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V I E I N D U STR I E L L E
Production de juin 2020

1,47

milliard de Kwh

Production de juillet 2020

1,63

milliard de Kwh

Production annuelle en 2020

12,28

milliards de Kwh

Au 31 août 2020, les unités de produc
tion n° 2 et 3 sont à disposition du réseau.
L’unité de production n° 4 est arrêt pro
grammé pour Visite Décennale depuis
le 30 mai 2020. L’unité de production
n° 1 est Arrêt programmé pour Simple
Rechargement depuis le 15 août 2020.

i n s p e c t i o n s d e l’ a s n *
* A utorité de Sûreté Nucléaire

• 16 et 21 juillet 2020 : inspection sur
la conformité des installations et des
chantiers de la Visite Décennale de l’unité
de production n° 4.
• 6 août 2020 : inspection sur la sur
veillance des prestataires et gestion des
écarts de la visite décennale de l’unité n° 4.
• 10 et 25 août 2020 : inspection
documentaire des Épreuves Hydraulique
(RRA & CPP) de la Visite Décennale de
l’unité n° 4.
• 27 août 2020 : inspection des chantiers
de l’Arrêt pour Simple Rechargement de
l’unité de production n° 1.

r a di o p r o t e c t i o n
• Le 30 juillet 2020 : la direction de la
centrale nucléaire de Chinon a déclaré un
Evènement Significatif de Radioprotection
à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) suite
à l’accès d’un intervenant en limite de
la zone d’opération d’un tir radiogra
phique au sein de l’unité de production
n° 4, actuellement en arrêt programmé
pour Visite Décennale. Un défaut de bali
sage est à l’origine de cet accès involon
taire et non autorisé de l’intervenant qui
a aussitôt constaté l’absence d’affichage
adéquate. Le balisage a été remis en état
immédiatement.
Cet événement n’a eu aucune conséquence
pour la sécurité et la santé de la personne
car il a été identifié que celle-ci n’a pas été
exposée : la source radiographique étant
sécurisée à l’heure où l’intervenant s’est
aperçu du défaut de balisage.

sûreté
• Déclaration d’un Evénement Signi
ficatif Sûreté de niveau 1 relatif à la
détection tardive d’un défaut matériel
sur dispositif de mesure de l’activité en
situation post accidentelle d’un Géné
rateur de Vapeur
Cette déclaration intervient suite à la détec
tion tardive d’un défaut matériel sur un dis
positif de mesure de l’activité en situation
post-accidentelle d’un Générateur de Vapeur
de l’unité de production n° 3.
Cet événement n’a eu aucune conséquence
sur la sûreté des installations, la sécurité des
salariés ni sur l’environnement. Un dispo
sitif redondant de surveillance de l’activité
post-accidentelle des Générateurs de Vapeur
est toujours resté fonctionnel et l’intégrité du
fonctionnement des Générateurs de Vapeur
a toujours été garantie. Cette anomalie est
liée à une opération de maintenance réali
sée lors du dernier arrêt programmé pour
Visite Décennale.

Cette situation, a été déclarée par la direction
de la centrale nucléaire de Chinon, le 14 août
2020, à l’ASN au niveau 1 de l’échelle inter
nationale des événements nucléaires (INES),
qui en compte 7, en raison du non-respect
des règles générales d’exploitation et de sa
détection tardive.
* Chaque unité de production compte 3 générateurs.
Placés entre le circuit primaire et le circuit secondaire,
ils assurent l’échange de chaleur entre ces deux circuits.

• Déclaration d’un Evènement Signi
ficatif Sûreté générique de niveau 0
(échelle INES) relatif à un seuil d’alarme
inadapté pour certains réacteurs du
palier CPY**
Les réacteurs nucléaires sont équipés d’outil
de mesure pour surveiller le flux neutronique
issu de la fission dans le cœur du réacteur
et ainsi s’assurer de son bon équilibre. En
cas d’alarme, des mesures de température
sont réalisées au-dessus du cœur du réacteur
afin d’en identifier l’origine (défaillance des
outils de mesure ou réel déséquilibre). Si un
réel déséquilibre est identifié, les équipes
d’EDF mènent alors des mesures plus pré
cises conformément aux Spécifications
techniques d’exploitation (STE).
En 2020, EDF détecte que le seuil utilisé pour
déclencher les mesures plus précises requises
par les STE en cas de déséquilibre azimutal*
n’est pas adapté pour les réacteurs du palier
CPY** utilisant du combustible MOX***.
La note technique définissant ce seuil a
été mise à jour. Les analyses menées a
posteriori par les équipes d’EDF ont conclu
à une absence d’impact réel sur la sûreté
des installations. Toutefois, cela constitue un
défaut d’assurance qualité dans l’élaboration
d’une note technique.
Par conséquent, EDF a déclaré cet événe
ment le 17 juillet 2020 comme Evènement
Significatif Sûreté générique pour les sites
du palier CPY** utilisant du combustible
MOX***, au niveau 0 de l’échelle INES qui
en compte 7.
• Déclaration d’un Evénement Significatif
Sûreté générique de niveau 0 de l’échelle
INES relatif au paramétrage d’un référen
tiel inadapté dans un outil de calcul sur
certains réacteurs du palier CPY**
Afin de déterminer la capacité des réacteurs à
fonctionner à puissance intermédiaire dans la
durée, les équipes d’EDF utilisent un outil de
calcul qui précise, les possibilités et durées auto
risées de fonctionnement à puissance réduite.
Cet outil propose à l’utilisateur un choix entre
plusieurs référentiels en cohérence avec les
Spécification techniques d’exploitation (STE).
En 2020, EDF identifie qu’un des référentiels
proposés dans l’outil pour les réacteurs
du palier CPY** utilisant du combustible
MOX*** n’était pas décrit dans les STE
(bien qu’il ait été préalablement instruit et
approuvé il n’a jamais été mis en œuvre ni
intégré aux STE). Il a depuis été supprimé
dans l’outil de calcul. Il n’y a eu aucun impact
réel sur la sûreté. Toutefois, une utilisation
inadaptée de l’outil aurait pu conduire, dans
certains états, à fonctionner à puissance
intermédiaire sur un nombre de jours plus
important que celui autorisé par les STE.
Cet événement a été déclaré le 17/07/20 à
l’ASN pour les réacteurs du palier CPY** uti
lisant du combustible MOX***, au niveau 0
de l’échelle INES qui en compte 7.
* Il existe trois types de déséquilibre du flux neutronique :
axial, radial et azimutal.

** Vingt-huit réacteurs de 900 MWe au Blayais, à

Chinon, à Cruas-Meysse, à Dampierre-en-Burly, à
Gravelines, à Saint-Laurent-des-Eaux et au Tricastin.

*** Le combustible nucléaire dit MOX (pour Mélange

d’OXyde de plutonium et d’OXyde d’uranium) permet
de recycler une partie des matières nucléaires issues
du traitement des combustibles à Uranium naturel
enrichi (UNE) à l’issue de leur utilisation dans
les réacteurs électronucléaires. Il est aujourd’hui
utilisé sur vingt-deux réacteurs de 900 MWe : au
Blayais, à Chinon, à Dampierre-en-Burly, à Gravelines,

production

ARRÊT PROGRAMMÉ DE L’UNITÉ DE PRODUCTION N°1
POUR MAINTENANCE

Dans le cadre de son programme de maintenance, l’unité de production n° 1 de la Centrale
nucléaire de Chinon a été mise à l’arrêt samedi 15 aout à 00 h 40. Il s’agit du 36ème arrêt
programmé de cette unité depuis sa première connexion au réseau électrique en 1982.
Il intervient en parallèle de la Visite Décennale de l’unité de
production n° 4 (en cours depuis le 30 mai), dans le contexte
inédit de crise sanitaire, pour lequel nous avons depuis cinq
mois mis en place une organisation spécifique et des mesures
de prévention pour les salariés EDF et prestataires permet
tant de garantir une double priorité : santé des salariés et
continuité d’activités dans notre mission de service public de
production d’électricité en toute sûreté.
Cet arrêt programmé, appelé « Arrêt pour Simple Recharge
ment », permet de renouveler une partie du combustible et
de réaliser de nombreuses opérations de contrôle et de main
tenance, notamment la réalisation d’activités de contrôles
réglementaires en partie des épreuves hydrauliques de circuit
sur la partie secondaire.
De plus, cet arrêt de l’unité de production n° 1 ouvre la voie
aux travaux pour permettre de poursuivre son exploitation
au-delà des 40 ans sous réserve de l’avis favorable de l’ASN,
avec la réalisation des premières activités préalables aux
modifications marquantes qui seront réalisées sur la future
4ème Visite Décennale de 2023 dans le cadre des investisse

ments du Grand Carénage à Chinon :
• renforcement du système d’aspersion de l’enceinte de
confinement du bâtiment réacteur ;
• remplacement d’un coude de tuyauterie du circuit primaire.
L’unité de production n° 4 est en arrêt programmé dans le
cadre de sa Visite Décennale depuis le 30 mai 2020.
Salle des Machines Chantier
de remplacement tubulures
(ouverture des tubes)
des réchauffeurs.

sûreté

Renforcement de la clôture de la zone Protégée Renforcée
Dans le cadre de la loi relative à la protection physique des installations du nucléaire civil, EDF a lancé des
travaux de renforcement de la Zone protégée renforcée (ZPR) afin d’être en conformité.
La ZPR est une zone sensible car elle englobe les bâtiments Les travaux entrepris à Chinon consistent au renforcement du
industriels accessibles aux salariés EDF habilités et au personnel périmètre ZPR actuel du site. Cela passe notamment par la mise
en place de dispositifs complémentaires :
des entreprises sous-traitantes spécialisées. 			
• installation d’une nouvelle clôture haute
sécurisée sur le premier rideau ;
à Saint-Laurent-des-Eaux et au Tricastin.
• mise en place de différents ouvrants au
• Déclaration d’un événement significatif
niveau des accès véhicules et piétons.
de sûreté générique de niveau 0
La délimitation des zones caractérisées
La montée en puissance après rechargement
par un niveau de sécurité croissant au sein
s’accompagne d’essais physiques du cœur.
d’une centrale nucléaire s’explique par les
Le flux neutronique est mesuré au milieu du
nouvelles formes de menaces auxquelles les
réacteur par des détecteurs (instrumentation
sites doivent impérativement être préparés.
interne du cœur). Ces mesures constituent
Ces investissements importants pour
une carte de flux neutronique, une image
l’amélioration de la sécurité permettent
de la puissance et de sa répartition dans le
d’assurer la protection des personnes et
cœur. Cela permet notamment de vérifier
des installations.
plusieurs critères de sûreté définis dans
les règles générales d’exploitation. D’autre
part, les essais physiques permettent de
visites
calibrer les éléments du système qui assure
notamment la surveillance de la puissance
thermique du réacteur.
Deux écarts ont été détectés sur ces sujets :
• Le premier suite à des questionnements
de l’IRSN dans le cadre de l’instruction de
L’Espace Découverte de la centrale de Chinon est de nouveau ouvert depuis
la quatrième visite décennale de Bugey.
le 3 août 2020. N’hésitez-pas à vous inscrire dès maintenant.
Il est apparu que le critère figurant dans
Sous un format inédit de conférence gratuite au sein de notre espace d’exposition, nous
les règles d’essais physiques et qui permet
vous accueillons par groupe (9 personnes maximum) pour une immersion dans le monde
d’appréhender la répartition du flux
de la production d’énergie. Au programme : plongez dans l’histoire de l’électricité de sa
neutronique dans le coeur du réacteur n’était
création jusqu’à aujourd’hui, découvrez le fonctionnement d’une centrale nucléaire et
pas cohérent avec les études de sûreté.
des spécificités du site de Chinon mais aussi du mix-énergétique.
• Le second sur l’unité n° 2 de Chooz à la
Plusieurs rendez-vous sont possibles du lundi au vendredi : 9 h, 10 h 30, 13 h 30 et 15 h.
suite d’une perte de production. Il concerne
Modalités de participation :
le calcul du cœfficient permettant de calibrer
• Inscription obligatoire au préalable par mail
l’instrumentation de mesure de la puissance
ou téléphone
thermique du cœur du réacteur.
• Se munir d’une pièce d’identité en cours de
Les actions curatives impliquant notam
validité pour entrer à l’Espace Découverte
ment une mise à jour documentaire ont été
• Visite limitée à 9 personnes maximum
réalisées et l’analyse de ces écarts a conclu
• Port du masque obligatoire (à partir de
en l’absence d’impacts réels et potentiels
11 ans) fournit par nos soins
sur la sûreté. En raison de défauts organi
• Mise à disposition de gel hydro alcoolique
sationnels entraînant l’utilisation de don
• Respect des gestes barrières
nées d’entrée imprécises, EDF a déclaré un
 Pour tout renseignement ou question
Evénement Significatif du domaine Sûreté
n’hésitez-pas à contacter nos équipes
générique de niveau 0 sous l’échelle INES
de l’Espace Découverte de la centrale
auprès de l’ASN le 2 juillet 2020 pour tous
de Chinon au 02 47 98 77 77,
les réacteurs du parc nucléaire.
ou par mail à cip-chinon@edf.fr.

(RE) DÉCOUVREZ L’UNIVERS PASSIONNANT
DE LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ
À LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE CHINON

RÉSULTATS DU MOIS De JUIN 2020

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
proviennent de l’épuration
du circuit primaire.

Mini 2019

Ils sont entreposés un mois
minimum dans des réservoirs
où leur radioactivité décroît
naturellement.
Après contrôle, ils sont rejetés
à l’atmosphère par une cheminée
spécifique, à l’inverse des
qui ne rejettent que de
la vapeur d’eau, sans aucun
traitement chimique.

IODES
Maxi 2019

0,00079 0,00118 0,00215
Cumul annuel : 0,00946 soit 0,79 % de
la limite réglementaire annuelle (1,20 GBq)

AMI Mesures en GBq
Mini 2019

37,45

Juin 2020

Maxi 2019

136,30 191,50

CHINON A Mesures en GBq

Mini 2019

Maxi 2019

Juin 2020

36,0

48,6

53,2

Cumul annuel 482,66 soit 1,01 % de
la limite réglementaire annuelle (48000 GBq)

AMI Mesures en GBq

Juin 2020

Maxi 2019

0,0107 0,0107

0,0526

Cumul annuel : 0,0916 soit 0,10 % de
la limite réglementaire annuelle (93,50GBq)

Mini 2019

Juin 2020

Maxi 2019

1,25

2,59

3,62

Cumul annuel : 17,62 soit 17,62 % de
la limite réglementaire annuelle (100GBq)

AUTRES RADIOÉLÉMENTS

CHINON B Mesures en GBq
Juin 2020

GAZ RARES

CHINON B Mesures en GBq

Cumul annuel : 467,92 soit 5,85 % de
la limite réglementaire annuelle (8 000GBq)

Mini 2019

réfrigérants atmosphériques

Mini 2019

TRITIUM

CHINON B Mesures en GBq

Juin 2020

CHINON B Mesures en GBq
Mini 2019

Juin 2020

Maxi 2019

0,00012 0,00017 0,00131
Cumul annuel : 0,00099 soit 0,35% de
la limite réglementaire annuelle (0,28GBq)

Mini 2019

Juin 2020

Mars 2020

Mini 2019

Maxi 2019

110,5

128

225

Cumul annuel : 110,5 soit 5,02 % de
la limite réglementaire annuelle (2200GBq).

CHINON A Mesures en GBq
Maxi 2019

Mini 2019

Maxi 2019

On mesure en nSv/h la radioactivité
atmosphérique ambiante.
Moyenne mensuelle : 94
Plus haute valeur mensuelle : 113
Moyenne année précédente : 103

2 ACTIVITÉ DES EAUX
SOUTERRAINES
On mesure en Bq/l l’activité de l’en
semble des rayonnements Béta et du
tritium dans l’eau des nappes phréa
tiques contrôlées par le site.
Moyenne mensuelle :
Béta totale : 0,26
Tritium : 6,8
Moyenne année précédente :
Béta totale : < 0,3
Tritium : < 10

3 ACTIVITÉ DES AÉROSOLS

CHINON B Mesures en GBq

AMI Mesures en GBq
Maxi 2019

CARBONE 14

1 RADIOACTIVITÉ AMBIANTE

On mesure en mBq/m3 l’ensemble des
rayonnements Béta émis par les pous
sières atmosphériques recueillies sur
un filtre.
Moyenne mensuelle : < 0,47
Plus haute valeur mensuelle : 1,32
Moyenne année précédente : < 0,47

Mars 2020

0,000037 0,000050 0,000124

0,000024 0,000029 0,000040

0,007842 0,01235 0,02337

Cumul annuel : 0,000473 soit 23,63 % de
la limite réglementaire annuelle (0,002GBq)

Cumul annuel : 0,000218 soit 4,36 % de
la limite réglementaire annuelle (0,005GBq)

Cumul annuel : 0,0234 soit 0,74 % de
la limite réglementaire annuelle (3,15 GBq)

Juin 2020

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 ins
tallations nucléaires de base », la mesure d’acti
vité beta globale n’est plus requise sur le lait et
l’herbe. La surveillance de ces données est cepen
dant maintenue chaque mois à travers une spec
trométrie gamma afin de contrôler l’absence de
radionucléides artificiels.

Le tritium, un isotope de
l’hydrogène, est un radioélément

1

2
Débit

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.

3 163

Maxi 2019

Mini 2019

Juin 2020 Maxi 2019

0,00049 0,00107 0,00169
Cumul annuel : 0,01010 soit 2,52 % de
la limite réglementaire annuelle (0,4GBq)

0,0100 0,0206

Juin 2020

Maxi 2019

Juin 2020

0

0

0

0

Cumul annuel : 0,0038 soit 0,09 % de
la limite réglementaire annuelle (4 GBq)
Un seul rejet en 2020 : en janvier

CHINON A Mesures en GBq

0,0546

Mini 2019 Juin 2020

0

Maxi 2019

0,0001 0,0001

Cumul annuel : 0,0003 soit 0,04 % de
la limite réglementaire annuelle (0,86GBq).
Deux rejets en 2020 : en janvier et en juin.

CARBONE 14*

0,44

4,802

LEXIQUE

Maxi 2019

6,34

Cumul annuel : 14,847 soit 5,71 % de
la limite réglementaire annuelle (260 GBq)

CHINON A Mesures en GBq
Mai 2020 Mini 2019

0

0,0036

Maxi 2019

0,0040

Cumul annuel : 0,0041 soit 13,2 % de
limite réglementaire annuelle (0,031GBq).
Un seul rejet en 2020 : 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

nombre de convois nombre d’écarts

0
0

nombre de convois nombre d’écarts

Dans le mois :
0
Depuis le 1er janvier 2020 : 7

0
0

Outillages contaminés

nombre de convois nombre d’écarts

Dans le mois :
40
Depuis le 1er janvier 2020 : 153

0
0

Déchets radioactifs

nombre de convois nombre d’écarts

Dans le mois :
9
Depuis le 1er janvier 2020 : 39

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 :
49
Depuis le 1er janvier 2020 : 436

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

Combustible usé

Emballages vides servant
au transport du combustible neuf

CHINON A Mesures en GBq

Juin 2020

Propreté des transports
Dans le mois :
2
Depuis le 1er janvier 2020 : 4

Cumul annuel : 0,0080 soit 0,27 % de
la limite réglementaire annuelle (3 GBq).
Un seul rejet en 2020 : en janvier

CHINON B Mesures en GBq
Mini 2019 Mai 2020

3

Maxi 2019

Cumul annuel : 0,2746 soit 0,76 % de
la limite réglementaire annuelle (36GBq)

Maxi 2019

Cumul annuel : 0,0531 soit 5,71 % de
la limite réglementaire annuelle (0,93GBq).
Un seul rejet en 2020 : en janvier

IODES

Juin 2020

AMI Mesures en GBq

0,0037 0,0046 0,0176

CHINON B Mesures en GBq

Mini 2019

7953

AMI Mesures en GBq

Maxi 2019

2

CHINON B Mesures en GBq

Cumul annuel : 24 185 soit 30,23 % de
la limite réglementaire annuelle (80000 GBq)

Mini 2019

4

AUTRES RADIOÉLÉMENTS

CHINON B Mesures en GBq

2372

Température : 20,7 ° C
pH : 8,38
Oxygène dissous : 9,0 mg/l
Conductivité : 358 μS/cm

3

(moyenne mensuelle)

TRITIUM
Mini 2019 Juin 2020

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.

Activité rejetée en Loire
contrôlés avant rejet en Loire.

Echauffement du cours d’eau :
• valeur min. : 0,016 °C
• valeur max : 0,207 °C
• moyenne mens. : 0,077 °C
pH au rejet :
• valeur min. : 7,7
• valeur max : 8,3
• moyenne mens. : 8,09
Oxygène dissous : 7,4 mg/l
Conductivité : 450 μS/cm

autres radioéléments
Moyenne mensuelle : 0,000047
Plus haute valeur journalière
du mois : 0,000180
Moyenne année précédente : 0,000062

260 m3/s

Ils sont collectés, stockés et

2 AU REJET

TRITIUM
Moyenne mensuelle : 6,8
Plus haute valeur
journalière du mois : 27
Moyenne année précédente : 11

Pour le carbone 14 rejeté dans l’air,
une valeur par trimestre.
Prochaine valeur : Juin 2020

Maxi 2019

Cumul annuel : 0,000234 soit 0,23 % de
la limite réglementaire annuelle (0,1GBq)

du circuit primaire.

Température : 20,9 °C
pH : 8,3
Oxygène dissous : 9,0 mg/l
Conductivité : 306 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.

0,000027 0,000030 0,000111

Les rejets liquides proviennent

1 EN AMONT

1

CHINON A Mesures en GBq
Mini 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 :
23 911
Depuis le 1er janvier 2020 : 79 385

0
1

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 2020 : 1

Pour tout renseignement sur le 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

Votre contact : Nadine THIELIN	 • Tél. : 02 47 98 95 34
La lettre Contact est éditée par la Mission Communication
du CNPE de Chinon - Directeur de la publication : Antoine MENAGER.

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)

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

Les gaz rejetés dans l’air

Mesures dans l’environnement

RÉSULTATS DU MOIS De Juillet 2020

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
proviennent de l’épuration
du circuit primaire.
Ils sont entreposés un mois
minimum dans des réservoirs
où leur radioactivité décroît
naturellement.
Après contrôle, ils sont rejetés
à l’atmosphère par une cheminée
réfrigérants atmosphériques
qui ne rejettent que de
la vapeur d’eau, sans aucun
traitement chimique.

IODES
Juillet 2020

0,00079 0,00215 0,00227
Cumul annuel : 0,01172 soit 0,98 % de
la limite réglementaire annuelle (1,20 GBq)

AMI Mesures en GBq
Mini 2019

Mini 2019 Juillet 2020

Mini 2019 Juillet 2020

37,45

Maxi 2019

146,40 191,50

Cumul annuel : 614,32 soit 7,68 % de
la limite réglementaire annuelle (8 000GBq)

CHINON A Mesures en GBq

Juillet 2020 Maxi 2019

Mini 2019 Juillet 2020

Maxi 2019

0,0107 0,01214 0,0526

CHINON B Mesures en GBq

3,50

1,25

Maxi 2019

3,62

Cumul annuel : 21,11 soit 21,11 % de
la limite réglementaire annuelle (100GBq)

CARBONE 14

Maxi 2019

0,00012 0,00021 0,00131

AMI Mesures en GBq

Mini 2019

Juin 2020

Maxi 2019

128

148,2

225

Cumul annuel : 258,7 soit 11,76 % de
la limite réglementaire annuelle (2200 GBq).

CHINON A Mesures en GBq
Maxi 2019

Mini 2019

Maxi 2019

On mesure en nSv/h la radioactivité
atmosphérique ambiante.
Moyenne mensuelle : 101
Plus haute valeur mensuelle : 112
Moyenne année précédente : 103

2 ACTIVITÉ DES EAUX
SOUTERRAINES
On mesure en Bq/l l’activité de l’en
semble des rayonnements Béta et du
tritium dans l’eau des nappes phréa
tiques contrôlées par le site.
Moyenne mensuelle :
Béta totale : 0,35
Tritium : < 10,8
Moyenne année précédente :
Béta totale : < 0,3
Tritium : < 10

3 ACTIVITÉ DES AÉROSOLS

CHINON B Mesures en GBq

Cumul annuel : 0,00120 soit 0,43 % de
la limite réglementaire annuelle (0,28GBq)

Mini 2019 Juillet 2020

48,6

AMI Mesures en GBq

Cumul annuel : 0,1037 soit 0,11 % de
la limite réglementaire annuelle (93,50GBq)

Mini 2019 Juillet 2020

42,54

36,0

Maxi 2019

Cumul annuel 525,20 soit 1,09 % de
la limite réglementaire annuelle (48000 GBq)

AUTRES RADIOÉLÉMENTS

CHINON B Mesures en GBq
Maxi 2019

GAZ RARES

CHINON B Mesures en GBq

Mini 2019 Juillet 2020

spécifique, à l’inverse des

Mini 2019

TRITIUM

CHINON B Mesures en GBq

1 RADIOACTIVITÉ AMBIANTE

On mesure en mBq/m3 l’ensemble des
rayonnements Béta émis par les pous
sières atmosphériques recueillies sur
un filtre.
Moyenne mensuelle : < 0,47
Plus haute valeur mensuelle : 1,06
Moyenne année précédente : < 0,47

Juin 2020

0,000037 0,000048 0,000124

0,000024 0,000040 0,000040

0,007842 0,01235 0,01828

Cumul annuel : 0,000521 soit 26,05 % de
la limite réglementaire annuelle (0,002GBq)

Cumul annuel : 0,000258 soit 5,16 % de
la limite réglementaire annuelle (0,005GBq)

Cumul annuel : 0,0417 soit 1,32 % de
la limite réglementaire annuelle (3,15 GBq)

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 ins
tallations nucléaires de base », la mesure d’acti
vité beta globale n’est plus requise sur le lait et
l’herbe. La surveillance de ces données est cepen
dant maintenue chaque mois à travers une spec
trométrie gamma afin de contrôler l’absence de
radionucléides artificiels.

Le tritium, un isotope de
l’hydrogène, est un radioélément

1

2
Débit

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.

CHINON B Mesures en GBq

Mini 2019 Juillet 2020

Mini 2019 Juillet 2020

Maxi 2019

0,0100 0,0368

0,0546

3 952

Maxi 2019

7953

AMI Mesures en GBq

Maxi 2019 Juillet 2020

0

Cumul annuel : 0,0038 soit 0,09 % de
la limite réglementaire annuelle (4 GBq)
Un seul rejet en 2020 : en janvier

CHINON A Mesures en GBq

0

0,0037

CHINON A Mesures en GBq

Mini 2019

juillet 2020 Maxi 2019

0,00049 0,00144 0,00169
Cumul annuel : 0,01154 soit 2,88 % de
la limite réglementaire annuelle (0,4GBq)

Mini 2019 Juillet 2020 Maxi 2019

0

0,0046

Cumul annuel : 0,0531 soit 5,71 % de
la limite réglementaire annuelle (0,93GBq).
Un seul rejet en 2020 : en janvier

IODES

Cumul annuel : 0,0080 soit 0,27 % de
la limite réglementaire annuelle (3 GBq).
Un seul rejet en 2020 : en janvier

Maxi 2019

0

0,0001

Cumul annuel : 0,0003 soit 0,04 % de
la limite réglementaire annuelle (0,86GBq).
Deux rejets en 2020 : en janvier et en juin.

CARBONE 14*
CHINON B Mesures en GBq
Mini 2019 Mai 2020

0,44

4,802

LEXIQUE

Maxi 2019

6,34

Cumul annuel : 14,847 soit 5,71 % de
la limite réglementaire annuelle (260 GBq)

CHINON A Mesures en GBq
Mai 2020 Mini 2019

0

0,0036

Maxi 2019

0,0040

Cumul annuel : 0,0041 soit 13,2 % de
limite réglementaire annuelle (0,031GBq).
Un seul rejet en 2020 : 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

nombre de convois nombre d’écarts

1
1

nombre de convois nombre d’écarts

Dans le mois :
3
Depuis le 1er janvier 2020 : 10

0
0

Outillages contaminés

nombre de convois nombre d’écarts

Dans le mois :
53
Depuis le 1er janvier 2020 : 206

0
0

Déchets radioactifs

nombre de convois nombre d’écarts

Dans le mois :
6
Depuis le 1er janvier 2020 : 45

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 :
111
Depuis le 1er janvier 2020 : 547

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

Combustible usé

Emballages vides servant
au transport du combustible neuf

0

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

0
0

Propreté vestimentaire
nombre de contrôle nombre d’écarts

Dans le mois :
22 794
Depuis le 1er janvier 2020 : 102 179

1
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 2020 : 1

Pour tout renseignement sur le 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

2
3

Propreté des transports
Dans le mois :
1
Depuis le 1er janvier 2020 : 5

AMI Mesures en GBq

0

Juillet 2020 Mini 2019

CHINON B Mesures en GBq

Cumul annuel : 0,3114 soit 0,86 % de
la limite réglementaire annuelle (36GBq)

Maxi 2019 Juillet 2020

0

4

AUTRES RADIOÉLÉMENTS

CHINON B Mesures en GBq

2372

Température : 23,6 ° C
pH : 8,28
Oxygène dissous : 9,0 mg/l
Conductivité : 351 μS/cm

3

(moyenne mensuelle)

TRITIUM

Cumul annuel : 28 137 soit 35,17 % de
la limite réglementaire annuelle (80000 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.

Activité rejetée en Loire
contrôlés avant rejet en Loire.

Echauffement du cours d’eau :
• valeur min. : 0,010 °C
• valeur max : 0,273 °C
• moyenne mens. : 0,106 °C
pH au rejet :
• valeur min. : 7,1
• valeur max : 8,7
• moyenne mens. : 8,18
Oxygène dissous : 7,3 mg/l
Conductivité : 484 μS/cm

autres radioéléments
Moyenne mensuelle : 0,00014
Plus haute valeur journalière
du mois : 0,00049
Moyenne année précédente : 0,000062

107 m3/s

Ils sont collectés, stockés et

2 AU REJET

TRITIUM
Moyenne mensuelle : 14
Plus haute valeur
journalière du mois : 35
Moyenne année précédente : 11

Pour le carbone 14 rejeté dans l’air,
une valeur par trimestre.
Prochaine valeur : septembre 2020

Maxi 2019

Cumul annuel : 0,000266 soit 0,27 % de
la limite réglementaire annuelle (0,1GBq)

du circuit primaire.

Température : 23,4°C
pH : 8,4
Oxygène dissous : 8,7 mg/l
Conductivité : 318 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.

0,000027 0,000032 0,000111

Les rejets liquides proviennent

1 EN AMONT

1

CHINON A Mesures en GBq
Mini 2019 Juillet 2020

4 ACTIVITÉ VOLUMIQUE
APRÈS DILUTION

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

Votre contact : Nadine THIELIN	 • Tél. : 02 47 98 95 34
La lettre Contact est éditée par la Mission Communication
du CNPE de Chinon - Directeur de la publication : Antoine MENAGER.

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)

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

Les gaz rejetés dans l’air

Mesures dans l’environnement

