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VIE IN D U STRIE L L E
Production de février 2020

1,62

milliard de Kwh

Production de mars 2020

1,96

COMMENT LA CENTRALE FAIT FACE AU COVID 19 ?

Notre pays est confronté depuis bientôt deux mois à une pandémie aux conséquences sans précédent avec des impacts
sur le site de Chinon comme sur l’ensemble des centrales du parc nucléaire français.

Zoom sur la situation au sein de la centrale avec Antoine Ménager, directeur du site.

milliard de Kwh

Production annuelle en 2020

4,95

actualités

milliards de Kwh

Au 30 avril 2020, toutes les unités de production (n° 1, 2, 3 et 4) sont à disposition
du réseau.

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

• 5 et 11 mars 2020 : inspection des
chantiers de la visite décennale de l’unité
de production n° 3.
• 2 au 14 avril 2020 : inspection
sûreté sur la thématique Respect des
engagements.

sûreté
• Le 28 mars 2020 : les intervenants
de la centrale ont détecté, lors du redémarrage de l’unité de production n° 3
en Visite Décennale depuis le 24 août
2019, un défaut matériel sur un capteur
de pression de l’un des trois Générateurs
de Vapeur. Les équipes ont procédé immédiatement à sa remise en conformité. Ce
défaut a généré une surestimation de la
valeur de pression. Les deux autres capteurs de pression redondants, sont quant
à eux, toujours restés fonctionnels.
Cet événement n’a eu aucune conséquence
sur la sûreté des installations, la sécurité
des salariés ni sur l’environnement. Cette
situation a été déclarée par la direction de
la centrale nucléaire de Chinon le 2 avril
2020 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN)
au niveau 1 de l’échelle internationale
des événements nucléaires (INES), qui en
compte 7, en raison du non-respect des
règles générales d’exploitation.

La particularité d’une industrie comme la
nôtre est double puisqu’elle constitue un
service public essentiel, la production d’électricité,
et qu’elle nécessite à chaque instant la maîtrise
de la sûreté nucléaire, tout en préservant la santé
des salariés EDF et des prestataires. Ainsi, à la
centrale de Chinon, comme sur l’ensemble des sites
nucléaires en France, nous avons établi un plan de
continuité d’activité défini autour de trois objectifs :
• permettre le respect des exigences règlementaires
notamment en matière de sûreté et de sécurité ;
• garantir la sécurité d’approvisionnement d’électricité à court terme et moyen
terme pour le territoire (équilibre offre/demande) ;
• prendre les mesures visant à préserver la santé et la sécurité des salariés EDF et
prestataires.
Depuis le début de cette crise sanitaire, notre organisation spécifique est pilotée
par une cellule de crise, permettant d’assurer la juste réponse aux évolutions de la
situation. Cette structure est évidemment en lien étroit avec les structures nationales
équivalentes, l’Autorité de Sûreté Nucléaire, les pouvoirs publics, la CLI, les élus
du territoire, et toutes les parties prenantes du site avec un rôle clé joué par notre
service de santé au travail. Les représentants du personnel sont également largement
associés à cette organisation, avec des réunions hebdomadaires du Comité social
et économique (CSE).

Nous avons ainsi fait évoluer les roulement de quart des équipes travaillant en
service continu pour maintenir encore plus de personnels en réserve et rendu le port
du masque chirurgical obligatoire au sein des salles de commandes des unités de
production et du poste de commandement principal dès le 8 avril. Depuis le 27 avril,
comme sur l’ensemble des centrales nucléaires d’EDF, le port du masque chirurgical
est obligatoire pour l’ensemble des personnes venant travailler à la centrale, salariés
Edf ou prestataires.
En cohérence avec le calendrier gouvernemental de sortie progressive du confinement,
nous avons engagé l’élargissement progressif de nos activités sur site, principalement
guidé par le prochain arrêt d’unité de production pour maintenance de l’unité n° 4
qui engagera sa troisième Visite Décennale à la fin du mois de mai, qui se traduit
avec une remontée progressive d’effectif présent sur le site. Pour rappel, avant le
confinement, l’effectif présent sur le site était de 2 250 personnes ramené autour de
750 personnes en mars et avril, et remonté progressivement jusqu’à 1500 personnes
à 10 jours de l’arrêt de tranche, alors que l’effectif devrait être au-dessus de 2 500
pour une période comparable.
Nos quatre unités de production sont à disposition du réseau, et restent manœuvrables
pour répondre à la demande en électricité du réseau et aussi pour économiser le
combustible en prévision d’une hausse de la demande cet hiver, engendrant des
baisses de puissance ou de nouveaux arrêts de courte durée dans les semaines à venir.
Comme l’ensemble du groupe EDF, nous restons mobilisés dans la durée, de la
Direction du site aux équipes intervenantes, pour faire face à cette situation inédite,
en toute Responsabilité, Solidarité et Professionnalisme.

les mesures prises pour éviter toute propagation du Virus
Application des gestes barrières

Distribution des masques chirurgicaux.

• Port du masque chirurgical obligatoire pour tous
• Mise à disposition de gel hydroalcoolique
• Installation de plexiglas partout où cela est nécessaire
• Nouvelle organisation des
espaces restauration
• Déploiement du travail
à distance pour toutes les
activités le permettant
• Annulation de l’ensemble
des visites industrielles de
la centrale

Respect de la distance sociale dès l’entrée du site.

Distribution des masques chirurgicaux.

environnement
• 6 avril 2020 : deux échantillons sont
prélevés sur le déshuileur* dans le cadre
des analyses trimestrielles et règlementaires
que fait la centrale.
Le 15 avril 2020, à réception des résultats
du prélèvement en sortie du déshuileur, le
service Chimie environnement constate
l’atteinte de la limite réglementaire fixée à
10 mg d’hydrocarbures /L d’effluent pour ce
point de mesure. Un double échantillonnage
ayant étant réalisé lors du prélèvement
du 6 avril, une analyse est demandée au
laboratoire prestataire sur le deuxième
flacon : la seconde concentration mesurée à
11 mg/L le 17 avril confirme le dépassement.
L’historique des activités de maintenance et
d’exploitation est donc mené afin d’identifier
l’origine de ce dépassement.
Le 20 avril, après une inspection sur le
matériel incriminé, les équipes de la centrale
s’aperçoivent que le premier compartiment
est encrassé, et celui-ci est immédiatement
nettoyé. Cette situation ayant généré un
écart réglementaire, cela a conduit la
centrale nucléaire de Chinon à déclarer
le 24 avril 2020 un Evènement Significatif
Environnement au niveau 0 de l’échelle INES
qui en compte 7, auprès de l’ASN.
* Le déshuileur se trouve dans la partie non nucléaire
des installations. Il collecte tous les effluents liquides non
radioactifs susceptibles de contenir des hydrocarbures
provenant soit des installations d’unité de prodution
(salle des machines principalement), soit des installations
communes à une paire d’unité de production. Il achemine
ces effluents vers une capacité tampon de dimension
suffisante pour contenir le plus grand volume accidentel.

p r od u ct ion

L’UNITÉ DE PRODUCTION N°3 VALIDE SA TROISIÈME VISITE DÉCENNALE

Dimanche 29 mars 2020, la production d’électricité a repris sur l’unité de production n° 3 de Chinon, qui a été reconnectée au réseau national d’électricité. Elle
avait été mise à l’arrêt le 24 août 2019 pour la réalisation de sa troisième Visite Décennale. Cet arrêt pour maintenance comprenait plus de 12 000 chantiers et
la réalisation des trois grandes épreuves de sûreté visant à démontrer la capacité du réacteur à fonctionner dix ans supplémentaires en toute sûreté.
Étape majeure dans l’exploitation d’une
unité de production, la Visite Décennale
permet de réaliser le contrôle approfondi
des composants essentiels des circuits
primaires, secondaires et tertiaires d’une
unité de production. La cuve du réacteur a
été minutieusement inspectée, l’étanchéité
du circuit primaire contrôlée et validée et
l’enceinte du bâtiment réacteur a été soumise
à une très forte pression pour vérifier sa
fonction de confinement. Des modifications
ont été apportées pour renforcer le niveau
de sûreté du réacteur, notamment les
modifications issues du retour d’expérience
de Fukushima ont été réalisées, comme
la construction de deux Diesels d’Ultime
Secours qui ont été mis en service.
L’ensemble des activités a été réalisé

sous le contrôle de l’Autorité de Sûreté
Nucléaire qui a réalisé 12 inspections sur
les chantiers de la Visite Décennale. Plus
d’une centaine d’entreprises nationales
et régionales ont travaillé au côté d’EDF
pour mener à bien les 12 000 chantiers
programmés et réaliser 19 000 heures de
contrôles et examens. 57 modifications ont
été intégrées dont la rénovation du réseau
incendie dans la zone nucléaire. Au total,
ce sont près de 3 500 personnes, agents
EDF et salariés d’entreprises partenaires,
qui ont été mobilisés. Durant les derniers
jours, en raison de l’épidémie de Covid 19,
l’organisation du travail a été adaptée et des
mesures sanitaires ont été mises en place afin
de protéger la santé du personnel intervenant
sur le site.

visit e s

TOUTES LES VISITES ANNULÉES ET REPORTÉES À UNE DATE ULTÉRIEURE

Au regard du contexte actuel, et par respect des mesures prises par le gouvernement, les visites de la centrale nucléaire de Chinon sont suspendues
et l’Espace Découverte (ex-CIP [Centre d’Information du Public]) est fermé jusqu’à nouvel ordre.

RÉSULTATS DU MOIS De février 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
spécifique, à l’inverse des
qui ne rejettent que de
la vapeur d’eau, sans aucun
traitement chimique.

IODES
Maxi 2019

0,00079 0,00164 0,00215
Cumul annuel : 0,00353 soit 0,29 % de
la limite réglementaire annuelle (1,20 GBq)

AMI Mesures en GBq
Mini 2019

Fév. 2020

Maxi 2019

37,45

61,79

191,50

Cumul annuel : 116,82 soit 1,46 % de
la limite réglementaire annuelle (8 000GBq)

CHINON A Mesures en GBq

Mini 2019

Fév. 2020

Maxi 2019

36,0

38,35

48,6

Cumul annuel 143,75 soit 0,30 % de
la limite réglementaire annuelle (48000 GBq)

AMI Mesures en GBq

Fév. 2020

Maxi 2019

0,0107 0,0168

0,0526

Cumul annuel : 0,0403 soit 0,04 % de
la limite réglementaire annuelle (93,50GBq)

Mini 2019

Fév. 2020

Maxi 2019

1,25

2,68

3,62

Cumul annuel : 5,03 soit 5,03 % de
la limite réglementaire annuelle (100GBq)

AUTRES RADIOÉLÉMENTS

CHINON B Mesures en GBq
Fév. 2020

GAZ RARES

CHINON B Mesures en GBq

Mini 2019

Mini 2019

réfrigérants atmosphériques

Mini 2019

TRITIUM

CHINON B Mesures en GBq

CHINON B Mesures en GBq
Mini 2019

Fév. 2020

Maxi 2019

0,00012 0,00016 0,00131
Cumul annuel : 0,00032 soit 0,11 % de
la limite réglementaire annuelle (0,28GBq)

Maxi 2019

Mini 2019

Fév. 2020

Mini 2018

Déc. 2019

Maxi 2018

110,4

127,8

173,8

Cumul annuel : 680,1 soit 30,91 % de
la limite réglementaire annuelle (2200 GBq).

CHINON A Mesures en GBq
Maxi 2019

0,000037 0,000074 0,000124

0,000024 0,000037 0,000040

Cumul annuel : 0,000140 soit 6,98 % de
la limite réglementaire annuelle (0,002GBq)

Cumul annuel : 0,000069 soit 1,38 % de
la limite réglementaire annuelle (0,005GBq)

Mini 2018

Déc. 2019

On mesure en nSv/h la radioactivité
atmosphérique ambiante.
Moyenne mensuelle : 85
Plus haute valeur mensuelle : 95
Moyenne année précédente : 103

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 : 0,3
Tritium : < 6,4
Moyenne année précédente :
Béta totale : < 0,3
Tritium : < 10

3 ACTIVITÉ DES AÉROSOLS

CHINON B Mesures en GBq

AMI Mesures en GBq

Fév. 2020

CARBONE 14

1 RADIOACTIVITÉ AMBIANTE

On mesure en mBq/m3 l’ensemble des
rayonnements Béta émis par les poussières atmosphériques recueillies sur
un filtre.
Moyenne mensuelle : < 0,3
Plus haute valeur mensuelle : 0,82
Moyenne année précédente : < 0,47

Maxi 2018

0,007842 0,01235 0,01746

autres radioéléments
Moyenne mensuelle : 0,000016
Plus haute valeur journalière
du mois : 0,000092
Moyenne année précédente : 0,000062
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.

1

2
Débit

(moyenne mensuelle)

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.

2372

3 745

Maxi 2019

0,0100 0,0272

0,0546

Cumul annuel : 0,0601 soit 0,17 % de
la limite réglementaire annuelle (36GBq)

Maxi 2019

Fév. 2020

Maxi 2019

Fév. 2020

0

0,0038

0

0,0080

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

Maxi 2019

0,00049 0,00133 0,00169

CHINON A Mesures en GBq
Mini 2019

Maxi 2019 Janv. 2020

0,0046 0,0355

0

Maxi 2019 Janv. 2020

0,0001 0,0003

Cumul annuel : 0,003 soit 0,03 % de
la limite réglementaire annuelle (0,86GBq).
Un seul rejet en 2020 : en janvier

Cumul annuel : 0,00258 soit 0,64 % de
la limite réglementaire annuelle (0,4GBq)

LEXIQUE

Mini 2019 Janv. 2020 Maxi 2019

1,083

6,34

Cumul annuel : 1,083 soit 0,417 % de
la limite réglementaire annuelle (260 GBq)

CHINON A Mesures en GBq
Mini 2019

Maxi 2019

0,0036 0,0040

Janv. 2020

0,0041

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 :
2
Depuis le 1er janvier 2020 : 2

0
0

Outillages contaminés

nombre de convois nombre d’écarts

Dans le mois :
29
Depuis le 1er janvier 2020 : 55

0
0

Déchets radioactifs

nombre de convois nombre d’écarts

Dans le mois :
9
Depuis le 1er janvier 2020 : 16

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 :
105
Depuis le 1er janvier 2020 : 201

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

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

0,44

3

Propreté des transports
Dans le mois :
0
Depuis le 1er janvier 2020 : 0

CARBONE 14*

IODES
CHINON B Mesures en GBq
Fév. 2020

Maxi 2019

AMI Mesures en GBq

Cumul annuel : 0,0355 soit 3,81 % de
la limite réglementaire annuelle (0,93GBq).
Un seul rejet en 2020 : en janvier

Mini 2019

Fév. 2020

Mini 2019

7953

AMI Mesures en GBq

0,0037

2

CHINON B Mesures en GBq

Cumul annuel : 8 685 soit 10,86 % de
la limite réglementaire annuelle (80000 GBq)

Mini 2019

4

AUTRES RADIOÉLÉMENTS

CHINON B Mesures en GBq

Le tritium, un isotope de

Température : 8,8 ° C
pH : 8,17
Oxygène dissous : 10,5 mg/l
Conductivité : 386 μS/cm

3

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

Maxi 2019

TRITIUM
Mini 2019 Fév. 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. : 0,043 °C
• valeur max : 0,153 °C
• moyenne mens. : 0,085 °C
pH au rejet :
• valeur min. : 8,1
• valeur max : 8,4
• moyenne mens. : 8,24
Oxygène dissous : 8,5 mg/l
Conductivité : 365 μS/cm

TRITIUM
Moyenne mensuelle : 2,1
Plus haute valeur
journalière du mois :11
Moyenne année précédente : 11

643 m3/s

Ils sont collectés, stockés et

2 AU REJET

1

Cumul annuel : 0,000097 soit 0,10 % de
la limite réglementaire annuelle (0,1GBq)

du circuit primaire.

Température : 9,3 °C
pH : 8,0
Oxygène dissous : 10,6 mg/l
Conductivité : 282 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 0,000041 0,000111

Les rejets liquides proviennent

1 EN AMONT

Cumul annuel : 0,03741 soit 1,19 % de
la limite réglementaire annuelle (3,15 GBq)

CHINON A Mesures en GBq
Mini 2019 Janv. 2020

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 :
14 505
Depuis le 1er janvier 2020 : 31 102

1
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 : 0

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 mars 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 Mars 2020

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
réfrigérants atmosphériques
qui ne rejettent que de
la vapeur d’eau, sans aucun
traitement chimique.

IODES
Mars 2020

Maxi 2019

0,00079 0,00164 0,00215
Cumul annuel : 0,00517 soit 0,43 % de
la limite réglementaire annuelle (1,20 GBq)

AMI Mesures en GBq
Mini 2019

GAZ RARES

37,45

53,61

CHINON B Mesures en GBq

Maxi 2019

191,50

Cumul annuel : 170,43 soit 2,13 % de
la limite réglementaire annuelle (8 000GBq)

CHINON A Mesures en GBq

Mini 2019

Mars 2020

Maxi 2019

36,0

41,41

48,6

Cumul annuel 185,16 soit 0,39 % de
la limite réglementaire annuelle (48000 GBq)

AMI Mesures en GBq

Mini 2019 Mars 2020

Maxi 2019

0,0107 0,0158

0,0526

Cumul annuel : 0,0561 soit 0,06% de
la limite réglementaire annuelle (93,50GBq)

Mini 2019 Mars 2020

Mars 2020

CHINON B Mesures en GBq
Mini 2019 mars 2020

3,62

CARBONE 14

Maxi 2019

0,00012 0,00016 0,00131
Cumul annuel : 0,00048 soit 0,17 % de
la limite réglementaire annuelle (0,28GBq)

Mini 2019 Mars 2020

3,13

1,25

Mini 2018

Déc. 2019

Maxi 2018

110,4

127,8

173,8

Cumul annuel : 680,1 soit 30,91 % de
la limite réglementaire annuelle (2200 GBq).

CHINON A Mesures en GBq
Maxi 2019

0,000037 0,000106 0,000124

0,000024 0,000034 0,000040

Cumul annuel : 0,000245 soit 12,26 % de
la limite réglementaire annuelle (0,002GBq)

Cumul annuel : 0,000103 soit 2,05 % de
la limite réglementaire annuelle (0,005GBq)

Mini 2018

Déc. 2019

On mesure en nSv/h la radioactivité
atmosphérique ambiante.
Moyenne mensuelle : 88
Plus haute valeur mensuelle : 112
Moyenne année précédente : 103

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 : < 0,26
Tritium : < 7,6
Moyenne année précédente :
Béta totale : < 0,3
Tritium : < 10

3 ACTIVITÉ DES AÉROSOLS

CHINON B Mesures en GBq

AMI Mesures en GBq
Maxi 2019

Maxi 2019

Cumul annuel : 8,16 soit 8,16 % de
la limite réglementaire annuelle (100GBq)

AUTRES RADIOÉLÉMENTS

CHINON B Mesures en GBq
Mini 2019

TRITIUM

CHINON B Mesures en GBq

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 : 1,07
Moyenne année précédente : < 0,47

Maxi 2018

0,007842 0,01235 0,01746

autres radioéléments
Moyenne mensuelle : 0,000019
Plus haute valeur journalière
du mois : 0,000230
Moyenne année précédente : 0,000062
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.

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

1

2
Débit

(moyenne mensuelle)

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.

2 603

Maxi 2019

Mini 2019

Mars 2020 Maxi 2019

0,00049 0,00088 0,00169
Cumul annuel : 0,00346 soit 0,86 % de
la limite réglementaire annuelle (0,4GBq)

0,0546

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

CHINON A Mesures en GBq
Mini 2019 Mars 2020 Maxi 2019

0

0,0046

0

0,0001

Cumul annuel : 0,003 soit 0,03 % de
la limite réglementaire annuelle (0,86GBq).
Un seul rejet en 2020 : en janvier

CARBONE 14*
LEXIQUE

Mini 2019 Janv. 2020 Maxi 2019

1,744

6,34

Cumul annuel : 2,827 soit 1,087 % de
la limite réglementaire annuelle (260 GBq)

CHINON A Mesures en GBq
Fév.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 :
5
Depuis le 1er janvier 2020 : 7

0
0

Outillages contaminés

nombre de convois nombre d’écarts

Dans le mois :
11
Depuis le 1er janvier 2020 : 66

1
1

Déchets radioactifs

nombre de convois nombre d’écarts

Dans le mois :
4
Depuis le 1er janvier 2020 : 20

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 :
148
Depuis le 1er janvier 2020 : 349

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

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

0,44

3

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

Maxi 2019 Mars 2020

Cumul annuel : 0,0355 soit 3,81 % de
la limite réglementaire annuelle (0,93GBq).
Un seul rejet en 2020 : en janvier

IODES

0,0100 0,0309

AMI Mesures en GBq

Mini 2019 Mars 2020 Maxi 2019

CHINON B Mesures en GBq

Maxi 2019

Cumul annuel : 0,0910 soit 0,25 % de
la limite réglementaire annuelle (36GBq)

Maxi 2019 Mars 2020

0

Mars 2020

Mini 2019

7953

AMI Mesures en GBq

0,0037

2

CHINON B Mesures en GBq

Cumul annuel : 11 288 soit 14,11 % de
la limite réglementaire annuelle (80000 GBq)

0

4

AUTRES RADIOÉLÉMENTS

CHINON B Mesures en GBq

2372

Température : 10,0 ° C
pH : 8,12
Oxygène dissous : 8,4 mg/l
Conductivité : 372 μS/cm

3

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

Maxi 2019

TRITIUM
Mini 2019 Mars 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. : 0,048 °C
• valeur max : 0,171 °C
• moyenne mens. : 0,079 °C
pH au rejet :
• valeur min. : 7,9
• valeur max : 8,3
• moyenne mens. : 8,06
Oxygène dissous : 8,4 mg/l
Conductivité : 372 μS/cm

TRITIUM
Moyenne mensuelle : 1,6
Plus haute valeur
journalière du mois : 14
Moyenne année précédente : 11

715 m3/s

Ils sont collectés, stockés et

2 AU REJET

1

Cumul annuel : 0,000138 soit 0,14 % de
la limite réglementaire annuelle (0,1GBq)

du circuit primaire.

Température : 10,5 °C
pH : 8,1
Oxygène dissous : 10,4 mg/l
Conductivité : 279 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 0,000042 0,000111

Les rejets liquides proviennent

1 EN AMONT

Cumul annuel : 0,03741 soit 1,19 % de
la limite réglementaire annuelle (3,15 GBq)

CHINON A Mesures en GBq
Mini 2019 Mars 2020

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 :
9 482
Depuis le 1er janvier 2020 : 40 584

0
1

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 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.
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