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MAINTENANCE

18 janvier
2020
les 4èmes visites
décennales de Bugey
sont lancées

Le 18 janvier 2020, à 4h00, les
équipes de la centrale déconnectent
l’unité de production n°2 du réseau
national d’électricité et lancent
officiellement les 4èmes visites
décennales de Bugey.

L’unité de production n°2 de la centrale nucléaire du Bugey a été découplée
du réseau électrique le samedi 18 janvier 2020. Ce premier arrêt programmé
de la campagne de maintenance 2020 marque le début des 4èmes visites
décennales des réacteurs de la centrale du Bugey qui s’étendront jusqu’en
2023 et feront intervenir plus de 4000 personnes quotidiennement sur
l’installation industrielle.

Certains composants sont remplacés à
titre préventif. C’est par exemple le cas
de ce rotor de 150 tonnes.

Ces arrêts permettront aux unités de production d’atteindre les meilleurs
standards de sûreté internationaux et devraient aboutir, après avis de
l’Autorité de sûreté nucléaire, à la poursuite d’exploitation des réacteurs
de Bugey pour 10 ans supplémentaires en toute sûreté.

Zoom sur le contrôle
de cuve de Bugey 2

L’Essentiel revient en photos et en chiffres sur ce moment inédit dans la vie
de la centrale du Bugey.
Dans la foulée de la
mise à l’arrêt, les
activités s’intensifient en
salle des machines, où le
groupe turbo-alternateur,
qui transforme la vapeur
en électricité, est mis "à
cœur ouvert" pour
permettre la révision de
ses principaux
composants.

Première quinzaine
de février : le réacteur
passe l'un des trois tests
réglementaires
obligatoires lors d’une
visite décennale* :
l’inspection de la cuve
par la machine
d’inspection en service
(appelée MIS).

L’inspection de la cuve de l’unité n°2,
qui a duré près de 15 jours, 24h sur 24,
a été réalisée par une machine appelée
"machine d’inspection en service",
un robot haut de 12 mètres pesant
12 tonnes. Il n’en existe que deux
exemplaires sur le parc nucléaire
français.

Depuis le début de la visite
décennale, les intervenants sont à
pied d’œuvre. Leur nombre a
dépassé la barre des 3700 personnes
présentes quotidiennement sur les
installations !

Piloté à distance par fibre optique,
l’ensemble robotisé composé d’une
multitude d’outils a été inséré dans
la cuve pour y réaliser une batterie de
mesures et contrôles comme la qualité
et l’intégrité des soudures, des
tuyauteries et des revêtements.
Les données collectées ont été
transmises à une unité spécialisée
d’EDF pour être analysées

*Une visite décennale, trois examens réglementaires
Lors d’une visite décennale, un réacteur nucléaire subit 3 examens réglementaires
indispensables pour garantir sa capacité à fonctionner 10 ans supplémentaires :
l’inspection de la cuve, l’épreuve hydraulique du circuit primaire pour garantir son
étanchéité et l’épreuve enceinte.
Après réussite de ces examens réglementaires et à l'issue de la réalisation du
programme de maintenance programmé lors de la visite décennale, le niveau de
sûreté d'un réacteur atteint les meilleurs standards internationaux. C'est ensuite à
l'ASN de se prononcer sur l'autorisation de redémarrer l'unité de production pour 10
ans supplémentaires.

COMMUNICATION

COMMUNICATION

Retour en chiffres sur
l’année 2019

Campagne iode : la mobilisation doit
se poursuivre pour le rayon 10-20km
A la fin du mois de février dernier, soit plus de 5 mois après le lancement de la
campagne et l’envoi aux particuliers et aux établissements recevant du public (ERP)
du courrier leur permettant de retirer leur(s) boite(s) de comprimés d’iode, 22 %
des particuliers, 60% des écoles et 16 % des ERP s’étaient rendus en pharmacie

C

•

26,1 milliards

•

+ de 34 000

prélèvements et analyses qui montrent l’absence d’impact
de la centrale sur l’environnement

•

41 millions

d’euros dédiés à la campagne d’arrêts des réacteurs

•

28

•

6

de kWh produits sans CO2, soit près de 7 % de la production
nucléaire française

inspections de l’autorité de sûreté nucléaire (ASN)

Vous entendez
le signal d’alerte de la sirène,
vous recevez une alerte
sur votre téléphone

RÉFLEXES
POUR BIEN RÉAGIR

1_

2_

3_

Je me mets
rapidement à l’abri
dans un bâtiment

Je me tiens
informé(e)

Je ne vais pas
chercher mes enfants
à l’école

s’en protéger. Bien que tout
soit mis en œuvre pour éviter
un accident nucléaire, les
pouvoirs publics doivent
anticiper une telle éventualité et font appel à la responsabilité des citoyens en les
associant à cette importante
action de prévention des
risques sanitaires.

Les 6 réflexes à adopter en
cas d’alerte nucléaire sont
_
_
_
systématiquement rappelés
à cette occasion :
Tailles minimum :
• se mettre à l’abri rapidement dans un bâtiment en
dur,
• se tenir informé à l’aide des
médias,
• n e pas aller chercher ses
enfants à l’école,
Une campagne de sensibilisation nécessaire • limiter ses communications téléphoniques,
Au-delà de la distribution préventive d’iode • prendre le(s) comprimé(s) d’iode stable sur
stable, cette campagne a pour objectif de seninstruction du préfet uniquement et en ressibiliser les riverains aux risques potentiels liés
pectant la posologie,
à une installation nucléaire et aux moyens de • s e préparer à une éventuelle évacuation. ●
552 081 317 RCS Paris - Réalisation LJ COMMUNICATION - AFF GEN 2016

L’année 2020 a démarré sur les chapeaux de roue avec le début des 4 visites
décennales des réacteurs de Bugey. Avant de tourner pleinement la page, l’Essentiel
revient en quelques chiffres sur les principales performances de la centrale en
2019 :
èmes

es chiffres qui s’expliquent par le caractère inédit de ce type de
campagne dans le rayon
de 10 à 20 km autour des
19 centrales nucléaires
françaises et qui incitent
à poursuivre la sensibilisation des populations. Cette
campagne vient en complément de celle, effectuée
en 2016, dans un rayon de
0 à 10 km.
Les personnes concernées
peuvent se rendre dans
une pharmacie participante
(liste sur www.distributioniode.com) munies du bon
de retrait reçu par courrier
ou d’un simple justificatif
de domicile.

4

5

6

Je limite mes
communications
téléphoniques

Je prends de l’iode
dès que j’en reçois
l’instruction

Je me prépare à une
éventuelle évacuation

0 800 96 00 20

www.distribution-iode.com

0 800 96 00 20

exercices de gestion de crise

• Une bonne performance en terme d’accidentologie dans la lignée des résultats 2018
•

1 375

•

25

salariés EDF et près de 600 salariés prestataires permanents

embauches

•

150 900 heures

de formation dispensées aux intervenants

•

80 millions

d’euros de contrats passés avec 631 entreprises locales

•

80 millions

d’euros de taxes (dont 47 millions versés au territoire)

TRANSPARENCE
ÉVÉNEMENTS DES MOIS DE JANVIER ET
FÉVRIER
Les 15 et 19 janvier, l’unité de production n°3
a été mise à l’arrêt en toute sûreté à deux reprises
par les équipes de la centrale.
L’arrêt du 15 janvier a été mis à profit pour
réaliser une courte opération de maintenance
en partie nucléaire de l’installation.
Le 19 janvier, les équipes de la centrale ont réalisé
une intervention de maintenance sur une vanne
connectée à l’alternateur*, en partie non nucléaire
de l’installation. L’unité de production a été
redémarrée en toute sûreté le 21 janvier.
*Situé sur le circuit secondaire, l'alternateur permet de
transformer l'énergie mécanique (la vapeur qui actionne
la turbine) en électricité avant son évacuation sur le
réseau électrique national.

Le 21 janvier, la direction de la centrale a
déclaré un événement significatif environnement
à l’Autorité de sûreté nucléaire.
Le 11 juillet 2019, lors d’une inspection
programmée avec l’autorité de sûreté nucléaire,
les équipes de la centrale ont constaté la présence
d’eau stagnante dans un caniveau extérieur
ouvert pour une opération de maintenance et
contenant plusieurs tuyauteries. Le pompage
de l’eau a immédiatement été mis en œuvre.
Des analyses du liquide ont été réalisées et ont
conclu le 15 juillet à la présence d’une faible
quantité de tritium dans l’eau, à hauteur de 350
Bq/litre d’eau*. Les tuyauteries ont temporairement
été condamnées le temps que l’origine de

l’écoulement soit déterminée.
Une expertise du caniveau a été diligentée et a
conclu à son étanchéité. De plus, son unique
connexion avec un puisard (située sur le bas du
caniveau) était obstruée, empêchant tout
écoulement de l’eau dans le sol.
Après un test des réseaux de tuyauterie, en
septembre, les équipes de la centrale ont identifié
l’origine de l’inétanchéité sur une tuyauterie
qui sert à transférer des effluents radioactifs
dans des réservoirs de stockage en cas d’incident.
La tuyauterie a aussitôt été réparée. Cette
tuyauterie est utilisée à de rares occasions pour
des essais. C’est lors d’un de ces essais que des
effluents tritiés ont rejoint le caniveau et se sont
dilués dans l’eau de pluie.
Cet événement n’a eu aucun impact sur la sûreté
et l’environnement. L’eau est restée confinée
dans le caniveau de la centrale et ne s’est pas
écoulée en dehors. Les piézomètres** situés
sous le site industriel n’ont détecté aucune
augmentation de la radioactivité. Malgré l’absence
de conséquences effectives sur l’environnement
mais en raison de l’impact potentiel d’un tel
événement dans d’autres circonstances, la
direction de la centrale a déclaré un événement
significatif environnement à l’ASN.

- soit naturellement par l’action des rayons cosmiques
sur des composants de l’air comme l’azote ou l’oxygène,
- soit artificiellement comme, par exemple, dans le cadre
du fonctionnement normal des centrales nucléaires (sa
quantité est directement liée à la production d’énergie
fournie par chaque réacteur).

QU’EST-CE QUE LE TRITIUM ?
Le tritium est un isotope radioactif de l’hydrogène. Il
présente une très faible énergie et une très faible toxicité
pour l’homme et l’environnement.
Le tritium est produit :

Le 25 février, les équipes de la centrale ont mis
à l’arrêt en toute sûreté l’unité de production
n°5.
Deuxième arrêt de la campagne de maintenance
programmée en 2020, cet arrêt pour simple

* L’organisation mondiale de la santé (OMS) fixe le seuil
de potabilité à 10 000 Bq du tritium / litre d’eau
**Puits de contrôle permettant de faire des prélèvements
dans la nappe phréatique.

Le 18 février, un intervenant a déclenché une
sonnerie au portique C3*. Il a été pris en charge
par les équipes responsables de la sécurité et de
la radioprotection de la centrale. Après examen,
il s’est avéré qu’un point de contamination a
été identifié sur la veste de travail du salarié et
non sur le salarié lui-même. La veste a été gardée
par les équipes de la centrale et le salarié a pu
quitter le site.
* Le portique C3 effectue un contrôle radiologique de
toutes les personnes avant leur sortie de la centrale,
qu’elles aient ou non travaillé en zone nucléaire.

rechargement (ASR) de courte durée permet de
remplacer un tiers du combustible de l’unité,
soit une cinquantaine d’assemblages présents
dans le cœur du réacteur (le cœur contient au
total 157 assemblages ou "éléments combustible").
Pendant cet arrêt, les activités de robinetterie
représentent plus de 3 300 heures de travail.
Des centaines d’heures d’intervention sont
dédiées à la réalisation d’inspections et essais
réglementaires sur certains matériels. Des travaux
et des modifications préparatoires à la prochaine
visite décennale de l’unité n°5, programmée en
2021, sont également réalisés.
Cet arrêt représente un budget de près de 9
millions d’euros. Il permet de garantir le maintien
de la performance et un haut niveau de sûreté
de l’installation.

INSPECTIONS DE L’ASN EN FÉVRIER (AUCUNE
INSPECTION EN JANVIER):
Le 4 février, inspection sur le thème du respect
des engagements ;
Le 20 février, inspection sur le thème de
l’évacuation du combustible usé ;
Le 25 février, inspection sur le thème du
management de la sûreté ;
Le 27 février, inspection sur le thème de la
maîtrise des pollutions et des nuisances.

Valeurs relevées
fin Décembre 2019

Contrôles dans l’environnement

ENVIRONNEMENT

Une surveillance systématique est assurée sur l’eau, l’air, la faune et la flore.
Ces contrôles représentent 5 050 prélèvements autour du site et 29 500 analyses
en laboratoire par an. 28 balises et sondes sont installées dans un périmètre
de 10 km autour de la centrale pour vérifier en permanence l’absence
de radioactivité. Certaines valeurs sont en deçà des seuils pouvant être
détectés par les appareils de mesure, d’où le signe « < » précisé pour
ces valeurs.

Rejets d’effluents radioactifs
Comme la plupart des installations industrielles, une centrale nucléaire effectue
des rejets liquides et gazeux. Ces rejets sont soumis à une réglementation
stricte et font l’objet de contrôles réguliers. L’objectif permanent du personnel
dela centrale est de réduire ces rejets à des valeurs en deçà des limites fixées.

Activité volumique après dilution dans les eaux
du Rhône (activité ajoutée par litre d’eau du Rhône)

Le saviez-vous
L’intégralité des résultats de la surveillance de la radioactivité de
l’environnement réalisée par le CNPE du Bugey est consultable sur le site internet
du Réseau National de Mesure de la radioactivité de l’environnement
(www.mesure-radioactivite.fr).

Valeur la plus
élevée du mois

Limite quotidienne
réglementaire

Activité tritium

14 Bq/l

80 Bq/l

Iodes

0,0000055 Bq/l

0,1 Bq/l

Autres radioéléments (Nickel 63 exclus)

0,00093 Bq/l

0,7 Bq/l

Tritium De la famille de l’hydrogène, le tritium émet un rayonnement

Laboratoire agréé par l’Autorité de sûreté nucléaire pour les mesures de radioactivité de l’environnement
– portée détaillée de l’agrément disponible sur le site Internet de l’Autorité de sûreté nucléaire.

Activité rejetée dans l’air (en GBq) :

Température de l'eau
Limites
réglementaires

Paramètres

Valeur
maximale du
mois

Du 16 septembre
au 30 avril
< 24°C

Température
moyenne
journalière
calculée à
l’aval

Moyenne
mensuelle

11,6 °C

Du 1er mai au
15 septembre
< 26°C

de très faible énergie. Il existe à l’état naturel et doit donc être
mesuré séparément.

Gaz rares
VALEUR
MENSUELLE

-

73,86
777

9,3 °C

-

Iodes

CUMUL
ANNUEL
en GBq

LIMITE RÉGLEMENTAIRE
ANNUELLE : 60 000 GBq

6,16E-03

3,9 °C

1,5°C

Echauffement
moyen
journalier

3,59E-02 CUMUL

3,23E-03

1,2 GBq

0,28 GBq

ANNUEL
en GBq

-

CUMUL
ANNUEL
en GBq

Carbone 14*

69,97
822

380

CUMUL
ANNUEL
en GBq

8 000 GBq

VALEUR
MENSUELLE

0,00173
CUMUL
ANNUEL
en GBq

CUMUL
ANNUEL
en GBq

2 200 GBq

Mesure en continu du
rayonnement ambiant aux
quatre points cardinaux à un
kilomètre du site

0,07 µSv/h

0,08 µSv/h

0,61 mBq/m³

0,84 mBq/m³

5,8 Bq/l

5,1 Bq/l

0,16 Bq/l

0,14 Bq/l

Radioactivité de
l’air

7876
56800

CUMUL
ANNUEL
en GBq

0,579
14,2

CUMUL
ANNUEL
en GBq

CUMUL
ANNUEL
en GBq

Radioactivité
des eaux
souterraines

Mesure sur l’eau prélevée
dans les puits du site, du
tritium et de l’ensemble des
rayonnements bêta

LIMITE RÉGLEMENTAIRE
ANNUELLE : 0,4 GBq

Moyenne
mensuelle

:

1,19E-01
1,24

Moyenne
2019

Radioactivité
ambiante

-

Mesure dans l’air de
*L’analyse des mesures du carbone 14 est effectuée tous les trimestres. Les données indiquées dans l’Essentiel seront en conséquence actualisées tous les 3 mois. l’ensemble des rayonnements
bêta émis par les poussières
atmosphériques sur les
(en GBq)
filtres placés aux abords des
installations
Iodes
Autres radioéléments
Tritium
Carbone 14*

0,01620
Du 1er mai
au 15 septembre
< 5°C

Tritium

3,36E-04

Activité rejetée dans l’eau
Du 16 septembre
au 30 avril
< 7°C

Mesures dans l’environnement

Autres radioéléments

36 GBq

90 000 GBq

Indice
d’activité
béta globale

* La moyenne ne tient pas compte du
marquage au tritium des eaux souterraines
dans des endroits très localisés.

260 GBq

*L’analyse des mesures du carbone 14 est effectuée tous les trimestres. Les données indiquées dans l’Essentiel seront en conséquence actualisées tous les 3 mois.

En vertu de l’arrêté du 5 décembre 2016 portant homologation de la décision n° 2016-DC-0569 de l’ASN du 29 septembre 2016 modifiant la décision n° 2013-DC-0360 de l’ASN du 16 juillet
2013 relative à "la maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement des installations nucléaires de base", EDF s’est adapté à l’évolution de la réglementation à travers
la mise en place d’analyses plus performantes, comme la spectrométrie gamma, plus à même de renseigner sur l’origine de la radioactivité de l’environnement via une caractérisation des
radionucléides présents. Ainsi, c’est cette analyse qui est désormais réalisée en lieu et place de l’indice d’activité beta global, notamment pour la surveillance mensuelle du lait et de l'herbe.

Tritium

Retrouvez ces mesures avec des explications
et une animation pédagogique plus
détaillées sur bugey.edf.com

Suivi de la propreté radiologique

REPÈRES

Radioactivité
La radioactivité est la transformation spontanée
d’un noyau d’atome instable en un noyau plus
stable avec libération d’énergie. C’est un
phénomène naturel qui existe dans l’uranium
utilisé comme combustible dans les réacteurs
nucléaires.
La radioactivité se mesure en becquerel (Bq).
Il mesure l’activité à la source, c’est-à-dire le
nombre d’atomes qui par seconde se transforment
et émettent des rayonnements.
Le sievert (Sv) estime, quant à lui, l’effet du
rayonnement sur l’homme. Les expositions
s’expriment en général en millisievert (mSv) ou
en microsievert (µSv).

Surveillance radiologique
du personnel
En décembre
Nombre de contrôles
aux anthropogammamètres
Nombre d’écarts (1)
Nombre de déclenchements
des portiques C3 en sortie
de site (2)

Propreté des transports
Depuis
le 01/01/2019

322

5351

0

6

En décembre
Nombre de convois de déchets radioactifs

0

Depuis
le 01/01/2019

11

95

0

0

84

983

Nombre d’écarts (1)

0

0

Nombre de convois de combustible usé

1

14

Nombre d’écarts

0

0

28

363

Nombre d’écarts

0

0

Nombre de convois d’emballages vides servant au transport
du combustible neuf ou des outillages

1

20

Nombre d’écarts

0

0

0
Nombre d’écarts

1 : Nombre de cas où le service médical a demandé des examens
complémentaires.
2 : Nombre de cas où les portiques C3 ont détecté une contamination
en sortie de site.

1 mBq : 1 millibecquerel = 10-3 Bq
1 GBq : 1 gigabecquerel = 109 Bq
1 TBq : 1 terabecquerel = 1012 Bq
1 µGy : 1 microgray = 10-6 Gy

Un convoi est constitué du moyen de transport (wagon ou camion) et des emballages
spéciaux adaptés à la nature des produits transportés (combustibles neufs ou usés,
outillages ou déchets). Des contrôles sont réalisés au départ et à l’arrivée des
convois. Les écarts s’entendent par rapport à la réglementation en vigueur.

Nombre de convois de déchets conventionnels

Exemples de radioactivité naturelle
source : www.andra.fr

Eau de mer : 13 Bq/l
Homme : 130 Bq/kg

Artichaut : 300 Bq/kg
Brique : 800 Bq/kg

En décembre

Exposition aux
rayonnements
Exposition ponctuelle

Exposition continue sur 1 an

Propreté des voiries du site

10

Nombre de points entre
800 Bq et 100 000 Bq

1

Depuis
le 01/01/2019
9

mSv

6

Nombre de points entre
100 000 Bq et 1 MBq

0

Nombre de points > 1 MBq

0

0

3 441

203 505

0

2,4

< 0,01

0,01

0,1

Surface contrôlée (m2)
1 année
d’exposition
aux rejets
d’une
centrale
nucléaire

1 trajet
transatlantique
altitude
11 000 m

1
1 année
1 année
1 scanner
radiographie
de
de
abdominal
thoracique radioactivité radioactivité standard
naturelle en naturelle en
France
Inde

Nombre de convois d’outillages contaminés

Est considéré comme un point de contamination tout point présentant
une radioactivité > à 800 Bq. Tout point détecté à plus de 100 000 Bq
fait l’objet d’une déclaration à l’ASN.

1 : Tous les déchets conventionnels non radioactifs font l’objet d’un contrôle. Celui-ci vérifie l’absence de
radioactivité. Pour cela, on utilise des appareils de mesure et des balises, à la sortie des sites nucléaires et
à l’entrée des sites éliminateurs de déchets.

Valeurs relevées
fin Janvier 2020

Contrôles dans l’environnement

ENVIRONNEMENT

Une surveillance systématique est assurée sur l’eau, l’air, la faune et la flore.
Ces contrôles représentent 5 050 prélèvements autour du site et 29 500 analyses
en laboratoire par an. 28 balises et sondes sont installées dans un périmètre
de 10 km autour de la centrale pour vérifier en permanence l’absence
de radioactivité. Certaines valeurs sont en deçà des seuils pouvant être
détectés par les appareils de mesure, d’où le signe « < » précisé pour
ces valeurs.

Rejets d’effluents radioactifs
Comme la plupart des installations industrielles, une centrale nucléaire effectue
des rejets liquides et gazeux. Ces rejets sont soumis à une réglementation
stricte et font l’objet de contrôles réguliers. L’objectif permanent du personnel
dela centrale est de réduire ces rejets à des valeurs en deçà des limites fixées.

Activité volumique après dilution dans les eaux
du Rhône (activité ajoutée par litre d’eau du Rhône)

Le saviez-vous
L’intégralité des résultats de la surveillance de la radioactivité de
l’environnement réalisée par le CNPE du Bugey est consultable sur le site internet
du Réseau National de Mesure de la radioactivité de l’environnement
(www.mesure-radioactivite.fr).

Valeur la plus
élevée du mois

Limite quotidienne
réglementaire

Activité tritium

25 Bq/l

80 Bq/l

Iodes

0,0000047 Bq/l

0,1 Bq/l

Autres radioéléments (Nickel 63 exclus)

0,0009 Bq/l

0,7 Bq/l

Tritium De la famille de l’hydrogène, le tritium émet un rayonnement

Laboratoire agréé par l’Autorité de sûreté nucléaire pour les mesures de radioactivité de l’environnement
– portée détaillée de l’agrément disponible sur le site Internet de l’Autorité de sûreté nucléaire.

Activité rejetée dans l’air (en GBq) :

Température de l'eau
Limites
réglementaires

Paramètres

Valeur
maximale du
mois

Du 16 septembre
au 30 avril
< 24°C

Température
moyenne
journalière
calculée à
l’aval

Du 1er mai au
15 septembre
< 26°C

de très faible énergie. Il existe à l’état naturel et doit donc être
mesuré séparément.

Moyenne
mensuelle

-

Gaz rares
VALEUR
MENSUELLE

22,8 °C

153,3
556

-

25,2 °C

Iodes

CUMUL
ANNUEL
en GBq

LIMITE RÉGLEMENTAIRE
ANNUELLE : 60 000 GBq

0,00227
0,02080

-

-

Echauffement
moyen
journalier

541

ANNUEL
en GBq

0,28 GBq

62,44
214

CUMUL
ANNUEL
en GBq

8 000 GBq

CUMUL
ANNUEL
en GBq

VALEUR
MENSUELLE

0,00151
0,726

2 200 GBq

5072
41500

CUMUL
ANNUEL
en GBq

Radioactivité
des eaux
souterraines

1,707
10,5

CUMUL
ANNUEL
en GBq

CUMUL
ANNUEL
en GBq

Mesure sur l’eau prélevée
dans les puits du site, du
tritium et de l’ensemble des
rayonnements bêta

36 GBq

90 000 GBq

0,61 mBq/m³

0,85 mBq/m³

5,8 Bq/l

5,2 Bq/l

0,16 Bq/l

0,13 Bq/l

Tritium

Indice
d’activité
béta globale

* La moyenne ne tient pas compte du
marquage au tritium des eaux souterraines
dans des endroits très localisés.

260 GBq

*L’analyse des mesures du carbone 14 est effectuée tous les trimestres. Les données indiquées dans l’Essentiel seront en conséquence actualisées tous les 3 mois.

En vertu de l’arrêté du 5 décembre 2016 portant homologation de la décision n° 2016-DC-0569 de l’ASN du 29 septembre 2016 modifiant la décision n° 2013-DC-0360 de l’ASN du 16 juillet
2013 relative à "la maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement des installations nucléaires de base", EDF s’est adapté à l’évolution de la réglementation à travers
la mise en place d’analyses plus performantes, comme la spectrométrie gamma, plus à même de renseigner sur l’origine de la radioactivité de l’environnement via une caractérisation des
radionucléides présents. Ainsi, c’est cette analyse qui est désormais réalisée en lieu et place de l’indice d’activité beta global, notamment pour la surveillance mensuelle du lait et de l'herbe.

Retrouvez ces mesures avec des explications
et une animation pédagogique plus
détaillées sur bugey.edf.com

Suivi de la propreté radiologique

REPÈRES

Radioactivité
La radioactivité est la transformation spontanée
d’un noyau d’atome instable en un noyau plus
stable avec libération d’énergie. C’est un
phénomène naturel qui existe dans l’uranium
utilisé comme combustible dans les réacteurs
nucléaires.
La radioactivité se mesure en becquerel (Bq).
Il mesure l’activité à la source, c’est-à-dire le
nombre d’atomes qui par seconde se transforment
et émettent des rayonnements.

Surveillance radiologique
du personnel
En janvier
Nombre de contrôles
aux anthropogammamètres

Propreté des transports
Depuis
le 01/01/2020

700

700

2

2

Nombre d’écarts (1)

0

0

1 : Nombre de cas où le service médical a demandé des examens
complémentaires.
2 : Nombre de cas où les portiques C3 ont détecté une contamination
en sortie de site.

1 mBq : 1 millibecquerel = 10-3 Bq
1 GBq : 1 gigabecquerel = 109 Bq
1 TBq : 1 terabecquerel = 1012 Bq
1 µGy : 1 microgray = 10-6 Gy

Propreté des voiries du site
Depuis
le 01/01/2020

En janvier

Exemples de radioactivité naturelle

Nombre de points entre
800 Bq et 100 000 Bq

0

0

Eau de mer : 13 Bq/l
Homme : 130 Bq/kg

Nombre de points entre
100 000 Bq et 1 MBq

0

0

Nombre de points > 1 MBq

0

0

1 147

1 147

source : www.andra.fr

Artichaut : 300 Bq/kg
Brique : 800 Bq/kg

Exposition aux
rayonnements

Surface contrôlée (m2)

Exposition ponctuelle

10

mSv

Un convoi est constitué du moyen de transport (wagon ou camion) et des emballages
spéciaux adaptés à la nature des produits transportés (combustibles neufs ou usés,
outillages ou déchets). Des contrôles sont réalisés au départ et à l’arrivée des
convois. Les écarts s’entendent par rapport à la réglementation en vigueur.
Depuis
le 01/01/2020

En janvier

Nombre de déclenchements
des portiques C3 en sortie
de site (2)

Le sievert (Sv) estime, quant à lui, l’effet du
rayonnement sur l’homme. Les expositions
s’expriment en général en millisievert (mSv) ou
en microsievert (µSv).

Exposition continue sur 1 an

0,08 µSv/h

Radioactivité de
l’air

1,8 °C
LIMITE RÉGLEMENTAIRE
ANNUELLE : 0,4 GBq

0,07 µSv/h

Mesure en continu du
rayonnement ambiant aux
quatre points cardinaux à un
kilomètre du site

er

3,2 °C

Moyenne
mensuelle

:

0,1109

CUMUL
ANNUEL
en GBq

Moyenne
2020

Radioactivité
ambiante

Mesure dans l’air de
*L’analyse des mesures du carbone 14 est effectuée tous les trimestres. Les données indiquées dans l’Essentiel seront en conséquence actualisées tous les 3 mois. l’ensemble des rayonnements
bêta émis par les poussières
atmosphériques sur les
(en GBq)
filtres placés aux abords des
installations
Iodes
Autres radioéléments
Tritium
Carbone 14*

0,01090
Du 1 mai
au 15 septembre
< 5°C

Carbone 14*

92,8

0,002030 CUMUL

CUMUL
ANNUEL
en GBq

1,2 GBq

Tritium

0,000347

Activité rejetée dans l’eau
Du 16 septembre
au 30 avril
< 7°C

Mesures dans l’environnement

Autres radioéléments

Est considéré comme un point de contamination tout point présentant
une radioactivité > à 800 Bq. Tout point détecté à plus de 100 000 Bq
fait l’objet d’une déclaration à l’ASN.

Nombre de convois de déchets radioactifs

6

6

Nombre d’écarts

0

0

115

115

Nombre d’écarts (1)

0

0

Nombre de convois de combustible usé

2

2

Nombre d’écarts

0

0

24

24

Nombre d’écarts

0

0

Nombre de convois d’emballages vides servant au transport
du combustible neuf ou des outillages

2

2

Nombre d’écarts

0

0

Nombre de convois de déchets conventionnels

Nombre de convois d’outillages contaminés

1 : Tous les déchets conventionnels non radioactifs font l’objet d’un contrôle. Celui-ci vérifie l’absence de
radioactivité. Pour cela, on utilise des appareils de mesure et des balises, à la sortie des sites nucléaires et
à l’entrée des sites éliminateurs de déchets.

6
2,4

< 0,01

1 année
d’exposition
aux rejets
d’une
centrale
nucléaire

0,01

1 trajet
transatlantique
altitude
11 000 m

0,1

1
1 année
1 année
1 scanner
radiographie
de
de
abdominal
thoracique radioactivité radioactivité standard
naturelle en naturelle en
France
Inde

Pour connaître l’actualité de la centrale nucléaire du Bugey
24h/24 - 7 jours/7
Composez le 0 800 00 01 02 (numéro vert/appel gratuit)
Connectez-vous sur edf.fr/bugey

Votre contact
@EDFBugey

bugey-communication@edf.fr
Tél. 04 74 34 34 10
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