental jusqu’au 27/06/21 Présent  

Mme Isabelle ASSIH, Conseillère départementale jusqu’au 27/06/21 Excusée  

Mme Amélie CARO, Conseillère départementale à compter du 27/06/21  Présente 

M. Gilles MOUNIER, Conseiller départemental à compter du 27/06/21  Présent 

M. Barthélémy GONELLA, Conseiller départemental à compter du 27/06/21  Présent 

M. Raymond MESSAGER, Conseiller départemental à compter du 27/06/21  Pouvoir 

Mme Pauline LOUIS-JOSEPH-DOGUE, Conseillère départementale à compter du 27/06/21  Excusée 

Conseillers régionaux 
 

 

M. Olivier LE BRAS, Conseiller Régional jusqu’aux élections du 27/06/21 
 

Mme Christine PRIGENT, Conseillère régionale (nommée  le 20/09/21 suite aux élections) 

Absent  

 Présente 

M. André CROCQ, Conseiller Régional délégué à la transition énergétique Présent Absent 

Représentants des deux communes où est située l'installation nucléaire de base n°162 

M. Alexis MANAC'H, Maire de Brennilis Présent Présent  

M. Dominique COADOUR, Adjoint au Maire de Brennilis Présent Présent 

M. Pierre COLAS, Conseiller municipal, Mairie de Loqueffret Présent Présent  

M. Michel JEFFROY, Adjoint au Maire de Loqueffret Pouvoir Absent 

Représentant des communes situées dans un rayon inférieur ou égal à 5 km 

M. Marc QUEMENEUR, Adjoint au Maire d’Huelgoat Présent Absent 

M. Jean-François DUMONTEIL, Maire de la Feuillée (nommée en remplacement de Mme RUCH en date 
du 8 mars 2021) 

Présent Présent 

M. Hervé BRABANT, Conseiller municipal, Mairie de Lannédern Absent Absent 

Mme Evelyne TABOURDET, Conseillère municipale, Mairie de St-Rivoal Absente Présente 

M. Didier DANJOU, Adjoint au Maire de Botmeur Pouvoir Présent 

M. Philippe ROBERT-DANTEC, Conseiller municipal, Mairie de Brasparts  
Mme Eloïse FOLL (suppléante jusqu’au 09/08/21) 

Présent 
Excusée 

Présent 
 

M. Jean-Luc LANDREIN, Adjoint au Maire de Plonévez-du-Faou  Présent Présent 

Représentant de chacun des EPCI dont le territoire se situe pour une part dans le rayon de 5 km 

Mme Sylvie ALLAIN, Monts d'Arrée Communauté Présente Présente 

M. Bernard NOEL Communauté de communes de Haute-Cornouaille Présent Présent 
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Collège des Associations  

Mme Marie-Hélène PHILIPPE, Bretagne Vivante Présente Présente 

M. Xavier GREMILLET, Groupe Mammalogique Breton  
Mme Nadine NICOLAS (suppléante) 

Présent 

Présente 

Présent 

 

M. Alain François CALDERON, représentant d'Eau et Rivières de Bretagne  
M. Jean-Jacques LOHEAC (suppléant) 

Présent 
Présent 

Présent 
Présent 

M. Guy BELLEC, UD-CLCV 
M. Pascal JEANNIN, (suppléant) 

Présent 
Présent 

Excusé 
Présent 

Mme Marie BOURGEOIS, AE2D 
M. Michel MARZIN (suppléant) 

Pouvoir 
Excusé 

Présente 
Présent 

Mme Bernadette LALLOUET, Vivre dans les monts d'Arrée Présente Présente 

M. Jean HERVE, Fédération du Finistère pour la pêche et la protection du milieu aquatique (à compter 
du 9 mars 2021) 

Absent Absent 

Collège des Organisations syndicales de salariés représentatives 

M. Olivier DEPLACE, représentant l'Union départementale de la CFDT  Présent Présent 

M. Patrick FER, représentant de l'Union départementale de la CGT remplacé à compter du 15/06/2021 
par M. Cédric LEDANOIS 

Absent 
-- 

-- 
Absent 

M. Christophe GRATIGNY, représentant de l’Union départementale FO  
Mme Catherine CREACH (suppléante) 

Présent 
Excusée 

 
Excusée 

M. Michel BILLET, Union locale CFE CGC BTP Excusé Absent 

M. Pascal CHUTIN, Union départementale de la CFTC du Finistère Présent Absent 

Collège des personnes qualifiées et représentants du monde économique 

Représentants des intérêts économiques locaux  

M. Emmanuel REMEUR, CCIMBO Présente Présente 

M. Bernard MENEZ, Chambre d'agriculture du Finistère  
M. Thierry MARCHAL (suppléant) 

Présent 
Présent 

Absent 

M. Michel GUEGUEN, Chambre des métiers et de l'artisanat 
M. Marc METAYER 

Absent  
Présent 

M. Eric PRIGENT, Pays du COB 
Absent Absent 

Mme Nadine SAOUTI, membre du CESER Présente Absent 

Mme Josiane GUINVARC’H, représentant la Présidente du Parc naturel régional d'Armorique Présente Présente 

Mme Hélène BEUZIT, Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités 
(DIREETS) 

Présente Absente 

Représentants des ordres des professions reconnues par le code de la santé 

Docteur Philippe BIETRIX, Ordre national des médecins Présent Présent 

Docteur Loïc LEBON, Conseil régional de l'Ordre des vétérinaires Pouvoir Présent 

Docteur Florence CAUGANT-CAVELLEC, représentant du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens Absente Absente 

Personnalités compétentes en matière de sécurité nucléaire  

 
 

M  Bertrand Cléquin, chef du service Prévision du Service départemental d'incendie et de secours 
(SDIS), titulaire représenté par . Jean-Claude POINCHEVAL FALC’HUN,  
Et  M. Timothée CHOAIN  

 
Présent 

 
 

Présent 

Personnalités compétentes en matière d’éducation    

M. Julien BOUZELLOC, Education nationale Présent Absent 
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ANNEXE n°2 
Communiqués de presse 
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ANNEXE n°3 
Arrêté de constitution de la Commission locale d'information mis à jour, en date du 3 juillet 2017 
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ANNEXE n°4  
Arrêté de constitution de la Commission locale d'information mis à jour, en date du 15 octobre 2021 
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ANNEXE n°5 
Règlement intérieur de la CLI des monts d'Arrée adopté le 10 décembre 2020 
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ANNEXE n°6 
Convention de partenariat 2019-2021 avec  

l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest (ACRO) 
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La centrale des monts d’Arrée se visite 
EDF est l'exploitant responsable du démantèlement de la centrale nucléaire située sur Brennilis-

Loqueffret. Il organise régulièrement des visites de la centrale et de son centre d’information à la maison du 
lac.  

Sur inscription 
Réservation au 02 98 99 69 06 ou à cip-
brennilis@edf.fr 

En visite virtuelle : EDF propose aussi une visite 
virtuelle du site des monts d’Arrée pour une immersion 
pédagogique au cœur de la centrale. 

 
 
 
 
 

Les partenaires de la CLI 
 

L'ACRO (Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest) 
Association loi 1901, agréée de protection de l’environnement et dotée d’un laboratoire d’analyses de la 
radioactivité. Créée en 1986 en réponse à une demande d’informations et de mesures fiables et 
indépendantes. L’émergence d’une telle organisation est liée à la volonté de la société civile de rendre le 
citoyen auteur et acteur de la surveillance de son environnement comme de son information. 
www.acro.eu.org/ 

L’Association nationale des Comités et Commissions locales 
d’information (ANCCLI) 
En France, chaque installation nucléaire est pourvue d’une Commission Locale 
d’Information (CLI). La CLI a une double mission : informer la population sur les 

activités nucléaires et assurer un suivi permanent de l’impact des installations nucléaires. L’ANCCLI fédère 
les expériences et les attentes des CLI et porte leurs voix auprès des instances nationales et internationales. 
www.anccli.org/ 
 
 

L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) 
Autorité administrative indépendante créée par la loi relative à la transparence et à la sécurité en matière 
nucléaire, elle est chargée de contrôler les activités nucléaires civiles en France. L’ASN assure, au nom de 
l’État, le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France pour protéger les travailleurs, les 
patients, le public et l’environnement des risques liés aux activités nucléaires. Elle contribue à l’information 
des citoyens. L'installation nucléaire des monts d'Arrée est contrôlée par la division de Caen. 
www.asn.fr/ 
 

 
 
 

Ressources utiles 

Scanner le QR Code 
www.edf.fr/centrale-
nucleaire-brennilis 
 

mailto:cip-brennilis@edf.fr
mailto:cip-brennilis@edf.fr
http://www.acro.eu.org/


www.finistere.fr

Conseil départemental du Finistère,
Kuzul-departamant Penn-ar-Bed, 
Direction de l’aménagement, de l’agriculture,
de l’eau et de l’environnement
 32, bd Dupleix, CS 29029,29196 Quimper Cedex
Tél • Pgz : 02 98 76 21 60

Pour obtenir plus d’informations :

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

cli-monts-arree@finistere.fr
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