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Secrétariat général
Conseil départemental du Finistère
Direction de l’Aménagement, de l’agriculture, de l’eau et de l’environnement
(DAAEE)
32 boulevard Dupleix - 29 196 QUIMPER Cedex
02 98 76 26 61
cli-monts-arree@finistere.fr
http://www.finistere.fr/cli-monts-arree

DAAEE/SR/FR

-

30 avril 2019

REUNION DE LA COMMISSION LOCALE D'INFORMATION AUPRES DE L'INSTALLATION NUCLEAIRE DE BASE DES MONTS D'ARREE
30 avril 2019 – 14h00 – Mairie d’HUELGOAT
Cette réunion est enregistrée.
Olivier Deplace est nommé responsable du temps afin de respecter l’horaire prévu pour chaque point de l’ordre du jour.
Le quorum est atteint. La séance est ouverte au public.
Thème

1.
a.

Echanges

Validation du compte rendu de la réunion du 7 décembre et retour sur la réunion publique
Validation du compte rendu de la réunion du 7 Demandes du collège associatif :
décembre 2018
Ajouter le tableau sur les déchets présenté par l’exploitant (type et quantité)
Mettre les documents présentés par Michel Marzin en réunion en annexe
du compte-rendu
Reformuler le paragraphe sur le bilan du chantier des échangeurs (« point
dur »)
Annexer le compte-rendu alternatif fait par le collège des associations

b. Réunion publique
Attendu des échanges :
1- faire un bilan de la tenue de la réunion publique de
2018 pour en sortir les éléments forts et les points
à améliorer
2- proposer des premiers éléments pour construire la
réunion publique de 2019 : attendus éventuels, les
sujets et la forme

Décision/suite à donner

 Accord
 Accord
 proposition à faire par EDF
 Proposition refusée, ce travail n’étant pas représentatif
du travail de la CLI mais d’un seul collège.
La Présidente de la CLI demande la transmission de ce
compte-rendu alternatif pour information

Peu de remarque des membres
La Présidente renouvelle ses remerciements pour l’accueil à Brennilis.

La Présidente de la CLI demande plus d’implication des
membres de la CLI dans la préparation de la réunion
publique

- Intérêt à poursuivre la forme participative
- Présence de différents interlocuteurs (ASN, IRSN…)
Proposition de sujet central : le paysage du démantèlement nucléaire en
France (présentation des différents chantiers EDF, des filières déchets)
+ point sur l’avancement du démantèlement complet et l’actualité

 continuer à travailler sur ce sujet.

Présentation et adoption du rapport d’activité 2018 de la CLI
Le collège des associations estime ne pas obtenir les réponses souhaitées et
Le Rapport d’activité de la CLI fait état des évolutions regrette que la CLI n’ait pu contester en justice la décision de l’ASN sur la
administratives intervenues et les actions réalisées gestion des terres puisque l’avis de la CLI n’a pas été pris en compte.
par la CLI et ses membres au cours de l’année
La Présidente regrette ce vote contre, précise que le contenu du rapport
passée.
d’activités retrace de manière neutre l’activité de la CLI et est indépendant des
débats qui ont lieu au sein des séances plénières, ou de demandes de
compléments d’information qui n’ont pas été satisfaites. Elle précise qu’une
expertise juridique avait bien été demandée comme souhaité en CLI. Elle
ajoute que c’est bien l’objet d’une CLI de débattre.

2.

3.

Résultat du vote :
Contre = 5
Abstention = 2
Adopté par les autres membres

Proposition de programme d’actions et budget prévisionnel 2019
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Voir le diaporama
La Présidente rappelle qu’elle avait interpellé les parlementaires sur les
moyens des CLI.
 L’arrêt du pompage de la nappe sous la station de traitement des effluents
(STE) ;
 Les prélèvements dans le bloc réacteur pour définir le classement des
déchets qui seront produits ;
Les deux sujets peuvent être présentés avant la consultation du public.

Pas de remarques sur le programme

Le thème de l’impact des faibles doses est reconnu comme étant un sujet
essentiel dont le public devra s’emparer.

(ce sujet complexe dépasse l’échelle de la CLI et du site de
Brennilis)

4. Renouvellement de la convention avec l’ACRO
la convention de partenariat entre le Conseil Présentation des objectifs de la convention, des actions réalisées dans le
départemental et l’ACRO se trouve en annexe du cadre du partenariat.
Il est proposé de maintenir les mêmes orientations.
rapport d’activité 2018
L’ACRO propose pour 2020 une action spécifique pour informer les nouveaux
membres.

La convention de partenariat avec l’ACRO sera présentée à
une prochaine commission permanente du Conseil
départemental.

Le programme et le budget 2019
Les thèmes des 2 réunions techniques 2019

En juin/début juillet : réunion technique sur l’arrêt du
pompage de la nappe

Remarque : le montant de la convention n’a pas été réévalué depuis sa
création.
La Présidente rappelle le contexte de financier, l’essentiel des dépenses
incombant au Conseil départemental (Subvention ASN), et la difficulté de
trouver des financements lors de la réalisation de la campagne
complémentaire de suivi de l’environnement. Elle précise que les
financements seraient adaptés en cas de demandes complémentaires à
l’ACRO.
Actualité du site et avancement des travaux par l’exploitant – Jean Cucciniello - EDF
Les échanges ont porté sur le suivi des salariés de l’entreprise de
au démantèlement complet (Sécurisation et désamiantage intervenus sur le site, sur les procédures de radioprotection des
désamiantage du bloc-réacteur + Préparation des travailleurs, et leur nombre exact sur le site et enfin sur le choix d’une
entreprise américaine pour les prélèvements dans le bloc réacteur.
prélèvements dans le bloc-réacteur)
- Frise du chantier des terres sous la Station de
traitement des effluents : résultats des contrôles
ASN prévus en 2019.
- Bilan surveillance environnementale : pas de
radioactivité artificielle dans les rejets
- Bilan emplois : moyenne annuelle 73 salariés
2019 : dossier démantèlement complet en analyse
préliminaire auprès de l’ASN
dossier d’arrêt de rabattement de nappe :
instruction qui se termine pour engager la
consultation de la CLI et du public

5.

- Actualité des chantiers : Opérations de préparation

La Présidente demande à chacun de préciser ses questions
par écrit afin que la demande soit bien précise et
répertoriée.
L’exploitant présentera à la prochaine séance plénière de la
CLI la procédure mise en place suite à l’évènement
radioprotection du 11 mars 2019 (défaut de dosimètre sur
un travailleur).
Le rapport environnemental sera diffusé fin juin.
Prélèvement de sédiments dans le lac : en raison de la très
faible présence de sédiment, EDF propose de revoir avec
l’ACRO le protocole à mettre en place pour réaliser cette
analyse. Des membres de la CLI seront invités à cette
opération.
L’exploitant invite les membres de la CLI à venir découvrir
les nouveaux outils 3D qui permettent de voir à travers les
murs le cœur du bloc réacteur.
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Intervention de l’ACRO sur l’actualisation de la grille de lecture
Rappel de la définition de la limite de détection (plus petite quantité mesurable
compte tenu des difficultés métrologiques) et de la « valeur inhabituelle »
définie par l’ACRO (permet de se poser des questions quand la valeur sort du
bruit de fond).

7. Actualité de l’ASN
- actualité de l’autorité de sureté : Axes
d’amélioration concernant la diffusion de la culture
de sûreté /radioprotection auprès des intervenants
et les entreposages de déchets dans l’enceinte
réacteur
- incidences pour le site des monts d’Arrée et le
fonctionnement de la CLI, du décret du 14 mars.

Retour sur le séminaire des présidents de CLI

Mardi 18 juin – 17h – Quimper
1e juillet
Mardi 10 septembre -17h – Quimper
Septembre
Jeudi 5 décembre

L’exploitant va transmettre les données disponibles

Echanges sur le travail conséquent reconnu par l’ASN de la part de l’exploitant
et les axes d’amélioration demandés.

8. Questions et informations diverses - Françoise Richard
a. débat public relatif au Plan national de gestion Les membres de la CLI regrettent que la seule réunion en Bretagne soit
des matières et déchets radioactifs (PNGMDR)
programmée sur Rennes le 13 juin et non en Finistère. La consultation
publique est ouverte jusqu’au 25 septembre.
La CLI a déjà transmis des éléments sur le dossier de gestion des terres sous
la STE.
b.

Guillaume Rougier - ACRO

Objet de cette rencontre : partager et confronter les points de vue des
participants autour de l’évolution attendue des rôles des CLI et de l’ANCCLI.

Les précisions sur l’heure et le lieu de la réunion seront
transmises par mail aux membres de la CLI.

Les conclusions de ce travail en atelier seront transmises
aux membres dès réception de la part de l’ANCCLI.

Dates des réunions à venir
Bureau de la CLI
Réunion technique sur l’arrêt du rabattement de la nappe
Bureau de la CLI
Réunion technique
Réunion plénière & réunion publique

Réunion du débat public PNGMDR : Jeudi 13 juin - Rennes
Conférence des CLI : mercredi 27 novembre - Paris
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Membres de la CLI présents :
Mme Armelle HURUGUEN, Vice-Présidente du Conseil départemental, Présidente de la Commission Territoires et Environnement, Présidente de la CLI
Mme Françoise PERON, Vice-Présidente du Pays de Centre Ouest Bretagne
M. André CROCQ, Conseiller régional délégué à la transition énergétique
M. Alexis MANAC’H, Maire de Brennilis
M. Corentin GARREC, Conseiller municipal d’Huelgoat
M. Patrick ROUDOT, Conseiller municipal de Lannédern
M. Hervé QUERE, Adjoint au maire Saint-Rivoal
Mme Mariannick MOISAN KERGOAT, Adjointe au maire de La Feuillée
M. Gérard GUEN, adjoint au Maire de Botmeur
M. Vincent VIGOUROUX, Adjoint au Maire de Brasparts
M. Eric PRIGENT, Président de Mont d’Arrée Communauté
M. Tugdual TANQUEREL, association Bretagne Vivante - SEPNB
M. Xavier GREMILLET, représentant le Groupe Mammalogique Breton
Mme Nadine NICOLAS, GMB suppléante
M. Alain François CALDERON, représentant le Président d’Eau et Rivières de Bretagne
M. Jean-Jacques LOHEAC, Eau et Rivières de Bretagne, suppléant
M. Pascal JEANNIN, représentant le Président de l’UD-CLCV
M. Michel MARZIN, Agir pour l'environnement et le développement durable
Mme Bernadette LALLOUET, association Vivre dans les monts d'Arrée
M. Olivier DEPLACE, union départementale de la CFDT du Finistère
M. Yannick DOUAUD, union départementale de la CFTC
M. Emmanuel REMEUR, Conseiller industrie du pôle conseil aux entreprises de Morlaix, représentant de la CCI métropolitaine Bretagne Ouest

Pouvoirs :
M. Georges LOSTANLEN, Conseiller départemental
M. Richard FERRAND, Député du Finistère
M. Stéphane LE BOURDON, Conseiller départemental
M. Pierre COLAS, Conseiller municipal, Maire de Loqueffret
Mme Marie-Line BOLLORE, adjointe au Maire de Plonévez-du Faou
Docteur Philippe BIETRIX, Ordre national des médecins
Docteur Loïc LEBON, Conseil régional de l'Ordre des vétérinaires

Absents :
M. Bernard GIBERGUES, Conseiller départemental
M. Olivier LE BRAS, Conseiller régional de Bretagne
Mme Sandrine MOCAËR, Conseillère Municipale de Brennilis
M. Yves TALLEC, Conseiller municipal de Loqueffret
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M. Guy RANNOU, Maire de Plonévez du Faou et représentant la Communauté de communes de Haute Cornouaille
M. Patrick FER, union départementale de la CGT du Finistère
Mme Marie LENNON, union départementale force Ouvrière du Finistère
M. Michel BILLET, secrétaire général et président de l’union locale de la CFE CGC BPT
M. Bernard MENEZ, Chambre d'agriculture du Finistère
M. Roland LE BLOA, Vice-Président de la Chambre des métiers et de l'artisanat
M. Jean Yves CRENN, Pays du Centre Ouest Bretagne
Mme Nadine SAOUTI, Conseil économique, social et environnemental régional
M. Yves-Claude GUILLOU, Vice-Président, représentant le Président du Parc naturel régional d’Armorique (PNRA)
Docteur Patrick FABRY, Conseil régional de l'ordre des pharmaciens

Excusés :
M. Jean-Luc FICHET, Sénateur du Finistère
Lieutenant-Colonel Renaud QUEMENEUR, représentant du Service départemental d’incendie et de secours – SDIS 29

Membres de la CLI à voix consultative présents :
Représentants des service de l’Etat
Mme Anne TAGAND, Sous-Préfète de Châteaulin, représentant le Préfet du Finistère
Représentants de l’autorité de sûreté nucléaire
M. Laurent PALIX, adjoint au chef de la division de Caen ASN
Mme Naïma SEFSOUF, Chargé du suivi de projet de démantèlement de Brennilis à l’ASN
Représentants de l'exploitant :
M. Jean CUCCINIELLO, Directeur du Site des Monts d’Arrée - Installation nucléaire de base n°162 en déconstruction - EDF Direction des Projets Déconstruction et Déchets
(DP2D)
Mme Catherine YAZBEK-CHAPUIS, Attachée Communication Délégation Régionale Bretagne d'EDF
M. Alexandre PLOUGOULEN, Attaché Communication EDF – DP2D – EDF site de l’installation nucléaire de base des monts d’Arrée
Représentants de l'ACRO :
M. Guillaume ROUGIER,
Représentants du Conseil départemental du Finistère :
M. Jacques BRULARD, Directeur de l’Aménagement, de l’Agriculture, de l’Eau et de l’Environnement (DAAEE)
Mme Françoise RICHARD, chargée de l'information environnement - service ressources - (DAAEE)
Mme Alix L’HENAFF, Cabinet des Elus

Membres à voix consultative excusés :
Représentants des service de l’Etat
M. Jean-Paul MONGEAT, délégation territoriale du Finistère de l’Agence régionale de Santé
M. Eric DAVID, Directeur départemental de la protection des populations
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