
Les actualités de la centrale 
nucléaire en déconstruction 
de Brennilis

Marianne Fajeau, directrice de site

CLI des Monts d’Arrée - Réunion plénière
1er décembre 2022



Sommaire

1. En avant vers le démantèlement complet

2. Les activités du second semestre

3. La relation avec le territoire



En avant vers le 
démantèlement complet
Les chantiers de préparation
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Rappel sur notre installation

Des opérations confinées sans risque 
pour les populations et l’environnement



Les deux premiers contrat du 
démantèlement complet sont signés !

Juin 2022 : Notification travaux « canaux combustibles cuve » - entreprise BCSN

Novembre 2022 : Notification démantèlement des circuits périphériques 5

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

En avant vers le démantèlement complet



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

Voir la vidéo
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Les chantiers : dans l’enceinte réacteur

Sécuriser les locaux pour réaliser les opérations 
suivantes sans la contrainte des chantiers amiante
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Création de planchers métalliques 
entre bloc-réacteur et les 

casemates

Les chantiers : dans l’enceinte réacteur

Les aménagements de génie civil à venir
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Les chantiers sur et autour de l’installation nucléaire de base

Préparer le démantèlement complet et les 
aménagements à venir

Le chantier « voiries et réseaux » est terminé depuis octobre 2022Bureaux
EDF + 

infirmerie

Hangar colis neufs + 
matériels non 

sensibles

Atelier

Entreposage matériels
Zone de préfabrication 

ateliers

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

2 Poste de commande des robots téléopérés (2027)



Nouveau bâtiment administratif : « Drosera »
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Les chantiers sur et autour de l’installation nucléaire de base



Les activités du
2nd semestre2
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Les activités du 2nd semestre
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La sécurité, une priorité absolue

0 accident avec arrêt depuis la dernière CLI

Des formations et moments forts pour l’amélioration continue : 
• « Journée sécurité » : risque routier, sensibilisation 

radioprotection et santé au travail.
• 10 exercices d’entraînement de l’équipe locale d’intervention 

depuis le début de l’année
• 3 innovations primées lors du challenge sécurité du site:

- Caméra 360 pour les équipiers ELI
- Bâche transparente pour les caissons 1m3
- Sobriété énergétique dans l’IDT



SDIS :
Tester l’intervention en zone nucléaire par 3 agents peu 
sensibilisés au risque radioprotection
Mobiliser CMIR sur exercice à cinétique lente
Intégrer des effectifs dans le cadre des contrôles 
radiologique en entrée (habillage et contrôle), en sortie et 
emballage de la victime
Contrôler le VSAV par un technicien radioprotection

Hôpital d’instruction des Armées (HIA) :
Tester l’accessibilité sur le site du HIA et la chaine de 
prise en charge d’un blessé contaminé du site
Tester la prise en charge d’un patient en urgence absolue 
jusqu’à décontamination en bloc opératoire.
Tester les communications entre le site, le HIA et la 
cellule de crise une fois gréée.

Les activités du 2nd semestre
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L’exercice annuel de crise PUI : les objectifs

Pour EDF :
Tester l’organisation interne du site (lien avec CNC).
Tester la communication de crise.
Entraîner les équipes sur site à la gestion des différentes 
phases d’un évènement
Coordonner les actions sur le terrain des acteurs internes 
et externes (SDIS29, et prise en charge par le l’Hôpital 
d’Instruction des Armées).
Travailler la SITAC en lien entre Chef PCA et SDIS



Les activités du 2nd semestre
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L’exercice annuel de crise PUI : les objectifs

Le scénario : 
Chute d’un intervenant en préparation d’une opération de vidange de 
circuit contaminé dans un local en zone nucléaire dans l’enceinte 
réacteur.
La victime, consciente, souffre d’une fracture ouverte du tibia à la 
jambe droite. Un témoin se rend au poste de téléphone fixe le plus 
proche pour donner l’alerte. Choqué, celui-ci s’évanouit au pied du 
téléphone.

Une trentaine de bonnes pratiques 
: fluidité communication, respect 
fiches réflexes, gestion des 
priorités…

Une quinzaine d’axe de progrès : 
questionnement initial, accessibilité 
des plans au PCA, automatiser 
l’usage des masques papiers



Les activités du 2nd semestre
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La radioprotection au cœur des exigences d’EDF

3,776 H.mSv pour environ 80 salariés depuis janvier 2022. Limite réglementaire annuelle : 20 mSv

Un événement de niveau 0 en radioprotection. Pas de conséquences pour les intervenants

Défaut d’activation du dosimètre opérationnel lors d’un exercice ELI
L’équipier portait son dosimètre à lecture différée et était en permanence avec son binôme d’intervention
Action :
- Partage d’expérience avec les autres sites de la DP2D
- Modification des fiches réflexes pour prioriser le contrôle des accès des équipiers
- Approfondissement de la formation des équipiers pour insister sur les entrées en zone nucléaire lors des 

interventions d’urgence
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Les activités du 2nd semestre

Les intérêts protégés : la sûreté et l’environnement

0 événement significatif de sûreté depuis la dernière CLI

0 événement significatif environnement

Exercice environnement en novembre 2022
Thème : Renversement d’une bâche contenant des effluents radioactifs sur le 
périmètre de l’INB

Journée environnement : visite STEP de Brennilis et actions autour de la 
sobriété énergétique

Indicateurs environnementaux et rejets consultables en ligne edf.fr/brennilis
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Les activités du 2nd semestre

Une activité déchets surveillée

Audit ANDRA 
• organisation générale sur le site de Brennilis
• approvisionnement des emballages (casiers, fûts, big-

bags)
• collecte / tri des déchets primaires et conditionnement
• maîtrise des appareils de mesures (physiques et 

radiologiques)
• contrôles, déclaration des colis dans l’outil DRA, 

expéditions
• surveillance interne et maîtrise des non-conformités

TFA (ANDRA 
Morvilliers)

FA (ANDRA 
Soulaines)

Cyclife France Conventionnel

37 0 2 2,2

TFA (ANDRA 
Morvilliers)

FA (ANDRA 
Soulaines)

Cyclife France Conventionnel

22 0 2 2,2

Déchets produits, en tonnes Déchets évacués, en tonnes

la surveillance des activités du 
titulaire du contrat multi-services 
et des titulaires des chantiers 
démantèlement

Mise à jour du critère 
dimensionnel des casiers 1 m3. 
Différence de 2 millimètres entre 
doc. technique DP2D et fiche des 
spécifications du CIRES
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Une rencontre avec le public très riche
Nombre de visiteurs important : le cap des 3000 visiteurs en 2022 sera franchi !

Itinéraires de l’énergie : les 10 classes ont déjà participé ou réservé leurs parcours

Un second semestre jalonné d’événements et de rencontres : journées du patrimoine, vendredi de la 
centrale, professeurs de CGenial

Les activités du 2nd semestre



La relation avec le 
territoire3
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EDF cède le bâti, en l’état, et le foncier attenant (0,9 ha) pour 1€ symbolique 
Lancé le 2 novembre 2022 jusqu’au 1er mars 2023

En ligne sur le site de la Préfecture, d’EDF et de la Communauté de Communes

Enjeux :
• Projet créant de la valeur pour le territoire
• Synergie avec le plan stratégique de la communauté de communes autour du 

lac
• Modèle économique pérenne

Maison du Lac : appel à manifestation d’intérêt lancé

Les activités du 2nd semestre

https://www.finistere.gouv.fr/Publications/Appels-a-projets/Appel-a-manifestation-d-interet-pour-la-cession-et-la-reconversion-de-la-Maison-du-Lac/Appel-a-manifestation-d-interet-pour-la-cession-et-la-reconversion-de-la-Maison-du-Lac
https://www.edf.fr/la-centrale-nucleaire-de-brennilis/les-actualites-de-la-centrale-nucleaire-de-brennilis/brennilis-lancement-de-lappel-a-manifestation-dinteret-pour-lacquisition-et-la-reconversion-du-site-maison-du-lac-pour-1eu-symbolique
https://www.lesmontsdarree.bzh/communaut%C3%A9-de-communes/actualit%C3%A9s/


Synthèse
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Synthèse
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Des équipes déjà engagées dans le de démantèlement complet

Des travaux préparatoires qui transforment le site

Le devenir du site qui se travaille dès maintenant avec la cession à 1€ 
symbolique de la Maison du Lac



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

http://www.edf.fr/brennilis
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