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Analyses et actions correctives 
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L’ÉVÉNEMENT DU 23 SEPTEMBRE 
LOCALISATION 
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L’ÉVÉNEMENT DU 23 SEPTEMBRE 
MOBILISATION DES ÉQUIPES 

 Vers 15h30 : départ de feu dans le sas 502, local de 

conditionnement de déchets, lors d’une opération de 

meulage sur les derniers déchets du chantier 

échangeurs de chaleur 

 Alerte donnée : mobilisation de l’équipe locale 

d’intervention, appel des secours externes 

 Evacuation de l’enceinte réacteur ordonnée 

 16h : déclenchement du Plan d’Urgence Interne  

 16h : arrivée des secours 

 17h30 : feu confirmé éteint par les pompiers 

 23h10 : levée du PUI après plusieurs rondes de 

surveillance  de la zone concernée 

 

INFORMATION EN CONTINU 

DES ACTEURS LOCAUX 

 Information de la CLI  

 Information de l’ASN  

 Information de la Préfecture 

 Information des maires de 

proximité : Brennilis et 

Loqueffret 

 Informations en ligne sur le 

site internet, à disposition du 

grand public et des médias 
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L’ÉVÉNEMENT DU 23 SEPTEMBRE 
UN ÉVÉNEMENT MAITRISÉ 

 Aucun blessé 

 Quatre personnes incommodées par les fumées pendant l’évacuation 

 Prise en charge médicale immédiate : toutes les 4 regagnent leur domicile le jour même 

 Absence de toute contamination confirmée après contrôle de tous les intervenants 

 Contrôles radiologiques : aucune contamination détectée 

 Pour tous les intervenants : double contrôle  

 Pour les personnes entrées dans l’enceinte réacteur : triple contrôle  

 Mesures dans l’environnement : aucun rejet radioactif constaté 

 Des mesures sont réalisées en continu en situation normale d’exploitation 

 Des mesures complémentaires ont été réalisées  
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L’ÉVÉNEMENT DU 23 SEPTEMBRE 
ANALYSES ET ACTIONS CORRECTIVES 

 Cause  de l’événement : l’éloignement 

insuffisant des deux activités concomitantes 

(reconditionnement des déchets liquides et 

découpe par point chaud) 

 Enquête en cours par l’inspection du travail 

 Déclaration d’événement auprès de l’Autorité 

de Sûreté Nucléaire au niveau 1 

(échelle de 0 à 7) : niveau anomalie 

 Inspection réactive de l’ASN le 24 septembre 

et lettre de suite du 15 octobre 2015, qui 

contient des demandes d’actions correctives 

formulées par l’ASN. 
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Un plan d’actions déjà engagé pour éviter qu’un tel événement ne se reproduise 

 Sur les opérations de découpe par point chaud 

 Délivrance d’une autorisation avec analyse de risque spécifique pour toute opération de découpe par point 

chaud : suppression des autorisations génériques qui étaient valables dans 3 locaux du chantier des 

échangeurs de chaleur 

 Intégration des parades dans la définition des postes de travail de découpe par point chaud 

 Sur les activités concomitantes 

 Réévaluation des risques lors d’activités concomitantes en fin de chantier 

 Renforcement de l’analyse spécifique des situations de coactivité 

 Séparation des activités de traitement de déchets liquides de toute activité par point chaud 

 Sur l’utilisation des produits liquides 

 Travail sur le reconditionnement des déchets liquides 

 Renforcement des règles d’utilisation des liquides inflammables et combustibles 

 Sur les procédures 

 Reprise des procédures d’évacuation en intégrant les éléments facteurs humains issus du retour 

d’expérience 

 Renforcement des formations et entraînements pour les évacuations 

 Création d’un comité incendie, intégré au comité prévention des risques 

 Partage d’expérience avec les autres sites en déconstruction du parc EDF 

 

L’ÉVÉNEMENT DU 23 SEPTEMBRE 
ACTIONS CORRECTIVES 
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L’ÉVÉNEMENT DU 23 SEPTEMBRE  
LA REPRISE DES ACTIVITÉS 

 La ventilation de l’enceinte réacteur 

 Remise en service le 16 octobre 2015 

 Pas de conséquence pour l’environnement confirmée par le contrôle des rejets 

 

 Les prochaines étapes 

 Préparation des accès pour les expertises externes 

 Diagnostic sur les équipements 

 Actions de remise en conformité 

 Travaux de nettoyage 

 Gestion des déchets affectés et créés par l’incendie 

 Information régulière de l’ASN 
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RAPPORT SUR LA 

SÛRETÉ NUCLÉAIRE 

ET LA 

RADIOPROTECTION  
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OBJET ET CONTENU 

Rapport rédigé au titre des articles L125-15 et L125-16 du code 

de l’Environnement (ex article 21 de la loi TSN) 

Rapport public remis aux autorités et à la CLI avant le 1er juillet 

 

• Présentation de l’installation  

• Les dispositions en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection  

• Les incidents de 2014 

• Le contrôle de rejets et la surveillance de l’environnement  

• La gestion des déchets radioactifs 

• Les autres nuisances  

• Les actions en matière de transparence et d’information 
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L’INSTALLATION ET LES TRAVAUX RÉALISÉS EN 

2014 

Montage de la protection climatique et du 

confinement nucléaire sur l’ancienne 

station de traitement des effluents 

 

Traitement complet du premier 

échangeur de chaleur 
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L’ORGANISATION DE CRISE ET LES 

CONTRÔLES EXTERNES 

 Octobre 2014 : un exercice de plan d’urgence 

interne pour tester l’efficacité de l’organisation et 

des moyens de secours. 

 

 Février, mai, octobre 2014 : 3 inspections de 

l’Autorité de Sûreté Nucléaire, dont une inopinée. 
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LA RADIOPROTECTION 

La dosimétrie collective en 2014 : 

11,441 H.mSv répartie sur une 

population d’environ 110 

intervenants.  

Rappel : 16,14 H.mSv en 2013 

 

Aucun n’intervenant n’a dépassé le seuil 

légal fixé à 20 mSv, ni même le seuil 

d’alerte fixé à 14 mSv. 
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 1 déclaration d’événement significatif pour la sûreté de niveau 0 

 Evénement : infiltrations d’eau de pluie dans les locaux sous sol de la station de traitement 

des effluents.   

Les actions correctives ont été mises en œuvre.  

 Aucune déclaration d’événement significatif pour l’environnement 

 Aucune déclaration d’événement signification pour la radioprotection 
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LES INCIDENTS EN 2014 
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LA GESTION DES MATIÈRES ET DÉCHETS 

RADIOACTIFS 

 Bilan 2014 

 979 colis évacués vers le centre de 

stockage des déchets de très faible activité  

situé à Morvilliers, exploité par l’ANDRA 

 18 colis évacués vers le centre de 

stockage des déchets de faible ou 

moyenne activité  situé à Soulaines, 

exploité par l’ANDRA 

 90 colis évacués vers l’installation 

Centraco, située à Marcoule, exploitée par 

SOCODEI.  

EDF | CLI des Monts d'Arrée  |  11/2015 



|  16 

LES ACTIONS EN MATIÈRE DE TRANSPARENCE 

ET D’INFORMATION DU PUBLIC 

  Participation de l’exploitant à l’ensemble des CLI 

(information sur l’actualité du site, les événements 

significatifs, le suivi environnemental) 

  Le Centre d’Information du Public a accueilli 3500 

visiteurs 

  Des actions d’information organisées par le site 

 Visites du site : près de 900 visiteurs sur les installations 

• Pour les élus locaux et les représentants des pouvoirs publics, 

pour les associations, pour les journalistes, pour les scolaires, 

pour les actionnaires, pour le grand public… 

 Fête de la nature, en partenariat avec le Parc Naturel 

Régional d’Armorique 

 Journées de l’industrie électrique : 160 personnes en 

deux jours 

 Mise en ligne d’informations sur le site internet 

http://brennilis.edf.com 
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http://brennilis.edf.com/


ACTUALITÉS DU 

SITE 

AVANCEMENT DES 

TRAVAUX 
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AVANCEMENT DES TRAVAUX 
 ÉCHANGEURS DE CHALEUR 
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AVANCEMENT DES TRAVAUX 
 ÉCHANGEURS DE CHALEUR 

 Travaux de démantèlement des échangeurs de 

chaleur terminés en septembre 2015 

 

 Evacuation du dernier tronçon de bouteille fin 

novembre 

 

 Les dernières opérations réalisées  

 Dépose et traitement des charpentes 

 Traitement des composants hors bouteilles 

 

BILAN DU CHANTIER  

3 ANS D’ÉTUDES 

4 ANS DE TRAVAUX 

18 GROS COMPOSANTS 

(POMPES, TUYAUTERIES…) 

 

1 BOUTEILLE : PRÈS DE 40 

TONNES, 20 MÈTRES DE 

HAUTEUR, 1 MÈTRE DE 

DIAMÈTRE 

16 BOUTEILLES DÉCOUPÉES 

EN 48 TRONÇONS 

ET 32 DÔMES 

27 INTERVENANTS DU 

GROUPEMENT 

D’ENTREPRISES 
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AVANCEMENT DES TRAVAUX  
ANCIENNE STATION DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS 

 Activités en cours :  

 démolition des murs et plafonds, à l’aide d’un  robot 

 conditionnement et évacuation des déchets produits 

 Montage d’un second abri à déchets 

 Demande déposée auprès du Ministère de l’Environnement, du Développement Durable et de 

l’Energie, pour prolongation de 18 mois du délai autorisé pour les travaux dans le décret de 

démantèlement partiel afin de sécuriser la fin du chantier 
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ACTUALITÉS DU SITE  
SÛRETÉ, SÉCURITÉ, QUALITÉ, ENVIRONNEMENT, RADIOPROTECTION  

 Sécurité  

 0 accident avec arrêt 

 5 accidents sans arrêt 

• Coupure au doigt lors du retrait du câble de la 

scie découpe sur le chantier des échangeurs 

de chaleur 

• 3 personnes incommodées par des fumées lors 

de l’incendie du 23/09 

• Chute de plain pied dans le bâtiment 

administratif 

 

 Sensibilisations sécurité auprès de 

l’ensemble du personnel sur site : en juillet 

et en septembre 

 

 Report en 2016 de l’exercice PUI  prévu le 

20/11/15 

 Réunion de retour d’expérience réalisée 

avec le SDIS29 

 

 

 

 Qualité  

 Sensibilisation à l’arrêté INB et QSE pour 

les nouveaux arrivants 

 Environnement  

 Sensibilisation à l’environnement : visite du 

site de Guerlédan : présentation de la 

concertation avec les acteurs locaux et 

des actions environnementales par 

l’ingénieur eau et environnement du projet 

vidange de Guerlédan 
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ACTUALITÉS DU SITE  
 SÛRETÉ, SÉCURITÉ, QUALITÉ, ENVIRONNEMENT, RADIOPROTECTION  

 Sûreté / relations ASN 

 

 Inspections ASN  

• Le 24/09 : réactive après incendie 

• Le 08/10 : programmée sur le 

management de la sûreté 

 

 Déclaration d’événements  

• 1 Evènement Significatif pour la Sûreté 

de niveau 1 sur l’échelle INES suite à 

l’incendie dans l’enceinte réacteur.  

• 2 Evènements Significatifs pour la 

Sûreté de niveau 0  
– Ecarts entre l’organisation des chantiers et 

les exigences du chapitre incendie des 

règles générales de surveillance et 

d’entretien 

– Chute du cribleur sur le chantier de 

l’ancienne station de traitement des effluents 
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ACTUALITÉS DU SITE 
COMMUNICATION ET INFORMATION DU PUBLIC 

 Horaires d’été de la Maison du Lac: une belle 

fréquentation  

 Plus de 1700 visiteurs entre le 1er juin et le 30 

septembre 

 Horaires basse saison depuis le 1er octobre 

 Tous les samedis, 9h-12h et 13h30-18h30 

 Le mercredi pendant les vacances scolaires, 9h-

12h et 13h30-18h30 

 Exposition temporaire à  l’occasion des 

Journées Européennes du Patrimoine  

 Voyage dans le passé, un site industriel d’hier à 

aujourd’hui 

 Toujours en place 

 Journées de l’industrie électrique maintenues 

les 3 et 4 octobre 

 Plus de 170 visiteurs 

 Conférence et visite des turbines à combustion 

voisines 

 

 Nouveau parcours de visite sur le site 

 Travaux d’accessibilité de la Maison du Lac : fermeture 

du CIP en décembre et janvier 
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CALENDRIER DE DEMANDE DE 

DÉMANTÈLEMENT COMPLET 

 Nécessité de disposer d’un lieu d’entreposage en service pour tous les déchets issus 

de la déconstruction  

• Principal motif de non obtention du décret de démantèlement complet en 2011 et d’irrecevabilité 

du dossier en 2012 

• ICEDA (Installation de conditionnement  et d’entreposage des déchets activés) est la solution 

d’EDF : reprise des travaux de construction en avril 2015, mise en service planifiée pour 2017 

 En conséquence, EDF décide de  

• Restructurer ses partenariats industriels et ainsi saisir l’opportunité d’optimiser le scénario de 

démantèlement du bloc réacteur 

• mettre à jour le dossier 
– En prenant en compte les évolutions règlementaires, et en se basant sur des données environnementales 

récentes 

– En prenant en compte les dernières avancées technologiques 

 Le dossier d’EDF pour demander l’autorisation de démantèlement complet de la 

centrale de Brennilis sera donc déposé en 2018, après mise en service d’ICEDA. 

 L’objectif d’EDF : déposer un dossier robuste, qui réponde à toutes exigences, 

pour obtenir les autorisations de démantèlement complet de la centrale nucléaire 

de Brennilis 
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MERCI 


