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Centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire
En Direct du site

Le saviez-vous ?
Périmètre de sécurité élargi autour de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire :
de 10 à 20 km.
La prise en compte du retour d’expérience international a conduit à faire évoluer
le dispositif spécifique des PPI (Plans Particuliers d’Intervention) applicables aux
centrales nucléaires françaises.
Décidée par le gouvernement, l’extension de 10 à 20 km du rayon du Plan Particulier
d’Intervention vise à organiser au mieux la réponse des pouvoirs publics ainsi qu’à
sensibiliser et préparer la population à réagir en cas d’alerte nucléaire.
Mis en place par la préfecture, ce Plan stipule l’organisation des différents acteurs
(préfecture, communes, secours, médias, centrale nucléaire…) et les moyens à déployer
(mise à l’abri, évacuation, prise de comprimés d’iode…).
Le 26 juin dernier, suite à la signature du nouvel arrêté interdépartemental, le Plan
Particulier d’Intervention élargi à 20 km a été mis en place officiellement autour de la
centrale de Belleville-sur-Loire.
47 communes entrent dans ce nouveau périmètre sur les 67 communes concernées. Au
total près de 64 000 personnes résident dans le rayon des 20 km autour de la centrale de
Belleville-sur-Loire.
Une campagne de distribution d’iode sera lancée en septembre prochain pour les
communes entrant dans le périmètre PPI.

Les opérations de déchargement du combustible :
Plongée au cœur du réacteur n°2 de la centrale
nucléaire de Belleville-sur-Loire
Dans la nuit du 24 au 25 mai 2019, l’unité de production n°2 de la centrale nucléaire de Bellevillesur-Loire a été découplée du réseau national de production d’électricité pour sa troisième visite
décennale.
Suite à cet arrêt, les équipes spécialisées d’EDF ont procédé aux opérations de déchargement
du combustible afin de permettre la réalisation en toute sûreté des activités de maintenance
programmées dans le bâtiment réacteur.

LES 67 COMMUNES CONCERNÉES
CHER – 18
ASSIGNY - BANNAY - BARLIEU - BELLEVILLE-SUR-LOIRE - BLANCAFORT - BOULLERET - JARS - LE
NOYER - LÉRÉ - MÉNETOU-RATEL - MÉNÉTRÉOL-SOUS-SANCERRE - SAINT-SATUR - SAINTE-GEMMEEN-SANCERROIS - SANCERRE - SANTRANGES - SAVIGNY-EN-SANCERRE - SUBLIGNY - SURY-EN-VAUX SURY-ÈS-BOIS - SURY-PRÈS-LÉRÉ - THOU - VAILLY-SUR-SAULDRE - VILLEGENON - VERDIGNY

LOIRET – 45
AUTRY-LE-CHATEL - BATILLY-EN-PUISAYE - BEAULIEU-SUR-LOIRE - BONNY-SUR-LOIRE - BRETEAU
- BRIARE - CERNOY-EN-BERRY - CHAMPOULET - CHÂTILLON-SUR-LOIRE - DAMMARIE-EN-PUISAYE
- FAVERELLES - OUSSON-SUR-LOIRE - OUZOUER-SUR-TRÉZÉE - PIERREFITTE-ÈS-BOIS - SAINT-BRISSONSUR-LOIRE - SAINT-FIRMIN-SUR-LOIRE - THOU

NIEVRE – 58
ALLIGNY-COSNE - ANNAY - ARQUIAN - BITRY - BOUHY - CIEZ - COSNE-COURS-SUR-LOIRE - DAMPIERRESOUS-BOUHY - DONZY - LA CELLE-SUR-LOIRE - MYENNES - NEUVY-SUR-LOIRE - POUGNY - SAINTAMAND-EN-PUISAYE - SAINT-LOUP - SAINT-MARTIN-SUR-NOHAIN - SAINT-PÈRE - SAINT-VÉRAIN TRACY-SUR-LOIRE

YONNE – 89

SÛRETÉ - ENVIRONNEMENT

BLÉNEAU - LAVAU - MOUTIERS-EN-PUISAYE - SAINT-FARGEAU - SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS - SAINTPRIVÉ - TREIGNY

• Le 17 juin 2019, une analyse met en évidence un • Au cours de la réalisation d’un essai périodique,
cumul d’événements supérieur à la limite autorisée une erreur dans la mise à jour d’un document
sur l’unité de production n°2.
opératoire est identifiée par les équipes d’EDF.
Le référentiel d’exploitation prescrit une conduite
à tenir en cas de dépassement qui n’a pas été
respectée. Le non-respect de la limite autorisée
constitue l’écart.
Des dispositions immédiates ont été retenues et la
remise en conformité aussitôt réalisée.
Cet événement, sans conséquence réelle sur la sûreté
des installations, a été déclaré à l’Autorité de Sûreté
Nucléaire le 19/06/2019 au niveau 0 de l’échelle
INES.

Les analyses démontrent que cette erreur
documentaire n’a entrainé aucune indisponibilité de
matériel. Les règles d’exploitation ont été respectées
et tous les essais correctement réalisés. La remise à
jour du document opératoire est aussitôt effectuée.
Bien que cet événement n’ait eu aucune
conséquence sur la sûreté des installations, il a été
déclaré le 27/06/2019 par la Direction de la centrale
à l’Autorité de Sûreté Nucléaire, comme Événement
Significatif Sûreté au niveau 0 de l’échelle INES.

La piscine du bâtiment réacteur
Retour sur une opération sous haute surveillance
Le déchargement du combustible consiste à transférer un à un, sous eau,
les 193 assemblages d’uranium de la cuve du réacteur vers la piscine de
stockage du combustible à l’aide de la machine de déchargement et de
transfert. L’eau absorbe la chaleur dégagée et constitue une barrière
efficace contre les rayonnements. Le déchargement s’effectue réacteur à
l’arrêt, circuit primaire dépressurisé et cuve ouverte.
Une grande expertise technique
Le déchargement du combustible, bien que récurrent sur chaque arrêt
programmé n’est jamais une opération de routine.
Cette activité ininterruptible, à fort enjeu, fait l’objet au préalable
d’entrainements sur simulateur pour l’ensemble des intervenants. La
préparation permet de valider les compétences des agents sur les gestes
techniques et de garantir à tout moment la sûreté de l’installation.
Au total, une trentaine de professionnels formés et habilités ont travaillé
en 3x8h, 33 heures durant, sur le déchargement des 193 assemblages
combustibles.
Les étapes du déchargement
Pour accéder au combustible, l’ouverture du couvercle de la cuve
nécessite la mise en œuvre d’une machine spéciale : la Machine à Serrer et

Desserrer les Goujons (MSDG) qui pèse à elle seule 47,5 tonnes.
Les équipes procèdent ensuite au retrait du système de maintien
des assemblages puis réalisent des vérifications de la machine de
déchargement et de transfert du combustible.
Les assemblages d’uranium transférés un à un dans la piscine du
bâtiment combustible resteront plongés à plus de 10 mètres sous l’eau. Ils
rejoindront pour les deux tiers d’entre eux la cuve du bâtiment réacteur à
la fin de l’arrêt. Le tiers restant sera rechargé avec du combustible neuf.
Un travail en étroite collaboration avec les équipes
La performance du déchargement s’obtient grâce au travail collectif
des équipes de maintenance et d’exploitation. La coordination et la
communication avec l’ensemble des acteurs qui participent à l’opération
sont essentielles.
Le respect des procédures d’exploitation liées au combustible et
l’application scrupuleuse des pratiques de fiabilisation permettent de
sécuriser toutes les étapes des manutentions.
Rendez-vous dans notre prochain numéro pour suivre les moments clés
et les opérations exceptionnelles de maintenance programmées de la
visite décennale !

ANIMATIONS ET VISITES ESTIVALES !
« Sensibilisation à l’approche canine », 2 août (11-16 ans),
mardi 6 août (4-10 ans), vendredi 9 août (11-16 ans), toutes
les séances sont de 14h à 17h.
« Attrape-rêves pour le jardin », lundi 5 août de 10h à 12h
« Tout pour le pique-nique ! », lundi 12 août de 10h à 11h30 et
de 13h à 14h30
« Atelier compostage », mardi 13 août de 14h à 16h
« Atelier gestion des déchets », mardi 20 août de 14h à 16h
« Initiation à la langue des signes », mercredi 21 août de 15h à
16h (4-10 ans) et de 16h à 17h (11 ans et plus) et lundi 26 août
de 15h à 16h (4-10 ans) et de 16h à 17h (11 ans et plus)
Exposition de photos d’animaux et d’insectes par Jean-Marie
Durand

VIE INDUSTRIELLE

Échelle INES (International Nuclear Event Scale)

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

La production cumulée
de l’année 2019

milliard de kWh

milliards de kWh

0,83

8,68

GRATUIT • INSCRIPTION OBLIGATOIRE au 02 48 54 50 92
ou
ges-visites-bel@edf.fr
Les enfants mineurs doivent être accompagnés d’un adulte lors
des animations.
La centrale vous invite également à visiter ses installations
(simulateur de conduite et salle des machines) dans le
cadre des « Visites secrètes côté Cher » ! Renseignements
et inscriptions sur berryprovince.com ou au 02 48 48 00 23.

RÉSULTATS DU MOIS DE JUIN 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.
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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

990
843
760
704

(1)

Valeur
du mois
écoulé

(2)

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.

5 000

Neuvy-sur-Loire

Moyenne
2018

Santranges

60
57

49
48

• Gaz rares (GBq)
25 000

82 m3
/seconde

L’eau souterraine du site

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.

Indice d’activité bêta
globale (Bq/l)

Activité tritium
(Bq/l)

704,2
176,9

0,8

0,005 463 7
0,000 828 4

Valeur
du mois
écoulé

• Autres radioéléments (GBq)

0,17

Moyenne
mensuelle

0,09

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

Juin
2019

Autorisation
annuelle

Juin
2019

• Carbone 14 (GBq)

Autorisation
annuelle

1 400

cumul
annuel*

0,001 319 24
0,000 107 6
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cumul
annuel*
Juin
2019

115,1
115,1

Autorisation
annuelle

1e trimestre
2019

0

Année : 2019

2

0

Déchets radioactifs
Nombre de convois

Nombre d’écarts

Mois : juin

3

0

Année : 2019

14

0

Emballages vides servant au
transport du combustible neuf
Nombre de convois

Nombre d’écarts

Mois : juin

0

0

Année : 2019

9

0

Outillages contaminés
Nombre de convois

Nombre d’écarts

Mois : juin

10

0

Année : 2019

63

0

Mois : juin

66

Année : 2019

239

Mois : juin

0

Année : 2019

0

8,5
8,3
8,1

0
0

8

Propreté radiologique
de la voirie du site
Nombre
de campagnes
de contrôle

Nombre de points de
contamination détectés
sur les voiries du site

Mois : juin

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

3 053

0,1

Autorisation
annuelle

cumul
annuel*

33 194

< 0,20
< 0,20

Mois : juin
Année : 2019

mSv

ACTIVITÉ REJETÉE DANS L’EAU

cumul
annuel*

Juin
2019

0,03

0,01

0,009 917
0,000 95

Juin
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

0,13

• Autres radioéléments (GBq)
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Nombre d’écarts

0

Nombre de déclenchements des portiques
en sortie de site

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.

< 13,2
< 10,9

Moyenne
2018

Nombre de convois
Mois : juin

cumul
annuel*

Autorisation
annuelle

Juin
2019

0,1
Valeur
journalière
maximale

Propreté DES TRANSPORTS

cumul
annuel*

242,12
47,08

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.

7

Combustible usé

• Iodes (GBq)

cumul
annuel*

R appel : le refroidissement est assuré par l’air
ambiant, via les tours aéroréfrigérantes.
Mesure de l’acidité de l’eau.

Valeur
du mois
écoulé

3

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

journalier de la loire

Le lait Activité potassium 40 (Bq/l)

328 332

Nombre de convois
Autorisation
annuelle

5,1 échauffement moyen

2

0

Année : 2019

Déchets non radioactifs

• Tritium (GBq)

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.

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

84 899

10

5

3

Nombre de contrôles
Mois : juin

niveau d’exposition au rayonnement gamma ambiant
indice d’activité bêta globale (μSievert/h)

Moyenne du mois
Moyenne 2018

0,103
0,098

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

Juin
2019

* cumul annuel : cumul depuis le 01/01/2019
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Autorisation
annuelle

cumul
annuel*

cumul
annuel*

0,130 77
0,010 72

• Carbone 14 (GBq)

3,169 2
0,734 2

Avril
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.
1 mSv = 1milliSievert = 0,001 Sv

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 - Juillet 2019

5

1

CONTRÔLES RADIOLOGIQUES

Propreté radiologique
vestimentaire en sortie de site
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