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Madame, Monsieur, 

 

Une nouvelle année d’action vient de se tourner autour de la CLI des Monts 

d’Arrée. 2017 fut une nouvelle fois une année de discussions, d’échanges, de 

vigilance et de communication. 

 

Grâce à ses membres engagés, le travail de suivi environnemental de la 

déconstruction de la centrale a continué, restant attentif aux projets en cours 

et n’hésitant pas à prendre du temps pour rendre des avis travaillés, à l’image 

de l’analyse réalisée sur le dossier de gestion des terres sous la station de 

traitement des effluents. 

 

C’est aussi et toujours un travail avec la population locale, notamment lors de 

la réunion publique organisée à l’automne 2017. Ce rendez-vous annuel fut 

l’occasion d’évoquer l’avenir du site, les moyens de mieux communiquer, mais 

surtout et avant tout à chacun.e de s’exprimer. 

 

Enfin, c’est un engagement de plusieurs membres de la CLI dans des instances 

nationales et l’engagement auprès de l’ANCCLI qui a souhaité alerter le 

Gouvernement sur les moyens alloués aux CLI. 

 

Ces quelques pages ne sont pas exhaustives, mais elles résument parfaitement 

la dynamique existant au sein de cette commission, travaillant ainsi à la plus 

grande transparence quant au démantèlement de la Centrale de Brennilis. 

 

Bonne lecture. 

 
 

Armelle HURUGUEN 
Vice-Présidente du Conseil départemental 

Présidente de la Commission Territoires 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 plusieurs 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 5 juillet 
2017 

2. Composition de la Commission locale d'information (CLI) des monts d'Arrée et 
évolutions en 2017 : 

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 de la Commission au 1er janvier 2017 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 
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 Monts d’Arrée Communauté (représentation 
modifiée en 2017 pour prendre en compte la fusion de la communauté de communes du Yeun 
Elez et celle des monts d’Arrée) 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 
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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. 

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 2017 : 

L’arrêté de la CLI en date du 16 septembre 2015  et le règlement intérieur adopté le 28 février 
2013 ont été modifiés en 2017 et remplacés par un arrêté daté du 3 juillet et un règlement 
intérieur approuvé par la CLI en réunion plénière le 3 juillet.  

Le nouvel arrêté prend notamment en compte la nomination de Mme Armelle Huruguen 
comme Présidente de la CLI. 

L’actualisation du règlement intérieur permet de l’enrichir et de le mettre en adéquation avec 
le fonctionnement de la CLI aujourd’hui (suppléance de la Présidente en cas d’absence, 
renouvellement représentation au bureau, clarification de l’information des membres de la CLI 
et de l’information du public). Par ailleurs, le texte a été adapté afin d’afficher une 
communication sans stéréotypes de genre. 
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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 2017 (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 2017, les membres de la Commission se sont réunis en séance plénière à quatre reprises 
: le 27 février, le 25 avril, le 3 juillet et le 27 novembre 2017. 

Le bureau de la Commission qui réunit sa Présidente, 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 deux reprises en 2017, le 4 avril pour préparer la 2ème réunion plénière de la Commission 
puis le 13 novembre afin de définir l'ordre du jour de la réunion plénière et finaliser les 
modalités d'organisation de la réunion publique du 27 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 a été assuré en régie administrative en 2017 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.  

 

 

Réunion plénière du 27 novembre 2017 – Salle communautaire Loqueffret 

 

 

Réunion publique du 27 novembre 2017 – Salle polyvalente Loqueffret 
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PARTIE II – BILAN DE L'ACTIVITE DE LA COMMISSION DURANT 
L'ANNEE 2017 

1. Résumé des réunions plénières en 2017 : 

Quatre réunions de la Commission locale d'information ont été organisées : les trois premières 
se sont tenues au Conseil départemental du Finistère les 27 février, 25 avril et 3 juillet 2017. 
La dernière réunion plénière a été délocalisée dans les monts d’Arrée comme les années 
précédentes puisque couplée à l’organisation de la réunion publique. Cette réunion s’est tenue 
une nouvelle fois à Loqueffret (la salle polyvalente de la commune de Brennilis étant en 
travaux). 

 A noter que depuis fin 2016, l’ensemble des réunions plénières de la CLI sont ouvertes au 
public. La CLI peut toutefois, sur décision du bureau, se réunir à huis clos si un ordre du jour 
particulier le justifie. Par ailleurs, jusqu’à la réunion de février, un point presse se tenait en 
amont de la réunion plénière. Cette organisation étant peu satisfaisante, la presse est depuis 
informée de la tenue de la réunion et peut être présente. Dans les jours suivants, un 
communiqué de presse validé par le bureau est transmis à la presse. 

Outre les réunions de bureau dont l'objet est de préparer et valider l'ordre du jour des séances 
plénières, les groupes de travail de la CLI, qui traitent pour l’un des questions techniques et 
pour l’autre de l’information se sont réunis à plusieurs reprise, le premier pour étudier et 
formuler une proposition d’avis sur le projet de décision relatif à l’assainissement des sols 
situés sous le radier de la station de traitement des effluents du site EDF des Monts d’Arrée, 
le second pour préparer la réunion publique annuelle.  

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 27 février 2017 : 

Cette première réunion plénière a permis d’adopter le rapport d’activité de l’année 2016 et de 
valider le programme d'actions et le budget 2017 de la CLI des monts d'Arrée.  

Un retour d'information sur la réunion publique qui a été organisée en novembre 2016 sous la 
forme d’une après-midi d’information et qui avait réuni une cinquantaine de participants. Il a 
été rappelé l’importance de ces temps d’information avec le public tout en pointant la difficulté 
de trouver le bon jour, la bonne heure, la bonne forme.  

Enfin, l'exploitant a présenté l'état d'avancement du chantier : la démolition du radier sous la 
station de traitement des effluents est à cette date à 50% de sa réalisation. Par ailleurs des 
relevés laser ont été effectués afin de réaliser une modélisation 3D du bloc réacteur, préparant 
ainsi la phase complexe de démantèlement de cet équipement. 

L’exploitant a fait état des demandes administratives en cours auprès de l’ASN : 
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• Le dossier d’orientation du Réexamen de sûreté (présentation de la méthodologie générale 
pour réaliser le réexamen d’ici fin 2019) adressé fin décembre à l’ASN ; 

• la demande d’autorisation de réalisation de prélèvements dans le bloc réacteur, pour la 
caractérisation radiologique des déchets ; 

• la demande de validation du plan de gestion des terres en sous-sol de la station de 
traitement des effluents (STE).  

Depuis la dernière réunion de la CLI, l’exploitant n’a pas effectué de déclaration d’évènement 
concernant la sûreté auprès de l’ASN, mais il a procédé au reclassement d’un évènement 
intéressant la radioprotection (EIR) en évènement significatif en radioprotection (ESR) de 
niveau 0 (écart par rapport à une directive du site lors d’une sortie de véhicule). 

L’exploitant a présenté un tableau de synthèse des emplois de l’année 2016 (78 salariés 
présents sur le site en moyenne ; 11 entreprises ; 15 salariés EDF au 31/12/16) et a précisé 
que chaque entreprise a des intervenants habilités et réalise son propre suivi médical de ses 
salariés.  

1.2. La réunion du 25 avril 2017 : 

Cette réunion avait pour objet de présenter les résultats de la campagne de prélèvements 
complémentaires dans l’environnement qui a été réalisée au mois d’octobre 2016. 

En préalable, l’ACRO a fait un point d’information théorique sur les incertitudes d’analyses et 
les seuils de détection facilitant ensuite la compréhension des résultats par les membres de la 
CLI. 

L’exploitant a ensuite présenté l’actualité des chantiers : la démolition du radier était à 70% de 
sa réalisation. Dans l’enceinte réacteur les études et la préparation des opérations de 
démontage se poursuivaient. Concernant l’actualité du site, l’exploitant a signalé des dégâts 
consécutifs à la tempête Zeus (bâche  des abris à colis de déchet, clôture extérieure) sans 
impact sur la sûreté des installations. 

Dans le domaine de la protection de l’environnement, l’exploitant a déclaré auprès de l’ASN 
un Evénement Significatif Environnement (ESE) en raison de l’indisponibilité fortuite des 
matériels de surveillance des rejets tritium de la station de traitement des effluents, et un  
Evénement Intéressant l’Environnement (EIE) en raison de l’indisponibilité des stations de 
prélèvement dans l’environnement suite à la tempête Zeus. Ces deux évènements n’ont pas 
eu de conséquence sur l’environnement ni sur la sûreté des installations. 

1.3. La réunion du 3 juillet 2017 : 

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 la mise à jour de la grille de lecture et fait le 
point sur les données en attente. Elle a par ailleurs rappelé qu’il serait intéressant pour la CLI 
de disposer des résultats de la surveillance au droit des neufs piézomètres présents sur le 
site.  

 Ensuite, l'exploitant a présenté le rapport « sûreté et radioprotection de l’installation nucléaire 
de Brennilis » dit « rapport annuel d’information du public », puis le  rapport "environnement 
2016". Il a informé sur l’avancement des travaux de la station de traitement des effluents (80% 
de la démolition du radier réalisé) et sur ceux des opérations de démontage des installations 
du chantier des échangeurs (phase de préparation jusque fin 2017).  

En matière de maîtrise de la sûreté et de la qualité, l’exploitant a déclaré un évènement 
significatif Sûreté de niveau 0 auprès de l’ASN (détection de faible quantité d’eau sous une 
tuyauterie du circuit primaire). Par ailleurs un événement significatif radioprotection de niveau 
0 a été déclaré le 15 juin concernant la non activation des dosimètres opérationnels lors de 
l’entrée dans l’enceinte par un sas à contrôle manuel.  
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Un exercice de gestion de crise sur site a été réalisé le 16 juin avec l’intervention de la cellule 
radiologique des pompiers de Morlaix. Par ailleurs le 22 juin, une journée sécurité a été 
organisé sur le site dans l’objectif de sensibiliser, de partager les bonnes pratiques et de 
récompenser les meilleures actions en matière de sécurité.  

Les demandes administratives en cours auprès de l’ASN à cette date concernaient :  
• La demande d’arrêt du rabattement de nappe sous la STE : transmis à l’ASN fin juin ; 
• Le Plan de gestion pour l’assainissement des sols sous la station de traitement des effluents 

dont la transmission à ASN était prévue fin juillet ; 
• Le dossier d’orientation du Réexamen de sûreté qui présente la méthodologie générale 

pour réaliser le réexamen d’ici fin 2019 (échanges techniques avec IRSN en cours).  

L’ASN a présenté les actions de contrôles qui ont été menées en 2016 (inspection « incendie » 
les 17 et 18 mars et une visite générale les 12 et 13 décembre concernant les conditions 
d’entreposage des déchets conventionnels et radioactifs et les suites données à l’inspection 
précédente). L’ASN a ensuite annoncé les deux inspections prévues en 2017 (inspection 
inopinée « situations d’urgence » menée les 13 et 14 juin et une inspection de type « visite 
générale » prévue au second semestre). Puis elle a présenté le bilan 2016 des événements 
significatifs déclarés, des autorisations, des faits marquants, en matière de sûreté et 
radioprotection et en matière d’environnement et déchets. 

Ensuite, l’organisation proposée pour permettre à la CLI de faire des observations dans le 
cadre de la consultation à venir sur le plan de gestion des terres sous la station de traitement 
des effluents a été présentée. 

Les membres de la CLI ont adopté la mise à jour du règlement intérieur.  

1.4. La réunion du 27 novembre 2017 :  

Cette dernière réunion s'est déroulée à Loqueffret, dans la salle de la communauté de 
communes Monts d’Arrée communauté. Des journalistes de France3 étaient présents, ils ont 
filmé une partie de la réunion et interviewé la Présidente de la CLI et l’exploitant. 

L’ACRO a tout d’abord présenté la mise à jour du tableau de bord.  

Puis l’exploitant a présenté l’avancement des travaux : le chantier de traitement de la 
tuyauterie amiantée dans la station de traitement des effluents s’est bien déroulé ; la 
démolition du radier est effectuée à 90% ; la phase 3 du repli du chantier des échangeurs de 
chaleur est achevée.  

Ensuite, l’ASN a présenté les suites de l’inspection des 13 et 14 juin 2017, notamment les 
actions mises en œuvre par l’exploitant, puis les dossiers en cours d’instruction. L’ASN a 
précisé qu’elle attendait d’EDF un dossier de demande d’autorisation pour le démantèlement 
complet du site à l’échéance de juillet 2018. 

Enfin, après une présentation par EDF du plan de gestion des terres sous la station de 
traitement des effluents, les membres de la CLI ont débattu sur les observations à transmettre 
à l’ASN. 
 

2. Bilan 2017 des groupes de travail et des actions d'information engagées : 

2.1. En matière d'information : 

- Mise à disposition des informations / 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-monts-arree  
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Au total, le site a fait l'objet en 2017de 498 visites de la rubrique dédiée à la CLI des Monts 
d’Arrée (pour rappel : 851 visites en 2015 ; 343 en 2016). 

Les travaux présentés en réunions plénières de la Commission sont systématiquement mis en 
ligne sur le site internet du Département. L'ensemble des comptes rendus est également mis 
en ligne et diffusé à l'ensemble des membres de la commission dans les semaines suivant la 
réunion. 

S'agissant plus spécifiquement des travaux réalisés par l'ACRO dans le cadre du suivi partagé, 
l'ensemble des productions (fiches de synthèse présentant les résultats des données du suivi 
dans l'environnement et l'analyse de l'ACRO, tableau de bord) est mise en ligne sur le site 
internet du Conseil départemental dans une rubrique spécifique après avoir été présenté en 
réunion plénière de la CLI.  

Par ailleurs, la consultation publique ouverte par l’ASN du 23 janvier au 6 février au sujet du 
projet de décision de l’ASN soumettant à accord les opérations de prélèvement d’échantillons 
dans le bloc réacteur de l’INB n° 162 dénommée EL4-D (site des Monts d'Arrée - Brennilis) a 
été relayée sur la page internet de la CLI. 

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.  

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 de la CLI. 

Le secrétariat de la CLI a été présenter l’actualité de la CLI devant les membres de la CLE de 
l’Aulne le 20 septembre. L’ACRO devait présenter les résultats du suivi complémentaire 
malheureusement la liaison skype n’a pas fonctionné. 

- Conférences et visites : 

Le représentant de la CLI à l’ANCCLI au titre du collège des associations a participé le 14 
novembre à Paris à l’assemblée générale de l’ANCCLI au cours de laquelle la totalité 
du Conseil d’administration a été renouvelée. Il a remonté la préoccupation générale du 
financement des CLI. Il était également présent le lendemain à la 29ème conférence des CLI. 
Les tables -rondes ont porté sur les nouveaux outils d’information et de concertation et les 
exercices de crise : quelles modalités, quelle implication des citoyens ? 

Enfin, plusieurs membres de la CLI ont participé aux réunions organisées sur Paris :  
 Réunions de préparation du séminaire rayonnements et santé qui aura lieu les  22 et 23 mars 2018 

 Groupe de travail démantèlement de l’ANCCLI 

 Atelier national de réflexions organisé par l’ANCCLI pour ses membres les 26 et 27 septembre 
L’objectif était de dégager des perspectives d’évolutions, tant sur le plan de l’organisation et de la 
gouvernance de l’ANCCLI que sur celui de ses actions futures. 

 Séminaire des 13 et 14 décembre intitulé  "L'implication de la société civile dans l'instruction d'un 
dossier d'expertise-Le cas de l'instruction du dossier d'options de sûreté de CIGEO". cet évènement 
était organisé dans le cadre du dialogue technique sur la gestion des déchets de haute activité (HA) 
et de moyenne activité à vie longue (MAVL) engagé depuis 2012 par l’ANCCLI, le Clis de Bure et 
l’IRSN. 

De plus, un des représentants à la CLI du collège des experts a participé à la réflexion mené 
par le NTW (Nuclear Transparency Watch, structure européenne équivalent de l’ANCCLI mais 
au niveau européen) au travers d’un Workshop sur le thème du démantèlement. Ne pouvant 
se rendre à Bruxelles le 6 février, il leur a adressé un texte à propos du : «discommissioning 
nuclear power stations : the experience of Brennilis » 

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 
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l’ANCCLI (2 réunions par an). Des représentants de l’ASN, IRSN ou des sociétés exploitant 
les centrales sont régulièrement conviés. En 2017, lors de la réunion du 30 mars, certains 
membres du Comité Scientifique de l’ANCCLI ont présenté leurs domaines de compétences 
et leur responsabilité. Les CLI peuvent les solliciter en fonction de leur besoin.  

- Participation aux visites et exercices organisées par l’exploitant :  

L’exploitant a proposé une visite aux membres de la CLI sur le thème du rabattement de nappe 
le 16 mars 2017. L’après-midi a démarré par une présentation en salle du système de maintien 
du niveau de la nappe phréatique, des mesures et des résultats d’analyse puis s’est poursuivie 
par une visite sur site pour découvrir les différents puits de pompage, la méthode de 
prélèvements d’échantillons et le point de rejet. Un prélèvement d’eau a été effectué le jour de 
la visite et le résultat n’a pas permis de détecter la présence de radionucléides.. Les mesures 
réglementaires effectuées régulièrement au point de rejet montrent que tous les radionucléides 
artificiels sont en dessous du seuil de détection et que parfois la présence de radionucléides 
naturels est détectée comme dans la plupart des eaux provenant d’un sous-sol granitique. 
L’interstice a été rebouché  et la mesure réalisée ensuite au niveau du sol a démontré que l’on 
se situait au niveau du bruit de fond. 

Un exercice de crise afin de tester le Plan d’Urgence Interne (PUI1) a eu lieu le vendredi 16 
juin. Il a mobilisé les interventions externes du SDIS 29. Cependant aucun membre de la CLI 
n’a pu se rendre disponible pour y participer.   

- Réunion publique du 27 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 la salle polyvalente de Loqueffret à partir de 17h30. Celle-ci faisait suite à 
la réunion plénière organisée le même jour. 

Cette 3ème édition avait été préparée en amont par le groupe de travail communication qui 
s’est réuni 2 fois.  

La réunion envisagée comme un temps privilégié d’échange avec les habitants a été intitulée 
« Centrale café » avec pour thème « La déconstruction de la centrale nucléaire des monts 
d’Arrée, où en est-on ? » 

Durant la soirée, plusieurs vidéos d’archives ont rythmé les différents temps de 
questions/réponses. Les participants étaient répartis en tables de 4 à 8 personnes. Chacun a 
ainsi pu débattre sur les questions qu’il se pose à propos des travaux, de l’impact sur 
l’environnement ou de l’information disponible… 

Les membres de la CLI, l’exploitant de la centrale, l’autorité de sureté nucléaire et l’association 
pour le contrôle de la radioactivité dans l’ouest étaient présents pour répondre aux 
interrogations soulevées par les participants. 

L’information a été faite par la diffusion d’une lettre d’information et un affichage dans les 
mairies, les commerces et lieux publics des communes environnantes. Par ailleurs, une 
invitation spécifique a été faite aux élus locaux du territoire. Un communiqué de presse a été 
largement diffusé. Une adresse mail spécifique a été créée et diffusée sur la lettre 
d’information : cli-monts-arree@finistere.fr. 

Près de 70  personnes ont assisté à la soirée. Ce format d’information a permis de susciter de 
nombreux échanges sur chaque table.  

2.2. En matière d’études – expertises : 

- Collecte des données de suivi de l’environnement  

                                                      
1 Le PUI décrit l’ensemble des actions que l’exploitant nucléaire doit mettre en œuvre en cas d’accident : 
mobilisation des ressources internes et des secours externes, gestion technique, communication 
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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. 

Les résultats du suivi complémentaires de l’environnement 
réalisé en octobre 2016 ont été présentés aux membres de 
la CLI en avril. C’était la première fois que la CLI réalisait des 
investigations complémentaires autour du site afin de 
disposer de données autres que celles issues du suivi 
réglementaire. De même, les élèves de la classe de CM2 du 
RPI (Regroupement pédagogique intercommunal) des 

écoles de Brennilis Loqueffret et La Feuillée qui avaient participé aux prélèvements ont 
bénéficié d’une présentation spécifique des résultats et d’une illustration pratique de leur 
traitement. 

-   Demande d’information :  

Suite à la visite du 16 mars sur le site de la centrale sur le thème du rabattement de la nappe, 
des questions avaient été posées. Par courrier en date du 27 juin, l’exploitant a transmis des 
compléments d’information sur les mesures réalisées et informait que l’interstice avait été 
rebouché.  

Lors de la réunion de la CLI des monts d'Arrée du 25 avril, plusieurs membres de la CLI ont 
confirmé leur souhait d’avoir des éléments d’information sur le coût du démantèlement de la 
centrale de Brennilis. Un courrier a ainsi été adressé en juin à l’exploitant demandant la 
communication d’éléments chiffrés précis, d’une part sur les dépenses déjà effectuées depuis 
la mise à l’arrêt du réacteur en 1985 et, d’autre part, sur les estimations financières des travaux 
à venir jusqu’à la fin du démantèlement. 

 L’exploitant a répondu par courrier daté du 1er août, que la question des coûts de 
démantèlement ne relève pas des missions de la CLI au titre de l’article  L 125-17 et ces 
informations ne sont donc pas soumises à l’obligation de communication à la CLI en 
référence à l’article L125-24.  

-   Projets de décisions de l’ASN :  

Décision soumettant à accord les opérations de prélèvement d’échantillons dans le bloc 
réacteur de l’INB n° 162 dénommée EL4-D (site des Monts d'Arrée - Brennilis) : La CLI a 
transmis à l’ASN le 24 mars, ses observations sur le projet de décision de l’ASN soumettant à 
accord les opérations de prélèvement d’échantillons dans le bloc réacteur de l’INB n° 162 
dénommée EL4-D (site des Monts d'Arrée - Brennilis). Cet avis a été construit suite à des 
échanges avec l’ACRO et consultation des membres de la CLI. 

Projet de décision autorisant EDF à procéder à l’assainissement des sols situés sous 
le radier de la station de traitement des effluents de l’installation nucléaire de base n° 
162, dénommée EL4-D : deux réunions du groupe de travail « expertise » se sont tenues en 
septembre et octobre en présence de l’ACRO. La première en présence des experts d’EDF et 
de l’ASN a permis de prendre connaissance du guide 24 de l’ASN (Gestion des sols pollués 
par les activités d’une installation nucléaire de base) et du dossier EDF et d’échanger. Par 
courrier daté du 10 octobre, EDF apporté des compléments d’information en réponse aux 
demandes de la CLI (résultats bruts des caractérisations des sols sous la STE, représentation 
du marquage résiduel des sols en profondeur). Lors de la deuxième réunion, les membres de 
la CLI ont élaboré une proposition d’observations à transmettre à l’ASN. Celle-ci a été validée 
en séance plénière du 27 novembre et transmise à l’ASN le 4 décembre. 
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PARTIE III – BILAN FINANCIER DE LA CLI SUR L'ANNEE 2017 

Le budget prévisionnel de la Commission validé lors de la réunion plénière du 27  février 2017 
et adopté par l'Assemblée départementale était de 46 000 €. 

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  
 7685 € pour le solde de la campagne de suivi complémentaire réalisée par l’ACRO ; 
 1 000 € pour l'adhésion à l'ANCCLI 
 2 000 € pour les remboursements de frais de déplacements ; 
 22 315 € de frais de mise à disposition du personnel du Conseil départemental. 

En recettes, 23 500€ € avaient été sollicités auprès de l'ASN, d’une part pour l’ensemble des 
frais de fonctionnement (9 000€) et d’autre part pour la campagne de suivi complémentaire 
(4 500€). 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 2017 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  RECETTES  

Postes budgétaires Prévisionnel  Réalisé Financeurs Prévisionnel Réalisé 

      

1. Communication et information 3 000 €  2 015 € Conseil départemental : 
 
   Fonctionnement  
 
   Campagne de suivi  
 
 

 

19 000 €

3 500 €

 

2. Etudes et expertises : 

Convention annuelle ACRO 
 
Campagne de suivi complémentaire 
solde restant après déduction du 1er  
versement du Département effectué en  2016 
(3500€) et des subventions obtenues (3500€) 

 

10 000 € 

7 685 € 

 
 
10 000 € 
 
  7 685 € 

  19 576 € 
 

    3 500 € 

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

 
 

19 000 €

4 500€

 
 
 

4. Frais de déplacement et 
logistique 

2 000 €     531 € 19 000 € 
 

4 500 € 

5. Moyens techniques et humains    22 315 €  25 345 €    

     
 

TOTAL GENERAL 46 000 €  46 576 €  TOTAL GENERAL 46 000 € 46 576 € 

Le temps de mission affecté en 2017 sur la CLI par le service se décompose comme suit : 
- Coordination des travaux de la CLI : 275  heures (préparation des documents, suivi  

ACRO, documentation sur les travaux de la CLI, synthèses...). 
- Secrétariat général et coordination générale : 350 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 745 heures en 2017 (642 en 2016,  651 en 
2015, 469 en 2014, 412 en 2013). 
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 ANNEXE n°1 
 

Arrêté de constitution de la Commission locale d'information mis à jour, en 
date du 3 juillet 2017 
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 ANNEXE n°2 
Règlement intérieur de la CLI des monts d'Arrée adopté le 3 juillet 2017 
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ANNEXE n°3 
Convention de partenariat avec l'Association pour le contrôle de la 

radioactivité dans l'Ouest (ACRO) – 2016-2018 
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 ANNEXE n°4 – Participation des membres aux réunions de la CLI des 
monts d'Arrée durant l'année 2017 

 
Membres de la Commission 

 
27/02/2017 25/04/2017 03/07/2017 23/11/2017 

Présidente de la CLI 

    

Mme Armelle HURUGUEN, Vice-Présidente du Conseil départemental Présent Présent Présent Présent 

Parlementaires : 

    

M. Richard FERRAND, Député du Finistère  Pouvoir Pouvoir Excusé Excusé 

M. François MARC, Sénateur du Finistère Pouvoir Pouvoir Excusé 
 

Conseillers départementaux  

 

M. Jean-Paul VERMOT, suppléant de Mme Muriel LE GAC, Conseillère 
départementale  

Présent Excusé Excusé 
 

M. Georges LOSTANLEN,  Conseiller départemental nommé en 
remplacement de Mme Le Gac 

   
Présent 

Mme Françoise PERON, Vice-Présidente du Pays de COB  Présent Présent Présent Présent 

M. Stéphane LE BOURDON, Conseiller départemental  Présent Présent Pouvoir Présent 

M. Bernard GIBERGUES, Conseiller départemental Excusé Pouvoir Excusé Présent 

Conseillers régionaux 

    

M. Olivier LE BRAS, Conseiller Régional 

    

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

    

Représentants des deux communes où est située l'installation nucléaire de 
base n°162 

    

M. Alexis MANAC'H Maire de Brennilis Présent Présent Présent Présent 

Mme Sandrine MOCAËR Conseillère municipale Brennilis 

    

M. Pierre COLAS, Conseiller  municipal Présent 
 

Présent Présent 

M. Yves TALLEC, Adjoint au Maire de Loqueffret 

    

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

 

Mme Anne-Marie FERELLEC, Conseillère municipale d’Huelgoat 

 
Excusé 

  

Mme Mariannick MOISAN KERGOAT, Adjointe au Maire de la Feuillée Pouvoir Pouvoir Présent 
 

M. Patrick ROUDOT Adjoint au Maire de Lannedern Présent Présent Présent Présent 

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

Présent 

M. Gérard GUEN, Adjoint au Maire de Botmeur 

 
Présent Présent Présent 

M. Vincent VIGOUROUX, Adjoint au Maire de Brasparts Présent Présent Présent Présent 

Mme Marie-Line BOLLORE, Conseillère municipale Présent Pouvoir Pouvoir 
 

Représentant de chacun des EPCI dont le territoire se situe pour une part 
dans le rayon de 5 km 

 

M. Eric PRIGENT, Mare de Botmeur, représentant Mont d'Arrée 
Communauté 

Présent Présent Présent Présent 

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

Présent 

Associations 

 

M. Tugdual TANQUEREL représentant l'association Bretagne Vivante  Présent Présent Pouvoir Présent 

M. Xavier GREMILLET, Président du Groupe Mammalogique Breton  Présent Présent Présent Pouvoir 

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

Présent Présent Présent Présent 

M. Pascal JEANNIN, représentant le Président de l'UD-CLCV Présent Présent Pouvoir 
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M, Michel MARZIN, représentant AE2D Présent Pouvoir Présent Présent 

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

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  Présent Présent Pouvoir 
 

Mme Marie LENNON, représentante de l'Union départementale FO  

    

M. Gérard BERHAULT représentant de la CFE CGC BTP Bretagne 

    

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

Présent 
 

Présent Pouvoir 

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  

 
Présent Excusé 

 

M. Roland LE BLOA, Vice-Président représentant le Président de la Chambre 
des métiers et de l'artisanat 

    

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

    

M. Bertrand LE DOEUFF, Conseil économique, social et environnemental 
régional  

 
Présent Présent Présent 

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

   
Pouvoir 

Représentants des ordres des professions reconnues par le code de la santé  

 

Docteur Philippe BIETRIX, représentant l'Ordre national des médecins Pouvoir 
 

Présent Présent 

Docteur Loïc LEBON, représentant le Conseil régional de l'Ordre des 
vétérinaires 

Présent Présent Présent Pouvoir 

Docteur Patrick FABRY, représentant du Conseil régional de l'ordre des 
pharmaciens 

Présent Présent Pouvoir 
 

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 

Présent Présent Excusé Présent 
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