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Arrêt programmé de l’unité de production n°1 de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire
Le 26 mars 2016, les équipes de la centrale de
Belleville ont procédé à la mise à l’arrêt de
l’unité de production numéro 1. Il s’agit d’un
arrêt programmé de cinquante quatre jours,
qui fait partie du cycle normal d’exploitation d’une centrale nucléaire. Il permet de
renouveler une partie du combustible,
de réaliser des contrôles et des tests
périodiques de matériels, ainsi que des
travaux de maintenance.
L’ensemble de ces travaux découle des exigences mises
en place par EDF pour garantir en permanence un haut
niveau de sûreté et de sécurité des installations. L’arrêt
d’une unité de production se prépare plusieurs mois à
l’avance. Près de 50 000 heures de travail ont été consa-

crées par les différents acteurs à la préparation de cet arrêt.
Aux côtés des 784 salariés EDF, près de 900
salariés d’entreprises extérieures associés en amont à la
préparation ont été mobilisés pour réaliser les
activités. Pour faire progresser la fiabilité de nos matériels,
de nombreuses opérations sont programmées durant
cet arrêt, dont deux chantiers majeurs.
Le premier chantier concerne le remplacement d’un
échangeur du réacteur qui participe au contrôle des
paramètres chimiques et du niveau d’eau du circuit primaire.
Le second chantier porte sur le remplacement d’un
système de sauvegarde, en l’occurrence une pompe
d’injection de sécurité du circuit primaire dans
le bâtiment réacteur, permettant en phase inciden-

telle un apport en eau afin de maintenir un niveau
de pression constant et ainsi refroidir le cœur
du réacteur.
Des modifications vont également être opérées dans
le cadre du programme Post-Fukushima.
Pendant l’arrêt de l’unité de production numéro 1,
l’unité de production numéro 2 continue de fonctionner et d’alimenter le réseau d’électricité, à la demande
des clients d’EDF.
En 2015, les deux unités de production de
Belleville-sur-Loire ont produit 19,715 milliards de
kWh, soit plus de 5% de la production nucléaire
française d’EDF et soit près de 5% de la production
totale d'électricité en France.

Un dispositif ambitieux dans le domaine du secourisme
à la centrale de Belleville-sur-Loire
En 2015, 6 formateurs Secouristes Sauveteurs
du Travail de la centrale de Belleville ont réalisé
14 sessions, permettant à plus de 160 personnes
d’être formées ou recyclées pour la formation
de Sauveteur Secouriste du Travail, 3 de ces
formateurs sont également sapeurs-pompiers
volontaires dans les casernes des environs.
Ces salariés volontaires ont appris à repérer les situations
dangereuses et à effectuer les gestes de premiers
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secours à toute victime d'un accident du travail ou
d'un malaise. De retour dans leur service, les salariés
deviennent à leur tour des acteurs clés de la prévention des risques dans leur environnement professionnel.

formateurs qui va passer à 10, dont 6 sapeurs-pompiers
volontaires. Ils pourront ainsi assurer 22 sessions et honorer
la formation et le recyclage de plus de 260 agents.

Ces formations sont élaborées selon les préconisations de l’Institut National de Recherche et
de Sécurité (INRS) et intègrent les risques spécifiques identifiés au sein de l’entreprise. Elles sont
également enrichies par l’équipe médicale de la centrale.

Le CNPE de Belleville
sur Loire solidaire
des Restos du Cœur
de Briare et de la
Passerelle Berrichonne

L'activité de formation 2016 promet d’être plus
conséquente avec une augmentation de l’effectif des

Prix Fem'Energia : le nucléaire au féminin
La huitième édition du prix Fem'Energia est
lancée ! Organisé par EDF, WIN France et WIN
Europe, ce prix s'adresse aux étudiantes se
destinant à une carrière dans le nucléaire ainsi
qu'aux femmes y travaillant depuis trois ans.
Depuis 2009, Fem'Energia contribue au développement de la diversité et de la mixité dans les métiers du
nucléaire et vise un triple objectif :
• Rendre les femmes plus « visibles » dans les
métiers du nucléaire en mettant en lumière
une action exemplaire méritant d'être connue,

partagée et encouragée.
• Faciliter l'accès au premier emploi des étudiantes en
proposant des Contrats d'Apprentissage, des Contrats
de Professionnalisation, des Stages, et en les aidant à
construire leur projet professionnel.
• Promouvoir les carrières et les métiers du nucléaire
des femmes en activité, en les aidant à construire
leur parcours professionnel et leur plan de carrière.
Vous trouverez le dossier de candidature et le
règlement sur :
www.edf.fr/FemEnergia
www.win-france.org
www.win-europe.org

SÛRETÉ - SÉCURITÉ - ENVIRONNEMENT
Le 28/01/2016, l’unité de production n°2 est à 100% de puissance.
Suite à la détection d’une fuite vapeur entre 2 vannes, une intervention est
programmée. Elle comprend le remplacement des 2 vannes ainsi que la
portion de tuyauterie qui fuît. Le chargé d’affaires constate que tous les
documents concernant l’intervention ne sont pas réunis. De ce fait, seule
l’activité de remplacement de la tuyauterie qui fuît est effectuée. Elle permet
de stopper la fuite vapeur. Des dispositions sont mises en œuvre pour l’activité concernant les 2 vannes. Cependant l’intervention n’a pas été réalisée
comme prévue initialement. Le 03/02/2016, cet événement sans conséquence réelle pour la sûreté, a été déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire
au niveau 0 de l’échelle INES.
Le 11/04/2016, l’unité de production n°2 est à l’arrêt pour renouveler
une partie de son combustible. Les assemblages ne sont pas déchargés de
la cuve du réacteur, le couvercle est fermé et le contrôle propreté réalisé par
les techniciens. Le chargé de surveillance voit une réglette tomber au fond
de la piscine. Il descend immédiatement pour la récupérer, contrôle le revêtement à l’endroit de l’impact et ne constate aucun dommage sur le revêtement de la piscine. Le 03/02/2016, cet événement sans conséquence sur
la sûreté a été déclaré comme Evénement Significatif Sûreté à l’Autorité de
Sûreté au niveau 0 de l’échelle INES.

Le 02/02/2016, une réception de combustible
neuf se poursuit sur l’unité de production n°1. Lors du
positionnement d’un assemblage neuf dans la piscine du bâtiment combustible, l’emplacement inapproprié d’un assemblage
dans une alvéole est identifié. L’activité en cours est suspendue et
l’assemblage rapidement repositionné dans une situation conforme.
Le 12/02/2016, cet événement sans conséquence sur la sûreté des installations a été déclaré à l’autorité de sûreté au niveau 0 de l’échelle INES.
Le 10/02/2016, une défaillance est identifiée sur le système de mesure de
la concentration en bore du circuit primaire. Des dispositions immédiates sont
prises et la concentration en bore reste contrôlée. Dans cette configuration,
les règles d’exploitation fixent un délai de réparation du matériel défaillant.
Ce remplacement n’a pu être réalisé dans les temps. Le 12/02/2016,
cet événement sans conséquence sur la sûreté des installations a été déclaré
à l’autorité de sûreté au niveau 0 de l’échelle INES.

Le saviez-vous ?

Les inscriptions seront closes le 22 avril 2016 !

Le 22/02/2016, les 2 unités de production sont en fonctionnement. Lors
d’une intervention de maintenance régulière sur la Turbine à Combustion de
secours (2ème système électrique de secours du site), l’évolution d’une fissure
est détectée sur la chambre de combustion. Dans cette configuration, les règles
d’exploitation fixent un délai de réparation du matériel défaillant. L’intervention
n’a pu être réalisée dans les temps. Néanmoins, un matériel compensatoire à
la Turbine à Combustion a été réceptionné sur le site de Belleville. Cependant,
le dépassement de délai a conduit la centrale de Belleville à déclarer
le 24 janvier 2016, un Evénement Significatif Sûreté de niveau 0 auprès de
l’Autorité de Sûreté Nucléaire, sans conséquence sur la sûreté des installations.

Le CNPE de Belleville-sur-Loire a réalisé
un don de 400 rations alimentaires
aux Restos du Cœur de Briare et à la
Passerelle Berrichonne, épicerie solidaire
qui couvre la Communauté de Communes
du Haut Berry-Val de Loire. Ces denrées
non périssables qui seraient servies aux
salariés du site en cas de confinement,
font l’objet d’un renouvellement
périodique. Chaque colis représente
l’équivalent d’une journée de repas.
Une vente de "saches" béton dont la date
limite d’utilisation sur site était dépassée,
mais néanmoins parfaitement convenable
pour un usage privé, a permis également
de récolter la somme de 380 € qui a été
remise aux Restos du Cœur de Briare.

LES CHIFFRES
DU MOIS
Production des unités 1 et 2
du 01/02/2016 au 29/02/2016

1,66 milliard de kWh
Production globale depuis la mise en service

460,83 milliards de kWh

Une analyse est réalisée le 15/02/2016 sur la déclaration de l’Evénement
Significatif Sûreté concernant la défaillance du système de mesure de la concentration en bore du circuit primaire. L’analyse met en évidence l’indisponibilité
d’une chaîne de mesure d’activité qui a pour conséquence de ne pas respecter
une prescription des spécifications techniques d’exploitation pendant quelques
heures. Le 18/02/2016, cet Evénement Significatif Sûreté sans conséquence
sur la sûreté des installations a été déclaré au niveau 0 de l’échelle INES.
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5 6 7 Contrôles radiologiques

6
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Le Becquerel (Bq) est l’unité qui mesure l’activité
d’une source radioactive. Un Becquerel correspond
à une transformation naturelle par seconde d’un
atome radioactif.
1 Gigabecquerel (GBq) = 1 milliard de Becquerels
1 Térabecquerel (TBq) = 1 000 milliards de Becquerels

3

Le tritium est un radioélément, de la famille de
l’hydrogène, qui existe à l’état naturel. Dans les
centrales nucléaires, sa production est directement
liée au fonctionnement et à la puissance des
réacteurs. Il est mesuré indépendamment des
autres radioéléments.

Des contrôles systématiques de la radioactivité sont effectués dans l’environnement proche de la centrale de Belleville,
pour s’assurer que les valeurs mesurées restent très largement inférieures aux normes réglementaires.
Les résultats des mesures effectuées pendant le mois écoulé sont comparés avec les valeurs minimum et maximum
observées l’année précédente. Les valeurs enregistrées sont très faibles, régulièrement inférieures au seuil de
détection des appareils (valeurs précédées de <). Dans ce cas, nous indiquons la valeur du seuil de détection,
qui varie chaque mois en fonction des fluctuations de la radioactivité naturelle.

proviennent de deux fermes
situées à Neuvy-sur-Loire (58)
et Santranges (18).

Valeur
du mois écoulé

920

Moyenne 2015

629

Santranges

817
590

5 LE DÉBIT DE LA LOIRE

5.1 ÉCHAUFFEMENT
MOYEN JOURNALIER
DE LA LOIRE

(m /seconde)
3

La centrale de Belleville prélève de
l’eau en Loire pour alimenter le circuit
de refroidissement des installations (1).
Cette eau n’est jamais en contact avec
la partie nucléaire.
La centrale contrôle en continu
les valeurs de pH (2) et de
température à l'amont,
au rejet et à l'aval.
613

La limite réglementaire d’échauffement
est fixée à 1 °C mais peut être portée à
1,5 °C si le débit de la Loire est inférieur
à 100 m3/s et si sa température
à l’amont est inférieure à 15 °C.

R appel : le refroidissement
est assuré par l'air
ambiant, via les tours
aéroréfrigérantes.
(2) Mesure de l'acidité
de l'eau.
(1)

2 LE LAIT

Activité
potassium
40 (Bq/l)

Neuvy-sur-Loire

Valeur
du mois écoulé

Santranges

62
56

56
39

Moyenne 2015

0,06

moyenne
mensuelle

0,02

valeur
journalière
minimale

CONTRÔLES DES REJETS

Les rejets gazeux et
liquides de la centrale
sont réglementés par
un arrêté de rejets
dans lequel l'Autorité
de Sûreté Nucléaire
fixe les autorisations
annuelles.

La qualité de l’eau souterraine du site est mesurée
chaque mois. Des prélèvements sont effectués
dans la nappe phréatique en 5 points du site.
La valeur correspond à la moyenne des
prélèvements effectués.
Indice d'activité Béta
Globale (Bq/l)

Activité Tritium
(Bq/l)

Les rejets gazeux proviennent de l’épuration
des circuits. Ils sont stockés, un mois au 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 des contrôles
sont effectués en permanence.
Gaz rares (GBq)
45 000

Autorisation
annuelle

8,4

moyenne
mensuelle

8,2

valeur
journalière
minimale

Tritium (GBq)

0,8

Moyenne
2015

Valeur
du mois
écoulé

< 0,22
< 0,21

Valeur
du mois
écoulé

< 19

83,90
41,79

cumul
annuel
Février
2016

< 12,5

4 NIVEAU D'EXPOSITION AU
RAYONNEMENT GAMMA AMBIANT
indice d'activité béta globale (μSievert/h)

L'exposition au rayonnement ionisant est évaluée
par la “dose“, ici exprimée en microsievert/heure.
Le niveau d'exposition au rayonnement Gamma
ambiant est mesuré et enregistré en continu
par un réseau d'une
vingtaine de balises
spécifiques situées
autour du site de
Belleville.
Ces mesures
sont transmises
Maxi du mois
0,109
à l'Institut de
0,086
Moyenne du mois
Radioprotection
Moyenne 2015
0,085
et de Sûreté
Nucléaire (IRSN).

cumul
annuel
Février
2016

0,001460
0,000618

0,000229
0,0001014

Nombre d'écarts

35 130

0

Année : 2016

67 936

0

Lorsqu’une personne quitte la centrale de Belleville, elle passe
obligatoirement par le portique "C3", un ultime contrôle de
l’absence de radioactivité. Le seuil de détection très faible de ce
portique garantit qu’aucune particule radioactive ne quitte le site.
En cas de contrôle positif, la personne est prise en charge par la
centrale pour éliminer la source de radioactivité avant la sortie.

7 PROPRETÉ DES TRANSPORTS
Combustible usé
Nombre de convois

Nombre d'écarts

Mois : février

0

0

Année : 2016

0

0

Déchets radioactifs
Nombre de convois

Nombre d'écarts

Mois : février

1

0

Année : 2016

2

0

Emballages vides servant au
transport du combustible neuf

243

cumul
annuel
Février
2016

Nombre de convois

Nombre d'écarts

Mois : février

6

0

Année : 2016

8

0

Carbone 14 (GBq)

Autorisation
annuelle

Autorisation
annuelle

1 400

411
Moyenne
2015

Nombre de contrôles
Mois : février

Autorisation
annuelle

5 000

Autres
radioéléments (GBq)

Autorisation
annuelle

valeur
journalière
maximale

8,5

113,30

Iodes (GBq)
0,8

La limite réglementaire de pH
est comprise entre 6 et 9.
Dans le cas où le pH mesuré
à l’amont est supérieur à 9,
le pH de l’effluent ne devra
pas être supérieur à celui mesuré
à l’amont du site.

valeur
journalière
maximale

0,1

8 Activité rejetée dans l’air
3 L’EAU SOUTERRAINE DU SITE

5.2 pH AU
REJET GÉNÉRAL

6 PROPRETÉ RADIOLOGIQUE
VESTIMENTAIRE EN SORTIE DE SITE

cumul
annuel
Février
2016

cumul
annuel
2015
4ème trim.
2015

50,78

Outillages contaminés
Nombre de convois

Nombre d'écarts

Mois : février

5

0

Année : 2016

8

0

Déchets non radioactifs

9 Activité rejetée dans l’eau

Nombre de convois

Les rejets liquides proviennent du circuit primaire. Ils sont collectés, stockés pour faire décroître leur radioactivité
et contrôlés avant d’être rejetés dans la Loire.
Tritium (GBq)
60 000

Autorisation
annuelle

Autres
radioéléments (GBq)

Iodes (GBq)
0,1

Autorisation
annuelle

25

Mois : février

30

Année : 2016

90

Nombre de déclenchements des portiques
en sortie de site

Carbone 14 (GBq)

Autorisation
annuelle

Autorisation
annuelle

400

Mois : février

0

Année : 2016

0

Nombre de déclenchements des portiques
à l’entrée du site éliminateur

11 700
cumul
annuel

6 299

0,0023700
0,0012840

Février
2016

cumul
annuel
Février
2016

0,0324
0,0176

6,3

cumul
annuel
Février
2016

1,1470

cumul
annuel
2015

Mois : février

0

Année : 2016

0

Décembre
2015

8 PROPRETÉ RADIOLOGIQUE
DE LA VOIRIE DU SITE

REPÈRES
< 0,001 mSv

0,01 mSv

0,03 mSv

0,7 mSv

2,4 mSv

Une année d'exposition
aux rejets d'une centrale
nucléaire

Séjour d'une semaine à 1 500 m
(rayons cosmiques, dose prise
une fois)

Vol Paris New-York à 11 000 m
(rayons cosmiques, dose prise
une fois)

Radioactivité pulmonaire
(dose prise une fois)

Radioactivité naturelle
moyenne en France
(dose annuelle)

Nombre
de campagnes
de contrôle

Nombre de points de
contamination détectés
sur les voiries du site

Mois : février

0

0

Année : 2016

0

0

Des contrôles sont effectués sur la voirie du site pour détecter
les éventuels points de contamination dont la radioactivité est
supérieure à 800 Bq. Le seuil de détection est fixé à une valeur
1 250 fois inférieure au seuil réglementaire.
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en vous abonnant à :
@EDFBelleville
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Illustrations : Sharpnose, Oh design, Roccomontoya

1 VÉGÉTAUX Le lait et les végétaux

7

2

Surveillance de l'environnement

L’iode est un élément radioactif dont l’activité
décroît naturellement au bout de quelques jours.
Il est comptabilisé à part.

Neuvy-sur-Loire

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).
Les convois sont contrôlés au départ de la centrale
et à leur arrivée à destination. Un écart est signalé
si un convoi présente une contamination
supérieure à 4 Bq/cm2 à son arrivée.
Les déchets radioactifs sont liés à l’exploitation et
à la maintenance des installations : filtres, tenues
de protection, gants, chiffons par exemple.
Les déchets non radioactifs font l’objet d’un
contrôle d’absence de radioactivité. Pour cela,
ils passent par un portique de contrôle situé à
la sortie de la centrale et à l’entrée du site
éliminateur de déchets.

5

QUELQUES REPÈRES

Activité
potassium
40 (Bq/kg sec)

CONTRÔLES
RADIOLOGIQUES

4

1

