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VIE INDUSTRIELLE

Production du mois
de juin 2021

0,92

milliard de kWh

en di r ec t de la ce n t ra le

L’unité de production n°2 de la centrale
nucléaire de Belleville-sur-Loire
reconnectée au réseau électrique national
Le 21 juillet 2021, l’unité de production n° 2 de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a été reconnectée au réseau électrique national suite
à un Arrêt dit de Simple Rechargement qui avait débuté le 2 mai dernier.

Production annuelle en 2021

8,22

milliards de kWh

V i e du s it e

Une
coopération
pour l’avenir

Les quatre centrales nucléaires de production d’électricité du Centre-Val de
Loire : Dampierre-en-Burly, Saint-Laurentdes-Eaux, Belleville-sur-Loire et Chinon
ont renouvelé fin juin leurs conventions
avec trois écoles de la région : l’INSA
Centre-Val de Loire, Polytech Orléans et
l’AFTEC Formation.
De tels partenariats permettent de synchro
niser les besoins en recrutement et en
alternance des centrales nucléaires avec les
compétences scientifiques et techniques des
organismes de formation situés à proximité
des sites de production d’électricité.
Cette coopération se traduit concrètement par
des propositions de contrats d’apprentissage,
de stages pour les étudiants et par des offres
d’emploi. Des interventions pédagogiques
présentées par des salariés des Centres
Nucléaires de Production Electrique dans
les formations complètent le dispositif. Les
étudiants peuvent également visiter les sites
production d’électricité pour y découvrir de
nombreux métiers.
EDF a une responsabilité sociétale et contri
bue au développement économique local. Au
périmètre des quatre centrales de la région
Centre-Val de Loire, 174 personnes seront
embauchées en 2021, preuve que le secteur
du nucléaire se porte bien !

Le saviez-vous ?
• 270 jeunes sont formés dans le cadre de
l’alternance chaque année dans les quatre
centrales de la région Centre-Val de Loire.
• Au niveau Groupe, EDF est le premier recru
teur d’alternants en France, 6 800 contrats
sont prévus en 2021,
• 1 alternant sur 100 travaille à EDF !

Cet arrêt a permis le renouvellement d’une
partie du combustible, et la réalisation
de quelques opérations de maintenance.
Il s’inscrit dans le cycle normal d’exploi
tation d’une centrale nucléaire.
Plus de 600 salariés d’entreprises parte
naires associés en amont à la préparation
de l’arrêt se sont associés aux 778 salariés
EDF pour réaliser les activités inscrites au
planning. L’unité de production n° 1 est à
disposition du réseau électrique national
Pour rappel, il existe trois types
d’arrêts programmés :
• l’Arrêt pour simple rechargement (ASR)
du combustible ;
• la Visite partielle (VP) qui permet le rechar
gement du combustible mais aussi un
important programme de maintenance ;
• la Visite décennale (VD) qui comporte, en
plus du programme de la visite partielle, des
contrôles approfondis et réglementaires
de la cuve du réacteur, du circuit primaire
et de l’enceinte du bâtiment réacteur.

gr o upe

pa rtenar i at

La neutralité carbone
au cœur
des préoccupations
du groupe EDF

25e édition « des Piles s'Empilent » :
9,1 tonnes de piles et batteries
collectées

En 2020, le groupe EDF a annoncé sa raison d’être, « Construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants ». Cette volonté
s'est récemment traduite par de nouveaux engagements ambitieux pour réduire
ses émissions de gaz à effet de serre et atteindre la neutralité carbone en 2050.
CAP 2030
Six ans après son lancement, le program
me stratégique d’EDF, CAP 2030 est ren
forcé pour afficher des ambitions plus
fortes et s’engager résolument vers la neu
tralité carbone. Les trois priorités sont de
faire d’EDF :
• Un créateur de services et de solutions
pour accompagner les clients et les
territoires vers la neutralité carbone ;
• Le leader mondial de la production
neutre en CO2 ;

La signature des trois conventions en présence
des représentants des écoles et des CNPE.

• Un acteur international de la transition
énergétique.

97 % de la production d’électricité
produite par EDF en France est
aujourd’hui exempte d’émissions
de CO 2 grâce au nucléaire et
aux énergies renouvelables. La
production électrique française
émet huit fois moins d’émissions de
carbone par rapport à la moyenne
mondiale et cinq fois moins par
rapport à la moyenne européenne.

L’opération « les Piles s’Empilent » vise à sensibiliser les plus jeunes au
recyclage et au respect de l’environnement, grâce à la collecte de piles et de
petites batteries usagées durant l’année scolaire.
Le concours est proposé aux élèves des écoles primaires, collèges et lycées des quatre
départements à proximité de la centrale : Cher, Loiret, Nièvre et Yonne. Les écoles
collectant le poids le plus lourd de piles et de batteries usagées dans leur catégorie
remportent des lots. Les piles sont ensuite récupérées, triées, valorisées ou recyclées
suivant leur composition, par les services techniques de l’éco-organisme Screlec-Batribox.
Cette année, la collecte s’élève à 9113,34 kilos grâce aux 27 écoles participantes !
La 26e édition des « Piles s’Empilent » débutera en octobre 2021 avec un appel à
candidatures adressées à tous les établissements scolaires du Cher, du Loiret, de la
Nièvre et de l’Yonne dans un rayon de 60 kilomètres autour de la centrale de Bellevillesur-Loire et parfois plus loin selon la motivation des élèves !

RÉSULTATS DU MOIS De juin 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 : 566
Moyenne année précédente : 519
Santranges :
Moyenne mensuelle : 820
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
Juin 2021

36,8 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’exposi
tion au rayonnement gamma ambiant
est mesuré et enregistré en continu
par un réseau d’une vingtaine de ba
lises spécifiques situées autour du site
de Belleville-sur-Loire. Ces mesures
sont transmises à l’IRSN (Institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire).

31,95 %

de la limite réglementaire
annuelle (60 000 GBq)

Juin 2021

PROPRETÉ DES TRANSPORTS
Combustible usé

Cumul annuel :
0,0045 Gbq

de la limite réglementaire
annuelle (0,8 GBq)

0,99 %

Cumul annuel :
0,00099 Gbq

1 É CHAUFFEMENT
DU COURS D’EAU

Cumul annuel :
19169 Gbq

Dans le mois :
Depuis le 1er janvier 2021 :

134,60 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.

10,29 %

Cumul annuel :
514,26 Gbq

de la limite réglementaire
annuelle (5000 GBq)

Valeur journalière minimale : 7,90
Valeur journalière maximale : 8,50
Moyenne mensuelle : 8,20
Limite réglementaire*: entre 6 et 9

89,25 GBq
6,37 %

* 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 :
89,25 Gbq

de la limite réglementaire
annuelle (1400 GBq)

0
0

nombre de convois

nombre d’écarts

23
81

0
0

3,11 %

de la limite réglementaire
annuelle (10 GBq)

nombre de convois

nombre d’écarts

7
47

0
0

Dans le mois :
Depuis le 1er janvier 2021 : 	

Juin 2021

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

Cumul annuel :
0,3107 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

Avril 2021

PROPRETÉ radiologique
de la voirie du site

CARBONE 14

3,954 GBq
1er trimestre 2021

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 :

0,02670 GBq
Juin 2021

0
0

Emballages vides servant
au transport du combustible neuf

Cumul annuel :
0,00575 Gbq

de la limite réglementaire
annuelle (0,1 GBq)

TRITIUM

Valeur journalière mini. : 0,02°C
Valeur journalière max. : 0,08 °C
Moyenne mensuelle : 0,05 °C
Limite réglementaire** : 1°C

nombre d’écarts

2
13

Outillages contaminés

5,75 %

de la limite réglementaire
annuelle (0,1 GBq)

nombre de convois

2830 GBq

0,000483 GBq

0,00010 GBq

0
0

Juin 2021

IODES

AUTRES RADIOÉLÉMENTS

Moyenne mensuelle : 0,098
Plus haute valeur mens. : 0,138
Moyenne année précédente : 0,109

nombre d’écarts

0
0

Déchets radioactifs

Juin 2021

Juin 2021

nombre de convois

Dans le mois :
Depuis le 1er janvier 2021 :

0,00057 GBq
0,56%

0
0

Dans le mois :
Depuis le 1er janvier 2021 :

Cumul annuel :
208,75 Gbq

de la limite réglementaire
annuelle (25000 GBq)

3 niveau d’exposition au
rayonnement gamma ambiant

nombre d'écarts

48 303
238  147

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

0,84%

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 : 0,33
Moyenne année précédente : < 0,26
Tritium (Bq/l)
Moyenne mensuelle : < 8,6
Moyenne année précédente : <  6,4

2,361 %

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 :
4,487 Gbq

L'exposition aux rayonnements

Moyenne mensuelle : 185,55 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 rayonne
ment absorbée par la matière. Il permet de
caractériser une irradiation et de mesurer
son importance. C’est la référence essen
tielle 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 : 59
Moyenne année précédente : 49
Santranges :
Moyenne mensuelle : 51
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).

