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VIE INDUSTRIELLE
Production pour le mois
de décembre 2018

2,65

milliardS de Kwh

Production cumulée
depuis le 1er janvier en 2018

24,3

milliards de kWh

Au 31 janvier 2019, les unités de
production n° 1, 2, 3 et 4 sont à
disposition du réseau.

i n s p ec t i o n s de l’ a s n *
* A utorité de Sûreté Nucléaire

vie du site

UNE ANNÉE SATISFAISANTE POUR
LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE CHINON

La centrale nucléaire EDF de Chinon constitue un atout essentiel pour répondre aux besoins de la consommation d’électricité
bas carbone en France. Elle est aussi un acteur économique majeur de la région Centre Val-de-Loire, premier employeur industriel
de Touraine.

Production

En 2018, le site a produit 24,3 milliards de KWh en toute sûreté et sécurité, soit
environ 6,2% de la production nucléaire française. L’activité industrielle programmée
a été marquée par deux arrêts pour simple rechargement des unités de production n° 1 et 3 et deux arrêts pour visite partielle des unités de production n° 2 et 4.

Sûreté

• 31 janvier 2019 : inspection sur le
management de la sûreté et organisation
(Application de l’arrêté INB).

SÛRETÉ
• 22 janvier 2019 : les équipes de la centrale réalisent un test de fonctionnement
sur un des filtres du système de ventilation de la salle des commandes de l’unité
de production n° 1, et constatent que ce
dernier n’a pas été testé dans les délais
prescrits. Après un essai infructueux de
ce filtre d’air, elles procèdent immédiatement à son remplacement.
Ce filtre permet de garantir la qualité de
l’air entrant à l’intérieur de la salle de commande notamment en situation incidentelle. Un deuxième filtre assurant la même
fonction est toujours resté disponible. I
l n’y a eu aucune conséquence pour l’environnement et les personnels. Néanmoins,
suite à la détection tardive de cet événement, la direction de la centrale nucléaire
de Chinon a déclaré un événement significatif sûreté, le 29 janvier 2019, à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) de niveau 1
de l’échelle internationale des événements
nucléaires (INES), qui en compte 7.

• Déclaration d’un événement signifi-

catif de sûreté générique de niveau 0
sur le risque de non tenue au séisme
des ancrages des matériels d’un système de ventilation du palier CPY*
EDF a mené des contrôles sur les ancrages
des matériels de ventilation de ses
installations nucléaires. Ces contrôles
visent notamment à s’assurer de leur tenue
au séisme**. Les contrôles réalisés sur le
palier CPY* ont conduit à identifier des
défauts sur certains ancrages du système
d’extraction d’air des locaux périphériques
du bâtiment réacteur susceptibles de
remettre en cause la tenue des circuits au
risque séisme*. La perte potentielle de ce
système en cas d’un séisme ne remettrait
pas en cause le respect des limites de
rejets radiologiques dans l’environnement.
Les travaux de remise en conformité des
ancrages concernés sont tous planifiés
pour l’ensemble du palier CPY*.
Cet événement a été déclaré à l’ASN le
31 janvier 2019 comme événement significatif de sûreté générique de niveau 0 sur
l’échelle INES.
* Palier CPY : 28 réacteurs de 900 MW (Les centrales

de Blayais, Chinon, Cruas-Meysse, Dampierre-enBurly, Gravelines, Saint-Laurent-des-Eaux et Tricastin).

**Le dimensionnement des systèmes d’une centrale

nucléaire implique la définition de deux niveaux de
séisme de référence : le Séisme maximal historiquement vraisemblable (SMHV) qui est supérieur à tous
les séismes s’étant produit au voisinage de la centrale
depuis mille ans, et le Séisme majoré de sécurité (SMS),
séisme hypothétique d’intensité encore supérieure.

• Actualisation de la déclaration d’un

événement significatif sûreté générique de niveau 0 sur la tenue au
séisme des raccords de tuyauteries
du circuit d’eau brute de refroidissement de sûreté
Le 27 novembre 2018, EDF a déclaré à
l’ASN un événement significatif sûreté
générique de niveau 0 sur le risque de
non tenue au séisme SMS* des raccords
de tuyauteries du circuit d’eau brute
de refroidissement de sûreté (SEC) du
palier CPY**.
Fin novembre, ces contrôles ont été
étendus aux deux voies*** du circuit
d’eau brute de refroidissement des unités
de production de l’ensemble du parc en
exploitation. Ces contrôles ont montré
que la plupart des unités de production
présentait des raccords de tuyauteries
SEC dont la tenue au séisme SMS*
était garantie. Les unités de production
de Chinon 1-2, de Gravelines 1-3-5,
de Tricastin 1-2-3-4 et de Belleville 1
présentaient des raccords de tuyauterie
SEC nécessitant des travaux de remise en
conformité pour garantir leur tenue au
séisme SMS. Les raccords de tuyauterie SEC
des unités de production de Chinon 1-2,
de Tricastin 3 et de Belleville 1 ont été
remis en conformité.
Les travaux sur les raccords des unités
de production de Gravelines 1-3-5 et de
Tricastin 1-2-4 sont en cours. Ces unités
restent dotées d’une voie du circuit d’eau
brute de refroidissement dont la tenue des
raccords au séisme SMS* est démontrée.
Pour ces unités, le bon fonctionnement
d’une des deux voies du circuit d’eau brute
de refroidissement est donc assuré en
cas de séisme.
Cet événement n’a eu aucun impact
sur la sécurité des salariés, ni sur
l’environnement. Il constitue néanmoins
un écart aux règles d’exploitation. EDF a
actualisé le 21 janvier 2019 l’événement
significatif de sûreté générique classé
niveau 0 pour les réacteurs de Chinon 1-2,
de Gravelines 1-3-5, de Tricastin 1-2-3-4,
et de Belleville 1-2.
* Les générateurs de vapeur servent à transformer
l’énergie thermique issue du cœur du réacteur en
vapeur. Cette vapeur alimente le turboalternateur qui
produit l’électricité délivrée par la centrale.

La sûreté a constitué,
cette année encore, la
première des priorités
pour les salariés de la
centrale de Chinon.
2018, a été une
année de consolidation de ses résultats
qui sont en constante
amélioration depuis
quelques années. L’Autorité de sûreté
nucléaire (ASN) a réalisé 26 inspections.
La centrale a déclaré 32 évènements
significatifs de sûreté de niveau 0 et
quatre événements de niveau 1. De plus,
deux évènements significatifs sûreté, un
de niveau 1 et un de niveau 2, dit « génériques » communs à plusieurs réacteurs
sur le parc nucléaire dont Chinon ont été
déclarés. Aucun de ces évènements n’a
eu d’impact sur le fonctionnement et
la sûreté des installations. En mars, un
arrêt automatique réacteur de l’unité
de production n° 3 s’est produit suite à
un dysfonctionnement au niveau d’un
matériel de mesure de tension situé à la
sortie de l’alternateur. Aucun évènement
incendie marquant n’a eu lieu.

Investissements

La centrale de Chinon a consacré près
de 363 millions d’euros pour son exploitation et ses investissements en 2018.
Partenaire privilégié du développement
socio-économique local, la centrale a
versé 72,3 millions d’euros d’impôts et
taxes au profit du territoire. Près d’un
tiers de commandes passées sont réalisées auprès des entreprises locales et
régionales.

Prévention des risques

La sécurité des personnes intervenant
sur les installations, qu’elles soient salariées d’EDF ou d’entreprises extérieures,
constitue une exigence constante. Neuf
accidents avec arrêts (14 en 2017) sont
à déplorer. Les types majoritaires d’ac-

Ressources humaines

La centrale emploie 1 363 salariés EDF
CNPE, 350 salariés EDF autres entités et
800 salariés permanents d’entreprises
prestataires. 26 embauches ont été réalisées en 2018 et plus de 70 alternants ont
été accueillis. Avec 473 recrutements en
sept ans, la centrale a assuré le renouvellement de plus d’un tiers de son effectif.
137 146 heures de formation ont été dispensées, soit en moyenne un mois de formation par salarié. Edf Chinon confirme
sa place de premier employeur industriel
d’Indre-et-Loire.

Préparer l’avenir

La centrale nucléaire de Chinon souhaite
donner une forte dimension territoriale
locale à son développement économique.

Ainsi, le 24 octobre 2018, elle a participé à un des comités locaux dénommés
« Instances de concertations et de coordination (ICC) » initiés par la Préfecture
de Région et le Conseil régional. Pilotés
par un membre du corps préfectoral, ces
comités ont pour objectifs d’accompagner
le territoire sur les thématiques de l’appui

cidents sont le plain-pied et la manutention manuelle pour lesquels des
actions de sensibilisation ont été engagées. Aucun accident n’a eu lieu sur les
risques critiques électriques, travaux en
hauteur et levage. Le taux de fréquence
(nombre d’accidents avec arrêt de travail
par millions d’heures travaillées) s’élève
ainsi à 2,0 (3,2 en 2017) pour les salariés d’EDF et des entreprises extérieures.
De même, le suivi de la dosimétrie des
intervenants fait l’objet d’un contrôle
permanent. En 2018, la dosimétrie collective (c’est-à-dire la dose moyenne
reçue par mille travailleurs) s’est établie à
2,16 HSv. Aucun intervenant n’a dépassé
14 mSv/an ; la réglementation fixant la
limite d’exposition pour les travailleurs
du nucléaire à 20 mSv/an.

aux entreprises en faveur du développement économique local, la formation et
les compétences, les infrastructures et
la logistique et la communication, avec
notamment la promotion des métiers de
l’industrie. Concrètement, il s’agit d’effectuer un état des lieux par domaines,
des actions déjà entreprises autour de la
filière nucléaire, de recenser les besoins
à venir du CNPE de Chinon, et de définir
quelles seront les adaptations nécessaires à engager par le territoire pour
y répondre afin de pouvoir bénéficier
pleinement des retombées locales.
En 2018, la centrale a poursuivi son programme
industriel et ses investissements afin de se préparer à prolonger sa durée de vie au-delà des
40 ans, qui va continuer avec :
• un programme de maintenance récurrente à
travers des campagnes d’arrêts programmées,
la réalisation des visites décennales des unités de production, notamment en 2019 avec
la visite décennale des 30 ans de l’unité de
production n° 3 et en 2020 pour l’unité n° 4 ;
• le grand carénage avec les travaux Post
Fukushima qui se sont poursuivis sur l’année 2018 avec la construction des Diesels
d’Ultimes Secours pour les 4 unités de production représentant un investissement d’environ 80 M€ ;
• le programme de rénovation des bâtiments
tertiaires qui se poursuit ;
• la déconstruction des réacteurs UNGG
(Uranium Naturel Graphite Gaz) avec la
construction d’un démonstrateur industriel
proche du site.

RÉSULTATS DU MOIS De DÉCEMBRE 2018

Le contrôle des rejets radioactifs

La surveillance de l’environnement

Comme la plupart des installations industrielles, le fonctionnement d’une centrale nucléaire nécessite
des prélèvements d’eau et engendre des rejets liquides et gazeux. Une réglementation stricte encadre
ces différents rejets, qu’ils soient radioactifs ou non, et fixe des limites garantissant l’absence d’effets
nocifs pour l’environnement. Des contrôles sont ainsi effectués avant, pendant et après chaque rejet
radioactif de la centrale nucléaire de Chinon pour s’assurer que les valeurs mesurées restent très
largement inférieures aux limites réglementaires. Les résultats fournis répondent aux nouvelles
exigences de déclaration relatives aux rejets dans l’environnement des effluents liquides et gazeux
du site nucléaire de Chinon comprenant les installations nucléaires de base de Chinon B (réacteurs
en fonctionnement à eau préssurisée : B1, B2, B3 et B4), l’Atelier des matériaux irradiés (AMI) et
Chinon A (centrales UNGG en déconstruction : Chinon A1, Chinon A2 et Chinon A3). Ces données
font l’objet d’un contrôle ultérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

La centrale de Chinon réalise une surveillance systématique de l’eau, de l’air, de la faune et de la flore. Plusieurs milliers
de prélèvements autour du site et d’analyses en laboratoire sont réalisés chaque année. Les analyses, leur fréquence,
ainsi que les modes opératoires utilisés sont définis par un organisme indépendant, l’IRSN (Institut de Radioprotection
et de Sûreté Nucléaire), qui effectue un contrôle des résultats ici présentés et réalise, comme d’autres organismes, ses
propres prélèvements et mesures.

Activité rejetée dans l’air
Ils sont entreposés un mois

Mini 2017

Déc. 2018

Maxi 2017

45,49

49,91

206,4

GAZ RARES

CHINON B Mesures en GBq
Déc. 2018

Mini 2017

Maxi 2017

minimum dans des réservoirs
où leur radioactivité décroît
naturellement.
Après contrôle, ils sont rejetés
à l’atmosphère par une cheminée
spécifique, à l’inverse des
réfrigérants atmosphériques
qui ne rejettent que de
la vapeur d’eau, sans aucun

IODES
Maxi 2017

0,0008647 0,00121 0,002205
Cumul annuel : 0,0279 soit 2,32 % de
la limite réglementaire annuelle (1,20 GBq)

AMI Mesures en GBq
Mini 2017

Maxi 2017

Déc. 2018

Maxi 2017

0,03033 0,0336

0,1015

Mini 2017

34,47 47,24

CHINON B Mesures en GBq
Déc. 2018 Mini 2017

Maxi 2017

0,00012 0,000122 0,000144
Cumul annuel : 0,001691 soit 0,60 % de
la limite réglementaire annuelle (0,28GBq)

AMI Mesures en GBq
Déc. 2018

0,0000416 0,0001219 0,000178
Cumul annuel : 0,000743 soit 37,14 % de
la limite réglementaire annuelle (0,002 GBq)

Mini 2017

113,3

Cumul annuel 3869,38 soit 8,06 % de
la limite réglementaire annuelle (48 000 GBq)

AMI Mesures en GBq
Mini 2017 Déc. 2018

3,15

3,021

Maxi 2017

3,858

Cumul annuel : 37,64 soit 37,6 % de
la limite réglementaire annuelle (100 GBq)

AUTRES RADIOÉLÉMENTS

CHINON B Mesures en GBq
Déc. 2018

CHINON A Mesures en GBq

Cumul annuel : 0,71255 soit 0,76 % de
la limite réglementaire annuelle (93,50GBq)

traitement chimique.

Mini 2017

Cumul annuel : 1284,16 soit 16,05 % de
la limite réglementaire annuelle (8000GBq)

Nov. 2018

Mini 2017

Maxi 2017

0

75,65

185,3

Cumul annuel : 395,2 soit 18 % de
la limite réglementaire annuelle (2200GBq).

0,0000244 0,000030 0,0000336
Cumul annuel : 0,0003463 soit 6,93 % de
la limite réglementaire annuelle (0,005GBq)

Mini 2017

Nov. 2018

0

2 ACTIVITÉ DES EAUX
SOUTERRAINES
On mesure en Bq/l l’activité de l’ensemble des rayonnements Béta et du
tritium dans l’eau des nappes phréatiques contrôlées par le site.
Moyenne mensuelle :
Béta totale : 0,32
Tritium : < 7,8
Moyenne année précédente :
Béta totale : 0,33
Tritium : < 9

3 ACTIVITÉ DES AÉROSOLS

CARBONE 14
CHINON B Mesures en GBq

CHINON A Mesures en GBq

Déc. 2018 Maxi 2017

On mesure en nGy/h la radioactivité
atmosphérique ambiante.

On mesure en mBq/m3 l’ensemble des
rayonnements Béta émis par les poussières atmosphériques recueillies sur
un filtre.
Moyenne mensuelle : < 0,36
Plus haute valeur mensuelle : 1,20
Moyenne année précédente : < 0,43

Maxi 2017

Déc. 2018

Maxi 2017

En vertu de l’arrêté du 5 décembre 2016 portant
homologation de la décision n° 2016-DC-0569
de l’ASN du 29 septembre 2016 modifiant la
décision n° 2013-DC-0360 de l’ASN du 16 juillet
2013 relative à la « maîtrise des nuisances et de
l’impact sur la santé et l’environnement des installations nucléaires de base », la mesure d’activité beta globale n’est plus requise sur le lait et
l’herbe. La surveillance de ces données est cependant maintenue chaque mois à travers une spectrométrie gamma afin de contrôler l’absence de
radionucléides artificiels.

contrôlés avant rejet en Loire.

Pour le carbone 14 rejeté dans l’air,
une valeur par trimestre.
Prochaine valeur : décembre 2018

1

2
Débit

(moyenne mensuelle)

4

Le tritium, un isotope de
l’hydrogène, est un radioélément
produit au sein de l’eau du circuit
primaire. Il existe à l’état naturel.
Dans les centrales nucléaires,
sa quantité est directement liée
au fonctionnement et à la

Mini 2017

Déc. 2018

Maxi 2017

1189

3782

6810

Cumul annuel : 50 739 soit 63,42 % de
la limite réglementaire annuelle (80 000GBq)

AMI Mesures en GBq

0

puissance des réacteurs.
Il est mesuré indépendamment
des autres radioéléments.

Cumul annuel : 0,012 soit 0,3 % de
la limite réglementaire annuelle (4GBq)
Un seul rejet en 2018 : en mars

CHINON A Mesures en GBq

0,009518 0,0198 0,08707
Cumul annuel : 0,2914 soit 0,81% de
la limite réglementaire annuelle (36 GBq)

Déc. 2018

0,000866 0,001429 0,00869
Cumul annuel : 0,01975 soit 4,94 % de
la limite réglementaire annuelle (0,4GBq)

CHINON B Mesures en GBq
Mini 2017

Déc. 18

0,4296 1,466

Maxi 2017

3,428

Cumul annuel : 29,176 soit 11,22 % de
la limite réglementaire annuelle (260GBq)

CHINON A Mesures en GBq
Nov. 2018

0
Cumul annuel : 0,0129 soit 41,61 % de
limite réglementaire annuelle (0,031GBq).
Pas de rejet en 2017
* L’analyse des mesures du Carbone 14
nécessite un délai qui diffère
leur publication.

Cumul annuel : 0,00445 soit 0,15 % de
la limite réglementaire annuelle (3 GBq).
Un seul rejet en 2018 : en mars

CHINON A Mesures en GBq

Direction Production Ingénierie

Capital de 1 443 677 137 euros
552 081 317 R.C.S. Paris
www.edf.fr

CNPE de Chinon
BP 80
37420 Avoine

nombre de convois nombre d’écarts

0
0

nombre de convois nombre d’écarts

Dans le mois :
3
Depuis le 1er janvier 2018 : 15

0
0

Outillages contaminés

nombre de convois nombre d’écarts

Cumul annuel : 0,00081 soit 0,09 % de
la limite réglementaire annuelle (0,86GBq).
Un seul rejet en 2018 : en mars

LEXIQUE

Dans le mois :
24
Depuis le 1er janvier 2018 : 373

0
2

Déchets radioactifs

nombre de convois nombre d’écarts

Dans le mois :
7
Depuis le 1er janvier 2018 : 164

0
0

Convoi
Un convoi est constitué d’un moyen de transport
(camion, wagon) et des emballages spéciaux
adaptés à la nature des produits (combustible neuf
ou usé, outillage, déchets).

Déchets non-radioactifs (sortie déchetterie)
		nombre de
nombre
déclenchement
de contrôles de balises en sortie
en sortie de site
de site

Ecart
Nombre de points des convois présentant une
2
contamination supérieureà 4 Bq/cm à leur arrivée à
destination. Pour les emballages vides utilisés pour
le combustible neuf, ce seuil est fixé à 0,4 Bq/cm2.

Dans le mois :
37
Depuis le 1er janvier 2018 : 950

Tous les déchets
conventionnels non-radioactifs font l’objet d’un
contrôle d’absence de radioactivité. Pour cela on
utilise des balises à la sortie des sites nucléaires
et à l’entrée des sites éliminateurs.
En sortie de site
le personnel fait l’objet d’un contrôle de
contamination à l’aide d’un portique dit « C3 ».
Le seuil de déclenchement est fixé à 800 Bq. Celui
de déclaration à l’autorité de sûreté à 10 000 Bq.
Point de contamination
point présentant une radioactivité
supérieure à 800 Bq.

EDF SA
22-30 avenue de Wagram
75382 Paris cedex 08 - France

Combustible usé

Emballages vides servant
au transport du combustible neuf

CARBONE 14*

IODES
CHINON B Mesures en GBq

Propreté des transports
Dans le mois :
2
Depuis le 1er janvier 2018 : 8

0

Cumul annuel : 0,031 soit 3,28 % de
la limite réglementaire annuelle (0,93GBq).
Un seul rejet en 2018 : en mars

3

Maxi 2017

Déc. 2018

0

Maxi 2017

Déc. 2018

0

Déc. 2018

Mini 2017

Mini 2017

Déc. 2018

0,00959

2

CHINON B Mesures en GBq

AMI Mesures en GBq

Déc. 2018 Maxi 2017

Température : 8,1 ° C
pH : 8,1
Oxygène dissous : 10,9 mg/l
Conductivité : 379 μS/cm

3

AUTRES RADIOÉLÉMENTS

CHINON B Mesures en GBq

3 EN AVAL

Laboratoire agréé par l’Autorité de sûreté nuclé
aire (ASN) pour les mesures de radioactivité de
l’environnement. Portée détaillée de l’agrément
disponible sur le site Internet de l’ASN.

Activité rejetée en Loire
Ils sont collectés, stockés et

Echauffement du cours d’eau :
• valeur min. : 0,122 °C
• valeur max : 0,232 °C
• moyenne mens. : 0,178 °C
pH au rejet :
• valeur min. : 8,4
• valeur max : 8,6
• moyenne mens. : 8,51
Oxygène dissous : 8,5 mg/l
Conductivité : 441 μS/cm

autres radioéléments
Moyenne mensuelle : 0,00003
Plus haute valeur journalière
du mois : 0,00012
Moyenne année précédente : 0,000084

313 m3/s

du circuit primaire.

2 AU REJET

TRITIUM
Moyenne mensuelle : 4,7
Plus haute valeur
journalière du mois : 24
Moyenne année précédente : 6,8

0,0000635 0,000074 0,000209

TRITIUM

Température : 8,1 °C
pH : 8
Oxygène dissous : 11,1 mg/l
Conductivité : 303 μS/cm

On mesure en Bq/l l’activité totale de
l’apport de radioéléments dans l’eau de la
Loire. La réglementation autorise 0,7 Bq/l
de radioéléments autres que le tritium et
80 Bq/l de tritium.

1

Cumul annuel : 0,001496 soit 1,50 % de
la limite réglementaire annuelle (0,1GBq)

Les rejets liquides proviennent

1 EN AMONT

0,004817 0,01228

Cumul annuel : 0,03688 soit 1,17 % de
la limite réglementaire annuelle (3,15 GBq)

CHINON A Mesures en GBq
Mini 2017

4 ACTIVITÉ VOLUMIQUE
APRÈS DILUTION

Propreté vestimentaire
nombre de contrôle nombre d’écarts

Dans le mois :
7  304
Depuis le 1er janvier 2018 : 179  712

0
0

Propreté des voiries du site
nombre
Montant de points
de campagnes
> 1MBq de
de contrôles contamination détectés

Dans le mois :
2
Depuis le 1er janvier 2018 : 6

Pour tout renseignement sur la CNPE de Chinon, vous pouvez :
> consulter le site internet : www.edf.fr/chinon
> consultez le compte Twitter : EDFChinon
Sur EDF en général, consultez le site internet www.edf.fr
Le groupe EDF est certifié ISO 14001

0
0

0
0

L’exposition aux rayonnements
La radioactivité phénomène naturel
La radioactivité fait partie de notre environnement : rayonnements
cosmiques, matériaux de l’écorce terrestre, radioéléments présents
dans l’eau, l’air, le corps humain, les aliments. Gaz radioactif, le radon
représente à lui seul 87 % de la radioactivité naturelle.
Unités de mesures
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
1 TBq = 1 térabecquerel
= 1 000 milliards
de becquerels

mSv
2,4

(dose annuelle)

1

Limite de dose
pour la population
(dose annuelle)

0,7

Le Gray (Gy) mesure
la dose de rayonnement
absorbée par la matière.
Il permet de caractériser
une irradiation et de
mesurer son importance.
C’est la référence
essentielle en radiobiologie.
1 nGy = 1 nanogray
= 10 –9 Gy
Le Sievert (Sv) mesure les
effets des rayonnements
radioactifs reçus pour
un être vivant en tenant
compte de l’énergie
transmise et de la nature
du rayonnement.
1mSv	= 1milliSievert
= 0,001Sv

Radioactivité
moyenne naturelle
en France

Radiographie
pulmonaire

(dose prise en une fois)

0,03

0,01

< 0,001

Paris - New York
à 11 000 m

(rayons cosmiques
dose prise en une fois)

Séjour à la montagne
à 1 500 m
(rayons cosmiques
dose prise en une fois)

Rejets annuels
Liquides et gazeux
d’une centrale nucléaire
(dose annuelle)
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TRITIUM

CHINON B Mesures en GBq

du circuit primaire.

1 RADIOACTIVITÉ AMBIANTE
Moyenne mensuelle : 80
Plus haute valeur mensuelle : 92
Moyenne année précédente : 84

Les gaz rejetés dans l’air
proviennent de l’épuration

Mesures dans l’environnement

