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Les chantiers
pour préparer le démantèlement complet1
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Les chantiers : dans l’enceinte réacteur
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Décalorifugeage des casings du bloc-réacteur

Dégager l’espace pour faciliter le travail dans le bloc-réacteur
Préparer le terrain pour le démantèlement des circuits périphériques

Avant Extrait video
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Les chantiers : dans l’enceinte réacteur

Le désamiantage de l’enceinte réacteur et du 
bloc-réacteur

Sécuriser les locaux pour réaliser les opérations suivantes sans la contraintes des 
chantiers amiante



Les chantiers : dans l’enceinte réacteur
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Les aménagements de génie civil dans 
l’enceinte réacteur

Création d’ouvertures dans le génie civil Création de saignées (exemple hotte de manutention)

Aménagements des 
planchers entre le 

bloc-réacteur et les 
casemates
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Les chantiers sur et autour de l’installation nucléaire de base

Préparer le démantèlement 
complet et les aménagements 
à venir
Réalisation de carottages dans le cadre d’étude 
géotechnique pour les futurs aménagements

Réfection des voiries, décroûtage des anciens 
enrobés, retrait des rails…

Bureaux
EDF + 

infirmerie

Hangar colis neufs + 
matériels non 

sensibles)

Atelier

1

Entreposage matériels
Zone de préfabrication 

ateliers

1 Abri déchets dangereux non nucléaires (2024-2025)

2 Local décontamination  < 20 m² (2023)

3 Sas matériels (2023-2024) puis sas camion (2027)

4 Poste de commande des robots téléopérés (2027)



Les chantiers de mise à niveau des matériels
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Exploitation : assurer la pérennité des équipements

Rénovation du contrôle commande : 
remplacement de l’automate de ventilation 
mise en place d’une supervision plus 
ergonomique

Remplacement cellules du 
poste HTA en prévision du 
démantèlement complet

Entretien et requalification 
du pont polaire



Juin 2022 : notification du contrat des travaux « canaux combustibles cuve » :  entreprise BCSN

Juin 2022 : recevabilité technique du contrat de démantèlement des circuits périphériques

Le premier contrat du démantèlement complet est signé !
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DÉMANTÈLEMENT COMPLET

17 ans de travaux

4 ans 2 ans 7 ans 2 ans 2 ans

Libérer de l’espace autour 
et dans la cuve

Installation des 
ateliers blindés

Découpe de la cuve Assainissement de 
l’enceinte et des sols

Démolition de 
l’enceinte



Bilan 2021 et 
premier semestre 20222
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Bilan 2021 et activités 2022
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La sécurité, une priorité absolue

• 2021 : 1 accident avec arrêt suite à un 
choc au pied lors d’une manutention

• 2022 : 1 accident avec arrêt suite à un 
malaise

• Absence de PPI
• 2021 : exercice PUI simulant un départ de 

feu en zone nucléaire lors d’un chantier de 
découpe d’une porte. L’exercice impliquait 
l’évacuation d’un équipier blessé.

• 2022 : Un exercice de gestion de crise 
simulant la gestion de blessés contaminés 
dans l’enceinte réacteur et la coordination 
avec l’hôpital d’instruction des armées

• En 2021 : 12 exercices ELI dont 2 hors 
heures ouvrées
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Bilan 2021 et activités 2022

Une innovation conçue avec le SDIS primée 

« Chaussette à fût »  résistante à la flamme et à la chaleur

Innovation développée avec DR Technologie

Qualité de l’innovation testée et validée par les pompiers



Bilan 2021 et activités 2022
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La sûreté au cœur des exigences d’EDF

En 2021 : aucun événement significatif

En 2022 : 1 événement significatif de niveau 0
Cet événement n’a eu aucune conséquence ni pour les personnes ni 
pour l’environnement

Après avoir remplacé l’automate pilotant le système de ventilation de 
l’enceinte réacteur, lors de l’essai de redémarrage, l’automate a donné 
un ordre d’ouverture d’un des registres de ventilation.

Cette ouverture a entrainé un non-respect des RGE pendant 15 min. 

Action court terme : l’exploitant a immédiatement identifié la situation 
et a refermé le registre de ventilation au bout de 15 min

=> Pas de conséquences

Analyse : configuration du système très particulière propre aux essais

Action moyen terme : amélioration de l’organisation des essais

Formation sûreté pour l’ensemble des salariés et intervenants



Bilan 2021 et activités 2022
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Un dispositif de radioprotection strictement contrôlé

La dosimétrie collective en 2021 : 10,367 H.mSv répartie sur une population d’environ 70 intervenants. 
La dosimétrie maximale individuelle : 1,894 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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Bilan 2021 et activités 2022

L’activité déchets en 2021

Déchets produits, en tonnes

TFA (ANDRA
Morvilliers)

FA (ANDRA 
Soulaines)

Cyclife 
France

Conventionnel

107 0 24 2 076

Nombre de transports :
• 132 transports de déchets conventionnels
• 15 transports de déchets radioactifs

TFA (ANDRA
Morvilliers)

FA (ANDRA 
Soulaines)

Cyclife 
France

Conventionnel

123 0 25 2 086

Déchets évacués, en tonnes
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Bilan 2021 et activités 2022

Bilan de l’emploi sur le site
Le site se renforce pour le démantèlement complet

Nombre de 
salariés en 

2021

Nombre de 
salariés 

prestataires
Intérimaires Locaux Déplacés

Salariés EDF 
sur site au 

31 déc. 2021

Nombre d’alternants 
période 2021-2022

79* 53* 6 68 11 23 3

* Moyenne annuelle

5 embauches d’agents EDF en 2021 dont 4 du Finistère



La surveillance 
environnementale 
en 20213
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Bilan 2021 et activités 2022

Une surveillance environnementale en continu

0 événement significatif environnement

Exercice environnement en septembre 2021
Thème : exercice environnement simulant le 
déversement de liquide radioactif à la suite de la chute 
d’une bâche lors de sa manutention

Des sensibilisations et animations avec nos 
partenaires Bretagne Vivante et LPO

Indicateurs environnementaux et rejets consultables
en ligne edf.fr/brennilis

11 000 mégots revalorisés en 2021  grâce à la 
collaboration avec la société Finistérienne MéGo! 
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Surveillance environnementale 2021

Informations générales

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

Environ 4 000 analyses / an 
RADIOLOGIQUES : tritium, bêta global, spectrométrie gamma…

CHIMIQUES : matières en suspension, pH, conductivité, hydrocarbures…
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Surveillance environnementale 2021

Rejets gazeux radioactifs 2021

Tritium : rejets 2021 sont globalement homogènes. Les rejets sont compris entre 0,9E-04 et 1,3E-03 TBq par mois
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Surveillance environnementale 2021

Rejets gazeux radioactifs 2021
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Surveillance environnementale 2021

Rejets gazeux radioactifs 2021

Produits d’activation et de fission / carbone 14

Famille PA/PF Carbone 14

Activités rejetées
(en TBq)

2,07.10-7 2,05.10-4

Limites réglementaires 
(en TBq)

2,00.10-5 1,00.10-2

Activités rejetées en % par 
rapport aux limites

réglementaires
1,04 2,05
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Surveillance environnementale 2021

Rabattement de nappe

Les eaux pompées dans la nappe sont restituées dans le
milieu naturel au niveau du lac Saint Michel (aucun traitement,
aucun contact avec des zones contaminées ou des zones de
chantier)

Quelques litres sont prélevés chaque semaine pour la
réalisation de mesures.

66% de la limite réglementaire (750 
000 m3/an)

Rabattement 2021 est moins important que les années 
précédentes. 66% de la limite réglementaire.

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 2021 (eaux de nappe, 
de surface et pluie) → même constat que les années 
précédentes



24

Surveillance environnementale 2021

Dosimétrie ambiant de l’ordre du bruit de fond local

Dosimétrie moyenne 2021 : 122 nSv/h

La sonde gammatracer a été entreposée en février 2021 dans la station météo, où le bruit de fond est plus élevé avec la présence de radon.

Données mesurées à Brennilis de l’ordre de grandeur que ce qui est mesuré
à Quimper et à Brest en 2021 (respectivement 101 et 106 nSv/h) → Bruit de fond local



Les dossiers 
réglementaires4
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49 jours d’enquête publique

15 communes et sous-préfecture de Châteaulin

329 contributions formulées par le public 

Réunion publique le 10 décembre 2021 visionnée 364 fois

205 avis favorables
(72%)7 avis favorables 

sous conditions
(2%)

73 avis 
défavorables (26%)

Répartition des contributions à l'enquête 
publique

Avis favorables

Avis favorables sous conditions

Avis défavorable

Total : 329 
contributions

* dont 25 avis 
non exprimés et 

19 avis sans objet 

Les dossiers réglementaires

Enquête publique : Avis favorable sans réserve

4 recommandations
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Les dossiers réglementaires

Les recommandations de la commission d’enquête

Déchets

Sols

Environnement

Information



Les étapes vers les travaux de démantèlement complet
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Analyse sûreté par ASN/IRSN

Instruction par l’Autorité 
Environnementale

Décret de 
démantèlement 

complet

Début des 
travauxEnquête publique

Préparation décret

Instruction RGE*

Instruction limites de 
rejets

Approbation RGE

Décision limites de 
rejets

* RGE : Règles Générales d’Exploitation



La station de traitements des effluents
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9/6/2022 : Assainissement des sols conforme aux objectifs

Assainissement des terres Contrôles finaux EDF
Contrôle ASN/IRSN

atteinte objectifs

mai 2018 déc. 2018

février 2020

sept 2018

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 protocole 
arrêt du rabattement 
+ COVID

Contrôle  en 
profondeur ASN/IRSN

Protocole Essai 
arrêt rabattement nappe

Analyse IRSN
contrôles profond

Analyse ASN des 
résultats

EDF et IRSN

janvier 2020

Sept. 2020 Oct 2020

Décision ASN autorisant le protocole 

d’essai de remontée de la nappe

Déc 2020 février 2022 juin 2022

Préparation ASN décision
arrêt rabattement nappe

Préparation chantier Dépose protection climatique Comblement des fouilles

4 mois 3 mois 3 mois

Arrêt du rabattement 

de la nappe sous la STE



La relation au 
territoire5
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Une rencontre avec le public très riche

Itinéraires de l’énergie : 15 classes des Monts d’Arrée – 135 primaires et 43 
collégiens

Nombre de visiteurs important malgré une ouverture sur 6 mois : près de 2 
500 visiteurs dont - 20% de scolaires (50% en 2022) !

Parcours digitalisé : 3800 visites

Une année de retombées presse prolifique !

La relation au territoire
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Phase de
préparation

Phase de Démantèlement Nucléaire Phase Assainissement,
Démolition puis

Déclassement INB

Entreprise de démantèlement

Démarche engagée avec acteurs économiques locaux : 
Com Com, CCI, Pôle-Emploi, Région/formation, DDETS

Donner visibilité sur les contrats à venir :
Aspects sous-traitance et emploi
Offre de service du territoire

Des actions pour favoriser l’emploi local

La relation au territoire
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EDF cède le bâti, en l’état, et le foncier attenant (0,9 ha) pour 1€ symbolique 

Appel à Manifestation d’Intérêt prévu pour l’automne 2022

Groupe de travail pour définir les attendus et critères de sélection par Monts d’Arrée Communauté, PNRA, EDF et 
Préfecture dès juillet

Enjeux :
• Projet créant de la valeur pour le territoire
• Synergie avec le plan stratégique de la Com Com autour du lac
• Modèle économique pérenne

La reconversion de la Maison du Lac se prépare

La relation au territoire



Synthèse
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Synthèse : de belles avancées en 2022 !
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Une enquête publique favorable sans réserve

Un site gréé pour les travaux de démantèlement complet

Des travaux préparatoires qui transforment le site en extérieur et dans le 
Bloc Réacteur

Le premier contrat du démantèlement complet est signé

Poursuite des actions pour l’emploi local

Reconversion de la maison du lac : cession à 1€ symbolique pour un projet 
créant de la valeur sur le territoire



Merci
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Plus d’informations :
www.edf.fr/brennilis

http://www.edf.fr/brennilis

