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

Réunion plénière du 7 décembre 2018

Brennilis
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Actualité des chantiers
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STATION DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS

Fin de la mise en conteneurs des colis

Mise en conteneurs des colis Départ d’un transport de déchets TFA pour le CRES

27 Novembre 2018

100ème expédition de l’année !

1800 tonnes de déchets évacués



4

STATION DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS

Les abris d’entreposage des colis
sont démontés – nov. 2018

Démontage des parois Démontage des structures
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STATION DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS

Les contrôles sur les terres réalisés
Novembre 2018 : contrôle par EDF pour vérifier l’atteinte des objectifs
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STATION DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS

STE : démantèlement et 
assainissement réalisé

Démolition voiles et plafond
Démolition du 

radier 80%

Traitement tuyauterie 
amiantée

Fin démolition radier

août 2016 6 février 2018juin 2017 septembre 2017

Assainissement des terres
Contrôles 
finaux EDF

Contrôle ASN/IRSN
atteinte objectifs

Repli de chantier STE 
Comblement fouilles

mai 2018 janvier 2020déc. 2018 juin 2019sept 2018

mars 2015

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

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



7

Présentation du retour 
d’expérience du chantier 
des échangeurs
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DEMANTELEMENT DES ECHANGEURS : RETOUR D’EXPERIENCE

2011-2018 : une opération majeure du démantèlement 
complètement réalisée

Les échangeurs :

 Deux ensembles de 8 « bouteilles » faisant chacune 

20 m de haut, 1m de diamètre et 37t

 Partie du circuit secondaire eau/vapeur  où circulait 

l’eau.

 Partie du circuit de refroidissement du réacteur (fluide 

caloporteur : CO²) en interface avec le Bloc Réacteur.

Dosimétrie réalisée : 39 H*mSv

Déchets produits : 1 400 tonnes

Sécurité : 0 accident avec arrêt, incendie le 23/9/2015 sans 

conséquence sur les personnes ni l’environnement

Rejets tritium : 

 max 2012/2013 : 0.04 TBq/an

 Autorisation : 0.70 TBq/an

Avant Après
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DEMANTELEMENT DES ECHANGEURS : RETOUR D’EXPERIENCE

Un traitement des bouteilles en monoblocs
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DEMANTELEMENT DES ECHANGEURS : LE BILAN RADIOLOGIQUE

Une faible dosimétrie – 39 H.mSv

23 personnes en moyenne sur le chantier

155 000 heures travaillées

1.73 mSv dosimétrie individuelle maximale 

sur 12 mois glissant (limite réglementaire 

annuelle : 20 mSv)

Absence de contamination alpha 
démontrée par l’analyse des frottis réalisés sur 

chaque bouteille et le circuit intermédiaire 

(mesures inférieures aux limites de détection)

Dosimétrie opérationnelle collective du chantier
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DEMANTELEMENT DES ECHANGEURS : LE BILAN DÉCHETS

Une approche optimisée pour la découpe des bouteilles

FILIERE MASSE RATIO

TFA (Andra) 1 123 tonnes 81%

FAMA (Andra) 244 tonnes 18%

CYCLIFE France (EDF) 15 tonnes <1%

TOTAL 1 382 tonnes

2/3 de déchets TFA évacués en monobloc

Four de fusion de Cyclife
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Une approche optimisée pour la découpe des bouteilles

Bol supérieur FAMA Bol inférieur FAMAMonoblocs TFA
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DEMANTELEMENT DES ECHANGEURS : LE BILAN REJETS

Absence de dégazage de tritium
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Tritium rejeté à la cheminée de l’ER en TBq

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Activité 
rejetée (TBq)

0,0397 0,0398 0,0316 0,0277 0,0264 0,0244

% par rapport 
à la limite 
réglementaire 
(0,7 TBq)

5,7% 5,7% 4,6% 4,0% 4,8% 3,5%

0,0398TBq

Contrôle spécifique de l’absence de dégazage de 

tritium par une opération de balayage du circuit.

Circuit Activité rejetée en MBq

Echangeurs Est 253

Echangeurs Ouest 458

Réseau Intermédiaire 921

Soit 0,23% de la limite annuelle des rejets
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DEMANTELEMENT DES ECHANGEURS : RETOUR D’EXPERIENCE

Faits marquants

Aucun accident avec arrêt

Des aléas sur la phase de préparation du chantier (ventilation, manutention, filtre)

Incendie de 2015, événement significatif de niveau 1, sans conséquence sur les personnes mais ayant conduit à retarder 

de plus de deux ans la finalisation du chantier.

Un retour d’expérience spécifique à cet événement a été réalisé, il a conduit à 3 évolutions principales sur : 

- Les procédures de découpes par points chauds,

- Le traitement des petites quantités de déchets liquides,

- Les analyses de risque spécifique des phases de repli de chantier.
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DEMANTELEMENT DES ECHANGEURS : RETOUR D’EXPERIENCE

Un scénario de référence

La validation, par la réalisation, du choix du scénario monoblocs

Optimisation des déchets par les découpes en monoblocs

Limitation du travail au contact : gain pour la sécurité des personnes et réduire la dosimétrie 

Prise en compte des risques spécifiques des phases de préparation et de repli de chantier (REX 

intégré dans le dossier de DEM)

Scénario devenu cas d’école pour les formations des acteurs de la déconstruction
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Actualité du site
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Actualité du site

La sûreté au cœur des exigences d’EDF

0 événement significatif depuis la dernière CLI (1 sur l’année)

Evénement de niveau 0 du 7 sept. 18 : Non-respect de la périodicité semestrielle du contrôle 

visuel de 3 conteneurs TFA lié à une erreur de saisie.

Action immédiate : les contrôles sont bons et ont confirmé l’intégrité des conteneurs, sensibilisation à 

la sûreté

Actions différées : modification des supports de saisie et de la gamme ; vérification de l’appropriation 

par les intervenants

Formation Qualité, Sûreté, Environnement pour l’ensemble des salariés et intervenants.

Thèmes : ISO9001, 14001, Arrêté INB
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Actualité du site

Un dispositif de radioprotection strictement contrôlé

Pas d’événement significatif depuis la dernière CLI  (0 sur l’année)

1,68 H.mSv pour l’ensemble des 70 salariés environ, depuis janvier 2018

Limite règlementaire annuelle : 20 mSv par salarié
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Actualité du site

La sécurité, une priorité absolue

0 accident depuis la dernière CLI

Formation Secouriste du Travail : 80% des salariés EDF sur site sont formés

Plus de 2 ans sans accident avec arrêt

10 exercices ELI (équipe locale d’intervention) depuis le début de l’année
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Actualité du site

Une surveillance environnementale en continue

0 événement significatif environnement depuis la dernière CLI  (0 sur l’année)

Installation d’un préleveur par l’IRSN au niveau de la station météo de 

Brennilis et formation des équipes environnement du site à son utilisation

Semaine de Réduction des Déchets : intervention de la société MéGo, 

entreprise de Bourg-Blanc, spécialisée dans la collecte, le tri et le recyclage 

des mégots.

Intervention de la société Aquascope pour réaliser les pêches triennales 

hydrobiologique ainsi que les pêches quinquennales radioécologiques. 
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Actualité du site

Les activités d’exploitation se poursuivent

Reprise étanchéité sous-sol de l’IDT (installation de découplage et transit des déchets)

Campagne d’acquisition visuelle par drônes afin de réaliser un double en 3 dimensions de 

l’ensemble de l’installation.
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Relations au territoire et 
Information du public
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Information du public

Une démarche proactive pour informer

Un intérêt maintenu des visiteurs :

• 3 186 visiteurs à fin novembre 2018 

dont plus de 700 scolaires

Rencontre avec le PNRA et l’ensemble des directions d’EDF présentes 

sur le territoire des Monts d’Arrée

Visite de la CLI de Nogent-sur-Seine

Ecole des Mines: formation des étudiants de Master 2 « Démantèlement 

des installations nucléaires » de l’université Nantes et Subatech.
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Synthèse
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2018, année charnière avec 3 jalons franchis

Les opérations nucléaires du démantèlement partiel sont réalisées 
(échangeurs de chaleur, station de traitement des effluents)

Le dossier de démantèlement complet déposé le 24 juillet 2018

EDF est mobilisée pour préparer le démantèlement complet



MERCI


