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

Réunion plénière du 10 février 2020

Salle des fêtes, Brennilis
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Actualité des chantiers
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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

Création d’un accès sécurisé au 
bloc-réacteur

Démontage de l’ancienne gaine 
de ventilation

Entrée du bloc-réacteur
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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

Configuration chantier en face de 
chargement
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Station de traitement des effluents

La première phase de repli est engagée

Dépose de la gaine d’extraction Contrôle radiologique de l’ensemble des panneaux
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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 déc. 2018

février 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

Préparation et mise en œuvre 
protocole arrêt du rabattement

Contrôle ASN/IRSN
atteinte objectifs

Repli final du chantier STE 
Comblement fouilles

Arrêt du rabattement de nappe

janvier 2020

mai 2020 jan. 2021

Validation ASN des résultats de surveillance renforcée (mise 

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

Décision ASN autorisant le 

protocole d’essai de remontée de 

la nappe
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Actualité du site
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Actualité du site

La sûreté au cœur des exigences d’EDF

En 2019

0 événement significatif en 2019

Formation sûreté pour l’ensemble des salariés et intervenants.

Exercice avec le GRIMP du SDIS29

Analyse échauffement courroie ventilateur. 

Partage d’expérience avec l’ensemble des sites en déconstruction.

Action retenue : contrôle complémentaire à l’aide d’un appareil 

mesurant la tension des courroies.
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Actualité du site

Un dispositif de radioprotection strictement contrôlé

En 2019

La dosimétrie collective en 2019 : 1,18 H.mSv répartie sur 
une population d’environ 70 intervenants. 

La dosimétrie maximale individuelle : 0,59 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.

Action : mise en place d’un contrôle supplémentaire et reprise des 

procédures 

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

radioprotection

Photo tourniquet
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Actualité du site

La sécurité, une priorité absolue

En 2019

• 0 accident avec arrêt ; plus de 
1200 jours sans accident avec arrêt

• Absence de PPI

• Un exercice de gestion de crise 
simulant la gestion de plusieurs blessés 
contaminés dans l’installation de 
découplage et de transit.

• 11 exercices ELI dont 2 hors heures 
ouvrées
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Actualité du site

La sécurité, une priorité absolue

En 2020

0 accident avec arrêt

Formation IFOPSE pour 

- Les chefs du Poste de Commandement Avancé

- les chefs d’Equipe Locale d’Intervention (ELI)

- Les équipiers ELI

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

Une surveillance environnementale en continu

En 2019

0 événement significatif environnement

Bon retour de l’audit ISO 9001 et 14001

Indicateurs environnementaux consultables en ligne edf.fr/brennilis

Exercice environnement le 12 novembre 2019

Thème : Fuite hydraulique sur un engin de manutention

La réactivité de l’équipe d’intervention a été relevée

11 000 mégôts revalorisés en 2019  grâce à la collaboration avec la 

société Finistérienne MéGo! 

Animation pour la semaine de réduction des déchets



Surveillance environnementale 2019
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



Tritium : rejets tritium 2019 globalement homogènes.
Les rejets sont compris entre 1,2E-03 et 1,7E-03 TBq par mois. 

Surveillance environnementale 2019
Rejets gazeux radioactifs



Surveillance environnementale 2019
Rejets gazeux radioactifs

Tritium : résultats inférieurs à la limite réglementaire (0,7 TBq/an)



Famille PA/PF Carbone 14

Activités rejetées
(en TBq)

1,02.10-7 * 8,34.10-5*

Limites réglementaires 
(en TBq)

2,00.10-5 1,00.10-2

Activités rejetées en % 
par rapport aux limites

réglementaires
0,51* 0,83*

* Les analyses des émetteurs bêta purs et du carbone 14 du quatrième trimestre n’ont pas été 
réceptionnées lors de cette synthèse

Surveillance environnementale 2019
Rejets gazeux radioactifs

Produits d’activation et de fission / carbone 14



71 % de la limite réglementaire

soit 750 000 m3/an

Surveillance environnementale 2019
Rabattement de nappe

Rabattements 2018 et 2019 plus importants que 
les années précédentes, liés aux fortes précipitations 
et au niveau de l’Ellez élevé.

Prévisionnel 2020 à 550 000 m3/an

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 2019 (eaux de 
nappe, de surface et pluie)



Données mesurées à Brennilis du même ordre de grandeur que les mesures faites à 
Quimper et à Brest en 2019 (respectivement 102 et 101 nSv/h)  Bruit de fond local

Dosimétrie moyenne 2019 : 118 nSv/h

Surveillance environnementale 2019
Dosimétrie
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Actualité du site

Le bilan déchets 2019

TFA (ANDRA
Morvilliers)

FA (ANDRA 
Soulaines)

Cyclife
France

Conventionnel

86 / 2 194

Déchets produits, en tonnes

Déchets évacués, en tonnes

Nombre de transports : 25 

TFA (ANDRA
Morvilliers)

FA (ANDRA 
Soulaines)

Cyclife
France

Conventionnel

76 47 3 197
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Actualité du site

Les activités d’exploitation se poursuivent

Rénovation des éclairages site Expertise dôme ER Eclairage hélisurface 24/24



23Dossiers réglementaires

Dossiers réglementaires



24

Dossiers réglementaires

Les grandes échéances

Analyse sûreté 
par ASN/IRSN

Instruction de l’étude 
d’impact par Autorité 
environnementale

Enquête publique

Décret de démantèlement 
complet
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Dossiers réglementaires

Dossiers en cours

Déc. 2019 :

Instruction du dossier de démantèlement. Réponse aux demandes 

de compléments formulées par MSNR / ASN

Présentation à l’ASN / IRSN du scénario et des essais en atelier 

des procédés de découpe plasma des tubes en zircaloy

Dépose du dossier de réexamen périodique de sûreté : examen 

décennal de la conformité réglementaire et réévaluation de sûreté

Juin 2020 :

Plan de gestion de deux zones (ancienne galerie G15 et regard F)
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Relations au territoire et 
Information du public
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Relation au territoire

Bilan de l’emploi

Nb de 
salariés 
en 2019

Nb de 
salariés 
prestataires

Intérimaires Locaux Déplacés
Entreprises
présentes 
sur l’année

Salariés EDF 
sur site au 
31 déc 2019

Nb alternants 
période 2019-2020

77* 58* 1 47 11 14 15 4

* Moyenne annuelle
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Information du public

Une démarche proactive pour informer

De nombreuses visites du tissu associatif, économique et institutionnel local

Itinéraires de l’énergie : 135 élèves de primaires, 43 collégiens

Nombre de visiteurs en hausse en 2019 : 3400 visiteurs

Participation au salon des collégiens « Cornouaille à cœur » à Quimper
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Synthèse
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Une feuille de route précise

2019 : 

• de bons résultats sur les enjeux sécurité, sûreté, 
environnement

• des avancées notables pour intervenir dans le Bloc 
Réacteur

2020-2021 : 

• Poursuite des travaux de préparation du 
démantèlement complet

• Instruction du dossier de démantèlement complet par 
l’Autorité de Sureté et l’Autorité Environnementale ;

• Enquête Publique



MERCI


