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Production pour
le mois de mai 2020

1,59

milliard de kWh

Production annuelle
en 2020

8,57

milliards de kWh

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

Nouvelle
édition
du Rapport
Développement
Durable

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

Reportages nationaux à la centrale
de Belleville-sur-Loire
Après la visite du 31 mars dernier d’une équipe de tournage de TF1 pour un reportage sur la poursuite de la production d’électricité dans
le contexte de la pandémie ; la centrale de Belleville-sur-Loire accueillait le 27 mai dernier, une journaliste et un photographe du journal Le
Monde pour un reportage sur les mesures sanitaires mises en place afin de garantir la sécurité de tous face au Covid-19. Retour sur cette visite.

Jean-Marie Boursier – directeur de la
centrale de Belleville-sur-Loire, Sylvère
Roger – chef de Mission Prévention des
Risques et Environnement et Nicolas
Palanque – chef d’Exploitation du service
Conduite ont donné des interviews au sujet
de cette situation inédite.

La limitation des effectifs avec la mise en
place des mesures barrières, l’accès en zone
contrôlée, la troisième Visite Décennale de
l’unité de production n° 1 et l’adaptation de
la production d’électricité aux besoins du
réseau ont été évoqué dans l’article publié
le 8 juin du journal Le Monde.

Accueil de Jean-Marie Boursier, directeur de la centrale de
Belleville-sur-Loire pour le reportage du journal Le Monde.

Entrée sur les installations, premières observations et explications.

Durant le confinement, la centrale de
Belleville-sur-Loire, comme tous les
centres de production d’électricité en
France, a assuré la continuité de son
activité. Des mesures barrières ont été
instaurées et appliquées pour répondre
Chaque année, la centrale nuclé
aire de Belleville-sur-Loire publie
son Rapport de Développement
Durable. L’édition 2019 est désor
mais disponible.
En résonnance aux « 17 objectifs de
Développement Durable » approu
vés par l’ONU, le groupe EDF s’est
fixé six objectifs de responsabilité
d’entreprise : le climat et le carbone,
le développement humain, la précarité
énergétique, l’efficacité énergétique,
le dialogue et la concertation, la
préservation de la biodiversité. En tant
que partie prenante de la transition
énergétique, la centrale de Bellevillesur-Loire s’inscrit pleinement dans les
engagements du groupe EDF.
Au fil des pages, vous découvrirez
toutes les actions concrètes mises
en place dans les domaines environ
nementaux, sociaux, sociétaux et
économiques. Le document dresse
le bilan de l’année 2019 de la centrale
de Belleville-sur-Loire et les effets
de ses activités sur les riverains, les
salariés, l’eau, l’air, la biodiversité,
l’économie locale, les associations
locales, etc.
Le Rapport de Développement Durable
a été distribué dans 45 communes
autour de la centrale. Des exemplaires
sont mis à la disposition des visiteurs
au Centre d'Information du Public.
Retrouvez l’intégralité du rapport
développement durable sur le site
internet : http://belleville.edf.com

à la vigilance sanitaire et à la sûreté
nucléaire. À Belleville-sur-Loire, cette
adaptation s’est faite pendant la pré
paration de la troisième Visite Décennale
qui a commencé le 6 juin et qui durera
plusieurs mois.

vie d u sit e

La 22ème édition du Challenge du nucléaire, un très
bon cru pour la centrale de Belleville-sur-Loire !

Depuis 21 ans, chaque année, les sites de production nucléaires et les entités d’ingénierie sont invités à créer une synergie autour de l’innovation et de la
simplification avec la mise en place d’un Challenge national. Grâce à l’initiative des salariés, des centaines d’innovations ont permis des gains significatifs
de productivité, de sûreté, de sécurité, de rentabilité ou de durée de vie des matériels.
L’édition 2020 fut un très bon cru pour les
Céline, Hubert (ambassadeur
couleurs de la centrale de Belleville-sur-Loire d’Accelib), et Damien.
qui a reçu à distance (en raison de la crise
sanitaire), le prix « Innovation simplification »
grâce à Accelib, la borne de consultation des
accès en zone contrôlée.
Céline, responsable du Service Santé au Tra
vail et Damien, responsable de la Sécurité du
Système d’Information du site ont développé
cette borne munie d’Accelib, une applica
tion permettant de savoir si les accès des
intervenants en zone contrôlée sont valides
dès leur entrée sur le site, bien avant d’être
bloqués devant la barrière d’accès en zone
contrôlée.
Avec une seule consultation sur Accelib, les
entreprises partenaires peuvent gérer les
déplacements (arrivées et départs) de leurs
intervenants en fonction de la validité de
leur accès en zone contrôlée.
Cette innovation déjà mise en place à la
centrale de Belleville-sur-Loire est appli
cable sur l’ensemble des sites nucléaires.
Elle permet un gain de temps sur les activités,
une meilleure gestion des chantiers en toute
sûreté avec plus de sérénité pour les accès
en zone contrôlée !

RÉSULTATS DU MOIS De mai 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 : 440
Moyenne année précédente : 562
Santranges :
Moyenne mensuelle : 720
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 :
209,12
soit 0,84 %
de la limite
réglementaire
annuelle
(25000 GBq)

Mai 2020

41,10

3 niveau d’exposition au
rayonnement gamma ambiant

Cumul annuel :
0,0075
soit 0,94 %
de la limite
réglementaire
annuelle
(0,8 GBq)

0,00076

Cumul annuel :
30 662
soit 51,10 %
de la limite
réglementaire
annuelle
(60000 GBq)

Mai 2020

4962

Moyenne mensuelle : 0,108
Plus haute valeur mensuelle : 0,138
Moyenne année précédente : 0,11

0,00010

1 PH AU REJET GÉNÉRAL
Valeur journalière minimale : 8,10
Valeur journalière maximale : 8,70
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.

92,79

2 DÉBIT de la loire
Moyenne mensuelle : 165 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

Mai 2020

0,001920

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

1 Trimestre 2020

39,05

0,02554

0,628
L’analyse des mesures du Carbone 14
nécessite un délai qui oblige à différer
leur publication.

Cumul annuel :
2,526
soit 1,329 %
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

38
169

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

4
58

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 : 0,010 °C
Valeur journalière maximale : 0,160  °C
Moyenne mensuelle : 0,080 °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 :
0,1662
soit 1,66 %
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

Mars 2020

er

0
0

Dans le mois :
Depuis le 1er janvier 2020 :

Cumul annuel :
0,00879
soit 8,79 %
de la limite
réglementaire
annuelle
(0,1 GBq)

Mesures en GBq

Cumul annuel :
387,15
soit 7,74 %
de la limite
réglementaire
annuelle
(5000 GBq)

nombre d’écarts

4
9

Outillages contaminés

Mai 2020

Mai 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

Mai 2020

nombre d’écarts

0
2

Déchets radioactifs

Mesures en GBq

AUTRES RADIOÉLÉMENTS
Cumul annuel :
0,00246
soit 2,46 %
de la limite
réglementaire
annuelle
(0,1 GBq)

nombre de convois

Dans le mois :
Depuis le 1er janvier 2020 :

TRITIUM

Mesures en GBq

Mai 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 : 0,265
Moyenne année précédente : < 0,23
Tritium (Bq/l)
Moyenne mensuelle : < 5,4
Moyenne année précédente : < 10,8

nombre d'écarts

28 257
165 726

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

Création : CONNEXITÉS 02 38 55 32 70 - A.Noirclerc - Illustrations : D.Charron - Crédits photos : Médiathèque EDF, CNPE de Belleville-sur-Loire, C.Lorsch.

Le lait (Bq/l)
Neuvy-sur-Loire :
Moyenne mensuelle : 52
Moyenne année précédente : 46
Santranges :
Moyenne mensuelle : 58
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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