COMMUNIQUÉ DE PRESSE
23.09.2015

Site en déconstruction de Brennilis : levée du plan d’urgence interne à 23h10
Le plan d’urgence interne qui avait été déclenché suite à l’incendie survenu à 15h38 a été levé.
Situé au niveau du bâtiment réacteur dans la partie nucléaire des installations, cet incendie a été éteint à 17h30. Il
s'est produit lors d’une opération de meulage pour conditionner des déchets.
Le personnel présent dans le bâtiment réacteur a été évacué. Quatre intervenants ont été pris en charge par les
secours externes suite à une inhalation de fumées. Les analyses démontrent qu’ils ne présentent pas de
contamination. Aucun rejet dans l’environnement n’a été constaté.
Le plan d’urgence interne permet, de façon anticipée, de réunir les compétences nécessaires à la gestion de la
situation.
EDF a proposé à l’ASN de classer cet évènement en niveau 1 de l’échelle INES qui en comporte 7.
L’Autorité de Sûreté Nucléaire, la Préfecture, la CLI et les Maires de proximité ont été informés.
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