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• Perte du transformateur de
soutirage
Le 30 septembre 2020, à 9 h 40,
dans le cadre du déploiement de
la rénovation des protections de
ligne, des activités de requalification sont en cours de réalisation.
Suite à un dysfonctionnement
persistant, un diagnostic est
engagé mais les actions condui
sent au déclenchement du transformateur
de soutirage. Au moment de ce diagnostic
le transformateur auxiliaire est consigné
dans le cadre de l’arrêt programmé en cours
(l'unité de production est à l’état Réacteur
Complètement Déchargé). Suite à la perte
du transformateur de soutirage et à la
consignation du transformateur auxiliaire,
aucune source externe d’alimentation
électrique n’est disponible et conduit donc
au démarrage d’une source interne pour
assurer l’alimentation électrique.
Des dispositions immédiates sont engagées et la remise en conformité des équipements est soldée à 10 h 36.
Cet événement, sans conséquence réelle
pour la sûreté des installations, a été déclaré
à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) le
5 octobre 2020 au niveau 0 de l’échelle INES
qui en compte 7.
• Déclaration d’un Événement Significatif de Sûreté générique de niveau 0 pour
l’ensemble des réacteurs 1 300 MW*
Les Diesels d’ultime secours (DUS) sont des
moyens d’alimentation électrique supplémentaires installés sur les réacteurs du parc
nucléaire français. Ces diesels sont prévus
pour alimenter les réacteurs en conditions
accidentelles c’est-à-dire en conditions climatiques et naturelles extrêmes entrainant la perte des alimentations électriques
externes et des alimentations de secours
déjà présentes sur les centrales**.
Les DUS des réacteurs de 1 300 MW sont
issus du même fabriquant. Dans le cadre
de tests préalables à la mise en exploitation, il a été constaté des départs de
feu ou dégagements de fumée, maîtrisés
et sans conséquence sur la sûreté, pour
six d’entre eux à savoir : Belleville 1 : le
20 mai 2020, Cattenom 4 : le 26 mai 2020,
Saint-Alban 2 : le 5 juin 2020, Penly 2 : le
11 juin 2020, Cattenom 1 : le 12 juin 2020,
Golfech 2 : le 31 juillet 2020.
À titre préventif, EDF a décidé, le 12 juin
2020 de réaliser des analyses sur ces événements et d’interdire le démarrage des
moteurs dans le cadre de tests, pour les
DUS du palier 1 300 MW encore en cons
truction, ainsi que pour les DUS déjà en
exploitation, sur lesquels aucun événement
de ce type n’avait néanmoins été constaté
jusqu’alors. Par ailleurs, les DUS déjà mis en
exploitation à cette date ont été considérés
comme indisponibles également à titre préventif pour les unités 2 et 3 de Cattenom, 1
et 2 de Nogent, et 1 et 2 de Golfech.
L’analyse réalisée par EDF et le fabricant
a permis de déterminer les causes de ces
événements à savoir :
• une fuite d’huile au niveau du collecteur
d’échappement,
• une fuite de fuel au niveau de la tuyauterie de retour fuel.
Il a été démontré que la disponibilité des
DUS concernés n’était pas remise en cause.
À date, l’ensemble des DUS en exploitation
a fait l’objet d’actions correctives. Elles

milliards de kWh

consistent en une consigne d’exploitation
visant à limiter la migration d’huile dans
le collecteur d’échappement ainsi que le
contrôle et la remise en état des tubings.
Compte tenu de la récurrence des départs
de feu, EDF a décidé de déclarer un Événement Significatif de Sûreté générique
pour le palier 1 300 MW, au niveau 0 de
l’échelle INES. Il a été déclaré à l’ASN le
6 octobre 2020.
* Vingt réacteurs de 1 300 MWe à Flamanville,
Paluel, Saint-Alban, Belleville, Cattenom, Golfech,
Nogent-sur-Seine et Penly.

** Chaque réacteur dispose de deux sources élec-

triques externes (une alimentation normale et une
de secours) et de trois sources électriques internes
(deux groupes électrogènes de secours dédiés au
réacteur et un groupe électrogène de secours ou
une turbine à gaz commune à l’ensemble des réacteurs et pouvant alimenter en électricité n’importe
lequel d’entre eux). Des DUS viennent en complément de l’ensemble de ces moyens.

• Dépassement du délai requis pour un
essai périodique
Le 6 octobre 2020, un contrôle établit qu’un
essai périodique concernant un moyen d’alimentation de secours (turbopompe) des
Générateurs de Vapeur n’a pas été réalisé
dans les délais requis par les règles d’exploitation. Dès la détection de l’anomalie,
l’essai périodique est réalisé et jugé satisfaisant. La disponibilité du système est restée
intègre pendant l’événement.
Cet événement, sans conséquence réelle
pour la sûreté des installations, a été déclaré
à l’ASN le 9 octobre 2020 au niveau 0 de
l’échelle INES.
• Des activités de maintenance non
conformes à l’attendu
Le 29 septembre 2020, des contrôles sont
réalisés sur les supportages des armoires
de commande des soupapes du pressuriseur. Des travaux de remise en conformité
des châssis de ces armoires de commande
ont été réalisés lors de l’arrêt programmé
de l’unité de production n° 1. Ces contrôles
mettent en évidence que les activités de
remise en conformité des châssis ne sont
pas réalisées conformément à l’attendu.
Des découpes ont été réalisées sans que
celles-ci ne soient prévues.
Des dispositions immédiates ont été engagées et la remise en conformité effectuée.
Au moment du contrôle, l’unité de production n° 1 est à l’état Réacteur Complètement
Déchargé et ces matériels ne sont pas requis
pour assurer la sûreté de l’installation.
Cet événement sans conséquence réelle
pour la sûreté des installations, a été
déclaré à l’ASN le 12 octobre 2020 au
niveau 0 de l’échelle INES.
• Déclaration d’un Événement Significatif pour la Sûreté générique de niveau 0
relatif au paramétrage inadapté d’un
outil de calcul sur l’ensemble des réacteurs des paliers 1 300 MWe et CPY*
Afin de déterminer la capacité des réacteurs à fonctionner à puissance intermédiaire dans la durée, les équipes d’EDF
utilisent un outil de calcul qui précise les
possibilités et durées autorisées de fonctionnement à puissance réduite.
En 2020, EDF identifie que deux des référentiels proposés dans ces outils ne sont pas en
strict conformité avec les études de sûreté
pour l’ensemble des réacteurs des paliers
1 300 MWe et CPY*. Ces deux référentiels
ont été corrigés dans les outils de calcul.

Il n’y a eu aucun impact réel sur la sûreté.
Toutefois, l’utilisation des référentiels erronés
dans ces outils aurait pu conduire, dans cer
tains états très hypothétiques, à fonctionner
à puissance intermédiaire sur un nombre de
jours plus important que celui autorisé.
Cet événement a été déclaré le 15 octobre
2020 à l’ASN pour l’ensemble des réacteurs
des paliers 1 300 MWe et CPY*, au niveau 0
sous l’échelle INES qui en compte 7.
* Vingt-huit réacteurs de 900 MWe au Blayais,
à Chinon, à Cruas-Meysse, à Dampierre-en-Burly, à
Gravelines, à Saint-Laurent-des-Eaux et au Tricastin.

• Événement Significatif Environnement
Le 7 octobre 2020, une présence d’hydrocarbures a été détectée au niveau d’un
point de prélèvement du réseau de collecte
des eaux pluviales situé à l’intérieur de la
centrale de Belleville-sur-Loire. Les valeurs
relevées indiquaient 6,4 mg/l pour une
limite réglementaire fixée à 5 mg/l.
Le bassin de confinement a immédiatement
été isolé. Un nouveau prélèvement a été
réalisé avec un résultat en-dessous du seuil
réglementaire.
L’origine présumée est le ruissèlement des
eaux pluviales sur les voies routières de la
centrale, ayant entraîné des hydrocarbures
dans le réseau de collecte dédié.
Le 22 octobre 2020, la centrale nucléaire
de Belleville-sur-Loire a déclaré auprès de
l’ASN, un Événement Significatif Environnement suite au dépassement d’une des
limites de rejets fixée par un arrêté de rejets.
• Amorçage d’un repli suite à un aléa
lors d’un essai périodique
Le 17 octobre 2020, dans le cadre d’un essai
périodique, les opérateurs constatent un
dysfonctionnement sur une grappe de commande. Conformément à la conduite à tenir
par les procédures d’exploitation, le repli
de l’unité de production n° 2 est amorcé.
L’expertise aussitôt engagée conclue à
un défaut sur un module empêchant une
retransmission correcte en salle de commande. La remise en conformité est rapidement effectuée et le repli de l’unité de
production n° 2 interrompu.
Cet événement, sans conséquence réelle
pour la sûreté des installations, a été
déclaré à L’ASN le 27 octobre 2020 au
niveau 0 de l’échelle INES.
• Déclaration d’un Événement Significatif générique de niveau 0 concernant
l’étude d’un scénario incidentel de
chute de grappes du palier 1 300 MWe.
Dans le cadre de la démonstration de sûreté,
EDF mène des études sur divers scénarios
afin d’apporter la garantie de la suffisance
de ses dispositions techniques et de ses
mesures d’organisation en cas d’incidents
ou d’accidents dans ses centrales nucléaires.
Les règles d’études définies dans le Rapport
de sûreté demandent que les conditions
initiales de ces études soient pénalisées
afin de couvrir des situations extrêmement
improbables.
Or, dans le cadre de la démonstration de
sûreté du scénario incidentel de chute de
grappes de commande*, l’ensemble des
situations initiales considérées pénalisantes
n’a pas été pris en compte, notamment certaines configurations très spécifiques.
Cet événement concerne les réacteurs du
palier 1 300 MWe. Il n’a aucun impact sur la
sûreté des installations, qui reste vérifiée en
retenant des hypothèses plus réalistes.
Cet événement a été déclaré le 28 octobre
2020 à l’ASN comme Événement Significatif
de Sûreté générique au niveau 0 de l’échelle
INES pour les sites concernés.
* 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.

Épreuve enceinte
validée !
Un jalon majeur de la Visite Décennale de l’unité de production n° 1 a
été franchi le 10 novembre dernier, celui de l’épreuve enceinte. Cette
réussite permet de démontrer la fiabilité du confinement de l’enceinte du
bâtiment réacteur pour les dix prochaines années. Cette étape symbolique
marque le travail accompli par l’ensemble des salariés intervenus sur
cette troisième Visite Décennale. Retour sur une épreuve hors normes.

Le déroulé de l’épreuve Enceinte
Afin de confirmer l’étanchéité de l’enceinte, et pour s’assurer de son comportement élastique, la pression a été montée progressivement grâce à 9 compresseurs placés à l’extérieur du bâtiment réacteur.
Des capteurs installés dans le bâtiment réacteur ont permis de valider un premier palier.
La montée en pression s’est poursuivie pour atteindre 4,2 bars. Cette pression a été maintenue près de 17 heures durant afin de démontrer le bon comportement mécanique de
l’enceinte et son étanchéité.
Tout au long de l’épreuve, des mesures ont été réalisées grâce à l’instrumentation déployée
dans le bâtiment réacteur et dans l’espace entre-enceinte.
La zone dédiée au chantier POCO et à l'épreuve
. enceinte avec les 9 compresseurs (modules rouges).

Le chantier POCO, un point clé
Le chantier POCO (Peau Composite), a débuté en 2017 sur l’unité de production n° 1.
Il a permis de renforcer l’étanchéité de l’enceinte de confinement grâce à l’application d’un
revêtement, appelé « Peau Composite » sur l’intrados, face interne de l’enceinte précontrainte, et l’extrados, face externe de cette même enceinte. Une des difficultés de ce chantier est liée à son environnement, l’espace exiguë et le travail en hauteur rendant les différentes tâches à accomplir plus compliquées.
5400 m² de revêtement supplémentaires ont été posé durant cette troisième Visite
Décennale pour sécuriser l’épreuve enceinte et répondre aux critères d’étanchéité. Pour
cela, il a été nécessaire de mobiliser 450 personnes avec des pointes maximales de
250 intervenants par jour et ce pendant 123 jours.

Une implication sans faille de l’ensemble des acteurs
pendant la crise sanitaire et la canicule de l’été dernier.

Les enjeux
Les équipes de Belleville sont désormais à pied d’œuvre pour redémarrer le réacteur
en toute sûreté !
À l’issue des nombreuses opérations de maintenance et de contrôle, l’Autorité de Sûreté
Nucléaire sera amenée à remettre son avis comme le prévoit la réglementation française
lors de tout arrêt décennal, pour une autorisation d’exploiter l’unité de production n° 1
dix années supplémentaires.

RÉSULTATS DU MOIS D'octobre 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

1 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).

3

Végétaux (Bq/kg sec)
Neuvy-sur-Loire :
Moyenne mensuelle : 400
Moyenne année précédente : 562
Santranges :
Moyenne mensuelle : 770
Moyenne année précédente : 826

2

1

1

3

PROPRETÉ radiologique
vestimentaire en sortie de site
nombre de contrôles

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 : 0,300
Moyenne année précédente : < 0,23
Tritium (Bq/l)
Moyenne mensuelle : < 6,3
Moyenne année précédente : < 10,8

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.

GAZ RARES
Octobre 2020

42,51 GBq

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).

76,81 %

de la limite réglementaire
annuelle (60000 GBq)

Octobre 2020
1,50 %

Cumul annuel :
0,0120 Gbq

de la limite réglementaire
annuelle (0,8 GBq)

12,93 %

Cumul annuel :
0,01293 Gbq

de la limite réglementaire
annuelle (0,1 GBq)

Cumul annuel :
46087 Gbq

Dans le mois de septembre :
Depuis le 1er janvier 2020 :

nombre de convois

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

19,64 %

Cumul annuel :
982,18 Gbq

de la limite réglementaire
annuelle (5000 GBq)

3,34 %

CARBONE 14

8,85 %

Cumul annuel :
123,9 Gbq

de la limite réglementaire
annuelle (1400 GBq)

5,337 %

L'exposition aux rayonnements

Valeur journalière mini. : 0,060°C
Valeur journalière max. : 0,160°C
Moyenne mensuelle : 0,100°C
Limite réglementaire** : 1°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.

** 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.

Nombre de
campagnes

Dans le mois de septembre :
Depuis le 1er janvier 2020 :

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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Nombre de points de
contamination détectés

0
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.

3 É CHAUFFEMENT
DU COURS D’EAU

0
0

PROPRETÉ radiologique
de la voirie du site

Cumul annuel :
10,140 Gbq

de la limite réglementaire
annuelle (190 GBq)

nombre d’écarts

Nombre de déclenchements des portiques à l'entrée de l'aire de transit
déchets
Dans le mois de septembre : 0 	
Depuis le 1er janvier 2020 : 	
0

0,2638 GBq
84,85 GBq

0
0

Nombre de déclenchements des portiques en sortie de site
Dans le mois de septembre : 0
1
Depuis le 1er janvier 2020 : 	

Août 2020
2e trimestre 2020

nombre d’écarts

nombre de convois

Cumul annuel :
0,3338 Gbq

de la limite réglementaire
annuelle (10 GBq)

CARBONE 14

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 de convois

Dans le mois de septembre : 61
Depuis le 1er janvier 2020 : 	
412

AUTRES RADIOÉLÉMENTS

2 DÉBIT de la loire
Moyenne mensuelle : 149,75 m3/s

0
0

Déchets non-radioactifs

Cumul annuel :
0,01775 Gbq

de la limite réglementaire
annuelle (0,1 GBq)

(dose annuelle)

mSv

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

nombre d’écarts

0
6

Dans le mois de septembre : 21
Depuis le 1er janvier 2020 :
170

0,0468 GBq
72,03 GBq

0
0

Emballages vides servant
au transport du combustible neuf

Octobre 2020

TRITIUM
Octobre 2020

nombre d’écarts

4
23

2772 GBq

Octobre 2020

Valeur journalière minimale : 7,90
Valeur journalière maximale : 8,20
Moyenne mensuelle : 8,00
Limite réglementaire*: entre 6 et 9

nombre de convois

Outillages contaminés

17,75 %

0,00155 GBq

0
2

Octobre 2020

0,00193 GBq
Octobre 2020

nombre d’écarts

1
6

Déchets radioactifs

IODES

AUTRES RADIOÉLÉMENTS

1 PH AU REJET GÉNÉRAL

www.edf.fr

nombre de convois

Dans le mois de septembre :
Depuis le 1er janvier 2020 :

0,00088 GBq

Moyenne mensuelle : 0,112
Plus haute valeur mens. : 0,148
Moyenne année précédente : 0,11

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

Combustible usé

Dans le mois de septembre :
Depuis le 1er janvier 2020 :

Cumul annuel :
438,68 Gbq

de la limite réglementaire
annuelle (25000 GBq)

3 niveau d’exposition au
rayonnement gamma ambiant

PROPRETÉ DES TRANSPORTS

TRITIUM

1,75 %

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.

2 l'eau SOUTERRAINE du site

nombre d'écarts

Dans le mois de septembre : 59 509
Depuis le 1er janvier 2020 :
487 458

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.

< 0,001
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Le lait (Bq/l)
Neuvy-sur-Loire :
Moyenne mensuelle : 40
Moyenne année précédente : 46
Santranges :
Moyenne mensuelle : 40
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.
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