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

Réunion plénière du 2 octobre 2018

Quimper
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Actualité des chantiers
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STATION DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS

ASSAINISSEMENT DES SOLS

Dernier coup de godet du Brokk 800 Dernier big-bag

Septembre 2018 : fin des excavations
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STATION DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS

Dernière phase du démantèlement 
de la STE en cours

Démolition voiles et plafond
Démolition du 

radier 80%

Traitement tuyauterie 
amiantée

Fin démolition radier

août 2016 6 février 2018juin 2017 septembre 2017

Assainissement des terres
Contrôles 
finaux EDF

Contrôle ASN/IRSN
atteinte objectifs

Repli de chantier STE 
Comblement fouilles

mai 2018 janvier 2020déc. 2018 juin 2019sept 2018

mars 2015

Approbation ASN du dossier d’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
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PREPARATION DEMANTELEMENT COMPLET

SECURISATION, DESAMIANTAGE
préalable aux prélèvements dans le bloc-réacteur
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PREPARATION DEMANTELEMENT COMPLET

PREPARATION PRELEVEMENTS BR
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Actualité du site
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Actualité du site

Demandes administratives en cours auprès de l’ASN

Dépôt de la demande de démantèlement complet le 24 juillet 2018

Prélèvement BR :

- Décision sur le dossier d’option de sûreté le 21 août 2017 ; 

- Dossier de sûreté transmis le 24 mai 2018.

Demande d’arrêt du rabattement de nappe : 

Transmis fin juin 2017 Instruction prorogée jusqu’en décembre 2018

Demande déclassement hangar à déchets : Transmis 26 juillet 2018

Demande de prolongation du délai du décret : Transmis 19 juillet 2018

Dossier d’orientation du Réexamen de Sûreté

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

- Avis ASN transmis en décembre 2017
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Actualité du site

La sûreté au cœur des exigences de l’exploitant

1 événement significatif de niveau 0 sans importance sur la sûreté

Engagement ASN : exercice hors-heures ouvrées le 30 juil. 2018

Inspection ASN Paris du 2 août 2018 : 

Thème : Visite générale, point sur les chantiers de démantèlement
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Exercice décontamination organisé par les 

infirmiers du site pour préparer le chantier sur la 

tuyauterie à sécuriser.

Actualité du site

Un dispositif de radioprotection strictement contrôlé

Pas d’événement significatif depuis la dernière CLI

1,521 mSv pour environ 70 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

Des formations pour l’amélioration continue : 

- Formation IFOPSE

- Sensibilisation des équipes ELI pour préparer le 

chantier de sécurisation et de désamiantage

Près de 2 ans sans accident avec arrêt

8 exercices ELI depuis le début de l’année
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Actualité du site

Une surveillance environnementale en continue

Pas d’événement significatif environnement depuis 

la dernière CLI

Indicateurs environnementaux consultables en ligne : 

edf.fr/brennilis

Journée environnement sur le thème de la 

surveillance de l’air, sur les gestes écologiques et 

sur la faune aux abords de la centrale
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Actualité du site

Les activités d’exploitation se poursuivent

Bilan dosimétrique de l’intervention : 0,711 mSv

Bilan dosimétrique de la surveillance : 0,164 mSv

Sécurisation des lignes de vie du pont polaireSécurisation de la tuyauterie 258
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Relations au territoire et 
Information du public
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Information du public

Une démarche proactive pour informer 1/2

Un intérêt maintenu des visiteurs :

• 2 757 visiteurs à fin août 2018 

dont 625 scolaires

• 19 sessions d’animation pour 306

Echanges privilégiés avec des publics dédiés :

Visite de la sous-préfète de Châteaulin

Préparation de la réponse au courrier de Sortir du Nucléaire

• Courrier reçu le 2 août 2018

• Réponse pour le 2 octobre 2018

Des partenariats locaux :

• Chemins communautaires

• Itinéraires de l’énergie

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

• Aviron Finistère : manifestation grand public
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Information du public

Une démarche proactive pour informer 2/2

Echanges privilégiés avec des publics dédiés :

Restitution de l’étude des étudiantes de l’ENSP
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Synthèse
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Synthèse

Les opérations nucléaires du démantèlement partiel sont réalisées

Le dossier de démantèlement complet est déposé

L’exploitation et les travaux préparatoires au cœur des activités du site 



MERCI


