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Actualité des chantiers



3

ENCEINTE RÉACTEUR

Sécurisation et désamiantage du bloc-réacteur

Avant décalorifugeage du 
cadre chaud

Après décalorifugeage du cadre chaud

Opérations de préparation au démantèlement complet
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ENCEINTE RÉACTEUR

Opérations de préparation au démantèlement complet
Sécurisation et désamiantage du bloc-réacteur

Démontage des murs en briques de béton baryté

Echafaudage permettant de 
créer un accès
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Tri et prélèvements de matièreOpération de perçage d’un mur test

ENCEINTE RÉACTEUR

Opérations de préparation au démantèlement complet
Préparation des prélèvements dans le bloc-réacteur

Test perçage au Colorado
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LA STATION DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS

Démantèlement et assainissement réalisés

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

mai 2018

janvier 2020

déc. 2018

mars 2020

sept 2018

mars 2015

Décision ASN sur l’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

Mise en œuvre protocole

arrêt du rabattement

Contrôle ASN/IRSN
atteinte objectifs

Repli de chantier STE 
Comblement fouilles

déc. 2019

juin 2020 jan. 2021

Validation ASN des résultats de surveillance renforcée (mise 

en œuvre du protocole d’arrêt du rabattement de nappe)
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Actualité du site
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Actualité du site

La sûreté au cœur des exigence d’EDF

En 2018

Evénement de niveau 0 le 7 sept. 2018 :

Non-respect de la périodicité semestrielle du contrôle visuel 

de 3 conteneurs TFA lié à une erreur de saisie

• Les contrôles sont bons et ont confirmé l’intégrité des 

conteneurs

• Sensibilisation à la sûreté des salariés et intervenants

• Modification des supports de saisie et de la gamme

• Vérification de l’appropriation par les intervenants
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Actualité du site

La sûreté au cœur des exigences d’EDF

En 2019

0 événement significatif depuis la dernière 

CLI (décembre 2017)

Formation sûreté pour l’ensemble des salariés 

et intervenants.

Thèmes : Les pratiques de fiabilisation et la 

minute d’arrêt

Exercice avec le GRIMP du SDIS29
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Actualité du site

Un dispositif de radioprotection strictement contrôlé

En 2018

La dosimétrie collective en 2018 : 3,12 H.mSv répartie sur 
une population d’environ 70 intervenants. 

La dosimétrie maximale individuelle était de 0,592 H.mSv

Aucun n’intervenant n’a dépassé le seuil légal fixé à 20 mSv, 
ni dépassé le seuil d’alerte fixé à 14 mSv.
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Actualité du site

Un dispositif de radioprotection strictement contrôlé

En 2019

Evénement de niveau 0 du 11 mars 2019 : un intervenant spécialiste de la manutention, non catégorisé 

comme travailleur du nucléaire, est entré dans l’enceinte réacteur sans dosimètre opérationnel.

L’intervenant était en permanence escorté par un second intervenant habilité et équipé de son dosimètre 

opérationnel et son dosimètre passif. La dosimétrie enregistrée est de 0 mSv.

Pas de conséquences pour les intervenants.

0,437 H.mSv pour l’ensemble des 60 salariés au 31 mars 2019

Limite règlementaire annuelle : 20 mSv par salarié

Formation sur une nouvelle application de gestion et suivi des matériels de 

radioprotection
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Actualité du site

La sécurité, une priorité absolue

En 2018

• Absence de PPI

• Un exercice de gestion de 
crise simulant la gestion 
d’un blessé contaminé 
dans l’enceinte réacteur. 
Participation de l’Hôpital 
d’Instruction des Armées 
et du SMUR.

• 11 exercices ELI
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Actualité du site

La sécurité, une priorité absolue

En 2019

0 accident avec arrêt en 2019

Don à 3 associations du prix reçu par la centrale pour ses performances en 

matière de sécurité « 2 ans sans accident avec arrêt » :

• SNSM

• SDIS29

• Jeunes Sapeurs Pompiers d’Huelgoat

Formation IFOPSE pour les chefs d’Equipe Locale d’Intervention (ELI)

Formation et sensibilisation auprès de l’ensemble des salariés

• La perche de manutention, un outil pour améliorer la sécurité

• Le port du harnais

4 exercices depuis le début de l’année
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Actualité du site

Une surveillance environnementale en continue

En 2018 – Le rapport environnement

 Rapport public qui sera remis aux autorités et à la CLI avant le 30 juin 2019 et demandé 
dans les décisions ASN de prélèvements et de rejets du site

 Rapport qui compare les résultats 2018 à ceux de 2017 et 2016 (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



 Rejets gazeux radioactifs :

Tritium :

Résultats 2018

Rejets tritium 2018 globalement homogènes. Les rejets sont compris entre 1,4E-03 et 2,0E-03 TBq par mois. 



Résultats 2018
Résultats inférieurs

à la limite réglementaire 
(0,7 TBq/an)

 Rejets gazeux radioactifs:

Tritium:



Résultats 2018

Famille PA/PF Carbone 14

Activités rejetées
(en TBq)

1,06.10-7 4,60.10-5

Limites réglementaires 
(en TBq)

2,00.10-5 1,00.10-2

Activités rejetées inférieures aux limites réglementaires

 Rejets gazeux radioactifs:

Produits d’Activation et de Fission / Carbone 14



Même constat que les années
précédentes

• 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 2018 (eaux de nappe, de
surface et pluie)

Rabattement 2018 plus important

que les années précédentes, lié aux

fortes précipitations et au niveau de

l’Ellez élevé

 Rabattement de nappe :

Résultats 2018

70 % de la limite réglementaire

soit 750 000 m3/an



Données mesurées à Brennilis de l’ordre de grandeur que ce qui est mesuré à Quimper 
et à Brest en 2018 (102 nSv/h)  Bruit de fond local

Dosimétrie moyenne 2018 : 118 nSv/h

Résultats 2018

 Dosimétrie :
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 Estimation des doses reçues par la population 

 La dose efficace annuelle attribuable aux rejets radioactifs de l’année 2018 
est calculée à partir des rejets radioactifs réels de l’année

 Les valeurs de doses calculées sont inférieures à : 

• 1.10-07 mSv/an pour l’adulte ; 

• 1.10-07 mSv/an pour l’enfant de 10 ans ; 

• 1.10-07 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 2018 sont plus de 

10 000 000 fois inférieures à la limite annuelle d’exposition fixée à 1 mSv par an 

pour une personne du public exposée à un rayonnement artificiel

Résultats 2018



 Exercice environnement le 22 mai 2018

 Thème : chute d’un contenant impliquant une 
fuite de déchets radioactifs 

 Bon professionnalisme des équipes relevé au 
débriefing

 Journée environnement le 13 septembre 2018

4 thèmes présentés sur le site pour sensibiliser les 
équipes sur : 

 Les rejets liquides et gazeux du SMA

 La durée de vie des déchets dans la nature

 Les gestes non écologiques

 Les espèces animales autour de la Centrale

Actions 2018 en faveur de l’environnement

 Sensibilisations environnement
Thèmes : semaine de la réduction des déchets 

(stands MeGo et présentation de la réduction des 
déchets chez EDF), fête de la nature (concours 
photos), …
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Actualité du site

Une surveillance environnementale en continue

En 2019

0 événement significatif environnement depuis le début d’année

Mesures sédimentaires : venue d’une entreprise spécialisée à l’été

Audit ISO 9001 et 14001

Indicateurs environnementaux consultables en ligne edf.fr/brennilis
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Actualité du site

Bilan de l’emploi

Nb de 
salariés 
en 2018

Nb de 
salariés 
prestataires

Intérimaires Locaux Déplacés
Entreprises
présentes 
sur l’année

Salariés EDF 
sur site au 
31 déc 2018

Nb alternants 
rentrée 2018-2019

73 * 56* 0* 61* 12* 20 14 4

* Moyenne annuelle
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Actualité du site

Les activités d’exploitation se poursuivent

Groupe de travail sur l’anticipation du « vieillissement et 

l’obsolescence des fonctions supports » dans le cadre de la 

réévaluation de sûreté

Formation d’un nouveau chargé d’astreinte exploitation : 

exercice inopiné sur le thème de la détection d’incendie

Innovation :

- Test de l’application Block-Base mise en avant lors de l’appel 

à projet EDF Nouveaux Business pour le démantèlement 

nucléaire

- Déploiement de l’outil « Voir à travers les murs »
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Relations au territoire et 
Information du public
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Information du public

Une démarche proactive pour informer

10 décembre 2018 : visite d’une délégation de la gendarmerie en présence du 

Colonel Duvinage, commandant du groupement de gendarmerie du Finistère

Fréquentation sur le 1er trimestre : 360 visiteurs à fin mars

Participation au salon des collégiens « Cornouaille à cœur » à Quimper

4 animations depuis le début d’année 



28

Synthèse

2019, premières activités dans le bloc-réacteur

Le  dossier de démantèlement complet en analyse 
préliminaire auprès de l’ASN

Le dossier d’arrêt de rabattement de nappe, une 
instruction qui se termine pour engager la 
consultation de la CLI et du public



MERCI


