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actualités

Production d’octobre2019

JEAN-BERNARD LEVY, PRéSIDENT DU GROUPE EDF,
EN VISITE à LA CENTRALE DE CHINON

1,29

milliard de Kwh

Production cumulée
depuis le 1er janvier en 2019

20,13

milliards de kWh

Au 30 novembre 2019, les unités de production n° 1, 2 et 4 sont à disposition du réseau.
L’unité de production n°3 est en arrêt programmé pour Visite Décennale.

Vendredi 22 novembre 2019, Jean-Bernard Lévy, président du groupe EDF, est venu en visite à la centrale de Chinon.
Il était accompagné de Cédric Lewandowski, directeur du Parc Nucléaire et Thérmique et Etienne Dutheil, directeur
de la Division Production Nucléaire.
L’occasion d’observer plusieurs projets phares du site et d’aller à la rencontre
des salariés, résolument engagés pour produire quotidiennement une électricité
décarbonée, en toute sûreté et toute sécurité.

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

• 6 et 26 novembre 2019 : inspection
sur le thème « Chantiers d’arrêt de la visite
décennale du l’unité n°3 ».
• 26 novembre 2019 : inspection du
Magasin Inter-Régional.

r a di o p r o t ec t i o n
• 20 novembre 2019 : la direction de
la centrale nucléaire de Chinon a déclaré
un évènement significatif de radioprotection à l’Autorité de Sûreté Nucléaire suite
à l’accès en zone contrôlée d’un intervenant sans dosimètre opérationnel de type
neutrons (instrument destiné à mesurer la
dose radioactive de ce type de rayonnement
particulier). Cet évènement était de courte
durée (10 minutes) avec une radioactivité
faible, il n’a eu aucune conséquence pour
l’intervenant.

INAUGURATION DU DIESEL ULTIME SECOURS
DE L’UNITÉ DE PRODUCTION N° 3
Jean-Bernard Lévy a également profité de sa venue pour inaugurer le
Diesel d’ultime secours (DUS) de l’unité de production n° 3. À la suite de
l’accident de Fukushima, EDF a défini un ensemble de mesures visant
à compléter le dispositif de sûreté existant.
La construction de
DUS – un par réacteur– est l’une des
concrétisations de
ce plan « postFukushima ».

so li d al i t é

SEMAINE DU
HANDICAP :
LES SALARIéS
SENSIBILISéS
La Semaine européenne pour l’emploi
des personnes handicapées (SEEPH)
s’est déroulée du 18 au 24 novembre
2019. La thématique de cette année : le
handicap invisible. 80 % des situations
de handicap sont dites « invisibles ».
Mais invisible ne veut pas dire inexistant. Les salariés du site ont donc eu
l’opportunité de participer à deux animations de sensibilisation sur le sujet :
un déjeuner à l’aveugle et des dégustations insolites.

ancrage

TOURIS ME INDUSTRIEL

LE CNPE INTèGRE
LE CLUB D’ENTREPRISES
D’INDRE-ET-LOIRE

SITES D’EXCELLENCE
DES SAVOIR-FAIRE : LE SITE DE CHINON
PARMI LES 5 SITES EDF

Le 7 novembre a eu lieu la signature de la
convention « 10 000 entreprises inclusives »
pour la mise en œuvre de dispositions en faveur
de l’inclusion et de l’insertion professionnelle.

La centrale de Chinon fait partie des cinq Sites EDF d’excellence des savoirfaire référencés par Entreprise et Découverte, en partenariat avec Atout
France, le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères et le Ministère
de la Culture .

« Cette expérience nous a incité à réfléchir aux
goûts des choses. Comme on ne les voit pas,
on s’attarde sur les textures. Ce sont les seuls
repères que l’on a, en fait, c’est une expérience
cérébrale ».

Cette démarche initiée par le gouvernement,
est pilotée par la Préfecture d’Indre-etLoire et permet au CNPE de Chinon de
devenir adhérent du club d’entreprises
départemental d’Indre-et-Loire. Dans la
continuité de la mobilisation nationale
« La France, une chance pour chacun »
du 22 mai 2018, le Gouvernement a
souhaité mettre en œuvre les moyens
qui permettront à chacun de trouver sa
place dans la société, quels que soient ses
difficultés, ses orientations, le territoire sur

lequel il vit ou ses origines.
Cela nécessite une implication de tous les
acteurs : l’état, les élus de la République,
ainsi que les acteurs économiques et
sociaux.
Rappelons qu’avec plus de 2500 salariés
EDF et prestataires permanents, et 375 millions d’euros d’investissements et d’exploitation (chiffres 2018), la centrale EDF de
Chinon est le premier employeur industriel
de Touraine et représente un acteur majeur
du développement économique local.

Les cinq sites EDF retenus sont les
suivants : la centrale nucléaire de CruasMeysse, l’usine Marémotrice de la Rance,
la centrale hydraulique de Kembs, la
centrale hydraulique du Bazacle et donc la
centrale nucléaire de Chinon.
Ils ont été sélectionnés sur
les critères suivants : capacité
à accueillir des publics
étrangers, notoriété de la
marque, proposition d’une
offre de visite de qualité :
culturelle, authentique et
humaine.
Ces sites sont référencés dans
le catalogue « France savoirfaire d’excellence » qui va
être diffusé à l’ensemble des
professionnels du tourisme en
France (Offices du Tourisme,
Comités Départementaux et
Régionaux du Tourisme, Tours
Opérateurs) et à l’étranger
(30 bureaux via Atout France).

RÉSULTATS DU MOIS D’octobre 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

Oct. 2019

Maxi 2018

34,06

109,40

199,50

GAZ RARES

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

Oct. 2019 Mini 2018

Maxi 2018

40,59 47,24

2024

IODES
Maxi 2018

0,00095 0,00215 0,00701
Cumul annuel : 0,0133 soit 1,11 % de
la limite réglementaire annuelle (1,20 GBq)

AMI Mesures en GBq
Oct. 2019

Mini 2018

AMI Mesures en GBq

Maxi 2018

Mini 2018

Oct. 2019

Maxi 2018

2,86

3,03

3,42

Cumul annuel : 31,40 soit 31,4 % de
la limite réglementaire annuelle (100 GBq)

AUTRES RADIOÉLÉMENTS

CHINON B Mesures en GBq

Mini 2018

Oct. 2019

Cumul annuel : 0,2031 soit 0,22 % de
la limite réglementaire annuelle (93,50GBq)

traitement chimique.

Oct. 2019

CHINON A Mesures en GBq

Cumul annuel 493,67 soit 1,03 % de
la limite réglementaire annuelle (48 000 GBq)

0,0197 0,0221 0,0843

la vapeur d’eau, sans aucun

Mini 2018

Cumul annuel : 1162,39 soit 14,53% de
la limite réglementaire annuelle (8000GBq)

CHINON B Mesures en GBq
Mini 2018

Oct. 2019

0,000124 0,00017 0,00021

AMI Mesures en GBq
Maxi 2018

Mini 2018 Maxi 2018

Mini 2017

Maxi 2017

110,4

173,8

Sept. 2019

225,1

Cumul annuel : 552,3 soit 25,10 % de
la limite réglementaire annuelle (2200 GBq).

CHINON A Mesures en GBq
Oct. 2019

0,000040 0,000096 0,000178

0,000022 0,000031 0,000040

Cumul annuel : 0,000535 soit 26,7 % de
la limite réglementaire annuelle (0,002 GBq)

Cumul annuel : 0,000296 soit 5,93 % de
la limite réglementaire annuelle (0,005GBq)

Sept. 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 : < 0,2
Tritium : < 6,8
Moyenne année précédente :
Béta totale : < 0,31
Tritium : < 8

3 ACTIVITÉ DES AÉROSOLS

CARBONE 14
CHINON B Mesures en GBq

Maxi 2018

Cumul annuel : 0,00258 soit 0,92 % de
la limite réglementaire annuelle (0,28GBq)

On mesure en nSv/h la radioactivité
atmosphérique ambiante.
Moyenne mensuelle : 121
Plus haute valeur mensuelle : 184
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 : 0,38
Plus haute valeur mensuelle : 1,04
Moyenne année précédente : < 0,46

Maxi 2017

Mini 2018

autres radioéléments
Moyenne mensuelle : 0,00009
Plus haute valeur journalière
du mois : 0,00021
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
AUTRES RADIOÉLÉMENTS

TRITIUM

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.

Mini 2018

Oct. 2019

Maxi 2018

2250

3948

7263

Cumul annuel : 45 582 soit 57,0 % de
la limite réglementaire annuelle (80 000 GBq)

AMI Mesures en GBq
Oct. 2019

Maxi 2018

0

0,012

0,0067 0,0202

0,0590

Cumul annuel : 0,1805 soit 0,50 % de
la limite réglementaire annuelle (36 GBq)

0

Oct. 2019 Maxi 2018

0

Maxi 2018

0,00045 0,00113 0,00869
Cumul annuel : 0,00914 soit 2,29 % de
la limite réglementaire annuelle (0,4GBq)

Mini 2018 Sept. 2019

0

2,847

Maxi 2018

5,316

Cumul annuel : 27,917 soit 10,74 % de
la limite réglementaire annuelle (260GBq)

CHINON A Mesures en GBq
Sept. 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.

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

0
0

nombre de convois nombre d’écarts

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

0
0

nombre de convois nombre d’écarts

0,00081

LEXIQUE

Dans le mois :
58
Depuis le 1er janvier 2019 : 295

0
0

Déchets radioactifs

nombre de convois nombre d’écarts

Dans le mois :
15
Depuis le 1er janvier 2019 : 118

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 :
44
Depuis le 1er janvier 2019 : 562

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

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

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

Oct. 2019 Maxi 2018

Propreté des transports
Dans le mois :
2
Depuis le 1er janvier 2019 : 12

0,00445

CHINON A Mesures en GBq

0,0305

3

Maxi 2018

CARBONE 14*

IODES
CHINON B Mesures en GBq
Oct. 2019

Oct. 2019

Oct. 2019 Maxi 2018

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

Mini 2018

Mini 2018

CHINON A Mesures en GBq

0

2

CHINON B Mesures en GBq

AMI Mesures en GBq

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

Température : 15,6 ° C
pH : 8,18
Oxygène dissous : 7,6 mg/l
Conductivité : 474 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.

108 m3/s

Ils sont collectés, stockés et

Echauffement du cours d’eau :
• valeur min. : 0,097 °C
• valeur max : 0,496 °C
• moyenne mens. : 0,338 °C
pH au rejet :
• valeur min. : 8,1
• valeur max : 8,5
• moyenne mens. : 8,26
Oxygène dissous : 7,6 mg/l
Conductivité : 474 μS/cm

TRITIUM
Moyenne mensuelle : 18
Plus haute valeur
journalière du mois : 42
Moyenne année précédente : 6

0,000047 0,000051 0,000175

du circuit primaire.

2 AU REJET

1

Cumul annuel : 0,000463 soit 0,46 % de
la limite réglementaire annuelle (0,1GBq)

Les rejets liquides proviennent

Température : 15,4 °C
pH : 8,1
Oxygène dissous : 9,1 mg/l
Conductivité : 342 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

0,007842 0,01746

Cumul annuel : 0,02506 soit 0,80 % de
la limite réglementaire annuelle (3,15 GBq)

CHINON A Mesures en GBq
Oct. 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 :
29 410
Depuis le 1er janvier 2019 : 173 498

0
2

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

Dans le mois :
1
Depuis le 1er janvier 2019 : 2

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.
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TRITIUM

proviennent de l’épuration

Mesures dans l’environnement

