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Contexte du rapport environnement 

 Rapport public remis aux 

autorités et à la CLI avant le 30 

avril 2016 et demandé dans les 

décisions ASN de prélèvements et 

de rejets du site ainsi que dans 

l’arrêté du 07 février 2012 (arrêté 

INB) - réf. D455516003239) 
 

 

 Rapport qui compare les résultats 

2015 à ceux de 2013 et 2014 

(mise en perspective pluriannuelle 

des résultats) 

 

 



Informations générales 

Environ 4 000 analyses / an  

RADIOLOGIQUES : tritium, bêta global, spectrométrie gamma… 

CHIMIQUES : matières en suspension, pH, conductivité, hydrocarbures… 

Périodicité de prélèvements: de journalier 

pour les filtres aérosols à quinquennal 

pour la  radioécologie. 

 

Environ 40 points de prélèvement répartis 

sur le site et autour du site jusqu’à 5km  

 

Mesures réalisées par des laboratoires 

accrédités COFRAQ et agréés par l’ASN ou 

le ministère de l’environnement 

 

Mise en place par l’exploitant d’une solide 

organisation interne pour la réalisation 

des prélèvements 

 



 

 

 

Visite du barrage hydroélectrique de 

Guerlédan suite à sa vidange et du 

musée de l’électricité 

Echanges avec la mission Eau 

Territoire Environnement de la DPIH 

sur les thèmes de la qualité de l’eau et  

les mesures compensatoires prises 

lors de la vidange 

Actions 2015 en faveur de l’environnement 

 Exercice environnement le 24 juin 2015 

Thème: Chute et déversement d’un fût PEHD 

d’effluents radioactifs 

La réactivité de l’équipe d’intervention face à 

l’évènement a été appréciée 

Le professionnalisme vis-à-vis du risque 

radiologique a également été relevé 

 Journée environnement le 07 juillet 2015  



 Rejets gazeux radioactifs: 
 

Tritium: 
 

Résultats 2015 

Rejets tritium 2015 globalement homogènes.  La baisse observée en septembre 

correspond  à l’arrêt de la ventilation de l’ER suite à l’incendie du 23 septembre 

2015 
 

0,0277 



 Rejets gazeux radioactifs: 
 

Tritium: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Résultats 2015 
4 % de la limite réglementaire 

 Pas d’évolution des rejets 

tritium entre la période sans 

démantèlement (année 

2012) et la période avec 

travaux de démantèlement 

(année 2013 et suivantes) 

 

2015: Rejets légèrement 

plus faibles que les années 

précédentes alors qu’il y 

avait en plus les rejets de la 

cheminée STE 

 

Aucun produit d’activation ou de fission (cobalt 60, césium 137,...), ni aucun 

radionucléide émetteur alpha n’a été détecté dans les rejets en 2015 

(même constat qu’en 2014) 



 Rabattement de nappe : 
 

 

 

 

 

 
 
 

Résultats 2015 Rabattement 2015 globalement linéaire 

(environ 35 000m3 par mois).  

Pas de remise en suspension de matières détectées au niveau du lac Saint Michel 
 

Absence de radioactivité artificielle (cobalt, césium, tritium) dans les eaux 

prélevées en 2015 (eaux de nappe, de surface et pluie)  même constat qu’en 

2013 et 2014 

Les eaux pompées dans la 

nappe sont restituées dans le 

milieu naturel au niveau du lac 

Saint Michel (aucun 

traitement, aucun contact avec 

des zones contaminées ou 

des zones de chantier) 

Quelques litres sont prélevés 

chaque semaine pour la 

réalisation de mesures 



 Dosimétrie : 
 

 

 

 

 

 
 
 

Résultats 2015 

Données mesurées à Brennilis de l’ordre de grandeur que ce qui est mesuré à 

Quimper (104 nSv/h) et à Brest (125 nSv/h)  Bruit de fond local 
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Résultats 2015 

 Estimation des doses reçues par la population   
 

La dose efficace annuelle attribuable aux rejets radioactifs de l’année 

2015 est calculée à partir des rejets radioactifs réels de l’année 

 

Les valeurs de doses calculées sont inférieures à :  

 1.10-06 mSv/an pour l’adulte ;  

 1.10-06 mSv/an pour l’enfant de 10 ans ;  

 1.10-06 mSv/an pour l’enfant de 1 an.  

 

 

 

 
 

A titre de comparaison, la dose moyenne annuelle liée à la radioactivité 

naturelle en France est de l’ordre de 2,4 mSv  
 
 

Les valeurs de doses calculées attribuables aux rejets 2015 sont plus de  

1 000 000 fois inférieures à la limite annuelle d’exposition fixée à 1 mSv par 

an pour une personne du public exposée à un rayonnement artificiel 



Conclusions 

 

 En 2015 (comme en 2014): 

 

- Aucun dépassement de limite réglementaire 

 

- Absence de radioactivité artificielle dans 

l’environnement (cobalt, césium, tritium…) imputable 

au site 

 

 Maitrise de l’exploitant sur ces prélèvements, ses 

rejets et son suivi environnemental 
 



RAPPORT ANNUEL 

D’INFORMATION DU 

PUBLIC 
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OBJET ET CONTENU 

Rapport rédigé au titre des articles L125-15 et L125-16 du code 

de l’Environnement (ex article 21 de la loi TSN) 

Rapport public remis aux autorités et à la CLI avant le 1er juillet 

 

• Présentation de l’installation  

• Les dispositions en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection  

• Les événements de 2015 

• Le contrôle de rejets et la surveillance de l’environnement 

• La gestion des déchets radioactifs 

• Les actions en matière de transparence et d’information 
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LES TRAVAUX RÉALISÉS EN 2015 

Mise en service confinement nucléaire de la 

station de traitement des effluents  

 Démarrage de la démolition nucléaire : murs 

et plafonds  

 Fin du démantèlement des échangeurs : 

circuits et charpentes 

STE 

 

 

 

 

 

 

 

Echangeurs : avant/après 
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L’ORGANISATION DE CRISE ET LES 

CONTRÔLES EXTERNES 

 23 septembre 2015 : incendie dans l’enceinte 

ayant conduit à déclencher un PUI : a permis de 

tester l’organisation et de tirer le Retour 

d’Expérience 

 

 mai, septembre, octobre 2015 : 3 inspections 

de l’Autorité de Sûreté Nucléaire, dont une 

inspection réactive  le 24/9/15 consécutive à 

l’incendie 



|  15 EDF | CLI des Monts d'Arrée  |  juillet 2016 

LA RADIOPROTECTION 

La dosimétrie collective en 2015 : 

4.459 H.mSv répartie sur une 

population d’environ 110 

intervenants.  

Rappel : 11.441 H.mSv en 2014 

 

Aucun n’intervenant n’a dépassé le seuil 

légal fixé à 20 mSv, ni même le seuil 

d’alerte fixé à 14 mSv. 
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 1 déclaration d’événement significatif pour la sûreté de niveau 1 

 Evénement : Analyse de risque incendie insuffisamment réévaluée lors d’une 

opération finale d’un chantier :Les actions correctives ont été mises en œuvre. 

  

 2 déclarations d’événements significatifs pour la sûreté de niveau 0 
 Chute d’un cribleur lors du chantier STE 

 Ecart aux exigences des RGSE relatives à l’incendie 

 

 1 déclaration d’événement significatif pour la radioprotection de niveau 0 

Indisponibilité des portique C3 véhicules en entrée et sortie de site sans interdiction 

d’accès véhicules 

 

Aucune déclaration d’événement significatif pour l’environnement 

 

 Evénement générique significatif transport : 

Non-conformité sur des citernes utilisées pour le transport 

des déchets liquides exploitées par SOCODEI : remise en 

conformité des citernes concernées 
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LES EVENEMENTS EN 2015 
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LA GESTION DES MATIÈRES ET DÉCHETS 

RADIOACTIFS 

 Bilan des actions 2015 

 Évacuation de gravats de la STE 

 Évacuation d’une citerne, contenant les eaux 

d’infiltration de la Station de traitement des 

effluents  

 Évacuation de la totalité des pièces massives 

provenant du chantier des échangeurs du chaleur 
• 25 tronçons de bouteilles d’échangeurs de chaleur, 3 tuyauteries 

verticales turbo-soufflantes et 3 clapets anti retour 

• 2 sphères 

 Évacuation des matériaux non valorisables de 

l’aire de déblais 

 Surveillance de la conformité des colis de déchets 

EDF | CLI des Monts d'Arrée  |  juillet 2016 
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LES ACTIONS EN MATIÈRE DE TRANSPARENCE 

ET D’INFORMATION DU PUBLIC 

  Participation de l’exploitant à l’ensemble des réunions 

plénières de la CLI (information sur l’actualité du site, 

les événements significatifs, le suivi environnemental) 

: 5 février, 6 juillet et 19 novembre 

 Participation de l’exploitant à la réunion publique 

organisée par la CLI en novembre 

  Le Centre d’Information du Public a accueilli près de 

3000 visiteurs 

  Des actions d’information organisées par le site 

 Fête du lac en présence de nombreux élus 

 Fête de la nature, en partenariat avec le Parc Naturel 

Régional d’Armorique 

 Journées de l’industrie électrique :  près de 200 

personnes en deux jours 

 Mise en ligne d’informations sur le site internet 

http://edf.fr/brennilis 
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http://edf.fr/brennilis


MERCI 


