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1- État final

Assainissement sous l’enceinte
réacteur

Questions CLI :
• Demande de précision sur l’assainissement des bétons entre -1m et
-12m
• Quel protocole pour s’assurer de l’absence de contamination sur les
structures laissées sur place ?

Etat final : Assainissement de l’ER, démolition des structures jusqu’à -1m et
remblai des structures restantes en place

L’assainissement des structures de génie civil consiste à retirer des
structures (béton, éléments métalliques) l’épaisseur de matériau
contaminé radiologiquement ou chimiquement
Toutes les structures contaminées seront assainies en application du
guide 14 de l’ASN, qu’elles soient amenées ensuite à être démolies
(structures jusqu’à -1m) ou à rester enterrées dans le sol (structures
entre -1m et -12m)

 Toutes les structures seront conventionnelles

Démarche suivie pour l’assainissement des structures de GC (Principes du
Guide ASN n°14)
Diagnostic initial  modélisation de la contamination
La démarche s’applique à
l’assainissement de toutes
les structures de génie civil
contaminées, dont celles
situées entre -1m et -12m
de l’ER

1. Etude historique  identification des surfaces à contamination potentielle ou avérée
2. Caractérisation surfacique avec analyse géostatistique 2D  confirmation des surfaces
concernées
3. Caractérisation massique  profondeurs de contamination

Etablissement de la stratégie d’assainissement

L’ASN peut
procéder, le cas
échéant, à des
mesures avec
prélèvements

Dossier de méthodologie d’assainissement
• Modalités d’assainissement proposées
• Programme de contrôles radiologiques mis en œuvre pour valider l’atteinte des objectifs
d’assainissement

Le programme de contrôles
radiologiques est soumis à accord
de l’ASN avant les travaux.
Le bilan des contrôles
radiologiques réalisés après
travaux est transmis à l’ASN pour
permettre l’autorisation de
déclassement

Travaux d’assainissement

Accord de ASN

Contrôles radiologiques

Bilan des travaux d’assainissement
et des contrôles radiologiques

Contrôles contradictoires de l’ASN

Déclassement définitif
des structures en Zone à déchets conventionnels

Autorisation de déclassement de l’ ASN

Travaux de démolition conventionnelle des structures aériennes
jusqu’à -1m . Les structures sous -1m sont laissées en place

DÉCONSTRUCTION À -1 MÈTRE

Absence d’impact sur l’environnement – usages ultérieurs

Dispositions permettant un état final tout usage
• Les structures sont assainies (radiologique et chimique)
• Le terrain remblayé est stable, les plans des structures enterrées sont conservés
• Les structures sont percées, ce qui permet d'assurer la libre circulation des eaux souterraines

• Les radiers laissés en place sont enfouis sous plus de 5m de remblai, ils ne constituent pas des obstacles au
développement de la végétation
• La conservation des structures sous –1m permet la réalisation de nouvelles constructions (voiries, réseaux,
bâtiments).

DÉCONSTRUCTION À -1 MÈTRE

Absence d’impact sur l’environnement – béton armé

La conservation des structures sous –1m est la solution optimale
• Absence d'impact environnemental des matériaux constitutifs des structures
Code de l'environnement :
• Favoriser le réemploi des déchets, au plus près du lieu de production
• Béton : non-dangereux et inerte
• Armatures (acier) : non-dangereuses et non-inertes
• Inconvénients du retrait total des structures:
• Travaux conséquents de terrassement, démolition, concassage des bétons, transport routier : émissions de
CO2
• Béton issu de la démolition :
• usage en remblai
• évacuation en ISDI (stockage similaire au remblai sur site)
• Remblai par apport de matériau extérieur :
• béton concassé tel que recommandé par le code de l’environnement
• matériaux naturels (pas recommandé : puisage dans les ressources naturelles)

Etat radiologique des sols sous les structures Génie Civil de l'Enceinte
Réacteur après assainissement
• L’ER présente une contamination faible des structures
• Le diagnostic initial permettra de déterminer d’éventuelles contaminations en
profondeur

• Pour les structures non contaminées en profondeur, il n’y a pas de risque que la
contamination à l’intérieur des bâtiments se retrouve dans les sols sous les structures
• Pour les structures avec des contaminations en profondeur et traversantes, les sols sous les
radiers seront caractérisés et traités suivant la démarche de réhabilitation des sols

• Dans le cadre de la démarche de réhabilitation des sols, le programme de
caractérisation des sols est adapté à l’état final des structures laissées en place dans
le sol, avec une attention particulière dans le cas où ces structures auront fait l’objet
d’un assainissement.
• Ce programme de caractérisation intègre l’approche relative aux contaminations
éventuelles sous les structures enterrées assainies laissées en place, par la prise en
compte de l’historique du site et des activités passées, afin de caractériser les
phénomènes possibles de migration dans les sols de la zone concernée

Questions CLI :
• L’état radiologique des sols est-il suffisamment connu ?

La connaissance de l’état radiologique des sols du site repose sur :
• La surveillance des eaux souterraines du site et de l’environnement proche,
rassemble plus de 11 000 analyses radiologiques réalisées en nappe, qui toutes
sont inférieures aux valeurs de référence actuellement en vigueur
bonne qualité radiologique des eaux de la nappe.

• L’identification et la gestion des zones potentiellement marquées chimiquement
ou radiologiquement
La démarche adoptée est la suivante :
• Identification des zones d’intérêt grâce à la synthèse des éléments historiques, complétée en
2010 par un état des lieux radiologique surfacique du site réalisé par le CEA, dont les résultats
sont cohérents avec l’enquête historique et confirment la bonne propreté du site
• Caractérisation des zones d’intérêt précédemment définies : sondages, prélèvements de sols,
analyses ;
• Définition et mise en œuvre de mesures de gestion le cas échéant.

Programme de caractérisation mis en œuvre :
• A l’exception de zones inaccessibles, le programme de caractérisation est aujourd’hui
achevé :
• 110 sondages, 2 400 analyses radiologiques

• Les zones présentant les marquages les plus importants ont d’ores et déjà fait l’objet
d’une réhabilitation, en particulier l’ancien chenal de rejet de la STE et les terres situées
sous le radier de la STE

• 3 zones pour lesquelles des actions sont identifiées :
• Les zones Regard F et Galerie G15, qui font l’objet d’un plan de gestion, actuellement instruit par
l’ASN, afin de déterminer les mesures de gestion à mettre en œuvre
• Une zone sous le Local Sulzer (local de 50 m2 accolé au Sud-Ouest de l’enceinte réacteur) :
 9 sondages réalisés en 2012 qui ont confirmé un marquage en tritium de la dalle et des terres sous-jacentes
 à la suite de cette campagne de caractérisation, un assainissement partiel des bétons a été entrepris et une chape a
été appliquée
 la zone bénéficie d’un suivi des eaux souterraines dans l’attente de son accessibilité pour une caractérisation
complémentaire
 Aucune activité retrouvée dans les eaux souterraines

1- État final
Arrêt du rabattement de nappe

Questions CLI :
• Quel protocole et retour d’expériences du protocole sous l’ancienne
STE ?
• Comment s’assurer qu’il n’y aura pas de phénomène de lessivage ?

Contexte du rabattement de nappe :
• 2000 : dans le cadre des travaux de démantèlement de la STE, un système de rabattement de la nappe a été
mis en place sous la STE pour abaisser le niveau de la nappe en dessous du radier.
• Ce rabattement empêchait que la poussée de l’eau ne fragilise le génie civil restant en place et prévenait
ainsi le risque que des fissures dans la structure n’occasionnent des infiltrations et un transfert de
contamination
A l’issue des opérations de gestion des sols sous le radier de la STE, le rabattement de la nappe n’était plus
nécessaire et son arrêt a été autorisé par l’ASN
• Les eaux souterraines et les eaux rabattues (puis restituées dans le lac Saint-Michel) font l’objet de suivis :
• l’ensemble des paramètres physico-chimiques et radiologiques sont conformes aux valeurs
réglementaires des eaux destinées à la consommation humaine
 Les eaux souterraines et rabattues au droit du site des Monts d’Arrée sont de bonne qualité
• Pour mémoire, un autre système de rabattement de la nappe est en place sous l’ancien bâtiment des
combustibles irradiés (BCI), afin de limiter les infiltrations d’eau à proximité.
--> Le retour d’expérience acquis sur l’arrêt de rabattement de nappe sous l’ancienne STE servira pour
la mise en œuvre de l’arrêt de rabattement sous l’ancien BCI.

Protocole d’arrêt du rabattement de nappe :
2020 : le protocole autorisé par l’ASN
• Permet de suivre la qualité de la nappe au plus près du terme source résiduel présent au droit de la STE
• Ceci dans l'ensemble des directions autour de la STE, afin de surveiller l'ensemble des voies potentielles
de transfert
s’assurer de la protection de la ressource en eau
vérifier le caractère majorant de l’analyse d’incidences présentée dans le dossier de demande d’arrêt de
rabattement (sachant que cette analyse conclue à l’absence d’incidence même avec des hypothèses très
pénalisantes).

Essais d’arrêt pour vérifier l’absence de phénomène de lessivage :
• arrêt progressif du rabattement réalisé fouille ouverte du 27 oct. au 9 déc. 2020
• surveillance renforcée de la qualité de la nappe 7 jours sur 7 durant un mois, dont l’objet était de vérifier
que la teneur en tritium resterait inférieure au seuil de 100 Bq/L.
• 34 campagnes quotidiennes de prélèvement d’eau souterraine au droit de 7 ouvrages (piézomètres et
collecteur STE) réalisées durant l’essai
• Tous les résultats d’analyses ont montré des concentrations en Tritium inférieures à la Limite de Détection
des appareils et ce pendant 34 jours consécutifs.

Absence de phénomène de lessivage confirmée

2 – État initial et déchets
L’inventaire radiologique
initial et sa mise à jour
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Inventaire radiologique des structures: définition

• Que comporte un Inventaire radiologique ?
La quantification de l’activité radiologique des différentes structures du réacteur.
Le spectre isotopique (proportion) des radionucléides pour chaque zone / équipement
H3
C14
Fe55
Co60
Ni63
Cs137

29%
21%
23%
8%
15%
4%

Quelle est son unité ?

L’Inventaire radiologique total d’une structure s’exprime en Becquerels (désintégration par seconde) à date.
Avec une déclinaison en :
• Activité massique (Bq/g) pour les structures activées
• Activité surfacique (Bq/cm2) pour les structures contaminées
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Inventaire radiologique : constitution et utilisation

• Constitution

Application

Confinement

Inventaire
radiologique

Radioprotection
Environnement
Scénario de
Demantèlement

Mesures In Situ
Calculs / Simulation
Part
Activation

Déchets soumis aux flux neutroniques
du réacteur

Filières Déchets

Part
Contamination

Particules activées puis véhiculées le
long des différents circuits

Sûreté
Intégration de
conservatismes
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Inventaire radiologique : démarche générale et conservatisme

Calculs de flux

Conditions à
puissance
nominale
Compositions
chimiques hors
impuretés
Termes sources

Géométrie 3D

Cartographie 3D
du flux
neutronique

Calculs d’activation

Inventaire
Radiologique
d’Activation
Réajustement
si
nécessaire

Conservatismes
 Calcul du Co-60   Ratios RN/Co-60
 Historique d’irradiation (sur les temps)

Historique
d’irradiation
Compositions
chimiques avec
impuretés

Comparaison
Calculs
vs
Mesures

Ratios
RNDM /
traceur 60Co

 Impuretés compositions chimiques
 Résultats de mesures

Des conservatismes supplémentaires sont
intégrés lors des études de sûreté.

MESURES
SUR
ÉCHANTILLONS
Niveau d’activité du
traceur 60Co

Forfaits RNDM
α

Inventaire
Radiologique
de
Contamination
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Inventaire radiologique : chronologie autour de l’évaluation de l’inventaire radiologique de Brennilis

en cours
Mesures initiales

Etudes de sûreté
majorantes

( données collectées
sur l’installation )

Inventaire
radiologique initial
majorant
(calculatoire)

Dossier de DEM
2018

Inventaire
radiologique
consolidé

Calculs

Etudes déchets
détaillées pour la
rédaction des
dossiers de déchets
pour l‘ANDRA et
ICEDA

Classement déchet
majorant
Dossier de DEM
2018

Les données très conservatives initiales ont permis
d’engager les études de Sûreté et les études Déchets.
Aujourd’hui à partir d’un inventaire consolidé nous
affinons nos études Déchets pour définir avec le
maximum de précision les déchets qui seront
envoyés à l’ANDRA et à ICEDA

Prélèvements
Réacteur

21

2 – État initial et déchets
Les filières de gestion des
déchets
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Le scénario de démantèlement complet : la gestion des déchets

Les déchets radioactifs sont principalement classés en fonction de différents
critères comprenant notamment la période et le niveau d’activité des principaux
radionucléides qu’ils contiennent.

23

Le scénario de démantèlement complet : la gestion des déchets

Plus de 80% des déchets restant à produire sont
conventionnels
Bilan prévisionnel arrondi des déchets à produire

64 000 tonnes de déchets à produire (arrondi)
= 56 000 tonnes conventionnel (arrondi)
+ 7 430 tonnes radioactifs

1 400t

30t

6 000t

Déchets radioactifs restants :
 80,6 % de déchets de Très Faible Activité (TFA),
équivalente à la radioactivité naturelle

56 000t

 19 % des déchets de Faible et Moyenne Activités à vie
courte (FMA vc)
 0,4 % des déchets de faible et moyenne activité Vie
Courte à envoi différé + moyenne activité Vie Longue

Conventionnel

CIRES

CSA

ICEDA
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Le scénario de démantèlement complet : la gestion des déchets

Les déchets de très faible activité
de l’ordre de la radioactivité naturelle

6 000 tonnes
de déchets de
très faible activité

https://aube.andra.fr/landra-dans-laube

Où seront-ils stockés ?
Au CIRES à Morvilliers (Centre industriel
de regroupement, d'entreposage et de stockage
exploité par l’ANDRA)
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Le scénario de démantèlement complet : la gestion des déchets

Les déchets de faible et moyenne activité vie courte

1 400 tonnes de déchets
de faible et moyenne activité à vie courte

https://aube.andra.fr/landra-dans-laube

Où seront-ils stockés ?
Au CSA à Soulaines (centre de stockage
de l’Aube exploité par l’ANDRA)
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Le scénario de démantèlement complet : la gestion des déchets

Les déchets de faible et moyenne activité vie courte
Caisson métallique 5 ou 10 m3 avec prébétonnage
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Le scénario de démantèlement complet : la gestion des déchets

Les déchets de faible et moyenne activité vie courte à
envoi différé ou de moyenne activité vie longue

30 tonnes

Où seront-ils entreposés ?
A ICEDA dans l’Ain (installation

de déchets de faible et moyenne
activité provenant de la cuve

de conditionnement et d’entreposage de
déchets activés exploitée par EDF)

< 50 colis
en 5 ans
vers 2030
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Le scénario de démantèlement complet : la gestion des déchets

Les déchets de faible et moyenne activité vie courte à
envoi différé ou de moyenne activité vie longue
après entreposage
à ICEDA

20 tonnes

10 tonnes

de déchets moyenne activité à
vie courte à envoi différé

de déchets moyenne
activité vie longue

Où seront-ils stockés ?
Au CSA à Soulaines
(centre de stockage de l’Aube
exploité par l’ANDRA)

Où seront-ils stockés ?
A CIGEO (Centre industriel de stockage
géologique exploité par l’ANDRA)
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Le scénario de démantèlement complet : la gestion des déchets

ICEDA: Installation de Conditionnement et d’Entreposage
des Déchets Activés
L’Installation de Conditionnement et d’Entreposage de Déchets Activés (ICEDA) a pour mission de
Réceptionner, conditionner et entreposer les déchets de Moyenne Activité Vie Longue (MAVL) et de Faible et
Moyenne Activité à Vie Courte à envoi différé (FAMAvc diff ou A diff) issus :


de la déconstruction des 9 centrales nucléaires arrêtées



de l’exploitation des réacteurs (REP) actuels du parc

dans l’attente de leur transport aux centres de stockage (CIGEO pour les déchets MAVL et CSA pour les déchets
A diff).
ICEDA est en capacité de produire 230 colis par an et dispose d’une capacité d’entreposage d’environ 2200
colis.
La durée envisagée pour l’entreposage à ICEDA des déchets A diff avant envoi vers le CSA est d’environ 10 ans.
Qu’est ce qu’un déchet Adiff (FAMAvc diff) ?
Pour être envoyé dans un centre de stockage un déchet doit respecter une Limite Maximale en Activités (limite
radiologique en Bq/g prévue par le centre) et un débit de dose au contact ou à distance de son colis de déchet
(mSv/h).
Déchargement d’un emballage
contenant des déchets activés
de démantèlement de Chooz A

Certains colis de déchet FAMAvc qui ne respectent pas ces critères devront être envoyés à ICEDA afin d’y
attendre une durée de décroissance radioactive qui leur permettra d’être transportés et acceptés au CSA avec
les colis de déchets autorisés pour cette catégorie de déchets.
On parle donc de déchet FAMAvc diff car ils seront considérés FAMAvc de manière différée dans le temps.
30

Le scénario de démantèlement complet : la gestion des déchets

ICEDA Procédé de réception et de conditionnement
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Le scénario de démantèlement complet : la gestion des déchets

ICEDA: Procédé de conditionnement avant envoi au CSA
Coque C1PG

Coque « C1PG » bouché par un béton haute
performance

Envoi et stockage au CSA

Contrôle de conformité d’un colis terminé
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Le scénario de démantèlement complet : la gestion des déchets

Evolution des tonnages de déchets MAvl depuis le dossier
de 2018
DEM 2018: Etudes majorantes de classement de déchets afin de quantifier les volumes à produire (tonnage par type
de déchet) et pour les études de Sûreté.
- Un calcul d’activation limité à quelques points de la structure du réacteur.
- Une densité de colis majorée à son maximum (matière pleine sans vide)
En conclusion du DEM 2018 identification de 20t de déchets FMA différé et 10t de MAvl
Puis, poursuite des études déchets afin de définir un colisage précis des déchets (nombre et type de colis par catégorie de
déchet).
- Prise en compte d’un gradient d’activation pour les calculs d’activation (passage d’une étude avec quelques points à
une étude linéaire à maille plus fine)
- Prise en compte des découpes précises qui seront réalisées (Etudes d’avant projet détaillé)
- Prise en compte des mises en panier des déchets (densités réelles)
En conclusion des études de colisage 2020 à l’issu d’un classement plus fin de ces déchets:
 reclassement de la plupart des colis de déchets MAvl (10 t) dans la catégorie FMA différé.
Le classement FMAdiff ou MAvl ne modifie ni le scénario de découpe ni le type de colis de déchet qui sera, quoi qu’il en
soit, transporté vers ICEDA par un container R73.
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Le scénario de démantèlement complet : la gestion des déchets

Etudes de colisage 2020
La modélisation prenant en
compte un gradient d’activation
est beaucoup plus précise et fait
apparaitre une réduction forte
des zones « MAvl ».
Ces zones et la façon de les
découper et de les conditionner
ne permet plus d’obtenir des
colis complets de déchets de
classe MA vl mais des colis
conformes de déchets de classe
FMA différé
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Le scénario de démantèlement complet : la gestion des déchets

Etudes de colisage 2020
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3 – Surveillance de l’environnement,
radioprotection et information

Surveillance de l’environnement

36

Surveillance radiologique de l’environnement :
un programme complet et mis à jour
• Programme très conséquent sur l’ensemble des compartiments
• Intègre les dernières exigences de la réglementation
• Prend en compte le Retour d’Expérience
 ajout de certaines analyses (tritium HTO, TOL)
 suppression de certaines analyses (beta global, analyses des poissons)
 ajustement de fréquences (lait)

• EDF réalise un suivi radioécologique annuel complémentaire.
• Ces données figurent dans le rapport annuel transmis à l’ASN, à la CLI,
et sur edf.fr/brennilis

Surveillance radiologique du site des Monts d’Arrée proposée
=> Présentée au chapitre 6.3.2. de l’étude d’impact du dossier de DEM
Compartiment atmosphérique :
Compartiment de
l’environnement

Nature du contrôle
Réseau clôture

Radioactivité ambiante

Réseau 1 km

Réseau 5 km

Localisation
4 stations en limite de l’INB (Sud,
ADR, PCP, Gendarmerie)
5 stations dans un rayon de
1 km (AS1, Nestavel, AS3,
Kergueven, Kerflaconnier)
1 station dans un
rayon de 1 km (AS1)
1 station dans un
rayon de 5 km (AS2)

Fréquence

Paramètres ou analyses

Evolutions par rapport à la
surveillance actuelle

En continu

Débit De Dose  ambiant (films
dosimétriques)

-

En continu

Débit De Dose  ambiant (films
dosimétriques)

-

En continu
En continu

Quotidienne

Air au niveau du sol

Précipitations
atmosphériques

Poussières
atmosphériques

3 stations (AS1 – sous les vents
dominants, AS2, AS3)

Tritium atmosphérique

1 station sous les vents dominants,
station AS1

Eau de pluie

1 station sous les vents dominants,
station AS1

Débit De Dose  ambiant (sonde
gamma-tracer)
Débit De Dose  ambiant (films
dosimétriques)
Détermination de l’activité bêta
globale et spectrométrie gamma
si bêta globale supérieure à 2
mBq.m-3

-

-

Mensuelle

Spectrométrie gamma sur
regroupement des filtres
quotidiens d’une même station

En application de l’annexe 2 de la
décision n°2016-DC-0569 : ajout
de la spectrométrie gamma sur
regroupement de filtres

Hebdomadaire

Tritium

-

Bêta globale

En application de l’annexe 2 de la
décision n°2016-DC-0569 :
évolution de la fréquence de
mensuelle à bimensuelle

Bimensuelle

Tritium

Surveillance radiologique du site des Monts d’Arrée proposée
=> Présentée au chapitre 6.3.2. de l’étude d’impact du dossier de DEM
Compartiment terrestre :
Compartiment de
l’environnement

Végétaux terrestres
(herbes)

Lait

Couches superficielles
de terres

Localisation

1 station, sous les vents
dominants à proximité
du site

1 station, si possible sous
les vents dominants au
voisinage de l’installation
(0-10km)

1 station, sous les vents
dominants

Fréquence

Paramètres ou analyses

Trimestrielle

Spectrométrie gamma

Annuelle

Carbone 14

Annuelle

Tritium (HTO et TOL)

Annuelle

Spectrométrie gamma

Annuelle

Carbone 14

Annuelle

Tritium (HTO)

Annuelle

Strontium 90*

Annuelle

Spectrométrie gamma

Spectrométrie gamma

Productions agricoles

1 station, si possible sous
les vents dominants

Annuelle

Tritium (HTO et TOL)

Evolutions par rapport à la surveillance actuelle
En application de la décision ASN n°2016-DC-0569 :
- suppression des mesures de l’indice de radioactivité bêta
globale
- ajout d’analyses annuelles de tritium libre (HTO), de
tritium organiquement lié (TOL) et carbone 14
Prise en compte du REX :
Un prélèvement dans une zone située sous les vents
dominants
En application de la décision ASN n°2016-DC-0569 :
- ajout d’analyses annuelles de carbone 14
Prise en compte du REX : - évolution de la fréquence des
analyses par spectrométrie gamma, tritium libre (HTO) et
strontium 90 de trimestrielle à annuelle
En application de la décision ASN n°2016-DC-0569 :
- suppression des mesures de l’indice de radioactivité bêta
globale
Prise en compte du REX :
Un prélèvement dans une zone située sous les vents
dominants
En application de la décision ASN n°2016-DC-0569 :
- suppression des mesures de l’indice de radioactivité bêta
globale et de l’analyse annuelle du carbone 14
- ajout d’analyses annuelles de tritium libre (HTO), de
tritium organiquement lié (TOL)
Prise en compte du REX :
Un prélèvement dans une zone située sous les vents
dominants

* mesure mise en place dès le début des travaux de la période 1 et ce jusqu’à la fin de la période 2 de l’étape 1 du démantèlement au vu du prévisionnel de rejets

Surveillance radiologique du site des Monts d’Arrée proposée
=> Présentée au chapitre 6.3.2. de l’étude d’impact du dossier de DEM
Compartiment aquatique :
Compartiment de
l’environnement

Localisation

Fréquence

Paramètres ou analyses

Eaux de surface

2 stations : en amont et
en aval du site

Mensuelle

Bêta globale, potassium et tritium
(eau filtrée)
Bêta globale (MES)

Sédiments

2 stations : en amont et
en aval du site

Annuelle

Spectrométrie gamma

Végétaux aquatiques

2 stations : en amont et
en aval du site

Annuelle

Spectrométrie gamma

Poissons

Evolutions par rapport à la surveillance
actuelle
Prise en compte du REX : - évolution de la
fréquence des analyses de bi-mensuelle à
mensuelle
- Evolution du nombre de stations de 4 à 2
En application de la décision ASN n°2016DC-0569 :
- suppression des mesures de l’indice de
radioactivité bêta globale
En application de la décision ASN n°2016DC-0569 :
- suppression des mesures de l’indice de
radioactivité bêta globale
Prise en compte du REX :
Suppression des analyses au titre
réglementaire

3 – Surveillance de l’environnement,
radioprotection et information

Radioprotection des travailleurs
Retour d’expérience du chantier échangeurs
Suivi du tritium
Suivi, contrôle, exigences
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Radioprotection des travailleurs : le retour d'expérience du chantier des échangeurs

2011-2018 : une opération majeure du démantèlement
complètement réalisée
Les échangeurs :
 Deux ensembles de 8 « bouteilles » faisant chacune
20 m de haut, 1m de diamètre et 37t
 Partie du circuit secondaire eau/vapeur où circulait
l’eau.
 Partie du circuit de refroidissement du réacteur (fluide
caloporteur : CO²) en interface avec le Bloc Réacteur.
Dosimétrie réalisée : 39 H*mSv
Déchets produits : 1 400 tonnes
Sécurité : 0 accident avec arrêt, incendie le 23/9/2015 sans
conséquence sur les personnes ni l’environnement
Rejets tritium :
 max 2012/2013 : 0.04 TBq/an
 Autorisation : 0.70 TBq/an
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Avant

Après

Radioprotection des travailleurs : le retour d'expérience du chantier des échangeurs

Absence de dégazage de tritium
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Activité
rejetée (TBq)

0,0397

0,0398

0,0316

0,0277

0,0264

0,0244

% par rapport
à la limite
réglementaire
(0,7 TBq)

5,7%

5,7%

4,6%

4,0%

4,8%

3,5%

Contrôle spécifique de l’absence de dégazage de
tritium par une opération de balayage du circuit.
Circuit

TBq

Cumul 2013

0,045
0,04
0,035
0,03
0,025
0,02
0,015
0,01
0,005
0

0,0398

Activité rejetée en MBq

Echangeurs Est

253

Echangeurs Ouest

458

Réseau Intermédiaire

921

Soit 0,23% de la limite annuelle des rejets

Tritium rejeté à la cheminée de l’ER en TBq
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Radioprotection des travailleurs : le retour d'expérience du chantier des échangeurs

Un chantier qui montre l’absence de risque tritium
Des dispositions spécifiques pour vérifier l’absence de tritium (balayage)
Confirmation par la mesure d’absence de tritium
Absence de risque tritium pour les intervenants

Retour d’expérience pris en compte pour le démantèlement complet
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Radioprotection des travailleurs : le suivi tritium

Un suivi mensuel qui montre des rejets très inférieurs
à la limite réglementaire

2021 :
Limite réglementaire : 1,7 %
Résultats transmis à la CLI, à
l’ASN et en ligne sur
edf.fr/brennilis
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Radioprotection des travailleurs : suivi, contrôle et exigences

Avant l’opération : évaluer les risques et déterminer les parades

Réalisation de
cartographies

Identification
des risques

Déterminer les
conditions de
travail et le suivi
associé

Evaluer
dosimétrie
prévisionnelle

Fiche
d’exposition
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Radioprotection des travailleurs : suivi, contrôle et exigences

Pendant les opérations : mettre en œuvre les parades et assurer le suivi radiologique
Les intervenants sont formés au risque nucléaire
(salariés EDF et entreprises externes)

Tous les intervenants sont soumis aux mêmes exigences
de suivis et contrôles, quel que soit le type de contrat
(salariés EDF et entreprises externes)

Suivi de la
dose cumulée
sur une période
donnée

Information en
temps réel pour
des opérations
identifiées

Confinement et filtration
Anthropogam-mamétrie

Masque intégral
avec cartouche P3
(protection vis-à-vis
de la contamination)

Balises de
surveillance de la
contamination et
de l’irradiation

3 – Surveillance de l’environnement,
radioprotection et information

Partage de l’information

48

L’information de la CLI en situation de crise
En cas d’accident sur le site, l’organisation de crise est activée. L’équipe Locale d’intervention est alertée.
Partie opérationnelle terrain
Le Chef du Poste de Commandement Avancé,
Le Chef de l’Equipe Locale d’Intervention,
Les Equipiers d’Intervention
Les infirmiers
Gèrent la situation sur le terrain
Assurent la prise en charge des victimes éventuelles
Assurent la liaison sur le terrain avec SDIS, SMUR, gendarmerie …

Partie stratégie et information des parties prenantes
Le Chef de site ou son suppléant,
L’attaché communication
Les appuis techniques
Etablissent la stratégie de gestion de crise
Partagent la stratégie avec les acteurs externes en charge de la crise
Informent les parties prenantes

Chaque acteur décline sa fiche réflexe et réalise les actions pré-établies pour traiter l’évènement.

Partage de l’information :
- Le Chef de site et l’attaché communication alertent par appel téléphonique : ASN, Préfecture et Sous-Préfecture ; CLI ;
Maires de proximité : Brennilis et Loqueffret, Inspection du travail ; CSSCT
- Les parties prenantes seront tenues informées tout au long de la crise par les brèves publiées sur le site EDF qui leur
sont adressées par mail.
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