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ACTIVITÉ REJETÉE DANS L’AIR

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

TRITIUM

IODES

PF ET PA
(HORS C14 ET NI63)

5 TBq
40,9 TBq
80 TBq

0,0015 GBq
0,0084 GBq
0,1 GBq

0,038 GBq
0,229 GBq
25 GBq

51,1%

8,37%

0,92%

N
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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.
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EN APARTÉ

NOUVELLE CAMPAGNE
POUR LES COMPRIMÉS
D’IODE

01

À LA UNE

ORGANISATION D’UN EXERCICE NATIONAL
DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE À LA CENTRALE NUCLÉAIRE
DE PENLY

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 ?

Dispositif de secours lors d’un exercice de crise

Vous habitez ou travaillez près de
la centrale nucléaire EDF de Penly ?
Avez-vous retiré vos comprimés d’iode
en pharmacie ?

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

Depuis le début du mois de février, les
comprimés sont adressés par voie postale
aux personnes ne les ayant pas retirés en
pharmacie lors de la première campagne.
Les nouveaux arrivants des communes
concernées sont invités à retirer les
comprimés dans les pharmacies partenaires.
Pour cela, il vous suffit de présenter un
justificatif de domicile.
Ces comprimés d’iode stable protègent
la glande thyroïde en cas de rejet d’iode
radioactif dans l’atmosphère. L’iode des
comprimés sature la thyroïde, empêchant
l’iode radioactif de s’y fixer.

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

Cette distribution concerne désormais les
habitants situés dans un rayon de 20km
autour de la centrale de Penly.
EN DIRECT DE
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La liste des pharmacies est consultable sur le
site www.distribution-iode.com.

Les mardi 23 et mercredi 24 mars 2021, les
pouvoirs publics et EDF organisent un exercice
de sûreté nucléaire à la centrale nucléaire de
production d’électricité de Penly. Cet exercice
a pour objectif de tester les dispositifs
d’alerte et de gestion de crise qui seraient
déployés par les pouvoirs publics et EDF afin
d’assurer la protection de la population dans
l’hypothèse d’un accident nucléaire.
La centrale de Penly simulera, à partir d’un scénario
fictif non connu des participants, un accident
technique qui nécessitera la mise en œuvre des
dispositions prévues par son Plan d’Urgence
Interne (PUI). L’exercice permettra de tester la
chaîne de décisions des pouvoirs publics dans
le cadre d’un déclenchement par le Préfet de la
Seine-Maritime du Plan Particulier d’Intervention.
À cet effet, une partie des dispositifs d’alerte des
communes concernées par le plan particulier
d’intervention sera testée. Des messages d’alerte
seront également diffusés par France Bleu
Normandie (102.2) tout comme les consignes à
appliquer. Tous les élus des communes concernées
ont été informés de la tenue de l’exercice.
À cette occasion, la sirène d’alerte des populations
située à Belleville-sur-Mer sera déclenchée le
24 mars.

Seuls les habitants volontaires de la commune de
Belleville-sur-Mer (Petit Caux) seront invités à se
mobiliser pour participer à une évacuation vers un
centre d’accueil et de regroupement à Yvetot, si
la situation sanitaire permet un tel dispositif
d’exercice à ce moment-là.
L’exercice mobilisera les personnels d’astreinte de
la centrale nucléaire de Penly, les appuis techniques
d’EDF au niveau national et les réseaux d’expertise,
de contrôle et de décision des pouvoirs publics.
Seront également mobilisés différents services
opérationnels de l’État et de ses partenaires
(Préfecture de la Seine-Maritime, Préfecture
de la Somme, MARN, Gendarmerie, Procureur
de la République, SDIS, SAMU, Météo-France,
Mairies…), ainsi que des autorités indépendantes
compétentes telles que l’IRSN, l’ASN ou la CLIN.
Cette simulation s’inscrit dans le cadre du
programme national d’exercices élaboré par
les pouvoirs publics et EDF pour l’ensemble des
centrales du parc nucléaire français.
Au regard du contexte
sanitaire, cet exercice fera
l’objet d’adaptations.
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EN DIRECT DE LA CENTRALE

PROPRETÉ ET SURVEILLANCE RADIOLOGIQUE

ÉVÉNEMENT SÛRETÉ

C’est le nombre d’exercices de gestion
de crise réalisés en 2020 à la centrale
nucléaire de Penly

Événement générique
Absence de précision relative à la limite de pression du circuit primaire
pour l’une des phases de remontée en puissance dans les spécifications
techniques d’exploitation des réacteurs des paliers 900 et 1300MWe.

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

Il a été constaté dans la documentation associée à l’une des phases de
remontée en puissance que ,lorsque la pression primaire est pilotée en
automatique, la plage de pression documentée dans les spécifications
techniques d’exploitation pouvait être vue comme plus restrictive que
la plage retenue et validée par les études de sûreté.

PORTRAIT

S’ENTRAINER COÛTE QUE COÛTE

Il n’y a eu aucune conséquence réelle sur la sûreté, dans la mesure où
les études de sûreté prennent bien en compte les plages de pression de
la régulation et que ces plages sont en bien deçà des seuils d’alarme et
de protection automatique du réacteur. EDF procède donc à une mise
à jour de la documentation des spécifications techniques d’exploitation
en cohérence avec les études de sûreté pour les réacteurs 900 et
1300MWe.

Retrouvez la séquence sur Twitter :
@EDFPenly

** réacteurs de Flamanville, Paluel, Saint-Alban, Belleville, Cattenom, Golfech,
Nogent-sur-Seine et Penly.

Unité de production n°1 à l’arrêt
• Le 10 septembre 2020, lors des phases de redémarrage de l’unité de
production n°1, les équipes de conduite constatent l’inétanchéité de
deux robinets sur une portion annexe au circuit primaire. Pour connecter
les deux nouveaux robinets, les soudeurs utilisent un procédé inadapté ;
les soudures sont donc reprises selon les procédures adéquates. Après
investigation sur les deux unités de production, il s’avère que d’autres
soudures pourraient être reprises en cas d’inétanchéité, suivant les
caractéristiques en vigueur. Bien que les soudures non conformes
n’aient pas impact sur la robustesse et la sûreté de l’installation, la
direction a déclaré, pour les deux unités de production, à l’autorité de
sûreté nucléaire un évènement significatif de niveau 0 sur l’échelle INES
qui en compte 7.
• Le 11 octobre 2020, un essai de fonctionnement d’une des deux
pompes qui alimentent en eau la partie secondaire des générateurs de
vapeur indique un niveau de vibration trop élevé. Découverte 24 heures
après, l’origine est la longueur (trop importante) de certains bouchons
du circuit d’huile. Les bouchons sont remis en conformité et la pompe
est de nouveau disponible.

16
188

0
0

3
44

0
0

> 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.

> Déclenchement de balise : tous les déchets
0
64
CONVOIS
48
374

0
0
DÉCLENCHEMENT DE BALISE
0
0

Exposition interne
du personnel
Entrée zone nucléaire
Expositions internes
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DANS LE MOIS
7 070
0

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
85 577
0

RÉSULTATS DU MOIS D’OCTOBRE 2020

ACTIVITÉ TOTALE HORS TRITIUM

ACTIVITÉ TRITIUM

0,0033 Bq/l
18 Bq/l
0,0003 Bq/l
0,0003 Bq/l

360 Bq/l
900 Bq/l
41 Bq/l
37 Bq/l

3

RADIOACTIVITÉ AMBIANTE

• Lors de l’ouverture d’un trou d’homme sur un équipement situé dans
le bâtiment des auxiliaires nucléaires, les intervenants constatent que le
joint mis en place 3 ans plus tôt n’est pas celui prescrit dans la gamme
de maintenance. Pour autant, aucune fuite n’a été constatée. Le joint a
été changé dans les plus brefs délais.

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

Unité de production n°1 en fonctionnement
• Le 25 octobre 2020, l’unité de production n°1 est à 30% de puissance
afin de réaliser des opérations de maintenance. Successivement, les
deux turbo-pompes qui alimentent en eau les générateurs de vapeur
se mettent en défaut, déclenchant ainsi le système de sauvegarde.
Les équipiers du service conduite stabilisent alors le réacteur à 1% de
puissance en tout sûreté. Les soupapes incriminées des turbopompes
sont réparées et remises en service.

Moyenne mensuelle

78,3

Moyenne année précédente

75,1

Valeur jour. la plus élevée

96

4

> Une surveillance systématique est assurée

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

> Emballage vide : emballage servant au transport
> Point de contamination sur la voirie : point

SURVEILLANCE DE L’ENVIRONNEMENT
1

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.
du combustible neuf ou des grappes neuves.

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

* réacteurs de Bugey, Blayais, Chinon, Cruas-Meysse, Dampierre-en-Burly, Gravelines,
Saint-Laurent-des-Eaux et au Tricastin.

Malgré une année bousculée tions réelles d’intervention.
par la crise sanitaire, le nombre Mounir poursuit : « nous ded’exercices de gestion de situa- vons être prêts dans toutes les
tion d’urgence
circonstances, se
AUJOURD’HUI,
n’a pas été remis
réapproprier nos
en cause. Mounir
NOUS AVONS LA p r o c é d u r e s e n
Ennasser, chef de
permanence, les
CERTITUDE QUE tester pour que
mission sûreté
qualité explique NOUS SOMMES CAPABLES tout s’enchaine
l’importance des
parfaitement.
entrainements, D’ASSURER NOTRE
La crise sanitaire
en tout temps, et MISSION DE SERVICE
nous a permis
ce quel que soit
d’éprouver notre
PUBLIC EN TOUTE
le contexte.
plan de continuité d’activité en
CIRCONSTANCE.
« La préparation,
cas de pandémie
l’anticipation et
et c’est un succès. Aujourd’hui,
l’entrainement aux situations nous avons la certitude que nous
d’urgence sont les principales sommes capables d’assurer notre
lignes de défense en cas d’ac- mission de service public en
cident nucléaire. Le maintien toute circonstance. Nous poudes compétences des salariés vons en être fiers. »
d’astreinte, soit près de la moitié des effectifs du site de Penly, L’exercice qui aura lieu les 23
est également primordial pour et 24 mars va encore plus loin :
maintenir un niveau de sûreté cette année, la préfecture de
de nos installations optimal » Seine-Maritime invite des habiexplique Mounir.
tants du périmètre à participer
à l’exercice. En effet, une partie
En 2020, les salariés de la cen- de la commune de Petit Caux
trale nucléaire de Penly se sont (Belleville sur Mer) simulera
entraînés par 8 fois à des exer- l’évacuation de la population
cices grandeur nature : blessés vers le centre de regroupement
en zone nucléaire, rejet radioac- de Yvetot.
tif dans l’environnement, déficience de matériel important … Au regard du contexte sanitaire, cet exercice
autant de scénarios qui plongent fera l’objet d’adaptations.
les intervenants dans des condi-

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
1
0
3
0

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

En raison de cette imprécision documentaire, EDF a déclaré le 15 janvier
2020 un événement significatif de sûreté au niveau 0 de l’échelle INES
qui en compte 7 pour l’ensemble des réacteurs de 900 et 1300MWe à
l’Autorité de sûreté nucléaire.

Cellule de crise lors d’un exercice

RÉSULTATS DU MOIS D’OCTOBRE 2020

> En vertu de l’arrêté du 5 décembre 2016 portant

POUSSIÈRE ATMOSPHÉRIQUE

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
< 0,32
Moyenne année précédente

< 0,32

Valeur jour. la plus élevée

0,91
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EAUX SOUTERRAINES

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

< 0,135

Moyenne mensuelle

11,2

Moyenne année précédente

< 0,13

Moyenne année précédente

11,3

ACTIVITÉ TRITIUM

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

< 4,82

Moyenne mensuelle

< 7,15

Moyenne année précédente

< 7,6

Moyenne année précédente

<9
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