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Les Nouvelles
LE MENSUEL D’INFORMATION DU CNPE DE PENLY

L’ACTUALITÉ DE L’EXPLOITATION DU CNPE DE PENLY

ACTUALITÉ
TRANSPARENCE
INSPECTIONS DE SÛRETÉ
5 février 2016 : réunion annuelle avec
l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN)
10 et 11 mars 2016 : inspection de l’ASN sur
le thème « Radioprotection »
18 mars 2016 : inspection de l’ASN sur
le thème « Conduite accidentelle »

LA LETTRE EXTERNE
« LES NOUVELLES »
EN PLEINE MUTATION
La lettre externe « Les Nouvelles » est en cours de refonte.
Son format et son contenu évolueront en effet prochainement.
Durant cette transition, un numéro double reprendra à titre
exceptionnel les informations des mois de février et mars.
Publiée mensuellement, la lettre externe permet de partager
avec le plus large public l’actualité de l’exploitation du CNPE de Penly.

22 mars 2016 : inspection de l’ASN sur
le thème « Génie civil »
PRODUCTION
L’unité n°1 a produit normalement durant
les mois de janvier et février afin de répondre
à la demande en électricité.
L’unité n°2 a produit normalement durant
les mois de janvier et février afin de répondre
à la demande en électricité.
ÉVÉNEMENT SÛRETÉ
Le 29 janvier 2016, un contrôle périodique
a mis en évidence que le commutateur d’un
dispositif de mesure du niveau de puissance
de l’unité de production n°2, bien que non
requis lorsque le réacteur est en
fonctionnement, n’était pas dans la position
attendue. Dès la détection de cette situation,
le commutateur a été remis dans la bonne
position. Cet événement n’a eu aucune
conséquence sur la sûreté des installations.
Il a été déclaré auprès de l’Autorité de Sûreté
Nucléaire (ASN) le 2 février 2016 et classé au
niveau 0 de l’échelle internationale des
événements nucléaires (INES) qui en compte 7.

Espace Info
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

ENVIRONNEMENT JANVIER 2016

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

PROPRETÉ ET SURVEILLANCE
RADIOLOGIQUE
Propreté des transports
Combustible usé
Dans le mois
Depuis le 01/01/16

convois
2
2

écarts
0
0

Outillages contaminés
Dans le mois
Depuis le 01/01/16

convois
21
21

écarts
0
0

Déchets radioactifs
Dans le mois
Depuis le 01/01/16

convois
1
1

écarts
0
0

Emballages vides
Dans le mois
Depuis le 01/01/16

convois
0
0

écarts
0
0

Déchets non radioactifs

convois

déclenchements
de balises
0
0

Dans le mois
Depuis le 01/01/16

50
50

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

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

5 147
0

5 147
0

Propreté vestimentaire
Déclenchements

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
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

Limite annuelle 8 TBq

Limite annuelle 0,8 GBq

Limite annuelle 45 TBq

LES IODES

LES GAZ

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.

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

Cumul de l’année
0,038 TBq soit 0,084 %

Cumul de l’année
0,00271 GBq soit 0,34 %

Cumul de l’année
0,041 TBq soit 0,51 %

Activité rejetée dans l’eau de mer
Limite annuelle 80 TBq

Mesure du mois
0,038 TBq

Mesure du mois
0,00271 GBq

Mesure du mois
0,041 TBq

100%

100%

LE TRITIUM

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
4,89 TBq
Cumul de l’année
4,89 TBq soit 6,11 %

Mesure du mois
0,0004 GBq
Cumul de l’année
0,0004 GBq soit 0,4 %

Mesure du mois
0,009 GBq
Cumul de l’année
0,009 GBq soit 0,036 %

SURVEILLANCE DE L’ENVIRONNEMENT
Activité volumique après dilution dans de l’eau de mer de la galerie de rejets
Moyenne jour la plus élevée
Autorisation
Moyenne mensuelle
Moyenne année précédente

Activité totale hors tritium
0,0007 Bq/litre
18 Bq/litre
0,00007 Bq/litre
0,00013 Bq/litre

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
81
Moyenne année précédente
78
Valeur jour. la plus élevée
83

Activité Tritium
370 Bq/litre
900 Bq/litre
39 Bq/litre
49 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
< 0,26
Moyenne année précédente < 0,34
Valeur jour la plus élevée
0,70

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 < 0,14
Activité Tritium
Moyenne mensuelle
< 14
Moyenne année précédente < 11

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
12,0
Moyenne année précédente
11,0
Activité Tritium
Moyenne mensuelle
< 6,1
Moyenne année précédente
< 7,6

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.

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

Echantillon N°1
1 100
Echantillon N°2
1 000
Moyenne année précédente 1 150

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

100%

< 0,20
< 0,30
< 0,32

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

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 01/01/16

convois
0
2

écarts
0
0

Outillages contaminés
Dans le mois
Depuis le 01/01/16

convois
21
42

écarts
0
0

Déchets radioactifs
Dans le mois
Depuis le 01/01/16

convois
4
5

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

5 042
0

10 189
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
0,070 TBq soit 0,16 %

Cumul de l’année
0,00586 GBq soit 0,73 %

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
3,65 TBq
Cumul de l’année
8,54 TBq soit 10,7 %

Mesure du mois
0,00036 GBq
Cumul de l’année
0,00076 GBq soit 0,76 %

Mesure du mois
0,0008 GBq
Cumul de l’année
0,017 GBq soit 0,069 %

SURVEILLANCE DE L’ENVIRONNEMENT

Moyenne jour la plus élevée
Autorisation
Moyenne mensuelle
Moyenne année précédente

Activité totale hors tritium
0,0006 Bq/litre
18 Bq/litre
0,00007 Bq/litre
0,00013 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 < 0,14
Activité Tritium
Moyenne mensuelle
< 13
Moyenne année précédente < 11
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
780
Echantillon N°2
1 000
Moyenne année précédente 1 150

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
0,031 TBq

Mesure du mois
0,00315 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
78
Valeur jour. la plus élevée
98

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
0,072 TBq soit 0,90 %

convois
0
0

57
107

Limite annuelle 0,8 GBq

LE TRITIUM

Mesure du mois
0,032 TBq

Emballages vides
Dans le mois
Depuis le 01/01/16

Dans le mois
Depuis le 01/01/16

100%

0 800 05 76 76

Pour tout savoir sur l’activité de la centrale

Activité Tritium
280 Bq/litre
900 Bq/litre
32 Bq/litre
49 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
< 0,22
Moyenne année précédente < 0,34
Valeur jour la plus élevée
0,50
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
11,0
Moyenne année précédente
11,0
Activité Tritium
Moyenne mensuelle
< 5,8
Moyenne année précédente
< 7,6
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

< 0,30
< 0,30
< 0,32

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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