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EN APARTÉ

PENLY VOUS RÉPOND

En cette année 2021, nous créons une
nouvelle rubrique.
Vous avez des questions sur l’actualité
de la centrale nucléaire de Penly, sur
nos articles précédents, sur l’énergie,
la surveillance de l’environnement, la
production d’électricité, le combustible …
Posez vos questions par mail à :
actualite-penly@edf.fr et nous nous
engageons à vous répondre dans le
prochain numéro.
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À LA UNE

DES UNITÉS DE PRODUCTION MODULABLES

Salle d’optimisation de la production au siège de la division production nucléaire d’EDF

Dès les années 1980, EDF a conçu ses centrales
nucléaires modulables. Ainsi, un réacteur
de 1 300MW comme ceux de Penly peut en
trente minutes adapter sa production de
900MW à la hausse ou à la baisse.

L’énergie nucléaire est la seule capable de
moduler sa puissance pour s’adapter au réseau
électrique français.

Cette souplesse est le résultat d’une expertise
industrielle et une spécificité qui ne se rencontre
nulle part ailleurs. Cette modularité permet
à la production nucléaire de s’ajuster à la
consommation des industries, des territoires et
des ménages, très variable selon les périodes de
la journée et de la nuit. Le but est d’assurer en
permanence l’équilibre des réseaux. Cet équilibre
est primordial pour maintenir une fréquence
extrêmement stable de 50 hertz, nécessaire
au bon fonctionnement de tous les appareils
connectés au réseau.

Ces dernières années, EDF accentue la
souplesse de fonctionnement de ses réacteurs
pour renforcer leur complémentarité avec les
énergies renouvelables intermittentes, qui sont
aujourd’hui un élément indispensable du mix
énergétique français.

L’estimation sur les besoins en électricité est
envoyée aux opérateurs en salle de commande
qui adaptent la puissance du réacteur.

La production nucléaire au service
de l’énergie de demain

EDF compte doubler sa production d’énergie
renouvelable d’ici 2030, tout en garantissant
la sûreté et la performance du nucléaire, ce qui
s’accorde avec l’objectif de la Programmation
Pluriannuelle de l’Energie de réduire de 50% la
part du nucléaire dans le mix
énergétique d’ici 2035.
EN DIRECT DE
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LE SAVIEZ-VOUS ?

EN DIRECT DE LA CENTRALE

ÉVÉNEMENT SÛRETÉ

16,5

04

ThW d’électricité produits par la centrale
nucléaire de Penly en 2020, soit 4,91%
de la production nucléaire française.

Événement générique
• Lors de contrôles menés par EDF sur la documentation applicable
pour réaliser la maintenance préventive de certains composants sur le
parc nucléaire, deux défauts d’intégration des exigences par rapport
aux référentiels ont été constatés :
Le premier défaut concerne l’ensemble des réacteurs 1 300MW*.
En effet, les zones, mentionnées dans le programme de base de
maintenance préventive pour les examens non-destructifs par ressuage
d’un composant situé sur les soupapes vapeur du circuit secondaire,
prenaient en compte un référentiel qui a depuis évolué. Cet écart ne
remet néanmoins pas en cause les examens réalisés et la robustesse du
matériel au regard des exigences de sûreté.

PORTRAIT

MAXIME PILOTE UN RÉACTEUR
NUCLÉAIRE À PENLY

Le deuxième défaut concerne une exigence applicable aux réacteurs
de Bugey à partir de leur 4ème visite décennale. Il est apparu que le
programme de maintenance préventive listant les matériels à contrôler
sur le circuit d’injection de sécurité** était incomplet par rapport au
référentiel. Le défaut a été détecté en amont des visites décennales
pour les réacteurs 3, 4 et 5 de Bugey. Ces examens pourront de ce
fait être réalisés conformément à l’attendu sur ces réacteurs à cette
occasion. Il a été détecté après la visite décennale du réacteur 2 de
Bugey. Des examens complémentaires ont été réalisés sur ce réacteur
pour démontrer l’absence d’impact.
Compte tenu de ces deux écarts réglementaires, sans impact sur la
sûreté des installations, EDF a déclaré à l’ASN le 19 novembre 2020
un événement significatif générique de niveau 0 sur l’échelle INES
qui en compte 7 pour les réacteurs 1 300MW et pour l’ensemble des
réacteurs de Bugey.

Salle de commandes

Maxime, pilote de tranche en
salle de commande revient sur
son parcours, son métier à la
centrale de Penly et sur la transmission des savoir-faire.

PRODUIRE DE
L’ÉLECTRICITÉ EN
TOUTE SÛRETÉ
POUR RÉPONDRE EN
TEMPS RÉEL AUX BESOINS
EST LA MISSION PREMIÈRE
D’UN EXPLOITANT
NUCLÉAIRE.
Maxime est arrivé à 18 ans à la
centrale de Penly en apprentissage pour effectuer un BTS. Par
la suite, il est embauché au service conduite en tant que technicien de terrain. Lors de ses
débuts à ce poste et en complément des formations proposées
par EDF, il a pu s’appuyer sur les
connaissances techniques des
anciennes générations pour lui
apprendre le metier.

À 35 ans, il est aujourd’hui
pilote de tranche*. « Produire
de l’électricité en toute sûreté
pour répondre en temps réel aux
besoins est la mission première
d’un exploitant nucléaire. Pour
la mener à bien, je supervise le
pilotage d’un réacteur nucléaire
en lien avec mon chef d’exploitation, deux opérateurs et une
équipe de techniciens qui sont
les yeux, les oreilles et les mains
des opérateurs sur le terrain »
explique Maxime.
Par la suite, Maxime a l’ambition
d’accéder au poste de chef d’exploitation aux missions variées et
aux responsabilités à enjeux. À
Penly, le chef d’exploitation pilote deux réacteurs nucléaires. Il
met en œuvre les moyens techniques et humains nécessaires
pour garantir en temps réel la
sûreté des installations, la sécurité des personnes, la préservation
de l’environnement et la réalisation du programme de production. Il pourra ainsi « boucler la
boucle » comme il aime le dire.

* Il s’agit des réacteurs de Flamanville, Paluel, Saint-Alban, Belleville, Cattenom,
Golfech, Nogent-sur-Seine et Penly.
** Le circuit d’injection de sécurité permettrait, en cas d’incident, d’introduire un
mélange d’eau et de bore sous pression dans le circuit primaire pour arrêter la réaction
nucléaire et assurer le refroidissement du cœur.

Unité de production n°1 à l’arrêt
• Lors de l’arrêt pour maintenance, la vérification du bon fonctionnement
des 4 capteurs mesurant le flux neutronique du cœur du réacteur a été
réalisée avec 41h de retard par rapport à la date butoir de réalisation
prévue dans les référentiels. Après réalisation de ce contrôle, il s’avère
que les capteurs ont toujours été opérationnels et en capacité d’assurer
la surveillance du cœur du réacteur.
• Suite à la réalisation d’une activité de nettoyage de poussière sur deux
capteurs de mesure, un défaut est constaté sur ces derniers qui réalisent
la surveillance radiologique de l’installation. Malgré les précautions
prises, les connectiques de ces capteurs ont été débranchées et ont été
rendues indisponibles pendant 33 secondes.
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.
• Au cours d’un audit interne réalisé en octobre 2020, le service
qualité de la centrale de Penly constate qu’un intervenant s’est rendu
à deux reprises dans une zone classée en zone contrôlée sans port de
son dosimètre opérationnel. Les mesures contradictoires réalisées sur
place indiquent que l’intervenant n’a pas été soumis à une ambiance
radiologique supérieure à 0,005 mSv/h.
ll n’y a eu aucune conséquence sur la santé de l’intervenant.

* Une tranche est une unité de production

Retrouvez nos offres sur :
https://www.edf.fr/edf-recrute
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RÉSULTATS DU MOIS DE SEPTEMBRE 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
172

0
0

3
44

0
0

0
64
CONVOIS
43
326

> 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
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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

7 415
0

78 507
0

RÉSULTATS DU MOIS DE SEPTEMBRE 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

0,0008 Bq/l
18 Bq/l
0,0001 Bq/l
0,0003 Bq/l

330 Bq/l
900 Bq/l
29 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

78,6

Moyenne année précédente

75,1

Valeur jour. la plus élevée

92,4

4

> 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

> 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
< 0,7
Moyenne année précédente

< 0,32

Valeur jour. la plus élevée

2,2

5

EAUX SOUTERRAINES

POUSSIÈRE ATMOSPHÉRIQUE

> 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

< 0,14

Moyenne mensuelle

11,3

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

< 5,58

Moyenne mensuelle

< 5,1

Moyenne année précédente

< 7,6

Moyenne année précédente

<9
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RÉSULTATS DU MOIS DE SEPTEMBRE 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

GAZ

0,074 TBq
0,57 TBq
8 TBq

0,0023 GBq
0,026 GBq
0,8 GBq

0,045 TBq
0,627 TBq
45 TBq

7,18%

3,23%

1,39%

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 %

TRITIUM

IODES

PF ET PA
(HORS C14 ET NI63)

3,51 TBq
35,9 TBq
80 TBq

0,0005 GBq
0,0069 GBq
0,1 GBq

0,007 GBq
0,191 GBq
25 GBq

44,9%

6,87%

0,76%

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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