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Production pour
le mois de février 2020

1,69

milliard de kWh

Production annuelle
en 2020

3,58

milliards de kWh
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• Déclaration d’un Evéne
ment Significatif Sûreté
générique de niveau 1 lié à
l’absence de freinage sur les
vannes du circuit de grais
sage des pompes RIS-MP* &
RCV* du palier 1 300**.
En 2013, les équipes d’EDF ont
constaté le desserrage de plusieurs vis équipant des vannes
de régulation de la température
du circuit de graissage des pompes RCV*
et RIS-MP* des centrales de 1 300 MWe**.
Cette situation était due à l’absence d’un
dispositif de freinage permettant de maintenir le serrage des vis. Ce dispositif a alors
été installé sur l’ensemble des vannes du
circuit de graissage des pompes RCV* et
RIS-MP* des centrales de 1 300 MWe**.
Ces interventions ont toute été soldées en
avril 2015.
De nouvelles vannes thermostatiques
ont été installées après 2015 sur le circuit de graissage des réacteurs du palier
1 300** dans le cadre des opérations de
maintenance courantes. Or, le fournisseur
de ces vannes de remplacement n’a pas
été informé par EDF de la prescription
concernant l’installation systématique d’un
dispositif de freinage. Ainsi, ces nouvelles
vannes ne disposent toujours pas de dispositif de freinage sur les réacteurs de Cattenom 3, Golfech 1-2, Nogent-sur-Seine 1,
Penly 1-2, Flamanville 1-2, Paluel 1-2-3-4
et Saint-Alban 1 pour les pompes RIS-MP,
ainsi que les réacteurs de Bellev ille 2,
Cattenom 1-2-3, Golfech 1-2, Nogent -surSeine 1-2, Penly 1, Flamanville 1, Paluel 2-3
et Saint-Alban 1 pour les pompes RCV.
Les analyses des conséquences potentielles de ces défauts menées par EDF ont
démontré l’absence de risque de perte
de pompes RIS-MP* en fonctionnement
et l’absence d’impact sur la sûreté des
installations en cas de défaillance des
pompes RCV*. Cette situation constitue
toutefois un écart de conformité pour les
pompes RIS-MP* dont la qualification est
requise sur le long terme. EDF engage dès
à présent une campagne de contrôle et
des traitements des écarts sur l’ensemble
des réacteurs du palier 1 300**. Cet événement a été déclaré à l’Autorité de sûreté
nucléaire (ASN) le 27 janvier 2020 comme
Evénement Significatif Sûreté générique
de niveau 1 sur l’échelle INES qui en comporte 7 pour l’ensemble du palier 1300**.
* RCV : circuit de contrôle volumétrique.
* RIS-MP : circuit d’injection de sécurité moyenne
pression du circuit primaire.
** 20 réacteurs de 1 300 MWe à Flamanville,
Paluel, Saint-Alban, Belleville, Cattenom, Golfech,
Nogent-sur-Seine et Penly.

• Indisponibilité de matériel
Le 24 janvier 2020, un dysfonctionnement sur un coffret électrique requis pour
la période « Grand Froid » est constaté.
Ce coffret avait été installé dans le cadre
d’une modification sur l’unité de production n° 2 en 2019, mais dans l’attente de la
mise en place de l’alimentation électrique
du système et de l’intégration des alarmes
planifiées lors de l’arrêt à venir, il n’a pas
été mis en service. Le délai prescrit pour la
mise en service du matériel a été dépassé.
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Le Plan de Rigueur Sûreté se poursuit
Le 15 janvier dernier, l’Autorité de Sûreté Nucléaire levait la surveillance renforcée mise en place à la centrale de Belleville-sur-Loire en septembre
2017. Le Plan de Rigueur Sûreté reste quant à lui d’actualité. L’objectif ? Ancrer encore un peu plus la démarche et pérenniser nos progrès.
Entretien avec Olivier Rouyre-Cros, Chef de Mission Sûreté Qualité.

Un mot sur la levée de la surveillance
renforcée ?
Olivier Rouyre-Cros : « Nous devons
évidemment nous réjouir de cette
décision prise par l’Autorité de sûreté
nucléaire (ASN). Cette dernière reconnait
le travail fourni et le chemin parcouru. Elle
montre notre implication et la continuité de
nos efforts, malgré une période industrielle
chargée. Nos résultats sûreté nous placent
désormais dans la moyenne du parc. Pour
autant, nous ne devons pas nous relâcher.
La dynamique est lancée, nous avons
identifié les ressorts et les leviers qui nous
permettent d’atteindre ces résultats ».

D’autres dispositions permettaient de faire
fonctionner le système associé à ce cir
cuit électrique. Cet événement, sans
conséquence réelle pour la sûreté des
installations, a été déclaré à l’ASN le
3 février 2020 au niveau 0 de l’échelle INES.
• Incohérence de mesure détectée
Le 27 janvier 2020 lors de la réalisation
d’un essai périodique, une incohérence est
détectée entre deux valeurs relevées sur des
chaînes de mesure. Rapidement, il est mis
en évidence que les mises à jour réalisées
suite à une modification n’ont pas été correctement intégrées lors de la mise en place
du nouveau matériel. Le délai prescrit pour
retrouver la disponibilité des équipements à
la date du dysfonctionnement est dépassé. La
remise en conformité est rapidement effectuée. Cet événement, sans conséquence réelle
pour la sûreté des installations, a été décla
ré à l’ASN le 4 février 2020 au niveau 0 de
l’échelle INES.

La poursuite du Plan de rigueur
sûreté (PRS)
« Quand on pense PRS, on pense surveillance renforcée. Pourtant, il s’agit
bien de deux choses différentes :

• la surveillance renforcée est l’outil
de l’ASN ;
• le PRS est issu de notre diagnostic.
Il a été lancé en septembre 2016,
avant que l’ASN ne nous place sous
surveillance renforcée ».

En 2020, l’objectif principal du Plan de Rigueur Sûreté est
d’ancrer les axes et leviers mis en place.
groupe

• Dépassement du délai requis pour la
réparation d’un matériel
Le 17 juillet 2019, une demande d’intervention sur un coffret électrique alimentant
des convecteurs est rédigée. Elle ne fait pas
apparaître de risque particulier.
Le 13 novembre 2019, la période calendaire « Grand Froid » est mise en place.
La conduite à tenir par les Spécifications
Techniques d’Exploitation stipule un délai
de réparation d’un mois pour ce type
de matériel dans cette configuration. Le
délai de réparation a été dépassé. Cet
événement, sans conséquence réelle pour
la sûreté des installations, a été déclaré
à l’ASN le 24 février 2020 au niveau 0 de
l’échelle INES.

Olivier Rouyre-Cros,
Chef de Mission Sûreté Qualité.
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Coronavirus :
Campagne de distribution de comprimés
EDF mobilisé
d'iode dans le périmètre de sécurité
pour assurer
élargi : la mobilisation continue !
l’approvisionnement En 2019, la couverture des PPI (Plans Particuliers d’Intervention) autour des
centrales nucléaires a été étendue de 10 à 20 km. L’extension du rayon PPI
en électricité
Le Groupe EDF est organisé afin de
concilier la sûreté des installations, la
santé des salariés et la continuité de
la production d’électricité.

• Anomalies suite au déploiement d’un
dossier de modification
Suite à la mise en place d’une modification
de l’installation, des anomalies sur deux
matériels en lien avec l’alimentation en
eau de Loire d’un circuit de refroidissement
intermédiaire ont été détectées. La remise
en conformité permettant de retrouver la
disponibilité des équipements sous un mois
n’a pas été respectée. Cet événement, sans
conséquence réelle pour la sûreté des installations, a été déclaré à l’ASN le 13 février
2020 au niveau 0 de l’échelle INES.

« Nous allons mener à terme ce qui
est engagé, ancrer ce que nous avons
expérimenté et surtout, nous assurer de la
pérennité des leviers une fois le PRS levé.
C’est notamment le cas de la démarche
Présence terrain. Elle fait aujourd’hui
référence sur le parc nucléaire.
La transformation de nos façons de faire
est engagée. Au cours de l’année 2020,
la centrale de Belleville-sur-Loire entrera
dans un cycle d’évaluations nationales
et internationales. Ces inspections nous
permettront d’avoir un jugement objectif sur le chemin parcouru ».

Pour cela, le dispositif « Plan de Continuité
d’Activité » décliné du plan Pandémie du
Gouvernement prévoit le bon fonctionnement des centrales de production d’électricité avec des effectifs réduits. Créé au
début des années 2000, ce dispositif permet d’adapter les processus et de déployer
des modalités d’organisation strictes.
Ce sont des modes de fonctionnement déjà
mis en place dans le cadre des astreintes
reposant sur des équipes réduites et permettant le pilotage des fonctions essentielles.
Conformément à ce plan, seuls les salariés,
dont les fonctions sont notamment liées
à la sûreté et à la sécurité, sont mobilisés
en équipes distinctes pour éviter toute
transmission éventuelle. Ainsi, la mission
de production d’électricité est maintenue.

permet d’améliorer la réactivité des pouvoirs publics et de mieux sensibiliser
les riverains à réagir en cas d’alerte nucléaire.
47 communes sont entrées dans ce nouveau périmètre des 20 km autour de
la centrale de Belleville-sur-Loire qui compte près de 64 000 habitants. La
mobilisation se poursuit autour de la nécessité du retrait des comprimés d’iode.
Pourquoi les comprimés d’iode?
La mobilisation des acteurs locaux
La prise de comprimés d'iode stable est La centrale de Belleville-sur-Loire a mis en
un moyen de protéger efficacement la place des accompagnements auprès des
thyroïde contre les effets des rejets d'iode maires, des conseillers municipaux, des
radioactif qui pourraient se produire en professionnels de santé dans le périmètre
cas d'accident nucléaire.
des 10-20 km pour échanger, répondre
Un objectif de 100 % de retrait pour aux interrogations et mettre à disposition
les écoles
des outils permettant d’expliquer cette
Cinq mois après le lancement de la nouvelle campagne.
campagne de distribution de comprimés
d'iode dans les communes situées dans N° Vert et site internet pour s’informer
le périmètre de sécurité élargi, seulement  T
 out au long de la campagne,
22 % des particuliers et 60 % des écoles
un numéro vert : 0 800 96 00 20
se sont rendus en pharmacie. L’objectif
et un site internet :
affiché pour le retrait est de 100 % dans
www.distribution-iode.com
les écoles et le plus fort résultat possible
chez les particuliers.
sont mis à disposition du public.

Réunion publique à Ménétréol-sous-Sancerre le 4 mars 2020.

RÉSULTATS DU MOIS De janvier 2020
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
Activité potassium 40 (Bq/kg sec).
Le lait et les végétaux proviennent
de deux fermes situées à Neuvy-surLoire (58) et Santranges (18).
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Végétaux (Bq/kg sec)
Neuvy-sur-Loire :
Moyenne mensuelle : 560
Moyenne année précédente : 562
Santranges :
Moyenne mensuelle :1 300
Moyenne année précédente : 826
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1

1
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PROPRETÉ radiologique
vestimentaire en sortie de site

contrôles des rejets

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
Mesures en GBq

Cumul annuel :
83,32
soit 0,33%
de la limite
réglementaire
annuelle
(25000 GBq)

Février 2020

40

3 niveau d’exposition au
rayonnement gamma ambiant

Cumul annuel :
0,0043
soit 0,53 %
de la limite
réglementaire
annuelle
(0,8 GBq)

0,00147

Cumul annuel :
11830
soit 19,72 %
de la limite
réglementaire
annuelle
(60000 GBq)

Février 2020

6355

Moyenne mensuelle : 0,098
Plus haute valeur mensuelle : 0,114
Moyenne année précédente : 0,110

0,001761

1 PH AU REJET GÉNÉRAL
Valeur journalière minimale : 8,30
Valeur journalière maximale : 8,50
Moyenne mensuelle : 8,40
Limite réglementaire*: entre 6 et 9

* 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.

72,09

2 DÉBIT de la loire
Moyenne mensuelle : 333 m3/s

CARBONE 14

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.

Mesures en GBq

4

ème

Février 2020

0,00184

Trimestre 2019

98,08

0,05163

0,2
L’analyse des mesures du Carbone 14
nécessite un délai qui oblige à différer
leur publication.

Cumul annuel :
6,82
soit 3,59 %
de la limite
réglementaire
annuelle
(190 GBq)

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.
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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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0
0

nombre de convois

nombre d’écarts

24
52

0
0

Nombre de
campagnes

Nombre de points de
contamination détectés

0
0

0
0

Dans le mois :
Depuis le 1er janvier 2020 :

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.

Radioactivité
moyenne
naturelle
en France

Unités de mesures

1GBq = 1 gigabecquerel
= 1 milliard de Becquerels
1 TBq = 1 térabecquerel
= 1 000 milliards de becquerels

nombre d’écarts

17
30

PROPRETÉ radiologique
de la voirie du site

Mesures en GBq

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

nombre de convois

Nombre de déclenchements des portiques à l'entrée de l'aire de transit
déchets
Dans le mois :
0
Depuis le 1er janvier 2020 : 	
0

CARBONE 14

Valeur journalière minimale : 0,05 °C
Valeur journalière maximale : 0,12  °C
Moyenne mensuelle : 0,09 °C
Limite réglementaire** : 1°C

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.

0
0

Nombre de déclenchements des portiques en sortie de site
Dans le mois :
0
0
Depuis le 1er janvier 2020 : 	

Cumul annuel :
0,0887
soit 0,89 %
de la limite
réglementaire
annuelle
(10 GBq)

L'exposition aux rayonnements

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.

nombre d’écarts

2
2

Dans le mois :
Depuis le 1er janvier 2020 : 	

Mesures en GBq

3 É CHAUFFEMENT
DU COURS D’EAU

** La limite d’échauffement est portée à 1,5 ° C

nombre de convois

Déchets non-radioactifs

AUTRES RADIOÉLÉMENTS

Décembre 2019
Cumul annuel :
318,02
soit 22,72 %
de la limite
réglementaire
annuelle
(1400 GBq)

0
0

Dans le mois :
Depuis le 1er janvier 2020 :

Cumul annuel :
0,00330
soit 3,30 %
de la limite
réglementaire
annuelle
(0,1 GBq)

Mesures en GBq

Cumul annuel :
139,73
soit 2,79 %
de la limite
réglementaire
annuelle
(5000 GBq)

nombre d’écarts

0
2

Outillages contaminés

Février 2020

Février 2020

nombre de convois

Dans le mois :
Depuis le 1er janvier 2020 :

Mesures en GBq

TRITIUM

0
0

Emballages vides servant
au transport du combustible neuf

IODES

Mesures en GBq

Février 2020

nombre d’écarts

0
0

Déchets radioactifs

Mesures en GBq

AUTRES RADIOÉLÉMENTS
Cumul annuel :
0,00187
soit 1,87 %
de la limite
réglementaire
annuelle
(0,1 GBq)

nombre de convois

Dans le mois :
Depuis le 1er janvier 2020 :

TRITIUM

Mesures en GBq

Février 2020

Combustible usé

Dans le mois :
Depuis le 1er janvier 2020 :

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).

0
0

PROPRETÉ DES TRANSPORTS

(dose annuelle)

mSv

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 : < 0,260
Moyenne année précédente : < 0,23
Tritium (Bq/l)
Moyenne mensuelle : < 5,7
Moyenne année précédente : < 10,8

nombre d'écarts

41 300
85 042

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.

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.

2 l'eau SOUTERRAINE du site

nombre de contrôles

Dans le mois :
Depuis le 1er janvier 2020 :

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.

< 0,001
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Le lait (Bq/l)
Neuvy-sur-Loire :
Moyenne mensuelle : 54
Moyenne année précédente : 46
Santranges :
Moyenne mensuelle : 60
Moyenne année précédente : 51

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.
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