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Retrouvez en ligne le détail des
évènements significatifs déclarés
pour le mois d’octobre 2021 à
l’adresse suivante : www.edf.
fr/centrale-nucleaire-belleville/
actualites

Production pour
le mois d'octobre 2021

1,66

milliard de kWh
Production annuelle en 2021

14,59

milliards de kWh

V i e du s it e

Les alternants
ont fait leur
rentrée !
À la rentrée scolaire 2021, la centrale
nucléaire de Belleville-sur-Loire a accueilli
24 nouveaux étudiants en alternance pour
y parfaire leur formation. Ils rejoignent la
promotion 2020 dans les différents services
du site, pour un total de 52 alternants
provenant des quatre coins de la France.
Du Bac au Bac + 5, ces jeunes s’engagent
pour une durée d’un à trois ans et sont
suivi par un tuteur référent.

L’alternance permet aux jeunes d’acquérir
une formation diplômante reconnue, tout
en découvrant le milieu professionnel.
Les métiers préparés sont essentiellement
liés à la maintenance, à l’environnement,
à l’ingénierie mais également à d’autres
domaines comme les fonctions tertiaires, la
prévention des risques, la sûreté nucléaire
ou l’exploitation.
L’objectif pour EDF est de dispenser une
formation de qualité, à tous les niveaux, et
développer un vivier de jeunes profession
nels. Sur les 8 000 recrutements en CDD/CDI
du groupe EDF France en 2020, un tiers sont
des alternants sortants.
Bienvenue à nos alternants !

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

Une délégation internationale
pour une expertise OSART
Du 15 novembre au 2 décembre 2021, la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a reçu une délégation internationale afin de réaliser une
évaluation OSART (Operationnal Safety Review Team). Une équipe de 14 experts internationaux sélectionnés par l’AIEA (Agence Internationale
pour l’Energie Atomique) ont examiné de façon approfondie la sûreté du site, l’occasion pour la centrale de bénéficier du regard de pairs
exploitants ainsi que de leurs conseils pour déployer les meilleures pratiques internationales.

L’évaluation des pratiques
d’exploitation et des performances
du site

Les évaluations OSART sont réalisées à
la demande des gouvernements des pays
membres de l’AIEA.
Pendant trois semaines, les 14 experts
dans leur domaine, ont étudié le fonc
tionnement de la centrale de Bellevillesur-Loire, les programmes et les activités,
avec trois objectifs :
• contribuer à l’amélioration de la sûreté
opérationnelle du CNPE,
• évaluer objectivement le niveau de
maîtrise sur les principaux domaines
contribuant à la sûreté,
• é changer des informations et des
expériences.
11 domaines évalués
Le référentiel appliqué est international
et s’enrichit régulièrement grâce aux
bonnes pratiques relevées sur d’autres
sites partout dans le monde.
L’évaluation a porté sur 11 domaines : le
leadership et management de la sûreté,
la formation et la qualification, la
conduite et la maîtrise du risque incendie,
la maintenance, le support technique, le
retour d’expérience, la radioprotection, la
chimie, l’organisation de crise, la gestion des
accidents graves ainsi que les interactions
humaines, techniques et organisationnelles.

Dans le parcours d’intégration :
la visite des installations.

Et après ?
À l’issue de ses évaluations, l’AIEA livrera
ses premières appréciations et conclusions
lors d’une restitution sur le site de Belleville.
Par la suite, l’AIEA émettra son rapport
complet auprès de l’Etat français, ce rap
port sera rendu public 18 mois après
l’OSART, une visite de suivi sera effectuée
pour évaluer la mise en œuvre des recom
mandations formulées par les experts.

Comprendre

Qu’est-ce qu’un SMR ?

« Cette mission est une
opportunité pour améliorer
encore nos performances et
permettre à Belleville
de s’inscrire dans les meilleurs
standards internationaux ».
José de Carvalho,
directeur du CNPE de Belleville.

L’Agence Internationale de l’Energie
Atomique, dépendante de l’ONU, est
une organisation autonome qui permet
d’encourager la recherche et le déve
loppement pacifique de l’énergie ato
mique et de s’assurer que les matières
nucléaires destinées à des programmes
civils ne puissent être détournées à des
fins militaires. L’AIEA réalise une inspec
tion sur une des centrales nucléaire du
parc français chaque année.

Un SMR (Small Modular Reactor en anglais) est un petit réacteur modulaire. Selon la définition de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique, il s’agit des centrales
dotées d’un ou plusieurs réacteurs d’une puissance unitaire inférieure à 300 MWe.

Cette petite puissance permet de standar
diser son design et réduire certains sys
tèmes, pour améliorer sa constructibilité
en produisant des modules en usine, ré
duisant ainsi la durée des chantiers afin
d’améliorer sa compétitivité.

Le réacteur NUWARD, est basé sur la technologie des
réacteurs à eau pressurisée.

De gauche à droite :
Fuming Jiang,
team leader de l’OSART
et José de Carvalho,
directeur du CNPE
lors de l’accueil de la
délégation internationale.

Dans un secteur électrique mondial qui
doit absolument accélérer la réduction de
ses émissions de CO2 d’ici à 2050, pour
respecter l’accord de Paris, le projet de SMR
français, nommé NUWARD, va permettre à
la filière nucléaire française de compléter
sa gamme de réacteurs pour répondre à
l’ensemble des attentes en matière de
nouveau nucléaire dans le monde. Le projet
NUWARD sera un levier supplémentaire
pour décarboner l’économie mondiale, soit
en remplacement des centrales fossiles
en fin de vie à l’horizon 2030, soit pour
accompagner des besoins émergents
comme la désalinisation de l’eau de mer,
la production de chaleur ou la production
d’hydrogène sans émission de carbone.

RÉSULTATS DU MOIS D'octobre 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
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Végétaux (Bq/kg sec)
Neuvy-sur-Loire :
Moyenne mensuelle : 374
Moyenne année précédente : 519
Santranges :
Moyenne mensuelle : 910
Moyenne année précédente : 930
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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 2021

33,57 GBq

PROPRETÉ DES TRANSPORTS
Combustible usé

de la limite réglementaire Cumul annuel :
35 625 Gbq
annuelle (60 000 GBq)

Cumul annuel :
0,0079 Gbq

Octobre 2021
13,27 %

1,37 %

de la limite réglementaire
annuelle (0,1 GBq)

1 É CHAUFFEMENT
DU COURS D’EAU

de la limite réglementaire
annuelle (0,1 GBq)

Cumul annuel :
0,00137 Gbq

AUTRES RADIOÉLÉMENTS

78,62 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.

17,86 %

Cumul annuel :
892,84 Gbq

de la limite réglementaire
annuelle (5000 GBq)

5,65 %

de la limite réglementaire
annuelle (10 GBq)

Valeur journalière minimale : 8,20
Valeur journalière maximale : 8,60
Moyenne mensuelle : 8,40
Limite réglementaire*: entre 6 et 9

154,8 GBq
17,43%

* 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 :
244,05 Gbq

de la limite réglementaire
annuelle (1400 GBq)

nombre de convois

nombre d’écarts

10
115

0
0

nombre de convois

nombre d’écarts

8
73

0  
0

Octobre 2021

Cumul annuel :
0,5649 Gbq

Nombre de déclenchements des portiques à l'entrée de l'aire
de transit déchets
Dans le mois d'octobre :
1 	
3
Depuis le 1er janvier 2021 : 	

Août 2021

PROPRETÉ radiologique
de la voirie du site

1,044 GBq
2e trimestre 2021

0
0

Nombre de déclenchements des portiques en sortie de site
Dans le mois d'octobre :
1
Depuis le 1er janvier 2021 : 	
3

CARBONE 14

CARBONE 14

2 PH AU REJET GÉNÉRAL

nombre d’écarts

0
8

Dans le mois d'octobre :
Depuis le 1er janvier 2021 : 	

0,0679 GBq
Octobre 2021

nombre de convois

Déchets non-radioactifs

Cumul annuel :
0,01327 Gbq

Octobre 2021

TRITIUM

Valeur journalière mini. : 0,050°C
Valeur journalière max. : 0,270°C
Moyenne mensuelle : 0,130 °C
Limite réglementaire** : 1°C

0
0

Dans le mois d'octobre :
Depuis le 1er janvier 2021 :

0,00275 GBq

0,00008 GBq

nombre d’écarts

15
49

Outillages contaminés

IODES

AUTRES RADIOÉLÉMENTS

Moyenne mensuelle : 0,100
Plus haute valeur mens. : 0,130
Moyenne année précédente : 0,109

nombre de convois

Dans le mois d'octobre :
Depuis le 1er janvier 2021 :

0,00050 GBq
de la limite réglementaire
annuelle (0,8 GBq)

0
0

Emballages vides servant
au transport du combustible neuf

59,38 %

0,99 %

nombre d’écarts

3
4

Déchets radioactifs

5 242 GBq
Octobre 2021

nombre de convois

Dans le mois d'octobre :
Depuis le 1er janvier 2021 :

Octobre 2021

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).

0
0

Dans le mois d'octobre :
Depuis le 1er janvier 2021 :

Cumul annuel :
344,53 Gbq

de la limite réglementaire
annuelle (25000 GBq)

3 niveau d’exposition au
rayonnement gamma ambiant

nombre d'écarts

35 502
368  472

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

1,38 %

nombre de contrôles

Dans le mois d'octobre :
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 : < 0,274
Moyenne année précédente : < 0,26
Tritium (Bq/l)
Moyenne mensuelle : < 5,8
Moyenne année précédente : <  6,4

4,452 %

Nombre de
campagnes

Nombre de points de
contamination détectés

0
2

0
2

Dans le mois d'octobre :
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 :
8,458 Gbq

L'exposition aux rayonnements

Moyenne mensuelle : 171,22 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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(dose annuelle)

mSv

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

contrôles des rejets

2 l'eau SOUTERRAINE du site
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Le lait (Bq/l)
Neuvy-sur-Loire :
Moyenne mensuelle : 52
Moyenne année précédente : 49
Santranges :
Moyenne mensuelle : 53
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).

