RDU : D309501002677

Accessibilité : INTERNE

Département/Service :

DETU/CME

Rédacteur : ORTEGA-RODRIGUEZ U.,
ECCLES P.

Le

20/07/2015

Nombre de pages : 157
Nombre d’annexes : 14

TITRE : RARE 2013
Rapport Annuel Rejets des Effluents chimiques et radiochimiques des CNPE en exploitation en 2013.
Référence

Indice

EDECME140264

Etat

EOTP ou Ordre interne

A

E236/081681/ECEM-REX

TYPE DE DOCUMENT : NOTE TECHNIQUE
DOMAINES METIER ET MOTS-CLES : ENVIRONNEMENT – REX – EFFLUENT
DOCUMENTS ASSOCIES :

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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