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LA LETTRE D’INFORMATION

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

Le saviez-vous ?
Le rapport annuel 2018 du site est publié !
Conformément aux articles
L.125-15 et L.125-16 du code de
l’environnement, tout exploitant
d’une installation nucléaire de
base établit chaque année un
rapport qui contient l’analyse
de ses résultats en matière de
sureté, de radioprotection et
d’environnement.

Dans la nuit du 24 au 25 mai 2019 à 0h14, la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a été découplée
du réseau en toute sûreté par les équipes du service conduite en salle de commande. Cet arrêt de
l’unité de production n°2 marque l’aboutissement de plusieurs mois de préparation.
Retour sur une nuit pas comme les autres !

Le rapport annuel 2018 pour les
installations nucléaires de la
centrale EDF de Belleville-sur-Loire
est disponible en téléchargement
sur le site
http://belleville.edf.fr

Le découplage à 0h14 en salle de commande

Vous pouvez également obtenir
un exemplaire du rapport sur
demande auprès de la Mission
Communication de la centrale de
Belleville-sur-Loire :

Dans la nuit du 24 au 25 mai, après avoir réalisé leur briefing, les équipes
en salle de commande se déclarent prêtes à procéder à la mise à l’arrêt de
l’unité de production.
Les opérateurs amorcent une baisse de charge et passent d’une production
de 1 300 MWh à 100% de puissance à une production de 130 MWh.
Ce palier intermédiaire permet de découpler la turbine en toute sécurité
et de se déconnecter du réseau (l’alternateur ne produit plus d’électricité).

BP 11 – 18240 Léré

SÛRETÉ - ENVIRONNEMENT

Tél. : 02 48 54 50 50 ou par mail : belleville-communication@edf.fr

• À l’occasion d’une visite terrain, le site de Nogent-sur-Seine a
observé en 2018 des défauts relatifs aux vis assurant la fermeture
des panneaux avant des tableaux électriques 380 V : des vis
étaient absentes ou détériorées.
Ces tableaux électriques, dont la présence est limitée aux
réacteurs de Fessenheim, Belleville, Cattenom, Golfech, Nogentsur-Seine, Penly, Chooz et Civaux, sont qualifiés au séisme et ont
été qualifiés avec ces vis présentes et vissées.
À ce jour, toutes les anomalies constatées sur les vis ont été
traitées de façon réactive et les réacteurs concernés sont
conformes.
Cependant, en raison de cet écart, cet événement a été déclaré
par EDF à l’Autorité de sûreté nucléaire le 03/05/2019, comme un
événement significatif générique de niveau 0 pour les réacteurs de
Fessenheim 1 et 2, Chooz 1 et 2, Civaux 1 et 2, Nogent-sur-Seine 1
et 2, Belleville-sur-Loire 1 et 2, Penly 1 et 2 et Cattenom 2.

PREMIÈRE ÉTAPE DE LA VISITE DÉCENNALE :
DÉCOUPLAGE RÉUSSI ! C’EST PARTI AVEC
UNE MISE À L’ARRÊT EN TOUTE SÛRETÉ !

Conformément à la conduite à tenir par les procédures
d’exploitation, le repli de l’unité de production est amorcé.
Après investigation du service Automatismes, un technicien
envoyé sur place identifie un aléa technique sur une vanne du
système d’alimentation en bore. La remise en conformité est
aussitôt réalisée.
Le système d’alimentation en bore est resté indisponible pendant
moins de 2 heures et le retour à la puissance maximale a été
effectué le 15/05/2019.
Cet événement, sans conséquence réelle sur la sûreté des
installations, a été déclaré le 16/05/2019, à l’Autorité de Sûreté
Nucléaire au niveau 0 de l’échelle INES.
*Le bore est un élément chimique ayant la propriété d’absorber
les neutrons produits par la réaction nucléaire et permet donc de
contribuer à son contrôle.

• Le 14/05/2019, une alarme en salle de commande signale une
indisponibilité sur les pompes du système d’appoint en bore* du
circuit primaire de l’unité de production n° 2.

À l’étape suivante, la baisse de charge se poursuit pour positionner
le réacteur en arrêt à chaud. La réaction en chaine (suite de fissions
nucléaires au cours desquelles les neutrons libérés provoquent de
nouvelles fissions) s’arrête progressivement. Le réacteur est alors dit
« convergé ».
Les équipes finissent d’insérer les grappes de commande* et augmentent
la concentration en bore* dans le circuit primaire.

réseau de la centrale de Belleville-sur-Loire à 0h14 !
De nombreuses étapes seront par la suite nécessaires avant l’ouverture du
couvercle de la cuve et le déchargement du combustible.
Le découplage d’une unité de production nécessite de la concentration,
de la sérénité et une excellente coordination entre les différents
opérateurs en salle de commande.
Cette nuit du 24 au 25 mai 2019 marque le début d’un temps fort pour la
centrale de Belleville-sur-Loire. La mobilisation générale est lancée pour
relever tous les défis !
*Les grappes de commande contiennent des matériaux absorbant les
neutrons. Ces grappes permettent, avec l’ajustement de la concentration
en bore dans l’eau du circuit primaire, de contrôler la réaction nucléaire
dans le cœur du réacteur.

Le gestionnaire du réseau national d’électricité (RTE) est appelé par
l’opérateur en salle de commande pour confirmer le découplage du

253 VISITEURS AUX JOURNÉES
DE L’INDUSTRIE ÉLECTRIQUE EDF !
Le samedi 15 et dimanche 16 juin, plus de 250 personnes ont visité les installations de la centrale
nucléaire de Belleville-sur-Loire, à l’occasion de la neuvième édition des Journées de l’Industrie
Électrique EDF.
Pour cette 9 e édition, une soixantaine de sites industriels du
groupe EDF étaient simultanément ouverts à travers toute la
France afin de les faire découvrir au grand public.

long du week-end pour accompagner les visiteurs et leur faire
découvrir la diversité de leurs métiers.

La centrale de Belleville-sur-Loire a participé à cette opération en
organisant, tout au long du week-end, 21 visites d’une durée de
deux heures.
Les Journées de l’industrie électrique EDF sont une occasion
unique de découvrir les coulisses de la production d’électricité.
Elles permettent également d’appréhender les enjeux du mix
énergétique qui combine les productions nucléaire, hydraulique,
thermique, éolienne et solaire.
Une trentaine de salariés EDF s’est portée volontaire tout au

VIE INDUSTRIELLE

Échelle INES (International Nuclear Event Scale)

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

1,65
milliard de kWh

La production cumulée
de l’année 2019

7,85
milliards de kWh

Les visiteurs attentifs aux commentaires de Benjamin, formateur au
simulateur

23E ÉDITION DES « PILES S’EMPILENT » :
10,3 TONNES DE PILES ET BATTERIES COLLECTÉES
La 23e édition de l’opération « les Piles s’Empilent » s’est achevée avec la cérémonie de remise des prix
aux lauréats le 17 juin 2018. Plus de 120 élèves étaient présents au Centre d’Information du Public pour
recevoir leurs récompenses par Silvère Roger, directeur Environnement de la centrale de Belleville, en
présence du représentant de l’éco-organisme Screlec* et de Daniel Messelot, initiateur du concours.

43 établissements scolaires (3 644 élèves) ont pris part à cette édition
2018-2019. Ils ont récolté 10 341 kilos de piles et petites batteries
usagées, soit une moyenne de 2,84 kilos par élève.
L’action « les Piles s’Empilent » vise à sensibiliser les jeunes au
recyclage et au respect de l’environnement, grâce à la récolte de piles
et de petites batteries usagées, durant l’année scolaire, par les élèves

des écoles primaires, collèges et lycées des quatre départements qui
entourent la centrale : Cher, Loiret, Nièvre et Yonne.
Le montant total des prix remis par la centrale de Belleville-sur-Loire
s’élève à 1 350 euros.
*Les piles sont récupérées, triées, valorisées ou recyclées suivant leur
composition, par les services techniques de SCRELEC-BATRIBOX.

RÉSULTATS DU MOIS DE MAI 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

720
843
704
550

5

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
49

49
27

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

L’EAU SOUTERRAINE DU SITE

527,3
97,84

Indice d’activité bêta
globale (Bq/l)

Activité tritium
(Bq/l)

195,04
41,6

Autorisation
annuelle

0,8

Valeur
du mois
écoulé

0,15

Moyenne
mensuelle

0,1

Valeur
journalière
minimale

0,02

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

0,0046353
0,001273

Mai
2019

Mai
2019

Autorisation
annuelle

Mai
2019

• Carbone 14 (GBq)

Autorisation
annuelle

1 400

cumul
annuel*

0,00121164
0,0001258

10

cumul
annuel*
Mai
2019

115,1
115,1

Autorisation
annuelle

1e trimestre
2019

0

Année : 2019

2

0

Déchets radioactifs
Nombre de convois

Nombre d’écarts

Mois : mai

2

0

Année : 2019

11

0

Emballages vides servant au
transport du combustible neuf
Nombre de convois

Nombre d’écarts

Mois : mai

0

0

Année : 2019

9

0

Outillages contaminés
Nombre de convois

Nombre d’écarts

Mois : mai

4

0

Année : 2019

53

0

Mois : mai

38

Année : 2019

173

Mois : mai

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.

8,5
8,4
8,2

0
0
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PROPRETÉ RADIOLOGIQUE
DE LA VOIRIE DU SITE
Nombre
de campagnes
de contrôle

Nombre de points de
contamination détectés
sur les voiries du site

Mois : mai

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

7 127

0,1

Autorisation
annuelle

cumul
annuel*

30 141

< 0,20
< 0,17

Mois : mai
Année : 2019

mSv

ACTIVITÉ REJETÉE DANS L’EAU

cumul
annuel*

Mai
2019

0,03

0,01

0,008967
0,002185

Mai
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

Nombre d’écarts

2

cumul
annuel*

• Autres radioéléments (GBq)

< 13,2
< 8,9

Moyenne
2018

Nombre de convois
Mois : mai

• Iodes (GBq)

cumul
annuel*

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.

PROPRETÉ DES TRANSPORTS

Nombre de déclenchements des portiques
en sortie de site

162 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)

243 433

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

56 861

10

5

3

Nombre de contrôles
Mois : mai

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

Moyenne 2018

Moyenne du mois

0,13

• Autres radioéléments (GBq)
10

0,098
0,1

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*

0,12005
0,02496
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Autorisation
annuelle

cumul
annuel*
Mai
2019

* cumul annuel : cumul depuis le 01/01/2019
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• Carbone 14 (GBq)

2,435
0,7045

Mars
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 Mai 2019
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CONTRÔLES RADIOLOGIQUES

PROPRETÉ RADIOLOGIQUE
VESTIMENTAIRE EN SORTIE DE SITE
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