
Réunion plénière de la CLI 
Jeudi 1er décembre 2022 – 15h00

02/08/2022



Ordre du jour
Thème Timing

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

2 Actualités du site (EDF) :
- Actualités
- Présentation de la synthèse de l’exercice du 24 juin 2022
- Travaux depuis 07/07/2021 (préparation du démantèlement complet)

30 mn

3 Actualité des contrôles et avancée de la procédure d’autorisation (ASN)
- Actualité des contrôles
- Avancement de l’autorisation de l’arrêt du rabattement de la nappe
- Avancement de la procédure d’autorisation du démantèlement complet

20 mn

4 Le calendrier 2023
- Présentation synthèse actions 2022 et validation du programme d’actions    

et budget 2023

10 mn

5 Questions et informations diverses
5 mn



Fonctionnement

@ compte rendu de la réunion du 7 juillet 2022 - diffusé le 14 octobre 2022 

• Des observations ? 

Des questions ? 

• Vote des membres 

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



• Actualités du site

• Présentation de la synthèse de l’exercice du 24 juin 2022

• Travaux depuis 07/07/2021 (préparation du démantèlement complet)

Actualités du site 

2 Actualités du site nucléaire



Actualités ASN 

3 Actualité des contrôles et avancée de la procédure d’autorisation (ASN)

• Actualité des contrôles

• Avancement de l’autorisation de l’arrêt du rabattement de la nappe

• Avancement de la procédure d’autorisation du démantèlement

complet



Fonctionnement

4 Le calendrier 2023

I. Synthèse actions 2022

IV. Calendrier 2023

II. Prévisionnel actions 2023

III. Bilan financier 2022 et budget 2023



I. Synthèse actions 2022

1
S’informer, 

comprendre
• Réunions techniques : réponses exploitant 

/ recommandations de la CLI,   suivi 
médical des salariés et intervenants

• Mise à jour des outils de suivi du DEM
• Présentation du bilan des connaissances 

(synthèse des données 2011-2019)

2• Finalisation et vote de l’avis de la CLI sur la 
demande de DEM complet

• Participation aux exercices du PUI et visite 
d’inspection 

3 • Journée nationale de la résilience le 13 
octobre

• Mise en ligne des informations sur le 
travail de la CLI  

• Relais des informations de l’exploitant et 
des acteurs nationaux

• Réunion publique d'information 
• Edition d’un document pédagogique sur 

les 10 questions essentielles sur la 
centrale

4 • 2 réunions plénières 
• 2 réunions du Bureau 
• Renouvellement convention partenariat 

avec l’ACRO pour la période 2022-2024,
• Participation aux assemblées générales, 

réunions, ateliers, conférences nationales, 



II. Prévisionnel actions et BP 2023

1
S’informer, 

comprendre
• Réunions techniques : 

- préparation audition ASN
- outils de suivi

• Mise à jour des outils de suivi du DEM

2
• Participation aux exercices du PUI et visite 

d’inspection 

3

4 • 2 réunions plénières 
• 2 réunions du Bureau 
• Participation aux assemblées générales, 

réunions, ateliers, conférences nationales, 



II. Bilan financier 2022 et Budget prévisionnel 2023

DÉPENSES RECETTES

Postes budgétaires Bilan 2022 Budget 2023 Financeurs Bilan 2022 Budget 2023

1. Communication et information 3 023 € 6 500 €
Conseil départemental : 

Fonctionnement 19 183 € 29 000 €2. Etudes et expertises :

Convention annuelle ACRO

Action spécifique 

10 000 €

4 500 €

10 000 €

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

Fonctionnement 31 000 € 29 000 €4. Frais de déplacement et logistique 1 560 € 2 000 €

5. Moyens techniques et humains 34 600 € 38 500 €

TOTAL GENERAL 50 183 € 58 000 € TOTAL GENERAL 50 183 € 58 000 €



Réunion plénière 

n° 1

1er trimestre

Réunion 
technique n°1 

1er trimestre

Réunion 
technique n°2 

été ou automne

Réunion plénière  

n° 2

décembre 

III. Le calendrier 2023

Réunion publique 
décembre

Préparation de la 
CLI à l’audition ASN

Repérage des enjeux 
prioritaires

Sujet à définir

Réunion du Bureau
sept/oct

Réunion du Bureau

Les outils de suivi 
et le rythme des 

analyses 
(réalisation/résultat)

Réunion du Bureau
avant l’été

+ suivi de la 
mulette perlière

Visite du 
site 

Participation à 
une inspection 

Participation 
au PUI



5 Questions et informations diverses

Actualités de l’ANCCLI

o 34ème conférence des CLI : 15 novembre à Tours

o Séminaire des Présidents de CLI : prévu le 7 décembre à Paris
– invitation des membres du Bureau



Merci pour votre participation

Conseil départemental du Finistère,

Kuzul-departamant Penn-ar-Bed,

32, bd Dupleix, CS 29029

29196 Quimper Cedex

Tél • Pgz : 02 98 76 21 60

cli-monts-arree@finistere.fr

Direction de l’aménagement, de l’agriculture,

de l’eau et de l’environnement

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


