
Commission locale d’information
des monts d’Arrée

Réunion plénière du 30 avril 2019
Huelgoat 



Ordre du jour

1. Validation du compte rendu de la réunion du 7 décembre et retour sur la 

réunion publique

2. Présentation et adoption du rapport d’activité 2018 de la CLI 

3. Proposition de programme d’actions et budget prévisionnel 2019 

4. Renouvellement de la convention avec l’ACRO 

5. Actualité du site et avancement des travaux par l’exploitant 

6. Mise à jour des outils du suivi partagé par l’ACRO

7. Actualité de l’ASN 

8. Questions et informations diverses 



1 – compte-rendu 7/12 
et retour sur la réunion publique

•Ajouter photos et flyer



2 - rapport d’activité 2018 de la CLI 

Sommaire 

PARTIE I – RAPPEL DES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION LOCALE 
D'INFORMATION

1. Rappel du cadre réglementaire

2. Evolution de la composition de la CLI en 2018

3. Evolution du fonctionnement de la Commission locale d'information 

PARTIE II – BILAN DE L'ACTIVITE DE LA COMMISSION DURANT L'ANNEE 2018

1. Résumé des réunions plénières en 2018

2. Bilan 2018 des groupes de travail et des actions d'information engagées

PARTIE III – BILAN FINANCIER DE LA CLI SUR L'ANNEE 2018



2 - rapport d’activité 2018 de la CLI 

Avis définitif CLI 
plan gestion des terres 

Rétrospectives en images

Intervention de l’ANDRA

Présentation du format des réunions 
publiques  de la CLI à la conférence des 
CLI - Paris

Réunion publique 7 décembre



3- Propositions de programme d’actions 2019 
et Budget prévisionnel

- dans le domaine de l’information :

* Poursuite de la mise en ligne des informations : comptes rendus / présentations

* Référencement de l’ensemble des sources bibliographiques et mise à disposition du
public

* Organisation d'actions pédagogiques autour du suivi environnemental du site (ACRO);

* Relais d’information des partenaires (l'ANCCLI, l’ASN, l’IRSN, l’exploitant,…)

* Organisation d’une réunion publique d'information

* Développement d’outils pour la formation des nouveaux représentants à la CLI
(élections municipales de 2020)

- dans le domaine des études – expertises : suivi partagé avec l’ACRO

* Mise à jour de la grille de lecture : suivi environnemental 2018

* Mise à jour du tableau de bord permettant le suivi des travaux de démantèlement

* Mise en ligne des résultats de la campagne de mesure complémentaire

* Réunions techniques de travail sur des questions et thèmes techniques

* Actions d’information et de pédagogie sur les travaux de la CLI auprès du public

- la vie de la CLI

* 2 réunions plénières / réunions techniques / visites organisées spécifiquement par
l’exploitant + exercices du PUI (Plan d’urgence interne) / Réunions nationales



3 – Propositions de programme d’actions 
et budget prévisionnel 2019 

DEPENSES RECETTES

Postes budgétaires Budget 2019 Financeurs Budget 2019 

1. Communication et information 3 000 € Conseil départemental : 

Fonctionnement 30 000 €
2. Etudes et expertises :

Convention annuelle ACRO 10 000 €

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

Fonctionnement 20 000 €
4. Frais de déplacement et logistique 2 000 €

5. Moyens techniques et humains 34 000 €

TOTAL GENERAL 50 000 € TOTAL GENERAL 50 000 €



3 – Propositions de programme d’actions 
et budget prévisionnel 2019 

Sujets réunions techniques : 

1. L’arrêt du pompage de la nappe sous la station de 

traitement des effluents (STE)

2. Les prélèvements dans le bloc réacteur pour définir le 

classement des déchets qui seront produits

3. Les résultats des contrôles effectués à l’issue du chantier 

d’assainissement des terres sous la STE

4. Les premiers éléments du dossier de démantèlement 
complet (DEM complet)



4 - renouvellement convention ACRO 

Les objectifs généraux retenus au titre du partenariat sont :

• favoriser la compréhension des enjeux liés au démantèlement de l’installation nucléaire 

de Brennilis, 

• favoriser la compréhension et l'interprétation des données de la surveillance du 

site nucléaire des monts d'Arrée 

• Contribuer à l'amélioration des connaissances, notamment au travers de mesures 

complémentaires dans l'environnement du site nucléaire des monts d'Arrée 

• de mettre en place des actions pédagogiques, en lien avec les actions conduites dans le 

cadre de l'observatoire citoyen de la radioactivité dans l'environnement, 



4 - Renouvellement 
convention avec l’ACRO 

Bilan des principales actions réalisées : 

 Création des outils de suivi partagé : tableau de bord et grilles de lecture

 Mise à jour annuelles de ces outils

 Campagne de prélèvements complémentaire dans l’environnement (proposition
de suivi, repérage terrain, réalisation, analyses)

 Sensibilisation des scolaires (RPI) au suivi scientifique et à la radioactivité
(présentation en classe, sortie terrain, restitution des résultats)

 Analyse des dossiers techniques transmis à la CLI et proposition d’avis

 Etude des questions des membres et propositions de réponses

 Participations aux réunions plénières et publiques de la CLI

 Sensibilisation des scolaires et du grand public par la mise en place d’actions
pédagogiques et d’information afin de faire connaitre les travaux de la CLI et favoriser la
diffusion d’information liée au site des monts d’Arrée

Poursuite du partenariat proposé sur les mêmes axes d’actions



5 - Actualité du site et 

avancement des travaux par l’exploitant 



6. Mise à jour des outils du suivi partagé par l’ACRO



7 - Actualité de l’ASN 



8 - Questions et informations diverses

Prochaines réunions

Mardi 18 juin – 17h – Quimper  Bureau de la CLI
Juin           Réunion technique
Mardi 10 septembre -17h – Quimper          Bureau de la CLI
Septembre Réunion technique 
Jeudi 5 décembre Réunion plénière & réunion publique

 Réunion du débat public PNGDMR : Jeudi 13 juin - Rennes

 Conférence des CLI : mercredi 27 novembre - Paris



Merci de votre attention


