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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 2018
Un contenu exhaustif :
• Présentation de l’installation
• La prévention et la limitation des risques et inconvénients
• La radioprotection des intervenants
• Les incidents et accidents survenus en 2016
• La nature et les résultats des mesures de rejets
• La gestion des déchets
• Les actions en matière de transparence et d’information
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Les travaux réalisés en 2017, hors enceinte réacteur

Poursuite du démantèlement de la
station de traitement des effluents.
 Démolition du radier à plus de 90%
 Traitement d’une tuyauterie amiantée

4

Les travaux réalisés en 2017, dans l’enceinte réacteur
• Démontage des ateliers du
chantier des échangeurs de
chaleur quasiment achevé
• Activités de repérage amiante
dans le bloc-réacteur
• Préparation des travaux de
sécurisation pour anticiper le
démantèlement complet
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La prévention des risques
• Absence de PPI
• Un exercice de gestion de crise simulant un incendie
au niveau de la station de traitement des effluents

• 10 exercices ELI
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Les contrôles et autorisations internes

• En 2017 : aucune demande de
modification de l’installation et
du référentiel de sûreté.
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Les contrôles externes
• 2 inspections programmées de l’Autorité de sûreté nucléaire
• En juin, sur la maîtrise du risque incendie et le fonctionnement des astreintes en
heure non-ouvrable
• En novembre, visite générale sur le respect des engagements pris lors des
inspections précédentes
• Constats de l’ASN
• 8 demandes d’actions correctives
• 7 demandes de compléments d’informations
• 2 observations
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La radioprotection
La dosimétrie collective en 2017 : 2,2 H.mSv répartie sur
une population d’environ 80 intervenants.
Rappel : 4.9 H.mSv en 2016 (sur environ 80 personnes)
Aucun n’intervenant n’a dépassé le seuil légal fixé à 20 mSv,
ni dépassé le seuil d’alerte fixé à 14 mSv.

9

Les événements en 2017
•
•
•
•

0 déclaration d’événement significatif pour la sûreté de niveau 1
1 déclaration d’événement significatif pour la sûreté de niveau 0
1 déclaration d’événement significatif pour la radioprotection de niveau 0
1 événement significatif pour l’environnement
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La gestion des déchets
NOMBRE DE COLIS ÉVACUÉS ET SITES D’ENTREPOSAGE
Site destinataire

Nombre de colis évacués

CIRES à Morvilliers

1185

CSA à Soulaines

9

Centraco à Marcoule

108

En 2017, 1 302 colis ont évacués vers les différents sites de
traitement ou de stockage appropriés (Centraco et Andra).

49 tonnes de déchets conventionnels évacuées :
60% de ces déchets ont été recyclés ou valorisés
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Les actions en matière de partage et d’information du
public
•

Participation de l’exploitant aux 4 réunions plénières de la CLI
(information sur l’actualité du site, les événements significatifs,
le suivi environnemental)

•

Participation de l’exploitant à la réunion publique organisée par
la CLI en novembre

•

Plus de 3000 visiteurs accueillis sur le site

•

Parution d’un nouveau numéro de la lettre d’information des
chantiers de déconstruction « Energie Positive »

•

Des actions d’information organisées par le site :
•
•
•

•

Semaine de l’industrie
Fête de la nature
Journées de l’industrie électrique : près de 200 personnes en
deux jours
Mise en ligne d’informations sur le site internet
www.edf.fr/brennilis
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Rapport
environnement
2017
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Contexte du rapport environnement
 Rapport public remis aux autorités et à la CLI avant le 30 juin 2018 et demandé dans les décisions ASN de
prélèvements et de rejets du site ainsi que dans l’arrêté du 07 février 2012 (arrêté INB) - réf. D455518005735)
 Rapport qui compare les résultats 2017 à ceux de 2016 et 2015 (mise en perspective pluriannuelle des
résultats)
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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
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Résultats 2017
Rejets gazeux radioactifs
Tritium : les rejets sont globalement homogènes et compris entre 1,70E-03 et 2,30E-03 TBq par mois.
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Résultats 2017
Rejets gazeux radioactifs
Tritium :

3,49% de la limite réglementaire soit (0,7 TBq/an)
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Résultats 2017
Rejets gazeux radioactifs
Produits d’Activation et de Fission / Carbone 14

Famille

PA/PF

Carbone 14

Activités rejetées
(en TBq)

1,25.10-7

4,28.10-5

Limites réglementaires
(en TBq)

2,00.10-5

1,00.10-2

Activités rejetées en % par rapport
aux limites réglementaires

0,63

0,43
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Résultats 2017
Rabattement de nappe
Rabattement 2017 linéaire, sauf une augmentation en décembre.

57,58% de la limite réglementaire
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
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 2017 (eaux de nappe, de surface et pluie)
 même constat que les années précédentes.
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Résultats 2017
Estimation des doses reçues par la population
Les valeurs de doses calculées attribuables aux rejets 2017 sont plus de 10 000 000 fois inférieures à la limite
annuelle d’exposition fixée à 1 mSv par an pour une personne du public exposée à un rayonnement artificiel
La dose efficace annuelle attribuable aux rejets radioactifs de l’année 2017 est calculée à partir des rejets radioactifs
réels de l’année.

Les valeurs de doses calculées sont inférieures à :
 1.10-07 mSv/an pour l’adulte ;
 1.10-07 mSv/an pour l’enfant de 10 ans ;
 1.10-07 mSv/an pour l’enfant de 1 an.
A titre de comparaison, la dose moyenne annuelle liée à la radioactivité naturelle en France est de l’ordre de 2,4 mSv
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Résultats 2017
Actions 2017 en faveur de l’environnement
Exercice environnement le 12 juillet 2017
Thème : Fuite de liquide hydraulique sur un chariot de
manutention
Le professionnalisme de l’équipe d’intervention a été relevé

Journée environnement le 31 mai 2017
Thème : Visite de l’aquarium d’Océanopolis à Brest
Découverte des différents aquariums mais aussi des
installations techniques
Echanges sur les différents enjeux environnementaux
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SYNTHÈSE
En 2017 (comme en 2016 & 2015):
 Aucun dépassement de limite réglementaire
 Absence de radioactivité artificielle dans l’environnement (cobalt, césium, tritium…) imputable
aux activités de démantèlement
 Maitrise de l’exploitant sur ces prélèvements, ses rejets et son suivi environnemental
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MERCI

La radioactivité
La radioactivité a 2 origines:
• Naturelle, on la trouve dans l’atmosphère et la croûte terrestre. Elle est donc présente partout
• Anthropique, elle provient des activités humaines (médecine, essais atmosphériques, centrale nucléaire,
accident nucléaire...)

Comment mesure-t-on la radioactivité ?
Exemple du spectromètre gamma pour les mesures sur les eaux

Maintien sous vide
du détecteur avec

Semi-conducteur

 Un spectromètre gamma mesure l'énergie des photons gamma émis et
leurs nombres pendant une durée définie au préalable
 Plus le temps de comptage sera long, plus la limite de détection de
l’appareil sera basse

Comment mesure t’on la radioactivité ?

Nombre de photons

 Le spectromètre gamma permet d’obtenir un histogramme du nombre de photons détectés en fonction de leurs énergies.
Chaque pic de l’histogramme permet d’identifier les radioéléments présents et de déterminer leurs activités.

Niveau d’énergie

Définitions
• Activité (d’une source) : Nombre de désintégration de noyaux par seconde exprimé en
Becquerel (Bq)
• Dose absorbée : Energie déposé par unité de masse par un rayonnement ionisant en Gray
(Gy) avec 1 Gy = 1 J/kg
x WR (facteurs de pondération des rayonnements) =
• Dose équivalente : Effet biologiques en fonction du type de rayonnement en Sievert (Sv)
x WT (facteurs de sensibilité des tissus) =

• Dose efficace : Effets biologiques en fonction du type de rayonnement et des tissus touchés
en Sievert (Sv)
• Débit d’équivalent de dose : Equivalent de dose par unité de temps en Sv/h (unité usuelle =
mSv/h)

