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EN APARTÉ

LA RAISON D’ÊTRE
DU GROUPE EDF

01

À LA UNE

CHANTIER DE REMPLACEMENT
DES RACKS DE STOCKAGE

« Construire un
avenir énergétique
neutre en CO 2
conciliant préservation de la planète,
bien-être et développement grâce à
l’électricité et à des
solutions et services innovants ».
Présentée le 7
mai à l’issue de
l’assemblée générale
des actionnaires, la
raison d’être du Groupe est l’engagement
qu’il prend vis-à-vis de la société. La loi Pacte
permet aux entreprises d’inscrire leur raison
d’être dans leurs statuts. C’est ce qu’a fait
EDF.
La crise sanitaire ne doit pas occulter une
autre crise, moins immédiate mais tout aussi
périlleuse : le changement climatique.
Fruit de la contribution des collaborateurs
lors de dialogues organisés en région en
2018 et 2019, la raison d’être du Groupe
place l’engagement des salariés en faveur de
la neutralité carbone au cœur de leur action.
En inscrivant sa raison d’être dans les statuts
de l’entreprise, EDF souhaite réaffirmer
son ambition de construire un avenir
énergétique neutre en CO2, et rappelle le rôle
indispensable de l’électricité pour le bien-être
de tous.
Le Groupe souhaite surtout saisir cette
opportunité pour affirmer l’ambition qu’il
porte pour le monde.

La piscine d’entreposage des éléments
combustible usé de l’unité de production
numéro 2 de la centrale nucléaire de Penly
est actuellement en pleine rénovation. En
effet, les équipes sont en train de remplacer
les dix racks de stockage situés en fond de
piscine du bâtiment combustible. Ils servent
à entreposer le combustible neuf et usé sous
22 mètres d’eau qui est un écran naturel
contre la radioactivité.
Au fil du temps, les équipes en charge de
l’exploitation ont constaté de légères altérations
au niveau des alvéoles de stockage. Grâce à une
composition en alliage renforcé, les nouveaux
racks résistent encore mieux à des contraintes
comme les séismes, la chaleur, la radioactivité. Ses
propriétés sont davantage neutrophages, c’est-àdire capable d’arrêter les neutrons responsables
de la réaction en chaîne. Les racks de l’unité
de production numéro 1 ont été remplacés en

1998 par ceux de nouvelle génération et aucune
déformation n’a été constatée à ce jour.
Côté chantier, une fois les anciens racks
décontaminés et envoyés vers la filière déchets
spécialisée, le fond de la piscine parfaitement
nettoyé, les intervenants procèdent à la mise
en place des nouveaux racks. Les spécificités
d’exploitation exigent qu’en cas d’incident,
l’intégralité du cœur du réacteur, soit 193
assemblages, puisse être transféré dans la
piscine du bâtiment combustible. Au total,
630 emplacements sont disponibles. Ces
manutentions sont réalisées par une équipe
interne qui se charge de l’ensemble des
opérations
liées
au
combustible. Débuté en
janvier 2020, la fin du
chantier est prévue d’ici la EN DIRECT DE
fin de l’année.
PENLY
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04

LE SAVIEZ-VOUS ?

06

DÉCOUVERTE

L’URANIUM
EN CENTRALE
NUCLÉAIRE

193

C’est le nombre
d’assemblages
combustibles présent
dans la cuve d’un réacteur
de la centrale de Penly.

L’uranium est un métal radioactif
naturel présent dans le sous-sol de la
Terre. Avant de pouvoir l’utiliser comme
combustible dans les réacteurs des
centrales nucléaires, il faut l’extraire et le
transformer.

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

utilisable dans les réacteurs des centrales.
L’uranium doit donc être enrichi en uranium
235, de façon à ce qu’il en comporte entre
30 et 50 g.
Une fois enrichi, l’uranium est transformé en
poudre noire. Comprimée et cuite au four,
elle devient des petits cylindres d’environ
7 g et de 1 cm de long, appelés pastilles.
Chaque pastille peut libérer autant d’énergie
qu’1 tonne de charbon. Les pastilles sont
enfilées dans des tubes en métal de 4 m de
long dont les extrémités sont bouchées, pour
constituer ce que l’on appelle des crayons.
Ces crayons sont regroupés par lots dans des
assemblages combustibles, qui sont ensuite
placés dans le cœur du réacteur pour le faire
fonctionner.

Certains robinets de circuits de sauvegarde sont
dotés d’un dispositif mécanique permettant de
les manœuvrer à distance. Ces dispositifs reposent sur des structures métalliques fixées au
génie civil par des ancrages. Dans le cadre de la
réalisation de contrôles sur le circuit RIS, EAS,
RCV* sur l’ensemble des réacteurs du parc nucléaire, les équipes d’EDF ont détecté des écarts
de conformité au niveau de certains systèmes
de fixation de commande à distance de robinets
sur le génie civil. En effet, la tenue au séisme
n’a pas pu être démontrée pour certaines de ces
commandes, sans toutefois remettre en cause
la capacité fonctionnelle des circuits concernés.
Des actions de correction ont d’ores et déjà été
apportées sur les installations pour l’ensemble
des écarts identifiés sur le palier 1300 MWe**.
L’analyse sur le palier 900 MWe* et 1450 MWe*
est en cours. Cet événement a été déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire le 18.09.20 comme
Evènement significatif de sûreté générique au
niveau 0 sous l’échelle INES qui en compte 7
pour les réacteurs n°1, 2 et 3 de Cattenom, n°1
et 2 de Nogent sur Seine, n°1 et 2 de Golfech
et n°1 de Penly.
*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.
Le circuit de contrôle chimique et volumétrique (RCV)
permet de contrôler différents paramètres (volume, chimie,…)
de l’eau du circuit primaire.
** Palier 900 MWe : trente-quatre réacteurs au Blayais, au
Bugey, à Chinon, à Cruas-Meysse, à Dampierre-en-Burly, à
Gravelines, à Saint-Laurent-des-Eaux, au Tricastin et à Fessenheim.
Palier 1300 MWe : vingt réacteurs à Flamanville, Paluel et
Saint-Alban, Belleville, Cattenom, Golfech, Nogent-sur-Seine
et Penly.
Palier 1450 MWe : quatre réacteurs à Chooz et Civaux

Exposition interne
du personnel
Entrée zone nucléaire
Expositions internes

07

Unité de production numéro 1 en arrêt
pour maintenance
Afin de réaliser des opérations de maintenance
sur des onduleurs électriques, les intervenants
d’une entreprise prestataire coupent l’alimentation d’un tableau électrique dans la matinée
du 6 juillet, conformément à leur procédure.
Les opérateurs en salle de commande sont informés de cette coupure par une alarme. Après
contrôle, l’activité peut être poursuivie. Le tableau est remis sous tension. Lorsque l’entreprise
procède l’après-midi à la coupure d’un deuxième
tableau électrique, les systèmes de sauvegarde
déclenchent un ordre automatique de protection
du réacteur. Le réacteur étant à l’arrêt, les ordres
n’aboutissent pas et ne sont suivis d’aucun démarrage des matériels de sauvegarde du cœur.
Les procédures d’intervention de l’entreprise
sont immédiatement modifiées.

Ces événements, classés au niveau 0 de
l’échelle INES, n’ont eu aucun impact sur la
sûreté.
ÉVÉNEMENT RADIOPROTECTION
Lors de chaque entrée en zone nucléaire, les
intervenants sont équipés d’un dosimètre opérationnel qui mesure le débit de dose en temps
réel et d’un dosimètre passif qui enregistre les
expositions aux rayonnements sur un trimestre.
Le 25 juin, un intervenant oublie son dosimètre
opérationnel au moment d’entrer dans le bâtiment de traitement des effluents. Un collègue
s’en aperçoit et le fait prévenir. L’intervenant
quitte la zone environ une heure après son entrée. L’analyse de son dosimètre passif montre
qu’il n’a pas été exposé lors de son intervention.
Cet événement a été déclaré par la direction
de la centrale en tant qu’événement significatif radioprotection.
ll n’y a eu aucune conséquence sur la santé
de l’intervenant ni sur l’environnement.

35
110

0
0

6
25

0
0

0
64
CONVOIS
51
202

> 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

DANS LE MOIS

> Point de contamination sur la voirie : point
représentant une radioactivité supérieure à 1 MBq.
> 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

19 728
0

49 663
0

RÉSULTATS DU MOIS DE JUIN 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

0,0017 Bq/l
18 Bq/l
0,00095 Bq/l
0,0003 Bq/l

220 Bq/l
900 Bq/l
13 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

77,7

Moyenne année précédente

75,1

Valeur jour. la plus élevée

85,2

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.
> Emballage vide : emballage servant au transport
du combustible neuf ou des grappes neuves.

SURVEILLANCE RADIOLOGIQUE DU PERSONNEL
DANS LE MOIS
CUMUL ANNUEL
Propreté vestimentaire
0
0
Déclenchement

Pour aller plus loin :
rendez-vous sur https://bit.ly/2Higsvo

L’arrêt pour maintenance du réacteur est une période propice pour effectuer des contrôles visuels
des installations, notamment dans le bâtiment
réacteur. Le 7 juillet 2020, deux agents détectent
lors d’un contrôle, la déformation de deux tuyauteries de faible diamètre sur un circuit destiné au
prélèvement et à l’échantillonnage des liquides.
Les tuyauteries sont remplacées le 18 juillet.

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

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

EN DIRECT DE LA CENTRALE

ÉVÉNEMENT SÛRETÉ

RÉSULTATS DU MOIS DE JUIN 2020

PROPRETÉ ET SURVEILLANCE RADIOLOGIQUE

L’uranium est un métal assez répandu dans
le sous-sol de la Terre. Il est contenu dans des
minerais, qui sont extraits de gisements à ciel
ouvert ou en galeries souterraines. Le minerai
est réduit en petits morceaux, finement
broyé et soumis à des opérations chimiques
pour en extraire l’uranium. Cela permet
d’obtenir un uranium très concentré, sous
forme d’une poudre jaune appelée yellow
cake. 1000 tonnes de minerai donnent de
1,5 à 10 tonnes de yellow cake, contenant
75% d’uranium. Le yellow cake est ensuite
raffiné pour le débarrasser de ses impuretés
et obtenir un uranium complètement pur. A
ce stade, 1 kg d’uranium naturel est composé
de 993 g d’uranium 238 et de 7 g d’uranium
235. Seul l’uranium 235 est fissile mais il
n’est pas en proportion suffisante pour être
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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
< 0,40
Moyenne année précédente
Valeur jour. la plus élevée

5

EAUX SOUTERRAINES

POUSSIÈRE ATMOSPHÉRIQUE

< 0,32
1,0

> 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

< 0,09

Moyenne mensuelle

11,5

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

< 5,0

Moyenne mensuelle

Moyenne année précédente

< 7,6

Moyenne année précédente
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RÉSULTATS DU MOIS DE JUIN 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

0,085 TBq
0,308 TBq
8 TBq

0,0022 GBq
0,019 GBq
0,8 GBq

3,85%

GAZ

0,05 TBq
0,493 TBq
45 TBq

2,39%

1,10%

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

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)

TRITIUM

IODES

1,55 TBq
26 TBq
80 TBq

0,0005 GBq
0,005 GBq
0,1 GBq

32,5%

0,013 GBq
0,142 GBq
25 GBq

5,06%

0,57%

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.

09

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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