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TRANSPARENCE
INSPECTIONS DE SÛRETÉ
2 juillet 2015 : inspection du travail.
PRODUCTION
L’unité n°1 a produit normalement tout le
mois de juillet afin de répondre à la
demande en électricité.
L’unité n°2 était en arrêt pour simple
rechargement (ASR) depuis le 28 mai.
Le redémarrage de l’unité de production n°2
a été effectué le 3 juillet et le couplage au
réseau le 7 juillet 2015.
EVÉNEMENTS SÛRETÉ
Du 28 mai au 7 juillet 2015, l'unité de
production n°2 de la centrale de Penly est en
arrêt programmé pour recharger une partie
du combustible et réaliser des opérations de
maintenance.
Dans le cadre des opérations de redémarrage,
des essais périodiques doivent être réalisés.
Le 29 juin 2015, un essai périodique est réalisé
sur des pompes de refroidissement à l’arrêt
du circuit primaire. La pression mesurée est
alors légèrement supérieure à la valeur
attendue. Dès la détection du dépassement,
les opérations nécessaires pour retrouver le
seuil de référence sont effectuées. La pression
redevient conforme au seuil fixé. Cet
événement n'a pas eu de conséquence sur la
sûreté des installations, ni sur
l'environnement. Il a été déclaré le 1er juillet
2015 auprès de l’Autorité de Sûreté Nucléaire
(ASN) et classé au niveau 0 de l’échelle
internationale des événements nucléaires
(INES) qui en compte 7.
Le 7 juillet 2015, un essai périodique est
réalisé afin de tester le fonctionnement du
circuit d’injection de sécurité. Ce circuit
d'injection permet, en cas d'accident,
d'introduire de l'eau borée sous haute
pression dans le circuit primaire du réacteur,
afin de stopper la réaction nucléaire et
d'assurer le refroidissement du cœur. Le circuit
comporte quatre réservoirs, appelés
accumulateurs, qui contiennent de l’eau
borée. Lors de l’essai périodique réalisé, la
pression d’un des accumulateurs a dépassé le
seuil autorisé par les règles d'exploitation. Des
opérations sont réalisées pour retrouver une
valeur normale, et une vérification de la
position des différents organes du circuit est
effectuée.
Le 9 juillet 2015, lors d'un second essai, la
pression a de nouveau augmenté au-delà de
la valeur attendue. La production du réacteur
a été arrêtée pour corriger ce
dysfonctionnement.
Les investigations réalisées mettent en
évidence un mauvais réglage de trois des
robinets de ce circuit. Dès la détection de
cette situation, le réglage et la requalification
des robinets sont effectués, mettant fin à
l’indisponibilité de l’accumulateur. Un nouvel
essai réalisé s'avère concluant. Les opérations
de redémarrage de l'unité de production ont
pu reprendre.
Cet événement n'a pas eu de conséquence
sur la sûreté des installations, ni sur
l'environnement. Il a été déclaré par la
direction de la centrale de Penly, le 10 juillet
2015 à l'Autorité de Sûreté Nucléaire, au
niveau 1 de l'échelle INES qui en compte 7.

ACTUALITÉ
FOCUS SUR LA RADIOACTIVITÉ
La radioactivité est un phénomène physique naturel issu de la propriété de certains
atomes présents sur Terre, dans l’atmosphère, notre alimentation et même dans notre
corps.
La radioactivité correspond au nombre d'atomes radioactifs qui se transforment par
seconde. Elle se mesure en Becquerel (Bq). Le physicien français Henri Becquerel en fit la
découverte en 1896, avant la confirmation du phénomène par Marie Curie. L’homme est
exposé à des rayons radioactifs naturels provenant de la Terre et de l’Espace. Les radiations
émises par la Terre en uranium et thorium (54 %) et les rayons cosmiques (11 %)
représentent à eux seuls 65 % des radiations que l’homme reçoit par an. La seconde
source de radioactivité est artificielle. Elle provient des rayonnements émis par les appareils
électroménagers (4 %) ou des radiographies lors d’examens médicaux (25 %). Les
centrales nucléaires appartiennent à ces sources radioactives avec un taux qui n’excède pas
0,01 % de l’ensemble des radiations que nous recevons chaque année. Dans une centrale,
la réaction de fission nucléaire permet d’obtenir la libération de neutrons qui créent de
l’énergie (voir Les Nouvelles n°209).

Il existe 3 types de rayonnements
radioactifs :
• α (alpha), qu'une feuille de
papier peut arrêter ;
• β (bêta), qu'une feuille
d'aluminium peut arrêter ;
• γ (gamma), qui nécessite une
forte épaisseur de plomb ou de
béton pour être arrêté.

UN EXERCICE DE CRISE D’AMPLEUR NATIONALE
La centrale de Penly simulera le 13 octobre 2015, à partir d’un scénario fictif, un accident
technique qui nécessitera la mise en œuvre des dispositions prévues par le Plan
d’urgence interne (PUI).
Cet exercice a
pour objectif de
tester le dispositif
d’alerte et
l’organisation de
crise qui seraient
déployés par les
pouvoirs publics
et EDF afin
d’assurer la
gestion de
l’accident et la
protection de la
population dans
l’hypothèse d’un
accident
nucléaire.
L’exercice consiste à tester la simulation de certaines dispositions autour de la centrale :
• tester la remontée d’informations entre l’exploitant et les pouvoirs publics aboutissant
au déclenchement du PPI avec les communes jouant l’exercice ;
• simuler la gestion de la sécurité civile de la crise ;
• tester la réaction des populations vis-à-vis des modes d’alerte et la compréhension des
consignes passées ;
• tester la communication des acteurs, via notamment une pression médiatique simulée
localement à la centrale.
Ce test de grande ampleur ne conduira pas à la mise à l’abri de la population ou au
blocage des routes, comme cela a pu se faire par le passé.
L’exercice n’aura pas d’incidence sur le fonctionnement réel de la centrale. Les unités de
production continueront à fonctionner normalement. Une équipe est prévue pour gérer
tout événement réel qui surviendrait le jour de l’exercice.
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Les samedi 3 et dimanche 4 octobre 2015, la
centrale EDF de Penly invite le grand public à
visiter son site de production d’électricité.

espace info

Pour la cinquième année consécutive, à l’occasion des « Journées de l’industrie
électrique EDF », la centrale de Penly propose aux visiteurs un programme
convivial riche en découverte et animations ludiques. L’entrée est gratuite et
ouverte à tous à partir de 10 ans.
Les équipes de la centrale EDF de Penly feront découvrir au grand public les
secrets de la production d’électricité, la diversité de leur métier et un patrimoine
industriel unique. Des visites guidées, sur inscription, auront lieu tout au long des
deux journées.
En parallèle des visites, des animateurs proposeront dans l’espace découverte de
la centrale, en continu et sans inscription, des ateliers ludiques à tous les curieux
de 7 à 77 ans.
Le programme de la centrale de Penly est l’un des événements organisés dans le
cadre des « Journées de l’industrie électrique EDF ». Lors de cette cinquième
édition, EDF invite le grand public sur 60 de ses sites industriels à travers toute la
France. Plusieurs de ces sites seront ouverts pour la première fois ou à titre
exceptionnel.
Pour en savoir plus sur le programme et s’inscrire, contactez directement l’Espace
Info de la centrale au 02 35 40 60 30, ou rendez vous sur jie.edf.com.
L’âge minimal requis pour les visites est de 10 ans.

INFO GROUPE

Au cœur de l’énergie, découvrez la centrale nucléaire de Penly.
Nous attendons votre visite avec impatience !
Du lundi au vendredi de 14h à 18h.
Pendant les vacances scolaires :
ouverture également les week-ends et jours fériés. Conférences
gratuites, toute l’année sur rendez-vous pris 24h à l’avance
(à partir de 5 personnes).
Contact : 02 35 40 60 30 - espaceinfo-penly@edf.fr

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU SITE INTERNET D’EDF !

FOCUS SUR LE NOUVEAU SITE INTERNET DU SITE EDF.FR, QUI S’ENRICHIT PROGRESSIVEMENT.
Accédez au site depuis
le support de votre choix.
Grâce à un design adaptatif, vous accédez
au nouveau site EDF depuis votre
ordinateur, votre tablette ou encore
votre mobile, tout en conservant une
navigation fluide et optimale.
Découvrez un design simple,
moderne et efficace.
Le site est pensé pour être accessible à tous,
et notamment aux personnes en situation de
handicap.
Parcourez le site avec simplicité.
Où que vous soyez sur le site, le MENU
est toujours disponible en haut de la page.
Retrouvez toute l’actualité de la centrale
de Penly sur sa page dédiée.

REJETS D’EFFLUENTS RADIOACTIFS
Activité rejetée dans l’air
100%

PROPRETÉ ET SURVEILLANCE
RADIOLOGIQUE

Limite annuelle 8 TBq

Propreté des transports
Combustible usé
Dans le mois
Depuis le 01/01/15

convois
0
8

écarts
0
0

Outillages contaminés
Dans le mois
Depuis le 01/01/15

convois
11
52

écarts
0
1

Déchets radioactifs
Dans le mois
Depuis le 01/01/15

convois
2
10

écarts
0
0
écarts
0
0

Déchets non radioactifs

convois

déclenchements
de balises
0
0

Nombre d’écarts : nombre de points des 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.
Déclenchements des balises : tous les déchets conventionnels non radioactifs
font l’objet d’un contrôle d’absence de radioactivité. Pour ce faire on utilise des
appareils de mesure (des balises) à la sortie des sites nucléaires et à l’entrée des
sites éliminateurs de déchets.

Surveillance radiologique du personnel
dans le
mois

cumul
de l’année

0

0

Exposition interne
du personnel

dans le
mois

cumul
de l’année

Entrées zone nucléaire
Expositions internes

3 862
0

37 308
0

Déclenchements

Points de contamination détectés
Dans le mois
Depuis le 01/01/15
Point de contamination sur la voirie :
point représentant une radioactivité supérieure à 800 Bq.

0
0

Cumul de l’année
0,332 TBq soit 0,74 %

Cumul de l’année
0,129 GBq soit 16,1 %

100%

Limite annuelle 0,1 GBq

100%

Limite annuelle 25 GBq

LE TRITIUM

LES IODES

ACTIVITÉ TOTALE

Hydrogène radioactif.
Contrairement aux autres
radioéléments, le tritium
n’émet que des particules
de type Bêta, de faible
énergie. Il ne se piège pas.
Il a peu d’impact sanitaire.

Corps simples dont les
isotopes radioactifs sont
présents dans les produits
de fission. Leur radioactivité
décroît naturellement au
bout de quelques jours.

Cette mesure représente la
somme des radioéléments
(excepté le tritium et les
iodes) produits et rejetés
par la centrale.

Mesure du mois
2,44 TBq
Cumul de l’année
40,3 TBq soit 50,4 %

Mesure du mois
0,00026 GBq
Cumul de l’année
0,00305 GBq soit 3,05 %

Mesure du mois
0,020 GBq
Cumul de l’année
0,121 GBq soit 0,48 %

SURVEILLANCE DE L’ENVIRONNEMENT

Moyenne jour la plus élevée
Autorisation
Moyenne mensuelle
Moyenne année précédente

Activité totale hors tritium
0,0031 Bq/litre
18 Bq/litre
0,00016 Bq/litre
0,0003 Bq/litre

Eaux souterraines
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.
Activité Béta totale
Moyenne mensuelle
< 0,13
Moyenne année précédente < 0,15
Activité Tritium
Moyenne mensuelle
< 8,9
Moyenne année précédente < 15
Végétaux
On mesure pour chaque échantillon l'activité par
unité de masse (Bq/kg sec) des végétaux séchés au
préalable à 60°C. La radioactivité naturelle
(potassium 40) de ces végétaux est incluse dans la
valeur indiquée. Les mesures de radioactivité sur les
végétaux varient en fonction des saisons et des
conditions météorologiques.
Echantillon N°1
1 200
Echantillon N°2
1 200
Moyenne année précédente 1 100

Rejets annuels liquides
Paris/New-York
Radiographie Limite de dose
Radioactivité naturelle moyenne
et gazeux d’une
à 11000 m
pulmonaire
pour la
en France (dose annuelle)
centrale nucléaire (rayons cosmiques (dose prise une population
(évaluation dose annuelle) dose prise une fois)
fois)
(dose annuelle)

REPÈRES
RADIOLOGIQUES
CENTRE NUCLÉAIRE DE PRODUCTION
D’ÉLECTRICITÉ DE PENLY
BP 854 - 76370 NEUVILLE-LES-DIEPPE
TÉL 02 35 40 60 00 - FAX 02 35 40 60 95

Mesure du mois
0,038 TBq

Mesure du mois
0,0046 GBq

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
79
Moyenne année précédente
72
Valeur jour. la plus élevée
96

Le 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.

Propreté des voiries du site

Les principaux sont le
xénon et le krypton.
Ils existent en faible
proportion dans l’air.

Activité volumique après dilution dans de l’eau de mer de la galerie de rejets

Emballages vides : emballages servant au transport du combustible neuf ou des
grappes neuves.

Propreté vestimentaire

LES GAZ

Corps simples dont les
isotopes radioactifs sont
présents dans les produits
de fission. Leur radioactivité
décroît naturellement au
bout de quelques jours.

Limite annuelle 80 TBq

Convois : 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).

Limite annuelle 45 TBq

Hydrogène radioactif.
Contrairement aux autres
radioéléments, le tritium
n’émet que des particules
de type Bêta, de faible
énergie. Il ne se piège pas.
Il a peu d’impact sanitaire.

Activité rejetée dans l’eau de mer
100%

100%

LES IODES

Cumul de l’année
0,524 TBq soit 6,55 %

convois
0
64

32
250

Limite annuelle 0,8 GBq

LE TRITIUM

Mesure du mois
0,111 TBq

Emballages vides
Dans le mois
Depuis le 01/01/15

Dans le mois
Depuis le 01/01/15

100%

0 800 05 76 76

Pour tout savoir sur l’activité de la centrale

Activité Tritium
350 Bq/litre
900 Bq/litre
20 Bq/litre
31 Bq/litre

Poussières atmosphériques
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
< 0,27
Moyenne année précédente < 0,36
Valeur jour la plus élevée
0,77
Eau de mer
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
Moyenne mensuelle
10,0
Moyenne année précédente
12,0
Activité Tritium
Moyenne mensuelle
< 6,0
Moyenne année précédente
< 6,0
Lait
Les résultats du lait sont dorénavant exprimés en
"Strontium 90" alors qu'ils étaient précédemment
exprimés en "bêta global", potassium 40 exclus, ce
qui explique des valeurs plus faibles qu'auparavant.
Echantillon N°1
Echantillon N°2
Moyenne année précédente

< 0,25
< 0,30
< 0,27

LES UNITÉS
1 mBq
1 MBq
1 GBq
1 TBq
1 nGy

= 1 millibecquerel = 0,001 Bq
= 1 Mégabecquerel = 1 000 000 Bq
= 1 Gigabecquerel = 1 000 000 000 Bq
= 1 Térabecquerel = 1 000 000 000 000 Bq
= 1 nanogray = 0,000 000 001 Gy

http://penly.edf.com
fil twitter @EDFPenly
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