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La centrale de Brennilis – Finistère
Installation nucléaire de base des monts d’Arrée INB n° 162

Centrale expérimentale de la filière
Eau lourde (EL4)

Puissance 70 MW - Prototype et exemplaire
unique en France - exploitée de 1967 à 1985



La centrale de Brennilis – Finistère
Installation nucléaire de base des Monts d’Arrée INB n° 162

1962 – 1967 : Construction

1967 – 1985 : Exploitation

1985 - 1992 : Mise à l’arrêt définitif

1996 – 2007 : Démantèlement partiel (décret 31/10/96)

2006 : Décret autorisant le démantèlement complet (9/02/06)

2007 : Annulation du décret par le Conseil d’Etat (06/06/07)

2008 : Nouvelle demande de démantèlement complet (25/07/2008)

Création de la Commission locale d’information des monts d’Arrée
(29/12/2008)



PROCEDURE D'AUTORISATION DE DEMANTELEMENT

2009 : consultation de la CLI sur la demande de démantèlement complet déposé
par EDF

 Dossier complexe, technicité importante, expertise non disponible au sein de la CLI

 La CLI choisit de se faire accompagner pour l’analyse du dossier

 Marché public : Consultation de 5 laboratoires

Mission d’assistance menée par l’ACRO

 7 réunions plénières

 + Groupes de travail (information et études/expertise)

 + une réunion publique (14/10/2009)

 Avis de la CLI,

assorti de quinze recommandations



PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2010 : consultation sur le projet de prescriptions techniques relatives aux
prélèvements d’eau et aux rejets de la centrale nucléaire de Brennilis

La CLI décide
1 – de rechercher un appui technique pour analyse des prescriptions

Permettre aux membres de la CLI d’appréhender les projets de prescriptions
techniques pour construire un avis

2 – de mener une mission d'expertise sur l'état radiologique du site
Dresser un état des lieux radiologique du site incluant tout particulièrement son
environnement

3 – de rechercher des solutions de suivi partagé

 Procédure adaptée avec publicité



PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2010 : consultation sur le projet de prescriptions techniques relatives aux
prélèvements d’eau et aux rejets de la centrale nucléaire de Brennilis

.

 Réponse de la CLI à l’ASN :

14 observations sur cinq thèmes

 document de référence

« Etat initial » (2011)

 Proposition de suivi partagé



Autorisation de démantèlement

 Le décret de démantèlement partiel du 27/07/2011
autorise les travaux :

– d’assainissement du chenal de rejet chantier
terminé, respectant les critères d'assainissement
approuvés par l'ASN"

– de démantèlement de la station de traitement des
effluents (STE )

– de démantèlement des échangeurs de chaleur

Avis défavorable du Préfet du Finistère reprenant les
conclusions de la Commission d’enquête

 Autorisation de démantèlement partiel (27/07/11)

(exutoire déchet non disponible)



Les différentes parties du site

Le lac Saint Michel

Le chenal
de rejet

L’Ellez

L’installation
de découplage et de transit

La station de traitement
des effluents

L’enceinte
Réacteur



Suivi partagé

L’ACRO sollicite la CLI pour la mise en place d’une convention de partenariat.

Trois axes principaux :
- Permettre à tous de suivre le déroulement des travaux
 Favoriser la capacité pour tous de s’approprier les résultats
 Favoriser la pluralité de la surveillance basée sur une participation active de la
CLI et des acteurs locaux

 La CLI choisit de faire évoluer l’assistance technique de l’ACRO vers un
partenariat dans la durée pour répondre à des objectifs partagés d’amélioration des
connaissances et de suivi de l’environnement

2012 : Elaboration d’une convention de partenariat sur le modèle couramment
utilisé par le Conseil général dans le domaine de l’éducation à l’environnement



Partenariat

Convention de 3 ans renouvelable, 2013-2015

Vote annuel d’un avenant financier comprenant une part fixe qui peut être

abondée pour la réalisation d’actions ponctuelles

Suivi et validation du travail mené par le groupe de travail « Etudes et

expertises » avant présentation en réunion plénière de la CLI

Les objectifs partagés de la convention :

favoriser la compréhension des enjeux liés au démantèlement de l’installation

nucléaire de Brennilis ;

favoriser la compréhension et l'interprétation des données de la surveillance du

site nucléaire des monts d'Arrée ;

aider à identifier les mesures complémentaires dans l'environnement du site

nucléaire des monts d'Arrée avec les acteurs locaux ;

mettre en place des actions pédagogiques (scolaires, grand public) .



Outils développés
pour répondre aux objectifs

1 Tableau de bord permettant le suivi des travaux de démantèlement

Objectifs :

Favoriser le suivi et la compréhension des enjeux liés au démantèlement
permettre de s’approprier l’information suffisante pour exercer les missions
de la CLI ;
assurer une continuité du suivi sur la durée prévisible du chantier de
démantèlement (15-20 ans) en vue de l’échéance finale (déclassement).



 Description du tableau de bord
• Tableau excel

• Différents onglets

• Liens hypertextes

• Suivi au cours du temps

 Suivi des items :
• Aspects réglementaires

• Enjeux

• Opérations de démantèlement

• Déchets

• Transferts

Outil actualisable / souple / évolutif



Outils développés
pour répondre aux objectifs





Outils développés
pour répondre aux objectifs

2 Grille de lecture

L’objectif : Favoriser la compréhension et l’interprétation des données issues de la
surveillance réglementaire (et autres) du site nucléaire des Monts d’Arrée en cours
de démantèlement.

Modalité : décryptage des résultats des contrôles environnementaux du site des
monts d’Arrée selon une grille de lecture.
 Pouvoir les situer par rapport aux limites réglementaires
 Pouvoir les appréhender en se référant à ce qui est communément mesuré dans
l’environnement de Brennilis





Fiche de présentation générale d’un compartiment

Frise chronologique

Organisation
des contrôles

Evénements
d’intérêt

Plus d’info

Eléments saillants

Sous-chapitres
surveillance

synthèse
événements
étude

Période



Fiche explicative d’un compartiment

Seuil réglementaire

Définition des
valeurs inhabituelles

Paramètre
but

limite
moyens

Références



Conclusions

Début du travail

Satisfaction des membres de la CLI

L’ACRO a permis aux membres de la CLI :

 d’avoir une position argumentée, solide et crédible

 d’appréhender les enjeux et de les restituer de manière compréhensible

A venir :

 Intégration des résultats 2013 et 2014

 Appropriation du suivi partagé par les membres de la CLI

 Information du public à l’aide des outils développés

Site internet : ww.cg29.fr rubrique CLI



Merci de votre attention


