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Centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire
EN DIRECT DU SITE

SÛRETÉ - ENVIRONNEMENT - RADIOPROTECTION

• Le 3/12/2019, un dysfonctionnement du système d’appoint en bore*
du circuit primaire de l’unité de production n°2 est identifié. Le délai de
mise en œuvre des dispositions à tenir portant sur les mesures manuelles
de concentration en bore n’est pas respecté du fait de la configuration de
l’installation.
Rapidement, la remise en conformité de l’installation est réalisée ainsi
que la mesure requise. Il n’y a eu aucune conséquence sur la sûreté de
l’installation. Cet événement a été déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire
le 11/12/2019 au niveau 0 de l’échelle INES.
*Le bore est un élément chimique ayant la propriété d’absorber les
neutrons produits par la réaction nucléaire et permet donc de contribuer
à son contrôle.
• L’unité de production n°2 est en phase de redémarrage suite à l’arrêt
programmé pour le rechargement du combustible et la visite décennale.
Le 13/12/2019, les opérateurs en salle de commande détectent
le dépassement de la température de l’air dans la partie basse du
bâtiment réacteur (puits de cuve). Prescrite à 75°C, cette température
a dépassé ce seuil durant près de 4 heures. Dès la détection de cet
événement, les opérateurs sollicitent l’intervention d’une équipe pour
manœuvrer les organes de ventilation et revenir ainsi à la valeur prescrite.
Ce système de ventilation a pour objectif de garantir le
refroidissement de l’air contenu dans le bâtiment réacteur.
Il n’y a eu aucune conséquence sur la sûreté de l’installation.
La détection tardive de cet événement a conduit la direction de la centrale
à déclarer cet événement au niveau 1 de l’échelle INES à l’Autorité de
Sûreté Nucléaire le 17/12/2019.
• Le 20/12/2019, l’unité de production n°2 est en phase de redémarrage
suite aux opérations de maintenance et de contrôles de la visite
décennale.
Un dysfonctionnement au cours de la réalisation d’un essai périodique sur
le système d’alimentation de secours des générateurs de vapeur entraîne
pendant 3 minutes le dépassement de la limite basse de température
prescrite par les règles d’exploitation.
La disponibilité des systèmes de secours est restée totale pendant la durée
de l’événement.
Rapidement, les opérations engagées depuis la salle de commande ont
permis de revenir à une température stable et à la remise en conformité
de l’installation.
Cet événement, sans conséquence réelle pour la sûreté des installations,
a été déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire le 23/12/2019 au niveau 1
de l’échelle INES.
• Le 30/08/2019, deux intervenants réalisent une activité de
décontamination dans la piscine du bâtiment réacteur. Au cours de
l’intervention, un des deux salariés déclenche à deux reprises l’alarme de
mesure des contrôles radiologiques.
Lors de cette intervention, les intervenants ne disposent pas du « Régime
de Travail Radiologique » * adapté à l’activité. De plus, un intervenant
intègre à deux reprises des doses imprévues toutefois bien inférieures
à la limite de dose individuelle annuelle réglementaire. Ces éléments
démontrent un défaut de préparation de cette activité. Des dispositions
immédiates ont été retenues.
Cet Événement Significatif Radioprotection (ESR) a été déclaré le
24/12/2019 à l’Autorité de Sûreté Nucléaire.
*Pour toute intervention en Zone Contrôlée, les intervenants doivent
se munir d’un « Régime de Travail Radiologique » (RTR). Ce document
énonce les conditions d’intervention en Zone Contrôlée et les actions de
radioprotection à mettre en œuvre et/ou à contrôler.
• Le 31/12/2019, la centrale de Belleville-sur-Loire a déclaré auprès de
l’Autorité de Sûreté Nucléaire un Événement Significatif Environnement
(ESE) suite à une perte cumulée de fluide frigorigène dépassant les valeurs
requises par les règles d’exploitation.
Les fluides frigorigènes sont utilisés dans les systèmes de production de
froid. Ils permettent le refroidissement et la climatisation des bâtiments.
Cet événement n’a eu aucune conséquence sur la sûreté des installations,
le fonctionnement des deux unités de production, ni sur la santé des
salariés.

L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE LÈVE LA
SURVEILLANCE RENFORCÉE DE LA CENTRALE
NUCLÉAIRE DE BELLEVILLE-SUR-LOIRE
Après l’autorisation obtenue fin 2019 pour la poursuite d’exploitation de l’unité de production n°2 pour les 10 prochaines
années, l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) a annoncé le 15 janvier 2020 la levée de la surveillance renforcée de la
centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire.

L’Autorité de Sûreté Nucléaire avait placé la
centrale de Belleville-sur-Loire sous surveillance
renforcée en septembre 2017.
Après les progrès relevés par l’ASN en 2018, les
contrôles spécifiques réalisés durant l’année
2019 ont mis en évidence une amélioration
des performances du site dans les domaines
de la gestion des écarts et de la conduite des
installations.
LE PLAN RIGUEUR SÛRETÉ ET LES ACTIONS
CONCRÈTES MISES EN PLACE
Cette levée de la surveillance renforcée a été
obtenue grâce au travail engagé dans un plan
de rigueur sûreté lancé dès 2016.
La présence accrue des managers sur le terrain
(interventions sur le terrain multipliées par 3),
le développement des compétences et du
leadership sûreté (4 000 heures de formation et
d’entraînement à des procédures très précises
suivies par les salariés en 2019) ; le travail réalisé
sur la maîtrise de la qualité de maintenance et
d’exploitation sont les axes principaux de ce
plan d’actions.

NÉCESSITÉ DE MAINTENIR LE NIVEAU
D’EXIGENCE ATTEINT
« Ce résultat est le fruit d’un travail rigoureux
accompli par tous dans le but de retrouver des
performances de sûreté conformes à notre
engagement d’exploitant nucléaire. Pour autant,
nous devons rester vigilants et mobilisés. Les progrès
constatés par l’ASN depuis 2017 sont le fruit d’un
niveau d’exigence que nous avons désormais à
pérenniser » souligne Jean-Marie Boursier,
Directeur de la centrale de Belleville-sur-Loire.
En mai 2020, l’unité de production n°1
connaîtra à son tour sa 3e visite décennale.
À l’issue des opérations de maintenance et
de contrôle, l’ASN rendra son avis, comme le
prévoit la réglementation française.

LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE BELLEVILLESUR-LOIRE RESTE MOBILISÉE ET MAINTIENT
SON NIVEAU D’EXIGENCE SUR LA SÛRETÉ QUI
DEMEURE SA PRIORITÉ ABSOLUE.

Jean-Marie Boursier dirige la centrale de Belleville-surLoire depuis 2015

BIENVENUE DANS LES COULISSES DE LA
PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ
INSCRIVEZ-VOUS AUX JOURNÉES DE
L’INDUSTRIE ÉLECTRIQUE D’EDF !
La 10e édition des Journées de l’Industrie Électrique d’EDF organisée à l’occasion de la Semaine de l’Industrie se
déroulera du lundi 30 mars au dimanche 5 avril 2020 à la centrale de Belleville-sur-Loire. Les inscriptions sont ouvertes
sur www.edf.fr/jie

Premières observations et explications avant d'entrer sur les installations

Échelle INES (International Nuclear Event Scale)

UN PROGRAMME RICHE EN DÉCOUVERTES :

VIE INDUSTRIELLE

• Tout au long de la semaine : Participez à une expérience immersive grâce à
la réalité virtuelle qui vous plongera au cœur d’un réacteur ou dans « La Fabuleuse Histoire de l’Électricité » et découvrez la grande aventure de l’électricité
dans l’univers artistique et onirique de Clément Soulmagnon.
Animations à partir de 8 ans.
La production des unités 1 et 2
pour le mois de décembre 2019

La production cumulée
de l’année 2019

1,10 14,43
milliard de kWh

milliards de kWh

• les vendredi, samedi et dimanche : À l’occasion de cette 10e édition, les
salariés de la centrale de Belleville-sur-Loire se relayeront pour faire découvrir

au grand public les coulisses de l’électricité, la diversité de leur métier et un
patrimoine industriel unique.
Les visiteurs pourront visiter la salle des machines et échanger avec des
formateurs au sein du simulateur (réplique exacte de la salle de commande) où
s’exercent les opérateurs de conduite et les ingénieurs sûreté.
Au total, 70 sites d'EDF ouvrent leurs portes pour faire découvrir, à travers
une centaine d’événements, tous les secrets de fabrication, de la gestion de
l’énergie ainsi que des métiers passionnants !
Venez nombreux découvrir l’énergie qui change tout !
Pour en savoir plus sur le programme, connaître les créneaux disponibles et
s’inscrire, rendez-vous sur http://www.edf.fr/jie
• Inscriptions jusqu’au 5 mars 2020 • Animations et visites gratuites
Renseignements auprès du Centre d’Information du Public au :
02 48 54 50 92 ou ges-visites-bel@edf.fr

RÉSULTATS DU MOIS DE DÉCEMBRE 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.
9
4
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CONTRÔLES RADIOLOGIQUES

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.
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Contrôles des rejets

6
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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

950
843

Moyenne
2018

704
480

Valeur
du mois
écoulé

(1)
(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

Valeur
du mois
écoulé

Moyenne
2018

Santranges

57
56

57
49

651 m3
/seconde

• Gaz rares (GBq)
25 000

L’EAU SOUTERRAINE DU SITE

Indice d’activité bêta
globale (Bq/l)

Valeur
du mois
écoulé

Activité tritium
(Bq/l)

< 0,225
< 0,20

Nombre de convois

Nombre d’écarts

0

0

7

0

Nombre de convois

Nombre d’écarts

2

0

34

0

Mois :
décembre
Année : 2019

Déchets radioactifs

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.

1 334,73
56,53

Autorisation
annuelle

0,8

0,0105505
0,001698

Décembre
2019

• Autres radioéléments (GBq)
0,1

Valeur
journalière
maximale
Moyenne
mensuelle

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

Emballages vides servant au
transport du combustible neuf
Nombre de convois

Nombre d’écarts

0

0

9

0

Nombre de convois

Nombre d’écarts

12

0

190

2

Mois :
décembre
Année : 2019

Outillages contaminés
Mois :
décembre
Année : 2019

Mois :
décembre
Année : 2019

24
470

Nombre de déclenchements des portiques
en sortie de site
Décembre
2019

Mois :
décembre
Année : 2019

0
2

Autorisation
annuelle

0,09
0,04

Décembre
2019

• Carbone 14 (GBq)

Autorisation
annuelle

1 400

cumul
annuel*

0,00196342
0,000096

Autorisation
annuelle

cumul
annuel*

219,94
27,77

Décembre
2019

3e trimestre
2019

0,02

10

8,1
7,9

PROPRETÉ RADIOLOGIQUE
DE LA VOIRIE DU SITE
Nombre
Nombre de points de
de campagnes contamination détectés
de contrôle
sur les voiries du site

Mois :
décembre
Année : 2019

0

0

1

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

60 000

• Iodes (GBq)
Autorisation
annuelle

2 088

0,1

Autorisation
annuelle

cumul
annuel*

52 116

< 7,2

0

Radiographie
pulmonaire

(dose prise en une fois)

• Tritium (GBq)

cumul
annuel*

< 13,2

8

0

mSv

ACTIVITÉ REJETÉE DANS L’EAU

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.

8,2

Mois :
décembre
Année : 2019

cumul
annuel*

515,18
49,63

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.

PROPRETÉ DES TRANSPORTS

cumul
annuel*

• 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
journalière
minimale

3

7

Combustible usé

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)

2

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 convois
Autorisation
annuelle

5,1 ÉCHAUFFEMENT MOYEN

2

0

679 354

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

38 534

Mois :
décembre
Année : 2019

5

3

Nombre de contrôles
Mois :
décembre
Année : 2019

Décembre
2019

0,03

0,01

0,0173431
0,001617

Décembre
2019

Moyenne
2018

< 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)

• Autres radioéléments (GBq)
10

4

NIVEAU D’EXPOSITION AU RAYONNEMENT GAMMA AMBIANT
indice d’activité bêta globale (μSievert/h)

Maxi du mois
Moyenne du mois
Moyenne 2018

0,121
0,098
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

Décembre
2019

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

cumul
annuel*

cumul
annuel*

0,352516
0,08133

• Carbone 14 (GBq)

6,35129
0,3323

Octobre
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 - Janvier 2020
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PROPRETÉ RADIOLOGIQUE
VESTIMENTAIRE EN SORTIE DE SITE
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