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EDITO
« 2018 était l’année du rebond, 2019 celle de la confirmation, 2020 sera
l’année de la performance ».
Chaque jour, nous nous engageons à prendre en compte les aspects
environnementaux dans la préparation et l’exécution des activités afin
d’optimiser nos rejets d’effluents. Je rappelle que la formation des
intervenants est un axe fort d’amélioration continue et reste l’une de
nos priorités.
L’audit externe de suivi de la norme ISO 14001 a eu lieu en mars 2019 et
a démontré une très bonne maîtrise de notre système de management
de l’environnement, puisque le bilan ne fait apparaître aucune nonconformité, deux points sensibles et dix points forts. Les audits internes
réalisés vont aussi en ce sens. Ceci confirme notre attachement collectif
à atteindre un haut niveau de performance environnementale.
Parmi les chantiers de l’année, la mise en service de trois bassins de
confinement des eaux pluviales en décembre 2019 constitue un nouveau
pas en avant en termes de conformité réglementaire et d’amélioration
de la maitrise du domaine du confinement liquide du site.
Nous prévoyons en 2020 la même dynamique qu’en 2019. L’année 2020
doit permettre de maintenir voire d’améliorer nos résultats opérationnels
rejets et déchets dans le domaine de l’environnement tout en continuant
à progresser dans la maitrise des exigences réglementaires applicables.
Jean-Marie Boursier
Directeur
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PRODUCTION / ARRÊT DE TRANCHE 2019
L’année 2019 a été marquée par la réussite de la troisième visite décennale
de l’unité de production n° 2 de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire. Cette
dernière a été arrêtée le 25 mai et reconnectée au réseau électrique national le
23 décembre 2019.
Chaque réacteur fait l’objet tous les 10 ans d’un arrêt exceptionnel intégrant des
contrôles et travaux de grande ampleur ainsi qu’un réexamen du respect de la
réglementation environnementale.

LA CONFORMITÉ À LA RÈGLEMENTATION
ENVIRONNEMENTALE
Le Site a globalement maintenu un très bon taux de conformité à la réglementation
environnementale tout au long de l’année.
Comme chaque année, le taux de conformité règlementaire a été suivi de manière
dynamique en intégrant les nouvelles exigences parues en cours d’année.
Le taux de conformité du CNPE, qui intègre perpétuellement de nouvelles
exigences, a été très bon en 2019 et s’élève à plus de 95 %.

LA FORMATION
La formation des intervenants est une priorité.
Le processus d’information et de formation dans le domaine environnement
représente en 2019 plus de 1 400 heures au bénéfice du personnel d’EDF
et des partenaires industriels intervenants de manière permanente sur le
Site. Ce chiffre est en hausse par rapport à 2018.
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LES ÉVÈNEMENTS ENVIRONNEMENTAUX

Les événements environnementaux de Belleville, mais il n’y a pas eu de
ont légèrement augmenté en 2019. conséquences sur l’extérieur du site
et des nappes souterraines.
En 2019, trois Evénements Significa- Concernant les Evénements Intétifs Environnement ont été déclarés à ressant l’Environnement (EIE), nous
l’Autorité de Sûreté Nucléaire, contre constatons une augmentation modérée du nombre d’événements avec 14
aucun en 2018.
Parmi ces événements, le premier événements. Parmi ces événements,
concerne l’émission de fluides frigo- on peut constater que six concernent
le stockage, l’entreposage et la marigènes industriels.
Il s’agit en grande majorité de pertes nipulation de substances radioactives
technologiques liées au fonctionne- ou dangereuses.
Les événements de type confinement normal des installations.
Ces émissions ont été détectées lors ment liquide constituent 30 % de
de contrôles périodiques trimestriels l’ensemble des événements. Cela
d’étanchéité du groupe concerné, confirme une tendance à la baisse
toutefois, aucune fuite n’a été détec- observée ces dernières années. 30 %
tée. Le second, portant sur le cumul des événements concernent une déannuel d’émission de fluides frigori- faillance de la chaîne de mesure de
gènes supérieur ou égal à 100 kg, est nos rejets atmosphériques. Enfin, le
une conséquence directe du premier. dernier tiers concerne les émissions
Le troisième événement concerne la de fluides frigorigènes.
présence de marquages ponctuels en
hydrocarbure du sous-sol du CNPE
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LES REJETS RADIOACTIFS
Concernant les rejets radioactifs, le site très en deçà des limites réglementaires
maintient en 2019 de très bons résultats annuelles associées.
opérationnels.
Concernant le Tritium, nous continuons
d’appliquer les recommandations naL’activité liquide rejetée (hors tritium, Car- tionales qui privilégient les rejets sous
bone 14 et Nickel 63) a été de 0,18 GBq/ forme liquide, ce qui a également pour
tranche, soit 3,6 % de l’autorisation de effet de réduire les rejets de tritium sous
notre arrêté de rejet. Ces résultats confir- forme gazeuse. Cette politique permet
ment les niveaux des émissions atteintes d’un point de vue de l’environnement
ces dernières années. Nos rejets en gaz d’améliorer et d’optimiser l’impact glorares et iodes sont faibles et également bal de nos rejets de tritium.

LES EFFLUENTS SECONDAIRES
Les rejets d’effluents secondaires ont daires. Le fonctionnement normal du
évolué par rapport à 2018.
circuit secondaire lorsque le réacteur
est en redémarrage entraîne des rejets
Depuis 2007, BELLEVILLE s’est engagé d’effluents secondaires plus importants.
dans une action pluriannuelle de maî- Pour autant, lorsque les deux réacteurs
trise des volumes d’effluents, en particu- ont été en production, les volumes d’eflier ceux issus de la partie secondaire des fluents secondaires rejetés ont été très
installations. Outre la réduction de vo- faibles. La production d’eau déminéralilume, l’intérêt premier de cette volonté sée a augmenté en 2019 pour répondre
de réduction est d’agir sur les rejets des aux besoins de l’exploitation (redémarproduits chimiques associés et in fine à rage Tranche 1, AAR, utilisations chaula consommation de réactifs chimiques dières XCA, redémarrage Tranche 2,
nécessaires à la production d’eau démi- etc.).
néralisée, nécessaire aux circuits secon6 - Rapport Environnement

LES REJETS CHIMIQUES
Nous avons poursuivi nos efforts pour limiter les rejets chimiques.
L’eau du circuit secondaire se compose d’eau déminéralisée et
de morpholine. En 2019, 8 mois cumulés d’arrêt de tranche ont
provoqué une diminution des consommables et des rejets liés au
fonctionnement des tranches.
De ce fait, la consommation de morpholine a baissé. Toutefois, les
rejets sont en hausses par rapport à 2018. En effet, la quantité de
morpholine rejetée dépasse les 300 kg mais ne représente que 28 %
de la limite de rejet annuelle. Concernant l’acide borique, la quantité
rejetée sur l’année 2019 est de 2 610 kg, inférieure à la prévision de
l’année 2019. En sommant l’acide borique rejeté en Loire et l’acide
borique rejeté via la filière déchet, le site réalise en revanche un
moins bon résultat sur ce paramètre que ces dernières années.

LES DÉCHETS RADIOACTIFS
Concernant les déchets radioactifs, le Site
a piloté avec succès les évacuations vers
les filières spécifiques durant la Visite Décennale, mais induit un volume généré
en hausse.
Le volume final des déchets radioactifs
produits s’élève à 100,18 m3/tranche ce
qui est tout à fait conforme à l’indicateur
du site, fixé à 100 m³/tranche cette année.
En revanche, cela traduit un doublement
de volume de déchets par rapport à 2018.
La hausse importante de déchets produits est directement liée au programme
de maintenance de la Visite Décennale de
la Tranche 2.
Un chantier a particulièrement marqué
cette élévation de production : la réfec-

tion de la peau composite du Bâtiment
Réacteur dans le cadre du chantier INTRADOS / EXTRADOS, qui, à lui seul, est
à l’origine d’une augmentation de plus
de 30 % de production de déchets nucléaires.
Cela représente 7 convois de combustible
usé, 34 de déchets radioactifs, 9 pour le
conditionnement des combustibles neufs
et 190 d’outillage contaminés soient 2
627 colis évacués vers les sites de traitement et de stockage.
Durant l’année 2019, la limite des 65
coques entreposées au Bâtiment de Traitement des Effluents a été largement respectée.
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LES DÉCHETS CONVENTIONNELS
Concernant les déchets conventionnels, il est à noter une production en
forte baisse par rapport à 2017 et 2018
Du côté des déchets conventionnels,
les volumes ont été réduits de 60 % en
2019 par rapport à l’année précédente:
3 184,73 tonnes en 2019 contre 8 155
tonnes en 2018, soit 470 convois en
2019. Cette baisse intervient suite à la
diminution du volume généré provenant des chantiers de génie civil réalisés
ces dernières années et, notamment les
années 2015 et 2016, en préalable de la
campagne de Visites Décennales qui se
déroulent en 2019 et 2020.
Depuis 2018, ces quantités diminuent

pour revenir à des productions liées
uniquement aux chantiers standards
qui sont réalisés en dehors du périmètre
des modifications de préparation de visite décennale. Cela se manifeste particulièrement à partir de cette année où
la première visite décennale (tranche 2)
s’est déroulée.
A la fin de l’année 2019, le taux de valorisation global des déchets de la liste
verte est de 98,9 %, c’est un résultat qui
confirme la tendance des années précédentes. Au total, 95,2 % des déchets
conventionnels ont été recyclés ou valorisés.

LES RISQUES MICROBIOLOGIQUES
Les risques microbiologiques liés à nos installations industrielles et
tertiaires sont maîtrisés.
Les analyses microbiologiques effectuées en 2019 sur l’ensemble de nos
installations industrielles et tertiaires n’ont pas révélé de présence notable
de microorganismes supérieure aux limites réglementaires applicables au
CNPE. Le projet de construction d’une installation de traitement biocide
est en cours pour répondre aux évolutions règlementaires fixées à janvier
2022.
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LA PROPRETÉ RADIOLOGIQUE
Le Site poursuit des actions en matière de propreté radiologique.
En 2019, le niveau de propreté radiologique atteint 90 % de locaux propres
hors bâtiment réacteur. Ce résultat est le fruit de la politique de propreté
radiologique menée sur le site depuis de nombreuses années avec la poursuite
de la décontamination des locaux.
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.

LA RÉDUCTION DES IMPACTS DU CNPE SUR SON
MILIEU RESTE UNE PRIORITÉ
L’optimisation du système SEE initiée en 2018 a été opérationnelle
sur toute l’année 2019 et a conduit à une baisse de la consommation
d’eau. Les bassins SEO mis en service en décembre 2019 permettent
aussi de répondre aux exigences environnementales et d’atteindre
une meilleure performance.
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