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actualités

Production de septembre 2019

EN DIRECT DE LA VISITE DÉCENNALE DE L’UNITÉ
DE PRODUCTION N° 3

1,53

milliard de Kwh

Production cumulée
depuis le 1er janvier en 2019

18,84

milliards de kWh

Au 31 octobre 2019, les unités de production
n° 1 et 4 sont à disposition du réseau. L’unité
de production n° 3 est en arrêt programmé
pour Visite Décennale et l’unité n° 2 est en
Arrêt programmé pour Simple Rechargement.

L’unité n° 3 est passée en Génératrice inférieure (GI). Une étape importante puisqu’elle va permettre de réaliser les
opérations de maintenance et de remplacement sur de nombreuses vannes, robinets et clapets confondus.
La descente en génératrice inférieure dure environ 20 heures. Elle est indispensable
pour que la réalisation des activités sur les tuyauteries du Circuit Primaire puisse
débuter. Le passage en GI consiste à vidanger la totalité du Circuit Primaire. L’objectif
est que l’ensemble des robinets soient hors d’eau pour que les opérations de
maintenance et de remplacement, programmées durant l’arrêt, puissent être réalisées.

i n s p ec t i o n s de l’ a s n *
*  A utorité de Sûreté Nucléaire

• 9 octobre 2019 : inspection des chantiers de l’arrêt programmé Visite Décennale
de l’unité de production n° 3.

r a di o p r o t ec t i o n

a ctu a l i té s

DISTRIBUTION
DE COMPRIMÉS
D’IODES :
UNE RÉUNION
PUBLIQUE
D’INFORMATION

actualités

mé t i e rs

LA CENTRALE ET LA CCI TOURAINE
KEVIN NOUS PRÉSENTE UN POSTE
RENOUVELLENT LEUR PARTENARIAT POUR AU CœUR DE L’ACTION SUR UN ARRÊT
LA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE DE
DE MAINTENANCE PROGRAMMÉ
LA FILIÈRE NUCLÉAIRE SUR LE TERRITOIRE Lors des différents arrêts programmés, des opérations de maintenance
Mardi 1er octobre, Philippe Roussy, Président de la CCI Touraine, et Antoine
Ménager, Directeur de la Centrale Nucléaire de Production d’Electricité
de Chinon, ont réaffirmé leur engagement au travers d’un partenariat
afin de contribuer ensemble au développement économique local, dans
la continuité du lancement de la plateforme CCI Business Nucléaire à la
maille régionale.

Une réunion d’information s’est tenue
jeudi 16 octobre à Azay-Le-Rideau sur
la campagne de distribution de comprimés d’iodes suite à l’extension du
rayon du Plan Public d’Intervention de
10 km à 20 km (voir Contact n° 196 –
Septembre 2019).
Les deux entités ont confirmé l’orientation
économique dédiée à la filière « industrie »
en Indre-et-Loire, ainsi que le soutien à
l’insertion des jeunes dans ce secteur
d’avenir, notamment à travers du dispositif
« Sésame Emplois » piloté par la CCI
Touraine, et par la création d’une passerelle
numérique entre les sites www.sesameemploi.fr et www.edfrecrute.fr.
EDF accompagnera la CCI Touraine sur
le territoire, pour apporter aux chefs
d’entreprise une expertise et les informer

Antoine Ménager, directeur du site, était présent en compagnie d’Alexandre Houlé, Chef
de division ASN d’Orléans et Michel Robquin,
sous-préfet de Chinon pour échanger avec
les riverains.

Le rotor (du corps basse pression) de la turbine a été retiré pour
une inspection complète. Pendant ce temps, le nettoyage et le ponçage de son emplacement est mis en
œuvre.
La rotation de la
turbine fournit une
énergie mécanique
qui est ensuite
transformée en
énergie électrique
par l’alternateur.

• 15 octobre 2019 : inspection sur la
thématique « surveillance du Service
d’Inspection Reconnu ».

• 25 octobre 2019 : dans le cadre de son
activité, un intervenant est accédé à la laverie située en zone contrôlée sans dosimètre
opérationnel (instrument destiné à mesurer
la dose radioactive). Le salarié prestataire
était accompagné en permanence par des
collaborateurs portant leurs instruments de
mesure. Cet évènement a conduit la centrale
nucléaire à déclarer un évènement significatif de radioprotection à l’Autorité de Sûreté
Nucléaire. Il n’y a eu aucune conséquence
pour la sécurité et la santé des personnes
puisqu’il a été identifié qu’aucun intervenant de l’équipe n’avait été exposé à une
dose radioactive.

Salle des machines : chantier turbine

des grands projets programmés de
maintenance industrielle. Le but est de
permettre de créer des partenariats en
matière d’achats locaux et de définir les
besoins de recrutements de personnel.
Actuellement, en Touraine, la filière
nucléaire représente environ 2 200 emplois
permanents, auxquels viennent s’ajouter
près de 2 000 salariés supplémentaires lors
des chantiers de maintenance. Par ailleurs,
ce secteur confie près de 40 millions d’euros
de commande aux entreprises tourangelles.

L’objectif majeur de ce nouveau partenariat est donc de continuer
à intensifier les échanges d’informations entre les deux structures
notamment en renforçant les relations de proximité entre les acteurs
industriels du territoire et la centrale EDF de Chinon.

et de vérifications sont engagées. Kévin Gilmaire, correspondant métier
mécanique, nous présente son poste et un exemple de chantier concret.
Bonjour Kévin, en quoi consiste le
poste de correspondant métier ?
Le correspondant métier doit pLe correspondant métier doit piloter les activités de
maintenance de sa spécialité (mécanique
pour ma part). Je fais le lien également avec
l’équipe projet d’arrêt de maintenance, mes
homologues des autres métiers (chaudronnerie, robinetterie, etc.) et le responsable
métier mécanique
Ce poste en tant que jeune embauché est
très intéressant et riche. Il y a beaucoup
de choses à assimiler. Cela permet d’avoir
une vision assez large, d’être au cœur de
la stratégie d’arrêt de maintenance et de
piloter la réparation des éventuels aléas
pouvant intervenir. C’est un métier où l’on
ne s’ennuie pas.
Peux-tu nous dévoiler un chantier ou un
matériel pour lequel le service mécanique a été récemment sollicité ?
Dernièrement, nous sommes intervenus
sur les diesels de l’unité de production
n° 2. Il s’agit de deux groupes électrogènes

à moteur diesel assurant l’alimentation
électrique de l’unité en cas de perte de
l’électricité. Ces diesels sont capables de
démarrer sans alimentation électrique :
leur démarrage est en effet assuré par des
bouteilles d’air sous pression pour lancer
le moteur qui devient autonome dans sa
production électrique. Il faut savoir que ces
deux groupes sont indépendants l’un de
l’autre et indépendants de ceux de l’unité
de production voisine (en l’occurrence la
n° 1). Les groupes électrogènes à moteur
diesel assurent, même en cas de défaillance
de l’un deux, un arrêt sûr en toutes circonstances ainsi qu’un confinement garanti.
Lors des Arrêts pour simple rechargement (ASR), la visite cycle sur un diesel
consiste à de nombreux contrôles visuels
sur différents matériels. Pour la spécialité mécanique, cela consiste à s’assurer
du repérage cylindrique ou contrôler des
attelages au niveau des fixations. Pour
un autre métier, comme la spécialité robinetterie par exemple, cela consiste à des
contrôles de tuyauterie.

RÉSULTATS DU MOIS De septembre 2019

Le contrôle des rejets radioactifs

La surveillance de l’environnement

Comme la plupart des installations industrielles, le fonctionnement d’une centrale nucléaire nécessite
des prélèvements d’eau et engendre des rejets liquides et gazeux. Une réglementation stricte encadre
ces différents rejets, qu’ils soient radioactifs ou non, et fixe des limites garantissant l’absence d’effets
nocifs pour l’environnement. Des contrôles sont ainsi effectués avant, pendant et après chaque rejet
radioactif de la centrale nucléaire de Chinon pour s’assurer que les valeurs mesurées restent très
largement inférieures aux limites réglementaires. Les résultats fournis répondent aux nouvelles
exigences de déclaration relatives aux rejets dans l’environnement des effluents liquides et gazeux
du site nucléaire de Chinon comprenant les installations nucléaires de base de Chinon B (réacteurs
en fonctionnement à eau préssurisée : B1, B2, B3 et B4), l’Atelier des matériaux irradiés (AMI) et
Chinon A (centrales UNGG en déconstruction : Chinon A1, Chinon A2 et Chinon A3). Ces données
font l’objet d’un contrôle ultérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

La centrale de Chinon 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.

Activité rejetée dans l’air
Les gaz rejetés dans l’air

CHINON B Mesures en GBq

du circuit primaire.
Ils sont entreposés un mois

Mini 2018 Sept. 2019

GAZ RARES

34,06

naturellement.

Maxi 2018

Après contrôle, ils sont rejetés
à l’atmosphère par une cheminée
spécifique, à l’inverse des
réfrigérants atmosphériques
qui ne rejettent que de

IODES

Mini 2018

Sept.2019

Maxi 2018

47,24

104

2024

Maxi 2018

0,00095 0,00096 0,00701
Cumul annuel : 0,0112 soit 0,93 % de
la limite réglementaire annuelle (1,20 GBq)

AMI Mesures en GBq
Sept. 2019

Sept. 2019 Mini 2018

Cumul annuel 453,08 soit 0,94 % de
la limite réglementaire annuelle (48000 GBq)

AMI Mesures en GBq

Maxi 2018

Mini 2018

Sept. 2019

Maxi 2018

2,86

3,49

3,42

Cumul annuel : 28,37 soit 28,4 % de
la limite réglementaire annuelle (100GBq)

AUTRES RADIOÉLÉMENTS

CHINON B Mesures en GBq

Mini 2018

CHINON A Mesures en GBq

Cumul annuel : 0,1834 soit 0,20 % de
la limite réglementaire annuelle (93,50GBq)

traitement chimique.

Sept. 2019

199,50

0,0160 0,0221 0,0843

la vapeur d’eau, sans aucun

Mini 2018

190,0

Cumul annuel : 1052,99 soit 13,16 % de
la limite réglementaire annuelle (8000GBq)

CHINON B Mesures en GBq
Mini 2018

Maxi 2018

0,000124 0,00021 0,00131

AMI Mesures en GBq
Maxi 2018

Août 2019

Mini 2018

Sept. 2019

0

Mini 2017

Maxi 2017

110,4

173,8

Cumul annuel : 327,2 soit 14,87 % de
la limite réglementaire annuelle (2200 GBq).

CHINON A Mesures en GBq
Maxi 2018

0,000040 0,000051 0,000178

0,000022 0,000028 0,000031

Cumul annuel : 0,000438 soit 21,9 % de
la limite réglementaire annuelle (0,002GBq)

Cumul annuel : 0,000256 soit 5,12 % de
la limite réglementaire annuelle (0,005GBq)

Août 2019

0

Mini 2017

2 ACTIVITÉ DES EAUX
SOUTERRAINES
On mesure en Bq/l l’activité de l’ensemble des rayonnements Béta et du
tritium dans l’eau des nappes phréatiques contrôlées par le site.
Moyenne mensuelle :
Béta totale : < 0,22
Tritium : < 9,4
Moyenne année précédente :
Béta totale : < 0,31
Tritium : < 8

3 ACTIVITÉ DES AÉROSOLS

CARBONE 14
CHINON B Mesures en GBq

Sept. 2019

Cumul annuel : 0,00241 soit 0,86 % de
la limite réglementaire annuelle (0,28GBq)

On mesure en nSv/h la radioactivité
atmosphérique ambiante.
Moyenne mensuelle : 105
Plus haute valeur mensuelle : 187
Moyenne année précédente : 96

CHINON B Mesures en GBq

minimum dans des réservoirs
où leur radioactivité décroît

1 RADIOACTIVITÉ AMBIANTE

On mesure en mBq/m3 l’ensemble des
rayonnements Béta émis par les poussières atmosphériques recueillies sur
un filtre.
Moyenne mensuelle : 0,45
Plus haute valeur mensuelle : 0,89
Moyenne année précédente : < 0,46

Maxi 2017

Mini 2018

autres radioéléments
Moyenne mensuelle : 0,00013
Plus haute valeur journalière
du mois : 0,00031
Moyenne année précédente : 0,000046
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 », la mesure d’activité beta globale n’est plus requise sur le lait et
l’herbe. La surveillance de ces données est cependant maintenue chaque mois à travers une spectrométrie gamma afin de contrôler l’absence de
radionucléides artificiels.

contrôlés avant rejet en Loire.

1

2
Débit

(moyenne mensuelle)

4

Le tritium, un isotope de
l’hydrogène, est un radioélément
produit au sein de l’eau du circuit
primaire. Il existe à l’état naturel.
Dans les centrales nucléaires,
sa quantité est directement liée
au fonctionnement et à la
puissance des réacteurs.
Il est mesuré indépendamment
des autres radioéléments.

AUTRES RADIOÉLÉMENTS

TRITIUM
Mini 2018 Sept. 2019

2250

4069

Mini 2018

Sept. 2019 Maxi 2018

0,00045 0,00111 0,00869
Cumul annuel : 0,00801 soit 2,00 % de
la limite réglementaire annuelle (0,4GBq)

0,0590

0

0,012

Cumul annuel : 0 soit 0 % de
la limite réglementaire annuelle (3 GBq).
Pas de rejet en 2019

CHINON A Mesures en GBq

Sept. 2019 Maxi 2018

Sept. 2019 Maxi 2018

0

0

2,431

Maxi 2018

5,316

Cumul annuel : 25,070 soit 9,64 % de
la limite réglementaire annuelle (260GBq)

CHINON A Mesures en GBq
Août 2019 Maxi 2018

0

0,00583

Cumul annuel : 0,0040 soit 12,8 % de
limite réglementaire annuelle (0,031GBq).
Un seul rejet en 2019 : janvier
* L’analyse des mesures du Carbone 14
nécessite un délai qui diffère
leur publication.

0,00081

LEXIQUE

Capital de 1 525 484 813 euros
552 081 317 R.C.S. Paris
www.edf.fr

nombre de convois nombre d’écarts

Dans le mois :
0
Depuis le 1er janvier 2019 : 11

1
1

Dans le mois :
10
Depuis le 1er janvier 2019 : 237

1
1

Déchets radioactifs

nombre de convois nombre d’écarts

Dans le mois :
12
Depuis le 1er janvier 2019 : 103

0
0

Convoi
Un convoi est constitué d’un moyen de transport
(camion, wagon) et des emballages spéciaux
adaptés à la nature des produits (combustible neuf
ou usé, outillage, déchets).

Déchets non-radioactifs (sortie déchetterie)
		nombre de
nombre
déclenchement
de contrôles de balises en sortie
en sortie de site
de site

Ecart
Nombre de points des convois présentant une
2
contamination supérieureà 4 Bq/cm à leur arrivée à
destination. Pour les emballages vides utilisés pour
le combustible neuf, ce seuil est fixé à 0,4 Bq/cm2.

Dans le mois :
51
Depuis le 1er janvier 2019 : 518

Tous les déchets
conventionnels non-radioactifs font l’objet d’un
contrôle d’absence de radioactivité. Pour cela on
utilise des balises à la sortie des sites nucléaires
et à l’entrée des sites éliminateurs.
En sortie de site
le personnel fait l’objet d’un contrôle de
contamination à l’aide d’un portique dit « C3 ».
Le seuil de déclenchement est fixé à 800 Bq. Celui
de déclaration à l’autorité de sûreté à 10 000 Bq.
Point de contamination
point présentant une radioactivité
supérieure à 800 Bq.

EDF SA
22-30 avenue de Wagram
75382 Paris cedex 08 - France

0
0

nombre de convois nombre d’écarts

CARBONE 14*
Mini 2018 Sept. 2019

nombre de convois nombre d’écarts

Outillages contaminés

Cumul annuel : 0,0001 soit 0,01 % de
la limite réglementaire annuelle (0,86GBq).
Un seul rejet en 2019 : en janvier

CHINON B Mesures en GBq

Combustible usé

Emballages vides servant
au transport du combustible neuf

0,00445

CHINON A Mesures en GBq

0,0305

3

Propreté des transports
Dans le mois :
2
Depuis le 1er janvier 2019 : 10

Sept. 2019 Maxi 2018

Cumul annuel : 0,0037 soit 0,40 % de
la limite réglementaire annuelle (0,93GBq).
Un seul rejet en 2019 : en janvier

IODES

0,0067 0,0215

AMI Mesures en GBq

Cumul annuel : 0 soit 0 % de
la limite réglementaire annuelle (4GBq)
Pas de rejet en 2019

0

CHINON B Mesures en GBq

Maxi 2018

Cumul annuel : 0,1603 soit 0,45 % de
la limite réglementaire annuelle (36GBq)

Sept. 2019 Maxi 2018

0

Sept. 2019

Mini 2018

7263

AMI Mesures en GBq

2

CHINON B Mesures en GBq

Maxi 2018

Cumul annuel : 41 634 soit 52,0 % de
la limite réglementaire annuelle (80 000 GBq)

Température : 19,8 ° C
pH : 8,32
Oxygène dissous : 9,0 mg/l
Conductivité : 341 μS/cm

3

Activité rejetée en Loire
CHINON B Mesures en GBq

3 EN AVAL

Laboratoire agréé par l’Autorité de sûreté nuclé
aire (ASN) pour les mesures de radioactivité de
l’environnement. Portée détaillée de l’agrément
disponible sur le site Internet de l’ASN.

63,3 m3/s

Ils sont collectés, stockés et

Echauffement du cours d’eau :
• valeur min. : 0,201 °C
• valeur max : 0,469 °C
• moyenne mens. : 0,324 °C
pH au rejet :
• valeur min. : 8,1
• valeur max : 8,5
• moyenne mens. : 8,28
Oxygène dissous : 7,5 mg/l
Conductivité : 484 μS/cm

TRITIUM
Moyenne mensuelle : 24
Plus haute valeur
journalière du mois : 36
Moyenne année précédente : 6

0,000038 0,000051 0,000175

du circuit primaire.

2 AU REJET

1

Cumul annuel : 0,000416 soit 0,42 % de
la limite réglementaire annuelle (0,1GBq)

Les rejets liquides proviennent

Température : 19,6 °C
pH : 8,3
Oxygène dissous : 8,6 mg/l
Conductivité : 330 μS/cm

On mesure en Bq/l l’activité totale de
l’apport de radioéléments dans l’eau de la
Loire. La réglementation autorise 0,7 Bq/l
de radioéléments autres que le tritium et
80 Bq/l de tritium.

Pour le carbone 14 rejeté dans l’air,
une valeur par trimestre.
Prochaine valeur : septembre 2019

Maxi 2018

1 EN AMONT

0,004664 0,01746

Cumul annuel : 0,01721 soit 0,55 % de
la limite réglementaire annuelle (3,15 GBq)

CHINON A Mesures en GBq
Sept. 2019

4 ACTIVITÉ VOLUMIQUE
APRÈS DILUTION

Direction du Parc Nucléaire et Thermique
Division Production Nucléaire
CNPE de Chinon
BP 80 – 37420 Avoine

Propreté vestimentaire
nombre de contrôle nombre d’écarts

Dans le mois :
29 906
Depuis le 1er janvier 2019 : 143 583

0
2

Propreté des voiries du site
nombre
Montant de points
de campagnes
> 1MBq de
de contrôles contamination détectés

Dans le mois :
0
Depuis le 1er janvier 2019 : 1

Pour tout renseignement sur la CNPE de Chinon, vous pouvez :
> consulter le site internet : www.edf.fr/chinon
> consultez le compte Twitter : EDFChinon
Sur EDF en général, consultez le site internet www.edf.fr
Le groupe EDF est certifié ISO 14001

0
0

0
0

L’exposition aux rayonnements
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.
Unités de mesures
Le Becquerel (Bq)
est l’unité qui mesure
l’activité d’une source
radioactive. Un Becquerel
correspond à une
désintégration par seconde
d’un atome radioactif.
1GBq = 1 gigabecquerel
= 1 milliard de
Becquerels
1 TBq = 1 térabecquerel
= 1 000 milliards
de becquerels

mSv
2,4

(dose annuelle)

1

Limite de dose
pour la population
(dose annuelle)

0,7

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
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

Radioactivité
moyenne naturelle
en France

Radiographie
pulmonaire

(dose prise en une fois)

0,03

0,01

< 0,001

Paris - New York
à 11 000 m

(rayons cosmiques
dose prise en une fois)

Séjour à la montagne
à 1 500 m
(rayons cosmiques
dose prise en une fois)

Rejets annuels
Liquides et gazeux
d’une centrale nucléaire
(dose annuelle)

Votre contact : Nadine THIELIN	 • Tél. : 02 47 98 95 34
Actualités et environnement est édité par la Mission Information et Communication
de la CNPE de Chinon - Directeur de la publication : Antoine MENAGER.

CONNEXITÉS 02 38 55 32 70 - A. Noirclerc - Illustrations : D. Charron - Crédits photos : Médiathèque EDF, G. Souvant, CNPE de Chinon.

TRITIUM

proviennent de l’épuration

Mesures dans l’environnement

