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Mesdames, Messieurs,
2016 fut pour la Commission Locale d’Information (CLI) des Monts
d’Arrée une année riche en évolution de ses pratiques tout en restant
attentive à l’avancée du démantèlement de la centrale de Brennilis.
Initiée en 2015, et imposée par la loi sur la transition énergétique
pour la croissance verte, la CLI a organisée une deuxième réunion
publique dans un format rénové. Souhaitant davantage associer la
population et les associations, une après-midi d’information a été organisée
autour de conférences débats et d’une exposition.
Fort de cette expérience, et dans un souci de transparence et de
débat, ce temps d’échange et de rencontre sera renouvelé sous cette forme en
2017, tout comme l’ouverture au public de de la plupart des Commissions.
Au-delà, la CLI a souhaité que plusieurs actions soient menées
comme la réalisation d’une campagne de prélèvement complémentaire dans
l’environnement, demande récurrente de certains membres de la
Commission, en complément de ceux déjà menés par EDF. Dans un esprit
d’ouverture, cette campagne a été menée de manière participative en
présence de membres de la CLI, de riverains mais également en associant
une école.
Plus que jamais, les élus locaux, les associations qualifiées et les
différentes parties prenantes continueront à être vigilants quant à l’avancée
du démantèlement de la centrale et au dossier de démantèlement complet,
demandé par l’Autorité de Sûreté Nucléaire avant le 31 juillet 2018, pour
la dernière phase des travaux.
Au travers de ces quelques pages, vous pourrez prendre
connaissance des actions menées par la CLI en 2016. Si ce document n’est
pas exhaustif, l’ensemble des documents liés à cette commission reste à
disposition de chacun.e d’entre vous sur le site du Conseil départemental.
Bonne lecture à tou.te.s.

Armelle HURUGUEN
Vice-Présidente du Conseil départemental
Présidente de la Commission Territoire et
Environnement
Présidente de la CLI des monts d'Arrée
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PARTIE I –RAPPEL DES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA
COMMISSION LOCALE D'INFORMATION
1. Rappel du cadre réglementaire :
La loi n°2006 – 686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en
matière nucléaire prévoyait dans son article 22 III, abrogé par Ordonnance n°2012-6 du 5
janvier 2012 - art. 6, qu'une Commission locale d'information était créée par décision du
Président du Conseil général du département dans lequel s'étend le périmètre de l'installation.
Le code de l’environnement, notamment l’article L125-21 encadre désormais ces dispositions.
Le décret d'application n° 2008-251 du 12 mars 2008 dispose que le(a) Président(e)
du Conseil départemental crée la Commission locale d'information (CLI) auprès des
installations nucléaires de base. Ce décret précise le rôle et la composition de la Commission.
La Commission locale a donc été constituée par arrêté du Président du Conseil
général du 29 décembre 2008. Cet arrêté a été actualisé par deux fois.
Suite aux élections départementales, Mme SARRABEZOLLES, Présidente du
Conseil départemental a désigné, Mme HURUGUEN, vice-Présidente du Conseil
départemental et Présidente de la Commission "Territoires et Environnement", Présidente de
la CLI des monts d'Arrée.
Le dernier arrêté mettant à jour l'arrêté de création de la CLI des monts d'Arrée est
joint en annexe n°1. Il s'agit de l'Arrêté de la Présidente du Conseil départemental en date du
16 septembre 2015.
Au niveau national, la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte (TECV) intègre certaines dispositions nouvelles qui
concerne les Commissions locales d'informations et renforcent leur rôle.
Ainsi l'article 123 de la loi modifie l'article L125-17 du Code de l'environnement qui
est ainsi complété : "[La CLI] organise au moins une fois par an une réunion publique ouverte
à tous. Elle peut se saisir de tout sujet entrant dans les compétences mentionnées au 2ème
alinéa"1.
L'article L125-16-1 du Code de l'environnement est également modifié par cet article
123 de la loi TECV puisque désormais l'exploitant a obligation d'assurer "une information aux
habitants situés dans le périmètre proche de l'INB et consulte la CLI à ce sujet. L'information
porte sur les risques d'accidents et la conduite à tenir pour la population". En outre l'article
L125-25-1 précise que "la Présidente peut demander à l'exploitant des visites de l'INB
particulièrement lorsqu'un incident de niveau 1 sur l’'échelle internationale de classement des
événements nucléaires, dite échelle INES a été déclaré".
2. Composition de la Commission locale d'information (CLI) des monts d'Arrée et
évolutions en 2016 :
2.1. Rappel de la composition règlementaire de la Commission :
Le décret du 12 mars 2008 fixe quatre catégories de membres : les élus (au moins
50 %), les associations de protection de l'environnement (au moins 10 %), les organisations
syndicales, les représentants du monde économique et les personnes qualifiées (au moins
10 %). Les services de l'Etat, l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), l'exploitant et les services
du Conseil général peuvent assister aux séances mais uniquement avec voix consultative.
La composition actuelle de la Commission est fixée par l'arrêté pris par la Présidente
du Conseil départemental le 16 septembre 2015. Sa Présidente est Mme Armelle
HURUGUEN, vice-Présidente du Conseil départemental du Finistère. La CLI est composée

1

Cet alinéa précise les missions de la CLI : 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 sur l'environnement
(…). Elle assure une large diffusion des résultats de ses travaux sous une forme accessible au plus grand nombre.
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de quatre collèges (élus, syndicats, associations, représentants des acteurs économiques et
personnes qualifiées).
-

Les élus sont au nombre de 22 :

Deux parlementaires (un Député et un Sénateur), cinq Conseillers départementaux
dont la Présidente de la CLI, deux Conseillers régionaux, deux Conseillers municipaux de
chacune des communes de Loqueffret et de Brennilis désignés par leurs assemblées, un
Conseiller municipal de chacune des communes de La Feuillée, Botmeur, Brasparts, Plonevez
du Faou, Huelgoat, Lannedern, Saint Rivoal, tous désignés par leurs assemblées. Enfin un
Conseiller communautaire de la communauté de communes du Yeun Elez et un Conseiller
communautaire de la communauté de communes de Haute Cornouaille désignés par leurs
assemblées font également partie du collège des élus.
-

Les associations de protection de l'environnement au nombre de 6 :

Afin de pouvoir couvrir tous les domaines de l'environnement (eaux, déchets,
énergie, faune, flore, milieux naturels…) les associations finistériennes ont désigné les
organisations suivantes pour les représenter : l'association Bretagne Vivante – SEPNB,
gestionnaire de la réserve naturelle du Venec, le Groupe Mammalogique Breton (GMB) au
titre de ses compétences naturalistes en matière de faune, l'association Eau et rivières de
Bretagne compétente en matière de qualité de l'eau, l'union départementale de la
Consommation, logement et cadre de vie du Finistère (UD –CLCV) compétente en matière de
protection des consommateurs et de gestion des déchets, Agir pour l'Environnement et le
développement durable (AE2D) au titre de la protection de l'environnement et, enfin, un
représentant de l'association Vivre dans les monts d'Arrée, association locale de protection de
l'environnement.
-

Les organisations syndicales de salariés au nombre de 5 :

Les délégués de l'union départementale CFDT et de l'union départementale CGT, le
secrétaire général de l'union départementale FO, le Président de l'union régionale CFE CGC
BTP et le secrétaire général de l'union départementale CFTC.

▪

▪

▪

- Neuf personnes qualifiées et représentants du monde économique :
Six représentants des intérêts économiques locaux : le Président de la Chambre de
commerce et d'industrie de Morlaix, le Président de la Chambre des métiers et de
l'artisanat du Finistère, le Président de la Chambre d'agriculture du Finistère, le Président
du Pays du Centre Ouest Bretagne, le Président du Conseil économique et social régional
et le Président du Parc naturel régional d'Armorique., ou leurs représentants.
Trois représentants des instances territorialement compétentes d'ordres professionnels
régis par le code de santé publique : les Présidents ou représentants du Conseil
départemental de l'ordre des médecins, du Conseil régional de l'ordre des vétérinaires et
du Conseil régional de l'ordre des Pharmaciens.
Enfin, une personnalité compétente dans les domaines de la sécurité nucléaire, de la
communication ou de l'information en la personne du directeur du service départemental
d'incendie et de secours du Finistère (SDIS).
-

Les membres à voix consultative :

Peuvent assister avec voix consultative aux séances et ont accès de plein droit aux
travaux de la Commission, le ou les représentants de l’Autorité de sûreté nucléaire ainsi que
les représentants des services de l’Etat dans la région et le département intéressé, compétents
en matière d’environnement et d’énergie nucléaire, désignés conjointement par les Préfets de
la région et du département.
Les représentants de l’exploitant ou des exploitants des installations nucléaires de
base situées sur le site et, dans les cas prévus à l’article 44 de la loi du 13 juin 2006 abrogé
par l’ordonnance 2012-6 du 5 janvier 2012 – art. 6, le propriétaire du terrain servant d’assiette
à l’installation participent également aux séances de la Commission locale d'information.
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Enfin, les services du Conseil départemental du Finistère qui assurent le secrétariat
général et l'animation des travaux de la Commission, sont également présents.
2.2. Modalités de fonctionnement de la Commission en 2016 :
L’arrêté de la CLI en date du 16 septembre 2015 et le règlement intérieur adopté le
28 février 2013 n'ont pas été modifiés en 2016.
3. Fonctionnement de la Commission locale d'information :
La CLI doit se réunir en séance plénière sur convocation de sa Présidente au moins
deux fois par an.
Son fonctionnement est fixé par le règlement intérieur qui a été adopté par ses
membres dont la dernière version a été actualisée en 2013 (annexe n°3 du rapport d'activité).
Ce règlement prévoit notamment la création d'un bureau de la CLI et les modalités de travail
de l'instance. Depuis 2012, les membres du Bureau de la CLI se réunissent avant chaque
réunion plénière de la Commission.
En 2016, les membres de la Commission se sont réunis en séance plénière à trois
reprises : le 1er février, le 5 juillet et le 30 novembre 2016.
Le bureau de la Commission qui réunit son Président, le Maire de Loqueffret ou son
représentant, le Maire de Brennilis ou son représentant, un représentant des associations, un
représentant des Syndicats et un représentant du collège des personnes qualifiées s'est réuni
à trois reprises en 2016, les 18 janvier pour préparer la 1ère réunion plénière de la Commission
puis le 13 juin pour valider la proposition de suivi complémentaire discutée en groupe de
travail, et le 21 septembre afin de définir l'ordre du jour de la réunion plénière et les modalités
d'organisation de la réunion publique du 30 novembre.
Le siège de la CLI des monts d'Arrée est situé au Conseil départemental du
Finistère, 32 boulevard Dupleix à Quimper. Le pilotage et la coordination des travaux ainsi que
le secrétariat général de la CLI des monts d'Arrée est assuré en régie administrative par le
service "énergie, déchets, information environnementale et aménagement numérique"
(SEDIE@) de la direction de l'aménagement, de l’eau, de l'environnement et du logement
(DAEEL) du Conseil départemental.

DAEEL//SEDIE@

RA 2016

PARTIE II – BILAN DE L'ACTIVITE DE LA COMMISSION DURANT
L'ANNEE 2016
1. Résumé des réunions plénières en 2016 :
Trois réunions de la Commission locale d'information ont été organisées : les deux
premières se sont tenues au Conseil départemental du Finistère les 1er février et 5 juillet 2016.
La dernière réunion plénière s'est tenue dans les monts d'Arrée comme les années
précédentes. Après Loqueffret (à la Communauté de communes du Yeun Elez) en 2014, et à
Brennilis (à la salle polyvalente), les membres de la Commission locale d'information ont été
à nouveau accueillis sur la commune de Loqueffret. La réunion plénière et l’après-midi de
conférences-débat ouverte au public se sont déroulées à la salle polyvalente de la commune.
Outre les réunions de bureau dont l'objet est de préparer et valider l'ordre du jour
des séances plénières, le groupe de travail de la CLI, qui traite à la fois du suivi partagé et de
l'information, s’est également réuni le 21 avril pour poursuivre le travail engagé en matière
de suivi partagé avec l'association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest (ACRO) : il
s'agissait notamment de discuter et de finaliser des propositions de suivi complémentaires de
l’environnement et de faire le point sur la mise à jour des outils de suivi (tableau de bord et
grille de lecture).
L'ensemble des comptes-rendus complets ainsi que les documents produits dans le
cadre des travaux de la Commission sont à la disposition des membres et du public sur le site
internet du Conseil départemental du Finistère à l’adresse
spécifique :
http://www.finistere.fr/cli-monts-arree. L'ensemble des présentations ainsi que des documents
présentés et diffusés lors des réunions de la CLI sont également téléchargeables à cet endroit.
S'agissant du contenu des réunions, traditionnellement, les réunions de la
Commission sont l'occasion d'avoir un point d'avancement des travaux de démantèlement et
une actualité de l'activité du site par l'exploitant. De la même manière, l'Autorité de Sûreté
Nucléaire (ASN) présente les informations qu'elle juge utile de porter à la connaissance de la
Commission. Au-delà de ces interventions, les points à l'ordre du jour portent sur le suivi
partagé et les travaux menés en partenariat par l'ACRO, l'information des membres sur
l'actualité dans le domaine du nucléaire, notamment grâce aux informations fournis par le
réseau des CLI, l'ANCCLI Les réunions sont également l’occasion d’un retour d’information de
la part des membres de la CLI qui participent aux différentes instances nationales (Assemblée
Générale de l’ANCCLI, conférences des CLI, Groupe Permanent sur le démantèlement) Elles
permettent enfin d'échanger et de valider les actions à mettre en œuvre dans le cadre des
missions fixées à la commission.

1.1. La réunion plénière du 1er février 2016 :
Cette première réunion plénière a permis d’adopter le rapport d’activité de l’année 2015
et de valider le programme d'actions et le budget 2016 de la CLI des monts d'Arrée. Le
renouvellement de la convention de partenariat avec l’ACRO a été approuvé.
Un retour d'information sur le bilan de la 27ème conférence des CLI et le séminaire
IRSN/ANCCLI sur la radioactivité dans l’environnement et ses effets sur la santé au cours
duquel a été présenté la démarche de suivi partagé menée par la CLI des monts d’Arrée en
partenariat avec l’ACRO.
Enfin, l'exploitant a présenté l'état d'avancement du chantier : à cette date, un certain
nombre d’actions est mené dans l’enceinte réacteur afin de permettre le retour aux conditions
normales de fonctionnement suite à l’incendie du mois de septembre 2015. L’exploitant a
présenté le suivi des actions correctives mises en œuvre. Par ailleurs les travaux de
démolitions des murs de de la station de traitement des effluents (STE) se poursuivaient
L’exploitant a annoncé que la visite du local incendié demandée par la CLI conformément à
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l'article 123 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte2, pourrait être organisée au mois de mars.

1.2.La réunion du 5 juillet 2016 :
Comme chaque année à cette époque, la réunion a permis de faire le point sur le
suivi de l'environnement : tout d’abord l’ACRO a présenté les éléments marquants de la mise
à jour des outils du suivi partagé (grille de lecture et tableau de bord). Ensuite, l'exploitant a
présenté le rapport "environnement 2015" et le rapport « sûreté et radioprotection de
l’installation nucléaire de Brennilis ». Puis il a informé sur l’avancement des travaux de la
station de traitement des effluents pour laquelle tous les déchets issus de la démolition des
murs ont été conditionnés. Par ailleurs, les conditions normales de fonctionnement ont été
atteintes début juin.
Un point particulier a été fait par l'exploitant sur les demandes administratives en
cours qui concernent la demande de prolongation du délai de réalisation des travaux de
démantèlement partiel, la demande de réalisation de prélèvements dans le bloc réacteur et le
plan de gestion des terres en sous-sol de la station de traitement des effluents.
L’ASN a présenté les actions de contrôles qui ont été menées en 2015 et ses
priorités pour l’année 2016. Ensuite les débats ont porté sur la campagne de prélèvements
complémentaires dans l’environnement proposée par l’ACRO et validée par le Groupe de
travail de la CLI qui s’est réuni en avril. Pour finir, les membres de la CLI ont échangé sur les
modalités d’organisation de la réunion publique prévue en fin d’année.

1.3. La réunion du 30 novembre 2016 :
Cette dernière réunion s'est déroulée à Loqueffret, elle était pour la première fois
ouverte au public. Elle avait été précédée par un après-midi d’information et d’échange sous
la forme de tables-rondes consécutives et organisée autour de la présentation de l’exposition
IRSN-ASN sur la radioactivité.
La réunion plénière a permis de faire un retour sur la campagne de prélèvements
complémentaires dans l’environnement qui a eu lieu début octobre. Ensuite l’exploitant a fait
le point sur l'activité du site, marquée notamment par la présentation du calendrier des
chantiers de travaux (station de traitement des effluents et enceinte réacteur) et de l'évolution
du calendrier de démantèlement cadré par le décret ministériel paru le 16 novembre qui
autorise EDF à prolonger les travaux de démantèlement partiel jusqu’au 27 juillet 2018 et qui
lui demande de déposer un dossier de démantèlement complet avant le 31 juillet 2018.
Ensuite les débats ont porté notamment sur la question soulevée par Pierre Colas
concernant la radioactivité élevée émanant du collecteur des eaux de nappes et des eaux
pluviales. L’exploitant a proposé d’organiser une visite sur place.

2

l'article 123 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte*codifié à l’article L125-25-1 du code de l’environnement stipule qu’ « en cas d'événement de niveau
supérieur ou égal à 1 sur l'échelle internationale de classement des événements nucléaires, dès la restauration
des conditions normales de sécurité, l'exploitant organise à l'attention des membres de la commission locale
d'information, sur demande de son Président, une visite de l'installation afin de leur présenter les circonstances
de l'événement ainsi que les mesures prises pour y remédier et en limiter les effets. ». La Présidente de la CLI
des monts d'Arrée a formulée une demande dans ce sens au Chef du site des monts d'Arrée à la suite de
l'incendie qui a eu lieu dans l'enceinte réacteur le 23 septembre 2015 et qui a été classé au niveau 1 de l'échelle
INES.
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2. Bilan 2016 des groupes de travail et des actions d'information engagées :
2.1. En matière d'information :
- Mise à disposition des informations :
Les travaux présentés en réunions plénières de la Commission sont
systématiquement mis en ligne sur le site internet du Département. L'ensemble des comptesrendus est également mis en ligne et diffusé à l'ensemble des membres de la commission
dans les semaines suivants la réunion.
S'agissant plus spécifiquement des travaux réalisés par l'ACRO, l'ensemble des
fiches de synthèse présentant les résultats des données du suivi dans l'environnement et
l'analyse de l'ACRO, mises à jour avec les données 2015 et présentées en juillet 2016 a été
également diffusé et mis en ligne sur le site internet du Conseil départemental. En fin d'année,
le tableau de bord a également été mis en ligne après sa présentation à la CLI du 5 juillet
dernier.
La veille et la gestion documentaire a également été assurée. Ainsi tous les
documents reçus ou sollicités, notamment via le réseau de l'ANCCLI et l'IRSN sont référencés
au centre de documentation géré par le service "énergie, déchets, information
environnementale et aménagement numérique. Une synthèse des documents disponibles
sous forme d’une liste bibliographique a été diffusée aux membres de la CLI lors de la réunion
du 5 juillet.
Dans ce cadre et 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.
Par ailleurs, la consultation publique ouverte
par l’ASN du 4 au 25 juillet au sujet du projet de
décret modificatif autorisant la prolongation du délai
de réalisation des travaux de démantèlement partiel
mentionné dans le décret de juillet 2011 a été relayée
sur la page internet de la CLI.
Le Département a consacré sa lettre
électronique sur l’environnement du mois de
novembre à la CLI présentant ainsi plusieurs paroles
d’acteurs, le point sur l’avancement des travaux et le
retour sur la campagne de prélèvement
complémentaire dans l’environnement.

- Conférences et visites :
Plusieurs membres de la CLI des monts d’Arrée participent depuis 2015 aux travaux
du Groupe permanent sur le démantèlement des centrales (GPDEM) créée par l’ANCCLI. Le
premier travail a été d’élaborer un livre blanc qui apporte les éléments nécessaires aux CLI,
en amont des procédures officielles de démantèlement où leur avis est sollicité. Ce document
a été publié en janvier 2017.une première réunion s’est tenue à Paris le 31 mars. Après le
déplacement à Marcoule en 2015, c’est sur Chooz en octobre que le groupe a tenu une réunion
décentralisée sur un site en démantèlement..
Une délégation de la CLI des monts d'Arrée a participé à la 28ème conférence des CLI
le 16 novembre 2016 à Paris. Les tables -rondes ont porté sur les grands enjeux de sûreté
actuels et les évolutions des PPI (Plan Particulier d'Intervention).
La veille, deux représentants de la CLI des monts d’Arrée étaient présents à
l’assemblée générale de l’ANCCLI.
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Enfin, plusieurs membres de la CLI ont participé aux réunions organisées sur Paris :
25 mars : réunion d’échange proposée par l’IRSN sur les recherches sur les faibles
doses, la radioécologie, le post-accident, Quelles attentes des parties prenantes en
2016 ? Retour vers les associations impliquées dans les auditions organisées par l’IRSN
29 et 30 mars : journées d’information organisées par organisé par l’ANCCLI, le CLIS de
Bure et l’IRSN sur les transports de substances radioactives, dans le cadre du dialogue
technique sur les déchets HA-MAVL ;

Par ailleurs, les agents des services du Conseil départemental en charge de
l’animation de la CLI, participent régulièrement aux réunions des chargés de mission des CLI
pilotées par l’ANCCLI. Des représentants de l’ASN, IRSN ou des sociétés exploitant les
centrales sont régulièrement conviés. En 2016, la réunion du 12 mai a notamment permis un
échange avec M. Legrand de l’ASN sur la Loi TECV et les nouvelles missions des CLI.
-

Participation aux visites et exercices organisées par l’exploitant :

Le 8 mars 2016, 3 membres de la CLI ont participé à la visite organisée en réponse
à la demande formulée par Mme Armelle HURUGUEN, Présidente de la CLI, suite à l’incendie
du 23 septembre 2015. L’après-midi a débuté par un accueil à 13h30 au CIP (centre
d’information du public) pour une présentation de la visite et un briefing sécurité, puis la visite
dans l'enceinte s’est déroulée de 14h30 à 16h00.
Le 14 octobre 2016, 2 représentants de
la CLI et le maire de Brennilis ont assisté à
l’exercice de gestion de crise du site des Monts
d’Arrée. Le thème de l’exercice portait sur le
transport de matière radioactive. Le SDIS 29, la
gendarmerie et les services de la Préfecture du
Finistère étaient associés à cet exercice. L’objectif
était de tester les procédures, et la gestion d’un
événement en coordination entre les différents
interlocuteurs.
- Site internet :
Depuis 2015, afin de faciliter l'information et l'accès aux informations par un lien ou
une adresse plus simple à retenir, le Département a créé une adresse spécifique pour la
rubrique Internet de la CLI accessible par le lien suivant : http://www.finistere.fr/cli-montsarree. L'ensemble des présentations ainsi que des documents présentés et diffusés lors des
réunions de la CLI sont également téléchargeables à cet endroit.
Au total, le site a fait l'objet en 2016 de 618 visites de la rubrique dédié à la CLI des
Monts d’Arrée (pour rappel : 851 visites en 2015).
- Réunion publique du 30 novembre :
Enfin, conformément aux dispositions de la loi de transition énergétique pour une
croissance verte (TECV) publiée le 17 août 2015, la Commission locale d'information a
organisé une réunion publique à Loqueffret. Celle-ci a précédé la réunion plénière organisée
le même jour et ouverte au public
Pour cette 2ème édition, les membres de la CLI des monts d’Arrée ont souhaité
organiser une demi-journée d’information pour que chacun puisse s’informer sur les activités
de démantèlement réalisées sur le site de la centrale nucléaire des monts d’Arrée mais aussi
mieux comprendre les enjeux du démantèlement et échanger avec les représentants des
différents organismes publics et privés intervenant sur le dossier.
Les échanges se sont organisés autour de plusieurs tables-rondes permettant de
présenter le rôle de la CLI, l’actualité des opérations menées sur le site, les actions menées
pour mieux comprendre les enjeux vis-à-vis de l’environnement.
EDF, l’Autorité de sûreté nucléaire, les membres de la CLI des monts d’Arrée,
l’association pour le contrôle de la radioactivité dans l’Ouest étaient également présents sur

DAEEL//SEDIE@

RA 2016

un espace forum afin de pouvoir échanger avec le public. Une personne de l’IRSN était
présente pour présenter l’exposition sur le thème de la radioactivité réalisée par l’institut
national de la radioprotection et la sûreté nucléaire (IRSN) et de l’Autorité de sureté nucléaire
(ASN).
L’information sur cette après-midi d’échange a été faite par la diffusion d’une lettre
d’information à tous les habitants dans un rayon de 10 km autour de la centrale, soit près de
9000 exemplaires diffusés. Par ailleurs, une invitation spécifique a été faite aux élus locaux du
territoire. Des affiches et des exemplaires de la lettre d’information étaient à disposition dans
les mairies du territoire. Un communiqué de presse a été largement diffusé.
Près de 40 personnes ont assisté aux différentes tables rondes. Ce format
d’information a permis de susciter de nombreux échanges.
L’exposition sur la radioactivité a été présentée en plusieurs endroits du territoire,
tout d’abord aux élèves du collège de Huelgoat mi-novembre, et ensuite à la population locale
à la salle polyvalente de Loqueffret et puis jusque début 2017 en Mairie de Brennilis.
2.2. En matière d’études – expertises :
Les services du Département et l'ACRO dans le cadre de la convention de partenariat
2016 – 2018 ont poursuivi la collecte des données de l'exploitant ainsi que les autres données
disponibles, notamment auprès de l'IRSN, pour réaliser la mise à jour des fiches de synthèses
et du tableau de bord de suivi de l'activité menée sur le site.
Ce sont ainsi 2 000 données par an qui sont traitées par l'ACRO et valorisées sous
formes de fiches de synthèses (grilles de lecture) dont l'objectif est de permettre une meilleure
compréhension des enjeux du suivi de l'environnement.
Le travail mené a permis une présentation des fiches de synthèse du suivi de
l'environnement et du tableau de bord lors de la réunion plénière de la CLI du 5 juillet 2016.
Cette mise à jour annuelle permet également de pointer les données indisponibles qu’il semble
intéressant de demander à l’exploitant. Suite au recensement fait par l’ACRO, et en réponse
à la demande de la CLI, l’exploitant a transmis depuis un certain nombre de données
complémentaires
Le groupe de travail de la CLI s’est réuni le 21 avril pour finaliser les propositions de
suivi complémentaires de l’environnement. C’est la première fois que la CLI réalise des
investigations complémentaires autour du site afin de disposer de données autres que celles
issues du suivi réglementaire. La campagne de prélèvement vient compléter le suivi réalisé
par l’ACRO dans le cadre de l’Observatoire Citoyen de la Radioactivité dans l’Environnement
mis en place depuis plus de dix ans et qui permet de connaître les niveaux et les évolutions
de la radioactivité présente dans l’environnement.
Quelques membres de la CLI ont participé au repérage des points de prélèvement
en présence de représentants de l’ACRO le 5 juillet. Ensuite, toute la journée du 5 octobre,
plusieurs représentants de la CLI et des riverains ont accompagné l’ACRO sur les différents
sites de prélèvements La matinée du 6 octobre était réservée aux élèves de la classe de CM2
du RPI (Regroupement pédagogique intercommunal) des écoles de Brennilis Loqueffret et La
Feuillée. Cette participation a été l’occasion pour tous de découvrir de manière simple et
conviviale les aspects techniques relatifs à la surveillance de l’environnement, les choix opérés
et leurs raisons, la situation radiologique de l’environnement et les références indispensables.
Les résultats seront disponibles en 2017.
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PARTIE III –

BILAN FINANCIER DE LA CLI SUR L'ANNEE 2016

Le budget prévisionnel de la Commission validé lors de la réunion plénière du 1er
février 2016 et adopté par l'Assemblée départementale était de 32 000 €.
Les dépenses prévisionnelles étaient ventilées de la manière suivante :
- 3 000 € pour les actions d'information et de communication ;
- 10 000 € pour le partenariat avec l'ACRO sur le suivi
- 5000 € d'actions spécifiques dans le cadre du partenariat ACRO, réservés
pour l'analyse d'un éventuel nouveau dossier de demande de
démantèlement ;
- 1 000 € pour l'adhésion à l'ANCCLI
- 2 000 € pour les remboursements de frais de déplacements ;
- 11 000 € de frais de mise à disposition du personnel du Conseil
départemental.
En recettes, 16 000 € avaient été sollicités auprès de l'ASN. Le reste du budget est
complété d’une enveloppe de fonctionnement du Conseil départemental et par la valorisation
de la mise à dispositions des moyens humains et matériels permettant ainsi d'équilibrer le
budget de la Commission locale d'information.
Au 31 décembre 2016 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
Postes budgétaires
1. Communication et information :
actions d'information et réunion
publique
2. Etudes et expertises :
Convention annuelle ACRO
Campagne de prélèvement
3. Adhésion à l'ANCLI
4. Frais de déplacement et
logistique
5. Moyens techniques et humains
TOTAL GENERAL

RECETTES
Budget 2016 Financeurs
1621,18 €

Subvention de l'Autorité de
sûreté nucléaire

Budget 2016
16 000 €

10 000 €
3 500 €

1 000 €
416,15 €

Financement du Conseil
départemental :
Dont mise à disposition des
moyens techniques et humains

22 333.12 €

21 795.79 €
38 333.12 €

TOTAL GENERAL

38 333.12 €

Le temps de mission affecté en 2016 sur la CLI par le service se décompose comme
suit :
-

Coordination des travaux de la CLI : 204 heures (préparation des documents, suivi
de l'étude ACRO, documentation sur les travaux de la CLI, synthèses...).
Secrétariat général et coordination générale : 318 heures (préparation et suivi des
réunions de la CLI, rédaction des comptes rendus, gestion des demandes et des
transmissions de documents, lien avec les différents membres de la CLI).
Assistance secrétariat : 120 heures.

Au total, l'activité sur la CLI a donc représenté 642 en 2016 (651 heures en 2015,
469 h. en 2014, 412 h en 2013,).
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ANNEXE n°1
Arrêté de constitution de la Commission locale d'information mis à jour, en date du 16
septembre 2015
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ANNEXE n°2
Arrêté du 15 septembre 2015 désignant la Présidente de la CLI des monts d'Arrée
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ANNEXE n°3
Règlement intérieur de la CLI des monts d'Arrée en vigueur durant l'année 2016
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ANNEXE n°4
Convention de partenariat avec l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans
l'Ouest (ACRO) – 2016-2018
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ANNEXE n°5 – Participation des membres aux réunions de la CLI des monts d'Arrée
durant l'année 2015
Membres de la Commission

01/02/2016 05/07/2016 30/11/2016

Présidente de la CLI
Mme Armelle HURUGUEN, Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent

Présent

Présent

M. Richard FERRAND, Député du Finistère

Pouvoir

Pouvoir

Excusé

M. François MARC, Sénateur du Finistère

Pouvoir

Excusé

Pouvoir

Mme Muriel LE GAC, Conseillère départementale

Pouvoir

Présent

Pouvoir

Mme Françoise PERON, Vice-Présidente du Pays de COB

Présent

Pouvoir

Présent

M. Stéphane LE BOURDON, Conseiller départemental

Présent

Présent

Absent

M. Bernard GIBERGUES, Conseiller départemental

Présent

Excusé

Pouvoir

M. Olivier LE BRAS, Conseiller Régional

Présent

Présent

Absent

M. Dominique RAMARD, Vice-Président délégué à l'énergie

Pouvoir

Absent

Absent

Parlementaires :

Conseillers départementaux

Conseillers régionaux

Représentants des deux communes où est située l'installation nucléaire de base n°162
M. Alexis MANAC'H Maire de Brennilis

Présent

Présent

Présent

Mme Sandrine MOCAËR Conseillère municipale Brennilis

Pouvoir

Excusé

Absent

M. Pierre COLAS, Conseiller municipal

Présent

Présent

Présent

M. Yves TALLEC, Adjoint au Maire de Loqueffret

Absent

Absent

Absent

Mme Anne-Marie FERELLEC, Conseillère municipale d’Huelgoat

Présent

Absent

Absent

Mme Mariannick MOISAN KERGOAT, Adjointe au Maire de la Feuillée

Présent

Présent

Présent

M. Patrick ROUDOT Adjoint au Maire de Lannedern

Présent

Présent

Présent

M. Hervé QUERE, adjoint au Maire de St-Rivoal

Pouvoir

Présent

Présent

M. Gérard GUEN, Adjoint au Maire de Botmeur

Excusé

Pouvoir

Absent

M. Vincent VIGOUROUX, Adjoint au Maire de Brasparts

Présent

Présent

Absent

Pouvoir

Pouvoir

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

Mme Marie-Line BOLLORE, Conseillère municipale
Représentant de chacun des EPCI dont le territoire se situe pour une part dans le rayon de 5 km
M. Marcel LE GUERN, Président de la CC Yeun Elez

Pouvoir

Absent

Présent

M. Guy RANNOU Maire de Plonevez représentant la CC Haute-Cornouaille

Pouvoir

Absent

Présent

M. Tugdual TANQUEREL représentant l'association Bretagne Vivante

Pouvoir

Présent

Présent

M. Xavier GREMILLET, Président du Groupe Mammalogique Breton

Présent

Présent

Présent

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

Présent

Présent

Présent

M. Pascal JEANNIN, représentant le Président de l'UD-CLCV

Pouvoir

Présent

Présent

M, Michel MARZIN, représentant AE2D

Pouvoir

Présent

Présent

Mme Bernadette LALLOUET, représentant de Vivre dans les mts d'Arrée

Présent

Présent

Présent

Associations
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Organisation syndicales de salariés représentatives
M. Olivier DEPLACE, représentant l'Union départementale de la CFDT

Présent

Présent

Présent

M. Patrick FER, représentant de l'Union départementale de la CGT

Absent

Absent

Pouvoir

Mme Marie LENNON, représentante de l'Union départementale FO

Absent

Absent

Absent

M. Gérard BERHAULT représentant de la CFE CGC BTP Bretagne

Absent

Absent

Absent

M. Yannick DOUAUD représentant l'union départementale de la CFTC du
Finistère

Absent

Pouvoir

Présent

Représentants des intérêts économiques locaux
Représentant du Président de la Chambre de commerce et d'Industrie de
Morlaix .
M. Bernard MENEZ, représentant du Président de la Chambre d'agriculture du
Finistère
M. Roland LE BLOA, Vice-Président représentant le Président de la Chambre
des métiers et de l'artisanat

Absent

Absent

Absent

Présent

Absent

Présent

Présent

Présent

Absent

M. Jean-Yves CRENN, Vice-Président représentant le Président du Pays du COB

Absent

M. David RIOU Conseil économique, social et environnemental régional

Présent

Pouvoir

Absent

M. Yves Claude GUILLOU, Vice-Président représentant le Président du Parc
naturel régional d'Armorique

Absent

Absent

Présent

Pouvoir

Présent

Présent

Présent

Présent

Présent

Présent

Absent

Pouvoir

Présent

Présent

Présent

Absent

Représentants des ordres des professions reconnues par le code de la santé
Docteur Philippe BIETRIX, représentant l'Ordre national des médecins
Docteur Loïc LEBON, représentant le Conseil régional de l'Ordre des
vétérinaires
Docteur Patrick FABRY, représentant du Conseil régional de l'ordre des
pharmaciens
Personnalités compétentes en matière de sécurité nucléaire
Commandant Renaud QUEMENEUR, représentant du Directeur du Service
départemental d'incendie et de secours (SDIS) ou Bertrand CLEQUIN,
Lieutenant Colonel ou M. LEGENDRE, Lieutenant
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Annexe n°6 : article de la presse quotidienne régionale concernant la réunion du 30
novembre 2016 à Loqueffret

Commission locale d’information des monts d’Arrée
Secrétariat général :
Conseil départemental du Finistère
Direction de l'aménagement, de l’eau, de l'environnement et du logement (DAEEL)
Service "Energie, Déchets, Information Environnementale et aménagement
numérique" (SEDIE@)
32 boulevard Dupleix
29 196 QUIMPER Cedex
02 98 76 26 61
02 98 76 24 60
sedie@finistere.fr
http://www.finistere.fr/cli-monts-arree

