
CLI DES MONTS D’ARRÉE
Actualité de la centrale nucléaire en déconstruction de Brennilis

Réunion plénière du 5 juillet 2018

Quimper
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Actualité des chantiers
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STATION DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS

ASSAINISSEMENT DES SOLS

Avancement :

45%
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STATION DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS

Dernière phase du démantèlement 
de la STE en cours

Approbation ASN du dossier d’arrêt du rabattement de la nappe sous la STE

Démolition du radier 80%
Traitement de la 

tuyauterie amiantée
Fin démolition du radier

août 2016 6 février 2018juin 2017 septembre 2017

Assainissement des terres et 
contrôles finaux EDF

Contrôle ASN

atteinte objectifs
Repli de chantier Comblement fouilles

Mai 2018 Octobre 2019Décembre 2018 Décembre 2019Juin 2019

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
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ENCEINTE RÉACTEUR

Chantier échangeurs

Mai 2018 Novembre 2018

Note de synthèseRapport final entreprise
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Actualité du site
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Actualité du site

Un niveau de sûreté satisfaisant

Pas d’événement significatif depuis la dernière CLI

Atelier de sensibilisation: Pratiques de Performances Humaines

Réponse à la lettre de suite de l’inspection ASN du 13 et 14 mars 2018



8

Déploiement plan d’actions problématique radon STE

Renouvellement de la convention avec le SDIS 

en présence de Nicole Ziegler, présidente du SDIS 

29 et du Lieutenant-Colonel Quemeneur

Actualité du site

Un dispositif de radioprotection strictement contrôlé

Pas d’événement significatif depuis la dernière CLI

0,56 mSv pour environ 74 salariés depuis janvier 2018

Limite règlementaire annuelle : 20 mSv par salarié
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Actualité du site

La sécurité, une priorité absolue

0 accident depuis la dernière CLI.

Exercice PUI effectué le 1 juin 2018 avec la 

participation du SDIS 29, du SAMU et de l’Hôpital 

d’Instruction des Armées de Brest

628 jours sans accident avec arrêt (18 juin 2018)

4 exercices ELI depuis le début d’année
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Actualité du site

Une surveillance environnementale en continue

Pas d’événement significatif environnement depuis 

la dernière CLI (mars 2018)

Indicateurs environnementaux consultables en ligne : 

edf.fr/brennilis

Exercice environnement effectué le 22 mai 2018 

Thème : Simulation de fuite d’effluents très 

faiblement radioactifs sur l’INB.
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Actualité du site

Les activités d’exploitation se poursuivent

Audit de l’ANDRA le 24 et 25 avril 2018

« Maîtrise global du processus de gestion des déchets par EDF 

et les entreprises intervenantes sur le site des Monts d’Arrée »

Partage d’expérience avec l’ensemble des autres sites en 

déconstruction sur des thématiques précises (fiabilisation des 

équipements, maintenance, bonnes pratiques)

28 mai 2018 : vérification électrique réglementaire de 

l’ensemble du SMA
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Actualité du site

Demandes administratives en cours auprès de l’ASN

Décision autorisant l’assainissement des sols sous la STE : 25 avril 2018

Demande d’arrêt du rabattement de nappe

- Transmis fin juin 2017

- Instruction prorogée jusqu’en décembre 2018

Dossier d’orientation du Réexamen de Sûreté

- Méthodologie générale pour réaliser le réexamen d’ici fin 2019

- Avis ASN transmis en décembre 2017

Décision ASN cadrant le dossier de sûreté et radioprotection des prélèvements 

« bâtiment réacteur » le 21 août 2017 ; dossier de sûreté transmis le 24 mai 2018 

Dépôt de la demande de démantèlement complet avant le 31 juillet 2018
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Le dossier de

démantèlement complet
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Le dossier de démantèlement complet

Un dossier robuste sur tous les enjeux

dont la maîtrise dans le temps est assurée

 Approche prudente et sécurisée avec un 

démantèlement étape par étape

 Des techniques et matériels éprouvés

 Des opérations en série pour éviter les 

imprévus
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Le dossier de démantèlement complet

Un dossier robuste sur tous les enjeux

sans risque pour les populations

 Pas de contre-mesure (ni PPI, ni 

confinements, ni de pastille d’iode)

 Des travaux concentrés dans l’enceinte 

réacteur
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Le dossier de démantèlement complet

Un dossier robuste sur tous les enjeux

sans impact sanitaire ni environnemental

 Aucun rejets radioactifs liquides

 Aucun rejets chimiques ou thermiques liquides

 Impact des rejets radioactifs gazeux plus de 1000 fois inférieur à la limite règlementaire

 Cyclife une filiale EDF pour optimiser la valorisation des déchets radioactifs
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Le dossier de démantèlement complet

Un dossier robuste sur tous les enjeux

qui garantit la sécurité de tous les intervenants

 S’appuie au maximum sur la protection 

apportée par le bloc-réacteur

 Utilisation d’engins télé opérés à vision 

indirecte

 Des opérations séquencées qui réduisent la 

co-activité
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Le dossier de démantèlement complet

Un planning sécurisé

qui privilégie la maîtrise des risques

Instruction du 
dossier

Démantèlement 
du bloc-réacteur

Assainissement 
enceinte 
réacteur

Instruction par 
l’ASN pour 

déclassement de 
l’enceinte

Démolition ER et 
autres bâtiments

Instruction du 
dossier de 

déclassement

Dépôt du dossier 
07/2018

Obtention décret 
démantèlement complet

Fin du démantèlement 
nucléaire

Fin du démantèlement 
complet
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Relations au territoire et 
Information du public
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Information du public

Une démarche proactive pour informer

Un intérêt maintenu des visiteurs :

• 1 273 visiteurs à fin mai 2018 (1 011 en 2017)

dont 447 scolaires (420 en 2017)

• 14 sessions d’animation (7 en 2017)

Echanges privilégiés avec des publics dédiés :

• Visite de l’EPAGA sur site

• Intervention à la Commission Locale de L’eau

6 juillet : restitution de l’étude des étudiantes de l’ENSP

Des partenariats locaux :

• Ecole des Filles d’Huelgoat : été des 13 dimanches

• Aviron Finistère : manifestation grand public
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Synthèse
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Dossier déposé avant le 31 juillet 2018.

Un scénario sécurisé pour maîtriser tous les enjeux

Synthèse

Le démantèlement partiel s’achève

Excavation des terres bien avancée

Le démantèlement complet s’engage



MERCI


