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Fiche 1

LES OPERATIONS DE BECGmTRÏJCTIDN NIVEAU 2
BE LA CENTRAL! 0 1

Les opérations de déconstruction niveau 2 sont des opérations banales, mais qui se déroulent dans
un contexte nucléaire. Cinq bâtiments seront démontés en utilisant des techniques éprouvées et
adaptées au contexte nucléaire.

Les travaux programmés porteront sur le démontage de 5 bâtiments :

• le bâtiment contrôle ou « BCB »,
• le bâtiment combustibles ou « BC »,
• la station de traitement des effluents ou « STE »,
• le bâtiment des auxiliaires ou « AUX »,
• le Silo à Déchets ou « SD ».

Des aménagements seront réalisés dans l'Enceinte Réacteur, « ER » pour sa mise en « confinement
sûr ».

DES OPERATIONS BANALES

Le démontage des 5 bâtiments fera appel à des opérations classiques : démontage des équipements et des
tuyauteries, démontage des circuits électriques, démolition des bâtiments vidés et assainis, récupération
des gravats et réhabilitation du lieu...
Les techniques utilisées sont simples, éprouvées et adaptées au cadre nucléaire : découpe des parties
métalliques (cisaille hydraulique, scie, meule...), écroutage et fragmentation du béton.

DANS UN CONTEXTE NUCLÉAIRE

La déconstruction de Brennilis présente cependant des spécificités par rapport à un chantier classique de
démolition :

• préparation minutieuse des travaux : dans chacune des 350 salles que comporte l'installation, les
différents types de déchets ont été quantifiés et segmentés (avec identification des risques
spécifiques). Pour chaque tâche, un mode opératoire détaillé a été rédigé,

• protection du personnel en fonction de l'environnement radiologique, assurée par les entreprises de
travaux et l'équipe de radioprotection du site,

• gestion sur site des produits de déconstruction :

- tri en fonction de leur nature et de leur niveau de radioactivité,

- mise en conteneurs (fûts, caissons) des déchets radioactifs et gestion informatisée pour assurer
une traçabilité totale,

- caractérisation fine de chaque conteneur sur un banc de mesures (résultats archivés dans un
fichier informatique),

- évacuation des conteneurs vers leur lieu de stockage ou de traitement.
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contrôle permanent de l'ensemble de l'opération par la DSIN '. Ce point est fondamental :

- contrôle préalable aux travaux : tous les documents importants pour la sûreté ont été soumis à
l'approbation de la DSIN (règles générales d'exploitation, analyses de sûreté des opérations,
modes opératoires des tâches délicates, déclassement des bâtiments, études déchets, y compris
les dossiers de chacune des filières d'évacuation des déchets),

- contrôle pendant les travaux : lors de visites de surveillance programmées ou inopinées, les
inspecteurs de la DSIN vérifient la conformité de la réalisation des opérations aux déclarations
des documents de sûreté. Par ailleurs, des rapports détaillés sur l'avancement des travaux lui sont
adressés périodiquement,

- contrôle à posteriori : par l'examen des documents de retour d'expérience et des bilans
concernant les déchets, les doses reçues par le personnel,...

LES ACTEURS DE LA DECONSTRUCTION

Le CEA et EDF assument, à part égale, la maîtrise d'ouvrage de la phase 2 de la déconstruction de
Brennilis. Ils ont passé des marchés d'un montant de 200 millions de francs auprès des entreprises. Une
quinzaine de personnes contrôleront en permanence le bon déroulement des travaux.
La maîtrise d'oeuvre du projet est assurée par un groupement momentané d'entreprises solidaires
(GMES)2, piloté par EDF. Les travaux de cette opération pilote ont été confiés à des entreprises
prestataires (voir annexe n°6). Sur le chantier, l'équipe de maîtrise d'oeuvre comprend une dizaine
d'ingénieurs et techniciens.

CONTROLE DE L'ENVIRONNEMENT

Outre le réseau de surveillance radiologique implanté dans chacun des bâtiments nucléaires, le site des
Monts d'Arrée dispose de 3 stations météorologiques aux alentours de la centrale, où sont analysés à
intervalles réguliers des échantillons (aérosols, eaux de pluie).
On procède par ailleurs à des prélèvements périodiques dans les rivières et sources voisines et on
analyse également des échantillons de lait et d'herbe.
Les résultats sont adressés chaque mois à l'OPRI3. On pourra ainsi s'assurer lors de la déconstruction, de
l'absence totale de rejets radioactifs dans l'environnement.

1 DSIN : Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires
2 Ce GMES comprend EDF, SGN et Technicatome (voir annexe n°6)
3 OPRI : Office pour la Protection des Rayonnements Ionisants
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Fiche 2

LA CENTRALE DE BRENNILIS, UNE OPERATION PILOTE
DE LA CONSTRUCTION A LA DECONSTRUCT!ON

Brennilis aura été une opération pilote, de sa conception à sa déconstruction. Conçu en 1962, EL4
était à la fois un réacteur expérimental et un prototype industriel. Sa déconstruction est également
une opération pilote : c'est la première fois en France que des bâtiments nucléaires d'une centrale
de production d'électricité seront déconstruits.

UNE OPERATION PILOTE A LA CONSTRUCTION

Le projet EL 4 de Brennilis était à la fois un réacteur expérimental et un prototype industriel destiné à
prouver la fiabilité de la filière à « eau lourde », alors développée par la France. Ce réacteur restera
toutefois l'unique exemple industriel français de la filière à eau lourde. En effet, le gouvernement
français, pressé par l'accroissement rapide de la consommation d'électricité (à l'époque, doublement tous
les 7 ans) a décidé au début des années 70, pour des raisons techniques et économiques de retenir la
filière à eau légère des réacteurs à eau sous pression (REP), d'origine américaine.

Brennilis ne peut donc pas se comparer aux autres réacteurs du parc nucléaire français :

- sa puissance est de 70 MW contre 900 à 1450 MW pour les REP,

- sa technologie est différente4,

- le site des Monts d'Arrée n'a plus de vocation nucléaire, contrairement aux autres sites français
qui ont accueilli des prototypes (Chinon, St Laurent, Bugey, Chooz).

UNE OPERATION PILOTE A LA DECONSTRUCTION

Le rôle expérimental de Brennilis se poursuit : c'est une des premières centrales nucléaires 5 françaises à
débuter la deuxième phase de sa déconstruction. Pour la première fois dans une centrale de production
d'électricité en France, des bâtiments nucléaires seront démontés.

Une méthodologie est expérimentée, qui pourra ensuite être reproduite pour d'autres déconstructions :
optimisation des opérations, modes d'organisation des travaux, modalités de gestion des déchets de
déconstruction...Toutefois, les spécificités de Brennilis limitent les possibilités d'extrapolation directe,
notamment en ce qui concerne les coûts. Il est bien évident que le coût relatif de la déconstruction d'un
prototype de 70 MW est beaucoup plus élevé que celui d'un réacteur de 900 MW standardisé. Il y a, par
exemple, autant de béton à Brennilis que dans un réacteur à eau sous pression de 900 MW.

4 modérateur : eau lourde / fluide caloporteur : gaz carbonique sous pression / combustible : uranium légèrement enrichi.
5 après Chinon A2
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Fiche 3

HISTORIQUE BELA DE€ÛNSTRÏJCTÏ0& P i LA CENTRALE B l

Arrêtée en 1985, la centrale a atteint le niveau 1 AIEA en 1992. Les travaux de déconstruction
niveau 2 ont débuté en septembre 97 et devraient être terminés fin 1999. La date de la
déconstruction niveau 3 fait actuellement l'objet d'une étude.

NIVEAU 1 AIEA EN 1992

Après 18 ans de fonctionnement6, la centrale de Brennilis a été arrêtée le 31 juillet 1985. Une fois les
éléments combustibles et l'eau lourde évacués vers les centres de traitement et d'entreposage, tous les
circuits ont été vidangés. Les températures et les pressions des circuits ont été redescendues au niveau de
l'atmosphère ambiante. Les matériaux radioactifs résiduels sont strictement confinés. La centrale est
devenue « inerte », ce qui correspond à l'étape de « fermeture sous surveillance » ou niveau 1 de l'AIEA
(Agence Internationale de l'Energie Atomique).

NIVEAU 2 AIEA : 1997-1999

La deuxième phase de la déconstruction de Brennilis a débuté en septembre 1997. Elle va conduire à la
libération partielle de l'installation ou niveau 2 de l'AIEA. Le chantier doit s'étaler sur environ 2 ans, et
devrait être terminé fin 1999. Après le démontage des équipements et circuits des bâtiments nucléaires
(bâtiment combustibles, station de traitement des effluents, bâtiments des auxiliaires) autres que le
bâtiment réacteur, le génie civil sera assaini, puis démoli après contrôle et déclassement, les gravats étant
utilisés pour remblayer les cavités.

Dans le bâtiment réacteur, qui a déjà fait l'objet de travaux préliminaires (décalorifugeage et démontage
des circuits ayant contenu de l'huile), seuls seront démontés, dans la phase de niveau 2 les circuits d'eau
lourde. Une fois cette opération effectuée, de nouveaux travaux seront réalisés pour assurer le
confinement du réacteur et sa surveillance dans de bonnes conditions.

A l'issue de la phase 2, ne subsistera que le bâtiment réacteur. Tout le reste du site sera réaménagé : des
paysagistes travailleront en collaboration avec les acteurs locaux pour le site de Brennilis.

FIN 1998 : PROPOSITION DE SCENARII POUR LA PHASE 3 DE LA DECONSTRUCTION

Une étude d'optimisation de la date de la déconstruction finale (niveau 3 AIEA) est en cours. Menée par
le CEA et EDF sur la base d'une modélisation fine de la radioactivité résiduelle du réacteur, elle sera
terminée avant fin 1998. Conformément au cahier des charges de cette étude, 3 scénarios seront analysés
et feront l'objet d'une analyse comparée :

• confinement sûr pendant une période d'environ 50 ans (à dater de l'arrêt définitif de la centrale).
C'est le modèle retenu pour l'ensemble du parc nucléaire français.

• niveau 3 coordonné avec la disponibilité des solutions à long terme pour les déchets de haute
activité. Les déchets hautement radioactifs pourraient alors être dirigés vers le site de stockage
agréé, et la dosimétrie devrait être moins élevé que dans le scénario immédiat.

• niveau 3 immédiat, c'est à dire en prolongement direct des travaux actuels. On aboutirait ainsi à
une libération plus rapide du site. Il sera nécessaire toutefois de disposer d'un entreposage
permettant la décroissance des déchets radioactifs, principalement les structures métalliques
proches du coeur du réacteur qui devront être enlevées. Cette solution est à étudier en fonction
des doses que le personnel pourrait recevoir et des moyens raisonnablement disponibles pour
les limiter.

6 6 milliards de kWh produits, un taux de disponibilité globale de 83 %
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Fiche 4

LES CATSQGteMm VE ©ECÉffitS 4£@tEltB$
PARLA iîECO^STRUCrrON t>E tA CENTRALE DE BKE&KILIS

Les opérations de niveau 2 à Brennilis généreront deux types de déchets : les déchets
moyennement et faiblement actifs (FA/MA) et les déchets très faiblement actifs (TFA). Les déchets
de faible et moyenne activité seront traités comme les déchets de faible et moyenne activité de
l'exploitation, c'est à dire stockés en surface à Soulaines après traitement et conditionnement.
Pour les déchets TFA, deux voies de traitement sont envisagées : création de stockage dédié en
surface et recyclage selon les filières agréées.

DEUX CATEGORIES DE DECHETS : LES DECHETS DE RADIOACTIVITE FAIBLE (FA) OU MOYENNE
(MA) ET LES DECHETS DE TRES FAIBLE ACTIVITE (TFA).

Les matériaux et déchets issus des opérations de déconstruction niveau 2 à Brennilis se répartissent en
2 catégories :

• les déchets de radioactivité faible ou moyenne (entre 10 et 100 Bq/g). Ils s'apparentent aux
déchets d'exploitation des centrales (déchets de type A essentiellement). Les méthodes de tri, de
traitement et de conditionnement habituellement mises en oeuvre dans les installations en
exploitation seront utilisées : réduction de volumes, conditionnement et blocage dans les bétons
ou les résines organiques. Chaque colis, parfaitement identifié, sera évacué vers le Centre de
Stockage de l'Aube (Soulaines), géré par l'ANDRA 7 et fera l'objet d'un suivi informatisé.

• les déchets de Très Faible Activité (0 à 10 Bq/g). Cette catégorie de déchets présente un niveau
de radioactivité détectable grâce à l'extrême sensibilité des appareils actuels de mesure,
capables de déceler et mesurer la moindre trace de radioactivité. On estime, par exemple, à
moins de 10 Bq/g la radioactivité moyenne probable des déchets TFA de Brennilis. Ce sont des
valeurs proches de la radioactivité naturelle du granit.

LA GESTION DES DÉCHETS TFA
Deux voies de traitement sont envisagées pour traiter les déchets TFA :
- la création de "stockages dédiés" de surface,
- le recyclage dans le domaine nucléaire ou dans des filières agréées du domaine conventionnel. Dans tous les cas et

recyclage s'opérera dans des établissements bénéficiant d'autorisations spécifiques et soumis à une gestion renforcés
: l'agrément de chaque filière sera prononcé par la DSIN sur la base d'études d'impact précises qui évalueront les
niveaux d'exposition selon tous les scénarii possibles.

Compte tenu de l'avancement actuel de ces réflexions et du temps nécessaire à une mise en oeuvre rigoureuse des
moyens adéquats, à Brennilis, un entreposage provisoire pour une partie de ces déchets sur le site pourra être envisagé
avant de procéder à leur évacuation en vue de traitement.

MESURES ET IDENTIFICATION

Chaque colis8, identifié par son code barre, fait l'objet de mesures de caractérisation 9 : on mesure non
seulement le niveau de radioactivité mais on précise aussi le spectre des radionucléides associés, c'est à
dire qu'on identifie la part de chaque élément radioactif dans la radioactivité globale du colis. Cette
information facilitera l'optimisation des différents modes de gestion des déchets.

7 Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs

8 Les déchets radioactifs sont regroupés en colis dans 2 types de conteneurs : fûts de 200 litres ou caissons normalisés de 5 m3 (à
destination du centre de stockage de l'Aube (Soulaines) de l'ANDRA) et 7 m3 (à destination de l'usine de Centraco, appartenant à
Socodei, filiale d'EDF (51 %))

9 Le site est équipé de trois bancs de mesure :
- deux bancs basés sur la spectrométrie gamma, pour les fûts : un banc pour les fûts TFA, un banc pour les fûts de faibles et
moyenne
activité. Dans les 2 cas, le temps de comptage d'un fût est d'environ 20 minutes.

-1 banc est réservé aux caissons et fait appel à 3 détecteurs Geiger-Mûller en 4 positions (matériel performant particulièrement bien
adapté aux gros volumes). Le temps de comptage d'un caisson est d'environ 1 heure.

Les résultats des mesures sont saisis automatiquement sur le fichier informatique des colis.
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Fiche 5

O£$TI0N mi CHANTIER EN FONCTION "DES DECHETS

II reste actuellement sur le site moins d'un centième de la radioactivité présente durant la phase
d'exploitation : tout le combustible et l'eau lourde ont été évacués au cours de la première étape et
la radioactivité a diminué naturellement. De plus, l'essentiel de la radioactivité concerne surtout le
bâtiment réacteur, qui ne fera l'objet, durant cette phase que d'interventions limitées. La
déconstruction niveau 2 de Brennilis se déroulera donc dans un environnement de radioactivité
très faible. Dans le chantier, les zones « déchets nucléaires » et les zones « déchets non
radioactifs » ont été codifiées, pour une gestion rigoureuse des déchets, validée par les autorités de
sûreté.

LE ZONAGE DU CHANTIER : ZONES «DECHETS NUCLEAIRES» ET ZONES «DECHETS NON
RADIOACTIFS ».

Avant toute autre opération, le chantier de déconstruction a été codifié en fonction de la nature -
radioactive ou non radioactive- des produits générés lors de la déconstruction.
Dans un premier temps, on identifie les zones « déchets nucléaires », pour lesquelles il y a eu ou il y a
pu avoir présence de radioactivité artificielle lors de l'exploitation ; de la même manière sont également
repérées les zones « déchets conventionnels », celles qui n'ont pas vu le moindre becquerel10 ajouté (à la
radioactivité naturelle du site).

Au sein de la zone « déchets nucléaires », une graduation précise des niveaux de radioactivité a été
établie. Ce travail était indispensable à la gestion des opérations et à une radioprotection adaptées à
chaque niveau de radioactivité.

Dans un second temps, à l'intérieur de ces zones, les différents déchets sont repérés par une couleur, en
fonction du traitement qui leur sera affecté :

- bleu : déchets non radioactifs
- vert : déchets très faiblement actifs (< 10 Bq/g), proches de la radioactivité naturelle,
- orange : déchets très faiblement actifs (entre 10 et 100 Bq/g)
- rouge : déchets faiblement actifs et moyennement actifs.

Cette segmentation géographique stricte du chantier a été réalisée en fonction des plans de l'installation,
de ses règles de fonctionnement et de l'historique de son exploitation.
C'est une opération préalable et fondamentale pour la gestion des matériaux et déchets provenant de la
déconstruction d'une installation nucléaire.
Les matériaux issus de la zone « déchets non radioactifs11 » seront traités comme des déchets industriels
classiques et recyclés dans des filières de gestion conventionnelle. Les produits issus de la
zone « déchets nucléaires » feront l'objet de procédures de gestion renforcées. Tous les déchets très
faiblement actifs (TFA) seront évacués du site dans le cadre de filières agréées par l'Autorité de Sûreté.

L'ASSAINISSEMENT DE CERTAINS BATIMENTS

Certains bâtiments (bâtiment contrôle, bâtiment combustible, station de traitement des effluents) peuvent
présenter une radioactivité superficielle, le plus souvent faible, due à des dépôts de particules
radioactives en surface ou à des infiltrations limitées de liquides radioactifs Ces bâtiments seront
nettoyés12. Les produits générés par ce nettoyage seront traités comme des déchets radioactifs. Une fois
assainis, ces bâtiments seront déclassés et feront l'objet d'une démolition conventionnelle.
L'ensemble de l'opération permet à la fois de protéger le personnel et de réduire considérablement les
volumes de déchets radioactifs : sur les 10 000 m3 de béton de Brennilis, quelques centaines seulement
seront évacués comme déchets radioactifs.

10 Becquerel (Bq) : unité de mensure de la radioactivité, correspondant à la désintégration d'un atome par seconde.
11 dont l'absence de radioactivité ajoutée mesurable fera l'objet d'un contrôle à la sortie du site
12 nettoyés par grattage
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Annexe 1

LÀ DECGNSTRUCTION A EDF

Avec la déconstruction, les centrales nucléaires entrent dans une nouvelle période de leur cycle de
vie. Dans cette période, elles font l'objet d'une série de transformations . Aujourd'hui, la
déconstruction à EDF ne concerne que des prototypes.

A EDF, la déconstruction concerne aujourd'hui :

- les prototypes de la filière « Uranium Naturel Graphite Gaz », UNGG (6 réacteurs à l'arrêt),

- les prototypes des réacteurs à "Eau lourde" (Brennilis) et à Eau sous Pression (REP de Chooz A).

Les centrales nucléaires en cours d'exploitation -56 réacteurs REP en fonctionnement au 17/12/1997-
commenceront à s'arrêter à partir de 2015, si l'on admet une durée probable d'exploitation de 40 ans,
sous réserve de l'approbation des autorités de sûreté. La déconstraction en série interviendra donc après
cette date.

Les différents niveaux de déconstruction retenus par EDF sont conformes à la pratique internationale
proposée par l'AIEA en 1980. Ils sont régis par des procédures réglementaires explicitées dans le décret
n° 90-78 du 19 janvier 1990. Ces textes engagent l'exploitant sur l'organisation par étapes des opérations
mais ils n'imposent aucun délai. Les modalités de la déconstruction sont laissées à l'appréciation de
l'exploitant, sous réserve qu'il en démontre a priori la sûreté.

NIVEAU 1 : FERMETURE SOUS SURVEILLANCE DE L'INSTALLATION

Les travaux de cette première étape, d'une durée de 2 à 5 ans, visent à évacuer la majeure partie de la
radioactivité :

- tous les éléments combustibles (plus de 99% de la radioactivité) sont retirés de l'installation,

- tous les circuits sont vidangés. Leur température et leur pression sont ramenées au niveau de
l'atmosphère ambiante,

- les déchets d'exploitation ainsi que les produits dangereux ou toxiques sont évacués du site vers des
centres de traitement et d'entreposage,

- les bâtiments contenant des matériaux ou matériels radioactifs sont strictement confinés,

- le contrôle de la centrale et de son environnement (notamment de la radioactivité) s'effectuent dans
les mêmes conditions que l'exploitation .

Certains équipements non nucléaires (calorifug eage, circuits électriques, locaux de bureaux) non
nécessaires au maintien de la sûreté peuvent également être démontés.
Cette première étape aboutit à la "fermeture sous surveillance de l'installation", le niveau 1 AIEA.
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Du point de vue réglementaire, cette première étape comprend :

- la Cessation Définitive d'Exploitation (CDE)
Réalisées dans le cadre des règles de sûreté en vigueur durant l'exploitation, les opérations de
vidange des circuits et de retrait des combustibles font l'objet d'un dossier de sûreté explicitant le
calendrier des travaux, le devenir des déchets et les procédures techniques. Ce dossier est adressé
par EDF à la DSIN, six mois avant l'arrêt définitif de la production.

- la Mise à l'Arrêt Définitif (MAD)
Pour obtenir l'autorisation de Mise à l'Arrêt Définitif, l'exploitant doit suivre une procédure
rigoureuse, comparable à celle requise pour la création d'une Installation Nucléaire de Base (INB).

Il doit en effet présenter à la DSIN un dossier comportant :

- un justificatif de « l'état choisi », décrivant la situation de l'installation en fin de niveau 1,

- un rapport de sûreté,

- les règles générales de surveillance et d'entretien du site.

L'autorisation d'entreprendre cette phase de MAD est accordée par décret ministériel , après
consultation de la Commission Interministérielle des Installations Nucléaires de Base (CIINB) et
après avis du Ministre de la Santé.

NIVEAU 2 : LA LIBERATION PARTIELLE ET CONDITIONNELLE DU SITE

Les travaux de cette seconde phase interviennent 5 à 10 ans après l'arrêt de la centrale . Us visent à :

- réduire au minimum la zone abritant des matières radioactives,

- en assurer le confinement,

pour pouvoir transformer l'installation en INB-E, Installation Nucléaire de Base d'Entreposage.

Ces travaux portent essentiellement sur le démontage :

- de bâtiments nucléaires annexes au réacteur : station de traitement des effluents, local de stockage
des combustibles, par exemple,

- de bâtiments (bureaux...) qui n'ont jamais été en contact avec la radioactivité.

Ces travaux conduisent le site au niveau 2 AIEA, c'est à dire à « une libération partielle et
conditionnelle » : seules subsistent les installations les plus radioactives (parfois uniquement le b âtiment
réacteur) confinées sous surveillance.

Du point de vue réglementaire, l'engagement de cette phase requiert un décret d'autorisation de création
d'une Installation Nucléaire de Base d'Entreposage (INB-E) qui donne à l'exploitant le feu vert pour :

- procéder aux travaux de déconstruction partielle,

- mettre en place une nouvelle surveillance du site, qui répond aux exigences de son nouveau
statut d'INB-E.

Là encore la procédure est stricte. L'exploitant doit présenter à la DSIN un dossier comportant :

- la description des travaux,

- le descriptif des modes de gestion des déchets,

- un rapport de sûreté,

- les règles générales de surveillance et d'entretien du site.
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NIVEAU 3 : LIBERATION TOTALE ET INCONDITIONNELLE DU SITE

Cette dernière étape correspond au démontage complet de ce qui reste de la centrale. Elle aboutit à « la
libération totale et inconditionnelle du site », au niveau 3 AIEA.
Du point de vue réglementaire, le début de cette phase est conditionné par la publication d'un décret
autorisant la déconstruction totale.

ENTRE LE NIVEAU 2 ET LE NIVEAU 3

Comme la plupart des autres électriciens, EDF a choisi d'attendre une quarantaine d'années pour passer
du niveau 2 au niveau 3 de la déconstruction. Dans le cas de Brennilis, une étude est en cours, qui évalue
d'autres scénarii. Durant cette période, l'installation est soumise :

- à la surveillance d'EDF,

- aux contrôles de la DSIN, pour la sûreté,

- aux contrôles de l'OPRI, pour la radioprotection.

Ce délai permet de :

- réduire la dosimétrie des agents en bénéficiant d'une réduction très importante de l'activité résiduelle
des éléments radioactifs : la radioactivité du Cobalt 6013, radioélément le plus présent dans les
installations, est divisée par 1000 en 50 ans,

- réduire significativement les coûts,

- tirer parti des progrès techniques et du retour d'expérience national et international.

En outre, si elle est techniquement possible aujourd'hui, la libération totale et inconditionnelle (niveau 3)
dans un délai rapproché doit prendre en compte l'entreposage des déchets très radioactifs.

Le délai dépend de la nature des installations et de la vocation de chaque site :

- dans les laboratoires de recherche qui ont abrité des éléments à vie longue dont la radioactivité
n'aura pas décru significativement avant un siècle ou plus, il est inutile d'attendre les effets d'une
décroissance très lente. La déconstruction est rapide et complète,

- pour les centrales nucléaires, le délai permet de réduire significativement les coûts dosimétriques et
financiers. D'autant que, sauf à Brennilis, les réacteurs arrêtés ou qui le seront se trouvent sur des
sites qui abritent d'autres réacteurs en service et bénéficient donc d'une surveillance permanente.

13 La période radioactive du Cobalt 60 est de 5,3 ans : tous les 5,3 ans, le Cobalt 60 perd la moitié de sa radioactivité.
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Annexe 2

UES mSTAIXATÏJÛISS EDÏÏMN

La déconstruction à EDF concerne aujourd'hui uniquement les prototypes :

- les prototypes de la filière UNGG (Uranium Naturel Graphite Gaz ), abandonnée à la fin des
années 1960 au profit de la filière des REP (Réacteurs à Eau sous Pression),

- les prototypes des filières :

- à eau lourde, avec la centrale de Brennilis arrêtée en 1985, en cours de déconstruction
niveau 2,

- à eau sous pression avec Chooz A, à l'arrêt depuis 1991 et qui fait l'objet d'opérations de
déconstruction niveau 1.

Les autres réacteurs à eau pressurisée, qui constituent l'essentiel du parc d'EDF, commenceront à
s'arrêter à partir de 2015 si l'on admet une durée probable d'exploitation de 40 ans. L a déconstruction en
série interviendra donc après cette date.

LA FILIERE UNGG : CHINON Al, A2, A3 ; S T LAURENT Al, A2 ; BUGEY 1.

- Chinon Al (70 MW, mis en service en 1963, arrêté en 1973) a atteint le niveau 1 renforcé AIEA et a
partiellement été transformé en musée,

- Chinon A2 (180 MW, mis en service en 1965, arrêté en 1985) a atteint le niveau 2 AIEA. C'est une
INB-E.

- Chinon A3 (360 MW, mis en service en 1966, arrêté en 1990) est en cours de niveau 2 : en août 1996,
le décret d'autorisation de création d'une INB-E a permis de commencer les travaux de déconstruction
partielle. Le niveau 2 AIEA devrait être atteint en 1999.

- Saint-Laurent Al (390 MW, mis en service en 1969, arrêté en 1990), Saint-Laurent A2 (450 MW, mis
en service en 1971, arrêté en 1992) et Bugey 1 (520 MW, mis en service en 1971, arrêté en 1992 ) sont
en cours de déconstruction niveau 1 AIEA. Ces centrales font l'objet actuellement de travaux qui
conduiront à leur Mise à l'Arrêt Définitif.

BRENNILIS, LE PROTOTYPE DE LA FILIÈRE « EAU LOURDE »

Cette installation (70 MW) est arrêtée depuis 1985. Le combustible a été retiré et les parties classiques
démontées. Après le décret d'autorisation de création d'une INB-E (novembre 1996), les travaux de
déconstruction partielle (niveau 2) ont démarré en septembre 1997 et devraient s'achever fin 1999. Le
CEA et EDF étudient la possibilité d'accélérer le passage au niveau 3 AIEA.

CHOOZ A, LE PROTOTYPE DE LA FILIÈRE « REACTEUR A EAU SOUS PRESSION »

Chooz A (305 MW) premier réacteur à eau sous pression (REP) de taille industrielle , mis en service en
France en 1967, a été arrêté en 1991. Il est en cours de déconstruction niveau 1 AIEA.
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Annexe 4

L'Agence Internationale de l'Energie Atomique distingue trois niveaux de déconstruction,
intégrés dans la réglementation mise en place par la France.

L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE (AIEA) RECOMMANDE 3 NIVEAUX DE
DECLASSEMENT :

- Niveau 1 : « fermeture sous surveillance »
Immédiatement après la mise à l'arrêt, les éléments combustibles sont retirés définitivement et tous les
circuits vidangés. A ce stade, plus de 99 % de la radioactivité a déjà été enlevée.
Les bâtiments comportant des matériaux ou matériels radioactifs sont isolés et confinés. L'installation
est placée sous surveillance. Le contrôle de la radioactivité tant à l'intérieur des bâtiments que dans
l'environnement est assuré. Des inspections et des contrôles techniques permettent de garantir le bon
état de l'installation.
Un démontage de certaines parties des installations peut être engagé. Il conduit à un niveau 1
« renforcé » (niveau 1R).

- Niveau 2 : « libération partielle et conditionnelle »
Ce niveau correspond à un confinement plus poussé des matériels radioactifs et à une réduction des
zones de confinement.
Le circuit primaire fait ainsi l'objet de dispositions particulières de confinement. Tous les équipements
et bâtiments qui peuvent être aisément démontés sont assainis et enlevés. Les bâtiments restants
constituent alors une Installation Nucléaire de Base d'Entreposage (INB-E) qui se limite principalement
au bâtiment réacteur.
Des contrôles périodiques à l'intérieur de l'installation et dans son environnement continuent d'être
assurés.

- Niveau 3 : « libération totale et inconditionnelle »
Les installations sont complètement démontées et le site remis en état pour d'autres utilisations.

L E S ASPECTS RÉGLEMENTAIRES FRANÇAIS

En France, chaque phase de déclassement est soumise à une procédure administrative explicitée dans le
décret n° 90-78 du 19 janvier 1990. Ce décret précise les conditions à respecter par l'exploitant pour
engager les opérations de Mise à l'Arrêt Définitif d'une installation, puis celles de son devenir.
Les différents niveaux de déclassement retenus en France sont conformes à la pratique internationale
proposée par l'AIEA en 1980.

Le déclassement de l'installation est organisé selon trois phases réglementées :

- Première phase : de l'arrêt définitif de production à la Cessation Définitive d'Exploitation (CDE).
Les actions techniques que l'exploitant doit accomplir dans cette phase sont régies par le décret initial
d'autorisation de création de l'installation. Les principales opérations réalisées durant cette phase, à
savoir l'évacuation des combustibles neufs et irradiés (plus de 99 % de l'activité totale), des sources
radioactives et des déchets, des matières inflammables, le nettoyage et le rinçage des équipements...
sont effectuées conformément aux règles générales d'exploitation et au rapport de sûreté initial de
l'installation.
Préalablement à leur mise en oeuvre, ces opérations font l'objet d'un dossier de sûreté explicitant le
planning, le devenir des déchets, les procédures techniques adoptées . Ce dossier est adressé par
l'exploitant à la Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires (DSIN) six mois avant l'arrêt
définitif de la production.
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- Seconde phase : de la Cessation Définitive d'Exploitation à la Mise à l'Arrêt Définitif (MAD) de
l'installation.
Environ 12 mois avant l'autorisation de Mise à l'Arrêt Définitif, l'exploitant doit présenter à la DSIN un
dossier comportant : - une description du site à l'issue des travaux,

- un rapport de sûreté,
- les règles générales de surveillance et d'entretien.

L'autorisation de Mise à l'Arrêt Définitif est accordée par décret ministériel, après consultation de la
Commission Interministérielle des Installations Nucléaires de Base et avis conforme du ministre chargé
de la Santé.
A l'issue de cette seconde phase, le niveau 1 AIEA est atteint.

- Troisième phase : de la Mise à l'Arrêt Définitif à la déconstruction partielle (niveau 2 AIEA) ou totale
(niveau 3 AIEA).
Ces opérations de déconstruction font l'objet d'une procédure réglementaire analogue aux opérations de
MAD. Pour la déconstruction partielle, un décret d'autorisation de création de l'INB-E et de
déconstruction partielle est nécessaire. De la même manière, un décret d'autorisation de déconstruction
totale est indispensable pour engager les opérations menant au niveau 3 AIEA.
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Annexe 5

LES COïJTS

La déconstruction est une étape normale de la vie d'une centrale nucléaire et prévue dès sa
conception. Son financement est prévisionné : EDF constitue des provisions financières
correspondant à 15% du coût complet d'investissement. Ceci permet d'intégrer toutes les
dépenses dans le prix du kWh consommé aujourd'hui, sans les faire supporter par le
consommateur de demain.

UNE STRATEGIE DE PROVISIONNEMENT

Pour financer la déconstruction, EDF constitue chaque année des provisions financières correspondant à
15% du coût complet d'investissement (y compris intérêts intercalaires) .

La constitution de provisions évite d'alourdir ultérieurement les comptes de l'entreprise avec des
dépenses portant sur des installations qui non seulement seront déjà amorties mais qui ne fonctionneront
plus. C'est aussi une façon d'intégrer dans le prix de revient du kWh consommé aujourd'hui toutes les
dépenses sans les faire supporter par le consommateur de demain. En 1996, sur la facture du client, le
coût de la déconstruction représentait 0,97 centime par kWh consommé ( en prenant comme hypothèse
un kWh au tarif de base du kWh pour le client domestique : 58 centimes).

Actuellement, les coûts estimés de la déconstruction du parc EDF s'élèvent à 100 milliards de francs,
dont 37 ont déjà été provisionnés à fin 1996. Cette provision, inscrite dans les comptes de l'entreprise,
recouvre toutes les dépenses liées à la déconstruction, de la mise à l'arrêt jusqu1 à la déconstruction totale.

L A GESTION DES PROVISIONS POUR DÉMANTÈLEMENT

Dans une trentaine d'années, EDF aura à faire face à la déconstruction des centrales nucléaires. Les
coûts correspondants sont provisionnés au bilan. Ces dotations aux provisions contribuent au
désendettement, à l'investissement dans des actifs industriels, à des prises de participation, à des
obligations du Trésor. Il s'agit de s'assurer que ces sommes seront disponibles le moment venu. EDF a
choisi la solution d'affecter à la déconstruction les actifs inscrits à son bilan.
La solution d'un fonds dédié n'a pas été retenue : il aurait permis d'externaliser les actifs, mais pas le
passif, qui serait resté à la charge d'EDF, à moins de modifier le cadre législatif. Le décret du 11 janvier
1990 lie clairement la responsabilité de la déconstruction à celle de l'exploitant du parc nucléaire.

COMPARAISON INTERNATIONALE

Plusieurs études internationales sur le coût du déconstruction ont été publiées. Elles montrent que le
provisionnement réalisé par EDF est supérieur à celui des autres pays. Mais la comparaison est souvent
difficile car les éléments de calcul retenus diffèrent souvent d'une étude à l'autre, selon :

- le type de filière étudiée,

- le cadre réglementaire de chaque pays,

- le scénario retenu,

- la prise en compte (ou non) des frais de post-exploitation, des frais de gestion des déchets (liés à
leur volume, lui aussi variable)...

- les variations du taux de change et l'année de référence des estimations,

- l'ancienneté et la durée de fonctionnement de la centrale qui influent toutes deux sur la radioactivité
des matériaux.
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Il apparaît toutefois que le provisionnement réalisé par EDF (1521 F par kW installé) est supérieur à
celui des autres pays, excepté le Royaume Uni, 2183 F : Etats-Unis, 615 F par kW installé ; Japon, 1170
F ; Suède, 850 F ; Allemagne, 1092 F.14

De la même manière que les coûts de construction des prototypes (5 réacteurs Uranium Naturel Graphite
Gaz, un réacteur REP, un réacteur eau lourde) ne reflètent pas les coûts de construction en série
standardisées des 56 réacteurs du parc nucléaire actuel, les coûts de déconstruction des prototypes ne
seront pas représentatifs des coûts de déconstruction de l'ensemble du parc.

14 en francs de 1991, source AEN/OCDE (Agence pour l'Energie Nucléaire)
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Annexe 6

<*£&ÎÏÛ$ ÔES îDEdÛlTS DEBECO^STRtïCTÎÔM

En accord avec l'Autorité de Sûreté, trois principes guident la gestion des produits issus de la
déconstruction : générer le minimum de déchets ultimes, ne laisser sur le site aucun déchet
radioactif, conserver un historique de tous les déchets radioactifs évacués du site, y compris des
déchets très faiblement radioactifs.

PRINCIPE N°1 : GÉNÉRER LE MINIMUM DE DÉCHETS ULTIMES

Le décret du 31 octobre 1996 autorisant la phase actuelle de déconstruction de la centrale de Brennilis,
est très clair: « L'exploitant s'efforcera de réduire le volume des déchets produits lors des travaux (...) et
optimisera leur gestion en veillant à les valoriser ou à les traiter chaque fois que cela sera possible, le
stockage définitif devant être réservé aux déchets ultimes ».
Dans la déconstruction, la réutilisation et le recyclage maximal des matériaux sera la règle : récupération
des gravats non radioactifs pour combler les cavités du site (fosses des condenseurs et des piscines,
réseaux de galeries où transitaient les fluides...), recyclage des ferrailles et câbles électriques non
radioactifs...

Au total, plus de 90 % des matériaux produits par la déconstruction (en très grande majorité des déchets
non radioactifs) devraient pouvoir être réutilisés, ce qui réduit donc considérablement les quantités de
déchets destinés au stockage.

En outre, la fusion des ferrailles ou le traitement des laines de verre par torche à plasma, par exemple,
seront utilisés pour réduire le volume de ces déchets ultimes.

PRINCIPE N ° 2 : N E LAISSER SUR LE SITE AUCUN DÉCHET RADIOACTIF

Conformément à l'engagement pris dans le décret d'autorisation, aucun déchet radioactif ne restera sur
place. L'objectif est de rendre le site avec une radioactivité « comparable à celle des bordures de
trottoir ». Tous les déchets radioactifs issus de la déconstruction seront donc évacués et transférés vers
leurs lieux de stockage ou de traitement.

PRINCIPE N°3 : CONSERVER UN HISTORIQUE DE TOUS LES DÉCHETS RADIOACTIFS ÉVACUES DU SITE,

Y COMPRIS DES DECHETS TRES FAIBLEMENT RADIOACTIFS.

Tout conteneur destiné à recevoir des déchets radioactifs est identifié par un code barre dès sa réception
sur le site, et fait l'objet d'un suivi informatique tout au long de son parcours (remplissage, fermeture,
caractérisation, entreposage, expédition vers un lieu de stockage ou de traitement).
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Annexe 7

FICHE SlG^ÂLETïQUE VV CHANTIER

MAITRISE D'OUVRAGE : EDF et CEA à parts égales

MAITRISE D'OEUVRE : Groupement Momentané d'Entreprises Solidaires (GMES).

Ce groupement rassemble : - EDF,
-SGN,
- Technicatome.

INSTALLATION DE CHANTIER : Marc SA

DECONSTRUCTION / ASSAINISSEMENT / TRAVAUX NEUFS : Groupement d'Intérêt Economique.

Ce groupement rassemble : - Campenon - Bernard SGE,
- Entrepose Montalev,
- Bouygues,
- Quille,
- Comex nucléaire,
- STMI.

GESTION DES PRODUITS DE DECONSTRUCTION ET R A D I O P R O T E C T I O N : Groupement Momentané
d'Entreprises Solidaires (Framatome, STMI).

QUELQUES DONNÉES TECHNIQUES :

- volume des bétons : 10 000 m3, dont moins de 1 000 m3 constitueront des déchets radioactifs,

- volume des ferrailles : 2 000 tonnes,

- autres déchets : câbles électriques, tuyaux, gaines, mobiliers...

- nombre de personnes sur le chantier : 150 personnes,

- montant des marchés passés aux entreprises : 200 millions de francs.

Quelques chiffres et dates clefs :

- mise en service : 1967

-arrêt définitif: 1985

- disponibilité moyenne : 80%

- radioactivité du granit des Monts d'Arrée : 1,7 Bq/g
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