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EN APARTÉ

ICI, ON NETTOIE,
ON DÉSINFECTE

À LA UNE

UN CAPUCHON BARRIÈRE
EN SALLE DE COMMANDE

Parmi les salariés indispensables au
bon fonctionnement de la centrale, on
retrouve le personnel de deux entreprises
spécialisées – Elior et Tnex- qui se partagent
le nettoyage et la désinfection des locaux.
Leur mission quotidienne est essentielle
pour limiter les risques de propagation du
virus Covid19.
Dans ce contexte, le nettoyage et la
désinfection des zones contacts sur les
poignées de porte, les boutons d’ascenseur,
les rampes d’escalier sont renforcés comme
les zones de grand passage dans les
sanitaires, les vestiaires ou en entrée de
site. La désinfection est réalisée deux fois
par jour à l’image des milieux hospitaliers.
Une signalétique indiquant les bureaux
occupés ou non permet de prioriser avec
plus d’efficacité les secteurs sur lesquels
intervenir. Ces tâches sont réalisées en
respectant scrupuleusement les gestes
barrières et avec une attention accrue du fait
du contact avec des zones potentiellement
infectées.
Bravo à nos héros du quotidien, qui par
leur action, garantissent les meilleures
conditions de sécurité aux personnels !

Une idée simple a fait son chemin et a donné
lieu à la fabrication de capuchons, barrières
sanitaires en salles de commandes à la
centrale EDF de Penly.
Dans le contexte de prévention sanitaire, les
organisations de la centrale se sont adaptées
pour réduire le rassemblement de salariés dans
une même pièce, pour conserver les distances
entre personnes et pour éviter les contacts de
surface. Les nettoyages et désinfections sont
renforcés. Les mesures barrière sont appliquées
et le port du masque a fait son apparition en
premier lieu dans les salles de commande. En
complément des mesures collectives, un salarié
de la centrale EDF de Cattenom a inventé un
petit capuchon, imprimé en 3D, à poser sur
les boutons TPL (boutons lumineux, à tourner

et pousser) des salles de commande. Il évite
ainsi tout contact avec le bouton car chaque
opérateur dispose de son jeu de capuchons, qu’il
met en place et reprend en fin de quart de travail.
L’idée, diffusée par les réseaux sociaux, a été
reprise à la centrale de Penly où les services de
formation, de la conduite et électromécanique
se sont mis à la fabrication. 150 capuchons
équipent aujourd’hui les salles de commande et
les pupitres de la protection de site pour lutter
contre la propagation du virus Covid-19 entre les
équipes de quart.
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PORTRAIT

UN RECRUTEMENT
À DISTANCE, EN 2.0

Jean-Philippe est chargé de mission parcours
professionnels. Il déniche les talents et
recrute pour la centrale EDF de Penly.
Contraint par le contexte sanitaire, il a testé
le recrutement en mode 2.0, c’est-à-dire, à
distance ! Interview.
Qu’est ce qui a changé
depuis le confinement ?
Mon activité a été impactée par le confinement
et j’ai donc géré mes missions à distance dès
le premier jour. Nous disposions déjà des outils
permettant le télétravail, l’adaptation a donc été
facile. Cependant, ce qui a vraiment évolué, c’est
que tous mes entretiens ont eu lieu par téléphone
ou par Skype.
Et pour les recrutements ?
Nous devions recruter trois ingénieurs pour le
service de la conduite. Comme nous n’avons pas
pu convoquer les candidats à la centrale, nous
avons réalisé les entretiens d’embauche par Skype
ou par téléphone. Tout s’est bien passé. Nous avons
gardé le principe de deux rendez-vous avec deux
binômes de recruteurs, comme à notre habitude.
Ces entretiens sont plus courts en général. Ils ont
l’avantage de faire gagner du temps aussi bien
au recruteur qu’aux candidats. Personne ne se
déplace, c’est plus souple et la distance n’a plus
d’importance. Pour ce recrutement externe, nous
avions 8 candidats. Nous en avons embauché 3.
Leur recrutement s’est déroulé en 3 semaines,
encore plus rapidement que d’habitude.
Un point positif à garder
de cette expérience ?
Je retiens la réactivité de nos services, les solutions
informatiques facilitantes, efficaces et la qualité
des candidatures. Nous sommes pleinement
satisfaits.
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EN DIRECT DE LA CENTRALE

ÉVÉNEMENT SÛRETÉ

C’est le nombre de
salariés à la centrale
de Penly, soit 774 salariés
EDF et 363 salariés d’entreprises partenaires.
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Unité numéro 2 en production
Le 28 février, l’ouverture inappropriée par
un intervenant d’un contacteur électrique
dans une armoire, déclenche une alarme
en salle de commandes. Le contacteur est
immédiatement refermé. Cet événement
sans conséquence, a inhibé le système de
détection d’humidité au niveau de la machine de chargement de combustible qui
n’était pas en service.
Une des chaines de mesure d’activité est
rendue indisponible afin de réaliser des
travaux de nettoyage d’une ligne de prélèvement d’eau. En fin de travaux et après
la requalification de la ligne de prélèvement, la chaine de mesure reste inhibée et
indisponible. Cette indisponibilité est sans
conséquence en raison du bon fonctionnement de deux autres dispositifs de mesure.
Cependant, la direction de la centrale a
déclaré cet événement le 11 mars 2020.
Unité numéro 1 en production
Afin de mener un chantier de rénovation
du système de lutte contre l’incendie, les
équipes demandent la pose de consignations sur le système dans le but d’assurer
la sécurité du personnel. Les consignations
rendent également indisponible le circuit
de désenfumage de locaux électriques,
composé de deux voies redondantes. L’indisponibilité simultanée des deux voies
du circuit de désenfumage durant moins
d’une heure n’a eu aucune conséquence.
Toutefois, la direction de la centrale a déclaré cet événement le 11 mars 2020.
Ces événements, classés au niveau
0 de l’échelle INES, n’ont eu aucun
impact sur l’environnement ni sur
la sûreté des installations.
Les équipes de la conduite surveillent en
permanence le flux des neutrons émis par
le cœur du réacteur pour contrôler toute
variation de puissance. Elles disposent
pour cela de divers moyens de mesures :
des détecteurs utilisés en fonctionnement
normal (CNP), des détecteurs utilisés lors
du démarrage ou arrêt du réacteur (CNI),
et des détecteurs capables de mesurer de
très faibles flux lorsque le réacteur est à
l’arrêt (CNS). Ces détecteurs interviennent
dans l’élaboration d’alarmes et d’actions
automatiques de protection en cas d’élévation anormale du flux neutronique.
Le 16 mai 2020, les équipes de conduite
de la centrale nucléaire de Penly arrêtent
le réacteur n°1 pour sa visite partielle programmée. Lors de la baisse de puissance
du réacteur, un des quatre détecteurs
intermédiaires (CNI) affiche un décalage
de mesure par rapport aux 3 autres. Une
première analyse décrète le détecteur
fonctionnel, diagnostic réfuté en seconde
analyse finalisée le 25 mai.
Le détecteur a été immédiatement réparé.
A tout moment, les 3 autres détecteurs
sont restés fonctionnels ; la surveillance

du cœur est restée efficace. Toutefois, en
raison d’une première analyse erronée, la
direction de la centrale EDF de Penly a déclaré, le 28 mai 2020, cet événement au
niveau 1 de l’échelle Ines qui en compte 7.
Unité numéro 1 et 2 en production
Depuis 2017, EDF réalise sur l’ensemble
du parc nucléaire en exploitation une campagne de contrôles de la conformité des
visseries de matériels requis en conditions
accidentelles.
En fin d’année 2018, sur les deux réacteurs
de Penly, des anomalies de fixation des visseries sur des pompes du circuit d’aspersion enceinte* (EAS) et du circuit d’injection de sécurité** (RIS) ont été mises en
évidence. Les anomalies concernant EAS
ont pu être justifiées mais celles sur RIS
étaient susceptibles de remettre en cause
la disponibilité de ces matériels en conditions accidentelles. Cet événement a été
déclaré le 7 décembre 2018 par la centrale
de Penly à l’Autorité de sûreté nucléaire en
tant qu’événement significatif de niveau 0
sur l’échelle INES. Les anomalies ont toutes
été traitées.
La poursuite des contrôles a révélé des
anomalies similaires sur des pompes du
circuit d’aspersion enceinte du réacteur
n°4 de Bugey, et du circuit d’injection
de sécurité pour les réacteurs n°1 et 2 de
Belleville et n°1 de Flamanville. Elles ont
toutes été traitées.
Cet événement n’a eu aucun impact
sur la sûreté des installations. En effet,
l’analyse des conséquences potentielles de
ces anomalies a démontré la possibilité de
replier, en conditions accidentelles, les réacteurs concernés dans un état sûr.
Ces analyses ont conduit EDF à déclarer,
pour les deux réacteurs de Penly, le réacteur n°4 de Bugey, les réacteurs n°1 et 2
de Belleville et le réacteur n°1 de Flamanville, un événement significatif de sûreté
générique de niveau 0 à l’Autorité de sûreté nucléaire le 20 mars 2020.
La campagne des contrôles sur les fixations
de visseries de matériels requis en conditions accidentelles se poursuit sur l’ensemble du parc nucléaire en exploitation.
*Le circuit d’aspersion de l’enceinte (EAS) pulvérise, en cas d’accident, de l’eau contenant de la
soude dans l’enceinte du réacteur. Son objectif est
de conserver l’intégrité de l’enceinte du réacteur, en
diminuant notamment la pression et la température
à l’intérieur.
**Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet,
en cas d’accident, d’introduire de l’eau borée sous
pression dans le circuit primaire. Le but de cette
manœuvre est d’étouffer la réaction nucléaire et
d’assurer le refroidissement du cœur.
7. Accident
majeur
6. Accident grave
5. Accident entraînant
un risque hors du site
4. Accident n’entraînant pas
de risque important hors du site
3. Incident grave

Accident
Incident

2. Incident
1. Anomalie

Niveau 0 : aucune importance du point de vue de la sûreté

RÉSULTATS DU MOIS DE FÉVRIER 2020

PROPRETÉ ET SURVEILLANCE RADIOLOGIQUE
Combustible usé
Dans le mois
Depuis le 01/01/2020
Outillages contaminés
Dans le mois
Depuis le 01/01/2020
Déchets radioactifs
Dans le mois
Depuis le 01/01/2020
Emballages vides
Dans le mois
Depuis le 01/01/2020
Déchets non radioactifs
Dans le mois
Depuis le 01/01/2020

Lexique :
> Convoi : un convoi est constitué du moyen
de transport (wagon ou camion) et des emballages
spéciaux adaptés à la nature des produits
transportés (combustible neuf ou usé,
outillages ou déchets).

PROPRETÉ DES TRANSPORTS
CONVOIS
ÉCART
0
0
2
0
19
30

0
0

3
5

0
0

0
0
CONVOIS
40
84

> Nombre d’écart : nombre de convois présentant
une contamination supérieure à 4 Bq/cm² à leur
arrivée à destination. Pour les emballages vides
utilisés pour le combustible neuf, ce seuil est fixé
à 0,4 Bq/cm².

0
0
DÉCLENCHEMENT DE BALISE
0
0

PROPRETÉ DES VOIRIES DU SITE
Points de contamination détectés
0
Dans le mois
0
Depuis le 01/01/2020

> Emballage vide : emballage servant au transport
du combustible neuf ou des grappes neuves.
> Point de contamination sur la voirie : point
représentant une radioactivité supérieure à 1 MBq.

SURVEILLANCE RADIOLOGIQUE DU PERSONNEL
DANS LE MOIS
CUMUL ANNUEL
Propreté vestimentaire
0
0
Déclenchement
Exposition interne
du personnel
Entrée zone nucléaire
Expositions internes
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DANS LE MOIS

> Suivi radiologique des intervenants : depuis 2005,
un décret stipule que le seuil limite des doses de
rayonnements ionisants auxquelles les 300 000
travailleurs du nucléaire peuvent être exposés
est de 20 mSv sur 12 mois.

CUMUL ANNUEL

6 260
0

7 361
0

RÉSULTATS DU MOIS DE FÉVRIER 2020

SURVEILLANCE DE L’ENVIRONNEMENT
1

ACTIVITÉ VOLUMIQUE APRÈS DILUTION DE L’EAU DE MER DE LA GALERIE DE REJETS

Moyenne jour la plus élevée
Autorisation
Moyenne mensuelle
Moyenne année précédente

2

ACTIVITÉ TOTALE HORS TRITIUM

ACTIVITÉ TRITIUM

0,0016 Bq/l
18 Bq/l
0,00014 Bq/l
0,0003 Bq/l

350 Bq/l
900 Bq/l
48 Bq/l
37 Bq/l

3

RADIOACTIVITÉ AMBIANTE

On mesure en nSv/h la radioactivité atmosphérique
ambiante. La valeur moyenne en France est de
l’ordre de 108 nSv/h.
Moyenne mensuelle

77,1

Moyenne année précédente

75,1

Valeur jour. la plus élevée

84

4

> Déclenchement de balise : tous les déchets
conventionnels non radioactifs font l’objet d’un
contrôle d’absence de radioactivité. Pour ce faire,
des appareils de mesure (des balises) sont utilisés
à la sortie des sites nucléaires et à l’entrée des sites
éliminateurs de déchets.

On mesure en mBq/m3 l’ensemble des rayonnements Béta émis par les poussières atmosphériques
recueillies sur un filtre. L’activité naturelle du radon
n’est pas prise en compte.
Moyenne mensuelle
< 0,24
Moyenne année précédente
Valeur jour. la plus élevée

5

EAUX SOUTERRAINES

POUSSIÈRE ATMOSPHÉRIQUE

< 0,32
7,7

> 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 », 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.

EAUX DE MER

On mesure en Bq/l l’activité de l’ensemble des
rayonnements Béta et du tritium de l’eau de la
nappe phréatique du site.

On mesure en Bq/l l’activité de l’ensemble des
rayonnements Béta et du tritium de l’eau prélevée
au large du site.

ACTIVITÉ BÉTA TOTALE

ACTIVITÉ BÉTA TOTALE

Moyenne mensuelle

< 0,12

Moyenne mensuelle

11,2

Moyenne année précédente

< 0,13

Moyenne année précédente

11,3

ACTIVITÉ TRITIUM

> Une surveillance systématique est assurée
sur l’eau, l’air, la faune et la flore. Ces contrôles
représentent plus de 20 000 mesures par an.
Balises et sondes sont installées dans un périmètre
de 10 km autour de la centrale pour vérifier
en permanence l’absence de radioactivité.

EN DIRECT DE

ACTIVITÉ TRITIUM

Moyenne mensuelle

< 5,6

Moyenne mensuelle

< 5,3

Moyenne année précédente

< 7,6

Moyenne année précédente

< 9,0
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RÉSULTATS DU MOIS DE FÉVRIER 2020

CONTRÔLE DES REJETS
Une centrale nucléaire effectue des rejets liquides (rejets en mer) et gazeux (rejets par les cheminées). Ces rejets sont strictement réglementés et
contrôlés par les pouvoirs publics, ils font aussi l’objet d’une surveillance constante (prélèvements et analyses) réalisée par le site. La règlementation fixe des limites garantissant l’absence d’effets nocifs pour l’environnement. Des contrôles sont ainsi effectués pour s’assurer que les valeurs
mesurées restent très largement inférieures aux limites réglementaires.

1

ACTIVITÉ REJETÉE DANS L’AIR

Mesure mensuelle
Valeur cumulée depuis le 1er janvier
Limite annuelle réglementaire
valeur cumulée depuis
le 1er janvier en %

TRITIUM

IODES

0,039 TBq
0,070 TBq
8 TBq

0,0031 GBq
0,010 GBq
0,8 GBq

0,87%

GAZ

0,059 TBq
0,148 TBq
45 TBq

1,28%

0,33%

Les rejets gazeux proviennent de l’épuration des circuits. Ils sont stockés un mois minimum dans des réservoirs où des contrôles réguliers sont
effectués. Leur radioactivité décroît naturellement avec le temps. Ils sont rejetés par une cheminée spécifique à la sortie de laquelle est effectué
en permanence un contrôle de la radioactivité.

2

ACTIVITÉ REJETÉE DANS L’EAU DE MER
TRITIUM

Mesure mensuelle
Valeur cumulée depuis le 1er janvier
Limite annuelle réglementaire
valeur cumulée depuis
le 1er janvier en %

PF ET PA
(HORS C14 ET NI63)

IODES

5,54 TBq
7,32 TBq
80 TBq

0,00078 GBq
0,00117 GBq
0,1 GBq

9,15%

0,018 GBq
0,038 GBq
25 GBq

1,17%

0,15%

Une faible partie de l’eau des installations n’est pas réutilisable. Elle provient du recyclage et du nettoyage des matériels effectués
lors des opérations de maintenance. Les effluents sont alors stockés, traités puis contrôlés avant d’être rejetés en mer.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

L’intégralité des résultats de la surveillance de la radioactivité de
l’environnement réalisée par la centrale EDF de Penly est consultable
sur le site internet du Réseau National de Mesure de la radioactivité
de l’environnement (www.mesure-radioactivite.fr). Le laboratoire
est 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’Autorité de sûreté nucléaire.

Pour connaître l’actualité
de la centrale nucléaire de Penly :
http://edf.fr/penly

@EDFPenly

Si vous souhaitez visiter la
centrale nucléaire de Penly :
02 35 40 60 30 ou
espaceinfo-penly@edf.fr
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