
Commission locale d’information
des monts d’Arrée

Réunion plénière du 5 juillet 2018 



Ordre du jour

1. Validation du Rapport d’activité 2017 et du compte rendu de la réunion de 

mars

2. Retour sur le séminaire santé environnement ANCCLI/IRSN par M. Bietrix

3. Préparation de la réunion publique du 7 décembre

4. Actualité du site et avancement des travaux (STE et EC) par l’exploitant 

5. Présentation des rapports bilan de l’année 2017 (« environnement » et « sûreté 

et  radioprotection de l’installation nucléaire de Brennilis ») par l’exploitant

6. Actualité de l’ASN et bilan suivi 2017

7. Présentation du document « questions/réponses »

8. Questions et informations diverses



Retour sur le séminaire 
santé environnement ANCCLI/IRSN par M. Bietrix



Préparation de la réunion publique du 7 décembre

1 – Ludo Quizz

Questions basiques et concrètes / réponses pédagogiques

 La construction de ce temps ludique et pédagogique 

reposerait sur une implication d’EDF, ACRO, ASN et les membres de la CLI

2- Table ronde 

Discussion échange sous la forme d’une Table ronde 

 Un pitch  (10’)  : retour sur réunion publique de 2017 et suite données

 Avancement des travaux  et enjeux du démantèlement complet par l’exploitant et l’ASN

 Questions/réponses données par ASN, EDF, ACRO placés en table ronde  

Ponctuation de la soirée par des vidéos :  Film d’animation sur le démantèlement / le rôle des CLI / film sur la modélisation du

cœur

3 – Proposition d’Idées pour 2019 sur le sujet de l’avenir du site

Avis des participants sur la proposition de temps forts 2019 : discutions par table pour poser des 

questions 



Date des réunions

• Mardi 2 octobre - 17h30                              
Quimper - salle 5 

• Vendredi 7 décembre – 14h                      
Brennilis salle polyvalente

Plénières

• Vendredi 7 décembre – 17h30                   
Brennilis - salle polyvalente

Réunion 
publique

• Jeudi 6 septembre à 17h     
Quimper

• Mardi 16 octobre à 17h            
Quimper

Bureau de la CLI 


