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Production pour
le mois d'avril 2020

1,61

milliard de kWh

Production annuelle
en 2020

6,98

milliards de kWh

e n d ir e c t d e la cen tra le

Arrêt décennal de l’unité de production n°1,
Mobilisation générale pour relever
de nouveaux défis !
Après l’unité de production n° 2 désormais parée pour dix années supplémentaires, c’est au tour de l'unité n° 1 de la centrale nucléaire
de Belleville-sur-Loire de connaître sa troisième Visite Décennale.

• Déclaration d’un Evénement Significatif Radioprotection de niveau 0 relatif
à la découverte de faibles
niveaux de contamination
hors zone contrôlée

s û ret é

Sur les centrales nucléaires, des
contrôles de propreté radiologique sont effectués sur les
sols et les équipements des
vestiaires situés en sortie de
zone nucléaire (dite zone contrôlée) pour
s’assurer de la non dispersion de la contamination en dehors de cette zone. Lors
d’un contrôle ponctuel de contamination
effectué sur les tapis de sols des vestiaires des centrales de Chooz et Golfech,
une contamination de faible niveau a
été constatée respectivement début et
fin février 2020. Suite à ces événements,
une demande de contrôle réactif a été
adressée à tous les CNPE afin de contrôler les tapis de sols présents dans les
vestiaires hors zone nucléaire. En effet,
les tapis positionnés dans les vestiaires
n’étaient pas intégrés dans les contrôles
périodiques de propreté des sols prévus
par le référentiel radioprotection d’EDF.
A fin mars, le bilan des mêmes contrôles
de contamination réalisés sur l’ensemble
des centrales a montré la présence d’une
contamination diffuse de faible niveau
dans des tapis de sols des CNPE de Belleville, Blayais, Bugey, Cattenom, Chinon,
Civaux, Cruas, Dampierre, Fessenheim,
Gravelines, Nogent, Paluel, Penly, Saint-Alban et Saint-Laurent. Les faibles niveaux
de contamination mesurés sont a priori
liés à l‘accumulation au fil du temps.
Chaque situation détectée localement
a fait l’objet d’actions curatives immédiates. Les tapis de sol ont été envoyés
dans les filières de traitement de déchets
nucléaires adaptées.
Le 23 avril 2020, cet Evénement Significatif Radioprotection générique a été
déclaré par EDF à l’Autorité de Sûreté
Nucléaire au niveau 0 de l’échelle INES
pour les centrales de Chooz, Golfech,
Belleville, Blayais, Bugey, Cattenom,
Chinon, Civaux, Cruas, Dampierre, Fessenheim, Gravelines, Nogent, Paluel, Penly,
Saint-Alban et Saint-Laurent.

Le 6 juin 2020, l’unité de production n° 1 a été mise à l’arrêt. Une Visite Décennale
d’une durée de cinq mois environ, constitue un arrêt exceptionnel par son ampleur, le
nombre de contrôles, de modifications et d’améliorations qui sont effectués.

Une réunion des pilotes de la préparation
de la visite décennale... avant le Covid-19 !

En dehors du renouvellement d’un tiers du combustible du réacteur et des travaux de
maintenance courante, trois examens réglementaires seront réalisés sur les principaux
éléments garantissant la sûreté : la cuve du réacteur, le circuit primaire et l'enceinte
du bâtiment réacteur.

Les étapes majeures
Pour renforcer la fiabilité des matériels, de nombreuses opérations sont programmées
durant cet arrêt, dont les chantiers suivants :
• les contrôles approfondis de la cuve du réacteur ;
• le nettoyage préventif des Générateurs de Vapeur ;
• le remplacement du rotor (250 t) de l'alternateur ;
• la réalisation de « l’épreuve hydraulique » avec la mise sous pression du circuit
primaire à 206 bars (contre 155 bars en fonctionnement normal) ;
• L’épreuve enceinte qui consiste à monter en pression le bâtiment réacteur à 4,2 bars
pour en éprouver l’étanchéité.
Les enjeux
À l’issue de ces nombreuses opérations de maintenance et de contrôle, l’Autorité
de Sûreté Nucléaire sera amenée à prononcer comme le prévoit la réglementation
française lors de tout arrêt décennal, son avis pour une autorisation d’exploiter l’unité
de production n° 1 durant les dix prochaines années.
En réunion comme sur le terrain, les mesures barrières
sont désormais appliquées à chaque instant sur le site.

L’aboutissement d’un long travail de préparation
La Visite Décennale intègre une réévaluation et un réexamen de sûreté afin de prendre
en compte les progrès technologiques et le retour d’expérience de l’ensemble des
installations nucléaires dans le monde.
Plusieurs années de travail ont été consacrées par les acteurs à la préparation de cet
arrêt avec de nombreux échanges et partages d’expérience réalisés avec les entreprises
partenaires, les services d’ingénierie d’EDF et les autres centrales nucléaires françaises.
Aux côtés des 786 salariés EDF, près de 3 000 salariés d’entreprises extérieures vont
être mobilisées pour réaliser les activités.

LE S AV I E Z - V O U S ?

EDF affiche sa raison d’être
Le groupe EDF s’est doté d’une 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 ».
Une raison d’être pour une entreprise désigne la façon dont elle entend jouer
un rôle dans la société au-delà de sa seule activité économique. La loi Pacte
adoptée en avril 2019 donne la possibilité aux entreprises d’inscrire cette
raison d’être dans leurs statuts. Au travers de cette démarche, EDF souhaite
réaffirmer son ambition de construire un avenir énergétique neutre en CO2,
et rappelle le rôle indispensable de l’électricité pour le bien-être de tous.
Cet engagement a été dévoilé le 7 mai 2020 par Jean-Bernard Levy, PDG du
Groupe EDF, en Assemblée Générale.

Un temps fort dans la vie d'une
centrale nucléaire. Tous les 10 ans,
chaque réacteur fait l'objet
d'une visite décennale.
groupe

Le groupe EDF mobilisé
et solidaire face à la crise sanitaire

Devant la crise sanitaire actuelle, les salariés du groupe EDF sont pleinement mobilisés pour assurer leurs missions
essentielles au service des citoyens dans les pays dans lesquels ils exercent, en particulier en matière de production
d'électricité, de services énergétiques et de relation de proximité avec les clients.
Fidèle à ses valeurs de responsabilité et
de solidarité, le groupe EDF met en œuvre
des dispositions particulières, notamment :
Le soutien aux fournisseurs TPE
et PME fragilisés
Afin d'accompagner ses fournisseurs TPE
et PME dans un contexte de ralentissement
économique dû à l'épidémie, le groupe a
accéléré le paiement de factures pour les
prestations achevées et validées par EDF au
31 mars 2020. Dalkia et EDF Renouvelables,
filiales d’EDF ont également déployé ce
dispositif, à l’instar d’Enedis.
La création d’un fonds d'Urgence et
de Solidarité de la Fondation groupe EDF
En réponse à la crise sanitaire, la Fondation
groupe EDF a mis en place un Fonds
d'Urgence et de Solidarité de 2 millions
d'euros. Il agira en France et à l'international en consacrant dès à présent 1 million
d'euros à l'aide d'urgence au personnel soi-

gnant et aux plus démunis, ainsi qu'1 million d'euros à l'issue de la crise sanitaire
en faveur des plus démunis.
Parmi les premiers projets soutenus dans ce
cadre : la distribution des repas de qualité
aux personnels soignants en France, la
fourniture d'ordinateurs pour permettre aux
jeunes des milieux défavorisés d'étudier à
distance, la distribution de tickets-services
pour les sans-abris, ou encore la fourniture
de kits mobiles d'hygiène aux familles
vulnérables et au personnel de santé au
Cameroun.
La présence aux côtés des clients
EDF maintient le lien avec tous ses
clients en cette période difficile. Près de
3 000 conseillers sont mobilisés, à distance,
pour assurer la qualité de service et l'accompagnement nécessaires des clients particuliers, entreprises et collectivités. Tous les
outils et services restent accessibles depuis

les espaces clients dédiés sur le site edf.fr
et depuis l'application mobile EDF & Moi.
Pour ses clients particuliers, EDF a appliqué
la prolongation de la période de trêve
hivernale jusqu'au 31 mai 2020 (au lieu
du 31 mars 2020) afin qu'aucun foyer ne
soit privé de gaz ou d'électricité en cas
d'impayé.
Continuité d'activité sur les sites
de production
Les différents moyens de production du
groupe EDF (nucléaire, hydraulique, éolien,
solaire, thermique) continuent à produire
de l'électricité.
Dans le cadre de son plan pandémie,
EDF a déployé une organisation robuste,
permettant de garantir la continuité
d'activité à court et moyen terme tout en
conciliant la protection de la santé des
salariés et des prestataires avec le strict
respect des règles de sûreté, de sécurité
et de suivi environnemental.

RÉSULTATS DU MOIS D'avril 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).

3

Végétaux (Bq/kg sec)
Neuvy-sur-Loire :
Moyenne mensuelle : 570
Moyenne année précédente : 562
Santranges :
Moyenne mensuelle : 840
Moyenne année précédente : 826
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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 :
168,02
soit 0,67%
de la limite
réglementaire
annuelle
(25000 GBq)

Avril 2020

41,40

3 niveau d’exposition au
rayonnement gamma ambiant

Cumul annuel :
0,0068
soit 0,85 %
de la limite
réglementaire
annuelle
(0,8 GBq)

0,00097

Cumul annuel :
25 700
soit 42,83 %
de la limite
réglementaire
annuelle
(60000 GBq)

Avril 2020

7109

Moyenne mensuelle : 0,138
Plus haute valeur mensuelle : 0,104
Moyenne année précédente : 0,110

0,00020

1 PH AU REJET GÉNÉRAL
Valeur journalière minimale : 8,50
Valeur journalière maximale : 8,60
Moyenne mensuelle : 8,50
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.

79,69

2 DÉBIT de la loire
Moyenne mensuelle : 115 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

Avril 2020

0,002103

Cumul annuel :
39,05
soit 2,79 %
de la limite
réglementaire
annuelle
(1400 GBq)

1 Trimestre 2020

39,05

0,02560

0,696
L’analyse des mesures du Carbone 14
nécessite un délai qui oblige à différer
leur publication.

Cumul annuel :
1,898
soit 0,999 %
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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0
0

nombre de convois

nombre d’écarts

36
131

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

12
54

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 : 0,070 °C
Valeur journalière maximale : 0,220  °C
Moyenne mensuelle : 0,140 °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 :
0,1406
soit 1,41 %
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

0
6

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

Février 2020

er

0
0

Dans le mois :
Depuis le 1er janvier 2020 :

Cumul annuel :
0,00687
soit 6,87 %
de la limite
réglementaire
annuelle
(0,1 GBq)

Mesures en GBq

Cumul annuel :
294,36
soit 5,89 %
de la limite
réglementaire
annuelle
(5000 GBq)

nombre d’écarts

0
5

Outillages contaminés

Avril 2020

Avril 2020

nombre de convois

Dans le mois :
Depuis le 1er janvier 2020 :

Mesures en GBq

TRITIUM

0
1

Emballages vides servant
au transport du combustible neuf

IODES

Mesures en GBq

Avril 2020

nombre d’écarts

0
2

Déchets radioactifs

Mesures en GBq

AUTRES RADIOÉLÉMENTS
Cumul annuel :
0,00236
soit 2,36 %
de la limite
réglementaire
annuelle
(0,1 GBq)

nombre de convois

Dans le mois :
Depuis le 1er janvier 2020 :

TRITIUM

Mesures en GBq

Avril 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 : < 0,226
Moyenne année précédente : < 0,23
Tritium (Bq/l)
Moyenne mensuelle : < 5,6
Moyenne année précédente : < 10,8

nombre d'écarts

20 175
137 469

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.
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Le lait (Bq/l)
Neuvy-sur-Loire :
Moyenne mensuelle : 45
Moyenne année précédente : 46
Santranges :
Moyenne mensuelle : 47
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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