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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 -  5 février 2015 

Un point presse s’est tenu en amont de la réunion. Deux journalistes étaient présents. 

Pierre MAILLE, Président de la Commission, ouvre la séance en faisant l’appel, le quorum étant 

atteint, il rappelle l’ordre du jour : 

1. Retour d’information auprès des membres de la CLI sur les dernières réunions et visites 
organisées :  

1.1 - Bilan de la visite des centres de stockage des déchets nucléaires de Morvilliers et 

Soulaine du 2 au 4 décembre 2014 ; 

1.2 - 26ème Conférence des CLI du mercredi 10 décembre à Paris ;  

1.3 - Retour d'information sur la 1ère réunion du groupe permanent sur le démantèlement créée 

par l’ANCCLI qui s’est tenue  le mercredi 4 février 2015 à Paris. 

2. Actualité du site et avancement des travaux  ; 

3. Présentation du rapport d’activité de l’année 2014 ; 

4. Vote des orientations de travail pour l'année 2015 et budget prévisionnel ; 

5. Complément d’information sur l’exercice de crise du  Plan d’Urgence Interne (PUI) du 24 octobre  

et  Intervention de M. Biétrix sur la démarche de prise en charge d’un blessé radio contaminé. 

6. Points divers ;  

 I - Retour d’information des membres de la CLI  : 

1.1 - Bilan de la visite des centres de stockage de déchets nucléaires de Morvilliers et Soulaines : 

Après le visionnage des deux films de l'ANDRA (consultables sur le site de l'ANDRA) qui 

présentent les sites de stockage des déchets  TFA (très faible activité) et FA-VL (Faible activité vie 

longue), Philippe BIETRIX présente un diaporama pour résumer les principaux enseignements tirés de 

ces visites. 

Michel MARZIN indique qu’il existe un système de  récupération des jus sous les stockages sur 
le site de Morvilliers, alors qu’à Soulaines il n’y en a pas. 

Emmanuel QUERE précise, au contraire, qu'il également un système de drains sur les sites de 

stockage TFA afin de récupérer les lixiviats. Le système n'est pas le même que celui de l'aire FMA-VL 

mais ce dispositif est réglementairement prévu et est visible sur les photos présentées. 

Bernadette LALLOUET demande ce qui se passe en cas de fuite de lixiviats. 

Emmanuel QUERE explique que la nature des déchets accueillis (non fermentescibles) ne 

produit de lixiviats de manière durable dans le temps. Le système de récupération permet d'évacuer 

les jus dans les premiers temps du stockage mais cette fraction liquide est appelée à disparaître. Jean –

Christophe COUTY précise par ailleurs que les colis sont dimensionnés pour qu’il n’y ait pas de fuite et 

explique qu'un système de contrôle est mis en place. Ces lixiviats sont ensuite traités conformément 
aux dispositions réglementaires du site. 

M. MARZIN informe que les échangeurs de chaleurs de Brennilis sont accueillis sur le centre de 

stockage TFA alors qu'il a été dit aux membres de la CLI locale qu’ils n'y seraient pas stockés. 

Vincent VIGOUROUX signale que l’ANDRA s’est impliquée au niveau local dans la construction 

d’un projet de territoire. Ici, il serait important de voir comment EDF pourrait s'associer davantage à 

l'avenir du site sur Brennilis.  
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Pierre MAILLE indique que ce sujet a effectivement déjà été signalé et réaffirme que c’est le 
rôle de la Communauté de communes du Yeun Elez, dans le cadre de sa compétence de 

développement économique, d'animer ce travail en partenariat avec l'exploitant. 

Philippe BIETRIX indique que ce sujet a également été traité lors de la première réunion du 

Groupe permanent sur le démantèlement mis en place par l'ANCCLI. Il est ressorti qu'il était important 

de prendre en compte le devenir du site dès le début du projet. 

M. MARZIN souligne que le site de Morvilliers accueille des salariés à 100 % ANDRA alors que 

celui de Soulaines peut accueillir des salariés d'autres pays européens. 

Alain-François CALDERON se demande pourquoi les sites de stockage sont désormais des INB 

(installation nucléaire de base) et ne l'étaient pas avant. 

Pierre MAILLE demande que l’on recherche la réponse auprès de l'ANDRA et qu'elle soit 
apportée aux membres de la CLI dès que possible. 

1.2 - Bilan de la 26ème conférence des CLI de l'ANCCLI (Ph. Bietrix) : 

Philippe BIETRIX annonce qu’en introduction, le représentant de l'ANCCLI a rappelé les besoins 

financiers des CLI. Quatre points du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance 

verte, portant sur la sûreté nucléaire et les CLI ont été présentés :  

- Renforcer l’information : organisation de réunions d’information par les CLI,  une visite 

systématique du site par les membres de la CLI, complétée par des visites des installations lors de 

la survenue d’événements de niveau supérieur ou égal à 1, Information directe des riverains, 

Rapport ASN rendu public ; 

- Renforcer la sécurité : appliquer la même sécurité au travail pour les sous-traitants, soumettre à la 
publication d’un décret toutes modifications importantes, soumettre à enquête publique le 

dossier de réexamen après 35 ans, distinguer l’arrêt définitif (projet établi à n-2) du 

démantèlement (décret) ; 

- Travailler sur le stockage des déchets ; 

- Publier des ordonnances dans les 10 mois sur le rapport annuel, les transpositions des directives 

européennes, l’efficacité du contrôle et les compétences de l’ASN. 

L'après-midi, étaient consacrée à deux tables-rondes :  
- La première sur la poursuite de fonctionnement des réacteurs nucléaires après leur 4ème réexamen 

de sûreté, questions sur le "datage" de la centrale et la prise en compte des remises à niveaux 
régulières (souhait d'un pas de 10 ans maximum pour des révisions lourdes). Importance de 

révision du corpus réglementaire ; 

- La seconde sur l’harmonisation européenne des actions de protection des populations en cas 

d'accident nucléaire : assez peu d'informations et des différences importantes existent. Nécessité 

d'association des CLI aux exercices, importance de développer les échanges à l'échelle 

européenne. Enjeu : partage des expertises et questions des zones frontalières et de leur 

association. 

Pierre MAILLE indique qu’en ce qui concerne les réunions régulières, les visites de la centrale…  la CLI 

des monts d'Arrée assure sa mission de manière satisfaisante au regard des points évoqués. Il rappelle 

l'intérêt, pour les membres de la CLI, de visiter le site car cela permet de mieux cerner les enjeux, les 
contraintes et la nature des travaux prévus et en cours.  

1.3 – Retour sur la 1ère réunion du groupe permanent sur le démantèlement créé par l'ANCCLI  

(Ph. Bietrix) : 

L’objectif du groupe de travail est de travailler et d’échanger sur les enjeux du démantèlement pour 

mieux cerner les priorités, les problématiques…  L'idée est d'aboutir à un livre blanc, une 

méthodologie sur les différentes étapes du démantèlement et de pouvoir faire une contribution sur ce 

sujet. 

Le site des monts d'Arrée est vu comme un site intéressant dans la mesure où il est très avancé et 

constitue donc un site expérimental pour les REX (retour d’expérience). Philippe BIETRIX a été sollicité 

pour venir présenter les travaux menés avec l'ACRO en matière de suivi partagé. 
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Les enjeux portent aussi sur le niveau final du démantèlement. Pierre MAILLE confirme que pour lui 
c'est un des enjeux principaux pour les élus locaux. Le Conseil général peut apporter de l'aide et de 

l'ingénierie au besoin mais il faut que les élus s'interrogent sur l'avenir du site. Cela conditionne le 

niveau de démantèlement : faut-il revenir à l'herbe ? Est- ce un site industriel, un pôle économique ou 

autre ? 

Jean-Christophe COUTY précise que ce travail est engagé depuis deux ans avec les élus de la 

Communauté de communes du Yeun Elez. Le site est constitué de deux parties : 

- d'une part, le secteur occupé par l'INB (installation nucléaire de base) couplé avec les TAC 

(turbines à combustion) qui présente un intérêt pour rester un site industriel où pourraient 

être installées d’éventuelles futures usines de production électrique ; 

- d'autre part, la zone plus proche du lac qui présente d'autres atouts, notamment touristiques.  

Les élus engagés dans cette réflexion sont les maires de Brennilis et Loqueffret ainsi que le 1er Vice-

Président de la Communauté de Communes. 

Philippe BIETRIX ajoute que le groupe de travail a insisté sur l’enjeu de la prise en compte des 

problématiques socio-économiques dès le début des projets. Le démantèlement représente 

également un enjeu en termes de formation : Master en démantèlement par exemple.  

Jean-Christophe COUTY complète en indiquant que des formations de techniciens et d'ingénieurs 

existent désormais dans le domaine du démantèlement en écoles et à l’université.  

Philippe BIETRIX poursuit en parlant d’un autre enjeu, celui du réemploi des matériaux faiblement 

radioactifs.  

Alain-François CALDERON note qu’il faut continuer à interdire cette réutilisation tant qu'il n'y aura pas  
d'études sur les effets à long terme de la contamination des faibles doses. Mais tant que l'OMS sera 

sous la coupe de l'AIEA, il pense que l’on n'aura pas d'études objectives. 

Michel MARZIN souligne que c’est la loi sur la transition énergétique qui devrait fixer la finalité des 

démantèlements. Pour l'instant c'est la loi SEVESO.  

Philippe BIETRIX ajoute que les discussions pourraient aligner les INB sur la loi SEVESO. Il poursuit en 

indiquant qu’en matière d'information, on manque de contact avec les entreprises sous-traitantes qui 

ont des intérimaires.  

Michel MARZIN cite les entreprises de BTP qui sont sur la station de traitement des effluents (STE). 

Elles emploient des intérimaires. Pierre COLAS ajoute que durant l'exploitation il y avait également des 

intérimaires sur le site. 

Jean-Christophe COUTY précise quelques points en indiquant qu'à Brennilis il n’y a aucun intérimaire. 

Les sous-traitants sont des entreprises spécialisées dans des opérations très spécifiques et elles ne 

font pas appel à des intérimaires. Il convient de ne pas confondre les termes "sous-traitants" et 

"intérimaires". 

Michel MARZIN signale que l'ASN se plaint du manque de personnels et de moyens. Ils sont les 

gendarmes du nucléaire et leur seule arme c'est la mise en demeure ou l'injonction voire la fermeture 

mais ne peuvent pas mettre de pénalités. Maintenant,  les phases du démantèlement nucléaire sont à 

prévoir en amont, ce qui n’a pas été le cas à Brennilis où des parties de la centrale, qui auraient été 

nécessaires au démantèlement, ont été démantelées. 

2 – Actualité du site par l'exploitant : 

Deux chantiers en cours : 

Les échangeurs : 8 sur les 16 étaient en cours de démantèlement lors de la dernière CLI. Les transports 

se poursuivent vers les sites de l'ANDRA, fin décembre la moitié des déchets avait été acheminée. Ces 

éléments sont caractérisés pour pouvoir être acceptés par l'ANDRA. Dans le cadre des agréments, EDF 

doit faire toutes les mesures permettant de prouver que les niveaux de contamination sont respectés. 

Ces composants sont mesurés comme très faiblement actif ce qui explique pourquoi ils sont stockés 

sur le site de Soulaines, visité par la CLI en décembre dernier. 



CLI des monts d'Arrée  Réunion plénière 5 février 2015 DAEEL//SEDIE@//EQ-FR 

Page 4 sur 9 

A échéance du mois de mars, les deux dernières bouteilles seront découpées, conditionnées puis 
ensuite expédiées. Le chantier sera achevé pour la fin de l'été avec le démantèlement des collecteurs, 

des petites tuyauteries, des charpentes… Ensuite, sera organisé le "repli de chantier" qui terminera les 

travaux à l'intérieur de l'enceinte. Dans l’enceinte, il restera le bloc réacteur, chantier qui n’est pour 

l'instant pas autorisé. 

La station de traitement des effluents : lors de l'étape précédente de démantèlement, deux bâtiments 

qui se situaient de part et d'autre de la STE, ont été démantelés de manière conventionnelle. 

Actuellement la préparation du démantèlement a été organisée avec le recouvrement et 

l'enveloppement de la STE par une construction du confinement étanche. Il est également équipé de 

vestiaires, d'un système électrique et d'une ventilation. Ce secteur deviendra une zone nucléaire 

comme pour l'enceinte réacteur.  

A partir de mars, la démolition va commencer avec le broyage des bétons et la séparation des métaux 

pour préparer les colis de déchets. Une étape importante aura lieu en fin d'année avec le démontage 

des murs et du toit. Le démantèlement du sol et l'assainissement des terres sous-jacentes seront 

réalisés en 2016. 

Exploitation courante de l'installation : il n’y a pas eu d'évènement significatif de sureté déclaré mais 

un événement significatif en radioprotection qui concernait une coupure électrique lors de la tempête 

du 31 janvier. Cela a rendu indisponible le système de contrôle d'accès des véhicules, un contrôle 

manuel a été mis en œuvre. Un événement intéressant l'environnement a également été déclaré en 

janvier : un des films dosimétriques permettant de mesurer la radioactivité autour de la centrale  n'a 

pas été retrouvé sur un des 5 points de collecte. Cela a été signalé à l'ASN. 

En matière de Sécurité, le bilan 2014 est très satisfaisant. Le site a été récompensé par le "challenge 

sécurité » des sites en déconstruction. Il n’y a pas eu d'accidents avec arrêt déclarés depuis plus de 

600 jours. Le site a également reçu le Prix de l'innovation / sécurité pour le développement d’une 

passerelle permettant un meilleur accès au colis de déchets. 

Dans le domaine de la communication et de l'information du public, les horaires d’ouverture du 

centre d'information du public (CIP) ont été adaptés pour permettre une meilleure fréquentation (tous 

les samedis des vacances scolaires et ouverture supplémentaire de juin à septembre). Les vendredis de 

la centrale ont redémarré. Le centre accueille 3000 à 3 500 personnes par an. La cérémonie des vœux 

de la centrale a été l’occasion de remettre des dons issus du 1er prix sécurité à trois associations 

choisies par les agents (SNSM, Guides des chiens d’aveugles, Pupilles des Sapeurs-Pompiers). 

Échanges : 

En réponse à l’interrogation de Michel MARZIN sur l'utilisation de la torche à plasma, Jean-Christophe 

COUTY précise que cet outil est utilisé lorsque la bouteille est dans l'atelier vertical. L’échangeur est 

d'abord coupé horizontalement à deux niveaux au niveau central, puis la torche est utilisée pour 

découper l'anneau circulaire issue de la découpe horizontale. 

Michel MARZIN signale qu’il a transmis à l’ASN plusieurs questions dont l’une porte sur l’aération en 

sortie de l’atelier horizontal qui n’était pas filtrée. La mesure en tritium ne se fait qu’à la cheminée.  Il 

demande à ce que son courrier soit transmis à l’ensemble des membres de la CLI. 

Jean-Christophe COUTY  précise que les techniques employées découlent de l’étude préalable au 
dossier de démantèlement qui précise les techniques et les moyens de protections à mettre en œuvre 

pour travailler en toute sécurité.  

Alain-François CALDERON souhaite avoir les caractérisations précises des colis qui ont été transmis à 

l'ANDRA. Ce sont des éléments techniques que les membres de la CLI veulent avoir et pas des 

éléments basiques tels que ce qui a été présenté dans l'intervention relative à l'actualité du site. Si 

c'est faiblement radioactif, cela représente combien de becquerels. Il ajoute qu’il est à la CLI pour avoir 

de l'information et pas de la communication. Il veut les données de caractérisation des colis et leur 

nombre. 
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Jean-Christophe COUTY rappelle que sur la question des déchets, beaucoup de présentations ont été 
faites à différentes séances de la CLI et qu’il pourra fournir les données. Concernant la demande de 

Michel MARZIN, il a  transmis des éléments d'analyse sur des bouteilles en cours de découpe.   

Françoise RICHARD signale que les données ont bien été reçues et qu’elles seront diffusées dès qu'on 

aura le retour des commentaires et analyses de l’ACRO. Emmanuel QUERE complète en indiquant que 

l'intérêt du partenariat avec l'ACRO est bien, justement, de pouvoir disposer, en plus des informations 

fournies par l'exploitant, de l'avis de l'association ACRO. 

Michel MARZIN pense qu’il y a des rayonnements alpha dans les fûts, ces rayonnement sont arrêtés 

par une feuille de papier, c’est pourquoi les mesures extérieures ne montrent rien. C'est pour cela que 

des frottis intérieur ont été demandés. 

Vincent VIGOUROUX propose de formaliser les demandes par écrit, car ça permettrait  d'avoir une 
traçabilité et de pouvoir suivre les dossiers et les demandes. 

Pierre MAILLE et Dominique CONSILLE soulignent l’importance d’apporter des réponses aux questions 

soulevées lors des CLI. 

Pierre COLAS demande s’il ne risque pas d'avoir des rejets de tritium importants lors des travaux sur  la 

STE. 

Jean-Christophe COUTY rappelle que ce risque est encadré par les prescriptions de rejets fixées par 

l'ASN. Le suivi est présenté annuellement et les résultats sont transmis à l'ACRO qui les analyse 

également pour le compte de la CLI des monts d'Arrée. Concernant les risques et la façon dont ils ont 

été évalués. C'est l'ASN qui fait cette évaluation et autorise des niveaux maximum de rejet.  

Michel MARZIN indique que l’ACRO a demandé que les normes soient plus strictes concernant le 
tritium lors d'une réunion de l'ANCCLI. 

Pierre MAILLE  propose de demander à l’ACRO de nous faire un point d’information sur le tritium lors 

de la prochaine CLI. 

3 – Présentation du rapport d'activité 2014 : 

Le président présente le rapport d'activité 2014 en soulignant que l’année a été marquée par le 

renouvellement des équipes municipales et la présentation des outils de l'ACRO, notamment le 

tableau de bord. Au niveau budgétaire 30 000 € sont consacrés aux travaux de la CLI. Le financement 

est apporté par le Département et l'ASN. Les différents postes de dépenses sont présentés. Les 

annexes présentent la composition de la CLI, les textes de base qui fixent l'organisation de la CLI et le 

tableau des présences, qui a été demandé par des membres de la CLI. 

Patrick FABRY signale que dans le tableau des présences, la date de 2015 est à corriger. 

Le rapport d’activité 2014 ne soulevant pas d’autres observations, ni opposition, est adopté. 

4 – Vote des orientations de travail et du budget pour l'année 2015 : 

Pierre MAILLE présente le programme de travail et le budget prévisionnel pour l’année 2015 (voir en 

annexe). Il demande aux membres de la CLI de faire des propositions. 

Olivier DEPLACE  demande d’intégrer des données sociales au suivi mis en place.  

Pierre MAILLE  propose que M. COUTY fasse un point annuel de ces données, puis il soumet les 

orientations de travail et le budget au vote de l’assemblée.  

Michel MARZIN souhaite s’abstenir.  

Le programme de travail et le budget prévisionnel 2015 sont donc approuvés. Les documents 
pourront donc être adressés à l'ASN afin de solliciter la subvention 2015. 
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5 –  Compléments d'information sur l'exercice de crise du PUI du 24 octobre et intervention de 
M. Bietrix sur la prise en charge d'un blessé radio-contaminé : 

Retour sur le bilan du PUI du 21 octobre 2014 :  

Tugdual TANQUEREL a souhaité revenir sur les points négatifs du bilan de l’exercice qui concernaient  

notamment les moyens de brancardage d’un blessé « enveloppé » inadaptés ainsi que la connaissance 

insuffisante des locaux par certains intervenants extérieurs. 

Jean-Christophe COUTY  explique que de nombreux exercices (12/an) sont réalisés avec pour objectif 

de toujours améliorer les procédures. Une convention entre EDF et le SDIS existe afin de permettre à 

tous les agents de connaître le site. Chaque année, une formation est organisée pour une vingtaine de 

pompiers, ainsi que des visites du site. Concernant le brancardage lors de l’exercice du 24 octobre, 

c’est le brancard de secours qui a été utilisé. La façon dont on emballe le blessé contaminé influe sur la 
manipulation ultérieure et la contamination éventuelle du matériel. Bien sûr, en cas d’urgence vitale, 

c’est le blessé qui prime et pas le matériel. 

Bertrand CLEQUIN complète sur les modalités d'organisation du SDIS en indiquant qu’en fonction de 

l’alerte, une première équipe est envoyée pour caractériser l’événement, sans être équipée d’un 

matériel particulier pour un blessé radiocontaminé. Le premier niveau de l’exercice concernait la 

réalisation d’une intervention dans un espace difficile d’accès, le blessé constituait un objectif 

secondaire. L’exercice a été réalisé par des non-spécialistes, on les laisse faire volontairement pour 

qu’ils trouvent les solutions. En situation réelle, la cellule spécialisée de Brest aurait été appelée. La 

convention entre EDF et le SDIS permet de préciser le travail partenarial sur la conduite à tenir, le 

contenu des formations, les exercices. 

Échanges : 

S'agissant du PUI, Hervé QUERE s’est étonné de voir les pompiers repartir avec leur tenue 

d’intervention. 

Bertrand CLEQUIN précise qu’une fois que le blessé est installé dans un endroit non contaminé, les 

intervenants sont contrôlés et si cela avait été nécessaire, ils auraient changé de tenues. 

Jean-Christophe COUTY  ajoute que chaque pompier est contrôlé en sortie de l’enceinte afin de 

repérer tout risque de contamination. 

Pierre COLAS demande s’il est possible d’accepter plus de membres de la CLI lors des exercices. 

Jean-Christophe COUTY  répond que cela lui semble difficile puisqu'il y a déjà de nombreux 

observateurs entre les membres du SDIS, la CLI, les institutionnels. Pierre MAILLE indique qu'il est 
important que les personnes qui souhaitent participer s'identifient dès la proposition d'inscription et, 

le cas échéant, que les participants tournent. 

Prise en charge d’un blessé radiocontaminé (par le Dr Philippe BIETRIX) :  

Un blessé radiocontaminé, est un patient qui  présente, d’une part, une blessure plus ou moins grave 

et, d’autre part, une contamination par un radio élément, sachant que l’une et l’autre peuvent 

concerner des zones du corps différentes. La blessure est caractérisée, selon la terminologie de crise : 

en urgence absolue, c'est-à-dire engageant le pronostic vital ; en urgence relative ou encore comme 

patient ambulatoire.  

La contamination  externe est définie comme étant la présence de matière radioactive sur le corps. 
Elle est à différencier de l’irradiation (exposition aux rayonnements sans contact avec la matière) et de 

la contamination interne (absorption de la matière radioactive).  La prise en charge d’un tel patient 

doit répondre à trois enjeux : traiter la blessure pour prévenir au plus vite un risque vital, prévenir la 

dissémination de la matière radioactive vers le personnel soignant et l’environnement et, enfin, 

prévenir le transfert de cette matière vers le patient lui-même avec transformation d’une atteinte 

externe en atteinte interne beaucoup plus redoutable. 
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Les conditions idéales de prise en charge d’un tel patient sont réalisées  dans les CTBRC (Centre de 
Traitement des Blessés Radiocontaminés) dont est  doté chaque Hôpital d’Instruction des Armées. 

Chaque centre est une structure dédiée à proximité de l’hôpital et présente des caractéristiques 

particulières : locaux en dépression pour prévenir toute fuite, bloc opératoire, circuit d’air autonome 

et contrôlé, récupération de tous les effluents, sas d’entrée et de sortie pour les personnels, 

vêtements de protection pour ces personnels. Il est  armé par un personnel  compétent, formé et 

entraîné qui met en œuvre des protocoles et procédures validés en fonction de la gravité des blessures 

et de la contamination radioactive. Les personnels sont, non seulement, médicaux (chirurgiens, 

anesthésistes, infirmiers) mais encore déshabilleurs, métrologistes, décontaminateurs. 

Le principe de fonctionnement consiste à engager le patient dans un circuit organisé spécifique à son 

état : diagnostic des lésions et mesures radiologiques dès son entrée, mise en condition chirurgicale, 
d’emblée avec réalisation d’un geste opératoire en cas d’urgence absolue ou différée, après 

décontamination en cas d’urgence relative. Un contrôle de décontamination est réalisé dans tous les 

cas. Enfin, un transfert vers la structure hospitalière lourde est réalisé pour complément de traitement 

(reprise chirurgicale par exemple) et prise en charge des complications (irradiation aigüe et/ou 

contamination interne) une fois les garanties de sécurité pour les personnels soignants et 

l’environnement acquises .  

Ainsi le CTBRC constitue l’interface indispensable entre les premiers secours lors du  ramassage et le 

transfert du blessé vers un hôpital standard de façon à prévenir au mieux la contamination de celui-ci. 

6 - Points divers : 

Aucun sujet n’est proposé en points divers  

L’ordre du jour étant épuisé, Pierre MAILLE clôt la séance. A cette occasion il remercie les membres de 

la Commission pour le travail mené et leur implication depuis la création de la CLI fin 2008. Il indique 

qu'il ne se représente pas, comme Chantal SIMON-GUILLOU également présente, aux prochaines 

élections. 

La Commission locale d'information sera appelée à voter pour un nouveau Président dans les 

prochaines semaines. 

La date de la prochaine CLI des monts d'Arrée sera fixée une fois les élus délégués connus à la suite 

des élections des 22 et 29 mars prochain. 
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Liste des personnes présentes à la réunion de la Commission locale d'information du 5 février  2015 

 

Présents : 

M. Pierre MAILLE, Président  

Mme Chantal SIMON - GUILLOU, 1ère Vice-Présidente  

M. Georges TIGREAT, Conseiller général du canton de Landivisiau 

M. Alexis MANAC’H, Maire de Brennilis 

M. Pierre COLAS,  Conseiller municipal Loqueffret 

M. Patrick ROUDOT, Conseiller municipal de Lannedern 

M. Hervé QUERE, Adjoint au maire Saint-Rivoal 

M. Vincent VIGOUROUX, Adjoint au maire de Brasparts 

Mme Anne-Marie FERELLEC, Conseillère municipale de Huelgoat 

Mme Marie-Line BOLLORE  Adjointe au maire de Plonevez du Faou 

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

Docteur Philippe BIETRIX, Ordre national des médecins 

M. Hervé SEVENNOU, Chambre d'agriculture du Finistère 

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

Lieutenant Colonel Bertrand CLEQUIN, SDIS 

 

Pouvoirs 

M. François MARC, sénateur du Finistère 

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

M. Jean-Luc POLARD, Conseiller général  

M. Daniel CREOFF, Conseiller général du canton de Huelgoat 

M. Gérard GUEN, Adjoint au Maire Botmeur 

M. Pascal JEANNIN, UD-CLCV 

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

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

Mme Sandrine MOCAËR, Conseillère Municipale de Brennilis  

Mme Mariannick MOISAN KERGOAT, Adjointe au maire de  La Feuillée 

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

 

Absents :  

M. Yves TALLEC, conseiller municipal de Loqueffret 

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 

M. Jean Yves CRENN, Pays du Centre Ouest Bretagne 

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

M. Richard FERRAND, Député du Finistère 

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 

Membres à voix consultative présents: 

Représentants des services de l'Etat : 

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

Finistère - ou son représentant,  

Représentants de l'exploitant :  

M. Jean-Christophe COUTY, Chef de l'Aménagement de Brennilis (site de l'installation nucléaire de 

base des monts d'Arrée) 

Mme Marine LE MOUEL, Attachée Communication EDF – DPI CIDEN 

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@. 


