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LA DÉCONSTRUCTION AVANCE 

Des opérations déjà réalisées 

  L’évacuation du combustible 

 Le démantèlement du bâtiment du 

combustible irradié 

 La démolition du bâtiment contrôle bureaux 

 Le démantèlement du bassin d’accumulation 

 Le démontage de l’installation de production 

d’électricité 



|  3 Réunion publique Brennilis  |  19/11/2015 

LA DÉCONSTRUCTION AVANCE 

Des bâtiments rétrocédés : le parc d’entreprises 

 

 
 Le bâtiment 

d’entrée => 

entreprise de 

signalisation 

routière 

 L’huilerie => 

entreprise de 

métallurgie 

 L’atelier 

mécanique => 

entreprise de 

travaux publics 

 Des magasins et le 

bâtiment garage-

chaufferie => 

entreprise de 

salaisons 
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LES CHANTIERS RÉALISÉS DANS LE CADRE DU 

DÉCRET ACTUEL 

L’assainissement de l’ancien chenal de rejet 
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LES CHANTIERS RÉALISÉS DANS LE CADRE DU 

DÉCRET ACTUEL  

Le démantèlement des échangeurs de chaleur 
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LES CHANTIERS RÉALISÉS DANS LE CADRE DU 

DÉCRET ACTUEL  

Le démantèlement des échangeurs de chaleur 
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LES CHANTIERS RÉALISÉS DANS LE CADRE DU 

DÉCRET ACTUEL  

Le démantèlement de l’ancienne station de 

traitement des effluents 
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L’ÉVÉNEMENT DU 23 SEPTEMBRE 
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LA SUITE DE LA DÉCONSTRUCTION 

Nos prochains jalons 

 Sur le plan réglementaire :  

• déposer un dossier robuste pour obtenir 

l’autorisation de démantèlement complet, en 

2018, après la mise en service d’ICEDA (dans 

l’Ain), lieu d’entreposage des déchets produits 

par le démantèlement du bloc réacteur. 

 

 Sur le plan des travaux : 

• Démanteler le bloc et la cuve du réacteur 

• Déconstruire l’enceinte réacteur et les autres 

bâtiments 

• Assainir le site  

• Déclasser le site 

 

 En toute sûreté, en toute sécurité et en 

respectant l’environnement 
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PRÉPARER L’AVENIR 

Reconvertir la Maison du Lac 
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MERCI 
 

 

http://brennilis.edf.com 


