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Retrouvez en ligne le détail de
deux évènements significatifs
déclarés pour le mois d'avril à
l’adresse suivante :
www.edf.fr/centrale-nucleairebelleville/actualites

VIE INDUSTRIELLE

Production du mois
d'avril 2021

1,70

e n d i r e c t de la ce nt rale

exercice de grande ampleur à la centrale
avec la Force d'Action Rapide du Nucléaire
Parmi les premières décisions prises à la suite de l’accident de Fukushima, EDF a créé la FARN, la Force d’Action Rapide du Nucléaire. Retour sur
cette ligne de défense ultime de la sûreté nucléaire.

milliard de kWh
Production annuelle en 2021

6,35

milliards de kWh

le savi ez - v ous ?

Le Rapport
Développement
Durable, l’édition
2020 est désormais
disponible

Chaque année, la
centrale nucléaire de
Belleville-sur-Loire
publie son Rapport
de Développement
Durable. EDF, en
tant qu'exploitant
nucléaire, est soumis
à une obligation de
transparence d'information telle que
définie dans l'article L 125-10 du Code
de l'environnement.
« Ce rapport de Développement Durable a
pour vocation de dresser un état des lieux de
nos actions d’acteur industriel responsable
et d’employeur engagé sur son territoire. Il
s’inscrit pleinement dans notre devoir de
transparence sur nos activités vis-à-vis des
pouvoirs publics, des élus, des associations,
des riverains et plus largement de l’ensemble
des parties prenantes locales » précise
José De Carvalho Directeur de la centrale
nucléaire de Belleville-sur-Loire.
 P our télécharger la version numérique
du rapport Développement Durable 2020
de la centrale de Belleville-sur-Loire :
https://bit.ly/3iS6Yr9

Cette force spéciale a pour vocation de
compléter le dispositif de gestion de crise
et assurer la sûreté en toute circonstance.
Elle est en capacité d’intervenir 365 jours
par an, en moins de 24 h et en toute
autonomie sur toute centrale nucléaire
en cas de situation extrême. La FARN va
déployer les moyens matériels terrestres,
aériens et fluviaux afin d’apporter une aide
aux trois fonctions vitales d’une centrale
nucléaire : l’eau, l’air et l’électricité.
Les 300 équipiers (répartis sur quatre
bases régionales et l’état-major à Cap
Ampère à Paris) s’entraînent chaque jour
pour intervenir dans des situations graves
et complexes : construction ou montage
de structures, utilisation de matériels,
dégagement de chemins d’accès… soit dix
semaines d’entraînement chaque année,
auxquelles on ajoutera l’organisation de
cinq grands exercices en condition réelle.
Les retours d’expérience de chaque
exercice ou situation réelle améliorent
ainsi en continu les interventions de la
FARN, gage de sûreté pour EDF, exploitant
responsable.
La FARN s’entraîne à
la mise à l’eau de la barge
sur l’étang des Grèves.

com prendre

g roupe

Plongée au cœur du réacteur

Des clefs
de lecture
objectives
et accessibles

Le cœur du réacteur, où se produit la réaction en chaîne produisant de la
chaleur, est composé de 193 assemblages d’uranium dans les réacteurs
nucléaires de 1 300 MW comme ceux de Belleville-sur-Loire.
Chaque assemblage contient 264 crayons combustibles. Ces crayons combustibles, d’une
hauteur approximative de 4 mètres sont constitués de tubes en alliage de zirconium
dans lesquels sont empilés des pastilles de combustible (oxyde d’uranium enrichi).
La source de chaleur : la fission nucléaire
Lors de la fission nucléaire, un neutron est projeté sur un atome d’uranium. Le noyau
qui compose cet atome se divise, entraînant la libération d’une grande quantité
d’énergie sous forme de chaleur. Il libère 2 à 3 autres neutrons, qui vont à leur tour
aller frapper d’autres noyaux, c’est la réaction en chaîne. Pour que les réactions
de fission se produisent plus facilement, et en plus grand nombre, il faut ralentir
considérablement les neutrons, d’une vitesse de 20 000 km/s à une vitesse de 2 km/s.
Quatre constituants principaux sont nécessaires pour concevoir un cœur de réacteur :
un combustible dans lequel se produit la fission, un fluide caloporteur qui transporte
la chaleur hors du réacteur, un modérateur qui permet de ralentir les neutrons, des
barres de commande qui contrôlent la réaction en chaîne. Dans la filière classique des
réacteurs à eau sous pression qui produisent près de la moitié de l’électricité d’origine
nucléaire dans le monde, l’eau sous pression est à la fois le modérateur et le caloporteur.

Fin juin, la FARN sera présente sur le site de
Belleville-sur-Loire pour réaliser un exercice
de grande ampleur en collaboration avec
les équipes de la centrale. Couplé à un
exercice PUI (Plan d’Urgence Interne),
la FARN déploiera ses moyens en eau, en
air et électricité afin de se projeter dans
un scénario accidentel. Rendez-vous dans
notre prochain numéro avec un retour sur
toutes les étapes de cet exercice.

Échanges entre spécialistes ou
controverses entre tenants et
opposants, un débat sur le nucléaire
est toujours passionné. Quel rôle
cette énergie joue-t-elle dans la
souveraineté nationale ? Quels sont
ses atouts dans la lutte contre le
réchauffement climatique ?
Cédric Lewandowski, directeur exécutif du groupe EDF, offre un panorama de
l’énergie nucléaire dans le monde en 2021. Coût du nucléaire, sûreté des centrales,
démantèlement des installations, gestion des déchets… Autant d’aspects essentiels
abordés pour mieux appréhender le nucléaire aujourd’hui.
Le lien pour s’informer :
https://bit.ly/3xbBOyK

RÉSULTATS DU MOIS D'avril 2021
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

3

2

Végétaux (Bq/kg sec)
Neuvy-sur-Loire :
Moyenne mensuelle : 630
Moyenne année précédente : 519
Santranges :
Moyenne mensuelle : 1 120
Moyenne année précédente : 930
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1

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
Avril 2021

34,3 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).

15,78 %

Avril 2021

PROPRETÉ DES TRANSPORTS
Combustible usé

Cumul annuel :
0,0034 Gbq

de la limite réglementaire
annuelle (0,8 GBq)

de la limite réglementaire
annuelle (60 000 GBq)

0,69 %

Cumul annuel :
0,00069 Gbq

1 É CHAUFFEMENT
DU COURS D’EAU

Cumul annuel :
9469 Gbq

Dans le mois :
Depuis le 1er janvier 2021 :

79,93 GBq

** 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.

5,52 %

Cumul annuel :
276,06 Gbq

de la limite réglementaire
annuelle (5000 GBq)

Valeur journalière minimale : 8,20
Valeur journalière maximale : 8,36
Moyenne mensuelle : 8,50
Limite réglementaire*: entre 6 et 9

68,42 GBq
16,41 %

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

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

Cumul annuel :
229,73 Gbq

de la limite réglementaire
annuelle (1400 GBq)

0
0

nombre de convois

nombre d’écarts

7
52

0
0

2,48 %

de la limite réglementaire
annuelle (10 GBq)

nombre de convois

nombre d’écarts

5
34

0
0

Dans le mois :
Depuis le 1er janvier 2021 : 	

Avril 2021

Nombre de déclenchements des portiques en sortie de site
Dans le mois :
0
1
Depuis le 1er janvier 2021 : 	

Cumul annuel :
0,2478 Gbq

Nombre de déclenchements des portiques à l'entrée de l'aire
de transit déchets
Dans le mois :
0 	
Depuis le 1er janvier 2021 : 	
1

Février 2021

PROPRETÉ radiologique
de la voirie du site

CARBONE 14

0,2898 GBq
4e trimestre 2020

nombre d’écarts

0
8

Déchets non-radioactifs

AUTRES RADIOÉLÉMENTS

CARBONE 14

2 PH AU REJET GÉNÉRAL

nombre de convois

Dans le mois :
Depuis le 1er janvier 2021 :

0,07924 GBq
Avril 2021

0
0

Emballages vides servant
au transport du combustible neuf

Cumul annuel :
0,00454 Gbq

de la limite réglementaire
annuelle (0,1 GBq)

TRITIUM

Valeur journalière mini. : 0,070 °C
Valeur journalière max. : 0,230 °C
Moyenne mensuelle : 0,160 °C
Limite réglementaire** : 1°C

nombre d’écarts

4
8

Outillages contaminés

4,54 %

de la limite réglementaire
annuelle (0,1 GBq)

nombre de convois

7131 GBq

0,000959 GBq

0,00007 GBq

0
0

Avril 2021

IODES

AUTRES RADIOÉLÉMENTS

Moyenne mensuelle : 0,110
Plus haute valeur mens. : 0,152
Moyenne année précédente : 0,109

nombre d’écarts

0
0

Déchets radioactifs

Avril 2021

Avril 2021

nombre de convois

Dans le mois :
Depuis le 1er janvier 2021 :

0,00058 GBq
0,43 %

0
0

Dans le mois :
Depuis le 1er janvier 2021 :

Cumul annuel :
136,22 Gbq

de la limite réglementaire
annuelle (25000 GBq)

3 niveau d’exposition au
rayonnement gamma ambiant

nombre d'écarts

35 610
145  948

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.

TRITIUM

0,54 %

nombre de contrôles

Dans le mois :
Depuis le 1er janvier 2021 :

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 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 : 0,28
Moyenne année précédente : < 0,26
Tritium (Bq/l)
Moyenne mensuelle : < 5,9
Moyenne année précédente : <  6,4

0,248 %

Nombre de
campagnes

Nombre de points de
contamination détectés

0
0

0
0

Dans le mois :
Depuis le 1er janvier 2021 :

de la limite réglementaire
annuelle (190 GBq)

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

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.

Cumul annuel :
0,470 Gbq

L'exposition aux rayonnements

Moyenne mensuelle : 135,61 m3/s
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.

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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3 DÉBIT de la loire
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PROPRETÉ radiologique
vestimentaire en sortie de site

contrôles des rejets
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Le lait (Bq/l)
Neuvy-sur-Loire :
Moyenne mensuelle : 54
Moyenne année précédente : 49
Santranges :
Moyenne mensuelle : 50
Moyenne année précédente : 53

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.

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

