
CLI DES MONTS D’ARRÉE
Actualité de la centrale nucléaire en déconstruction de Brennilis

Réunion plénière du 20 mars 2018

Quimper
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Actualité des chantiers
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STATION DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS

100 % RADIER DÉMOLI
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STATION DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS

Un chantier réalisé en toute sécurité
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STATION DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS

Les grandes étapes

Approbation ASN du dossier d’arrêt du rabattement de la nappe sous la STE

Démolition du radier 80%
Traitement de la 

tuyauterie amiantée
Fin démolition du radier

août 2016 décembre 2017juin 2017 septembre 2017

Assainissement des terres et 
contrôles finaux EDF

Contrôle ASN

atteinte objectifs
Repli de chantier Comblement fouilles

janvier 2018 mai 2019juillet 2018 juillet 2019janvier 2019

Décision ASN validant le plan de gestion 

des terres sous la STE

Validation ASN de l’atteinte des objectifs du plan de gestion des terres STE
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ENCEINTE RÉACTEUR

Chantier échangeur : dernier atelier démonté

janvier 2017

Evacuation des colis de 
l’enceinte réacteur

avril 2018février 2018

Démontage des ateliers
Etudes et préparation des 
opérations de démontage
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ENCEINTE RÉACTEUR

Chantier échangeur : dernier atelier démonté

janvier 2017

Evacuation des colis de 
l’enceinte réacteur

avril 2018février 2018

Démontage des ateliers
Etudes et préparation des 
opérations de démontage
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Actualité du site
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Actualité du site

Un niveau de sûreté jugé satisfaisant

Pas d’événement significatif depuis la dernière CLI (novembre 2017)

Inspection ASN les 13 et 14 mars : visite générale et gestion des déchets

Réponse à la lettre de suite de l’inspection du 28 novembre
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Formation radioprotection pour le SDIS 29 : Morlaix, Brest, Quimper

Renouvellement de la convention avec l’hôpital des armées de Brest

Actualité du site

Un dispositif de radioprotection strictement contrôlé

Pas d’événement significatif depuis la dernière CLI (novembre 2017)

Dosimétrie collective cumulée sur 1 an faible :

2,2 mSv pour environ 80 salariés

Limite règlementaire annuelle :

20 mSv par salarié
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Actualité du site

La sécurité, une priorité absolue

1 salarié s’est tordu la cheville en descendant d’un engin de 

manutention, pas d’arrêt de travail.

3 exercices des équipes locales d’intervention

2 sessions de sensibilisation aux risques incendie et radioprotection
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Indicateurs environnementaux consultables en ligne : 

edf.fr/brennilis

Actualité du site

Une surveillance environnementale en continue

Pas d’événement significatif environnement depuis la 

dernière CLI (novembre 2017)
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Actualité du site

Les activités d’exploitation se poursuivent

Sécurisation du monte-charge en ascenseur

Réparation d’une partie de la clôture du site suite aux dégâts de la tempête Zeus

Partage d’expérience entre exploitants de Creys-Malville et Brennilis
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Actualité du site

Bilan de l’emploi

Nb de 
salariés 
en 2017

Nb de 
salariés 
prestataires

Intérimaires Locaux Déplacés
Entreprises
présentes 
sur l’année

Salariés EDF 
sur site au 
31 déc 2017

Nb alternants 
rentrée 2017-2018

83 * 64* 3* 68* 16* 20 15 3

* Moyenne annuelle
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Actualité du site

Demandes administratives en cours auprès de l’ASN

Demande d’arrêt du rabattement de nappe

- Transmis fin juin 2017

- Instruction prorogée jusqu’en décembre 2018

Dossier d’orientation du Réexamen de Sûreté

- Méthodologie générale pour réaliser le réexamen d’ici fin 2019

- Avis ASN transmis en décembre 2017

Décision ASN cadrant le dossier de sûreté et radioprotection des 

prélèvements « bâtiment réacteur » le 21 août 2017 ; dossier de 

sûreté prévu pour avril 2018

Dépôt de la demande de démantèlement complet en juillet 2018
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Transparence et information 
du public
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Transparence et information du public

Une démarche proactive pour informer

Participation à la CLI publique et réponse aux questions

Accueil d’élus et d’instances représentatives du territoire

Depuis la dernière CLI :

- 8 sessions d’ateliers et animations permettant d’échanger autour d’activités ludiques

- 610 visiteurs dont près de 150 scolaires

Des partenariats forts comme les itinéraires pédagogiques ou encore le chemin de randonnée communautaire
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Transparence et information du public

L’avenir du site, une concertation commune engagée

2 zones à distinguer :

La zone délimitée par l’installation nucléaire de base

• Vocation industrielle (hors nucléaire) mais sans projet défini à 

ce jour

• Des atouts objectifs guident les réflexions en cours 

La zone en bordure de lac qui abrite la Maison du Lac, actuel centre 

d’information du public (ancien restaurant de la centrale).

• Hors périmètre industriel, avec possibilité d’accès 

indépendants.

• EDF à l’écoute des projets du territoire sur la reconversion 

de cette partie du site
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Synthèse : des jalons franchis



20

Synthèse : des jalons franchis

L’atelier des échangeurs de chaleur est complètement démonté et les déchets évacués

Le radier de la STE est complètement démoli !

Le dossier du plan de gestion pour l’assainissement des sols a été présenté à la consultation du public



MERCI


