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1. D’HIER À AUJOURD’HUI
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1. D’HIER À AUJOURD’HUI

Un réacteur prototype, compact et complexe

CONSTRUCTION

1962-1966
Démarrage réacteur : 23 déc. 1966

EXPLOITATION

1967-1985
Mise à l’arrêt définitif : 31 juil. 1985

Puissance thermique : 250 MW

Puissance électrique : 70MW

Production 6 Millions MWh

Modérateur : eau lourde

Refroidissement : gaz carbonique

Enceinte : béton précontraint

Conception : CEA

Exploitation : CEA+ EDF

Nombre d’intervenants : 300
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MISE À L’ARRÊT

1985 - 1992

1ER DMT PARTIEL

1997-2007

2ème DMT PARTIEL

2011 - 2018

1. D’HIER À AUJOURD’HUI

Des étapes significatives déjà réalisées

Bât. des Auxiliaires
Pompes et circuit

Refroidissement condenseur

Bât. de Contrôle et Bureaux
Équipements électriques

Salle des machines

Bât. du Combustible Irradié Chenal
Assainissement des sols

Station de traitement des Effluents
Bâtiment + sols

Echangeurs

Enceinte réacteur
Matériels 

électromécaniques

Obtention décret démantèlement partiel

Démantèlement cuve et circuit primaire non 

autorisé

2011
Annulation du décret par le Conseil d’Etat

2007
Retrait combustible et eau lourde
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1. D’HIER À AUJOURD’HUI

Mise à l’arrêt : 99% de la radioactivité évacuée

Démantèlement partiel : 58 000 tonnes de déchets produits
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2. LA PRÉPARATION DU 
DÉMANTÈLEMENT 
COMPLET
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Assainissement 

enceinte 

réacteur

2. LA PRÉPARATION DU DÉMANTÈLEMENT COMPLET

La dernière étape : un nouveau challenge technique

PRÉPARATION AU 

DÉMANTÈLEMENT
DÉMANTÈLEMENT COMPLET

DÉCLASSEMENT

INB

Dépôt du dossier 

de démantèlement 

complet

24 juillet 2018

Obtention autorisation 

démantèlement complet

mi 2022 (estimation)

Démantèlement du bloc-réacteur

Chantier prévisionnel : 17 ans de travaux (estimation)

Dépôt de dossier et 

autorisation 

déclassement

1 an

Démolition 

enceinte 

réacteur et 

réhabilitation 

13 ans 2 ans 2 ans
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2. LA PRÉPARATION DU DÉMANTÈLEMENT COMPLET

Réfection de la toiture de l’installation 
de découplage et de transit

Entretien des canalisations

Les activités réalisées avec un protocole sanitaire renforcé

Ajout de nouveaux 
portiques de contrôle

Maintenance des 
moteurs de ventilation 

de l’enceinte

Protocole 
sanitaire 
renforcé



10

2. LA PRÉPARATION DU DÉMANTÈLEMENT COMPLET

STATION DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS
Les trois opérations prévues sont réalisées

Démontage des structures de 
chantiers

Contrôles indépendants des terres 
mandatés par l’ASN

Prélèvements d’eau de la nappe 
phréatique selon le protocole d’essai 

d’arrêt du rabattement
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2. LA PRÉPARATION DU DÉMANTÈLEMENT COMPLET

Sécuriser les opérations du démantèlement complet

Prélévements dans 

le bloc-réacteur

Inspections 
télévisuelles

Essais d’extraction 
des canaux
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2. LA PRÉPARATION DU DÉMANTÈLEMENT COMPLET

Affiner la classification des déchets 
Les prélèvements dans le bloc-réacteur

Virole de cuveTube de forceBarres de contrôles

Ecran d’eau de la cuve
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2. LA PRÉPARATION DU DÉMANTÈLEMENT COMPLET

Réduire les incertitudes
Essai d’extraction de canaux

Face chargement Est Appareil de mesures de l’effort Contrôles



14Hall des barres avant et après mise en place du SAS étanche

2. LA PRÉPARATION DU DÉMANTÈLEMENT COMPLET

Acquérir des données complémentaires pour faciliter le 
démantèlement complet
Les inspections télévisuelles
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3. LES ENJEUX DU 
DÉMANTÈLEMENT 
COMPLET
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3. LES ENJEUX DU DÉMANTÈLEMENT COMPLET

Les grandes échéances visées

Décret de démantèlement 
complet

Instruction de l’étude 
d’impact par l’autorité 

environnementale

Enquête publique

Analyse sûreté : 
Instruction ASN 
Expertise IRSN 

Début des travaux

3 autorisation ASN :
- Limites de rejets
- Règles d’exploitation
- Plan d’urgence 

interne
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3. LES ENJEUX DU DÉMANTÈLEMENT COMPLET

Un scénario robuste sur tous les enjeux

 Maîtrise dans le temps assurée par un scénario étape par étape

 Sans risque pour les populations

 Sans impact sanitaire et environnemental

 Assure la sécurité des intervenants
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3. LES ENJEUX DU DÉMANTÈLEMENT COMPLET

Opérations de haute technologie, outillages spécialisés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuits Périphériques : 

- Cadre Chaud 

- Cadre froid 

- Tubulures CO2 

Opérations d’extraction 

des internes amovibles 

sur les faces de 

chargement 

Aménagement ou 

démantèlement de 

locaux  

4 ans 7 ans 

Aménagement 

des ateliers de 

traitement des 

déchets 

2 ans 

Démantèlement des structures activées : 

- Tubes de force 

- Cuve et fond 

- Ecrans Axiaux et latéraux 

- Inserts et béton 
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4. L’ACCOMPAGNEMENT 
DU DÉMANTÈLEMENT 
DANS LE TERRITOIRE
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Travail en cours avec la ComCom, CCIMBO et Pôle Emploi : projet d’un forum entreprise au 2nd trimestre 2021 

4. L’ACCOMPAGNEMENT DU DÉMANTÈLEMENT DANS LE TERRITOIRE

Une démarche partagée sur les opportunités d’emplois 
et de développement économique

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

Projection des effectifs pour le démantèlement complet



21

4. L’ACCOMPAGNEMENT DU DÉMANTÈLEMENT DANS LE TERRITOIRE

Un travail commun sur le devenir du site

La zone délimitée par l’installation nucléaire de base

Vocation industrielle (hors nucléaire), sans projet défini à ce jour

De nombreux atouts : site sécurisé, source froide…

La zone de bordure du lac qui abrite la Maison du Lac

Maintenir le bâti sur la durée nécessite de l’adosser à un projet d’ampleur.

Le bâti sera disponible vers 2023.

Foncier hors bâti : intérêt touristique souligné par les différentes études.
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4. L’ACCOMPAGNEMENT DU DÉMANTÈLEMENT DANS LE TERRITOIRE

Le développement d’actions de valorisation du patrimoine

Les sentiers communautaires Travail engagé avec le PNRA et des formations supérieures.

Objectif : contribuer à la gestion favorable de la biodiversité du site.
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4. L’ACCOMPAGNEMENT DU DÉMANTÈLEMENT DANS LE TERRITOIRE

Une démarche d’information pro-active

• Réunion technique de CLI en avance de phase sur dossiers clés 

• Engagement des ingénieurs et salariés dans les interventions

• Entre 3000 et 3400 visiteurs par an

• Entre 500 et 700 scolaires dont l’ensemble des écoles de Monts 

d’Arrée Communauté

• Offre de visite 7j/7

• Digitalisation des parcours pour découvrir le site et ses enjeux

• Possibilité de s’informer et poser des questions via le site 

edf.fr/brennilis

• Rapport d’information et rapport environnement

• Une moyenne de 90 articles dans la presse locale et web par an

edf.fr/brennilis
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SYNTHESE
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Synthèse

Le projet est engagé dans sa dernière étape

 Les opérations du démantèlement partiel sont terminées

 Le projet prépare le démantèlement complet avec :

- L’instruction du dossier de DEM et le lancement des premiers appels d’offre

- La réalisation de nombreux travaux préparatoires sur site

- La mobilisation pour préparer l’enquête publique et répondre aux questions du public

- Les actions pour favoriser l’emploi local



MERCI

• edf.fr/brennilis

edf.fr/brennilis
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ANNEXE : LA PRODUCTION ET LA GESTION DES DÉCHETS

80% des déchets de la 
déconstruction sont des 
déchets conventionnels

80% des déchets radioactifs 
restants sont de très faible 
activité

Bilan prévisionnel des déchets radioactifs restants à produire

Bilan prévisionnel des déchets produits et à produire

60% des déchets radioactifs 
du démantèlement complet 
du site sont évacués

vie longue
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ANNEXE : LA PRODUCTION ET LA GESTION DES DÉCHETS

Des contenants différents en fonction des déchets

Colis pour les déchets très faiblement actifs Colis pour les déchets faiblement et moyennement 
actifs vie courte

Colis pour les déchets moyennement actifs vie courte à 
envoi différé ou moyennement actifs vie longue
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ANNEXE : LA PRODUCTION ET LA GESTION DES DÉCHETS


