
 

     

 

 
 

Communiqué d’information aux communes et EPCI autour du site 
 

Réunion plénière de la CLI des monts d’Arrée du vendredi 7 décembre 
2018 

14h00 - salle polyvalente de Brennilis 
 

La Commission Locale d’Information (CLI) des monts d’Arrée s’est réunie en réunion plénière le vendredi 7 décembre 

sous la présidence d’Armelle HURUGUEN, Vice-Présidente du Conseil départemental, Présidente de la Commission 

Territoires et Environnement, Présidente de la CLI.  

La CLI a accueilli des représentantes de l’ANDRA (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs), Mesdames 

Marie-Paule Elluard et Anne Brodu qui ont présenté les missions générales de l’agence et la prise en charge des déchets 

radioactifs en France. Les membres présents ont posé des questions sur les contrôles et la traçabilité durant tout le 

cheminement du déchet. 

L’exploitant a également fait un point sur l’avancement des travaux sur le site. Il a annoncé l’achèvement des travaux 

d’assainissement des terres sous le radier de la station de traitement des effluents(STE) avec l’évacuation de la quasi-

totalité des déchets (1800 t) et la réalisation des contrôles finaux. Les premiers résultats permettent à l’exploitant de 

dire qu’il est confiant dans l’atteinte des objectifs du plan de gestion.  

Ensuite, l’exploitant a présenté un bilan du chantier des échangeurs de chaleurs, opération majeure qui s’est déroulée 

de 2011 à 2018.  Il a rappelé la démarche employée, et indiqué le bilan en termes de dosimétrie des travailleurs (1.73 

mSv dosimétrie individuelle maximale sur 12 mois glissant soit une valeur bien inférieure à la limite réglementaire 

annuelle qui est de 20 mSv), de production de déchet (1400 Tonnes). Il précise que le retour d’expérience spécifique 

à cet événement a conduit à 3 évolutions principales sur les procédures de découpes par points chauds, le traitement 

des petites quantités de déchets liquide, et les analyses de risque spécifique des phases de repli de chantier. Il ajoute 

que le scénario employé à Brennilis est devenu un cas d’école pour les formations des acteurs de la déconstruction.  

L’exploitant a conclu son propos en faisant observer que 2018 représentait une année charnière avec 3 jalons franchis 

qui sont la réalisation des opérations nucléaires du démantèlement partiel (échangeurs de chaleur, station de 

traitement des effluents), le dépôt du dossier de démantèlement complet le 24 juillet 2018 et la mobilisation d’EDF 

pour préparer le démantèlement complet.  

Pour finir, l’Autorité de sûreté nucléaire a fait un bilan des inspections effectuées en 2018 et  indique que la réponse 

apportée par l’exploitant au courrier de suite de l’inspection est satisfaisante. L’ASN a fait un zoom sur la procédure 

d’instruction du dossier de démantèlement complet et présenté les perspectives de l’année 2019, qui comprend 

notamment les contrôles de l’atteinte des objectifs d’assainissement des terres sous la STE et l’instruction des dossiers 

à enjeux (Démantèlement complet, arrêt du rabattement de nappe, …). 

La réunion s’est conclue sur une discussion sur la rencontre avec la délégation de la CLI de Nogent-sur-Seine (présente 

le 31 octobre dernier) et les informations des groupes de travail nationaux auxquels certains membres de la CLI 

participent.  

Cette séance plénière a fait l’objet de nombreux échanges entre les membres et a permis à chacun de mieux 

s’informer, mieux comprendre les contraintes et attentes respectives. 

Les membres de la CLI sont restés sur place pour participer à la réunion publique qui démarrait à 17h30 à la salle 

polyvalente de Brennilis. Cette rencontre avec les habitants du territoire est un rendez-vous annuel qui permet à 

chacun de s’informer. Pour 2018, avant d’aborder la question des déchets nucléaires et les avancées du 

démantèlement, les participants ont pu de façon ludique vérifier leurs connaissances en répondant aux questions du 

quizz qui leur a été proposé.  

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

la rubrique « actualités ».  


