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EN D IRECT D E LA CEN TRA LE
Production pour
les mois de juillet / août 2020

Production annuelle
en 2020

0,85 / 0,91

11,25

milliard de kWh

SÛRETÉ

• Déclaration d’un Événement
Significatif de Sûreté générique de niveau 0
La montée en puissance après
rechargement s’accompagne
d’essais physiques du cœur du
réacteur. Le flux neutronique est
mesuré au milieu du réacteur
par des détecteurs. Ces mesures
constituent une carte de flux
neutronique, une image de la puissance et
de sa répartition dans le cœur. Cela permet
notamment de vérifier plusieurs critères de
sûreté définis dans les règles générales d’exploitation. D’autre part, les essais physiques
permettent de calibrer les éléments du système qui assure notamment la surveillance
de la puissance thermique du réacteur.
Deux écarts ont été détectés sur ces sujets :
• le premier suite à des questionnements
de l’IRSN dans le cadre de l’instruction de
la quatrième Visite Décennale de Bugey.
Il est apparu que le critère figurant dans
les règles d’essais physiques et qui permet
d’appréhender la répartition du flux neutronique dans le cœur du réacteur n’était pas
cohérent avec les études de sûreté ;
• le second sur l’unité n° 2 de Chooz à la
suite d’une perte de production. Il concerne
le calcul du cœfficient permettant de calibrer l’instrumentation de mesure de la puissance thermique du cœur du réacteur.
Les actions curatives impliquant notamment
une mise à jour documentaire ont été réalisées
et l'analyse de ces écarts a conclu en l'absence
d'impacts réels et potentiels sur la sûreté.
En raison de défauts organisationnels
entraînant l’utilisation de données d’entrée imprécises, EDF a déclaré un Événement Significatif du domaine Sûreté générique de niveau 0 de l’échelle INES, qui en
compte 7, auprès de l’Autorité de sûreté
nucléaire (ASN) le 2 juillet 2020 pour tous les
réacteurs du parc nucléaire.
• Inhibition d’une chaîne de mesure
d’activité d’un Générateur de Vapeur
Le 14 juillet 2020, lors d’une opération programmée de rinçage de la ligne de prélèvement d’un Générateur de Vapeur, une
chaîne de mesure d’activité est rendue
indisponible. Cette intervention nécessite
d’inhiber la chaîne de mesure d’activité, ce
qui empêche la remontée d’informations
en salle de commande et l’apparition d’une
alarme associée.
Lors du rinçage de la ligne, l’équipe de quart
ne pense pas à désinhiber la chaîne de
mesure une fois l’activité réalisée. Le 15 juillet 2020, l’ingénieur sûreté d’astreinte identifie l’inhibition de la chaîne, elle est restée
dans cette configuration pendant 13 heures.
Les valeurs numériques mesurées par la
chaîne ont été tout de même transmises en
salle de commande. Cet événement porte
sur l’accumulation de plusieurs anomalies
dans l’organisation de la requalification de
la chaîne. Bien que l’inhibition empêche
l’apparition de l’alarme, l’incident aurait
pu être détecté par d’autres moyens. La
chaîne a été désinhibée dès la détection de
l’événement.
Cet événement, sans conséquence réelle pour
la sûreté des installations, a été déclaré à l’ASN
le 20 juillet 2020 au niveau 0 de l’échelle INES.
• Déclaration d’un Évènement Significatif Environnement
Le 28 juillet 2020, suite au cumul annuel
d’émissions de fluide frigorigène supérieur

milliards de kWh

à 100 kg et conformément à la règlementation, la direction de la centrale de Belleville-sur-Loire a déclaré auprès de l’ASN un
Evènement Significatif Environnement.
Le cumul annuel est de 104,74 kg.
Les fluides frigorigènes sont utilisés dans
les systèmes de production de froid. Dans
une installation nucléaire, ils permettent le
refroidissement et la climatisation de différents matériels. Les opérations de maintenance réalisées régulièrement sur ces
systèmes permettent de contrôler les fluides
frigorigènes et d’en détecter les émissions.
• Indisponibilité d’une voie du système
de réfrigération intermédiaire lors d’un
réglage sur une vanne
Le 7 août 2020, les agents de conduite
détectent un temps de manœuvre trop court
à la fermeture d’un robinet du système de
réfrigération intermédiaire du réacteur. Le
8 août 2020, les équipes de la centrale s’apprêtent à effectuer un réglage sur ce robinet.
Le mode opératoire pour cette intervention
précise l’obligation de joindre la salle de
commande car un risque est associé lors
de la manœuvre de la vanne. Les intervenants préviennent en amont l’opérateur
qu’ils s’apprêtent à réaliser le réglage et
obtiennent l’accord de ce dernier.
Au moment de l’intervention, les techniciens
tentent de joindre à nouveau la salle de
commande, sans succès. Ils procèdent à l’ouverture en manuel de la vanne du circuit.
Plusieurs alarmes apparaissent en salle de
commande. L’ouverture manuelle du robinet
a engendré la perte d’une voie et la perte
du débit dans les communs de voie du système de réfrigération intermédiaire. En l’absence de cette source froide, les opérateurs
constatent la perte de la réfrigération de la
piscine du bâtiment combustible pendant
quatre minutes. Aussitôt, la vanne concernée
est refermée. Le temps limité d’indisponibilité
du refroidissement de l’eau de la piscine du
bâtiment combustible n’a pas eu de conséquence sur l’évolution de la température.
Cet événement, sans conséquence réelle
pour la sûreté des installations, a été déclaré
à l’ASN le 11 août 2020 au niveau 0 de
l’échelle INES.
• Des vannes en position fermées sans
avis de consignation
Le 11 août 2020, des vannes associées au
système de fonctionnement des rampes
d’aspersion sont découvertes en position
fermées, sans avis de consignation.
Cette configuration est contraire aux spécifications techniques d’exploitation. Dans ce
contexte, la protection incendie était indisponible dans les trois locaux concernés. Aussitôt les techniciens du Service Conduite ont
procédé à la réouverture des trois vannes
afin de retrouver la disponibilité des rampes
d’aspersion associées.
Cet événement, sans conséquence réelle
pour la sûreté des installations, a été déclaré
à l’ASN le 11 août 2020 au niveau 0 de
l’échelle INES.
• Déclaration d’un Évènement Significatif de Sûreté de niveau 1 relatif à
l’indisponibilité d’une ventilation
L’unité de production n° 1 de la centrale de
Belleville est en arrêt programmé pour la
réalisation de sa Visite Décennale depuis le
6 juin 2020.
Le 14 août 2020 à 17h45, lors d’une activité de maintenance sur cette unité de pro-

ZOOM SUR LES CHANTIERS
D’ENVERGURE EN SALLE DES MACHINES
Depuis le 6 juin 2020, les équipes de la centrale de Belleville-sur-Loire et les partenaires industriels
sont mobilisés sur les grands chantiers de la troisième Visite Décennale de l’unité de production n° 1.
La maintenance du groupe turbo-alternateur en salle des machines fait partie des opérations de grande ampleur
et les équipes ont procédé au démontage du rotor de l’alternateur et de l’un des corps Basse pression (BP)
des turbines. Retour sur ces opérations hors normes !

Le remplacement du rotor de l’alternateur
Arrivé sur le site de Belleville le 22 juin dernier, après un périple
de presque un mois, le rotor de l’alternateur de l’unité de
production n° 1 a été mis en place le 28 juillet dernier.
Le remplacement de cette pièce, mené par le partenaire industriel, General Electric, et piloté côté centrale de Belleville-surLoire par les équipes du service Automatismes-Electricité,
s’effectue dans le cadre du programme de maintenance préventive et bénéficie de l’appui de nombreux experts.

L'alternateur est constitué d'une partie mobile, le rotor, et d'une partie fixe,
le stator. Le rotor, assimilable à un aimant, est entraîné par la turbine, ellemême activée par la vapeur produite au niveau du cœur du réacteur et
des générateurs de vapeur. En tournant, il produit un champ magnétique.
Le stator est constitué d'enroulements (barres) qui vont être le siège du
courant électrique alternatif produit par la variation du flux du champ
magnétique due au mouvement du rotor.

Un check up généralisé au niveau du rotor Basse Pression n°1
Extrait de son emplacement le 24 juin dernier, le rotor Basse
Pression n° 1 a retrouvé sa place originelle le 31 juillet dernier
après avoir subi de nombreuses expertises.
Au travers des contrôles END (Examens Non Destructifs) ou
magnétoscopiques le rotor BP1 a été inspecté dans son intégralité
par les salariés de l’Agence de Maintenance Thermique Centre.

Le rotor Basse Pression
en quelques chiffres :

218 tonnes
. une longueur de 13,5 mètres
. une Hauteur de 5,5 mètres
. une masse de

VIE DU SITE

DES DONS POUR LA SÉCURITÉ DES ÉLÈVES,
UN PARTENARIAT BÉNÉFIQUE POUR TOUT LE MONDE !
Les liens se resserrent entre les lycées
professionnels et les entreprises
locales, dans l’objectif plus que jamais
nécessaire, de considérer dans un même
élan, l’avenir des jeunes en formation
et les besoins des entreprises.

duction, une inversion de position sur des
disjoncteurs provoque la coupure électrique
de matériels requis pour la ventilation de
locaux dans la partie nucléaire des installations. Un diesel de secours se met automatiquement en service afin de pallier le manque
de tension du tableau électrique. L’évacuation
des locaux concernés est immédiatement
demandée par mesure de précaution. À
19h25, les ventilations fonctionnent à nouveau normalement et au débit requis.
Cet événement n’a pas eu d’impact sur la
sûreté des installations. La Direction de la centrale nucléaire a déclaré un Évènement Significatif pour la Sûreté au niveau 1 de l’échelle
INES, auprès de l’ASN le 18 août 2020.

Le lycée Pierre-Gilles de Gennes de Cosnesur-Loire et le lycée Le Mont Chatelet de
Varzy se sont vu remettre mi-septembre
du matériel de sécurité de la part de
la centrale EDF de Belleville-sur-Loire
(87 casques), un don de peinture et de
matériel de l’entreprise Lebon Traçage,
et un chèque de 3 000 euros de la société
Monteiro (entreprises partenaires du site
de Belleville-sur-Loire).

« C’est notre participation à l’ancrage
du territoire. Il faut une connexion forte
avec les jeunes et l’apprentissage. Notre
ambition est de partager nos savoirs
dans le domaine de la sécurité et de
participer à la formation » déclarait JeanMarie Boursier directeur de la centrale
EDF présent lors de cette rencontre et
accompagné de Franck Michot, chargé
du développement territorial.

Les chefs d’entreprises et d’établissements, avec des élèves et professeurs
devant le site professionnel, sans masque le temps de la photo.

RÉSULTATS DU MOIS DE JUILLET / AOÛT 2020
LA SURVEILLANCE DE L’ENVIRONNEMENT
La centrale de Belleville-sur-Loire réalise une surveillance systématique de l’eau, de l’air, de la faune et de la flore. Plusieurs milliers de prélèvements autour du site et d’analyses en laboratoire
sont réalisés chaque année. Les analyses, leur fréquence, ainsi que les modes opératoires utilisés sont définis par un organisme indépendant, l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté
Nucléaire), qui effectue un contrôle des résultats ici présentés et réalise, comme d’autres organismes, ses propres prélèvements et mesures.

MESURES EN LOIRE
ET DANS L’ENVIRONNEMENT

Contrôles radiologiques

 VÉGÉTAUX ET LAIT
Activité potassium 40 (Bq/kg sec).
Le lait et les végétaux proviennent
de deux fermes situées à Neuvy-surLoire (58) et Santranges (18).



Végétaux (Bq/kg sec)
Neuvy-sur-Loire :
Moyenne mensuelle : 500 / 470
Moyenne année précédente : 562
Santranges :
Moyenne mensuelle : 790 / 1 000
Moyenne année précédente : 826



nombre de contrôles

Activité rejetée dans l’air

Activité rejetée en Loire

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.

Les rejets liquides proviennent du circuit primaire.
Ils sont collectés, stockés pour faire décroître leur radioactivité et contrôlés avantd’être rejetés dans la
Loire. 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. L’iode est un élément radioactif dont
l’activité décroît naturellement au bout de quelques
jours. Il est comptabilisé à part.

Juillet 2020

49,10 GBq
Août 2020

45,20 GBq

1,39 %

de la limite réglementaire
annuelle (25 000 GBq)

0,00093 GBq

nombre de convois

66,98 %

nombre de convois

0,00185 GBq

de la limite réglementaire
annuelle (0,8 GBq)

EMBALLAGES VIDES SERVANT
AU TRANSPORT DU COMBUSTIBLE NEUF

Cumul annuel :
40 185 Gbq

Dans les mois de juil. / août : 0 / 0
Depuis le 1er janvier 2020 :
6

2 799 GBq

nombre de convois

0,00579 GBq

 PH AU REJET GÉNÉRAL
Valeur journalière minimale : 8,10 / 8,10
Valeur journalière maximale : 8,60 / 8,50
Moyenne mensuelle : 8,30 / 8,40
Limite réglementaire*: entre 6 et 9

0,00047 GBq
Cumul annuel :
0,00936 Gbq

à 9, le pH au rejet général ne devra pas être supérieur
à celui mesuré à l’amont du site.

La centrale de Belleville-sur-Loire 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.
(1)
Rappel : le refroidissement est assuré par l’air
ambiant, via les tours aéroréfrigérantes.
(2)
Mesure de l’acidité de l’eau.

nombre d’écarts

Dans les mois de juil. / août : 15 / 29
Depuis le 1er janvier 2020 :
114

0,00130 GBq
0,00168 GBq

14,38 %

de la limite réglementaire
annuelle (0,1 GBq)

0/0
0

DÉCHETS NON-RADIOACTIFS
nombre de convois

Cumul annuel :
0,01438 Gbq

149,80 GBq

AUTRES RADIOÉLÉMENTS

0,01580 GBq

Août 2020

Nombre de déclenchements des portiques à l'entrée de l'aire de transit
déchets
Dans les mois de juil. / août : 0 / 0
Depuis le 1er janvier 2020 :
0

0,03850 GBq

2,53 %

0/0
0

Nombre de déclenchements des portiques en sortie de site
Dans les mois de juil. / août : 1/ 0
1
Depuis le 1er janvier 2020 :

Juillet 2020

de la limite réglementaire
annuelle (10 GBq)

nombre d’écarts

Dans les mois de juil. / août : 45 / 36
Depuis le 1er janvier 2020 :
316

Août 2020
Juillet 2020

Cumul annuel :
0,2525 Gbq

144,10 GBq

16,20 %

de la limite réglementaire
annuelle (5 000 GBq)

Cumul annuel :
810,05 Gbq

 DÉBIT DE LA LOIRE
Moyenne mensuelle : 71,65 / 60,57 m3/s

nombre de convois

Juillet 2020

TRITIUM

* Dans le cas où le pH mesuré à l’amont est supérieur

0/0
0

OUTILLAGES CONTAMINÉS

Août 2020
9,36 %

nombre d’écarts

Août 2020
Juillet 2020

de la limite réglementaire
annuelle (0,1 GBq)

0/0
0

Août 2020

IODES

Cumul annuel :
0,0110 Gbq

AUTRES RADIOÉLÉMENTS

Moyenne mensuelle : 0,113 / 0,119
Plus haute valeur mens. : 0,136 / 0,166
Moyenne année précédente : 0,11

nombre d’écarts

Dans les mois de juil. / août : 3 / 2
Depuis le 1er janvier 2020 :
16

Août 2020
1,38 %

1/0
2

DÉCHETS RADIOACTIFS

3 446 GBq

de la limite réglementaire
annuelle (60000 GBq)

nombre d’écarts

Dans les mois de juil. / août : 2 / 0
Depuis le 1er janvier 2020 :
4

Juillet 2020

Cumul annuel :
348,66 Gbq

Juillet 2020

COMBUSTIBLE USÉ

TRITIUM

IODES

Indice d’activité bêta 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-sur-Loire. Ces mesures
sont transmises à l’IRSN (Institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire).

PROPRETÉ DES TRANSPORTS

CARBONE 14

PROPRETÉ RADIOLOGIQUE
DE LA VOIRIE DU SITE

Mai 2020

2,658 GBq

CARBONE 14

Juin 2020
2e trimestre 2020

84,85 GBq
8,85 %

Cumul annuel :
123,9 Gbq

de la limite réglementaire
annuelle (1 400 GBq)

Nombre de
campagnes

1,3 GBq

4,973 %

de la limite réglementaire
annuelle (190 GBq)

Nombre de points de
contamination détectés

Dans les mois de juil. / août : 0 / 0
Depuis le 1er janvier 2020 :
0

Cumul annuel :
9,449 Gbq

0/0
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.

L’analyse des mesures du Carbone 14
nécessite un délai qui oblige à différer
leur publication.

L'exposition aux rayonnements

Valeur journalière mini. : - 0,120 / 0,020 °C
Valeur journalière max. : 0,220 / 0,200 °C
Moyenne mensuelle : 0,120 / 0,120°C
Limite réglementaire** : 1°C

** La limite d’échauffement est portée à 1,5 ° C

si le débit de la Loire est inférieur à 100 m3/s
et si la température de la Loire à l’amont est
inférieure à 15 °C.

La radioactivité phénomène naturel
La radioactivité fait partie de notre environnement : rayonnements cosmiques, matériaux de l’écorce terrestre,
radioéléments présents dans l’eau, l’air, le corps humain, les aliments. Gaz radioactif, le radon représente à lui seul 87 %
de la radioactivité naturelle.

Radioactivité
moyenne
naturelle
en France

Unités de mesures
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.
1GBq = 1 gigabecquerel
= 1 milliard de Becquerels
1 TBq = 1 térabecquerel
= 1 000 milliards de becquerels

Division Production Nucléaire
et Thermique
CNPE de Belleville-sur-Loire
BP 11
18240 Léré

Le Gray (Gy) mesure la dose de rayonnement absorbée par la matière. Il permet de
caractériser une irradiation et de mesurer
son importance. C’est la référence essentielle en radiobiologie.
1 nGy = 1 nanogray
= 10 – 9 Gy

Le Sievert (Sv) mesure les effets des
rayonnements radioactifs reçus pour un
être vivant en tenant compte de l’énergie
transmise et de la nature du rayonnement.
1mSv = 1milliSievert
= 0,001Sv
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(dose annuelle)

mSv

 ÉCHAUFFEMENT
DU COURS D’EAU

2,4

Limite
de dose
pour la
population

(dose annuelle)

1

Radiographie
pulmonaire
(dose prise
en une fois)

0,7

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

0,03

Rejets annuels
liquides et
gazeux
d’une centrale
(rayons
cosmiques dose
nucléaire
Séjour à la
montagne
à 1 500 m

prise en une fois) (dose annuelle)

0,01

Retrouvez En Direct et toute l’actualité de la centrale de Belleville-sur-Loire
sur le site Internet : http://belleville.edf.com
@EDFBelleville
et sur son compte Twitter en vous abonnant à :
Sur EDF en général, consultez le site internet : http://energies.edf.com ou www.edf.fr
Le groupe EDF est certifié ISO 14001.
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 NIVEAU D’EXPOSITION AU
RAYONNEMENT GAMMA AMBIANT

1/0
1

Lorsqu’une personne quitte la centrale de Belleville-sur-Loire, 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.

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.

GAZ RARES

nombre d'écarts

Dans les mois de juil. / août : 71 351 / 61 896
Depuis le 1er janvier 2020 :
365 524

CONTRÔLES DES REJETS

La qualité de l’eau souterraine du
site est mesurée en Bq/l chaque mois.
Des prélèvements sont effectués dans
la nappe phréatique en 5 points du site.
La valeur correspond à la moyenne des
prélèvements effectués.
Béta globale (Bq/l)
Moyenne mensuelle : 0,235 / < 0,293
Moyenne année précédente : < 0,23
Tritium (Bq/l)
Moyenne mensuelle : < 5,8 / < 7,8
Moyenne année précédente : < 10,8

www.edf.fr



PROPRETÉ RADIOLOGIQUE
VESTIMENTAIRE EN SORTIE DE SITE

 L'EAU SOUTERRAINE DU SITE

Capital de 1 551 810 543 euros
552 081 317 R.C.S. Paris





Le lait (Bq/l)
Neuvy-sur-Loire :
Moyenne mensuelle : 45 / 51
Moyenne année précédente : 46
Santranges :
Moyenne mensuelle : 55 / 66
Moyenne année précédente : 51

EDF SA
22-30 avenue de Wagram
75382 Paris cedex 08 - France

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/cm 2 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.



