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Conseil général du Finistère, Quimper. 

32 bd Dupleix – 29 196 QUIMPER Cedex 

 

REUNION DE LA COMMISSION LOCALE  D'INFORMATION 
AUPRES DE  L'INSTALLATION NUCLEAIRE DE BASE 

DES MONTS D'ARREE - 25 novembre 2014 

Pierre MAILLE, Président de la Commission, ouvre la séance en faisant l’appel et 
ensuite rappelle l’ordre du jour : 
1. Actualité du site et avancement des travaux par l’exploitant (Station de traitement des 

effluents et enceinte réacteur) :  
- retour sur l’exercice de crise du  Plan d’Urgence Interne (PUI) du 24 octobre 
- Retour sur la visite de chantier de ce jour par les membres de la CLI  

2. Actualité de l’Autorité de sureté nucléaire  
3. Echanges et orientations de travail pour l'année 2015 et budget associé 
4. Points divers. 

Avant d'entamer l'ordre du jour M. MARZIN revient sur la question de l'ouverture 
des réunions de la commission au public. Il demande que ce sujet soit inscrit à l'ordre du jour 
et puisse faire l'objet d'un vote. Le Président MAILLE valide cette proposition et propose que 
cela soit évoqué en points divers à la fin de l'ordre du jour. 

I – Actualité du site par l’exploitant  

1. Présentation de la situation à fin 2014 :  

I -1 Actualités des travaux :  

Les échangeurs de chaleur 

En octobre 2014, une étape majeure du chantier a été franchie avec la fin du 
démantèlement du premier échangeur. Les travaux en cours concernent la découpe de la 
11ème et de la 12ème bouteille sur 16 au total ainsi que la découpe des charpentes du 1er 
échangeur. 

Le transport des bouteilles vers l’ANDRA a commencé fin août par l’expédition du 
premier tronçon de la première bouteille. Au 21 novembre, six tronçons ont été évacués. Ce 
chantier se terminera en 2015. 

La station de traitement des effluents (STE)  

Le  
déroulement  
des  
travaux 
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L’assainissement autour de la STE est achevé. En février 2014, l’IRSN a été mandaté 
par l’ASN pour réaliser des contrôles contradictoires concernant le respect des critères de 
propreté radiologique autour de la STE. Actuellement, le rapport sur le retour d’expérience 
d’EDF est en cours de rédaction. 

L’expédition des terres vers l’ANDRA s’est achevée en octobre 2014. 

Les deux bâtiments des extrémités de la STE ont subi une démolition conventionnelle. 
Les gravats sont stockés sur le site dans l’attente de leur réutilisation. 

La pose du confinement pour la démolition nucléaire s’est achevée en novembre. 
Actuellement, on procède à l’installation des vestiaires, de la ventilation, de la cheminée KRT, 
etc. Environ 10 entreprises travaillent en ce moment sur le chantier. 

Ce chantier se terminera en 2016. 

I – 2 Sureté – radioprotection – sécurité – qualité – environnement : 

L’exploitant n’a pas déclaré d’Evénement Significatif Sûreté - Radioprotection & 
Environnement – Transports.  

En matière de sûreté, une inspection inopinée de l’ASN a eu lieu les 2 et 3 octobre. 
L’exploitant prépare la réponse à la lettre de suite dans un délai de 2 mois. L’exploitant a 
participé au séminaire proposé par l’ASN de Caen sur l’application de l’arrêté INB. 

En matière de sécurité, une visite inopinée de l’Inspecteur du Travail a eu lieu en juillet 
sur le thème des conditions de travail sur le chantier des échangeurs de chaleur et 
l’empoussièrement. 

L’Inspection générale de sûreté nucléaire et de la radioprotection d’EDF est venue 
pour une visite de contrôle interne de la sureté et de la radioprotection. 

Le bilan sécurité présente les éléments suivants :  
- Pas d’accident avec arrêt à déplorer depuis plus de 500 jours 
- L’entreprise Techman a dépassé les 1000 jours sans accident à Brennilis 
- Action de sensibilisation aux risques électriques des salariés 
- Lancement d’un challenge Sécurité 

I – 3 Plan d’urgence interne : exercice du 24 octobre 2014 : 

Le scénario de l’exercice était le suivant : déclaration d’un feu dans un local de 
découpe en Zone  contrôlée. Un blessé avec plaie ouverte, immobilisé et conscient avec 
risque de contamination. 40 personnes ont été mobilisées, dont 20 pompiers et 5 véhicules. 
Un observateur de la CLI était présent. 

Les points forts :  
- Alerte / arrivée des secours 
- Communication opérationnelle entre les secours externes et les équipes internes 
- Sang froid des intervenants 

Les points à améliorer : 
- Moyens de brancardage d’un blessé « enveloppé » inadaptés 
- Délai pour diffusion du premier communiqué de presse (~ plus d’1 heure) 
- Connaissance insuffisante des locaux par certains intervenants extérieurs malgré les 

séances d’information proposées une fois par an par l’exploitant. 

I – 4 Communication et information du public : 

- Juillet – Août - Octobre : les vendredis de la centrale  
- Bonne fréquentation du CIP durant l’été : près de 600 personnes. On observe une 

augmentation du public depuis l’ouverture de la passerelle en aval du barrage. 
- Les Journée de l’industrie 
- Electrique et la Fête de la Sciences en octobre : près de 200 visiteurs, dont plusieurs 

groupes scolaires 
- A venir : vœux de la centrale en janvier 
- Changement d’horaires du CIP pour s’adapter à la fréquentation saisonnière du site. 
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I – 5 Ancrage territorial 

- Téléthon le 22 novembre à la Maison du Lac : 140 participants 
- Don du sang le 28 novembre à la Maison du Lac 
- La concertation avec les élus sur l’avenir du site se poursuit. 
- Préparation de la Fête des 80 ans du barrage de Nestavel, avec les élus et nos collègues  

de la SHEMA (filiale d’EDF, exploitant du barrage) 

Pour conclure sa présentation, Jean-Christophe COUTY propose de visionner le film 
d’animation du chantier des échangeurs qui met en parallèle les images de ce qui était prévu 
et les images réelles du chantier tel qu’il s’est déroulé. 

2. Echanges : 

Dominique RIQUIER demande des compléments d’information sur la répartition des 
emplois sur le site. 

Jean-Christophe COUTY  explique que depuis la reprise du chantier, 100 à 120 
personnes travaillent sur le site, réparties en 3 groupes. Un tiers relève du maitre d’ouvrage 
qui pilote les travaux, un autre tiers correspond aux contrats "multi techniques", c'est-à-dire 
des personnels d'entreprises chargées de l’entretien, de la radioprotection, de la gestion des 
déchets, de la maintenance…Ces entreprises sont présentes sur le site depuis de 
nombreuses années. Le dernier tiers concerne des entreprises spécialisées dans les activités 
de démantèlement, c'est-à-dire des grands groupes qui, pour moitié, disposent de salariés 
sédentaires. Cette répartition des emplois est un indicateur suivi mensuellement par EDF. 

Hervé QUERE s’interroge sur la disponibilité des moyens de secours (et du nombre de 
véhicule) et le risque de manque de disponibilité en eau sur le site en cas d’incendie.   

Jean-Christophe COUTY précise que le SDIS adapte les forces de secours à la 
situation. Il engage les moyens qui sont nécessaire et peut être amené à renforcer le dispositif 
en fonction de la situation et de son évolution. En matière de disponibilité en eau, l’exploitant  
dispose d'une réserve d'eau (un bassin) sur le site (au fond vers la maison du lac) qui est relié 
directement sur une prise d'eau au lac.  

Pierre COLAS souhaite des précisions sur la cheminée de l’aire de confinement de la 
STE qui ne mesure que 8 m de haut alors que la cheminée de l’enceinte réacteur fait 72 m. 
N'y a-t-il pas un risque en matière d'exposition pour le voisinage ? 

Jean-Christophe COUTY indique que la taille de l’équipement découle d’’un calcul de 
conception. La proposition de l’exploitant a été acceptée par l’Autorité de sureté nucléaire. En 
amont des filtres de très haute efficacité (THE) sont installés. L’air est contrôlé en sortie 
suivant des normes de rejet. La quantité d’air concernée n’est pas la même que celle de 
l’enceinte réacteur ce qui explique la taille de l'équipement. 

Pierre MAILLE rappelle, en conclusion des échanges que les demandes de documents 
complémentaires qui avaient été faites à l’exploitant suite à la réunion du 1er juillet ont été 
satisfaites. Il s’agissait de :  

- le rapport complet de l’étude radio-écologique menée par l’institut de radioprotection 
et de sûreté nucléaire (IRSN) en 2012 à la demande d’EDF (il est fait mention de ce 
document dans le rapport annuel environnement 2013 (ELRBZ1400241), en page  
53) ; 

- les résultats concernant la campagne annuelle 2013 sur les productions agricoles 
[EDF-BRE-63] ; 

- les résultats 2013 des analyses réalisées sur les sédiments et végétaux aquatiques 
[EDF-BRE-67]. 
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II – Actualité de l’Autorité de sureté nucléaire du rant le second semestre 2014  

I-1 Retour sur l'inspection des 2 et 3 octobre 2014 : 

Il s’agissait d’une visite générale inopinée afin de contrôler le chantier de la STE, les 
travaux préparatoires aux opérations de démantèlement (mise en place de la protection 
climatique et du confinement nucléaire) et la zone de déblais (transit de déchets 
conventionnels dédiés au comblement de cavités sur le site). L’appréciation générale émise 
par l'ASN portait sur deux points : 

- La surveillance est correctement exercée par EDF sur les intervenants extérieurs sur 
le chantier de la STE ; 

- La gestion de la zone de déblais est perfectible (certaines actions du plan de gestion 
proposé par EDF ne sont pas effectives). 

La lettre de suites est disponible sur www.asn.fr. Elle est envoyée également au 
Président de la CLI qui la diffuse ensuite. Les éléments de réponse apportés par l’exploitant 
servent à établir les thèmes des prochaines visites. 

Alain-François CALDERON revient sur le langage de prudence employé par l’ASN 
dans la formulation de ses avis.  

Guillaume BOUYT explique que la visite de contrôle n’est pas une analyse exhaustive 
de tous les points mais porte sur un nombre limité de situations. C’est pourquoi il est 
nécessaire de garder une certaine réserve, d’où l’emploi de terme comme « situation 
globalement satisfaisante », « les inspecteurs n’ont pas relevé d’écart », « les valeurs 
n’appellent pas d’observations particulières ». 

Pierre COLAS pense que les contrôles concernant le tritium à l’extérieur du site ne 
sont pas suffisants. Le Docteur Fabry souhaite connaitre s'il existe des mesures faites sur les 
animaux et quels sont les laboratoires qui procèdent aux analyses. 

Jean-Christophe COUTY confirme que des analyses sont faites sur les poissons ainsi 
que dans le lait. Il recommande la lecture des fiches de l’ACRO qui présentent l’ensemble des 
résultats du suivi environnemental à ce sujet. Il indique que les principaux laboratoires 
sollicités par EDF sont l’IRSN, Subatech et Eichrom. 

Guillaume BOUYT ajoute que le cadre du suivi a été formalisé dans les prescriptions 
techniques de 2011 rédigées par l'ASN et sur lesquelles la CLI des monts d'Arrée à donné un 
avis. L’ASN est chargée de contrôler l’application de la réglementation. 

I-2 Modalités de traitement des terres extérieures contaminées aux abords de la STE : 

L’ASN a délivré son accord sur le plan de gestion des terres extérieures de la STE en 
juillet 2013. De juillet 2013 à mars 2014, EDF a réalisé les opérations de traitement des terres, 
c'est-à-dire les excavations, le terrassement, les contrôles radiologiques et chimiques. 
Actuellement, l’ASN examine les résultats des analyses contradictoires réalisées par l’IRSN 
en février 2014 (inspection de l’ASN le 27/02/14). Le bilan par EDF des opérations de 
traitement des terres extérieures de la STE est attendu pour décembre 2014. 

I-3 Information sur le séminaire sur le régime des installations nucléaires de base : 

L’ASN a organisé le 19 septembre 2014, à Caen, un séminaire sur le régime des 
installations nucléaires de base à destination des exploitants d’installations nucléaires de 
Bretagne et de Normandie. Cette rencontre se voulait être un temps d’échange sur la nouvelle 
réglementation INB (arrêté du 7 février 2012) et la poursuite du dialogue au niveau 
opérationnel, en complément du séminaire national de mars 2014. La division de Caen a 
apporté des éléments d’éclairage sur certaines dispositions réglementaires, à la demande des 
exploitants. Ce fut également l’occasion de partager les retours d’expérience entre exploitants. 
Quelques exemples des thèmes abordés : organisation et responsabilité de l’exploitant dont 
surveillance des intervenants extérieurs, gestion des déchets, surveillance de 
l’environnement. 
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III – Echanges et orientations de travail pour l'an née 2015 et budget associé  

Pierre MAILLE présente les orientations de travail et le budget prévisionnel pour 2015.  

Les axes de travail 2015 concernent essentiellement : le suivi partagé, la diffusion des 
résultats de ce suivi et les actions d'information. Il précise également que la question des 
sollicitations de la CLI, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de démantèlement a été 
identifiée.  

Le budget de la CLI pour 2015 est proposé à son niveau de 2014 (voir en annexe le 
budget prévisionnel). Si des besoins particuliers d’étude étaient exprimés en cours d’année, 
une demande d’aide complémentaire pourrait être faite auprès de l’ASN. 

La question des actions de communication et de vulgarisation des outils de suivi 
développés par l’ACRO, qui pourraient être menées en 2015, se pose également. Elle devra 
faire l’objet d’un travail particulier, notamment en réunissant le groupe de travail 
« communication ».  

Pierre MAILLE sollicite les volontaires pour participer à ce travail qui continuerait à être 
piloté par Jean-Luc POLARD. Mme MOISAN-KERGOAT, MM. TANQUEREL, QUERE 
répondent positivement à la demande. 

Alexis MANAC'H souligne qu'il est également important que les élus locaux assure le 
relais de l'information. C'est à eux de faire cette information auprès de leurs concitoyens. 

Le Président indique que la CLI pourra accompagner cela si c'est le souhait des 
membres de la CLI notamment en étudiants les besoins en terme d'actions d'information, de 
visites, ou d’interventions d'experts. 

S'agissant de la procédure de consultation sur le dossier de démantèlement complet, 
Guillaume BOUYT précise que ce ne sera pas pour 2015, puisque EDF doit d’abord déposer 
son dossier actualisé. 

Jean-Christophe COUTY complète en indiquant que pour cela, EDF doit réunir les 
éléments nécessaires, notamment en ce qui concerne la poursuite de la construction d’ICEDA 
et répondre à l’évolution réglementaire ainsi qu'à différents points relatifs à l’analyse de 
l’impact sur l’environnement. 

IV – Point relatif à l'ouverture des travaux de la CLI au public et à la presse  :  

Mme MOISAN-KERGOAT sollicite la parole afin d’exposer ses arguments en faveur de 
l’ouverture des réunions de la CLI au public et à la presse : 

« Élue en avril dernier adjointe au maire de La Feuillée chargée de l'eau, de 
l’assainissement et de l’environnement, c'est en toute logique que j'ai été désignée 
représentante de la commune à la CLI des monts d'Arrée. Lors de sa première réunion, en 
mai dernier. Je m'étais étonnée de l'absence de tout public. 

En effet, les CLI sont chargées d'une mission générale d’information en matière de 
sûreté nucléaire et d'impact des activités nucléaires sur les personnes et l’environnent pour ce 
qui concerne les activités du site. Elle doit assurer une large diffusion des résultats de ses 
travaux sous forme accessible au plus grand nombre. 

C'est pourquoi il m’avait semblé que la presse, au moins, devait logiquement pouvoir 
assister aux réunions de la CLI. J'en avais fait part à l'assemblée. 

M. le Président m'avait alors répondu qu'il ne le souhaitait pas : charge aux présents 
d’assurer la diffusion de l'information. Il avait aussi évoqué l'existence de conférences de 
presse en aval des réunions. 

De plus, avait-il ajouté, certains membres de la CLI  auraient profité de cette tribune 
pour se livrer à des postures, et des « gesticulations » si j'ai bien compris et retenu son propos 
(dont je n'ai pas retrouvé la trace dans un compte-rendu). 

En accord avec d'autres membres du collège des élus, je souhaite revenir sur les 
arguments de M. le Président et réitérer ma demande. 
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Après avoir écouté et observé les attitudes des uns et des autres, nous avons noté  
que les débats de la CLI sont empreints de fermeté, mais aussi de courtoisie. Les questions 
posées nous ont semblé pertinentes, et les réponses intéressantes à analyser. 

Bien entendu les opinions des uns et des autres divergent, mais il est positif qu'une 
telle variété d'opinions, de sensibilités puisse coexister, se confronter et échanger, sans 
exploser en plein vol au bout de 10 minutes ! 

Dans l'ensemble, la manière dont se passent les débats reflète la volonté des 
participants de porter leurs questions et de faire avancer les sujets. Nous ne pensons  pas 
que la présence d'un public soit de nature à modifier cette attitude. 

Laisser à penser que certains membres de la CLI  chercheraient à se faire valoir en 
cas d'ouverture de la CLI au public ou à la presse nous semble un mauvais procès à leur 
faire ; l'argument est  peu courtois, voire même vaguement insultant, il ne nous semble pas de 
nature à améliorer la communication entre les différents membres de la CLI. 

En consultant les sites de différentes CLI, on observe que certaines CLI ouvrent 
d'ailleurs déjà certaines de leurs réunions plénières au public. Je n'ai pas lu qu'elles signalent 
dans leurs comptes-rendus les inconvénients craints par M. le Président. Quelques 
exemples : 
- à Nogent sur Seine, une centrale nucléaire à 105 km au s de Paris, 2 réunions en AG par 

an ont été ouvertes au public, 
- à Cadarache (centre de recherche avec plusieurs petits réacteurs expérimentaux, bouches 

du Rhône)  la CLI a organisé des réunions publiques où les responsables du CEA de 
Cadarache et de l'ASN sont invités à présenter leur rapport annuel, 

- Les CLI de Fontenay, de  Golfech (une centrale nucléaire dans le Tarn et Garonne), et 
certainement d'autres encore  ouvrent aussi certaines réunions au public 

- La CLI de Dampierre en Burley, (une centrale nucléaire dans le Loiret), elle, accueille 
parmi ses invités c'est à dire ses membres à voix non délibérative, à côté de l'exploitant 
EDF, de l’ARS  un représentant des médias. La CLI de la centrale de Civaux peut  inviter 
la presse à assister aux séances plénières. 

Ces deux derniers exemples  m’amènent à traiter du  deuxième élément de la réponse 
que M Maille m'avait faite en mai, à savoir la diffusion de l'information donnée lors des 
réunions de la CLI, et la présence des médias au cours de la réunion et non pas après la 
réunion ou pire encore avant la réunion. 

Les sujets traités lors des réunions précédentes ont été forcément techniques, parfois 
difficiles à comprendre et donc à expliquer : il n'est pas aisé, pour une personne non 
spécialisée comme moi-même, à la fois de se concentrer 3 heures durant sur les sujets, de 
prendre des notes pour ensuite pouvoir rendre compte aux habitants de la commune de ce qui 
est dit, tout en rendant le sujet accessible au plus grand nombre. 

On peut croire que les personnes non initiées sont utiles  pour simplifier un sujet, mais 
en réalité, selon moi, ne voyant pas l'essentiel, elles le compliquent ; en revanche, une 
personne avertie possédant une bonne connaissance du sujet pourra le simplifier et le rendre 
accessible : 

Pourtant, M Maille pense que tel est mon rôle, le rôle des élus. Hélas, je n'en n'ai pas 
les aptitudes, et je ne pense pas être la seule dans ce cas autour de cette table. 

Or, on le sait, une communication embrouillée ou difficile favorise et entretient le climat 
de suspicion  autour du sujet traité, en l’occurrence, le nucléaire. En entretenant le huis clos et 
le secret autour des travaux de la CLI, on entretient aussi la défiance de la population et on va 
à l'encontre du but recherché. 

Voilà pourquoi, nous vous demandons de permettre au public de se saisir directement 
de l'information en assistant à tout ou partie des débats de la CLI, et aussi, plus simplement, 
d'inviter des représentants de la presse à assister aux réunions. 

Nous souhaitons que ces propositions soient mises aux voix. » 

Pierre MAILLE propose à l’assemblée d’échanger sur cette question.  
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Dominique RIQUIER trouve que la presse fonctionne essentiellement sur des 
actualités et des informations qui font le « Buzz » et que les articles ne vont pas au fond des 
choses mais, au contraire, mettent l’accent sur un point de détail. Il juge le fonctionnement 
actuel de la CLI intéressant et positif, les échanges sont sereins et permettent de libérer la 
parole. Il est d’accord pour qu’il y ait de l’information et non de la communication. Il pense que 
le groupe de travail évoqué précédemment pourrait créer des communiqués pour expliquer le 
travail réalisé par la CLI. 

Mme MOISAN-KERGOAT n’est pas d’accord sur le fait que la presse ne cherche qu’à 
faire du « Buzz ». Il convient d’abord de répondre si la CLI accepte la présence de la presse et 
ensuite on décide quelle presse est invitée, pour aller au-delà des correspondants d’Ouest-
France et du Télégramme, comme c’était le cas aujourd’hui lors du point presse avec la 
présence d’une journaliste de Bretagne durable. 

Plusieurs membres de l’assemblée affirment que l’on ne peut pas sélectionner les 
médias et qu’il faut les inviter tous.  

Alain-François CALDERON ne pense pas qu’il faille cantonner la presse à la 
production de buzz, d’autant que le sujet n’est pas simple à expliquer. Il souligne que les 
membres de la CLI ont amélioré leur niveau de connaissance notamment grâce aux 
interventions de personnes extérieures. 

Vincent VIGOUROUX explique que lui aussi se méfie de ce que la presse peut 
rapporter. Il trouve que les débats sont sereins, que toutes les opinions peuvent s’exprimer et 
que le compte-rendu des réunions est sincère. 

Le Président, après s’être assuré que tous ceux qui souhaitaient s’exprimer avaient pu 
le faire, soumet au vote la décision d’ouvrir la CLI à la presse. 

 
La question : les réunions de la CLI doivent-elles être ouvertes  à la presse et au 

public ?  
Résultat du vote : 28 votants – 28 votes exprimés  
8 oui – 19 non – 1 blanc 

V - Points divers  : 

- Visite des centres de stockage des déchets nucléair es de Morvilliers et Soulaines 
du 2 au 4 décembre  : 5 membres de la CLI se sont inscrits pour la visite des centres de 
stockage des déchets dans l’Aube. Il s’agit de MM Jean-Luc POLARD (incertain), Vincent 
VIGOUROUX, Philippe BIETRIX, Michel MARZIN, Dominique RIQUIER. M. Jean-
Christophe COUTY s’est également déclaré intéressé. M. Emmanuel QUERE et Mme 
Françoise RICHARD feront également partie du voyage.  

- Sollicitation de l'EPAGA  : la CLE du SAGE de l'Aulne a sollicité les services du Conseil 
général pour venir présenter le rôle de la CLI et le bilan de ses actions. La réunion se 
tiendra à Berrien, salle Asphodèle, rue des écoliers, le 12 décembre à 11h30. des 
membres de la CLI signalent qu’ils seront présents : M. Yves-Claude GUILLOU et Mme 
Marie-France BOULCH ; 

- Création d’un groupe permanent sur le démantèlement  par l’ANCCLI . MM. Boutin 
(CLI de Chinon) et Eimer (CLI de Saint-Laurent-des-Eaux) sont respectivement pilote et 
co-pilote de ce groupe « démantèlement ». Ils ont réalisé un document sur leurs premières 
réflexions. Pour la CLI des monts d’Arrée, MM BIETRIX et MARZIN se sont proposés. Une 
première réunion de ce groupe devrait se tenir début 2015.  

- 26ème Conférence des CLI  : le mercredi 10 décembre à Paris. MM. CALDERON, 
VIGOUROUX  et BIETRIX se sont inscrits. 

- Sollicitations et informations diverses  :  
▪ Campagne de prélèvement proposée par l'ACRO dans le cadre des 30 ans de 

Tchernobyl pour établir une cartographie de la contamination au césium 137 ; 
▪ résultat d'une enquête de l'ANCCLI sur la perception des Français vis-à-vis du 

nucléaire. 



CLI des monts d'Arrée  Réunion plénière 25 novembre 2014 DAEEL//SEDIE@//EQ-FR 

Page 8 sur 10 

Pierre MAILLE informe en conclusion qu’il a participé à une réunion de travail avec 
l’ACRO, l’ASN et EDF au sujet de l’échange de données. Il en ressort que l’exploitant a 
accepté de répondre à presque toutes les demandes de données dont l’ACRO a besoin pour 
alimenter les outils de suivi. Concernant les données sociales, demande émanant 
principalement des syndicats, il est demandé à M. Olivier DEPLACE  de préciser les 
indicateurs souhaités. 

Jean-Christophe COUTY confirme en ajoutant qu’une transmission annuelle des 
données lui convient et permettra la réalisation de la synthèse annuelle. 

L’ordre du jour étant épuisé, Pierre MAILLE clôt la séance. 

 

 

Calendrier des prochaines réunions 

  Prochaine réunion plénière : 

Jeudi 5 février à 17h :. Point presse à 17h00 et début de la Réunion de la CLI à 17h30. 

  Prochaine réunion du bureau de la CLI : 

Vendredi 23 janvier à 17h30 : bureau préparatoire à la 1
ère

 réunion plénière. 
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Liste des personnes présentes à la réunion de la Co mmission locale 
d'information du 25 novembre 2014 

Présents  : 

M. Pierre MAILLE, Président  

Mme Marie-France LE BOULC’H, Vice-Présidente du Conseil général 

M. Jean-Luc POLARD, Conseiller général  

M. Alexis MANAC’H, Maire de Brennilis 

Mme Sandrine MOCAËR, Conseillère Municipale Brennilis  

M . Pierre COLAS,  Conseiller municipal Loqueffret 

M. Patrick ROUDOT, Conseiller municipal Lannedern 

M. Hervé QUERE, Adjoint au maire Saint-Rivoal 

Mme Mariannick MOISAN KERGOAT, Adjointe au maire La Feuillée 

M. Vincent VIGOUROUX, Adjoint au maire Brasparts 

M. Marcel LE GUERN, Maire de Plouyé, représentant la Communauté de commune du Yeun 
Elez 

M. Guy Rannou, Maire de Plonévez du Faou, représentant la Communauté de communes de 
Haute Cornouaille 

M. Tugdual TANQUEREL, association Bretagne Vivante - SEPNB 

M. Xavier GREMILLET, Groupe Mammalogique Breton (GMB) 

M. Alain François CALDERON, Eau et Rivières de Bretagne 

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. Dominique RIQUIER Chambre de commerce et d'Industrie de Morlaix 

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

M. Jean Yves CRENN, Pays du Centre Ouest Bretagne 

M. Yves-Claude GUILLOU, Vice -Président du PNRA 

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

 

Pouvoirs  

M. François MARC, sénateur du Finistère 

Mme Chantal SIMON - GUILLOU, 1ère Vice-Présidente  

M. Gérard GUEN, Adjoint au Maire Botmeur 

M. Pascal JEANNIN, UD-CLCV 

Docteur Philippe BIETRIX, Ordre national des médecins 

 

 

Excusés  : 

M. Richard FERRAND, Député du Finistère 

M. Daniel CREOFF, Conseiller général du canton de Huelgoat 

M. Georges TIGREAT, Conseiller général du canton de Landivisiau 
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M. Thierry BURLOT, Président de la commission environnement du Conseil régional 

M. Dominique RAMARD, Vice-Président du Conseil régional de Bretagne  

M. Patrick FER, union départementale de la CGT du Finistère 

M. Hervé SEVENNOU, Chambre d'agriculture du Finistère 

Absents :   

M. Yves TALLEC, conseiller municipal Loqueffret 

Mme Marie-Line BOLLORE  Adjointe au maire Plonevez du Faou 

Mme Marie LENNON, union départementale force Ouvrière du Finistère 

M. Gérard BERHAULT, CFE CGC BTP 

M. François LE DREAU, union départementale de la CFTC du Finistère 

M. Jean-François LE TALLEC, Conseil économique, social et environnemental régional 

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

Lieutenant Colonel Renaud QUEMENEUR, SDIS 

Membres à voix consultative présents : 

M. Yves LE BOULANGER, collaborateur de M. Richard F ERRAND 

Représentants des services de l'Etat  : 

Mme Dominique CONSILLE, sous-préfète de l'arrondissement de Châteaulin - représentant le 
Préfet du Finistère - ou son représentant,      Excusée 

M. Gilles RIO, Chef de l'Unité Territoriale du Finistère DREAL Bretagne ou son représentant   
            Excusé 

M. Antoine BOURDON, Le Directeur de la délégation territoriale du Finistère de l'Agence 
régionale de Santé         Excusé 

M. Jean-Marc COLIN, Responsable unité gestion de crise, sécurité, transport DDTM 
représenté par M. Jacques LE GOFF 

M. Christian JARDIN, Directeur du Service « Protection et surveillance sanitaire des animaux 
et des végétaux » ou son représentant      Excusé 

Représentants de l’autorité de sureté nucléaire  

M. Guillaume BOUYT, Chef de la division de Caen ASN  

Mme Christine DARROUY, division de Caen ASN 

Représentants de l'exploitant :  

M. Charles PLOURDEAU,  Attaché Communication Délégation Régionale Bretagne d'EDF 

M. Gilles PELLENZ, Chef du Projet Brennilis du CIDEN 

M. Jean-Christophe COUTY, Chef de l'Aménagement de Brennilis (site de l'installation 
nucléaire de base des monts d'Arrée) 

Représentants du Conseil général du Finistère  : 

M. Emmanuel QUERE, Chef du service "énergie, déchets, information environnementale et 
aménagement numérique" (SEDIE@) ; 

Mme Françoise RICHARD, chargée de l'information environnementale au SEDIE@. 


