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Diesel d’Ultime Secours : des chantiers exceptionnels pour la sûreté
Depuis la construction de la centrale nucléaire
de Belleville-sur-Loire, la sûreté a toujours été
la première priorité des équipes travaillant à
son fonctionnement.
À la suite de l’accident de Fukushima, en mars
2011, les centrales nucléaires françaises ont fait
l’objet d’évaluations complémentaires de sûreté,
visant à expérimenter la robustesse des installations face à des situations extrêmes, dépassant
en termes d’intensité l’accident de Fukushima.
À l’issue de ces évaluations, menées par EDF et
confrontées aux inspections indépendantes de
l’Autorité de Sûreté Nucléaire, le régulateur a jugé

satisfaisant le niveau de sûreté des installations.
Sans délai, EDF a engagé un plan d’actions visant
à mettre en œuvre les améliorations demandées
par l’ASN pour faire face aux situations parmi les
plus improbables.

deux alimentations internes déjà existantes.
Le Diesel d’Ultime Secours est conçu pour
fonctionner 15 jours sans maintenance,

S’étalant sur plusieurs années, ce programme
comprend notamment la construction de Diesels
d’Ultime Secours sur l’ensemble des 58 réacteurs
du parc nucléaire français avant le 31 décembre 2018.

choix cohérent avec le retour d’expérience
de Fukushima, où une alimentation électrique
externe a été rétablie au bout de 5 jours.
La puissance électrique est de 3MW et son
autonomie en carburant de 3 jours, au-delà,
il sera ravitaillé par la Force d’Action Rapide
Nucléaire (FARN).
À Belleville, 2 Diesels d'Ultime Secours seront
installés pour les 2 unités de production.
Les travaux de génie civil du Diesel d'Ultime
Secours ont débuté en mars dernier pour l'unité
de production n°1, avec le coulage du premier
radier et en avril pour l'unité de production n°2.

Le principe est de disposer d’une alimentation électrique supplémentaire en cas de défaillance des deux alimentations externes et des

Venez passer la fête de la nature au Centre d’Information
du Public de la Centrale de Belleville-sur-Loire !
EDF vous invite dans son Centre d’Information
du Public du CNPE de Belleville-sur-Loire.
Ouvert aux petits et aux plus grands,
il vous permettra de découvrir plusieurs
animations gratuites durant la fête de la
nature, du 18 au 22 mai 2016.
• Atelier origami
Mercredi 18 mai : 11h-12h / 13h30-14h30
14h30-15h30 / 15h30-16h30
Apprenez à réaliser des origamis sur le thème de la
nature, avec la création d’un pingouin et même d’une
grenouille sauteuse ! À partir de 7 ans / Durée : 1h
• Soirée After Work / Jeudi 19 mai : 18h
Venez visiter le Centre d'Information du Public du
CNPE de Belleville-sur-Loire lors d'une soirée After
Work durant laquelle vous pourrez déguster des
cocktails fruités. Durée : à partir de 18h jusqu'à 21h.
EN DIRECT DU GROUPE

• Projection du film documentaire « Demain »
Vendredi 20 mai : 20h30
Vivez le périple de Cyril Dion et de Mélanie
Laurent pour comprendre ce qui pourrait
provoquer la possible disparition d'une partie
de l'humanité d'ici 2100. Projection au Centre
d'Information du Public.
Pop-corn offerts ! Durée : 2h
• Atelier mandala / Samedi 21 mai : 14h
Cet atelier vous permettra de créer des mandalas à partir de pétales de fleurs que vous
pourrez offrir à vos proches ou pour la fête
des mères. À partir de 6 ans / Durée : 2h
• Atelier composition florale
Samedi 21 mai : 14h
Au travers de cet atelier, venez partager
votre passion pour l'art en réalisant une
magnifique composition florale grâce à
plusieurs types de fleurs. De 16 à 77 ans /
Durée : 2h

EDF célèbre ses 70 ans !
Cette année, EDF souffle ses 70 bougies ! 70 ans que
l’Histoire d’EDF est celle d’une entreprise de bâtisseurs
qui relève les défis de l’électrification de la France et de
son indépendance énergétique. Depuis 70 ans déjà,
EDF est animé par sa mission de service public, rester
proche de ses clients et cultiver une énergie au service
du progrès et du bien-être pour tous. 70 ans aussi que
ses salariés, ingénieurs, chercheurs, techniciens, commerciaux mobilisent leurs expertises et leurs talents
pour répondre aux enjeux du monde énergétique de
demain. 70 ans… Un moment propice pour regarder
le chemin parcouru et se projeter dans l’avenir !
Au sortir de la guerre, deux grandes missions sont
confiées à EDF par le gouvernement français : faire
entrer la France dans la modernité grâce à l’électricité et
garantir la même qualité de service sur tout le territoire.
L’entreprise se lance dans un vaste programme de
construction de barrages et de centrales hydroélectriques,
pour répondre à la demande croissante d’énergie.
Au cœur des Trente Glorieuses, les Français,
portés par l’euphorie de la croissance économique,
basculent dans l’ère de la modernité électrique et
s’équipent d’une multitude d’objets électroménagers.
Cette transformation profonde des modes de vie
conduit EDF à développer de nouveaux services pour
accompagner la demande croissante d’électricité et
les nouveaux usages.

Avec la crise pétrolière
de 1973, le prix du baril de
pétrole flambe. Pour assurer
l’indépendance énergétique
du pays, la France décide
de se tourner vers l’électricité d’origine nucléaire.
EDF est propulsée à la tête
d’un vaste programme
de modernisation du réseau de transport de l’électricité et de construction de centrales nucléaires civiles.
Le défi est colossal.
La fin de la guerre froide et la chute du mur de
Berlin, en 1989, marquent une nouvelle période,
caractérisée par la mondialisation des échanges
économiques et la prise de conscience des enjeux
environnementaux et sociaux. EDF adopte une
démarche de développement durable et se prépare à
l’ouverture des marchés de l’électricité à la concurrence.
Face au réchauffement climatique et à la nécessité
de réduire les émissions de CO2, le premier défi qui
attend le Groupe est celui de la transition énergétique.
En parallèle, la révolution numérique et l’arrivée de
nouveaux concurrents sur le marché encouragent EDF
à innover pour réinventer la relation avec ses clients.
Après 70 ans d’existence, l’entreprise continue de
construire un avenir électrique, en restant fidèle à ses
engagements : fournir une électricité décarbonée, au
meilleur prix, tout en assurant un service de qualité.

• Atelier peinture naturelle
Samedi 21 mai : 15h
Grâce aux différents aliments comme la fraise,
la prune ou encore l'oignon, vous réaliserez de
belles peintures naturelles sur le thème de
la nature et des animaux. À partir de 6 ans /
Durée : 2h
• Animation fauconnerie
Dimanche 22 mai : 14h
Un fauconnier professionnel vous présentera
ses oiseaux : une Buse de Harris, un Faucon pèlerin,
un Aigle royal, une Crécerelle US ou encore
un grand Duc Européen. Il réalisera également
une démonstration de vol. Durée : 2h
À partir de 7 ans / Durée : 1h
Animations gratuites - Inscription obligatoire :
02 48 54 50 92 - ges-visites-bel@edf.fr

SÛRETÉ - SÉCURITÉ
ENVIRONNEMENT
Le 20/03/2016, l’unité de production n°1 est en fonctionnement.
Deux techniciens réalisent une activité de transfert en eau borée
dans le cadre de l’arrêt programmé à venir. Un défaut de communication
conduit à l’ouverture d’une vanne inappropriée et le transfert d’eau
borée n’est pas effectué dans la bâche prévue initialement. Des
mesures immédiates sont mises en œuvre. L’apport involontaire en
eau borée dans la bâche n’a pas occasionné de dépassement du
seuil réglementaire. Le 22/03/2016, cet événement sans conséquence
réelle sur la sûreté des installations a été déclaré à l’Autorité de
Sûreté Nucléaire au niveau 0 de l’échelle INES.
Le 28/03/2016, l’unité de production n°1 est à l’arrêt pour
renouveler une partie de son combustible. Des chimistes procèdent
à un réglage sur un circuit lorsqu’un défaut survient. Il génère une
alarme en salle de commande. Les chimistes alertent immédiatement
les équipes du site sur l’anomalie en cours. Le responsable des
opérations de maintenance se rend sur place, réalise un diagnostic
et intervient sur le circuit. Cette action est réalisée sans prévenir
l’équipe en salle de commande, qui de son côté est en application de
la conduite à tenir. Le 31/03/2016, cet événement sans conséquence
réelle sur la sûreté des installations a été déclaré à l’Autorité de
Sûreté Nucléaire au niveau 0 de l’échelle INES.

Le saviez-vous ?
Parution du dossier
de presse 2015
Le dossier de presse de la centrale
nucléaire de Belleville-sur-Loire est
disponible sur le site internet :
www.belleville.edf.com
Les chiffres et les dates clés de l’année
2015, les activités dans les domaines
de la sûreté nucléaire, de la sécurité,
les engagements pris vis-à-vis de
l’environnement, les nouveaux
défis, les investissements pour
préparer l’avenir, les retombées
économiques, les partenariats forts
avec les acteurs locaux sont autant
de sujets développés dans le dossier
de presse de la centrale de Belleville.

LES CHIFFRES
DU MOIS
Production des unités 1 et 2
du 01/03/2016 au 31/03/2016

1,56 milliard de kWh
Production globale depuis la mise en service

462,39 milliards de kWh

CHANGER L'ENERGIE ENSEMBLE

ENVIRONNEMENT
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Résultats
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mars 2016
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5 6 7 Contrôles radiologiques
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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.

Neuvy-sur-Loire

Valeur
du mois écoulé

Santranges
920
817

740
629

Moyenne 2015

5 LE DÉBIT DE LA LOIRE

5.1 ÉCHAUFFEMENT
MOYEN JOURNALIER
DE LA LOIRE

(m3/seconde)

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

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.

(1)

2 LE LAIT

Activité
potassium
40 (Bq/l)

Neuvy-sur-Loire

Valeur
du mois écoulé

Santranges

57
56

56
49

Moyenne 2015

442

0,07

moyenne
mensuelle

0,11

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

8,3

moyenne
mensuelle

8,2

valeur
journalière
minimale

Tritium (GBq)

0,8

Moyenne
2015

Valeur
du mois
écoulé

< 0,26
< 0,22

Valeur
du mois
écoulé

< 19

< 8,60

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
0,107
à l'Institut de
0,086
Moyenne du mois
Radioprotection
Moyenne 2015
0,085
et de Sûreté
Nucléaire (IRSN).

130,00
45,92

cumul
annuel
Mars
2016

cumul
annuel
Mars
2016

0,002340
0,000881

0,000478
0,0002489

Nombre d'écarts

44 500

0

Année : 2016

112 436

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
1

0

Année : 2016

1

0

Nombre de convois

Nombre d'écarts

Déchets radioactifs

Mois : mars

3

0

Année : 2016

5

0

Nombre de convois

352
cumul
annuel
Mars
2016

0

0

Année : 2016

8

0

Nombre de convois

Nombre d'écarts

Carbone 14 (GBq)

Autorisation
annuelle

Autorisation
annuelle

1 400

cumul
annuel
Mars
2016

cumul
annuel
2015
4ème trim.
2015

50,78

Outillages contaminés

Mois : mars

4

0

Année : 2016

12

0

Déchets non radioactifs
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.

60 000

Autorisation
annuelle

Autres
radioéléments (GBq)

Iodes (GBq)
0,1

Nombre d'écarts

Mois : mars

9 Activité rejetée dans l’eau

Tritium (GBq)

Nombre d'écarts

Mois : mars

Emballages vides servant au
transport du combustible neuf

411
Moyenne
2015

Nombre de contrôles
Mois : mars

Autorisation
annuelle

5 000

Autres
radioéléments (GBq)

Autorisation
annuelle

valeur
journalière
maximale

8,4

108,90

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

0,03

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

Autorisation
annuelle

25

Mois : mars

60

Année : 2016

150

Nombre de déclenchements des portiques
en sortie de site

Carbone 14 (GBq)

Autorisation
annuelle

Autorisation
annuelle

400

Mois : mars

0

Année : 2016

0

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

15 300
cumul
annuel

3 612

0,0035300
0,0011640

Mars
2016

cumul
annuel
Mars
2016

0,0324
0,0176

1,4
1,3640

cumul
annuel
Mars
2016

cumul
annuel
2016

Mois : mars

0

Année : 2016

0

Janvier
2016

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 : mars

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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Retrouvez En Direct
et toute l'actualité de
la centrale de Belleville
sur le site Internet
http://belleville.edf.com
et sur son compte Twitter
en vous abonnant à :
@EDFBelleville
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Illustrations : Sharpnose, Oh design, Roccomontoya

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

1 VÉGÉTAUX

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

