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avant le 19 mai 2019

!

UNITÉ N°1

0,98 TWh

UNITÉ N°2

(mars 2019)

0,47 TWh
(mars 2019)

ÉTAT DES UNITÉS

DE PRODUCTION
L'unité de production n°1 est en
fonctionnement. Elle a été mise à l'arrêt
du samedi 20 au mardi 23 avril et du
samedi 27 au lundi 29 avril, en accord
avec le gestionnaire du réseau électrique
national, afin d'adapter la production
de l'électricité à la demande. Les
équipes de la centrale ont profité de ces
arrêts de courtes durées pour effectuer
des opérations de maintenance.

L'unité de production n°2 a été mise
à l'arrêt le vendredi 15 mars dans le
programmé
quatre mois.
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cadre de sa visite décennale. Cet arrêt

À LA UNE
UNE NUIT SUR LE THÈME
DE LA SOLIDARITÉ !
Samedi 27 avril 2019 se tenait la dixième édition de la Nuit de
l'Eau organisée par le club nautique Givetois et la centrale de
Chooz. Cet événement devenu incontournable dans la Pointe
des Ardennes a rassemblé près de 330 personnes au centre
aqualudique Rivéa de Givet.
À cette occasion, le centre aqualudique proposait un grand
nombre d'animations ludiques et familiales pour petits et
grands. Au programme, structures gonflables, régate et pêche
virtuelle, gyropode, sans oublier les baptêmes de plongée
proposés par l'association de la Palanquée Givetoise ou encore
la soirée festive animée par un DJ ! Mais la Nuit de l'Eau, c'est
aussi des défis pour les plus sportifs ! Cette année, plus de
80 nageurs ont participé activement au "fil rouge", relais de
longueurs parrainé par la Communauté de communes Ardenne
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TOUS MOBILISÉS POUR HAÏTÏ !
La totalité des fonds récoltés lors de cette soirée seront
entièrement reversés à l'UNICEF afin de financer un programme
d'accès à l'eau potable pour les enfants d'Haïti.

UN GRAND BRAVO AUX COL

LÉGIENS DE FUMAY POUR LES
175 KILOMÈTRES PARCOURUS
À LA NAGE !

L’ACTUALITÉ DE CHOOZ

FOCUS SUR :

LES CHANTIERS EN COURS DE LA

VISITE DÉCENNALE

UN CHANTIER CONSÉQUENT SUR L'AÉRORÉFRIGÉRANT !
L'aéroréfrigérant de l'unité de production n°2 profite
de la visite décennale pour se remettre à neuf !
Au programme, le remplacement de la totalité des
"packings", les structures en nid d'abeilles permettant
d'augmenter la surface d'échange entre l'air et l'eau !

20 000 m3
C'est la surface totale
de packings nouvelle
génération installés qui
permettront un gain de
rendement, notamment
grâce à un meilleur
refroidissement de
l'eau !

L'installation des nouveaux
packings vue depuis le dessous
de l'aéroréfrigérant de
l'unité n°2.

MAINTENANCE DU ROTOR !
Dans le cadre de la visite complète du 2ème corps
basse pression du groupe turbo-alternateur,
les équipes de la centrale procèdent à la
maintenance des ailettes du rotor, les hélices
permettant de créer l'énergie cinétique !

Dépose des

rotor en
ailettes du

achines !

salle des m

Rotor du 2ème corps basse pression de la turbine,
élément essentiel à la production d'électricité !

CHANTIER TERMINÉ !
CONTRÔLE DE LA CUVE DU RÉACTEUR
L'impressionante machine d'inspection a
procédé au contrôle du revêtement et de
toutes les soudures de la cuve du réacteur de
l'unité de production n°2 afin d'établir un
bilan complet après 10 années d'exploitation.

La machine d'inspection entrant à l'intérieur de la piscine du bâtiment réacteur pour accéder à la cuve !

L’ACTUALITÉ DE CHOOZ

EDF RECRUTE 3 850 ALTERNANT(E)S POUR LA RENTRÉE 2019,

DU CAP AU BAC +5 !

Devenez alternant(e) chez EDF et rejoignez les équipes de la centrale de Chooz !
Une occasion unique pour se former à de nouveaux métiers et découvrir le monde professionnel, tout
en réalisant des études.

19 centrale de Chooz !

postes en alternance sont à pourvoir à la

Pour découvrir nos offres et postuler, rendez-vous sur le site internet
www.edf.fr/edf-recrute, rubrique Alternance

JOB DATING
Le 26 mars dernier, un job dating organisé par le Pôle Emploi
de Revin en collaboration avec le Groupement des industriels
de maintenance de l'Est (G.I.M. Est) a pris place au Centre
d'information du public de la centrale de Chooz.
Le but de cet événement était d'organiser une rencontre entre
une dizaine de demandeurs d'emploi récemment formés aux
habilitiations nucléaires et des entreprises adhérentes du G.I.M.
Est. Trois entreprises étaient au rendez-vous pour présenter
leurs besoins aux candidats : ENDEL Vireux, DAHER et CMI.

PORTRAIT DE SALARIÉS

AURÉLIEN,

APPRENTI À LA CENTRALE DE CHOOZ

Originaire de Reims dans la Marne, Aurélien est diplômé d'un
bac scientifique. C'est en 2016, lors de son BTS en conception et
réalisation de systèmes automatiques réalisé au lycée Franklin
Roosevelt de Reims, qu'il découvre le secteur industriel. Passionné
par ce domaine, il décide de poursuivre ses études à l'Institut
universitaire de technologie (IUT) de Charleville-Mézières, en
intégrant la nouvelle licence professionnelle des métiers de la
radioprotection et de la sécurité nucléaire, parcours « prévention
des risques et sûreté nucléaire ». C'est lors de son inscription à l'IUT
qu'il découvre une offre d'alternance à la centrale nucléaire de
Chooz. « Il me semblait important de poursuivre mes études à travers
une formation en alternance. Cela permet de découvrir le monde
professionnel et nous prépare au mieux aux attentes du marché du
travail ». Aurélien rejoint donc les équipes de la centrale au mois
d'Août 2018 afin d'y réaliser une alternance d'un an au sein du
service « projet, planification et pluriannuel ».

Entre apprentissage et autonomie !
En tant qu'alternant planificateur, Aurélien est présent à la
centrale deux semaines par mois et suit ses cours à l'IUT le reste du
temps. « Les cours sont dispensés par des intervenants professionnels,
c'est très enrichissant de pouvoir profiter de leurs diverses expériences ».
À la centrale de Chooz, Aurélien est autonome dans ses missions
mais peut toujours compter sur l'appui de son tuteur Alexandre,
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Retrouvez tous
les portraits sur
notre site internet
www.edf.fr/chooz

qui l'accompagne au quotidien. Durant cette année de formation,
il est notamment chargé de planifier et de suivre l'avancement
du chantier de rénovation de l'alternateur et d'un des corps
basse pression de l'unité de production n°2, un gros chantier de
la visite décennale débutée au mois de mars ! « C'est une réelle
opportunité de pouvoir travailler sur l'un des grands chantiers de cet
arrêt dimensionnant, et c'est aussi très valorisant de compter ce projet
dans mon parcours professionnel ». Après l'obtention de son diplôme,
Aurélien souhaite se lancer sur le marché du travail, déterminé à
poursuivre sa carrière dans ces usines extraordinaires que sont les
centrales nucléaires !

EN TOUTE TRANSPARENCE
ÉVÉNEMENTS SÛRETÉ
> Non-réalisation de tests sur des matériels dans les délais
réglementaires
À la suite d’une erreur dans la déclinaison d’un référentiel mutualisé
entre les centrales de Chooz et de Civaux, la réalisation de tests sur
quatre liaisons entre différentes armoires électriques du contrôle
de commande du réacteur de l’unité n°1 a été supprimée du mode
opératoire d’un essai périodique. Par conséquent, ces tests de liaison
n’ont pas été réalisés dans les délais requis par les règles générales
d’exploitation de la centrale de Chooz. La non-réalisation de ces tests
a été détectée par les équipes de la centrale le 16 avril 2019, suite
à une comparaison entre les procédures des sites de Chooz et de
Civaux. Les essais manquants ont été réalisés dès le 18 avril 2019 et
se sont avérés satisfaisants. Cet événement a été déclaré à l’Autorité
de sûreté nucléaire le 18 avril 2019 comme significatif pour la sûreté
et classé au niveau 0 de l’échelle INES qui en compte 7.

*Tout travailleur exposé professionnellement aux rayons ionisants est soumis à une
surveillance médicale qui se traduit par des prélèvements et examens réguliers.
**Le millisievert est une unité de radioprotection mesurant la dose de rayonnements reçus
qu’ils soient d’origine radioactive, naturelle ou médicale. Toute contamination intégrée
d’un intervenant supérieure à 0,5 mSv doit être déclarée à l’Autorité de sûreté nucléaire.

> Non-respect des conditions de radioprotection entraînant
la contamination de trois intervenants
Le 1er avril 2019, trois intervenants d’une entreprise partenaire
d’EDF doivent intervenir sur une tuyauterie située dans le bâtiment
des auxiliaires nucléaires de l’unité n°2, en arrêt programmé dans
le cadre de sa visite décennale. La contamination présente sur le
chantier nécessite le port d’un équipement spécifique comprenant
une cagoule autonome ainsi qu’une tenue allégée en complément
de la tenue de soudeur prévue pour l’activité. Malgré l'absence
des équipements de sécurité sur le chantier, les intervenants
réalisent tout de même l’intervention. À l’issue de l’activité, le
contrôle obligatoire des intervenants révèle plusieurs points de
contamination des salariés ainsi que des locaux empruntés par
ceux-ci. Pris en charge par le personnel compétent en sortie de zone
contrôlée, l’un des intervenants présentait une contamination au

ÉVÉNEMENTS RADIOPROTECTION

niveau de l’étui de rangement de ses effets personnels, le second
intervenant, contaminé à la main, a pu être décontaminé sur place
et le troisième a été pris en charge par le service médical en raison

> Traces de contamination interne détectées sur deux
intervenants du site en déconstruction de Chooz A
Aux mois de mai et de septembre 2018, deux intervenants d’entreprises
partenaires d’EDF travaillant sur le chantier de démantèlement de
la cuve du réacteur de la centrale en déconstruction de Chooz A
procèdent à des prélèvements biologiques dans le cadre de leur
suivi médical* semestriel renforcé. Les analyses réalisées par le
service médical révèlent des traces de contamination interne dans les
échantillons prélevés. Conformément aux procédures, de nouvelles
séries de prélèvements sont réalisées afin de permettre de calculer plus
précisément les niveaux de contamination auxquels ont été exposés
les intervenants. Pour l’un des salariés, des analyses complémentaires
sont réalisées avec l’appui de l’Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire (IRSN). Les résultats de ces analyses ont été communiqués au
service médical de la centrale de Chooz aux mois de décembre 2018
et février 2019. Ils confirment une contamination de 1,8 millisieverts*
(mSv) pour le premier intervenant et de 1,9 mSv pour le second, soit
un peu moins de 10% de la limite annuelle réglementaire autorisée

d’une contamination au niveau de la main et de la tête. Après un
contrôle approfondi des salariés par le service médical de la centrale
de Chooz, aucune contamination interne n’a été détectée. Cet
événement a été déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire le 9 avril
2019 comme significatif pour la radioprotection et classé au niveau
0 de l’échelle INES qui en compte 7.
> Entrée d'un intervenant en zone contrôlée sans son
dosimètre opérationnel
Le 17 avril 2019, les équipes de la centrale de Chooz procèdent
à l’installation des nouveaux groupes frigorigènes de l’unité
n°2, en arrêt programmé pour sa visite décennale. Lors de la
manutention des groupes pour les transférer vers le niveau inférieur
se situant en zone nucléaire, l’intervenant en appui aux opérations
procède à l’installation du matériel de levage sur la charge. Son
positionnement l’a amené à franchir de quelques mètres la
limite de la zone contrôlée alors qu’il n’était pas équipé de son

pour les travailleurs du nucléaire, fixée à 20 millisieverts. Au vu de

dosimètre électronique, appareil permettant de mesurer, en temps

ces résultats, aucun suivi médical particulier n’a été engagé pour

réel, son exposition aux rayonnements ionisants. L'intervenant

ces intervenants. Néanmoins, des mesures de surveillance renforcée

portait néanmoins son dosimètre mensuel «passif» permettant

ont été mises en place sur le chantier et une nouvelle sensibilisation

d'assurer mensuellement le suivi de la dose individuelle reçue.

au risque de contamination a été réalisée auprès des intervenants.

Celui-ci a démontré, a posteriori, qu’il n’avait été exposé à aucun

Conformément aux procédures, ces deux événements ont été

rayonnement lors de son intervention. Cet événement a été déclaré

déclarés à l’Autorité de sûreté nucléaire comme étant intéressants

à l’Autorité de sûreté nucléaire le19 avril 2019 comme significatif

pour la radioprotection puis comme événement significatif le 9 avril

pour la radioprotection et classé au niveau 0 de l’échelle INES qui

2019, au niveau 0 de l’échelle INES.

en compte 7.

NOS ÉNERGIES ONT DE L'AVENIR

Le

saviez-vous ?

LA MINUTE DE

L'ÉNERGIE

>

ZOOM SUR... LES DÉCHETS NUCLÉAIRES

RECYCLAGE

10%
96%
5x

de l'électricité nucléaire française provient
de matières recyclées
des matières issues du combustible usé
sont recyclées pour produire de nouveaux
combustibles
moins de volume de déchets ultimes à vie
longue grâce au recyclage

LA GESTION DES DÉCHETS
RADIOACTIFS
En France, l'Agence nationale pour la gestion des déchets
radiocatifs (Andra) est chargée de la gestion à long terme
des déchets radioactifs produits sur le territoire français.
Aujourd'hui, 90% des déchets radioactifs produits par
EDF disposent d'une solution de gestion opérationnelle
à long terme. Ces déchets sont stockés en surface dans

Participez au débat public
sur le PNGMDR !

des fûts, caissons métalliques ou conteneurs en béton,
dans des centres gérés par l'Andra implantés dans
la Manche et l'Aube. Ces déchets représentent une

Le Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs (PNGMDR)

quantité assez réduite ainsi qu'un faible niveau de

fait pour la première fois l'objet d'un débat public national du 17 avril au

radioactivité car ils proviennent de l'exploitation ou de

25 septembre 2019 pour permettre l’expression des points de vue et des

la maintenance d'installations nucléaires. Concernant les

arguments de l’ensemble des citoyens sur la gestion des matières et déchets

10% restants, les déchets hautement radioactifs à durée

nucléaires. Plus d’une vingtaine de rencontres vont être organisées par la

de vie longue, ils sont stockés temporairement dans des

Commission du débat public partout en France. La participation au débat

conteneurs en acier inoxydable entreposés dans l'usine

peut aussi se faire online, en discutant sur les forums, en envoyant une

Orano de la Hague. Leur transfert est prévu dans un

contribution personnelle, ou en posant des questions via la plateforme du

centre de stockage géologique appelé Cigéo qui devrait

débat public : https://pngmdr.debatpublic.fr/

ouvrir ses portes d'ici 2030. Ce dernier sera implanté
en Meuse / Haute-Marne. Les déchets y seront stockés

D'après les chiffres de l'Andra, plus de 40% des déchets
radioactifs proviennent d'autres secteurs d'activité
que celui de la production d'énergie, notamment du
médical, de la défense ou encore de la recherche.

dans des alvéoles creusées à 500 mètres sous terre, dans
une formation géologique stable, au cœur d'une roche
argileuse, capable de confiner leur radioactivité durant
une très longue période..

© GRAMME René
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L'ENVIRONNEMENT À LA LOUPE

MOIS DE MARS 2019

CHOOZ A ET CHOOZ B
SURVEILLANCE DE L’ENVIRONNEMENT

Des mesures quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles sont réalisées
dans un périmètre de 5km autour du site. Ces mesures sont effectuées par
le laboratoire agréé par l’Autorité de Sûreté Nucléaire pour les mesures de
radioactivité de l’environnement – portée détaillée de l’agrément disponible
sur le site Internet de l’ASN, ainsi que par un laboratoire indépendant.

EAU DE LA MEUSE
Température de la Meuse mesurée à l’aval : la limite
réglementaire à l’aval est de 28°C. Cinq jours par an, et si la
température en amont est > 26°C, notre arrêté de rejets nous
autorise à franchir cette limite de 2°C maximum.
Température minimum : 7,4°C
Température moyenne : 7,6°C
Température maximum : 7,8°C

Échauffement entre l’amont et l’aval : la limite

Le saviez-vous ?

réglementaire est de 3°C. Cinq jours par an, et si la température
en amont est >26°C, la limite est ramenée à 2°C.

La radioactivité est un phénomène naturel. Elle est
d’ailleurs bien plus élevée en Bretagne que dans les
Ardennes ! Cette différence est principalement liée à
la composition des sols. Le Gray (Gy) mesure l’énergie
absorbée par la matière.

Température minimum : 0°C
Température moyenne : 0,12°C
Température maximum : 0,4°C

pH mesuré au rejet principal (neutre = 7, acide <7, basique >7)

RAYONNEMENT AMBIANT
Il est mesuré en continu, par des balises situées à un kilomètre
de la centrale, aux quatre points cardinaux et sous les vents
dominants. Ces mesures sont exploitées par la centrale et
retransmises à l'IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire).
Moyenne du mois : 91 nGy/h
Moyenne 2018 : 79 nGy/h
Moyenne en France : 90 nGy/h

POUSSIÈRES ATMOSPHÉRIQUES
On mesure en Bq/m3 l’ensemble des rayonnements Béta émis
par les poussières atmosphériques recueillies sur des filtres
placés aux abords des installations. La valeur la plus élevée du
mois est prise sous les vents dominants. L’activité naturelle du
radon (1Bq/m3) n’est pas comptabilisée.
3

Moyenne du mois : <0,00033 Bq/m
3
Valeur la plus élevée du mois : 0,00082 q/m
3
Moyenne 2018 : <0,00049 Bq/m

PROPRETÉ DES VOIRIES
Des contrôles sont effectués sur la voirie du site pour détecter
d’éventuels points de contamination dont la radioactivité
serait supérieure à 800 Bq.
Nombre de points de contamination > 800 Bq
Mars 2019 : 0

Cumul annuel : 0

pH minimum : 7,9
pH moyen : 8,2
pH maximum : 8,4

EAUX SOUTERRAINES
On mesure en Bq/l l’activité des rayonnements Béta et du
tritium des eaux souterraines à partir de prélèvements effectués
dans 7 puits.

Activité Béta totale

Activité Tritium

Moyenne du mois : <0,17 Bq/l

Moyenne du mois : <6,6 Bq/l

Moyenne 2018 : <0,17 Bq/l

Moyenne 2018 : <6,2 Bq/l

LAIT & VÉGÉTAUX
En vertu de l’arrêté du 5 décembre 2016 portant homologation
de la décision n°2016-DC-0569 de l’Autorité de sûreté nucléaire
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 », EDF s’est adapté à l’évolution de la réglementation à
travers la mise en place d’analyses plus performantes, comme la
spectrométrie gamma, plus à même de renseigner sur l’origine
de la radioactivité de l’environnement via une caractérisation des
radionucléides présents. Ainsi, c’est cette analyse qui est désormais
réalisée en lieu et place de l’indice d’activité beta global,
notamment pour la surveillance mensuelle du lait et de l’herbe.

L'ENVIRONNEMENT À LA LOUPE

CHOOZ A ET CHOOZ B
CONTRÔLE DES REJETS

Une centrale nucléaire effectue des rejets liquides et gazeux. Ces rejets
sont strictement réglementés et contrôlés par les pouvoirs publics. Ils font
l'objet d'une surveillance constante. Des prélèvements et analyses sont
réalisés chaque jour par les équipes de la centrale et sont consultables
chaque mois dans cette édition et sur notre site internet www.edf.fr/chooz.

ACTIVITÉ VOLUMIQUE APRÈS DILUTION
TRITIUM LIQUIDE

>

ACTIVITÉ HORS TRITIUM

Moyenne du mois : 12 Bq/l

Moyenne du mois : 0,000095 Bq/l

Valeur la plus élevée du mois :
65 Bq/l

Valeur la plus élevée du mois :
0,00053 Bq/l

Soit 81,3% de la limite journalière
réglementaire de 80 Bq/l

>

Soit 0,0757% de la limite journalière
réglementaire de 0,7 Bq/l

CHOOZ B
REJETS LIQUIDES
TRITIUM LIQUIDE

>

ACTIVITÉ HORS TRITIUM

IODES

Résultat du mois : 7,092 TBq

Résultat du mois : 0,03477 GBq

Résultat du mois : 0,001112GBq

Cumul annuel : 18,7 TBq

Cumul annuel : 0,0923GBq

Cumul annuel : 0,00242 GBq

Soit 20,8% de la limite annuelle
réglementaire de 90 TBq

REJETS GAZEUX
Les rejets gazeux proviennent de la
ventilation permanente des locaux situés
en zone nucléaire et de l’épuration du
circuit primaire (circuit fermé, constitué
par un ensemble d’appareils assurant la
circulation de l’eau chargée d’extraire la
chaleur dégagée par le coeur du réacteur).
Ces rejets sont filtrés pour retenir les
poussières radioactives, stockés, pour
certains, dans des réservoirs où leur
radioactivité décroit naturellement avec
le temps puis contrôlés avant d’être
rejetés. Les principaux gaz rares sont
le Xénon et le Krypton. Ils existent en
faible proportion dans l’air et ne sont pas
assimilés par l’organisme.

>

Soit 1,85% de la limite annuelle
réglementaire de 5 GBq

GAZ RARES

>

Soit 2,42% de la limite annuelle
réglementaire de 0,1 GBq

TRITIUM GAZEUX

Résultat du mois : 1,095 TBq

Résultat du mois : 0,05773 TBq

Cumul annuel : 1,22 TBq

Cumul annuel : 0,111 TBq

Soit 4,88% de la limite annuelle
réglementaire de 25 TBq

AUTRES RADIONUCLÉIDES

>

>

>

Soit 2,22% de la limite annuelle
réglementaire de 5 TBq

IODES GAZEUX

Résultat du mois : 0,0003358 GBq

Résultat du mois : 0,0107 GBq

Cumul annuel : 0,00132 GBq

Cumul annuel : 0,0142 GBq

Soit 1,32% de la limite annuelle
réglementaire de 0,1 GBq

>

Soit 1,78% de la limite annuelle
réglementaire de 0,8 GBq

L'ENVIRONNEMENT À LA LOUPE
La radioactivité fait partie de notre environnement : rayonnements
cosmiques, radioéléments présents dans l'eau, l'air, le corps humain...
Les équipes de la centrale exercent une surveillance renforcée de la
propreté radiologique des installations, des intervenants et des
transports qui transitent sur le site.

CHOOZ B
PROPRETÉ RADIOLOGIQUE

TRANSPORTS

DOSIMÉTRIE DU PERSONNEL
Le Becquerel (Bq) mesure l'intensité du rayonnement d'une source radioactive.
1 mBq = 1 millibecquerel = 0,001 Bq
Le sievert (Sv) mesure l’effet des rayonnements sur l’homme.
1Sv = 1 000 milliSievert (mSv)

Un convoi est constitué d’un moyen
de transport (camion, wagon) et
d’emballages
spéciaux
(conteneurs
en plomb, coques en béton) adaptés
à la nature des produits transportés
(combustible neuf ou usé, outillage,
déchets). Les conteneurs ou châteaux
de plomb transportant le combustible
usé sont évacués vers le centre de
retraitement de La Hague (Manche).
Les outillages contaminés et les déchets
radioactifs sont transportés au centre de
stockage de l’ANDRA à Soulaines (Aube).

Transport de déchets
non-radioactifs
Dans le mois
Cumul annuel

Nombre d'entrées dans la partie
nucléaire des installations
Cumul annuel : 37 198

Mars 2019 : 0
Cumul annuel : 0

Dans le mois
Cumul annuel

REPÈRES
RADIOLOGIQUES
(en mSv)

Exposition interne du personnel
> 0,5 mSv
Mars 2019 : 0

Rejets annuels
liquides et gazeux
d’une centrale
nucléaire (évaluation
dose annuelle)

Dans le mois
Cumul annuel

Radiographie
thoracique face-profil
(dose prise 1 fois)

Convois
0
3

Écarts
0
0

Convois
4
6

Écarts
0
0

0,08

Transport d’outillages
contaminés

Radioactivité naturelle
moyenne en France
(dose annuelle)

Mars 2019 : 0

Dans le mois
Cumul annuel

Cumul annuel : 0
0,02

Écarts
0
0

Transport de déchets
radioactifs
Dans le mois
Cumul annuel

< 0,01

Convois
0
0

Transport de
combustible usé

Un trajet Paris /
New York
(rayons cosmiques,
dose prise 1 fois)

Cumul annuel : 0

Propreté vestimentaire
> 800 Bq

Écarts
0
0

Transport de
combustible neuf

Mars 2019 : 19 965

Nombre de travailleurs dont la
dosimétrie se situe entre 16 et
20 mSv (max.annuel autorisé)

Convois
53
98

2,5

Convois
39
75

Écarts
0
0

L'ENVIRONNEMENT À LA LOUPE

CHOOZ A
REJETS LIQUIDES
TRITIUM LIQUIDE

>

ACTIVITÉ HORS TRITIUM

Résultat du mois : 0,00002867 TBq

Résultat du mois : 0,02429 GBq

Cumul annuel : 0,0000766 TBq

Cumul annuel : 0,0453 GBq

Soit 0,0766% de la limite annuelle
réglementaire de 0,1 TBq

>

Soit 2,27% de la limite annuelle
réglementaire de 2 GBq

REJETS GAZEUX
AUTRES RADIONUCLÉIDES
Résultat du mois : 0,00003016 GBq

Résultat du mois : 0,0002311 TBq
Cumul annuel : 0,000437 TBq

>

Soit 0,437% de la limite annuelle
réglementaire de 0,1 TBq

Cumul annuel : 0,0000918 GBq

>

Soit 0,918% de la limite annuelle
réglementaire de 0,01 GBq

© EDF - BALDI Jean-Baptiste

TRITIUM GAZEUX

DOSIMÉTRIE DU PERSONNEL
Nombre d'entrées dans la partie
nucléaire des installations

Nombre de travailleurs dont la
dosimétrie se situe entre 16 et
20 mSv (max. annuel autorisé)

Mars 2019 : 1 781

Mars 2019 : 0

Cumul annuel : 4 032

Cumul annuel : 0

Exposition interne du personnel
> 0,5 mSv

TRANSPORTS
Déchets
radioactifs

Propreté vestimentaire
> 800 Bq

Mars 2019 : 0

Mars 2019 : 0

Cumul annuel : 2

Cumul annuel : 0

Dans le mois
Cumul annuel

Convois
2
8

Écarts
0
0

La centrale
de

Chooz fête

LA NATURE
Sur le thème « La nature en mouvement »

de 9h00
à 14h00
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Animation gratuite
sur inscription
à partir de 6 ans
sous la responsabilité d’un adulte

Suivez-nous sur Twitter
@EDFChooz

CENTRE D’INFORMATION DU PUBLIC
INFORMATIONS & RÉSERVATIONS AU +33(0)3.24.36.38.88
chooz-centre-information-du-public@edf.fr

RETOUR SUR : LES ANIMATIONS DU MOIS D'AVRIL !

40Mercis !

Vous étiez 40 à participer aux animations organisées lors du mois d'avril à l'espace découverte de la
centrale nucléaire de Chooz ! En avril, la centrale proposait notamment un atelier de décoration de
casquette ainsi qu'une chasse aux œufs de Pâques le mercredi 10 avril, et une animation spéciale Nuit de
l'Eau sur la thématique "L'eau dans tous ses états" le 24 avril.

> Si vous souhaitez être informé(e) du programme des animations de la centrale de Chooz, rejoignez le Réseau des
Parents en envoyant votre demande d'inscription par mail à l'adresse : chooz-communication@edf.fr !

Direction du Parc Nucléaire et Thermique
Centre Nucléaire de Production d’Electricité
de Chooz
BP 174 - 08600 GIVET
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Pour connaître l’actualité de la centrale de
Chooz :

Connectez-vous sur edf.fr/chooz

Composez les numéros suivants pour connaître
l’état de la production électrique :
France : 0800 857 968
Belgique : 0800 74 843

directement à nos publications

N°ISSN 2557-4310 - Dépôt légal à parution

ou utilisez le QR code pour accéder

Suivez-nous sur Twitter
@EDFChooz
pour des infos en temps réel !

