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Centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire
EN DIRECT DU SITE

PIC D’ACTIVITÉS SUR LES SITES EDF DE
BELLEVILLE-SUR-LOIRE ET DE DAMPIERRE-EN-BURLY :
LES HÉBERGEURS SE MOBILISENT AUSSI !
Les centrales EDF de Belleville-sur-Loire et Dampierre-en-Burly vont accélérer très prochainement leur programme du grand carénage, vaste campagne de modernisation pour rendre
possible l’exploitation des centrales nucléaires au-delà de 40 ans. Entre mai et octobre 2019, ce sont près de 3 500 salariés (2 700 à Belleville-sur-Loire et 800 à Dampierre-en-Burly) venant
de toute la France qu’il va falloir héberger à proximité des deux sites.
Après ce premier pic d’affluence, d’autres sont à venir jusqu’aux visites décennales de la centrale de Dampierre-en-Burly qui s’achèveront en 2024.

Dans le cadre de cette modernisation des centrales
nucléaires du Val de Loire, une Instance de
Concertation et de Coordination (ICC) Régionale
s’est mise en place sous l’égide du président de
Région, François Bonneau et du préfet de la Région
Centre-Val de Loire, Jean-Marc Falcone. Elle se
décline localement avec à chaque fois trois groupes
de travail : développement économique, emploi et
compétences, hébergement et logistique. Pour les
centrales de Belleville-sur-Loire et Dampierre-enBurly, l’instance est commune.
Le 16 avril, Emmanuel Rat, le Maire de la commune
de Châtillon-sur-Loire et pilote du groupe de travail
« Hébergement et logistique » au sein de l’ICC
Belleville-Dampierre présentait la programmation
prévisionnelle du nombre de salariés attendus pour
ces travaux de maintenance d’une ampleur jamais
atteinte.
Il était accompagné d’Isabelle Bezard, Directrice
des services à la sous-préfecture de Montargis et de
Hamidou Boucetta, pilote de cette opération pour la
sous-préfecture de Montargis.

Le maire a lancé un appel pour qu’un maximum
d’hébergements soit mis à disposition. Avec sa
position géographique entre les 2 centrales et son
camping municipal, la commune est concernée au
premier chef par cet accueil.
EDF met un portail Internet à disposition des personnels
appelés à travailler sur les sites nucléaires et invite
les hébergeurs à référencer leurs offres sur le site :

www.portail-hebergement.fr.
L’accès à ce portail est totalement gratuit pour les
hébergeurs qui doivent, au préalable, se déclarer en
mairie.
À ce jour, 4 700 lits sont référencés dans un rayon
de moins de 40 km autour des 2 sites. Cette offre
d’hôtels, de gîtes, chambres d’hôtes, places de
campings (mobile homes, caravanes…), meublés,
demande à être consolidée, car à l’arrivée des salariés
d’entreprises travaillant sur les deux centrales, vient
s’ajouter celle des estivants qui affectionnent la
région grâce à la Loire à vélo notamment.

Les investigations menées ont montré que cette déperdition de
fluide frigorigène détectée en février 2019 est intervenue depuis
la précédente maintenance programmée du fait d’une légère
inétanchéité sur une vanne.
L’émission de fluide frigorigène s’élève à 194 kg. Les fluides
frigorigènes sont utilisés dans les systèmes de production de froid.
Ils permettent le refroidissement et la climatisation des bâtiments.
Cet événement n’a eu aucune conséquence sur la sûreté des
installations, le fonctionnement des deux unités de production, ni
• Le 13/03/2019, au cours de la réalisation d’un essai périodique, sur la santé des salariés.
un filet d’eau est détecté sur un organe de commande d’une
des soupapes de protection du circuit primaire qui n’était pas • Le 21/03/2019, l’unité de production n° 2 de la centrale de
requise au moment de sa détection. Les actions d’exploitation Belleville-sur-Loire est en cours de redémarrage suite à l’arrêt
ont immédiatement été mises en œuvre pour annuler cette automatique du réacteur survenu le 16/03/2019.
fuite et éviter ainsi une dégradation de l’installation. L’analyse Une anomalie dans la position d’une vanne d’alimentation en eau
de cet événement au regard du référentiel réalisé par le CNPE est mise en évidence depuis la salle de commande.
de Belleville n’a pas mis en évidence de caractère déclaratif. Un technicien envoyé sur place constate que la vanne de l’organe
Pour autant, à l’issue de discussions avec l’ASN, cette dernière a d’alimentation en eau est fermée alors qu’elle devrait être
demandé au CNPE par courrier de déclarer cet événement, sans en position ouverte. En concertation avec les opérateurs, le
conséquence réelle sur la sûreté des installations, le 14/03/2019 technicien remet cette vanne dans sa position requise 16 minutes
après la détection de l’anomalie.
au niveau 0 de l’échelle INES.
Une expertise a été initiée afin de déterminer l’origine et les
• Le 10/03/2019, une analyse a permis de déterminer que la causes de la fermeture de cette vanne.
température de l’eau du circuit primaire a été pendant 2 minutes Cet événement, sans conséquence réelle sur la sûreté des
au-dessus de la limite requise par les procédures d’exploitation. installations a été déclaré le 28/03/2019, à l’Autorité de Sûreté
L’expertise menée indique un dépassement de 0,2°C. Nucléaire au niveau 0 de l’échelle INES.
La température a été aussitôt ramenée à sa valeur requise.
Cet événement, sans conséquence réelle sur la sûreté des
installations, a été déclaré le 15/03/2019, à l’Autorité de Sûreté
Nucléaire au niveau 0 de l’échelle INES.

SÛRETÉ - ENVIRONNEMENT

• Le 05/03/2019, au cours des opérations de l’ouverture d’une
trémie, les intervenants déclenchent un détecteur qui conduit à
l’indisponibilité partielle ou totale des fonctions « filtration iode »
et « climatisation » en salle de commande. Ces indisponibilités
constituent l’écart. La remise en conformité est aussitôt effectuée.
Cet événement, sans conséquence réelle sur la sûreté des
installations, a été déclaré le 07/03/2019, à l’Autorité de Sûreté
Nucléaire au niveau 0 de l’échelle INES.

• Le 22/03/2019, la centrale de Belleville-sur-Loire a déclaré
auprès de l’Autorité de Sûreté Nucléaire un Événement Significatif
Environnement (ESE) suite à une émission de fluide frigorigène sur
l’unité de production n° 1.

VIE INDUSTRIELLE

Échelle INES (International Nuclear Event Scale)

La production des unités 1 et 2
pour le mois de mars 2019

La production cumulée
de l’année 2019

milliard de kWh

milliards de kWh

1,58

4,39

Pour mémoire :
Jean-Marc Falcone, Préfet de la région Centre-Val de
Loire, et François Bonneau, Président de la Région
Centre-Val de Loire ont lancé en août 2017 le comité
de pilotage de l’Instance régionale de Concertation
et de Coordination en support au Grand carénage
dans les quatre centrales nucléaires du Centre-Val
de Loire pour les dix prochaines années permettant
d’en accroître les retombées économiques pour le
territoire.
En complément, plusieurs ICC locales ont été mises
en place pour recenser, par le biais de groupes
de travail, les besoins à venir de chaque centrale
durant son programme industriel (vision à 10 ans)
et définir les adaptations nécessaires à engager
avec le territoire (sous l’angle appui aux entreprises
en faveur du développement économique local,
formation et compétences, infrastructures, logistique,
hébergement…) pour y répondre afin de bénéficier
pleinement de ces retombées locales.

EDF FÊTE LA NATURE
LE PROGRAMME EN IMAGES
La centrale de Belleville-sur-Loire vous invite à participer à de nombreuses animations dans le cadre
de la 13e Fête de la Nature du mercredi 22 mai au samedi 25 mai au Centre d’Information du Public.

RÉSULTATS DU MOIS DE MARS 2019

Contrôles
radiologiques

SURVEILLANCE DE
L’ENVIRONNEMENT

5 6 7
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.
9
4
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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.

Contrôles des rejets
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VÉGÉTAUX Activité potassium 40 (Bq/kg sec)

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

Neuvy-sur-Loire

Santranges

Moyenne
2018

1000
843
704
670
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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.

LE DÉBIT DE LA LOIRE (m3/seconde)

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.

5 000

Moyenne
2018

Santranges

57
52

49
39

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.

25 000

Valeur
journalière
maximale
Moyenne
mensuelle

329,62
109,1

L’EAU SOUTERRAINE DU SITE

115,77
37,6

Autorisation
annuelle

0,8

Indice d’activité bêta
globale (Bq/l)

Activité tritium
(Bq/l)

Valeur
du mois
écoulé

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
Moyenne
mensuelle
Valeur
journalière
minimale

0,002 667 3
0,001 155

Mars
2019

Mars
2019

Autorisation
annuelle

Mars
2019

0,04

• Carbone 14 (GBq)

Autorisation
annuelle

1 400

cumul
annuel*

0,000 977 94
0,000 102 5

10

cumul
annuel*
Mars
2019

291,6
126,6

Autorisation
annuelle

4e trimestre
2018

0

Année : 2019

0

0

Déchets radioactifs
Nombre de convois

Nombre d’écarts

Mois : mars

4

0

Année : 2019

9

0

Emballages vides servant au
transport du combustible neuf
Nombre de convois

Nombre d’écarts

Mois : mars

3

0

Année : 2019

8

0

Outillages contaminés
Nombre de convois

Nombre d’écarts

Mois : mars

6

0

Année : 2019

42

0

Mois : mars

35

Année : 2019

99

Mois : mars

0

Année : 2019

0

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.
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.

8,4
8,3
8,1

0
0

8

PROPRETÉ RADIOLOGIQUE
DE LA VOIRIE DU SITE
Nombre
de campagnes
de contrôle

Nombre de points de
contamination détectés
sur les voiries du site

Mois : mars

0

0

Année : 2019

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
1250 fois inférieure au seuil réglementaire.

L’exposition aux
rayonnements

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.

2,4

Radioactivité
moyenne naturelle
en France
(dose annuelle)

1

Limite de dose
pour la population
(dose annuelle)

0,7

Radiographie
pulmonaire

(dose prise en une fois)

• Tritium (GBq)
60 000

• Iodes (GBq)
Autorisation
annuelle

5 551

0,1

Autorisation
annuelle

cumul
annuel*

16 462

< 0,20
< 0,20

Mois : mars
Année : 2019

mSv

ACTIVITÉ REJETÉE DANS L’EAU

cumul
annuel*

Mars
2019

0,03

0,01

0,004 091
0,001 419

Mars
2019

< 0,001

Paris- New York
à 11 000 m

(rayons cosmiques
dose prise en une fois)

Séjour à la montagne
à 1 500 m
(rayons cosmiques
dose prise en une fois)

Rejets annuels
liquides et gazeux
d’une centrale
nucléaire
(dose annuelle)

Maxi du mois

4

0,19

< 13,2
< 9,7

Moyenne
2018

Nombre d’écarts

0

cumul
annuel*

• Autres radioéléments (GBq)

5,2 pH AU REJET GÉNÉRAL

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.

Nombre de convois
Mois : mars

• Iodes (GBq)

cumul
annuel*

0,11

Valeur
journalière
minimale

PROPRETÉ DES TRANSPORTS

Nombre de déclenchements des portiques
en sortie de site

233 m3
/seconde

0,1

Valeur
du mois
écoulé

3

7

Combustible usé

cumul
annuel*

• Gaz rares (GBq)

JOURNALIER DE LA LOIRE

Neuvy-sur-Loire

0

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.

Nombre de déclenchements des portiques
à l’entrée de l’aire de transit déchets

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

LE LAIT Activité potassium 40 (Bq/l)

139 518

Nombre de convois
Autorisation
annuelle

5,1 ÉCHAUFFEMENT MOYEN

2

0

Année : 2019

Déchets non radioactifs

• Tritium (GBq)

(1)

Valeur
du mois
écoulé

ACTIVITÉ REJETÉE DANS L’AIR

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.

MESURES EN LOIRE
& DANS L’ENVIRONNEMENT
1

Nombre d’écarts

48 635

10

5

3

Nombre de contrôles
Mois : mars

NIVEAU D’EXPOSITION AU RAYONNEMENT GAMMA AMBIANT
indice d’activité bêta globale (μSievert/h)

Moyenne 2018

Moyenne du mois

0,119

• Autres radioéléments (GBq)
10

0,098
0,096

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’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN).

Autorisation
annuelle

cumul
annuel*

0,064 54
0,022 17
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Autorisation
annuelle

cumul
annuel*
Mars
2019

* cumul annuel : cumul depuis le 01/01/2019
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SA au capital de 1 054 568 341,50 euros
552 081 317 R.C.S. Paris

• Carbone 14 (GBq)

1 ,594
1 ,594

Janvier
2019

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
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

Retrouvez En Direct et toute l’actualité de la centrale de
Belleville-sur-Loire sur le site Internet : http://belleville.edf.com
et sur son compte Twitter en vous abonnant à :
@EDFBelleville

Le groupe EDF est certifié ISO 14001 Mars 2019
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CONTRÔLES RADIOLOGIQUES

PROPRETÉ RADIOLOGIQUE
VESTIMENTAIRE EN SORTIE DE SITE
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