
 

 
 

Communiqué de presse 
 
 

Réunion plénière de la CLI des monts d’Arrée du mardi 2 octobre 2018 – 17h30 
 

La Commission Locale d’Information (CLI) des monts d’Arrée s’est réunie en réunion plénière le mardi 2 

octobre pour la présentation de la mise à jour des outils du suivi partagé du démantèlement de la centrale 

et la préparation de la réunion publique qui se tiendra le 7 décembre. L’exploitant a également fait un 

point sur l’avancement des travaux sur le site.  

Pour démarrer, La présidente a souhaité revenir sur les suites médiatiques de la réunion du mois de juillet, 

en appelant chacun à la responsabilité et à l’objectivité de ses propos. Les élus ont rappelé les efforts du 

territoire pour le rendre attractif et maintenir un cadre de vie de qualité. Les associations ont souhaité 

obtenir des précisions sur la question du tritium et le seuil de détection des analyses. L’exploitant a 

expliqué qu’il n’y a ni déchets radioactifs, chimiques, liquides dans le lac, ni rejets mais une restitution au 

milieu des eaux de nappe pompées. Il rappelle que l’ensemble des résultats du suivi montre des valeurs 

inférieures au seuil de détection.  

L’ACRO (association pour le contrôle de la radioactivité dans l’ouest) a présenté les outils du suivi partagé 

mis en place par la CLI, qui permettent de suivre les impacts de l’évolution du chantier de démantèlement 

sur différents compartiments : eau, air, végétaux, sédiments, denrées alimentaires cultivées.... La 

synthèse de l’analyse du suivi dans l’environnement conclut que l’ensemble des valeurs est en dessous 

des limites réglementaires.  

Concernant l’actualité du site, l’exploitant a annoncé la fin de l’excavation des terres sur le chantier 

d’assainissement des sols sous la station de traitement des effluents (STE). Les contrôles finaux vont se 

dérouler durant les 3 mois à venir. Ensuite l’année 2019 sera consacrée aux contrôles de l’Autorité de 

sureté nucléaire (ASN). Il a annoncé que la demande de démantèlement complet a été déposée le 24 

juillet 2018 auprès de l’Autorité de sureté nucléaire.   

La CLI a poursuivi la préparation de sa prochaine réunion publique qui se tiendra en fin d’année. Le format 

envisagé confirme la volonté de la CLI d’amener la population à participer et à poser des questions. Le 

thème du devenir des déchets sera au cœur des débats. Rendez-vous le 7 décembre à partir de 17h30 à 

la salle polyvalente de Brennilis ! 

Les diaporamas présentés lors de la réunion sont accessibles sur la page : http://www.finistere.fr/cli-

monts-arree dans la rubrique « actualités », et les outils de suivi dans la rubrique « Suivi partagé » 
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