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Instance de débat et de vigilance, la Commission Locale d’Information (CLI) assure une mission
générale de suivi, d’information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et
d’impact des activités nucléaires sur les personnes et l’environnement.
Composée de représentants des collectivités locales, des syndicats, des associations, des experts et
représentants du monde économique, la CLI contribue à la bonne information de chacun et à la
mobilisation citoyenne, notamment en cas de consultation publique.
La CLI des monts d’Arrée vous invite à assister à sa réunion publique annuelle pour vous informer et
échanger sur le démantèlement de la centrale nucléaire. S’inscrivant en amont de l’ouverture de
l’enquête publique prévue le 15 novembre, cette réunion sera consacrée au dossier de démantèlement
déposé par EDF.
Vous pourrez poser vos questions sur le déroulement de l’enquête publique, sur
l’avancement des travaux et le scénario de démantèlement, sur les enjeux pour le
territoire.
Aux côtés de la Présidente et des membres de la CLI des monts d’Arrée, seront présents des
représentants de la Préfecture, de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), de
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), le directeur du site EDF, ainsi que l’Association pour le Contrôle
de la Radioactivité dans l’Ouest (ACRO) qui épaule la CLI sur les domaines d’expertise.

La centrale des Monts d’Arrée se situe au cœur de votre quotidien, chacun la voit, la perçoit. L’étape à
venir d’enquête publique sur le dossier de démantèlement complet est cruciale pour les populations des
communes avoisinantes de la centrale et pour le territoire. Venez-vous informer en amont et vous
pourrez ainsi contribuer, donner votre avis, faire part de vos vigilances durant l’enquête
publique qui va se dérouler du 15 novembre 2021 au 3 janvier 2022.
Le saviez-vous ?
La centrale des monts d’Arrée est un prototype unique qui ne ressemble en rien aux centrales
nucléaires françaises. Parmi les différences : une cuve à l’horizontal, un bloc-réacteur, eau lourde
comme modérateur et gaz carbonique pour la refroidir. Après 18 ans de service, elle est arrêtée en
1985 pour être progressivement démantelée depuis 1997. Le démantèlement de cette technologie est
une première.
La demande d’autorisation de démantèlement complet arrive au terme de son instruction et les
chantiers de préparation des locaux sont bien avancés. Les travaux à venir concernent le
démantèlement du cœur du réacteur (là où se trouvait le combustible) et la démolition de l’enceinte
réacteur. Cette étape finale permettra l’achèvement de la déconstruction de l’installation et s’étalera
sur une période prévisionnelle de 17 ans de travaux.
Dates à retenir :
10 novembre : Réunion publique de la CLI - 17h30 – salle polyvalente Brennilis
15 novembre -3 janvier : Enquête publique sur le dossier de Démantèlement

Pour avoir davantage d’informations, vous pouvez vous renseigner auprès de la CLI :
En consultant les pages internet de la CLI http://www.finistere.fr/cli-monts-arree
Et pour toute question, adressez un courriel à la CLI cli-monts-arree@finistere.fr

