Déconstruction de la
centrale nucléaire de
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Une longue histoire qui s’accélère
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Présentation du projet de
déconstruction
Jean Cucciniello, directeur du Site des Mont d’Arrée
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Présentation du projet de déconstruction

Une direction d’EDF dédiée à la déconstruction
UN MODÈLE INTÉGRÉ
DÉCONSTRUCTION / DÉCHETS

Une expertise de plus de 1000 personnes

UNE EXPERTISE UNIQUE

650

470

Salariés DP2D

Salariés Cyclife

Centre de stockage
de l’ANDRA

PRÉPARER LA DÉCONSTRUCTION DU PARC
NUCLÉAIRE D’EDF

15 Ans pour déconstruire un REP
2 Réacteurs en pré-démantèlement
DISPOSER DE SOLUTIONS INDUSTRIELLES
PERFORMANTES POUR LA GESTION DES
MATIÈRES ET DÉCHETS RADIOACTIFS
DÉCONSTRUIRE LES 9 RÉACTEURS
NUCLÉAIRES D’EDF À L’ARRÊT EN FRANCE
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Présentation du projet de déconstruction : d’hier à aujourd’hui

Un réacteur prototype, unique
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Présentation du projet de déconstruction : d’hier à aujourd’hui

Retrait du combustible :
99,9% de la radioactivité est évacuée
MISE A L’ARRÊT DÉFINITIF
1985 - 1992

Deux opérations majeures :
- Déchargement du combustible
- Vidange des circuits
Suppression du risque radiologique pour le public :
• Pas de plan particulier d’intervention (PPI)
• Pas de mesures de confinement
• Pas de distribution d’iode
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Présentation du projet de déconstruction : d’hier à aujourd’hui

Le démantèlement partiel est réalisé
1er DMT PARTIEL
1997 / 2007
2007 Annulation du décret par le Conseil d’Etat
Bât. des Auxiliaires
Matériels
conventionnels

Enceinte réacteur
Matériels électromécaniques
nucléaire

2ème DMT PARTIEL
2011 / 2018
2011 Obtention décret démantèlement partiel

Démantèlement cuve et circuit primaire non autorisé

Bât. De Contrôle et Bureaux
Équipements
conventionnels

Echangeurs

Station de Traitement
des Effluents
Bâtiment et sol

Bât. du Combustible Irradié
Démantèlement nucléaire,
assainissement nucléaire,
démolition conventionnelle

Chenal
Sol
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Les enjeux du
démantèlement complet
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Les enjeux du démantèlement complet

Un scénario qui maîtrise les risques et respecte
l’environnement
Double confinement, double filtration :
 protection du public et de l’environnement

Robotique :
 sécurité des intervenants et radioprotection

Enceinte réacteur, bloc-réacteur,
ateliers blindés (croix)
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Les enjeux du démantèlement complet

Etat final des sols visé : une compatibilité « tout usage »
La majorité de l’assainissement des sols est déjà réalisée avec pour
résultat une compatibilité tout usage
L’état final « tout usage » permet tous les choix de reconversion du site :
• Une activité industrielle
• Ou toute autre activité

Chenal de rejets pendant l’assainissement

Station de traitement des effluents après assainissement
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Les enjeux du démantèlement complet

L’après-centrale, une opportunité pour
des relais de croissance
A court terme
La zone de bordure du lac qui abrite aujourd’hui la Maison du Lac
Vocation touristique

A moyen terme
La zone délimitée par l’installation nucléaire de base

Vocation industrielle (hors nucléaire)
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Les enjeux du démantèlement complet

Le coût à terminaison est déjà financé par les provisions
Le montant des travaux qui restent à réaliser est de 320 millions d’euros.
Ce montant est déjà couvert à 100% par la provision dans les comptes d’EDF

Des retombées économiques positives pour le territoire
Des impacts directs et indirects pour le territoire :
•
•
•

Contrats passés à des entreprises locales
Personnel et familles résidant dans le Finistère
Intervenants en grand déplacement
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Le scénario de
démantèlement complet
Joël Truffet, directeur technique projet Brennilis

13

Le scénario de démantèlement complet

UN REACTEUR A EAU LOURDE REFROIDI AU C02
Unique et complexe
216 canaux de CO2
10 km de tuyauteries

Gaz CO2
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Le scénario de démantèlement complet : la gestion des déchets

Tous les déchets à produire ont un exutoire
du panier > au colis de déchet > au container de transport

Le scénario de démantèlement complet : le planning

Un scénario par étapes qui assure la maîtrise des risques
DÉMANTÈLEMENT COMPLET
17 ans de travaux

4 ans
Libérer de l’espace
autour et dans la cuve

2 ans
Installation des
ateliers blindés

7 ans
Découpe de la
cuve

2 ans
Assainissement
des parois internes
de l’enceinte

2 ans
Démolition de
l’enceinte
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Le scénario de démantèlement complet : étape par étape

1ère étape : libérer de l’espace autour et dans la cuve
Les circuits périphériques

Les 432 internes (2x216)

 Retrait des 10 km de tuyaux CO2
 sécurité des intervenants

 vider le réacteur des éléments amovibles
 limiter la manutention des déchets
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Le scénario de démantèlement complet : étape par étape

1ère étape : libérer de l’espace autour et dans la cuve
Les circuits périphériques

Les 432 internes (2x216)

 Retrait des 10 km de tuyaux CO2
 sécurité des intervenants

 vider le réacteur des éléments amovibles
 limiter la manutention des déchets
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Le scénario de démantèlement complet : étape par étape

2ème étape : La création des ateliers de gestion des déchets
L’installation des ateliers blindés
 Protéger des opérateurs par le pilotage à distance
1/ réceptionner, caractériser et conditionner les déchets en panier

1

2/ conditionner et contrôler les colis de déchet.

2

3/ assurer la maintenance en toute sécurité du personnel intervenant
4/ permettre l’entreposage temporaire des paniers

3

4
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Le scénario de démantèlement complet : étape par étape

3ème étape : La découpe de la cuve
Le démantèlement des structures du réacteur
 S’appuyer sur la protection existante du réacteur
 Un processus sécurisé par la robotique
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Le scénario de démantèlement complet : la maîtrise des risques

Des dispositions étudiées pour garantir la sécurité et la
radioprotection des intervenants
Scénario accidentel : pas besoin de plan particulier d’intervention, confinement, comprimé d’iode

25

3

L’étude d’impact
Audrey Bergonso, ingénieure sûreté, qualité,
environnement
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Elaboration des études d’impact pour les INB d’EDF

Une expertise environnement de haut niveau
 80 ingénieurs spécialistes de
l’environnement
 Un champ d’expertise étendu :
Réglementation
environnement
Biologie terrestre et aquatique

Thermie / dilution

Réhabilitation des sols pollués

Chimie, radiochimie de l’environnement
Impact sanitaire chimique et
radiologique

Microbiologie

Transfert de la radioactivité
Modélisation
numérique

Acoustique
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Le dossier et la démarche

Des données locales consolidées grâce à
15 associations et contributeurs
•

Biologie terrestre et l’inventaire faune / flore : bureaux d’études PEDON Environnement et milieux aquatiques, THEMA Environnement, TBM Chauvaud

•

Hydroécologie et chimie de l’environnement : bureaux d’études AQUASCOP, HYDRO Concept ; laboratoires Labocea et Carso

•

Etude sur la mulette perlière : association Bretagne Vivante

•

Etude sur les mammifères : Groupe Mammalogique Breton

•

Synthèse radioécologique : IRSN, ACRO et LSCE

•

Etat de référence climatique : Météo France

•

Etude sur la biodiversité : Parc Naturel Régional d’Armorique et Conservatoire Botanique National de Brest

•

Service environnement d’EDF (DIPDE)
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Le dossier et la démarche

L’environnement appréhendé dans sa globalité
Résumé non technique
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•

Scénario de référence

•

Analyse des incidences

Radioécologie

•

Compatibilité avec les plans de gestion
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Biodiversité

•

Surveillance
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Population et santé humaine
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Mesures pour éviter, réduire, compenser
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Activités humaines
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Déchets
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Analyse des méthodes utilisées
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Effets cumulés

•

Conclusion

12

Evaluation des incidences sur les sites Natura
2000
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Auteurs de l’étude d’impact

Annexes
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Enseignements essentiels
de l’étude d’impact de
Brennilis

Résumé non technique

Chapitre 2 : Description du projet

Pas de rejets radioactifs liquides
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Rejets radioactifs à l’atmosphère : des
limites prudentes adaptées aux opérations
Période 1 (13 ans)

Période 2 (2 ans)

Limites demandées

(démantèlement
BR)

(assainissement ER)

Tritium

1000 GBq/an

500 GBq/an

Carbone 14

1000 GBq/an

5 GBq/an

Autres radioéléments
émetteurs bêta-gamma

0,2 GBq/an

0,1 GBq/an

Le Becquerel (Bq) est l’unité qui mesure l’activité d’une source radioactive. Un
Becquerel correspond à une désintégration par seconde d’un atome radioactif.
1GBq = 1 gigabecquerel = 1 milliard de Becquerels
Cette mesure ne rend pas compte de son énergie, ni de l’effet potentiel sur l’homme.
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Chapitre 4 : Eaux de surfaces

Pas d’incidence sur la qualité des eaux
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Evaluation basée notamment sur les résultats de la surveillance
Ster-

l’eau :
Ellez

Roudoudour

ni de l’Ellez,
ni du réservoir Saint-Michel,
ni sur l’environnement aquatique à l’aval.

Red

•
•
•

uhir
Roudo

hydroécologique réalisée par le site. Il n’y a pas d’incidence sur la qualité de

Réservoir
E
Saint-Michel SMA llez

Retenue de
St-Herbot
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Chapitre 5 : Sols et eaux souterraines

Pas d’incidence sur la qualité des sols, ni
sur la qualité des eaux souterraines
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Zones avec les marquages les plus importants ont déjà fait l’objet d’une
réhabilitation des sols
3 zones d’intérêt identifiées :
•

2 font l’objet d’un plan de gestion (« galerie G15 » et « regard F »)

•

1 (« local Sulzer ») sera traitée après retrait des équipements
électriques situés à l’intérieur du local

Terres excavées réemployées sur site en remblais et matériaux de
comblement, après contrôle de leur qualité chimique et radiologique

Bonne qualité chimique et radiologique des eaux de nappe et eaux de
rabattement de nappe
33

Résumé non technique

Chapitre 6 : Radioécologie

Une exposition de la faune et de la flore
10 000 fois inférieure au seuil de vigilance
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N ATU R E L
TELLURIQUE
Potassium 40

COSMIQUE

Cobalt 60

Uranium 238
descendants dont
Radium 226
Uranium 235
descendants dont
Actinium 227
Radium 223

SMA

Béryllium 7

Thorium 232

Nickel 63

Retombées
de Fukushima

Strontium 90
Tritium

Américium 241

Carbone 14

Césium 134
Iode 131

Césium 137
Plutonium 238
Plutonium 239+240

Retombées
de Tchernobyl

Essais nucléaires aériens

Origine de la radioactivité aux abords du site
principalement due aux retombées atmosphériques
anciennes et à l’exploitation du site

La dose reçue calculée pour des organismes de
référence est 10 000 fois inférieure à la valeur
repère
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Chapitre 8 : Population et santé humaine

Une exposition des populations 1 000 fois
inférieure à la limite réglementaire (1 mSv/an)
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Ordre de grandeur des doses résultant de situations courantes
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Chapitre 9 : Activités humaines

Incidence limitée sur les activités humaines
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Incidence limitée sur le trafic routier avec moins de un camion par jour pendant le
démantèlement et l’assainissement et deux camions par jour lors de la démolition de
l’enceinte réacteur.

Incidence limitée mais positive sur l’emploi

Nombre prévisionnel d’emplois sur site
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Synthèse

Présentation démantèlement 14/10/21
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Synthèse

Démantèlement complet : objectif décret 2022
Dossier instruit par deux autorités indépendantes : sûreté nucléaire et autorité environnementale
Le démantèlement robotisé assure la sécurité des intervenants
L’étude d’impact démontre l’absence d’impact sur les populations et l’environnement
Tous les déchets à produire ont un exutoire
L’état final « tout usage » permet tous les choix de reconversion du site

Le coût déjà financé par les provisions induit des retombées positives pour le territoire
Le devenir du site, non-nucléaire, est une opportunité de relais de croissance
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Merci
Plus d’informations :
www.edf.fr/brennilis
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Bilan prévisionnel des déchets à produire

80% des déchets de la
déconstruction sont des déchets
conventionnels

Déchets radioactifs

70% des déchets radioactifs du
démantèlement complet du site
ont été évacués
Déchets conventionnel

Production de déchets radioactifs:
 80% des déchets radioactifs restants sont
de Très Faible Activité (TFA)
 20% des déchets radioactifs restants sont
de Faible et Moyenne Activités (FMA vc)
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