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Résumé : Cette note présente les rejets de substances radioactives et chimiques, à l’état solide, 
liquide et gazeux, pour les 19 CNPE en exploitation en 2013. 
Elle présente également l’analyse des différences observées d’une année à l’autre ou d’un site à 
l’autre en s’appuyant sur les événements marquants ayant un impact sur la production 
d’effluents. 
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