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AVANCEMENT DES TRAVAUX 

 Avancement des opérations de nettoyage dans l’enceinte réacteur  

 Les opérations de nettoyage des chemins de circulation sont terminées 

 Nettoyage des armoires électriques en cours 

 Diagnostics techniques en cours sur les matériels de radioprotection et les équipements 

de manutention. Ces diagnostics sont réalisés par des entreprises spécialistes de 

chaque équipement. 
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AVANCEMENT DES TRAVAUX 

 Avancement de la démolition de l’ancienne station de traitement des effluents  

 Opérations de démolition des derniers murs du sous-sol 

 Evacuation des gravats, conditionnés en big bags, vers le CIRES 
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AVANCEMENT DES TRAVAUX 

 Travaux d’étanchéité de la toiture sur le croissant de l’enceinte réacteur 

 Mise en place d’un bardage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Concassage des gravats sur la zone de déblais 

 Evacuation de déchets conventionnels avant la fin décembre 2015, conformément à 

un engagement pris auprès de l’ASN 
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SUIVI DES ACTIONS CORRECTIVES APRÈS 

L’ÉVÉNEMENT DU 23 SEPTEMBRE 

 Sur les opérations de découpe par point chaud 

 Délivrance d’un permis de feu spécifique pour toute opération de découpe par point 

chaud 

 Intégration des parades dans la définition des postes de travail de découpe par point 

chaud 

 Sur l’utilisation des produits liquides 

 Interdiction de traiter les déchets liquides par évaporation  

 Renforcement des règles d’utilisation des liquides inflammables et combustibles 

 Sur les activités concomitantes 

 Renforcement de l’analyse spécifique des situations de co-activité et réévaluation des 

risques lors d’activités concomitantes en fin de chantier 

 Sur l’organisation 

 Création d’un comité incendie sur site, intégré au comité prévention des risques 

 Renforcement des formations et exercices d’évacuation 

 Partage d’expérience avec les autres sites 
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ACTUALITÉS DU SITE 
 Sécurité  

 Pas d’accident avec arrêt 

 Le 14 janvier, un salarié pris en charge par les 

pompiers et transporté vers l’hôpital de Carhaix, 

suite à un malaise à sa prise de poste. 

 En décembre, séquence de prévention à 

destination de tous les salariés du site sur 

l’utilisation des produits dangereux 

 Réunion de préparation de l’exercice annuel PUI 

avec les services de la préfecture. L’exercice 

aura lieu le 14 octobre, sur le thème du 

transport. 

 En décembre, formation sur site de 36 

pompiers, sur les aspects radiologiques  

  Relations avec l’ASN  

 Pas de déclaration d’événement significatif 

 Envoi des réponses aux lettres de suite relatives 

• à l’inspection réactive du 24 septembre, après l’incendie. 

•  à l’inspection du 8 octobre, sur le management de la sûreté.  

 Qualité – Sûreté – Environnement 

 Management de la sûreté : formation interne pour tous les agents du site  
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ACTUALITÉS DU PROJET DE DÉCONSTRUCTION 

 Objectifs 2016 :  

 

 Réalisation d’une maquette 3D du bloc 

réacteur 

 

 Optimisation du scénario de 

démantèlement du bloc réacteur 

Image d’illustration  
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INFORMATION DU PUBLIC 

 Participation à la réunion publique 

du 19 novembre 

 

 Les demandes d’informations 

 Le cadre légal : Code de l’environnement  

(articles L.125-10, L.125-17 et L.125-24) 

« Ces informations, qu'elles aient été reçues ou établies par eux*, portent sur les risques liés à 

l'exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de cette activité et sur les mesures de 

sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions. » 

* Exploitant d’une installation nucléaire de base / responsable d’un transport de matière radioactive  

 

 1 demande reçue en octobre , réponse apportée en décembre avec transmission de données 

 1 demande reçue en novembre, pour visiter le local 502, concerné par un événement déclaré au 

niveau 1 sur l’échelle INES. 

• L’exploitant propose une visite dans des conditions normales de sécurité, pour les membres de la CLI, avant 

remise en état du local, dans la première quinzaine de mars. 

 1 demande reçue en janvier, en cours d’instruction 
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INFORMATION DU PUBLIC 

 Le CIP 

 Travaux d’accessibilité à la Maison du Lac  

• Mise en conformité pour l’accueil de tous les 

publics : aménagement des espaces, 

scénographies alternatives, dispositifs dédiés aux 

déficients visuels et auditifs. 

 

 Une nouvelle campagne pour faire connaître 

la Maison du Lac et la possibilité de visiter la 

centrale  

• Visite du CIP sur rendez-vous en février 

• Reprise des visites en mars 

 

 Fréquentation 2015 : près de 2900 visiteurs 

• Suspension des visites après le 23 septembre 

• Fermeture du CIP le 14 novembre, en raison de 

l’Etat d’urgence et pour travaux. 

 

 Le 27 janvier, cérémonie des Vœux de la 

centrale organisée avec la direction des 

turbines à combustion 
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