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CHAPITRE 1

PRESENTATION DU SITE
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1.

LE SITE
Le Site Nucléaire de CHOOZ est construit en territoire français, sur la commune de Chooz, dans le
département des Ardennes, entre Charleville-Mézières (en territoire français), à 36 km au Sud-Sud-Ouest et
Dinant (en territoire belge), à 21 km au Nord-Nord-Est. La frontière belge se situe à 3 km à l’Est du Site.
Le Site de CHOOZ est constitué de 3 INB distinctes :


L’INB 163 aussi dénommée Centrale Nucléaire des Ardennes (CNA ou CHOOZ A), qui comporte une
tranche nucléaire de la filière à eau pressurisée (REP) aujourd’hui à l’arrêt, d’une puissance électrique
unitaire de 350 MWe, installée en rive droite de la Meuse. Cette tranche fut couplée au réseau le
4 avril 1967.
La CNA est implantée sur un terrain d’environ 20 hectares en rive droite à l’extérieur de la boucle
qu’effectue la Meuse au niveau de CHOOZ. Cette partie de la boucle est un plateau totalement boisé ;
les cavernes abritant en partie la CNA ont été creusées dans les contreforts du plateau.
La CNA était exploitée par la Société d’Energie Nucléaire Franco Belge (SENA). Elle a été arrêtée
définitivement le 30 octobre 1991, à l’issue du 18ème cycle de fonctionnement après avoir produit
38 milliards de kWh. Actuellement, l'installation de CHOOZ A est en cours de démantèlement.



Les INB 139 et 144 (CHOOZ B1 et CHOOZ B2) comportant chacune une tranche nucléaire de la filière à
eau pressurisée (REP), d’une puissance électrique unitaire de 1 450 MWe et refroidies en circuit fermé
par des aéroréfrigérants. L’appoint à ces aéroréfrigérants est réalisé par un prélèvement dans la Meuse.
CHOOZ B est implanté sur un site de 134 hectares en rive gauche de la Meuse, à l’intérieur d’un méandre
presque fermé. Le site est enserré au Sud par un relief boisé de forte pente (1/3 environ) dont la crête
surplombe la plate-forme usine de 200 m environ.
Les deux tranches de 1 450 MWe ont été couplées au réseau respectivement en 1996 et 1997, afin de
répondre à la demande et à l’accroissement de la consommation des régions du Nord-Est de la France.

Les agglomérations importantes situées à proximité sont :




Côté Français


Aubrives :

à 2,5 km au Nord-Ouest du Site,



Chooz :

à 2,0 km au Nord-Nord-Est du Site,



Charnois :

à 3,6 km au Nord-Est du Site,



Foisches :

à 4,5 km au Nord-Nord-Ouest du Site,



Ham-sur-Meuse :

à 2,8 km au Nord-Nord-Ouest du Site,



Hierges :

à 4,2 km au Nord-Ouest du Site,



Landrichamps :

à 2,8 km à l’Est du Site,



Rancennes :

à 3,7 km au Nord-Nord-Est du Site,



Vireux-Wallerand : à 4,5 km à l’Ouest du Site,



Vireux-Molhain :

à 4,9 km à l’Ouest du Site.

Côté Belge


Felenne :

à 4,0 km au Sud-Est du Site,



Vaucelles :

à 4,7 km au Nord-Ouest du Site,



Beauraing :

à 12 km à l'Est,



Dinant :

à 21 km au Nord-Nord-Est,



Philippeville :

à 20 km au Nord-Nord-Ouest.
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Figure 1 : Situation géographique du Site (carte au 1/1 000 000ème, cercle de 50 km)

1.1

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
La Meuse prend sa source dans un bassin sédimentaire (plateau de Langres) et draine jusqu'à la frontière
franco-belge un important bassin versant, dont une partie est constituée par des terrains primaires (grès et
schistes) mais où les calcaires dominent sur près de 50 % de la superficie.
Le fleuve traverse des agglomérations importantes telles que Verdun, Sedan et Charleville-Mézières, qui
constituent autant de facteurs de pollution biologique et physico-chimique. La présence de nombreuses
industries considérées comme polluantes contribue, également, à la dégradation de la qualité de l'eau :


sidérurgie et industrie papetière pour le sous-bassin de la Chiers,



aciéries et hauts fourneaux pour le sous-bassin de la Semois,



métallurgie, traitement de surface, industries automobiles et agroalimentaires le long de la Meuse.
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La Meuse n'échappe pas à la règle, quasi générale, des fleuves français où l'on observe un enrichissement
des composés azotés et phosphorés qui induit une prolifération des végétaux aquatiques et des
phénomènes estivaux de sursaturation en oxygène. Toutefois, la qualité de l’eau de la Meuse en ce qui
concerne le problème de l’eutrophisation semble s’améliorer depuis 1998.

1.2

HYDROGEOLOGIE
Les alluvions modernes de la Meuse (galets, sables et graviers) constituent l'aquifère, le plus productif, de la
région de Chooz.
Les limons à galets et blocs forment le toit de cet aquifère alluvial : en bordure de Meuse, ces limons plus
argileux maintiennent la nappe captive.
L'aquifère est limité en partie basse par le substratum rocheux qui peut être considéré comme, globalement,
étanche vis-à-vis des alluvions modernes.
La perméabilité de l'aquifère est très variable.
L'épaisseur mouillée est supérieure à 3 m dans la partie centrale du Site, diminuant rapidement en direction
du coteau : la valeur maximale rencontrée est de 3,80 m.
En dehors des phases de montée rapide des eaux de la Meuse, le fleuve draine la nappe qui s'écoule du
coteau vers la Meuse, son seul exutoire.
En régime naturel, les apports proviennent, uniquement, de la pluviométrie efficace (environ 400 mm/an).
Celle-ci alimente la nappe directement à travers les limons à galets et blocs d'une part, et à partir du coteau
schisteux, d'autre part.
Cette alimentation reste, toutefois, modeste et des essais de pompage ont montré qu'à fort débit, la
participation de la Meuse devient prépondérante.
La nappe alluviale constitue, donc, la principale source d'approvisionnement en eau souterraine, mais il
s'agit souvent d'un captage indirect d'eau de rivière filtrée au travers des alluvions.
L'écoulement de la nappe se fait dans la direction Est-Ouest en période d'étiage et sensiblement Nord-Sud
en période de hautes eaux. Les analyses physico-chimiques de l'eau de la nappe montrent que l'eau est du
type bicarbonaté calcique.

1.3

METEOROLOGIE ET CLIMATOLOGIE

1.3.1

Mesures météorologiques locales
L’ensemble des données météorologiques est issu du rapport du CIDEN (note ELIER0701184 du
18/06/2008 "Climatologie et conditions de dispersion du Site de CHOOZ (1997-2006)") et des données
fournies par Météo-France pour les stations de Charleville-Mézières, Ham-sur-Meuse et l’écluse de Montcy.
La région est caractérisée par un climat océanique dégradé subissant des influences continentales. Cette
dénomination est utilisée pour définir le climat du Bassin Parisien et du Centre, ainsi que de la région de
Toulouse.
L'influence océanique reste prépondérante, mais elle est altérée par l'éloignement du littoral qui lui donne
une petite nuance continentale due, notamment, à des influences venant de l'Est de l'Europe.
Les précipitations sont assez régulières mais de faible quantité.
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1.3.2

Température de l'air
Les valeurs mensuelles moyennes, maximales et minimales enregistrées à la station météorologique de
Charleville-Mézières (station jeune datant de 1991) pour les années 1997 à 2006 sont données ci-dessous :
T °C

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Moyenne

2,0

3,1

6,2

8,5

13,2

16,2

17,7

17,5

14,1

10,3

5,7

3,3

Minimale - 17,5 - 14,4 - 12,1

- 8,5

- 1,0

0,7

5,0

3,7

- 2,0

- 6,7

Maximale

24,6

30,7

32,5

35,0

37,0

29,2

24,9

15,0

16,3

21,4

- 11,8 - 12,4
18,3

15,5

Sur la période 1997 à 2006, la température moyenne annuelle est de 9,9 °C. La température moyenne
mensuelle varie de 2,0 °C en janvier à 17,7 °C en juillet. La température minimale est de - 17,5 °C le
1er janvier 1997 et la température maximale est de 37,0 °C le 12 août 2003 (valeurs en moyenne horaire).
Le poste climatologique de Ham-sur-Meuse permet d’avoir des éléments de comparaison entre la décennie
1997-2006, d’une part, et la période de 30 ans 1977-2006 d’autre part.
Les tableaux statistiques de ce poste permettent de constater une augmentation moyenne de la
température, perceptible sur les statistiques de maxima et de minima détaillées sur la période 1997-2006.
L’écart entre la décennie 1997-2006 et les 30 années 1977-2006 est en moyenne de + 0,7 °C (+ 0,8 °C pour
les maxima et + 0,5 °C, pour les minima).
Cette tendance générale est confirmée par les statistiques relatives à la fréquence des journées les plus
chaudes ou celle des journées les plus froides. Pour la dernière décennie, la température maximale
journalière est supérieure à 25 °C pendant 47 jours par an (40,5 jours sur la période 30 ans) et reste en
dessous de 0 °C pendant 4,4 jours par an (contre 7,6). La température minimale journalière est en dessous
de 0 °C pendant 60,3 jours par an (contre 67,3) et passe en dessous de - 10 °C pendant 1,7 jour par an
(contre 3,2).
En 2019, les valeurs suivantes ont été relevées à la station météorologique du CNPE :


température minimum de l’air (moyenne horaire) : - 9 °C,



température maximum de l’air (moyenne horaire) : 40,7 °C,



température moyenne annuelle de l’air : 11,1 °C.

Cette dernière valeur est du même ordre de grandeur que celle d'une année moyenne (9,9 °C) et que celle
de l'année passée (11,5 °C).
L’évolution des moyennes journalières de la température de l'air observée en 2019, sur la station
météorologique du CNPE, est représentée sur la figure 2.
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Figure 2 : Evolution des moyennes journalières de la température de l’air durant l’année 2019
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1.3.3

Précipitations
Les hauteurs moyennes des précipitations sur la période 1997-2006 sont présentées dans le tableau.

Hauteur moyenne
précipitations (mm)
Cumul maximal
quotidien (mm)

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

57,4

62,5

55,8

63,2

67,8

47

69,7

71,9

47,5

68,9

68,9

81,8

24,4

32,4

19,2

24

27,2

26,4

30,2

33,4

22,6

24,2

38,8

28,6

22/10/
2005

10/11/
2002

24/12/
1999

02/01/ 24/02/ 20/03/ 07/04/ 07/05/ 02/06/ 04/07/ 27/08/ 30/09/
2003
1997 2004 1998 2004 1998 1999 1997 1999

Sur la période 1997-2006, la hauteur annuelle moyenne de précipitations à CHOOZ est de 763 mm.
Les cumuls moyens annuels varient entre 614 mm (2003) et 891 mm (2002).
Les variations saisonnières sont peu marquées. On note, en moyenne mensuelle, un maximum en
décembre (82 mm) et un minimum en septembre (48 mm).
En 2019, la pluviométrie, relevée à la station météorologique du CNPE, a été de 697,8 mm (valeurs
registres Environnement et des fiches prélèvement pluie dans l’application SIRENe). Cette dernière
valeur est plus faible que celle d'une année moyenne (763 mm) et plus importante que celle de l'année
passée (581,1 mm).
L’évolution du cumul mensuel des précipitations observées en 2019, sur la station météorologique du
CNPE, est représentée sur la figure 3.
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Figure 3 : Evolution du cumul mensuel des précipitations durant l’année 2019
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1.3.4

Humidité de l'air
Sur la période 1997-2006, l’humidité relative moyenne mensuelle à Charleville-Mézières varie de 76 % en
juin à 90 % en novembre. L’humidité relative moyenne annuelle est de 82,6 %.

Moyenne mensuelle
de l’humidité (en %)

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

87,1

84,5

80,6

77,0

77,6

76,1

77,9

80,2

83,7

86,5

N

D

90,1 89,5

En 2019, l’humidité relative moyenne, relevée à la station météorologique du CNPE, a été de 79,3 %.
Cette valeur est du même ordre de grandeur que celle d'une année moyenne (82,6 %) et que celle de
l'année précédente (79,6 % en 2018).
L’évolution des moyennes journalières de l'humidité relative de l'air observée en 2019, sur la station
météorologique du CNPE, est représentée sur la figure 4.
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Figure 4 : Evolution des moyennes journalières de l’humidité relative de l'air durant l’année 2019
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1.3.5

Vents

1.3.5.1

Direction des vents
L’étude des paramètres vitesse et direction des vents a été réalisée sur la période 1997-2006.
La figure 5 donne la rose des vents à 10 m et la figure 6 propose les mêmes informations à 100 m de
hauteur.
On constate une prédominance des vents de Sud-Ouest. Pour le niveau de mesure 10 m, les deux secteurs
concernés (directions 200° et 220°) recouvrent 24 % des situations.
La rose des vents à 100 m traduit la présence d’un obstacle dans le secteur 220°-260°. Dans le secteur
220°-240°, il existe, en effet, un plateau haut de 168 m qui se trouve à environ 1 km du capteur et qui
explique la quasi-absence de vent entre 220 et 260 degrés.
En dehors de ces secteurs prédominants, les vents les plus fréquents sont associés à la direction
Nord-Nord-Est, mais les 3 secteurs concernés (directions 360°, 20° et 40°) ne recouvrent, globalement, que
15 % environ des situations.

Figure 5 : Rose des vents de la station du Site de CHOOZ à 10 m du sol 1997-2006

Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, publication, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite.

Accessibilité : LIBRE - EXP/CHO
Modèle de sécurité : 00 - Accès libre

RDU : D454820011530

Document issu de la GED DPI Nucléaire le 23/06/2020
16/06/2020

Réf : D454820011530

CNPE DE
CHOOZ

RAPPORT 2019 DE SURVEILLANCE DE
L'ENVIRONNEMENT DU CNPE DE CHOOZ

Indice : 00
Page : 15/458

Figure 6 : Rose des vents de la station du Site de CHOOZ à 100 m du sol 1997-2006
1.3.5.2

Vitesse de vents
Le tableau donne une répartition, en classes de vitesses, des vents mesurés à chaque niveau de mesure
indépendamment des directions associées.
La vitesse du vent à 10 m est globalement modérée, avec 70,7 % de vents modérés (1 m/s  Vitesse
< 7 m/s) et une moyenne de 2,4 m/s. Les vents forts sont rares.
La différence constatée, entre les deux niveaux de mesure, est importante, mais normale compte tenu de la
différence de hauteur au-dessus du sol. Au niveau 100 m, les vents sont donc plus forts : la vitesse
moyenne est de 4,9 m/s et les vents forts représentent 26,6 % des cas.
Vent moyen
(en m/s)

Calmes
(< 0,5 m/s)

Faibles
(0,5 à 1 m/s)

Modérés
(1 à 7 m/s)

Forts
( 7 m/s)

Vent à 10 m

2,4

15,2 %

12,3 %

70,7 %

1,8 %

Vent à 100 m

4,9

2,7 %

5,6 %

65,0 %

26,6 %
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1.3.5.3

Vitesse de vents et directions dominantes
Le tableau synthétise les résultats sous les vents dominants à 10 m et 100 m.
On constate les points suivants :


à 10 m, les vents de Sud-Ouest dominent. Ils soufflent avec une intensité modérée mais qui est plus forte
que la moyenne des autres secteurs : 3,5 m/s et les vents forts y sont plus représentés qu’ailleurs,



il y a un problème d’obstacle pour le vent en altitude qui rend les résultats en altitude difficiles à exploiter.
Outre les directions du vent qui peuvent être perturbées, il y a certainement une modification due à l’effet
Venturi.
Niveau : 10 m

Niveau : 100 m

Secteur : 200-260°
Sud-Ouest

Secteur : 200-280°
Sud-Ouest

Fréq.

Vmoy (m/s)

Fréq.

Vmoy (m/s)

Total

38,4 %

3,5

47,7 %

6,4

% vents faibles

3,5 %

0,7

2,6 %

0,7

% vents forts

3,3 %

7,7

44,8 %

9,2

1.3.6

Autres paramètres météorologiques
Le tableau ci-après, indique le nombre moyen de jours (ou d’heures) par mois et par an, au cours desquels
des phénomènes atmosphériques ont été observés à la station de Charleville-Mézières.
Sur la période 1997-2006 :


les jours de brouillard et de gel sont fréquents, respectivement 90 par an et 79 par an,



les jours de neige et d’orage sont faibles, respectivement 18 par an et 15 par an,



les jours de grêle sont très rares : 1,4 par an,



la durée annuelle d’insolation est de 1 563 heures, ce qui est relativement faible, mais classique de la
situation géographique de la station,



l’évapotranspiration potentielle moyenne mensuelle varie de 6,3 mm en décembre, à 112,5 mm en juillet.
Elle est de 622,2 mm en cumul moyen annuel.
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Année

Brouillard

5,5

4,3

5,2

6,9

8,1

8,1

7,1

12,3

13,7

8,1

6,8

4,2

90,3

Gel

16,9

15,3

11,6

8,5

0,7

0,0

0,0

0,0

1,0

3,2

8,0

13,9

79,1

Grêle

0,1

0,0

0,2

0,4

0,3

0,2

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

1,4

Neige

4,1

5,7

2,3

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

3,6

17,7

Orage

0,0

0,3

0,6

0,8

1,9

3,3

3,8

3,0

0,8

0,7

0,0

0,0

15,2

Insolation

58,3

73,2

116,6

152,0 194,5 211,9 205,7 199,7

161,2 98,9

51,5

39,8

1 563,2

Evapotranspiration

7,8

14,4

37,4

62,6

54,1

8,2

6,3

622,2

93,1 110,3 112,5
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2.

LE FONCTIONNEMENT

2.1

HISTORIQUE
Le Centre Nucléaire de Production d'Electricité (CNPE) de CHOOZ exploite deux unités (1 450 MW
chacune) : CHOOZ B1 couplée au réseau le 30 août 1996 et CHOOZ B2 couplée au réseau le
10 avril 1997.
Le CNPE comporte, également, une autre unité CHOOZ A, premier réacteur à eau sous pression à avoir
été mis en service en France en 1967 et mis en arrêt définitif en 1991. Cette installation est devenue
Installation Nucléaire de Base d’entreposage (installation sous surveillance dans un état intermédiaire de
démantèlement) par le décret du 19 mars 1999. La dernière phase, qui vise le démantèlement complet de
l'installation et son déclassement, a été autorisée par un décret publié le 27 septembre 2007, à la suite
d'une enquête publique réalisée en 2006.
Le tableau ci-après indique les dates des Arrêts de Tranche (arrêts de réacteur pour remplacement de
combustible et maintenance) de CHOOZ B.
Tranche

N° arrêt

Date de début

Date de fin (couplage au réseau)

1

-

21 août 1997

16 octobre 1997

2

-

27 novembre 1997

28 janvier 1998

1

-

8 juillet 1999

22 juillet 1999

2

-

30 juillet 1999

13 septembre 1999

1

VC1

11 octobre 1999

19 février 2000

2

VC1

6 mai 2000

11 septembre 2000

1

VP2

17 février 2001

20 avril 2001

2

VP2

9 juin 2001

3 août 2001

1

VP3

26 janvier 2002

29 mars 2002

2

VP3

18 mai 2002

14 juillet 2002

1

ASR4

8 février 2003

12 mars 2003

2

ASR4

8 mai 2003

8 juin 2003

1

ASR5

7 février 2004

17 mars 2004

2

ASR5

24 avril 2004

3 juin 2004

1

VP6

7 février 2005

9 mars 2005

2

VP6

15 avril 2005

7 juin 2005

1

ASR7

4 février 2006

5 mars 2006

2

VP7

1er avril 2006

29 mai 2006

1

VP8

18 novembre 2006

19 janvier 2007

2

ASR8

30 mars 2007

5 mai 2007

1

ASR9

27 octobre 2007

13 décembre 2007

2

VP9

16 février 2008

1er avril 2008

1

VP10

3 janvier 2009

11 avril 2009

2

VD1

14 mars 2009

23 juillet 2009
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Tranche

N° arrêt

Date de début

Date de fin (couplage au réseau)

1

VD1

8 mai 2010

30 août 2010

2

ASR11

2 octobre 2010

16 novembre 2010

1

VP12

24 septembre 2011

28 novembre 2011

2

VP12

15 février 2012

29 août 2012

1

ASR13

1er février 2013

16 avril 2013

2

ASR13

16 août 2013

10 octobre 2013

1

VP14

21 mars 2014

27 juin 2014

2

VP14

23 janvier 2015

18 avril 2015

1

ASR15

11 septembre 2015

18 octobre 2015

2

ASR15

13 mai 2016

23 juin 2016

1

VP16

24 février 2017

5 juin 2017

2

VP16

4 août 2017

15 décembre 2017

1

ASR17

29 juin 2018

6 septembre 2018

2

VD17

15 mars 2019

6 août 2019

CNPE de CHOOZ B N4 - Dates des Arrêts de Tranche
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2.2

LES PRINCIPAUX CIRCUITS

2.2.1

CHOOZ B
Dans une Centrale Nucléaire de Production d’Electricité, comme dans toute centrale thermique, l’énergie
libérée par un combustible sous forme de chaleur est transformée en énergie mécanique (vapeur), puis
électrique (alternateur). Dans une centrale thermique classique, la chaleur provient de la combustion du
charbon ou du fioul ; dans une Centrale Nucléaire, elle provient de la fission (éclatement des noyaux de
matières fissiles telles que l’uranium sous l’effet de l’impact d’un neutron. Cette réaction s’accompagne
d’émissions de neutrons, de rayonnements et d’un important dégagement de chaleur) des noyaux des
atomes constituant le combustible nucléaire (uranium).

Le fonctionnement d'une unité de production nucléaire, à eau sous pression, s'articule autour d'un circuit
primaire, d'un circuit secondaire et d'un circuit de refroidissement.


Le circuit primaire est un circuit fermé, installé dans une enceinte étanche en béton, qui constitue le
Bâtiment Réacteur. Il est composé d'un réacteur, c'est-à-dire d'une cuve métallique contenant le
combustible nucléaire (coeur du réacteur) et de 4 boucles de refroidissement comprenant chacune une
pompe et un Générateur de Vapeur. La chaleur produite par la réaction nucléaire à l'intérieur de la cuve
du réacteur est extraite par l'eau, sous pression, du circuit primaire. L'eau réchauffée transite par les
Générateurs de Vapeur, lieu où s'échange, sans contact direct, la chaleur entre le circuit primaire et le
circuit secondaire.



Le circuit secondaire est un circuit fermé, indépendant du circuit primaire. L'eau de ce circuit se vaporise
dans les Générateurs de Vapeur, puis alimente la turbine, qui, couplée avec un alternateur, produit
l'énergie électrique. En sortant de la turbine, la vapeur est refroidie dans le condenseur et ramenée à l'état
liquide, puis est renvoyée vers le Générateur de Vapeur.



Le circuit de refroidissement est indépendant des circuits primaire et secondaire. Il assure le
refroidissement du condenseur par une circulation d'eau prélevée en mer ou en rivière. Ce circuit peut
être ouvert ou fermé selon l'implantation de l'unité de production. Il est dit ouvert lorsque l'eau de
circulation est directement prélevée et rejetée en mer ou à la rivière. Dans le cas du CNPE de CHOOZ, ce
circuit est de type fermé sur un réfrigérant atmosphérique. Cela signifie qu'une partie de l'eau prélevée,
dans la rivière, est évaporée par le réfrigérant atmosphérique, la majeure partie étant, cependant,
restituée à la rivière par le circuit de purge de ce réfrigérant.
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2.2.2

CHOOZ A
La particularité de CHOOZ A est d'être implantée, en majeure partie, dans des cavernes creusées dans une
colline surplombant la Meuse, seuls quelques bâtiments annexes apparaissant à l'extérieur :


une caverne abrite le réacteur,



la deuxième abrite les équipements auxiliaires (notamment, la piscine de désactivation),



la troisième abrite les matériels électriques.

Ces cavernes étaient accessibles grâce à un réseau de galeries.

Le démantèlement
Le démantèlement d'une Installation Nucléaire signifie, non seulement, l'arrêt définitif de l'exploitation, mais
aussi la destruction des bâtiments, l'évacuation des déchets radioactifs et des déchets conventionnels.
A la fin de ce démantèlement, la centrale de CHOOZ A sera déclassée, c'est-à-dire supprimée de la liste
des Installations Nucléaires de Base (INB).
La centrale n'existera plus et le Site sera rendu complètement vierge de toute activité nucléaire, pour
d'éventuelles nouvelles activités industrielles.
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Etapes du démantèlement de CHOOZ A
Etape 1
Démantèlement et assainissement de l'ensemble des équipements et locaux (à l'exception de ceux
nécessaires à l'étape de surveillance) et évacuation des déchets nucléaires.
Les principales opérations réalisées lors de l'étape 1, sont les suivantes :


démantèlement des équipements situés dans la caverne des auxiliaires, notamment la piscine de
désactivation et les casemates (locaux abritant des réservoirs ayant contenu des substances
radioactives),



démantèlement partiel de la station de traitement des effluents,



démantèlement des équipements situés dans la caverne du réacteur comprenant, notamment, la
décontamination et l'évacuation du circuit primaire et des Générateurs de Vapeur, ainsi que le traitement
de la cuve du réacteur.

Etape 2
Etape de surveillance, au cours de laquelle aucune opération de démantèlement ne sera réalisée. Il s'agit,
en fait, d'une phase d'attente durant laquelle le niveau radiologique des eaux de drains de rocher * baissera
naturellement jusqu'à une valeur acceptable1. En effet, l'exploitation de la Centrale de CHOOZ A a conduit à
un marquage en tritium du massif schisteux entourant les cavernes et des drains de rocher*. Les eaux
d'infiltration recueillies par ces drains* doivent être contrôlées avant rejet en Meuse. Les effluents sont
dirigés vers des bâches de stockage, puis rejetés en conformité avec les autorisations de rejets.
Etape 3
Démantèlement des derniers équipements : cette étape comprend les travaux qui ne pouvaient pas être
réalisés avant l'atteinte d'un niveau radiologique des eaux des drains de rocher * acceptable. Il s'agit des
travaux de démantèlement des matériels résiduels dans les ouvrages souterrains, de l'assainissement et du
comblement de ces ouvrages, ainsi que des dernières étapes de démantèlement, des ouvrages extérieurs
et, notamment, de la station de traitement des effluents.

*

Drains de rocher : drains ou "Gouttières" permettant de recueillir les eaux de percolation qui proviennent du massif entourant les cavernes
(marqué en tritium en période d'exploitation de CHOOZ A). Ces drains avaient pour objectifs de limiter les pressions hydrostatiques sur les parois
des ouvrages et faciliter les étanchéités des cavernes vis-à-vis des venues d'eaux extérieures.
1 Selon l'arrêté du 11 janvier 2007 du Code de la Santé Publique, une activité volumique du tritium inférieure à 100 Bq/l et une activité volumique
bêta globale inférieure à 1 Bq/l.
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2.3

LES IMPACTS

En 2019, il n'y a pas eu de modifications apportées au voisinage du Site de CHOOZ susceptibles de
modifier l'étude d'impact.
2.3.1

Les prélèvements et les rejets d'eau

2.3.1.1

Les prélèvements d'eau
Les besoins en eau
Pour ses besoins industriels en eau, le CNPE de CHOOZ B pompe l’eau de Meuse. L’eau pompée en
Meuse sert au refroidissement des systèmes du CNPE de CHOOZ B, à la production d’eau déminéralisée
et à la lutte contre l’incendie. Elle est, ensuite, restituée à la Meuse, excepté la partie évaporée dans
l’atmosphère par les réfrigérants atmosphériques.
Le circuit de refroidissement de CHOOZ A a été arrêté en décembre 1995 après l’évacuation du dernier
élément combustible irradié. Le pompage servant, uniquement, à alimenter le réseau incendie a été arrêté
le 15 janvier 2000. Le Site de CHOOZ A ne pompe donc plus d’eau dans la Meuse.
Impact des prélèvements d’eau en Meuse
Les prélèvements d'eau ont un impact limité sur les peuplements piscicoles. En effet, la protection de la
prise d’eau par l’écran de palplanches et la présence d’une grille anti-intrusion empêche les passages de
poissons de tailles moyennes à grandes, dans les circuits de refroidissement du CNPE de CHOOZ B.
Le débit évaporé reste trop faible pour pouvoir avoir un impact notable sur les populations de poissons.
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Le prélèvement d’eau peut constituer :


une légère entrave à l’écoulement et provoquer une accélération de l’écoulement en rive droite de la
Meuse,



une influence négligeable sur le débit de la Meuse,



un impact limité sur les peuplements piscicoles.

En conclusion, que ce soit en situation normale ou en situation sévère (14 m 3/s), les prélèvements d’eau du
Site de CHOOZ n’auront pas d’impact notable sur l’hydrologie et les peuplements piscicoles de la Meuse.
L’impact éventuel lié au fonctionnement du CNPE de CHOOZ B est étudié de façon globale. Une étude
hydrobiologique est réalisée annuellement et celle de l’année 2019 fait l’objet de l’annexe 1 du présent
rapport.
2.3.1.2

Les rejets d'eau
Les rejets d’eau
Le CNPE de CHOOZ B prélève l’eau en Meuse pour assurer le refroidissement, notamment, du circuit
secondaire et pour alimenter les différents circuits nécessaires à son fonctionnement.
Cette eau brute, qui circule dans les circuits de refroidissement, est réchauffée au niveau des condenseurs,
puis refroidie dans les réfrigérants atmosphériques. Ainsi, la majeure partie de la chaleur est dissipée dans
l’atmosphère, l’eau de circulation restant, cependant, à une température élevée. Une partie de cette eau
chaude, constituant les rejets thermiques, est rejetée dans la Meuse lors des opérations d’appoints-rejets.
Impact des rejets d’eau
Il est, principalement, surveillé sous l’aspect "Rejets thermiques dans la Meuse". Une étude montre que
l’échauffement moyen journalier de la Meuse apporté par le CNPE de CHOOZ B est inférieur à 0,2 °C, les
plus forts échauffements journaliers se situant entre 1 °C et 2,5 °C. Ils sont observés moins de 1 % du
temps. De tels échauffements ne sont perceptibles qu’à des périodes d’étiages hivernales, elles ne
correspondent pas aux périodes de forte activité de la vie aquatique. L’analyse réalisée, sur la base du
Retour d’EXpérience du fonctionnement entre 1997 et 2007, montre que l’impact des rejets thermiques est
négligeable :

2.3.2



sur la biologie,



pour les paramètres physico-chimiques suivis,



pour les paramètres hydrobiologiques suivis,



sur l’ichtyologie : les limites demandées sont conformes aux valeurs réglementaires pour les rivières
cyprinicoles. De plus, aucune espèce protégée susceptible d’être impactée par les rejets thermiques du
CNPE de CHOOZ n’a été inventoriée.

Les rejets d'effluents radioactifs
L’impact des rejets, des effluents radioactifs liquides et gazeux, est étudié au travers du suivi
radio-écologique chaque année depuis la mise en service du Site. La méthodologie employée, dans le
cadre de ces études, consiste à comparer la radioactivité contenue dans des échantillons de même nature,
récoltés sous et hors influence des effluents radioactifs sur différentes matrices de l'environnement terrestre
et aquatique du Site.
Ce suivi contractuel est effectué au niveau national et permet de quantifier l’impact radio-écologique du
fonctionnement des centrales électronucléaires françaises.
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Ce suivi correspond aux contrôles effectués pour l’année 2018.
Pour une année donnée (A), la diffusion des résultats du suivi radio-écologique est effectuée courant
premier semestre de l’année suivante (A+1). Les données du suivi annuel 2018 sont fournies en annexe 2.
Les données du suivi annuel 2019 seront annexées au prochain Rapport Annuel Environnement 2020.
L’impact sanitaire des rejets des effluents radioactifs liquides et gazeux n’est pas directement mesurable.
Pour les rejets radioactifs aux limites des autorisations, la dose est très inférieure à la limite de 1 mSv par
an, fixé par le Code de la Santé Publique.
2.3.3

Les rejets d'effluents non radioactifs
L’impact des rejets liquides, non radioactifs, fait l’objet d’une surveillance hydrobiologique de la Meuse.
Celle-ci est effectuée, chaque année, dans le secteur du CNPE de CHOOZ (cf. annexe 1).
Le suivi hydrobiologique permet d’identifier l’évolution naturelle des caractéristiques physico-chimiques et
biologiques de la Meuse dans ce secteur et d’établir dans quelles mesures les évolutions observées
peuvent être liées au fonctionnement du CNPE.
Elle comprend des mesures et des échantillonnages de la flore (phytoplancton, production primaire, …) et
de la faune (zooplancton, peuplements piscicoles, …) de la rivière, réalisés en amont et en aval du CNPE.
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2.3.4

Les points de mesures dans l'environnement
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2.4

LE MANAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

2.4.1

L'organisation
Le Système de Management de l’Environnement (SME) du CNPE de CHOOZ est intégré au fonctionnement
pérenne du CNPE. Le CNPE de CHOOZ a obtenu la certification ISO 14001 en janvier 2003, confirmée par
un audit réalisé par un organisme certificateur en 2006, 2009, 2012 et 2016.
Le SME, dont les principes sont décrits dans le Manuel Environnement du CNPE, est élaboré de manière à
répondre aux exigences de la norme ISO 14001. Les points-clés sont :


l’amélioration continue,



la veille réglementaire constamment vérifiée,



l’analyse environnementale mise à jour, tous les ans, pour un tiers des services,



l’évaluation des performances grâce aux indicateurs établis et aux audits internes et externes,



la prévention des situations incidentelles,



les enregistrements des écarts.

Le Programme de Management de l’Environnement, listant l’ensemble des actions dans le domaine de
l’Environnement pour l’année N, est validé annuellement lors de la revue du Macro-Processus présidée par
le Directeur du CNPE. Ces actions sont ensuite suivies, périodiquement, lors d’une réunion animée par le
Directeur Environnement, Prévention des Risques du CNPE.
2.4.2

La réglementation
Le CNPE de CHOOZ est soumis depuis le 9 décembre 2009 à la :


décision n° 2009-DC-0165 de l’Autorité de Sûreté Nucléaire du 17 novembre 2009, fixant les limites de
rejets dans l’environnement des effluents liquides et gazeux des Installations Nucléaires de Base n° 139,
n° 144 et n° 163 exploitées par Electricité de France (EDF-SA) sur la commune de Chooz (département
des Ardennes),



décision n° 2009-DC-0164 de l’Autorité de Sûreté Nucléaire du 17 novembre 2009, fixant les prescriptions
relatives aux modalités de prélèvements et de consommation d’eau et de rejets dans l’environnement des
effluents liquides et gazeux des Installations Nucléaires de Base n° 139, n° 144 et n° 163 exploitées par
Electricité de France (EDF-SA) sur la commune de Chooz (département des Ardennes).

Le CNPE de CHOOZ est également soumis, depuis le 1er avril 2017, à la décision n° 2016-DC-0578 de
l’Autorité de Sûreté Nucléaire du 6 décembre 2016, relative à la prévention des risques résultant de la
dispersion de micro-organismes pathogènes (légionelles et amibes) par les installations de refroidissement
du circuit secondaire des réacteurs électronucléaires à eau sous pression.
Le CNPE de CHOOZ est soumis, depuis le 1er janvier 2018, à la décision n° 2017-DC-0588 de l’Autorité de
Sûreté Nucléaire du 6 avril 2017 relative aux modalités de prélèvement et de consommation d’eau, de rejet
d’effluents et de surveillance de l’environnement des réacteurs électronucléaires à eau sous pression.
Le Laboratoire Environnement du Site est accrédité COFRAC selon la norme ISO 17025 pour la mesure :


bêta Air au Sol à J+6,



bêta eau filtrée,



bêta global sur des eaux non filtrées (dépôts atmosphériques),



tritium dans des échantillons d'eaux douces,



tritium atmosphérique après barbotage dans l'eau.
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Il est agréé auprès de l'Autorité de Sûreté Nucléaire pour les prélèvements et les mesures de radioactivité
de l'environnement suivants :


bêta Air au Sol à J+6,



bêta eau filtrée ou non,



gamma ambiant,



tritium eau et atmosphérique.

2.4.3

Les dépenses d'investissement et de fonctionnement

2.4.3.1

Les dépenses d'investissements
Les dépenses d'investissements contribuant aux performances environnementales ont été, en 2019,
d'environ :

2.4.3.2



5 578 000 € pour le remplacement des deux groupes froids industriels de production et Distribution d’Eau
Glacée (DEG) de la tranche 2,



175 000 € pour la modification des matériels et la rénovation du système de Traitement des Effluents
Solides (TES)



146 000 € pour la maintenance du corps d’échange de l’aéroréfrigérant de la tranche 2 lors de l’arrêt
décennal 2VD17 et pour les servitudes associées (déchets,…)



24 000 € pour la fiabilisation de la station de déminéralisation,



14 000 € pour la fourniture de 3 bâches à double enveloppe pour récupérer séparément les produits issus
des films radiographiques et un abri contre les intempéries,



400 000 € pour la maintenance et la réhabilitation du réseau d’eau potable SEP.

Les dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement (hors main-d'oeuvre) ont été, pour l'année 2019, de l'ordre de :

2.4.3.3



360 000 € pour la gestion de l'aire de transit et le traitement des déchets conventionnels,



490 000 € pour le pompage d’effluents non radioactifs et leur traitement en déchets conventionnels,



120 000 € pour les déchets potentiellement pathogènes (traitement chimique, location de bennes),



74 000 € pour l’entretien des STations d’EPuration,



210 000 € pour les déchets radioactifs (fûts, casiers métalliques, fourniture de conditionnement de
résines, saches béton, maintenance de la presse à compacter, ...),



25 000 € pour la maintenance de la tour à béton,



1 200 000 € pour la surveillance de l’environnement.

Les redevances
Les redevances pour prélèvement sur la ressource en eau de Meuse s’élèvent à 989 212 € pour l’activité
2018 (celles pour l’activité 2019 sont calculées en 2020).
Les redevances pour les rejets de substances non domestiques s'élèvent à 38 085 € pour l'activité 2018
(celles pour l’activité 2019 sont calculées en 2020).
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2.5

LA FORMATION
Tout agent travaillant dans un Centre Nucléaire de Production d’Electricité doit être habilité aux activités
dont il a la charge. Cette habilitation requiert la réalisation d’une formation initiale, puis des recyclages
permettant d’acquérir et de maintenir le niveau de connaissances adapté à sa fonction.
Libellé stage

Codification

Nombre heures

RECYCLAGE SURETE QUALITE FORMATION SUR
1 JOUR

APQSMFRSQ0
-

1 463

Formation réactive ou entraînement - Domaine Chimie
Environnement (Salle)

AACHESA010

274

FORMATION REACTIVE ou ENTRAINEMENT - Domaine
Chimie-Environnement (Salle Maquettes)

AACHESM010

4

EFFLUENTS ET ENVIRONNEMENT POUR LE METIER
DE CHIMISTE

APCH0M1420

96

SIRENE MODULE 1 ACTIVITES DES LABORATOIRES

APCH0SIR10

300

SIRENE MODULE 2 METROLOGIE

APCH0SIR20

48

SIRENE MODULE 3 VALIDATION DES REGISTRES ET
ELABORATION DES BILANS

APCH0SIR30

33

SIRENE MODULE 5 ADMINISTRATEUR

APCH0SIR50

60

AMIBES ET LEGIONELLES

APCHEM1070

70

REGLEMENTATION DU TRANSPORT DES MATIERES
DANGEREUSES ET DES DECHETS

AEEDF11120

7

SENSIBILISATION GENERALE RELATIVE AUX
TRANSPORTS DE MARCHANDISES DANGEREUSES

APHCPSADR0

4

TRAITEMENT DES EFFLUENTS SOLIDES (TES)
BLOCAGE ET BOUCHAGE

APGCMA6190

48

CONDUITE ET MAINTENANCE PREVENTIVE DES
REFROIDISSEURS DE LIQUIDE AU R134A EQUIPES
DES COMPRESSEURS A VIS

AEEDF63332

119

Stage fonctionnement et surveillance des groupes froids

APMATM7070

30

Déchets nucléaires connaissances de base

APCBNM1550

32

DEMARCHE MEII GESTION DES DECHETS ISO 14001

APSCPSCPNJ

60

REGLEMENTATION BIODIVERSITE

ATN0000046

7
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2.6

LA COMMUNICATION
En 2019, la Mission Communication du CNPE de CHOOZ a contribué à valoriser les actions au profit de la
maîtrise de l’environnement, en interne et en externe.
EN INTERNE


Publications
Chaque mois, les résultats du Site en matière d’environnement ont été diffusés auprès des salariés de la
centrale à travers la publication du "Kit R’Flex". Ces résultats mensuels sont commentés par le Directeur
Environnement et Prévention des Risques de la centrale et sont diffusés aux managers, qui les présentent
aux salariés. Les thématiques environnementales ont également été abordées à travers des articles dans
le magazine semestriel du CNPE de CHOOZ, le "Chooz’Mag" et dans la newsletter hebdomadaire interne.
Ces articles ont contribué à renforcer la connaissance environnementale des salariés et partenaires
industriels permanents du Site. La mission communication a, notamment, relayé les informations
suivantes :




Publications dans le magazine interne "Chooz’Mag" :


retour sur les résultats du Site : Environnement,



la VD en chiffres : 0 ESE et EST/Zoom Environnement,



retour sur les résultats à fin août : Environnement,



cap sur l’EGE : l’Environnement parmi les 15 domaines évalués par 45 inspecteurs,



VS en action : Collaboration CHOOZ/CIVAUX sur le chargement, déchargement, évacuations
combustibles et opérations de ressuage ;

Publications dans la newsletter hebdomadaire "L’Actu de Chooz à chaud" :


ce qu’il ne fallait pas manquer en 2018 : audit interne du Laboratoire Environnement et un
rechargement en toute sûreté,



zoom sur le chantier d’entreposage des déchets pathogènes,



chimie : rencontre avec les experts nationaux,



entreposage des deux emballages robatel dans l’Installation Temporaire Guides de Grappes,



déchargement du combustible : entraînements juste à temps et appropriation,



nouveau kit environnement,



les risques amibes et légionelles,



traitement des effluents radioactifs : efficacité retrouvée,



déploiement de SIRENe, le nouvel outil informatique des chimistes,



#ChoozMeWatt ! : coup d’œil sur une nouvelle innovation : l’analyseur de tritium "Cybersûr",



RCRi : Rapport Conclusion Réexamen volet inconvénients,



accord ANDRA : expédition de coques en écart validée,



coup d’œil sur le PEX effluents,



chenal d’amenée : fin des travaux,



portrait de Patrice COSTEMALLE. Iode : quoi de neuf docteur ?



point d’étape du Rapport de Conclusion du Réexamen volet inconvénients,



dossier "Porter à connaissance" évoquant les décisions "Limites de rejet" et "Modalités de surveillance
de rejet" (dites arrêtés de rejet),



retour sur la restitution de l’EGE à chaud dont deux des domaines audités étaient l’environnement et
la chimie.
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EN EXTERNE
Depuis le début de son exploitation, le CNPE de CHOOZ informe systématiquement le public de son
fonctionnement et de son actualité.


Publications externes
Comme chaque année, la mission communication a diffusé son dossier de presse annuel, ainsi qu’un
document intitulé "En Bref" reprenant l'ensemble des événements marquants de l’année écoulée, avec
une partie dédiée à l’environnement.
La mission communication a également publié le Rapport Annuel d'Information du Public 2019 des
Installations Nucléaires de Base de CHOOZ. Ce rapport présente le bilan annuel du Site en matière de
Sûreté, de Radioprotection et d’Environnement.



Magazine externe "Chooz en perspective"
Tous les mois, les résultats environnementaux des centrales de CHOOZ A et de CHOOZ B sont diffusés
dans un encart spécifique du magazine mensuel "Chooz en perspective". Des articles spécifiques sur le
thème de l'environnement ont été relayés dans ce magazine. Ils concernaient notamment :





Evénement Significatif Environnement "Dépassement du cumul annuel de fluides frigorigènes",



minute du nucléaire : zoom sur la transition énergétique au cœur des Ardennes,



minute du nucléaire : zoom sur les déchets nucléaires,



promotion de la Fête de la Nature,



lancement de la campagne de recensement de la faune aquatique en Meuse,



retour en images sur la Fête de la Nature,



portrait de Nicolas TITEUX avec zoom sur le rechargement combustible,



information sur la sortie du Rapport Annuel d’Information du Public relatif aux Installations Nucléaires de
Base de CHOOZ,



minute du nucléaire : zoom sur le risque d’étiage,



état des unités de production : l’unité n° 2 mise à l’arrêt en raison des conditions climatiques,



apiculture : près de 100 kilos de miel,



portrait : Patrice COSTEMALLE. Iode : quoi de neuf docteur ?



minute du nucléaire : zoom sur la nouvelle campagne iode,



Evénement Significatif Environnement : dépassement du seuil réglementaire d’amibes calculées en
Meuse,



minute du nucléaire : zoom sur le risque amibes et légionelles,



Evénement Significatif Environnement : présence fortuite d’effluents dans une rétention étanche,



EGE : une évaluation pour progresser vers l’excellence,



Evénement Significatif Environnement : déversement d'acide chlorhydrique dans une rétention,



minute du nucléaire : zoom sur le déversement d’acide chlorhydrique dans une rétention.

Publications sur le site internet www.edf.fr/chooz
Le dossier de presse, le magazine "En Bref", le Rapport Annuel d’Information du Public sur les
Installations Nucléaires de Base, la fiche INB de la centrale de CHOOZ, ainsi que le Rapport
Environnement ont été mis à disposition du public sur le site internet dès parution.
Chaque mois, le magazine externe "Chooz en perspective" est également consultable sur le site internet
de CHOOZ. Il contient les résultats environnementaux de CHOOZ A et de CHOOZ B. Ces résultats sont
également disponibles dans les rubriques "Sûreté et environnement" et "Centrale de CHOOZ A".
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Plusieurs brèves en lien avec l’environnement ont également été publiées sur notre site internet, dans la
rubrique "Actualités". et notamment :





la centrale de CHOOZ sensibilise au recyclage,



Patrice COSTEMALLE, iode : quoi de neuf docteur ?



arrêt et redémarrage des unités de production dans le cadre de l’accord transfrontalier entre la France
et la Belgique concernant le débit de la Meuse en période d’étiage,



le Rapport Annuel d'Information du Public de la centrale de CHOOZ est disponible.

Information sur Twitter
Les résultats environnement, certaines brèves, événements et informations du CNPE de CHOOZ et du
groupe EDF ont été régulièrement relayés sur le compte Twitter de la centrale. Ces tweets portaient
notamment sur :





la production nucléaire faible en émission de carbone,



le réchauffement climatique et les économies d’énergie,



le débat du Plan National de Gestion des Matières et Déchets Radioactifs (PNGMDR),



la campagne iode et le Plan Particulier d’Intervention de la Préfecture,



la publication du dossier de presse, du magazine "En Bref" et du Rapport Annuel d’Information du Public
relatif aux INB de CHOOZ,



le recensement de la faune aquatique en Meuse,



les apiculteurs du CNPE,



le Laboratoire Environnement agrée par l’ASN,



le nombre de prélèvements et d’analyses environnement annuels,



les visites du sentier de la Loutre,



la Fête de la Nature,



la semaine de réduction des déchets et l’animation "Déchets d’œuvre" avec Valodea,



la journée internationale du droit des femmes, avec un retour sur deux portraits parus dans des Chooz
en perspective en 2018 : celui de Margot OUALI, Ingénieure Environnement et celui de
Sophie MAYEUX, chargée de veille réglementaire dans le domaine de l’environnement.

Evénements/Relations Publiques
En 2019, 162 visiteurs sur les 4 692 visiteurs reçus sur le site de la centrale de CHOOZ ont poursuivi la
visite de la centrale nucléaire par une visite de la centrale hydraulique de Revin dans le cadre d’un circuit
bas carbone dans les Ardennes.
En 2019, les visites du "Sentier de la Loutre", sentier de découverte de la nature aux abords de la
centrale, ont été réalisées par le Centre d’Information du Public pour les collégiens, lycéens et pour le
grand public, notamment à l’occasion de la Fête de la Nature. 319 visiteurs ont pu découvrir ce sentier
pédagogique jouxtant les installations en 2019 et une trentaine de personnes a participé à l’animation
organisée par la centrale de CHOOZ à l’occasion de la Fête de la Nature le samedi 25 mai 2019.
A l’occasion de la semaine européenne de réduction des déchets, 17 enfants ont réalisé des ateliers
pédagogiques de sensibilisation au recyclage en partenariat avec la société ardennaise Valodéa le
mercredi 20 novembre 2019.
Des informations sur l’environnement ont également été dispensées à chaque rencontre avec les élus et
associations locales dans le cadre de la Commission Locale d’Information (CLI). Aussi, chaque
déclaration d’Evénement Significatif pour l’Environnement a fait l’objet d’une brève dans le magazine
externe "Chooz en perspective".
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CHAPITRE 2

ACTIVITES DU SITE
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1.

LA PRODUCTION ET L'ENVIRONNEMENT
Le CNPE de CHOOZ a produit en 2019 une énergie nette totale de 17 900 GWh, soit une baisse par
rapport à 2018 (21 600 GWh).
L’énergie nette en 2019 a été de l’ordre de :


11 100 GWh pour la tranche 1 (environ + 1 600 GWh par rapport à 2018),



6 800 GWh pour la tranche 2 (environ - 5 300 GWh par rapport à 2018).

L’année 2019 a été marquée par un Arrêt de Tranche pour rechargement combustible et maintenance
(Visite Décennale VD17 pour la tranche 2). La durée totale de cet arrêt a été de 144 jours cumulés de
non-production d’énergie, à comparer aux 91 jours cumulés de non-production d’énergie en 2018 (70 jours
pour rechargement combustible et maintenance lors de l’Arrêt Simple Rechargement ASR17 de la tranche 1
et 21 jours d’arrêt de la tranche 1 par manque d'eau dans la Meuse). Notons qu’en 2019, le CNPE de
CHOOZ a dû baisser la puissance de l’équivalent d’une tranche pendant environ 3 semaines (baisse de
puissance sur chacune des deux tranches du 5 au 11 septembre 2019 et arrêt de la tranche 2 du 11 au
30 septembre 2019) par manque d'eau dans la Meuse (respect de la décision ASN 2009-DC-0164).
En matière d’environnement, les événements marquants de l’année 2019 sont :


l’efficacité des installations de traitement à la monochloramine (CTE) pour lutter contre les
micro-organismes (amibes et légionelles) pendant la période estivale,



le maintien de la fiabilité de l’installation de traitement antitartre des circuits tertiaires (CTF),



une efficacité retrouvée du système de traitement des effluents liquides radioactifs (système TEU).

En 2019, les performances environnementales du CNPE de CHOOZ ont été effectives :


dans la maîtrise des rejets en hydrazine (en 2019, 0,6 kg comme 0,8 kg en 2018, en 2017 et en 2016) en
utilisant le système de réduction d’hydrazine dans les réservoirs d’effluents de la Salle des Machines (Ex)
installé fin 2015 et en arrêtant l’injection de l’hydrazine dans le circuit secondaire avant la mise à l’arrêt de
la tranche,



dans l'émission de fluides frigorigènes qui est en baisse par rapport à 2018 (22 kg en 2019 contre 127 kg
en 2018 et 1 084 kg en 2017).
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2.

EVENEMENTS ET INCIDENTS DU DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT
Quatre Evénements Significatifs Environnement (ESE) et vingt-et-un Evénements Intéressant l’Environnement (EIE) ont été déclarés au cours de l’année
2019 selon les modalités décrites dans la directive 100 (indice 2).

Type (EIE
ou ESE)

Numéro

Domaine
Radioactif (O/N)

Date
Evénement

EIE

N° 19-001

N

28/01/19

EIE

N° 19-002

O

03/02/19

EIE

N° 19-003

N

04/03/19

EIE

N° 19-004

N

15/03/19

EIE

N° 19-005
ind. 1

O

22/03/19

N

24/06/19

EIE

N° 19-006
ind. 1
N° 19-007

N

14/05/19

EIE

N° 19-008

N

05/07/19

EIE

N° 19-009
ind. 1

O

10/09/19

EIE

N° 19-010

N

22/07/19

EIE

N° 19-011

O

19/09/19

EIE

Objet
Non-respect des exigences du Site concernant
l'AIP "Rédactions des Bordereaux de Suivi sur
les Déchets conventionnels" sur une activité
DIPDE des DUS
Evolution du niveau de Bruit de Fond de
l'activité cheminée BAN tranche 2 suite à la
suspicion d'inétanchéité du 2 TEG 051 CO
Non-respect des échéances entre deux
contrôles périodiques sur les groupes froids des
DUS TR1 & 2
Indisponibilité de l'obturateur de Site
Apparition du seuil de préalerte MAX 1 à la
cheminée DVN lors de la mise à l'arrêt de la
tranche 2
Dégradation du Génie Civil de la fosse
9 CTF 005 BA
Perte ponctuelle du chloremètre au rejet SM2
Perte des 2 serveurs KRS1 et KRS2 du
système de surveillance
Perte simultanée de deux préleveurs
Carbone 14 de l’exutoire de ventilation de
CHOOZ A
Identification d’un marquage ponctuel de sol par
des substances chimiques découvert lors des
reconnaissances de sols réalisées dans le
cadre du RCRi VD2 1400 du CNPE de CHOOZ
Portions de tuyauteries KER et TER non
intégrées dans les contrôles imposés par les
décisions ASN 2009-DC-0164 et DMOP
2017-DC-0588
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Système
Elémentaire
concerné
Sans

TEG
DUV
SEO
KRT
CTF
KRS
KRS
KRT

Sans

KER

Mesures prises par l'exploitant
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Type (EIE
ou ESE)

Numéro

Domaine
Radioactif (O/N)

Date
Evénement

Objet

EIE

N° 19-012

N

27/09/19

Mauvaise interprétation de l’évolution des
rubriques ICPE ayant conduit à la
non-déclaration d’une ICPE temporaire au titre
de la rubrique 2910

EIE

N° 19-013
ind. 1

N

20/09/19

Débordement de la STEP n° 4

EIE

N° 19-014

O

03/10/19

EIE

N° 19-015

O

18/10/19

EIE

N° 19-016

O

21/10/19

EIE

N° 19-017

O

06/11/19

EIE

N° 19-018
ind. 1

O

20/11/19

EIE

N° 19-019

N

28/03/19

EIE

N° 19-020

N

07/09/19

EIE

N° 19-021

N

09/12/19

Contournement des voies normales de rejets
des effluents gazeux par inétanchéité de la
vanne 1 TEG 101 VY
Rejet des effluents de la fosse huile de l'aire
TFA sans analyse préalable
Indisponibilité de la chaîne 1 KRT 316 MA
(préleveur tritium) à la cheminée DVN de la
tranche 1
Indisponibilité de la chaîne 2 KRT 316 MA
(préleveur tritium) à la cheminée DVN de la
tranche 2
Indisponibilité de la balise SBN91 0 KRS 922 MA -AS2
Défaut d'Assurance Qualité lors de l’émission
du Bordereau de Suivi des Déchets Dangereux
(BSDD) pour éliminer les déchets (fluide
frigorigène) issus de la modification PNPP4130
Dépassement de la limite réglementaire du
débit évaporé le 7 septembre 2019
(déclaration d'un événement caractérisé
initialement le 12/09/2019 sans suites et
réarbitré en EIE suite au comité du 03/12/2019)
Défaut Station Multiparamètre SM2 le 09/12
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Système
Elémentaire
concerné
Sans
SEO
TEG
SEO
KRT
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Mesures prises par l'exploitant

Accessibilité : LIBRE - EXP/CHO
Modèle de sécurité : 00 - Accès libre

Document issu de la GED DPI Nucléaire le 23/06/2020
16/06/2020

RDU : D454820011530

Réf : D454820011530

CNPE DE
CHOOZ

RAPPORT 2019 DE SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT DU CNPE DE CHOOZ

Indice : 00
Page : 36/458

Type (EIE
ou ESE)

Numéro

Domaine
Radioactif (O/N)

Date
Evénement

Objet

Système
Elémentaire
concerné

Mesures prises par l'exploitant
 0 DVB 005 et 008 GF : remplacement des capillaires sur tous les groupes froids


ESE

N° 19-001

N

22/01/19



Cumul annuel d'émissions de fluides
frigorigènes de 126 kg









ESE

N° 19-002

N

07 et
08/09/19

Concentration en amibes Naegleria Fowleri
supérieure à 100 Nf/l selon la valeur calculée en
Meuse

CTE
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du Bâtiment d’Arrêt de Tranche de manière préventive et une étude de
changement des groupes réversibles en cours. SOLDE
1 DUV 700 GF : remplacement du détendeur défectueux, puis réalisation d’un
contrôle de l’ensemble des raccords du groupe froid. SOLDE
0 DVA 007 GF : envoi en expertise de l’évaporateur suite à découverte d’un
défaut de fabrication entraînant une porosité entre la partie hydraulique et la
partie fluide frigorigène. SOLDE
0 DVB 013 GF: réfection de la soudure au niveau du détendeur et test
d’étanchéité avant remise en pression de l’appareil. SOLDE
0 DVB 004 GF: vérification de l’étanchéité de l’appareil et remise en charge
normale. SOLDE
0 DVA 006 GF : reprise de la brasure au niveau du pressostat fuyard, puis
vérification de l’étanchéité de l’appareil. SOLDE
AC1 : définir des critères de démarrage du traitement à la monochloramine
adaptés aux conditions exceptionnelles rencontrées en septembre 2019
(QMeuse < 20 m3/s). SOLDE
AC2 : intégrer à l’ordre du jour du CTE (Comité Technique d’Exploitation) sur
CTE la problématique liée au surpresseur CTE 501 PO. SOLDE
AC3 : établir l’inventaire des matériels générant une alarme bloquant le
démarrage du CTE. Echéance : 30/06/20 (CO)
AC4 : définir une stratégie sur les matériels identifiés bloquant le démarrage du
CTE en cas d’indisponibilité de ceux-ci. Echéance : 31/12/20 (SMF)
AC5 : présenter cet événement à la Conduite (CE, CED + personnes à l’Arrêt de
Tranche) pour sensibiliser sur les éventuelles conséquences de démarrer les
pompes CRF sans les filtres CVF en service. SOLDE
AC1 de l’ESS 19-018 : intégrer dans les consignes d’Arrêt de Tranche la mise
en service de la filtration CVF avant le remplissage CRF et la mise en service
d’une pompe CRF (en définissant un temps minimum de filtration dans la
consigne) en faisant référence au REX de l’ESS 19-018. SOLDE
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Type (EIE
ou ESE)

Numéro

Domaine
Radioactif (O/N)

Date
Evénement

Objet

Système
Elémentaire
concerné

Mesures prises par l'exploitant
 AC1 : constats Caméléon C0000084584 suite à l’ASE réalisée

ESE

N° 19-003

N

18/10/19

Découverte d'acide sulfurique dans la fosse de
visite de la tuyauterie de 9 CTF 173 TY

CTF












Déversement de 28 m d’acide chlorhydrique
dans la rétention ultime de la capacité
0 SDA 401 BA
3

ESE

N° 19-004

N

30/11/2019

SDA
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Les actions seront créées dans l’application Caméléon-Action dès la validation
de cette analyse. SOLDE
AC2 : établir un bilan périodique de la consommation de l’acide sulfurique pour
vérifier la cohérence des volumes relevés sur les bâches 9 CTF 001 et 002 BA
par rapport aux volumes d’acide injectés dans les circuits CRF. Echéance :
30/06/20 (STE)
AC3 : définir une organisation qui permet de renforcer la gestion des demandes
de travaux en priorité 2 non traités dans les délais. Echéance : 31/05/20 (S3P)
AC1 : compléter les stocks d’EPI afin de garantir que chaque agent du Service
Conduite dispose de bottes de taille adaptée dans le cadre d’intervention le
nécessitant, mettre à jour la gamme du "Contrôle du matériel des armoires EPI
Conduite" CP3 DIV 395 et activer le PMRQ associé pour garantir la pérennité
du stock. Echéance : 31/05/2020 (CO)
AC2 : modifier les lignes de purge 0 SDA 405 et 406 VR pour supprimer le
coude et ajouter un fond plein en aval du robinet d’isolement. Echéance :
30/11/2020 (EM)
AC4 : définir les critères d’accès et d’intervention dans un environnement
contenant des vapeurs d’acide chlorhydrique et mettre en œuvre les moyens
retenus. SOLDE
AC5 : réaliser une montée d’indice de la COI Environnement pour intégrer la
manœuvre des systèmes d’obturation rapide des capacités contenant des
substances dangereuses dont 0 SDA 401 BA, 0 SDA 402 BA, 0 SEA 501 BA.
SOLDE
AC6 : réaliser une information aux agents du Service Conduite concernant les
systèmes d’obturation rapide des capacités contenant des substances
dangereuses dont 0 SDA 401 BA, 0 SDA 402 BA, 0 SEA 501 BA. SOLDE
AC7 : décliner la modification en :
 attribuant un repère fonctionnel aux systèmes d’obturation rapide des bâches
0 SDA 401 BA, 0 SDA 402 BA, 0 SEA 501 BA,
 repérant en local les systèmes d’obturation rapide des bâches 0 SDA 401 BA,
0 SDA 402 BA, 0 SEA 501 BA, en mettant en place une signalétique pour
signaliser le dispositif d’urgence et en réalisant un colisage pour en garantir
leur accessibilité,
 mettant en place un programme de test annuel de fonctionnalité des
obturateurs rapides des bâches 0 SDA 401 BA, 0 SDA 402 BA,
0 SEA 501 BA. Echéance : 30/11/2020 (STE)
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Le nombre d’EIE en 2019 (21) est le même qu’en 2018 (21). Les EIE de 2019 sont majoritairement dus à
des défaillances de matériel et à l’organisation.

3.

OPERATIONS DE MAINTENANCE
L’ensemble de l’installation fait l’objet d’une surveillance permanente. Ainsi, dans le domaine de
l’Environnement, on peut citer pour 2019 :


l’entretien des matériels de mesure présents dans les véhicules PUI (Plan d'Urgence Interne),



le retrait des encombrants au niveau du chenal d'amenée de la station de pompage,



le pompage des effluents hydrocarbonés présents dans les déshuileurs,



l’entretien et la vérification de plusieurs déshuileurs présents sur le Site,



la maintenance de la station météorologique, des Stations Multiparamètres (mesures physico-chimiques température, oxygène dissous, conductivité, pH - d’eau en amont, au rejet et à l’aval du Site), du SODAR
(mesure de la vitesse du vent), des réseaux de surveillance radiamétriques,



l’entretien des puisards et des rétentions,



l'entretien du réseau d'eau potable SEP.
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CHAPITRE 3

LA MAITRISE DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT
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Les dispositions réglementaires à respecter par l’exploitant du Site de CHOOZ sont définies, notamment,
dans deux décisions ASN applicables depuis le 9 décembre 2009, dans une décision ASN applicable
depuis le 1er avril 2017 et dans la décision ASN 2017-DC-0588 applicable depuis le 1er janvier 2018 :


décision n° 2009-DC-0165 de l’Autorité de Sûreté Nucléaire du 17 novembre 2009, fixant les limites de
rejets dans l’environnement des effluents liquides et gazeux des Installations Nucléaires de Base n° 139,
n° 144 et n° 163, exploitées par Electricité de France (EDF-SA) sur la commune de Chooz (département
des Ardennes). L’arrêté du 30 novembre 2009 a porté l’homologation de cette décision,



décision n° 2009-DC-0164 de l’Autorité de Sûreté Nucléaire du 17 novembre 2009, fixant les prescriptions
relatives aux modalités de prélèvements et de consommation d’eau et de rejets dans l’environnement des
effluents liquides et gazeux des Installations Nucléaires de Base n° 139, n° 144 et n° 163, exploitées par
Electricité de France (EDF-SA) sur la commune de Chooz (département des Ardennes),



décision n° 2016-DC-0578 de l’Autorité de Sûreté Nucléaire du 6 décembre 2016, relative à la prévention
des risques résultant de la dispersion de micro-organismes pathogènes (légionelles et amibes) par les
installations de refroidissement du circuit secondaire des réacteurs électronucléaires à eau sous pression,



décision n° 2017-DC-0588 de l’Autorité de Sûreté Nucléaire du 6 avril 2017 relative aux modalités de
prélèvement et de consommation d’eau, de rejet d’effluents et de surveillance de l’environnement des
réacteurs électronucléaires à eau sous pression.

Dans la décision n° 2009-DC-0164, sont indiqués les contrôles et la surveillance permettant de vérifier le
respect des prescriptions.
Les registres réglementaires où est collecté l’ensemble des résultats des analyses et mesures décrites dans
les 3 premières décisions ASN citées ci-avant, sont envoyés mensuellement à l’Autorité de Sûreté Nucléaire
(ASN), via le :


registre des rejets d'effluents liquides (informatisé),



registre des rejets d'effluents gazeux (informatisé),



registre des rejets chimiques (informatisé),



registre environnement (informatisé).

Les synthèses trimestrielles de ces registres (voir annexe 3) fournissant des informations complémentaires
aux registres réglementaires sont également envoyées à l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN).
Les valeurs présentées dans ce rapport sont une synthèse des valeurs communiquées à l’administration.

1.

LES REJETS
En 2019, le Site de CHOOZ n'a pas réalisé d'opérations exceptionnelles de rejets.

1.1

LES REJETS D'EFFLUENTS RADIOACTIFS
L’ensemble des limites fixées dans les décisions, que ce soit pour CHOOZ B comme pour CHOOZ A, a été
respecté en 2019. Ceci est conforté par :


la surveillance permanente effectuée par le Site à l’aide des sondes radiamétriques,



les prélèvements en continu d’air et d’eau pour analyses (cartouches d’iode, Stations Multiparamètres
rejet et aval).

Le Site applique les règles de comptabilisation édictées par l’ASN, notamment, celles de l’article 3.2.8 de la
décision n° 2013-DC-0360 modifiée.
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1.1.1

Les rejets d'effluents radioactifs gazeux
Les rejets d’effluents radioactifs gazeux sont de 2 types :


les rejets concertés qui n’existent que sur CHOOZ B : ces rejets sont effectués par vidange de capacités
de stockage gazeux,



les rejets permanents sont attribuables à la ventilation des locaux "Nucléaires" CHOOZ A et CHOOZ B.

Ces rejets se font via 3 cheminées (une pour CHOOZ A, une pour la tranche 1 de CHOOZ B et une pour la
tranche 2 de CHOOZ B).
Le CNPE de CHOOZ a aussi des rejets diffus issus des évents des réservoirs contenant des effluents
radioactifs et dont les évents sont reliés à l’air libre.
Rejets de radionucléides émetteurs alpha
Il a été vérifié, par une analyse spécifique, qu’aucun des rejets d'effluents radioactifs gazeux réalisés
pendant l’année 2019 ne comportait de radionucléides émetteurs alpha artificiels.
1.1.1.1

Activité rejetée CHOOZ B
L’activité des effluents gazeux, rejetée par les 2 tranches de CHOOZ B, est indiquée dans le tableau
ci-dessous :
Limite réglementaire Activité rejetée
(Arrêté du 30/11/09)
Année 2019

% par rapport à
Prévisionnel Activité rejetée Activité rejetée
la limite
2019
Année 2018
Année 2017
réglementaire
8%
500
723
682
12 %
900
627
850
5%
0,06
0,107
0,0724

Eléments concernés

Unité

Gaz Rares
Tritium
Iodes
Autres Produits de Fission
ou d'Activation (PF/PA)
émetteurs bêta ou gamma
Carbone 14 (mesure)

GBq
GBq
GBq

25 000
5 000
0,8

2 010
616
0,04

GBq

0,1

0,005

5%

0,004

0,005

0,007

GBq

1 400

190

14 %

400

167

199

Unité de mesure
Les activités sont exprimées dans l'unité du Système International en vigueur : le Becquerel (Bq).
Le Becquerel représente la désintégration d'un noyau d'atome par seconde.
Le Becquerel est donc une unité très petite. Il est donc nécessaire d'utiliser les multiples :
9



GBq : Giga Becquerel = 10 Bq = 1 000 000 000 Bq,



TBq : Tera Becquerel = 10

12

Bq = 1 000 000 000 000 Bq.

Quelques ordres de grandeur d'activité naturelle :


le corps humain (70 kg) : 8 400 Bq,



le sol granitique : 8 000 Bq/kg,



le poisson : 100 Bq/kg,



la pomme de terre : 150 Bq/kg,



le lait : 80 Bq/kg.
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L’activité rejetée en Gaz Rares est plus importante que celle de 2018 du fait des défauts du combustible
détectés en tranche 2 en mars 2018. Le Site a déclaré un Evènement Intéressant l’Environnement
EIE 19-005 (cf. chapitre 2) en lien avec les phases de mise à l’arrêt de la tranche 2 pour son arrêt de Visite
Décennale (2 VD2) débuté le 15 mars 2019. Ainsi, le prévisionnel de rejet de Gaz Rares pour 2019 de
500 GBq est plus faible par rapport au rejet réel. A noter qu’en 2019, une présomption de défaut du
combustible en tranche 1 a été détectée courant mai.
L’activité rejetée en tritium en 2019 est équivalente à celle de 2018 malgré une durée totale d’arrêt en 2019
(144 jours cumulés) plus importante par rapport à 2018 (70 jours cumulés) et donc malgré un temps
d’évaporation de l’effluent de remplissage (PTR), au niveau de la piscine de la cuve du réacteur plus
important en 2019 par rapport à 2018. Mais, la température de la piscine du Bâtiment Combustible a été, en
moyenne, plus faible en 2019 qu’en 2018. Ainsi, l’évaporation de l’effluent de remplissage (PTR), au niveau
de la piscine du Bâtiment Combustible a été moindre en 2019 par rapport à 2018. Le prévisionnel de rejet
de tritium pour 2019 de 900 GBq est supérieur au rejet réel en raison des durées d’Arrêt de Tranche des
années antérieures.
L’activité rejetée en iodes est plus faible en 2019 qu’en 2018 liée au fait qu’en 2018, la tranche 2 a eu des
défauts du combustible détectés en mars 2018 cumulés au test de Pièges à Iodes effectué sur la tranche 1.
Notons qu’en 2019, une présomption de défaut du combustible en tranche 1 a été détectée courant mai,
mais le type de défaut n’a pas impacté notablement, en 2019, les rejets d’iodes gazeux. Le prévisionnel de
rejet en iodes pour 2019 de 0,06 GBq est supérieur au rejet réel en raison de la prise en compte du Retour
d’EXpérience.
L’activité rejetée en Produits de Fission ou d'Activation (PF/PA) en 2019 est identique à celle de 2018 : en
2019, il y a eu un Arrêt de Tranche comme en 2018. Le prévisionnel de rejet en Produits de Fission ou
d'Activation (PF/PA) pour 2019 de 0,004 GBq est équivalent au rejet réel.
Le prévisionnel de rejet en Carbone 14 pour 2019 de 400 GBq est supérieur au rejet réel. Les rejets en
Carbone 14 peuvent, usuellement, être très variables, d'un mois sur l'autre, comme d'une année sur l'autre,
ce qui peut entraîner, comme dans le cas présent, à un rejet réel plus faible que le prévisionnel
dimensionné sur la base des activités rejetées des dernières années. Ce rejet réel plus faible que le
prévisionnel ne traduit pas une baisse de la production de Carbone 14 par les tranches. L'ordre de grandeur
des rejets en Carbone 14 par voies liquide et gazeuse demeure cohérent avec la production de Carbone 14
par les Tranches En Fonctionnement du Site. Notons, qu'il n'y a pas, non plus, de problématique analytique.
Pour comparer avec les résultats 2018 pour 2 tranches du palier N4, ci-dessous un tableau récapitulant les
valeurs moyennes pour 2 tranches. Les données 2019 du Parc Nucléaire ne sont pas disponibles à la date
de rédaction de ce rapport.
Eléments concernés

Unité

Moyenne du palier 1 450 MW pour 2 tranches
Année 2018

Gaz Rares

GBq

1 200

Tritium

GBq

1 000

Iodes

GBq

0,092

Autres PF/PA

GBq

0,004

Carbone 14 (mesure)

GBq

200
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Débit d'activité


Pour la tranche 1

Radionucléides ou familles de
radionucléides concernés
Gaz Rares
Tritium
Iodes
Autres Produits de Fission ou d’Activation
(PF/PA) émetteurs bêta ou gamma


Unité
Bq/s
Bq/s
Bq/s
Bq/s

Limite
Débit d’activité Débit d’activité Débit d’activité
réglementaire par maximal de la maximal de la maximal de la
cheminée
tranche 1
tranche 1
tranche 1
(Arrêté du 30/11/09) Année 2019
Année 2018
Année 2017
2,79.105
9.106(1)
4,58.105
2,52.106
4
5
4
1,32.10
9,7.10
5,58.10
4,08.104
1,66
100(2)
82,1
2,19
97

0,57

1,36

4,1

Pour la tranche 2

Radionucléides ou familles de
radionucléides concernés
Gaz Rares
Tritium
Iodes
Autres Produits de Fission ou d’Activation
(PF/PA) émetteurs bêta ou gamma

Unité
Bq/s
Bq/s
Bq/s
Bq/s

Limite
Débit d’activité Débit d’activité Débit d’activité
réglementaire par maximal de la maximal de la maximal de la
cheminée
tranche 2
tranche 2
tranche 2
(Arrêté du 30/11/09) Année 2019
Année 2018
Année 2017
1,61.107
9.106(1)
3,02.105
3,23.105
4
5
4
5,1.10
9,7.10
2,01.10
4,25.104
(2)
6,32
100
18,7
59,2
97

0,36

0,1

0,23

Les débits d’activité maximaux en 2019 sont plus faibles que ceux de 2018 en :


iodes pour la tranche 1 en raison de test de Pièges à Iodes effectué en 2018 sur cette tranche,



autres Produits de Fission ou d’Activation de la tranche 1 en lien avec les activités des Arrêts de Tranche :
en 2018, un arrêt de tranche a eu lieu contre 0 en 2019,



iodes pour la tranche 2 en raison des défauts du combustible détectée sur cette tranche en mars 2018,
cette tranche ayant été arrêtée pour Visite Décennale (2 VD2) le 15 mars 2019.

Les débits d’activité maximaux en 2019 sont plus importants que ceux de 2018 en :

(1)
(2)



Gaz Rares de la tranche 2 (rejet le mois du début d’Arrêt de Tranche lors des phases de mise à l’arrêt) en
raison des défauts de combustible détectés en mars 2018. Les éléments combustible concernés n’ont pas
été rechargés dans le réacteur de la tranche 2. Ce débit maximal a conduit à la déclaration d’un
Evènement Intéressant l’Environnement EIE 19-005 (cf. chapitre 2),



tritium de la tranche 2 car en 2018, la tranche 2 n’a pas connu d’Arrêt de Tranche contrairement à 2019
où la tranche 2 a connu un Arrêt de Tranche. Ainsi, le temps d’évaporation de l’effluent de remplissage
(PTR), au niveau de la piscine de la cuve du réacteur, a été nul en 2018 par rapport à 2019.

Ce débit d'activité peut être dépassé, sans toutefois que le débit d'activité pour l'ensemble du Site ne dépasse 1,8.10 7 Bq/s.
Ce débit d'activité peut être dépassé, sans toutefois que le débit d'activité pour l'ensemble du Site ne dépasse 2.102 Bq/s.
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Nombre de rejets concertés totaux
En 2019, il y a eu 97 rejets concertés au total. La répartition par type de rejet et par tranche est indiquée
dans le tableau ci-après :
Année 2018

Année 2019
Rejets des Réservoirs
de Stockage de gaz

27

(RS)
Rejets de l’air du
Bâtiment Réacteur qui
est en dépression par
rapport à l'air extérieur
(BR)

13 rejets TR1

30

34 rejets TR1

23

15 rejets TR2

14 rejets TR2

60

15 rejets TR1

Année 2017

57

26 rejets TR2

29 rejets TR1
28 rejets TR2

11 rejets TR1
12 rejets TR2

48

25 rejets TR1
23 rejets TR2

Essais traceur
(PI + Kr85)

10

26

20

Total

97

113

91

Le nombre total de rejets concertés en 2019 est en baisse par rapport à celui de 2018 en lien avec la baisse
en 2019 du nombre de tests de Pièges à Iodes (PI). En effet, des tests de Pièges à Iodes en tranche 2 qui
devaient être faits au 1er semestre 2019, période où la tranche est en arrêt pour remplacement de
combustible et maintenance (2 VD2) ont dû être anticipés en 2018.
Pour les rejets concertés BR, le nombre de la tranche 1 est plus important en 2019 qu’en 2018 car en 2019,
la tranche 1 n’a pas connu d’Arrêt de Tranche contrairement à 2018 où cette tranche a connu un Arrêt de
Tranche avec un nombre de jours cumulés de non-production d’énergie en 2018 de 70 jours. En effet, en
fonctionnement normal, il n’y a pas d’échange extérieur avec le Bâtiment Réacteur en dehors des rejets
concertés BR, alors qu’en période d’Arrêt de Tranche, une ventilation dans le Bâtiment Réacteur est mise
en service pour permettre aux intervenants de travailler dans des conditions adaptées. Pour la tranche 2, le
nombre de rejets concertés BR est du même ordre de grandeur car lors de l’arrêt de tranche pour Visite
Décennale (2VD2) débuté le 15 mars 2019, une épreuve de l’enceinte du Bâtiment Réacteur (BR) est
effectuée conduisant à 4 rejets concertés BR.
Les rejets gazeux diffus, qui ne sont pas soumis à une limite réglementaire, ont fait l’objet d’une estimation
mensuelle et ils ont été à hauteur de :
(GBq)*

Rejet diffus gazeux en tritium
Rejet diffus gazeux en iode (GBq)

Année 2019
1,1
0,00000875

Année 2018
1,23
0,000000004

Année 2017
1,6
0,0000088

Les rejets diffus en tritium sont dus, en 2019, aux évents des réservoirs T, Ex, S (cf. "Rappel" au § 1.1.2.3),
PTR (traitement et refroidissement de l'eau de la piscine) et à la décharge de vapeur du circuit secondaire à
l'atmosphère GCTa : ils sont de 1 % par rapport à la valeur de rejet de 128 GBq de tritium par ouverture des
GCTa, comme indiqué dans le dossier déposé pour obtenir les décisions ASN.
En 2019, il y a eu des rejets diffus en iode qui étaient extrêmement faibles dus aux évents des réservoirs
PTR.

*

Dans le dossier déposé pour obtenir les décisions, nous avions indiqué que le rejet annuel de tritium était de 128 GBq avec les hypothèses d'un
rejet vapeur de 8 000 tonnes par arrêt, par le contournement turbine à l'atmosphère (GCTa) avec une activité volumique maximale de tritium de
4 000 Bq/l (cas d'une rupture au niveau du Générateur de Vapeur) et sur la base de 2 arrêts par an et par tranche. Actuellement, à CHOOZ, il n'y
a pas de rupture au niveau du Générateur de Vapeur.
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1.1.1.2

Activité rejetée CHOOZ A
Pour CHOOZ A (étape 1), les activités des rejets permanents (il n’y a plus de rejets concertés à CHOOZ A)
sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

Eléments concernés

Limite réglementaire
% par rapport
Activité rejetée
Prévisionnel Activité rejetée Activité rejetée
à la limite
Unité (Arrêté du 30/11/09 Année 2019
2019
Année 2018
Année 2017
Etape 1)
réglementaire
GBq
100
2
2%
3
2
2

Tritium
Autres Produits de Fission ou
d’Activation (PF/PA)
GBq
(émetteurs bêta purs inclus)
Carbone 14 (mesure)

GBq

0,02

0,00057

3%

0,004

0,00065

0,00065

100

0,8

0,8 %

6

0,43

0,31*
0,18**

En 2019 comme en 2018, il n’y a pas eu d’activité particulière de démantèlement, ce qui explique des
activités rejetées du même ordre de grandeur.
Le prévisionnel 2019 des rejets radioactifs atmosphériques de CHOOZ A est établi, pour l'activité en tritium,
à partir du Retour d’EXpérience des rejets d’effluents générés par l’exploitation quotidienne du Site. Il n’y a
pas eu de chantier pouvant générer du tritium en 2019. L’écart avec les autres PF/PA s'explique,
notamment, par le décalage de certaines opérations de démantèlement des HK casemates sur
l’année 2020.
Le prévisionnel de rejet en alpha pour 2019 < seuil de décision (le seuil de décision est l’activité à partir de
laquelle un paramètre est présent) est conforme au rejet réel (cf. § 1.1.1).
Pour CHOOZ A, le débit d’activité maximal est indiqué ci-dessous.

Eléments concernés
Tritium
Autres Produits de Fission ou
d’Activation (PF/PA) émetteurs
bêta ou gamma

*
**

Limite
Débit d’activité
réglementaire par
maximal de
Unité
cheminée
CHOOZ A
(Arrêté du 30/11/09) Année 2019
137
Bq/s
60 000
Bq/s

5

0,014

Débit d’activité
maximal de
CHOOZ A
Année 2018
121

Débit d’activité
maximal de
CHOOZ A
Année 2017
231

0,0145

0,0142

Valeur du 1er janvier au 31 août 2017, période où il n'y avait pas de démantèlement de la cuve donc la limite de 10 GBq/an est de 7 GBq pour
8 mois selon le prorata temporis.
Valeur du 1er septembre au 31 décembre 2017, période du début du démantèlement de la cuve donc la limite de 100 GBq/an est de 33 GBq pour
4 mois selon le prorata temporis.
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1.1.2

Les rejets d'effluents radioactifs liquides
Origine des radionucléides
Tritium (isotope radioactif de l'hydrogène)
La production de tritium est directement liée au fonctionnement des réacteurs : le bore et le lithium, deux
additifs du fluide primaire, capturent des neutrons ce qui aboutit à la formation de tritium.
Autres Produits de Fission ou d’Activation (PF/PA) émetteurs bêta ou gamma (radionucléides autres que
tritium)
L'activité en PF/PA provient, notamment, de l'activation des produits obtenus par érosion et corrosion des
circuits, ainsi que par activation du fluide primaire. Conformément à la demande de l’administration en 2002,
le radionucléide Nickel 63 est désormais inclus dans les rejets radioactifs. Le radionucléide argent 110
métastable (Ag-110 m) est inclus depuis le rapport annuel 2004 (prise en compte remarque "DGSNR" sur le
rapport 2003).
Carbone 14
Il est produit, essentiellement, par activation de l'oxygène 17 présent dans l'eau du circuit primaire.
Iodes
Ils restent normalement confinés à l'intérieur de la gaine des crayons combustible mais l'inétanchéité de
quelques crayons conduit à la présence d'iode dans le circuit primaire.
Rejets de radionucléides émetteurs alpha
Il a été vérifié, par une analyse spécifique, qu’aucun des rejets radioactifs réalisés pendant l’année ne
comportait de radionucléides émetteurs alpha artificiels. Pour les réservoirs Ex (SEK), ce contrôle est
effectué sur l’échantillon aliquote mensuel.

1.1.2.1

Activité rejetée CHOOZ B
L’activité rejetée des effluents liquides par CHOOZ B est indiquée dans le tableau ci-après :

Radionucléides
Activité rejetée sous forme de
tritium (gestion ALCADE)
Autres Produits de Fission ou
d’Activation émetteurs bêta
ou gamma (Nickel 63 inclus)
Carbone 14 (mesure)
Iodes

Unité

Limite réglementaire Activité rejetée
(Arrêté du 30/11/09)
Année 2019

% par rapport
Prévisionnel Activité rejetée Activité rejetée
à la limite
2019
Année 2018
Année 2017
réglementaire

TBq

90

49,2

55 %

63

55,5

37,1

GBq

5

0,45

9%

0,7

0,74

0,79

GBq
GBq

190
0,1

16,9
0,0076

9%
8%

50
0,01

18,9
0,0088

26,6
0,0087

La production de tritium est, pour CHOOZ B, directement liée à l’énergie produite par les réacteurs, la
production étant, par ailleurs, plus importante depuis la mise en place de la gestion combustible ALCADE
(enrichissement, plus important, en Uranium 235).
Comme la production électrique de 2019 est en baisse par rapport à celle de 2018, les rejets de tritium ont
été plus faibles qu'en 2018. Le prévisionnel de rejet en tritium pour 2019 de 63 TBq est plus important que
le rejet réel car la production électrique de 2019 a été plus basse que prévue. Notons qu’en 2019, le CNPE
de CHOOZ a dû baisser la puissance de l’équivalent d’une tranche pendant environ 3 semaines (baisse de
puissance sur chacune des deux tranches du 5 au 11 septembre 2019 et arrêt de la tranche 2 du 11 au
30 septembre 2019) par manque d'eau dans la Meuse (respect de la décision ASN 2009-DC-0164).
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La moyenne en tritium des résultats 2018 du palier N4 est de 63 TBq pour 2 tranches. Les données 2019
du Parc Nucléaire ne sont pas disponibles à la date de rédaction de ce rapport.
L’activité rejetée des autres Produits de Fission ou d’Activation émetteurs bêta ou gamma (Nickel 63 inclus)
en 2019 sur les deux tranches de CHOOZ B (0,45 GBq) est plus faible que celle de 2018 en raison d'une
efficacité retrouvée du système de traitement des effluents liquides (système TEU) en 2019. Le prévisionnel
de rejet en autres Produits de Fission ou d’Activation émetteurs bêta ou gamma (Nickel 63 inclus) pour 2019
de 0,7 GBq est plus élevé que le rejet réel car lors de la réalisation du prévisionnel 2019, le Site n’avait pas
retrouvé l’efficacité du système de traitement des effluents liquides (système TEU).
La moyenne des résultats 2018 du palier N4 pour les autres Produits de Fission ou d’Activation émetteurs
bêta ou gamma (Nickel 63 inclus) est de 0,6 GBq pour 2 tranches. Les données 2019 du Parc Nucléaire
ne sont pas disponibles à la date de rédaction de ce rapport.
Le prévisionnel de rejet en Carbone 14 pour 2019 de 50 GBq est supérieur au rejet réel. Les rejets en
Carbone 14 peuvent, usuellement, être très variables, d'un mois sur l'autre, comme d'une année sur l'autre,
ce qui peut entraîner, comme dans le cas présent, à un rejet réel plus faible que le prévisionnel
dimensionné sur la base des activités rejetées des dernières années. Ce rejet réel, plus faible que le
prévisionnel, ne traduit pas une baisse de la production de Carbone 14 par les tranches. L'ordre de
grandeur des rejets en Carbone 14 par voies liquide et gazeuse, demeure cohérent avec la production de
Carbone 14 par les Tranches En Fonctionnement du Site. Notons, qu'il n'y a pas, non plus, de
problématique analytique.
L’activité rejetée en iodes en 2019 est du même ordre de grandeur que celle de 2018. Le prévisionnel de
rejet en iode pour 2019 de 0,01 GBq est comparable au rejet réel.
Activité des eaux des Salles des Machines (réservoirs Ex)
Au cours de l’année 2019, les activités bêta totale et tritium, de chaque réservoir rejeté, sont restées
inférieures à l’activité volumique imposée dans les décisions ASN, soit respectivement < 4 Bq/L et
< 400 Bq/L.
1.1.2.2

Activité rejetée CHOOZ A
L’activité rejetée des effluents liquides par CHOOZ A est indiquée dans le tableau ci-après.

Radionucléides

Limite réglementaire
% par rapport
Activité rejetée
Prévisionnel Activité rejetée Activité rejetée
à la limite
Unité (Arrêté du 30/11/09 Année 2019
2019
Année 2018
Année 2017
réglementaire
Etape 1)

Activité rejetée sous forme de
TBq
tritium
Autres Produits de Fission ou
d’Activation émetteurs bêta
GBq
ou gamma Nickel 63, Fe55,
Sr90 et Tc99 inclus
Carbone 14 (mesure)
GBq

0,1

0,000351

0,4 %

0,002

0,000343

0,000383

2

0,28

14 %

0,5

0,34

0,146

10

0,2

2%

1

0,21

0,16

Pour CHOOZ A, l’activité tritium provient de ce qui reste dans les installations depuis l’arrêt et est très
inférieure aux rejets de CHOOZ B.
Le prévisionnel 2019 des rejets radioactifs liquides de CHOOZ A est établi à partir du Retour d’EXpérience
des rejets d’effluents générés par l’exploitation quotidienne du Site. Le volume d’effluents liquides est lié aux
drains planchers et rochers et est inférieur de près de 900 m 3 au volume prévisionnel, ce qui explique les
activités rejetées de 2019 inférieures au prévisionnel.
Le prévisionnel de rejet en alpha pour 2019 < seuil de décision (le seuil de décision est l’activité à partir de
laquelle un paramètre est présent) est conforme au rejet réel (cf. § 1.1.2).
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1.1.2.3

Volumes d'effluents liquides rejetés (en m 3)

9 770
8 810
21 660
13 580
13 390
19 070
25 740
31 810
24 569
9 750
9 180
9 110

RESERVOIRS Ex
CHOOZ B
7 650
6 290
17 900
11 600
11 500
16 800
24 200
30 100
23 800
6 850
6 260
7 690

RESERVOIRS T
CHOOZ A
230
590
590
700
590
230
230
230
120
590
350
120

RESERVOIRS T
CHOOZ B
1 890
1 930
3 170
1 280
1 300
2 040
1 310
1 480
649
2 310
2 570
1 300

196 439

170 640

4 570

21 229

202 866
170 120

177 580
142 670

5 240
3 360

20 046
24 160

MOIS

TOTAL SITE

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
TOTAL
Année 2019
Année 2018
Année 2017

Le volume des rejets des réservoirs S est intégré dans le volume Ex ou T selon les caractéristiques de
l’effluent à rejeter. Sur CHOOZ A, il n’y a pas de réservoirs Ex.
Rappel
Les réservoirs Ex contiennent les eaux usées des Salles des Machines de la partie conventionnelle des
installations. Ces effluents sont contrôlés avant rejet.
Les réservoirs T contiennent les effluents liquides des parties nucléaires des installations. Plus précisément,
ces effluents proviennent, entre autres :


de l'îlot nucléaire [TEP (Traitement des Effluents liquides Primaires), vidanges des bâches REA eau
(appoint d'eau et bore), ...],



des purges des Générateurs de Vapeur (APG) lorsqu'elles ne sont pas recyclées,



des ateliers de décontamination et de la laverie,



des reprises de fuites diverses et des drains planchers.

Ces effluents font l’objet d’un contrôle approfondi avant rejet.
Les réservoirs S ne sont utilisés en complément des réservoirs T qu’après accord préalable du Directeur
Général de l’ASN, sauf en cas d’urgence pour des motifs de Sûreté ou de Radioprotection.

Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, publication, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite.

Accessibilité : LIBRE - EXP/CHO
Modèle de sécurité : 00 - Accès libre

RDU : D454820011530

Document issu de la GED DPI Nucléaire le 23/06/2020
16/06/2020

Réf : D454820011530

CNPE DE
CHOOZ

RAPPORT 2019 DE SURVEILLANCE DE
L'ENVIRONNEMENT DU CNPE DE CHOOZ

Indice : 00
Page : 49/458

CHOOZ A
La production d’effluents liquides à CHOOZ A est liée, essentiellement, à la récolte des eaux de percolation
des rochers autour des installations nucléaires : 4 786 m3 en 2019 (5 027 m3 en 2018, 3 604* m3 en 2017).
CHOOZ B
Les volumes rejetés des réservoirs Ex en 2019 sont du même ordre de grandeur qu’en 2018 mais sont trop
importants en raison d’inétanchéité de vannes sur le circuit secondaire (1 CEX 001 BA, tube en U sur
1 ABP 001 BA, 1 CAX 025 VL et 1 CAX 027 VL). De plus, le CNPE de CHOOZ a dû baisser la puissance de
l’équivalent d’une tranche pendant environ 3 semaines (baisse de puissance sur chacune des deux
tranches du 5 au 11 septembre 2019 et arrêt de la tranche 2 du 11 au 30 septembre 2019) par manque
d'eau dans la Meuse (respect de la décision ASN 2009-DC-0164) : l’état de la tranche 2 pendant cet arrêt
est générateur d’effluents SEK.
Les volumes rejetés des réservoirs T de CHOOZ B, en 2019, sont du même ordre de grandeur que ceux de
2018 en lien avec une période d’étiage prolongée en 2019 comme en 2018 empêchant les rejets radioactifs
des réservoirs T.
Exceptionnellement, en 2019, CHOOZ B a utilisé un réservoir S, après accord de l'ASN, en raison d'une
durée prolongée de l'étiage interdisant les rejets des réservoirs T.
Le volume moyen des effluents des réservoirs T rejetés, pour 2 tranches N4 du Parc Nucléaire, est de
20 000 m3 (données 2018). Les données 2019 du Parc Nucléaire ne sont pas disponibles à la date de
rédaction de ce rapport.
1.1.3

Les rejets d'effluents chimiques dans les effluents radioactifs liquides
En 2019, les paramètres des produits chimiques associés aux rejets radioactifs de CHOOZ B et de
CHOOZ A sont restés inférieurs aux limites fixées par les décisions ASN.

1.1.3.1

CHOOZ B
Les valeurs mises dans le tableau récapitulatif ci-dessous, prennent en compte l’application, à partir du
01/01/15, de l’article 3.2.7 de la décision n° 2013-DC-0360 modifiée pour la comptabilisation (Limite de
Quantification***).
Substances

Limite réglementaire (kg)
(Arrêté du 30/11/09)

Acide borique

16 600

Flux annuel % par rapport à
Flux annuel Flux annuel
Prévisionnel
ajouté (kg)
la limite
ajouté (kg) ajouté (kg)
2019
Année 2019 réglementaire
Année 2018 Année 2017
8 540
51 %
7 600
8 050
6 070

Hydrazine

25

0,6

2%

0,8

0,8

0,8

Morpholine

1 100

23

2%

20

132

220

Ethanolamine (ETA)

590

21

4%

20

9

Utilisation
reportée à
2018

Phosphates

620

408

66 %

400

292

332

Détergents

2 200

12

0,5 %

10

10,8

10,3

Ammonium + nitrates + nitrites
(exprimés en N)

3 230

2 330

72 %

2 700

2 850

2 190

*
**
***

Lithine (évaluation)

-

2,5

-

-

3,8

2,5

Métaux totaux

300**

134

45 %

70**

60

114

Correction apportée sur le rapport 2018 de surveillance de l'environnement : 3 604 m 3 au lieu de 3 544 m3 en 2017.
Prise en compte des métaux totaux issus des réservoirs T, S et Ex et de la station de déminéralisation.
Limite de Quantification (LQ) : la plus petite quantité détectée de façon quantifiable.
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L’acide borique (H3BO3)
Il est utilisé au niveau du circuit primaire, il joue le rôle de neutrophage ; il capte les neutrons émis lors de la
fission et permet de modérer la réaction nucléaire.
En 2019, les rejets en acide borique sont du même ordre de grandeur que ceux de 2018. Cela s’explique,
comme en 2018 pour la tranche 1 (réparation fortuite réalisée fin janvier 2019), par la détection, après le
redémarrage de la tranche 2 suite à son arrêt pour remplacement du combustible et maintenance 2 VD2,
d’une fuite sur le circuit primaire (inétanchéité des vannes 2 RCV 419/421/265 VP) dont la réparation
nécessite l’arrêt de la tranche. De par la prise en compte dans le prévisionnel 2019 de la fuite primaire sur la
tranche 1 détectée en 2018 réparable en Arrêt de Tranche, le prévisionnel de rejet en acide borique pour
2019 de 7 600 kg est équivalent au rejet réel.
L'hydrazine (N2H4)
Elle est utilisée, principalement, dans le circuit secondaire comme inhibiteur de corrosion, et ce, en raison
de sa capacité à réduire l'oxygène dissous présent (pouvoir réducteur de l'hydrazine). L'hydrazine est, en
même temps, à l'origine d'une faible alcalinisation de l'eau. Elle est totalement transformée à chaud
(> 180 °C) en ammoniaque.
Elle est utilisée, également, dans le circuit primaire pour effectuer le palier chimique à 120 °C.
En 2019, les rejets d’hydrazine sont équivalents à ceux de 2018 malgré une production importante
d’effluents SEK (effluents contenant de l’hydrazine) en 2019. Notons, que la quantité d’hydrazine rejetée en
Limite de Quantification* (mais comptabilisé LQ*/2) en 2019 représente 99,7 % du flux annuel 2019 contre
63 % du flux annuel 2018.
Ces rejets d’hydrazine sont à 90 % issus des réservoirs Ex.
Le prévisionnel de rejet en hydrazine pour 2019 de 0,8 kg est équivalent au rejet réel.
La morpholine (C4H9NO)
Elle est utilisée pour le conditionnement de l’eau d’appoint SER, ainsi que pour les circuits secondaires des
tranches. Dans ces circuits, le pH est amené entre 9,2 et 9,8, afin de se placer au pH de moindre corrosion.
En 2019, les rejets en morpholine sont en baisse par rapport à ceux de 2018 liés au remplacement de la
morpholine par l’éthanolamine le 2 août 2018 sur les 2 tranches. Ainsi, 2019 est la 1ère année complète avec
les circuits en éthanolamine au lieu de la morpholine. Notons que toutes les mesures sont à la Limite de
Quantification* à partir du 11 février 2019. Le prévisionnel de rejet de morpholine pour 2019 de 20 kg est
équivalent au rejet réel.
L’éthanolamine
Dans le cadre de la mise en oeuvre de remèdes préventifs contre les phénomènes d’encrassement et de
colmatage affectant les Générateurs de Vapeur, le conditionnement chimique et la surveillance des
pollutions du circuit secondaire sont appelés à jouer un rôle prépondérant pour mieux maîtriser les différents
types de corrosion susceptibles d’affecter les matériaux du circuit eau-vapeur des tranches du Parc.
Dans ce contexte, la volonté d’adopter le conditionnement chimique le plus adapté à l’intégrité des barrières
de sûreté et à la pérennisation de l’outil industriel s’est traduite par le passage à l’éthanolamine (ETA)
comme réactif de conditionnement en lieu et place de la morpholine qui a été effectif sur les 2 tranches du
CNPE de CHOOZ le 2 août 2018. Du fait de son coefficient de partage, l’utilisation de cette amine a un effet
bénéfique sur la protection contre la corrosion-érosion des aciers non ou faiblement alliés, particulièrement
dans les zones diphasiques (soutirages Haute Pression,…). Sa plus forte basicité en fait également une
amine de choix car elle permet de limiter la concentration dans les circuits et, par conséquence, de limiter
les quantités injectées et les rejets d’amines liquides.
*

Limite de Quantification (LQ) : la plus petite quantité détectée de façon quantifiable.
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En 2019, les rejets en éthanolamine sont du même ordre de grandeur que ceux de 2018. Le prévisionnel de
rejet en éthanolamine pour 2019 de 20 kg est équivalent au rejet réel.
Le phosphate trisodique (Na3PO4, 12H2O)
Il permet l'ajustement du pH, afin d'obtenir la meilleure protection possible vis-à-vis de la corrosion. Ce sel
basique est utilisé pour les circuits annexes, ainsi qu'au niveau des échangeurs de chaleur.
En 2019, les rejets en phosphate sont en hausse par rapport à ceux de 2018 en lien avec la vidange de
circuits phosphatés (réfrigération du circuit primaire (RRI) et réfrigération du circuit secondaire (SRI)) lors
l’arrêt de la tranche 2 pour remplacement du combustible et maintenance 2 VD2. Le prévisionnel de rejet en
phosphate pour 2019 de 400 kg est équivalent au rejet réel.
Détergents (lessive liquide Neutrolinge - le Site n'a pas utilisé d'assouplissant en 2019)
Ils sont utilisés à la laverie.
En 2019, les rejets en détergents sont du même ordre de grandeur que ceux de 2018. Le prévisionnel de
rejet en détergents pour 2019 de 10 kg est équivalent au rejet réel.
L’azote (ammonium + nitrates + nitrites)
L'ammoniaque (NH4OH) est utilisée pour la conservation humide des Générateurs de Vapeur (fraction
minoritaire des rejets) et, est issue de la réaction chimique de l’hydrazine dans l’eau du circuit secondaire
(fraction majoritaire des rejets).
En 2019, les rejets en azote sont en baisse par rapport à ceux de 2018 en raison de la durée de l’Arrêt de
Tranche en 2019 (144 jours) plus importante que celle de 2018 (70 jours). Les tranches ayant plus
fonctionné en 2018, rejettent plus d’azote. Le prévisionnel de rejet en azote pour 2019 de 2 700 kg est du
même ordre de grandeur que le rejet réel.
Nota : L’ammoniaque est, aussi, un produit utilisé dans le traitement des circuits de refroidissement contre
les amibes.
La lithine (hydroxyde de lithium LiOH)
On l'utilise au niveau du circuit primaire pour réguler le pH. En effet, afin de compenser l'acidité de l'acide
borique, qui risque d'accélérer le processus de corrosion des tuyauteries, on additionne de l'hydroxyde de
lithium.
La lithine rejetée en 2019 est du même ordre de grandeur que celle rejetée en 2018.
Les métaux totaux (cuivre, zinc, manganèse, fer, nickel, chrome, aluminium, plomb)
Ces métaux, que l’on peut rencontrer dans les rejets liquides, associés aux effluents radioactifs, sont ceux
qui entrent dans la composition des circuits ou de certains équipements. Ils sont présents à l’état de trace
dans les réservoirs et proviennent de l’usure des circuits. Le bon conditionnement chimique est un
paramètre majeur pour en limiter la production. Malgré la filtration et le traitement des effluents sur des
résines échangeuses d’ions, une faible quantité de ces métaux se retrouve dans les réservoirs de rejet.
La station de déminéralisation (partie non nucléaire) utilise du chlorure ferrique et donc des rejets de fer ont
lieu par cette installation.
Les rejets en métaux totaux en 2019 sont en hausse par rapport à 2018 du fait qu'en 2019, une fuite sur
une tuyauterie de chlorure ferrique à la station de déminéralisation a eu lieu. De ce fait, le prévisionnel de
rejet en métaux totaux issus des réservoirs T, S et Ex et de la station de déminéralisation pour 2019 de
70 kg est plus faible que le rejet réel.

Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, publication, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite.

Accessibilité : LIBRE - EXP/CHO
Modèle de sécurité : 00 - Accès libre

Document issu de la GED DPI Nucléaire le 23/06/2020
16/06/2020

RDU : D454820011530

Réf : D454820011530

CNPE DE
CHOOZ

RAPPORT 2019 DE SURVEILLANCE DE
L'ENVIRONNEMENT DU CNPE DE CHOOZ

Indice : 00
Page : 52/458

1.1.3.2

Etat des connaissances sur la toxicité et évaluation du risque sanitaire
L'Art. 5.3.2 de la décision n° 2017-DC-0588 de l'ASN du 6 avril 2017 relative aux modalités de prélèvement
et de consommation d'eau, de rejet d'effluents et de surveillance de l'environnement des réacteurs
électronucléaires à eau sous pression reprend une prescription de la décision n° 2009-DC-0164 (art. 8 du
chapitre 2 de l'annexe 2). L'article est le suivant : "La caractérisation des impacts présentée dans le rapport
prévu à l'article 4.4.4 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé comporte, notamment, une évaluation de l'impact
des rejets sur la santé humaine et l'environnement, à partir des données collectées dans le registre
mentionné à l'article 5.3.1 et prenant en compte l'évolution des connaissances sur la toxicité de la
morpholine, de l'éthanolamine ou d'éventuels produits de substitution et de leurs produits dérivés, et une
présentation des méthodes de calcul ou de mesures utilisées pour vérifier la conformité aux prescriptions
pour la protection définie à l'article 1.1.2 de la décision du 16 juillet 2013 susvisée ou aux dispositions de la
présente décision. Elle peut faire référence à l'étude d'impact présente dans le dossier de demande de
l'exploitant […]".
Il n'y a pas d'évolution récente des connaissances sur la toxicité de l'éthanolamine et des sous-produits
associés. Les principaux effets connus sont rappelés ci-après :


l’éthanolamine a des propriétés irritantes (oculaire, cutané, brûlure d’œsophage dans le cas de l’ingestion)
er corrosives. Une VTR chronique par voie orale a été établie par la National Science Foundation
(NSF - ONG étatsunienne accréditée) en 2008 pour l'éthanolamine, sa valeur étant de 4.10-2 mg/kg/j. Il ne
s’agit, néanmoins, pas d’un organisme reconnu au sens de la note d’information
n° DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014,



les produits de dégradation de l’éthanolamine sont constitués des ions acétates, formiates, glycolates et
oxalates, ainsi que de méthylamine et d’éthylamine. Il s’agit de substances irritantes voire corrosives, qui
sont faiblement toxiques dans les conditions de rejet. Aucune VTR n’est associée à ces substances.

L'étude d’impact n’a pas mis en évidence de risque sanitaire attribuable aux rejets liquides d’éthanolamine
et de ses produits dérivés.
Rappelons que, l'éthanolamine est utilisée sur CHOOZ B depuis le 2 août 2018 sur les 2 tranches.
L’Art. 5.3.1 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 précise les éléments d’information que doit contenir
le présent document. L’article est le suivant :
"Le rapport mentionné à l’article 4.4.4 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé, contient notamment les éléments
d'information suivants : […] une information […] sur les évolutions scientifiques depuis le dernier rapport
susceptibles de modifier les conclusions de l’étude d’impact ; […]."
Dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue, EDF mène des études afin d’améliorer la
connaissance de ses rejets (identification de sous-produits de la morpholine et de l’étanolamine, de
sous-produits issus des traitements biocides, dégradation de la monochloramine et de l’hydrazine dans
l’environnement etc.). EDF mène également des études afin d’améliorer la connaissance de l’incidence de
ses rejets sur l’homme et l’environnement. Ces évaluations d’impact nécessitent en effet l’utilisation de
valeurs de référence qui font l’objet d’une veille scientifique :


les Valeurs Toxicologiques de Référence pour l’impact sanitaire sur l’Homme, valeurs sélectionnées selon
les critères définis dans la note d’information n° DGS/EA/DGPR/2014/307 du 31/10/2014,
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les valeurs seuils ou valeurs guides issues des textes réglementaires ou des grilles de qualité d’eau, les
données écotoxicologiques, en particulier les PNEC (Predicted No Effet Concentration), et les études
testant la toxicité et l’écotoxicité des effluents CRT, pour l’analyse des incidences sur l’environnement. A
noter que les PNEC sont validées par la R&D d’EDF après revue bibliographique exhaustive et, si
nécessaire, réalisation de tests écotoxicologiques commandités par EDF et réalisés selon les normes
OCDE et les Bonnes Pratiques de Laboratoire.

L’ensemble de ces évolutions scientifiques est intégré dans les études d’impact.
1.1.3.3

CHOOZ A
Pour CHOOZ A, le tableau récapitulatif est présenté ci-dessous.
Flux annuel % par rapport
Flux annuel
Prévisionnel ajouté (kg)
ajouté (kg)
à la limite
2019
Année 2019 réglementaire
Année 2018

Flux annuel
ajouté (kg)
Année 2017

Substances

Limite réglementaire (kg)
(Arrêté du 30/11/09)

Métaux totaux

13

1,3

10 %

3

1,6

0,5

Sulfates

18 000

0

0%

-

0

0

Sodium

8 600

0

0%

-

0

0

En 2019, aucune décontamination d’équipements des casemates de la caverne auxiliaire (déminéraliseurs,
réservoirs de stockage des résines usées, …) n’a eu lieu, c’est pourquoi les mesures en sulfates et en
sodium n’étaient pas nécessaires.
En 2019, la quantité de métaux totaux rejetée est bien inférieure à la limite réglementaire et est cohérente
avec le prévisionnel.
1.1.4

La surveillance de l'impact des rejets d'effluents radioactifs dans l'environnement

1.1.4.1

Points de prélèvements et mesures dans l'environnement
Eaux souterraines
Les prélèvements sont effectués sur 6 piézomètres sur le Site de CHOOZ B repérés 0 SEZ 002 PZ à
0 SEZ 006 PZ et 0 SEZ 014 PZ et 1 piézomètre repéré 0 SEZ 008 PZ sur le Site de CHOOZ A (voir § 2.3.4
du chapitre 1).
Nota : Courant 2002, l’administration (ex. OPRI) nous a autorisés à arrêter la surveillance faite sur le
piézomètre N9, ce dernier a donc été bouché.
Air au niveau du Sol (AS)
Les prélèvements d’aérosols atmosphériques sont effectués sur filtre en quatre points répartis à la
périphérie du Site de CHOOZ B repérés AS1, AS2, AS3 et AS4 (voir § 2.3.4 du chapitre 1).
Rayonnement ambiant (Débit De Dose gamma ambiant ou radiamétrie)
Le Débit De Dose gamma ambiant est mesuré à la limite de Site en 10 points.
Pour le "Réseau 1 000 m", les mesures sont effectuées dans les mêmes stations que les stations AS (voir
§ 2.3.4 du chapitre 1).
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Pour le "Réseau 5 000 m", les mesures sont effectuées à Foisches, Givet, Hargnies, Vireux (voir figure 7).
Nota : Une balise supplémentaire, installée à Felenne (Belgique) a été conservée mais ne fait pas partie du
réseau réglementaire 5 km.
Eaux réceptrices
Les prélèvements sont effectués à la station dite "De bon mélange" située à Rancennes, à environ 5 km en
aval du point de rejets des effluents liquides du Site.
Nota : La mesure de l'indice d'activité bêta global des végétaux et du lait n’est plus exigée selon la décision
n° 2013-DC-0360 de l’Autorité de Sûreté Nucléaire modifiée par la décision ASN 2016-DC-0569. En
effet, EDF a mis en place des analyses plus performantes, comme la spectrométrie gamma, plus à
même de renseigner sur l’origine de la radioactivité de l’environnement. Ainsi, c’est cette analyse qui
est désormais réalisée.
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Figure 7 : Localisation des balises du réseau 5 km

Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, publication, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite.

Accessibilité : LIBRE - EXP/CHO
Modèle de sécurité : 00 - Accès libre

RDU : D454820011530

Document issu de la GED DPI Nucléaire le 23/06/2020
16/06/2020

Réf : D454820011530

CNPE DE
CHOOZ

RAPPORT 2019 DE SURVEILLANCE DE
L'ENVIRONNEMENT DU CNPE DE CHOOZ

Indice : 00
Page : 56/458

1.1.4.2

Résultats des mesures de surveillance de la radioactivité de l'environnement du Site (CHOOZ A et
CHOOZ B)
Le basculement à la nouvelle application SIRENe (Système d’Information des Rejets et de l’Environnement
Nucléaire d’eDF) pour la surveillance à l’environnement en juillet 2019 a conduit à une modification des
registres mensuels de l’environnement en accord avec l’ASN.

Milieu de prélèvement

Année 2019

Année 2018

Année 2017

- indice d'activité volumique bêta global,
hors tritium

< 0,15 Bq/L

< 0,16 Bq/L

< 0,16 Bq/L

L'activité volumique moyenne (eau
filtrée) des eaux souterraines a été de :
EAUX SOUTERRAINES
Moyenne sur l’ensemble
des nappes d'eaux
souterraines

- pour l'activité volumique en tritium

< 5,8 Bq/L

< 6,1 Bq/L

< 6,4 Bq/L

- pour la concentration en potassium

2,8 mg/L

2,5 mg/L

2,6 mg/L

L'activité volumique moyenne (matières
en suspension) des eaux souterraines a
été pour l'indice d'activité bêta global,
hors tritium

< 0,025 Bq/L

< 0,014 Bq/L

< 0,009 Bq/L

- indice d'activité volumique bêta global,
hors tritium

< 0,2 Bq/L

< 0,16 Bq/L

< 0,14 Bq/L

- activité volumique en tritium

< 5 Bq/L

< 6 Bq/L

< 6 Bq/L

AIR AU SOL
Station AS1
Mesures à J+6*

< 0,41 mBq/m3

< 0,48 mBq/m3

< 0,42 mBq/m3

AIR AU SOL
Station AS2
Mesures à J+6*

< 0,43 mBq/m3

< 0,48 mBq/m3

< 0,42 mBq/m3

< 0,4 mBq/m3

< 0,44 mBq/m3

< 0,4 mBq/m3

< 0,39 mBq/m3

< 0,46 mBq/m3

< 0,4 mBq/m3

Le Débit De Dose gamma
ambiant réseau limite de Site a été en
moyenne de :

0,081 µGy/h

0,079 µGy/h

0,078 µGy/h

Le Débit De Dose gamma
ambiant réseau 1 km a été en moyenne
de :

0,081 µGy/h

0,078 µGy/h

0,08 µGy/h

Le Débit De Dose gamma
ambiant réseau 5 km a été en moyenne
de :

0,083 µGy/h

0,08 µGy/h

0,072 µGy/h

0,0003 Bq/L

0,0005 Bq/L

0,0005 Bq/L

19 Bq/L

20 Bq/L

23 Bq/L

L'activité moyenne (eau filtrée) des eaux
de pluie a été pour :
EAU DE PLUIE

AIR AU SOL
Station AS3
Mesures à J+6*

L'indice d'activité bêta globale de l'air a
été en moyenne de :

AIR AU SOL
Station AS4
Mesures à J+6*

DEBIT DE DOSE GAMMA
AMBIANT
Moyenne des balises de
CHOOZ B

Activités volumiques moyennes
quotidiennes calculées en Meuse pour
les autres Produits de Fission ou Produits
d’Activation (PF/PA)
EAU RECEPTRICE MEUSE
Activités volumiques moyennes
quotidiennes calculées en Meuse pour le
tritium

*

Poussières prélevées dans l'air, à environ 1,50 m du sol.
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Remarque : Il arrive, fréquemment, que l'activité réelle soit plus petite que celle qu'il est possible de
mesurer avec les appareils utilisés.
On le signale, alors, par le signe < (inférieur à) dans la colonne correspondante et on indique
la plus petite valeur mesurable.
L’ensemble des mesures de surveillance de la radioactivité de l’environnement, n’a pas fait apparaître de
variation significative entre l’année 2019 et les années précédentes.
Les limites réglementaires d’activités environnementales ont toujours été respectées.
1.1.4.3

Le bilan radio-écologique annuel
Le suivi radio-écologique 2018, établi par l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) est
présenté en détail en annexe 2.
En substance, il a été établi le constat suivant :
"Dans l'environnement aquatique du CNPE de CHOOZ, un marquage en 60Co issu des rejets du CNPE de
CHOOZ est observé dans les sédiments et les végétaux prélevés à l’aval proche. Le 137Cs, détecté dans
toutes les matrices à l’exception d’un échantillon de végétaux aquatiques à des niveaux comparables à
ceux des années précédentes, est vraisemblablement issu des retombées des essais aériens nucléaires et
de l’accident de Tchernobyl. En 2018, les activités massiques en iode 131 dans les végétaux aquatiques
prélevés à l’amont et à l’aval du CNPE de CHOOZ sont restées inférieures aux seuils de décision. De
même, les activités massiques en fer 55 et en nickel 63 sont inférieures au seuil de décision dans les
végétaux prélevés à l’amont et à l’aval des rejets aquatiques du CNPE. Les concentrations de 3H et de 14C
dans les poissons et les végétaux aquatiques à l’aval des rejets sont supérieures à celles mesurées à
l’amont. Elles témoignent d’un marquage du CNPE de CHOOZ sur son environnement aquatique, tout en
révélant des niveaux du même ordre de grandeur que ceux mesurés les années précédentes."

1.1.4.4

Impact sur les populations
Des contrôles et mesures de radioactivité sont effectués dans l'environnement du Site nucléaire de CHOOZ
dans le cadre du programme de surveillance réglementaire et du suivi radioécologique du Site. Les résultats
de ces contrôles et mesures montrent des niveaux très faibles de radioactivité dans l’environnement dont
une partie trouve son origine dans d’autres sources (tellurique, anthropique ...). Seuls quelques
radionucléides issus des rejets (tritium notamment) parviennent à être caractérisés par rapport aux niveaux
de radioactivité issus de ces autres sources. De ce fait, l’impact en termes de dose attribuable aux
radionucléides rejetés par l’installation sur le public ne peut être évalué avec précision à partir de ces
mesures environnementales. Afin d’être aussi réaliste que possible, l’impact dosimétrique est donc calculé à
partir des rejets d’effluents radioactifs de l’installation au cours de l’année 2019, qui sont strictement
réglementés, contrôlés et comptabilisés. A partir des activités annuelles rejetées par radionucléide, une
dose efficace est calculée en tenant compte des mécanismes de transfert de l’environnement jusqu’à
l’homme. Cette dose permet de "Mesurer" le niveau d’exposition attribuable aux rejets d’effluents radioactifs
d’une installation et de le positionner par rapport à la limite réglementaire d’exposition des personnes du
public, conformément à l’article R1333-11 du Code de la Santé Publique.
Le calcul de dose efficace annuelle tient compte de données spécifiques à chaque site telles que les
conditions météorologiques, les habitudes alimentaires des riverains, les conditions de dilution dans le
milieu récepteur. Les données alimentaires et les temps consacrés aux activités intérieures ou extérieures
dans les environnements terrestre et aquatique ont été actualisés en 2013-2014 avec les dernières bases
de données et enquêtes disponibles.

Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, publication, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite.

Accessibilité : LIBRE - EXP/CHO
Modèle de sécurité : 00 - Accès libre

Document issu de la GED DPI Nucléaire le 23/06/2020
16/06/2020

RDU : D454820011530

Réf : D454820011530

CNPE DE
CHOOZ

RAPPORT 2019 DE SURVEILLANCE DE
L'ENVIRONNEMENT DU CNPE DE CHOOZ

Indice : 00
Page : 58/458

Les principales hypothèses retenues sont les suivantes :


les habitants consomment, pour partie, des aliments produits dans l’environnement proche du Site,



ils vivent toute l’année sur leur lieu d’habitation (non-prise en compte de leurs périodes d’absence pour le
travail, les vacances…),



l’eau captée à l’aval des installations est considérée comme provenant de captages d’eaux superficielles,
même s’il s’agit de captages en nappes d’eaux souterraines, ce qui revient à considérer que le milieu
aquatique à l’aval du Site est toujours influencé par les rejets liquides de l’installation,



on considère que l’eau de boisson n’a subi aucun traitement de potabilisation (autre que la filtration), et
donc qu’aucune rétention de radionucléides n’a été effectuée lors de procédés de traitement,



la pêche de poissons dans les fleuves, à l’aval des sites, est supposée systématique, sans exclure les
zones de pêche interdite.

Les principaux facteurs d’incertitudes dans le calcul de dose sont associés, essentiellement, à quelques
données et paramètres difficiles à acquérir sur le terrain, tels que certaines caractéristiques de
l’environnement et comportements précis des populations riveraines (les rations alimentaires, par exemple).
Le tableau suivant fournit les valeurs de dose efficace totale calculées à partir des rejets radioactifs réels de
l’année 2019, pour la population du groupe de référence. Ce groupe correspond aux personnes pouvant
recevoir la dose efficace annuelle maximale induite par les rejets d’effluents radioactifs autorisés du Site.
Adulte
Rejets atmosphériques
Rejets liquides
Total
Enfant de 10 ans
Rejets atmosphériques
Rejets liquides
Total
Enfant de 1 an
Rejets atmosphériques
Rejets liquides
Total

Exposition externe (mSv)
8,4E-06
3,4E-06
1,2E-05
Exposition externe (mSv)
8,3E-06
SO
8,3E-06
Exposition externe (mSv)
8,1E-06
SO
8,1E-06

Exposition interne (mSv)
2,9E-05
3,1E-04
3,3E-04
Exposition interne (mSv)
2,9E-05
3E-04
3,3E-04
Exposition interne (mSv)
4,9E-05
3,9E-04
4,4E-04

Total (mSv)
3,7E-05
3,1E-04
3,5E-04
Total (mSv)
3,8E-05
3E-04
3,4E-04
Total (mSv)
5,8E-05
3,9E-04
4,4E-04

Les valeurs de doses calculées sont inférieures à :


1.10-03 mSv/an pour l’adulte,



1.10-03 mSv/an pour l’enfant de 10 ans,



1.10-03 mSv/an pour l’enfant de 1 an.

Les valeurs de doses calculées pour l’adulte, l’enfant de 10 ans et l’enfant de 1 an, attribuables aux rejets
d’effluents radioactifs de l’année 2019, sont plus de 1 000 fois inférieures à la limite d’exposition fixée à
1 mSv par an pour une personne du public, par l’article R1333-11 du Code de la Santé Publique.
L’ensemble des populations résidant, de manière permanente ou temporaire, autour du Site est exposé à
une dose efficace inférieure ou égale à la dose calculée pour le groupe de référence présentée ci-dessus.
Par ailleurs, ces résultats sont cohérents avec ceux de l’étude d’impact de l’installation, dont les hypothèses
et modalités de calcul restent pertinentes au regard des évolutions scientifiques.
A titre de comparaison, la dose moyenne liée à la radioactivité naturelle en France est de l’ordre de 2,4 mSv
par an.
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1.2

LES REJETS D'EFFLUENTS CHIMIQUES NON RADIOACTIFS
Les contrôles des paramètres chimiques dans le rejet principal (pH, sodium, CRT (Chlore Résiduel Total),
ammonium, …) ont conduit à la déclaration d’un Evénement Intéressant l’Environnement (EIE). En sortie de
certaines installations, il y a eu un Evénement Significatif pour l’Environnement (ESE) (cf. chapitre 2).
Dans le milieu récepteur, les mesures réalisées dans le cadre de la surveillance hydrobiologique de la
Meuse (cf. annexe 1) ne montrent "Aucune différence interstationnelle majeure imputable au
fonctionnement du CNPE de CHOOZ, ni sur la physico-chimie de l’eau de la Meuse, ni sur les
communautés biologiques étudiées".

1.2.1

Les émissions d'effluents gazeux non radioactifs
La centrale de CHOOZ A n’est pas concernée par ce type de rejet.

1.2.1.1

Les émissions d'oxydes de soufre
Le flux annuel de ces substances est estimé, d’après les durées de fonctionnement des moteurs diesels
(puissance de 7,5 MW), de la Turbine A Combustion (puissance de 7,2 MW) et des Diesels Ultimes Secours
(DUS, installations mises en exploitation pour la tranche 1 et pour la tranche 2 en juin 2019) sur l’année. Les
quelques heures de fonctionnement des moteurs diesels du Bâtiment de Sûreté sont considérées, comme
négligeables étant donné sa puissance (puissance de 0,209 MW) par rapport aux 7 autres moteurs diesels.

Eléments concernés

Unité

Oxydes de soufre

Tonnes

Flux annuel ajouté
Flux annuel
ajouté
Année 2019
Valeur indicative présente
Année 2018
dans le dossier de
(Facteur d’émission de
demande des décisions
GEREP (déclaration des (outil du CEIDRE
ASN hors DUS
émissions et des transferts (centre d’ingénierie
de polluants et de déchets))
d’EDF))
1,72
0,004
0,005

En 2019, le flux annuel ajouté en oxydes de soufre n’a pas évolué de façon notable par rapport à 2018.
1.2.1.2

Les émissions de fluides frigorigènes

Eléments concernés

Unité

Limite réglementaire
(Arrêté du 30/11/09)

Flux annuel ajouté
Année 2019

Flux annuel ajouté
Année 2018

Fluides frigorigènes

kg

0

22

127

Ces chiffres prennent en compte toutes les émissions du Site qu’elles soient liées à l’outil industriel ou aux
climatisations des bâtiments. Les chiffres soulignés indiquent un dépassement de la limite. Toutefois, aucun
seuil déclaratif n’a été dépassé et donc aucune déclaration relative à l'émission de fluide frigorigène en 2019
n’a été réalisée en 2019 (voir chapitre 2).
1.2.1.3

Les émissions de SF6
L'hexafluorure de soufre SF6 fait partie des gaz à effet de serre.
Eléments concernés

Unité

Flux annuel ajouté
Année 2019

Flux annuel ajouté
Année 2018

Hexafluorure de soufre SF6

kg

66

12

L’émission de SF6 plus importante en 2019 qu’en 2018 s’explique par des pertes en fonctionnement depuis
des années (derniers appoints de SF6 sur la tranche 2 en 1998) et pour lesquelles les seuils d’alarme
indiquant la nécessité d’effectuer un appoint n’ont pas été atteints.
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1.2.1.4

Les émissions de formaldéhyde et de monoxyde de carbone
A l’occasion des opérations de maintenance effectuées dans les Bâtiments Réacteur du CNPE de
CHOOZ B, une quantité de calorifuge est changée par des produits neufs. Pendant les phases de montée
en température, correspondant à la remise en service des installations, les calorifuges émettent, par
dégradation thermique, des vapeurs formolées dans l’enceinte des Bâtiments Réacteur, qui peuvent être à
l’origine de monoxyde de carbone.

Eléments
concernés

Concentration maximale Concentration maximale
Valeur indicative
ajoutée à l’environnement ajoutée à l’environnement
présente dans le
Année 2019
Année 2018
Unité
dossier de demande
(12 m3 de calorifuges
(8 m3 de calorifuges
des décisions ASN remplacés dans le Bâtiment remplacés dans le Bâtiment
Réacteur)
Réacteur)

Formaldéhyde
(formol)
rejeté via ETY

mg/m3

-

4.10-5
(calculé)**

3.10-5
(calculé)**

Formaldéhyde
(formol)
rejeté via EBA

mg/m3

1,7.10-2*

2.10-3

10-3

Monoxyde de
carbone (CO)
rejeté via ETY

mg/m3

-

4.10-5
(calculé)**

3.10-5
(calculé)**

Monoxyde de
carbone (CO)
rejeté via EBA

mg/m3

1,6.10-2*

2.10-3

10-3

1.2.1.5

Les émissions de substances volatiles liées au conditionnement des circuits secondaires
A l’occasion des Arrêts de Tranche, pour une durée supérieure à une semaine, la conservation humide des
Générateurs de Vapeur permet de s’affranchir du risque de corrosion des matériaux constitutifs et de
disposer d’une barrière biologique (écran d’eau) pour réaliser des travaux environnants.
Elle consiste à remplir les Générateurs de Vapeur avec de l’eau déminéralisée, conditionnée à l’hydrazine
et additionnée avec de l'ammoniaque dans les proportions définies dans les spécifications chimiques de
conservation à l’arrêt.
En fin d’Arrêt de Tranche, la solution de conservation humide peut être vidangée vers les réservoirs du
système T (KER) ou faire l’objet d’un traitement thermique directement dans les Générateurs de Vapeur,
lors du redémarrage des installations. Les effluents gazeux, issus de ce traitement, sont ensuite évacués
par GCT atmosphère.
La montée en température génère des rejets d’ammoniac gazeux issus, d’une part, de la solution de
conservation humide des Générateurs de Vapeur et d’autre part, de l’eau issue du circuit d’Alimentation de
Secours des Générateurs de Vapeur (ASG) qui provient, soit du dégazeur ASG, soit du circuit d’extraction
de la tranche voisine (CEX) et servant d’appoint aux Générateurs de Vapeur.

*
**

Hypothèse : 700 g de formol et 600 g de CO rejeté en 3 h du BR par EBA.
Calcul prenant en compte un calorifuge le plus pénalisant bourre 725 QN.
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L’éthanolamine (ETA) mise en place sur les 2 tranches le 2 août 2018 en remplacement de la morpholine
étant présente dans l’eau des Générateurs de Vapeur, elle est aussi rejetée par GCT atmosphère lors du
redémarrage des installations.
En 2019, lors de l'arrêt de la tranche 2, la conservation humide des Générateurs de Vapeur a été mise en
œuvre et les rejets gazeux, non radioactifs associés, sont récapitulés dans le tableau ci-dessous sachant
que l’eau issue du circuit d’Alimentation de Secours des Générateurs de Vapeur (ASG) de la tranche 2
provenait du circuit d’extraction de la tranche voisine (CEX). Lors de l'arrêt de la tranche 1 pendant 17 jours,
l'eau issue du circuit d'Alimentation de Secours des Générateurs de Vapeur (ASG) de la tranche 1 provenait
aussi du circuit d’extraction de la tranche voisine (CEX). Lors de l'arrêt de la tranche 2 du 11 au
30 septembre 2019 pour étiage, l'eau issue du circuit d'Alimentation de Secours des Générateurs de Vapeur
(ASG) de la tranche 2 provenait aussi du circuit d’extraction de la tranche voisine (CEX).

Eléments concernés

Ammoniac provenant de
la conservation humide
des Générateurs de
Vapeur + provenant de
l'eau du dégazeur ASG
ou provenant de l'eau
CEX

Ethanolamine (ETA)

Limite réglementaire
(Arrêté du 30/11/09)
ou
Valeur indicative présente
dans le dossier de demande
des décisions ASN (kg)

TR1

80/tranche

Quantité rejetée par
CHOOZ B
Année 2019
(1 Arrêt de Tranche)
(kg)

Quantité rejetée par
CHOOZ B
Année 2018
(1 Arrêt de Tranche)
(kg)

4
(conservation
humide des
0,5
Générateurs de Vapeur +
(lors des 17 jours d'arrêt en
CEX conditionnement ETA
août, CEX conditionnement
+ lors des 21 jours d'arrêt,
ETA)
CEX conditionnement
ETA)

TR2

48,4
(conservation humide des
Générateurs de Vapeur +
CEX conditionnement ETA +
lors de l'arrêt pour étiage,
CEX conditionnement ETA)

0

TR1

8
(lors des 17 jours d'arrêt en
août, CEX conditionnement
ETA)

19
(CEX conditionnement
ETA + lors des 21 jours
d'arrêt, CEX
conditionnement ETA)

TR2

20
(CEX conditionnement ETA +
lors de l'arrêt pour étiage,
CEX conditionnement ETA)

0

30/tranche
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1.2.2

Les rejets d'effluents liquides non radioactifs

1.2.2.1

Les rejets issus du traitement antitartre des circuits de refroidissement tertiaires

1.2.2.1.1

Les rejets issus du traitement à l'acide sulfurique

L’acide sulfurique (H2SO4) est utilisé pour vacciner, en continu, l'eau de refroidissement, afin d'éviter la
formation de tartre au niveau du condenseur et de l'aéroréfrigérant. Il est également, utilisé, ponctuellement,
pour protéger les échangeurs secondaires du tartre en vaccinant le ru d'eau au niveau du pompage en
Meuse.
Substances

Limite réglementaire
(kg)
(Arrêté du 30/11/09)

Sulfates

40 000*

Flux 24 h ajouté max
Flux 24 h ajouté max
% par rapport à la
(kg)
(kg)
limite réglementaire
Année 2019
Année 2018
72 % des 60 000 kg
autorisés 25 % du
temps

43 000

51 000

Le flux 24 h ajouté en sulfates a été strictement supérieur à 40 000 kg sur 4 jours, soit moins de 25 % du
temps de traitement (91 jours), ce qui est conforme aux décisions ASN.
Le prévisionnel de rejet en sulfates pour 2019 de 9 600 000 kg est plus important que le rejet réel de
7 400 000 kg en raison de l’arrêt de tranche pour étiage en septembre 2019.
1.2.2.1.2

Les rejets issus du traitement à l'antitartre organique

Aucun traitement à l’antitartre organique n’a été effectué en 2019.
1.2.2.1.3

Les rejets issus du lessivage chimique

Aucun lessivage chimique n’a été effectué en 2019.
1.2.2.2

Les rejets issus des traitements biocides

1.2.2.2.1

Les rejets issus du traitement du circuit tertiaire

Le traitement biocide du circuit tertiaire sert à limiter le développement des amibes et des légionelles.
Conformément à la décision n° 2016-DC-0578 de l'Autorité de Sûreté Nucléaire du 6 décembre 2016
applicable depuis le 1er avril 2017, les résultats de suivi en légionelles (Legionella pneumophila) dans le
circuit tertiaire et en amibes (Naegleria fowleri) calculés à l’aval du Site, sont répertoriés dans le tableau
suivant :
Concentration en Legionella pneumophila (UFC/L)
Fréquence : bimensuelle

10/01/19
14/01/19
24/01/19
07/02/19
11/02/19
21/02/19
07/03/19
*

Tranche 1

Tranche 2

< 100

500

500
5 000
1 400
< 100

Pas de prélèvement

Pas de prélèvement

700
2 500
1 900
< 100

La limite du flux 24 h ajouté est portée à 60 000 kg, 25 % du temps.
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Concentration en Legionella pneumophila (UFC/L)
Fréquence : bimensuelle
Tranche 1
14/03/19
21/03/19
04/04/19
18/04/19
03/05/19
16/05/19
06/06/19
19/06/19
04/07/19
23/07/19
07/08/19
21/08/19
28/08/19
04/09/19
13/09/19
18/09/19
03/10/19
09/10/19
24/10/19
04/11/19
06/11/19
20/11/19
02/12/19
04/12/19
18/12/19

Tranche 2

Pas de prélèvement
< 100
Arrêt de Tranche
100
Arrêt de Tranche
< 100
Arrêt de Tranche
100
Arrêt de Tranche
< 100
Arrêt de Tranche
< 100
Arrêt de Tranche
200
Arrêt de Tranche
< 100
Arrêt de Tranche
< 100
Arrêt de Tranche
< 100
< 100
Arrêt de Tranche
< 100
< 100
Pas de prélèvement
7 800
33 000
< 100
1 200
Arrêt de Tranche pour
< 100
étiage
Pas de prélèvement
< 100
400
< 100
< 100
< 100
Pas de prélèvement
< 100
< 100
< 100
< 100
Pas de prélèvement
< 100
< 100
100
< 100

Concentration en Naegleria fowleri
(Nf/L) calculée à l’aval du Site
Fréquence : quotidienne du 15 avril
au 15 octobre
Mensuelle du 16 octobre au 14 avril
<1
Pas de prélèvement
Pas de prélèvement

Voir graphe ci-après

Pas de prélèvement
<3
Pas de prélèvement
Pas de prélèvement
<3
Pas de prélèvement
Pas de prélèvement

Une concentration en Legionella pneumophila supérieure au seuil des 10 000 UFC/L en tranche 2 (chiffre
souligné dans le tableau ci-dessus) et deux concentrations en Naegleria fowleri calculées à l’aval du Site
supérieures au seuil des 100 Nf/L (cf. graphe ci-après) ont été détectées début septembre 2019. La
déclaration d’un Evénement Significatif pour l’Environnement a été réalisée.
Le traitement à la monochloramine a été mis en service le 8 septembre 2019 sur la tranche 2 et a été
efficace vis-à-vis des légionelles et des amibes. Les causes identifiées sont :


des critères de démarrage du traitement inadaptés aux conditions exceptionnelles de débit de la Meuse
(débit de la Meuse inférieur à 20 m 3/s),



des difficultés matérielles sur l’installation de traitement à la monochloramine entraînant un démarrage
retardé,



une dégradation du dispositif de filtration dans le circuit tertiaire lors du redémarrage de la tranche 2 suite
à son arrêt pour remplacement de combustible et de maintenance (2 VD2)

Le point d’avancement des actions issues de l’Evénement Significatif pour l’Environnement est indiqué au
chapitre 2.
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Le tableau ci-dessous recense les périodes de traitement à la monochloramine.
Tranche 1

Tranche 2

Traitement continu préalable à
l’injection séquentielle afin de
saturer le circuit en chlore

11 mai au 23 mai

* 27 février au 14 mars (arrêt du
traitement en raison de l’arrêt de la
tranche pour remplacement de
combustible et maintenance et
rénovation du corps d’échange de
l’aéroréfrigérant)

Phase d’injection séquentielle
d’environ 18 h (arrêt du
traitement de 3 h à 9 h) sans
colonisation notable du circuit

24 mai au 20 juin (arrêt du traitement
séquentiel en raison du faible débit de la
Meuse)

-

Traitement continu en raison du
débit Meuse < 50 m3/s

* 21 juin au 10 août (arrêt du traitement en
raison de l’arrêt de la tranche pour baisse
ponctuelle de demande en électricité)
* 12 septembre au 22 septembre (arrêt du
traitement en raison de l’arrêt de la tranche
pour réparation de capteurs dans le
Bâtiment Réacteur)
* 11 octobre au 16 octobre

* 8 septembre au 11 septembre
(arrêt du traitement en raison de
l’arrêt de la tranche pour étiage de
la Meuse)
* 30 septembre (suite au
redémarrage de la tranche) au
15 octobre

Le bilan global montre 139 jours de traitement pour les 2 tranches contre 221 jours en 2018.
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Limite réglementaire (kg) Flux ajouté (kg) % par rapport à la limite Prévisionnel Flux ajouté (kg)
2019
réglementaire
(Arrêté du 30/11/09)
Année 2019
Année 2018

Substances
AOX (composés
organo-halogénés)

1 750

280

16 %

400

230

CRT (Chlore
Résiduel Total)

2 700

610

23 %

1 000

530

Ammonium

-

400

-

600

630

Nitrites

-

300

-

900

410

Nitrates

-

70 000

-

130 000

122 000

Chlorures
(station de
déminéralisation et
traitement biocide)

-

164 000

-

200 000

210 000

Sodium
(station de
déminéralisation et
traitement biocide)

-

93 000

-

100 000

125 000

Comme le nombre de jours de traitement prévu était plus important que le réel, le prévisionnel de rejet pour
2019 est plus important que le rejet réel en AOX, CRT (Chlore Résiduel Total), en ammonium, en nitrites et
en nitrates.
Aucune opération de chloration massive des circuits tertiaires n’a été effectuée en 2019.
Nota : Un rapport spécifique est rédigé pour le suivi de ce traitement.
1.2.2.2.2

Les rejets issus du traitement de l'aéroréfrigérant TRI

Une chloration a été réalisée sur le système de réfrigération du Bâtiment de Traitement des Effluents (TRI)
le 25 février 2019 suite à arrêt pour nettoyage annuel, avant sa remise en service, conformément à l’arrêté
du 13 décembre 2004 en vigueur à la date de parution de l’arrêté INB du 7 février 2012.
Le bilan des substances rejetées, lors de cette chloration, est indiqué dans le tableau ci-dessous.

Substances

Concentration mesurée dans
Limite
% par rapport
l’environnement
réglementaire
Unité
à la limite
(1 chloration)
réglementaire
(Arrêté du 30/11/09)
Année 2019

Concentration mesurée
dans l’environnement
(1 chloration - la 1ère
chloration de l'année
comptant pour 2017)
Année 2018

AOX

µg/l

50

32

64 %

45

Acide
chloroacétique

µg/l

-

< 10

-

< 10

THM

µg/l

-

<1

-

<1

Chloroforme

µg/l

3

<1

< 33 %

<1

Quantité ajoutée au total Quantité ajoutée au total
Année 2019
Année 2018

Substances

Unité

Chlorures

kg

2

1

Sodium

kg

1

1
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Les quantités ajoutées en chlorure et en sodium, par la chloration, sont négligeables par rapport aux limites
autorisées respectivement :

1.2.2.3



de 4 000 kg en 24 h pour la station de déminéralisation et le traitement à la monochloramine,



de 2 650 kg en 24 h pour la station de déminéralisation et le traitement à la monochloramine.

Les rejets issus de la station de déminéralisation
Flux 24 h ajouté maximal de la station Flux 24 h ajouté maximal de la
de déminéralisation
station de déminéralisation
Année 2019
Année 2018

Substances

Unité

Chlorures

kg

1 200

1 200

Sodium

kg

640

590

Notons que le flux 24 h ajouté maximal en chlorures et en sodium, lié au traitement biocide, a été
respectivement de :


1 200 kg,



760 kg.

Si le flux 24 h maximal de la station de déminéralisation en chlorures et en sodium avait eu lieu en même
temps que celui lié au traitement à la monochloramine, le flux 24 h maximal du Site en chlorures et en
sodium aurait été respectivement de 2 400 kg (la limite est à 4 000 kg) et 1 400 kg (limite à 2 650 kg).
Les valeurs figurant dans le tableau ci-après correspondent aux dépotages de FeCl3 à 41 %, Chaux à 50 %
et à la consommation mensuelle en HCl à 33 %, NaOH à 50 %.
HCl à 33 %
(litres de produit
commercial)

NaOH à 50 %
(litres de produit
commercial)

FeCl3 à 41 %
(litres de produit
commercial)

Chaux à 50 %
(kg de produit
commercial)

Janvier

9 820

6 500

0

0

Février

14 400

6 090

0

0

Mars

15 600

6 920

0

0

Avril

13 700

5 210

0

19 240

Mai

9 690

3 550

0

0

Juin

17 500

6 370

0

0

Juillet

31 500

11 100

0

19 600

Août

48 800

17 800

0

0

Septembre

35 100

13 300

0

20 028

Octobre

15 000

5 940

0

0

Novembre

11 800

4 520

0

0

Décembre

17 500

6 640

11 440

0

TOTAL 2019

240 410

93 940

11 440

58 868

TOTAL 2018

196 440

75 970

11 535

60 380
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La station de déminéralisation sert à produire de l’eau déminéralisée. En 2019, le volume d’eau
déminéralisée produit est du même ordre de grandeur que celui de 2018 (+ 4 % en 2019). Par contre, les
consommations en HCI et NaOH en 2019 pour produire l'eau déminéralisée sont en hausse (+ 18 %) par
rapport à celles de 2018. Cela s'explique par le fonctionnement en 2019 moins performant des deux
chaînes de production d'eau déminéralisée (utilisation de plus de réactifs HCI et NaOH pour un volume
d'eau déminéralisée produit moins important).
Année 2019
Volume d’eau déminéralisée produit (m3)

Année 2018

283 480
271 450
(issu de l'application MERLIN) (issu de l'application MERLIN)

Polymère dépoté (kg de produit commercial)

15

21

Boues de prétraitement évacuées (tonnes)

45

47

1.2.2.4

Les rejets de phosphates via l'émissaire secondaire
Les décisions ASN autorisent à rejeter les points bas des circuits SRI (réfrigération du circuit secondaire) et
SES (eau surchauffée pour chauffage de différents bâtiments), circuits conditionnés en phosphates, en
Meuse par l’ouvrage de rejet du réseau d’eaux pluviales (SEO).
En 2019, aucun rejet de points bas des circuits SES (eau surchauffée) n'a eu lieu. Par contre, pour le circuit
SRI (réfrigération du circuit secondaire), cinq vannes dont trois à deux reprises (6 500 litres au maximum)
sur la tranche 2 ont été ouvertes pendant l’arrêt de la tranche 2 pour Visite Décennale. Ainsi, le Site a rejeté
en Meuse des phosphates par l'ouvrage de rejet du réseau d'eaux pluviales (SEO).
Sachant que la concentration en phosphates avant l’arrêt du circuit SIR sur la tranche 2 est de 195 mg/l, la
quantité annuelle de phosphates rejetés, via l'émissaire secondaire, a été évaluée, en 2019, à 1,3 kg ce qui
est négligeable par rapport aux 620 kg de phosphates autorisés par an pour les réservoirs T, Ex.

1.2.2.5

Les rejets issus des STations d'EPuration
En 2019, un Evénement Intéressant l'Environnement concernant une STation d'EPuration a été déclaré
(cf. chapitre 2) mais il ne porte pas sur un dépassement de limite de rejets d’effluents en sortie de celle-ci.

Numéro de la STation
d’EPuration

Mesure trimestrielle

DCO

1

MES

DBO5

Limite réglementaire
(Arrêté du 30/11/09)

Rendement ou
concentration en sortie
(mg/l)
Année 2019

Rendement ou
concentration en sortie
(mg/l)
Année 2018

> 60 %

97 % (février)
95 % (juin)
93 % (août)
72 % (décembre)

81 % (mars)
76 % (juin)
90 % (septembre)
74 % (décembre)

> 50 %

98 % (février)
89 % (juin)
88 % (août)
66 % (décembre)

82 % (mars)
85 % (juin)
93 % (septembre)
92 % (décembre)

< 35 mg/l

12 (février)
9 (juin)
7 (août)
4 (décembre)

15 (mars)
15 (juin)
7 (septembre)
4 (décembre)
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Numéro de la STation
d’EPuration

Mesure trimestrielle

Numéro de la STation
d’EPuration

3

4

5

Numéro de la STation
d’Epuration*

7

Rendement ou
Rendement ou
concentration en sortie concentration en sortie
(mg/l)
(mg/l)
Année 2019
Année 2018

> 60 %

99 % (février)
97 % (mai)
93 % (août)
98 % (décembre)

97 % (mars)
96 % (juin)
98 % (septembre)
98 % (décembre)

> 50 %

98 % (février)
95 % (mai)
56 % (août)
99 % (décembre)

88 % (mars)
91 % (juin)
97 % (septembre)
94 % (décembre)

DBO5

< 35 mg/l

3 (février)
5 (mai)
12 (août)
9 (décembre)

3 (mars)
4 (juin)
< 3 (septembre)
9 (décembre)

Mesure annuelle

Limite réglementaire
(Arrêté du 30/11/09)

Rendement ou
concentration en sortie
(mg/l)
Année 2019

Rendement ou
concentration en sortie
(mg/l)
Année 2018

DCO

> 60 %

89 %

99 %
98 %

DCO

2

Limite réglementaire
(Arrêté du 30/11/09)

MES

MES

> 50 %

92 %

DBO5

< 35 mg/l

5

7

DCO

> 60 %

95 %

97 %

MES

> 50 %

95 %

93 %

DBO5

< 35 mg/l

4

4

DCO

> 60 %

83 %

96 %

MES

> 50 %

84 %

87 %

DBO5

< 35 mg/l

<3

5

Mesure annuelle

Limite réglementaire
(Arrêté du 30/11/09)

Rendement ou
concentration en sortie
(mg/l)
Année 2019

Rendement ou
concentration en sortie
(mg/l)
Année 2018

DCO

> 60 %

88 %

89 %

MES

> 50 %

88 %

97 %

DBO5

< 35 mg/l

15

4

DCO

> 60 %

95

MES

> 50 %

97

DBO5

< 35 mg/l

7

Prélèvement non réalisé en
2018 d'où la déclaration en
2018 de l'Evénement
Intéressant
l'Environnement
EIE 18-021

8

*La station d’épuration n°6 ne reçoit plus d’effluent à traiter.
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1.2.2.6

Les rejets issus des déshuileurs
Limite
réglementaire
(Arrêté du
30/11/09)

Déshuileur de Site
(mesure trimestrielle)

10

Déshuileur de l’aire de transit des
déchets conventionnels
(mesure trimestrielle)

5

Séparateur d’hydrocarbures de
CHOOZ A
(mesure trimestrielle)

5

Déshuileurs de parkings*
(mesure annuelle)

5

Concentration en sortie en
hydrocarbures (mg/l)

Concentration en sortie en
hydrocarbures (mg/l)

Année 2019

Année 2018
0,2 et 5,7 (janvier)
0,7 (mars)
< 0,1 et 0,1 (avril)
2,5 (mai)
14 (juin)
5,3 (juillet)
1,7 (novembre)
< 0,1 (mars)
< 0,1 (avril)
< 0,1 (septembre)
< 0,1 (octobre)
< 0,1 (mars)
< 0,1 (mai)
< 0,1 (juillet)
< 0,1 (novembre)
N° 1 : < 0,1
N° 3 : < 0,1
N° 5 : < 0,1
N° 6 : < 0,1
N° 7 : < 0,1
N° 8 : 0,2
N° 9 : < 0,1
N° 10 : < 0,1

3,4 (février)
3,1 (avril)
1,1 (août)
0,34 (décembre)
< 0,1 (mars)
< 0,1 (juin)
< 0,1 (septembre)
< 0,1 (novembre)
< 0,1 (février)
< 0,1 (mai)
< 0,1 (août)
< 0,1 (octobre)
N° 1 : < 0,1
N° 3 : < 0,1
N° 5 : < 0,1
N° 6 : < 0,1
N° 7 : < 0,1
N° 8 : < 0,1
N° 9 : < 0,1
N° 10 : < 0,1
0,65 (mars)
Pas de rejet au 2nd
trimestre
2,1 (août)
3,3 (octobre)

0,3 (janvier)
0,1 (avril)
0,1 (juin)
4,4 (décembre)

Déshuileur de l’huilerie
(mesure trimestrielle)

5

Déshuileur de la Turbine A
Combustion
(mesure semestrielle)

5

< 0,1 (mars)
0,27 (octobre)

< 0,1 (mai)
< 0,1 (octobre)

5

< 0,1 (février)
0,2 (mai)
< 0,1 (août)
< 0,1 (octobre)

< 0,1 (mars)
< 0,1 (mai)
< 0,1 (juillet)
< 0,1 (novembre)

Rejet SEO CHOOZ B
(mesure trimestrielle)

En 2019, aucun Evénement Significatif ou Intéressant Environnement vis-à-vis des résultats du suivi
réglementaire des déshuileurs n’a été déclaré (cf. chapitre 2).
Pour le déshuileur de l’aire de transit des déchets conventionnels, une mesure trimestrielle en pH, DCO et
MES doit être réalisée.

*

Pas de parkings n° 2 et n° 4.
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Unité

1.2.3

Concentration en sortie du
Concentration en sortie du
déshuileur de l’aire de transit des déshuileur de l’aire de transit
Limite réglementaire
déchets conventionnels
des déchets conventionnels
(Arrêté du 30/11/09)

pH

-

Compris entre 6 et 8,5

DCO

mg/l

120

MES

mg/l

30

Année 2019
8,1 (mars)
7,9 (juin)
8 (septembre)
7,6 (novembre)
< 6 (mars)
< 6 (juin)
12 (septembre)
< 6 (novembre)
5 (mars)
3,2 (juin)
7,7 (septembre)
< 2 (novembre)

Année 2018
7,7 (mars)
7,8 (avril)
7,4 (septembre)
8 (octobre)
15 (mars)
15 (avril)
21 (septembre)
< 6 (octobre)
4,5 (mars)
8 (avril)
3,2 (septembre)
< 2 (octobre)

La surveillance des rejets chimiques liquides non radioactifs dans l'environnement
La surveillance des rejets du Site "Ne montre aucune différence interstationnelle majeure imputable au
fonctionnement du CNPE de CHOOZ, ni sur la physico-chimie de l'eau de la Meuse, ni sur les
communautés biologiques étudiées" (annexe 1).

1.2.3.1

Les Stations Multiparamètres
Trois stations permettent les mesures, en continu, des paramètres physico-chimiques :


SM1 : les mesures sont effectuées dans la Meuse, à l’amont du rejet principal dans une zone non
perturbée thermiquement,



SM2 : les mesures sont effectuées dans l’effluent issu du rejet principal avant tout mélange dans les eaux
réceptrices,



SM3 : les mesures sont effectuées dans la Meuse, après mélange de l’effluent (environ 5 km à l’aval du
CNPE).

Les paramètres mesurés en continu sont les suivants :


la température de l’eau,



la conductivité de l’eau,



le pH de l’eau,



la concentration en oxygène dissous dans l’eau.

En 2019, la disponibilité moyenne des Stations Multiparamètres SM1, SM2 et SM3 (tous paramètres de
mesures confondus) est de 99,4 % (99,8 % en 2018) (voir le tableau ci-après). Cette valeur moyenne
générale est jugée satisfaisante (critère attendu > 95 %). La valeur 2019 est équivalente à celle de 2018.
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01/01/19  31/03/19 01/04/19  30/06/19 01/07/19  30/09/19 01/10/19  31/12/19
STATION

SM1

SM2

SM3

PARAMETRE

Nb valeurs
erronées

Disponibilité

Nb valeurs
erronées

Disponibilité

Nb valeurs
erronées

Disponibilité

Nb valeurs
erronées

Disponibilité

Conductivité

0

100,00 %

1

99,95 %

2

100,00 %

11

99,50 %

pH

0

100,00 %

1

99,95 %

2

99,91 %

9

99,59 %

Oxygène

0

100,00 %

0

100,00 %

2

99,91 %

9

99,59 %

Température DTG

0

100,00 %

1

99,95 %

2

99,91 %

9

99,59 %

Conductivité

0

100,00 %

2

99,91 %

0

100,00 %

118

94,66 %

pH

0

100,00 %

3

99,86 %

0

100,00 %

118

94,66 %

Oxygène

0

100,00 %

2

99,91 %

0

100,00 %

118

94,66 %

Température

0

100,00 %

3

99,86 %

0

100,00 %

118

94,66 %

Conductivité

0

100,00 %

0

100,00 %

0

100,00 %

7

99,68 %

pH

0

100,00 %

1

99,95 %

0

100,00 %

7

99,68 %

Oxygène

0

100,00 %

0

100,00 %

0

100,00 %

7

99,68 %

Température DTG

0

100,00 %

45

97,94 %

1

99,95 %

7

99,68 %
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Mesures de le Station Amont SM1

2019

Conductivité
(µS/cm)

Oxygène
(ppm)

Température
(°C)

pH

MINI

MAXI

MOYENNE

MINI

MAXI

MOYENNE

MINI

MAXI

MOYENNE

MINI

MAXI

MOYENNE

JANVIER

332

439

403

11,7

13,2

12,3

8,1

8,3

8,2

1,4

9,1

6,2

FÉVRIER

255

454

370

11,1

12,6

12,0

7,8

8,3

8,1

3,7

7,8

5,8

MARS

246

453

360

8,2

11,6

11,0

7,8

8,3

8,1

7,2

11,4

8,6

AVRIL

382

449

414

8,5

13,3

10,5

8,1

8,6

8,1

9,3

16,1

12,2

MAI

374

473

421

8,2

11,6

9,4

6,7

8,4

8,2

11,8

21,2

14,7

JUIN

396

473

452

6,1

11,3

8,6

7,9

8,3

8,2

17,5

26,9

20,8

JUILLET

432

493

526

5,6

11,2

8,0

7,9

8,3

8,1

21,2

26,9

23,2

AOÛT

414

527

498

6,5

11,9

8,5

7,9

8,4

8,1

19,3

24,1

21,7

SEPTEMBRE

379

534

489

6,6

13,0

9,0

7,9

8,5

8,2

15,7

22,8

18,5

OCTOBRE

328

516

420

8,2

10,9

9,5

7,9

8,3

8,0

10,3

16,5

13,7

NOVEMBRE

304

375

348

10,0

11,8

11,0

7,8

8,2

8,0

5,5

11,1

8,1

DÉCEMBRE

268

426

329

10,0

12,0

10,9

7,6

8,0

7,8

4,9

8,6

7,0
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Mesures de le Station Rejet SM2

2019

Conductivité
(µS/cm)

Oxygène
(ppm)

Température
(°C)

pH

MINI

MAXI

MOYENNE

MINI

MAXI

MOYENNE

MINI

MAXI

MOYENNE

MINI

MAXI

MOYENNE

JANVIER

544

935

688

7,6

10,8

9,1

8,1

8,4

8,3

11,4

23,3

18,1

FÉVRIER

384

997

661

7,6

10,1

8,7

8,0

8,4

8,3

13,7

24,7

19,3

MARS

278

810

496

7,5

11,2

9,3

7,9

8,4

8,2

11,8

24,0

17,0

AVRIL

359

704

524

8,3

11,1

9,7

8,1

8,6

8,3

13,0

23,6

17,2

MAI

446

701

557

8,2

11,5

9,1

8,0

8,5

8,3

14,8

24,7

20,0

JUIN

445

792

560

7,2

9,6

8,2

8,0

8,4

8,2

17,5

28,5

23,6

JUILLET

454

799

598

5,5

9,3

8,1

7,9

8,5

8,2

18,2

33,0

24,8

AOÛT

572

963

714

7,0

9,4

8,3

8,0

8,5

8,3

18,4

31,0

24,4

SEPTEMBRE

519

871

647

7,6

9,6

8,7

7,4

8,5

8,3

17,3

27,5

21,3

OCTOBRE

492

914

683

7,4

9,8

8,4

8,0

8,5

8,3

16,1

28,1

22,4

NOVEMBRE

478

753

567

7,8

10,4

8,8

8,0

8,5

8,3

13,4

24,9

18,8

DÉCEMBRE

383

749

499

8,0

10,7

9,3

8,0

8,3

8,2

12,9

23,5

18,3
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Mesures de le Station Aval SM3

2019

Conductivité
(µS/cm)

Oxygène
(ppm)

Température
(°C)

pH

MINI

MAXI

MOYENNE

MINI

MAXI

MOYENNE

MINI

MAXI

MOYENNE

MINI

MAXI

MOYENNE

JANVIER

323

465

429

11,8

13,2

12,3

7,9

8,2

8,1

1,5

9,2

6,3

FÉVRIER

283

470

399

10,7

12,5

11,9

7,7

8,2

8,0

3,9

8,3

6,0

MARS

260

471

381

10,2

11,7

11,0

7,7

8,3

8,0

7,4

11,6

8,8

AVRIL

406

478

436

8,6

13,9

10,7

8,0

8,6

8,3

9,4

16,4

12,4

MAI

356

483

436

8,4

11,4

9,6

6,6

8,3

8,1

12,5

18,7

14,9

JUIN

442

490

465

6,9

11,3

9,1

7,9

8,3

8,1

17,4

26,5

21,1

JUILLET

440

540

511

6,2

9,9

8,0

7,8

8,2

8,0

20,8

27,0

23,5

AOÛT

403

555

520

7,2

11,2

8,9

8,0

8,3

8,2

20,0

24,1

22,0

SEPTEMBRE

452

550

518

7,5

10,3

9,0

8,0

8,4

8,2

16,4

23,0

18,7

OCTOBRE

335

552

445

8,6

11,1

9,7

7,8

8,2

8,0

10,5

17,0

14,2

NOVEMBRE

312

433

382

10,0

12,2

11,1

7,8

8,1

7,9

5,8

11,7

8,3

DÉCEMBRE

289

449

352

10,1

12,4

11,2

7,6

8,0

7,8

5,0

8,6

7,0
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Pour la température de l’eau de Meuse, il faut savoir que la Meuse est une rivière dite "De plaine",
c’est-à-dire pour laquelle l’équilibre thermique, avec les conditions météorologiques, est rapidement atteint
et toute modification de la température de l’eau (réchauffement ou refroidissement) tend à se dissiper pour
revenir à la température naturelle, c’est-à-dire la température correspondant à l’équilibre avec l’air
environnant.
La figure suivante présente le régime lissé annuel des températures à l’amont du CNPE de CHOOZ sur la
période 1949-2007. La chronique de températures utilisée a été reconstituée par le Laboratoire National
d’Hydraulique et Environnement de EDF sur la base des mesures sur la période 1978-1991 par EDF-DTG,
des mesures sur la période 1997-2007 par le CNPE de CHOOZ, ainsi que des chroniques de débits et de
données météo. Le régime lissé correspond à une statistique des températures observées sur une période
donnée : il se traduit par un graphe sur lequel figurent, pour une année type, les courbes d’évolution de la
température pour différentes probabilités. Ainsi, par exemple, la courbe 90 % représente la probabilité que
la température moyenne journalière soit inférieure, un jour donné, à la valeur de la courbe.

L’analyse de cette figure montre que la température moyenne de la Meuse, en hiver, se situe autour de 4 °C
(courbe verte). Les températures les plus basses peuvent atteindre 0 °C, essentiellement pendant les mois
de décembre, janvier et février.
En été, la température moyenne de la Meuse atteint 20,6 °C vers le début du mois d’août (courbe verte).
Entre début juillet et mi-août, il y a environ une chance sur 10 (courbe rouge) pour que la température
journalière en Meuse, à l’amont, dépasse 23 °C. Les températures journalières maximales peuvent atteindre
27,6 °C.
La température moyenne annuelle de la Meuse est de 11,5 °C.

Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, publication, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite.

Accessibilité : LIBRE - EXP/CHO
Modèle de sécurité : 00 - Accès libre

Document issu de la GED DPI Nucléaire le 23/06/2020
16/06/2020

RDU : D454820011530

Réf : D454820011530

CNPE DE
CHOOZ

RAPPORT 2019 DE SURVEILLANCE DE
L'ENVIRONNEMENT DU CNPE DE CHOOZ

Indice : 00
Page : 77/458

En 2019, les valeurs suivantes ont été relevées sur la station de mesure du CNPE à l’amont du Site
(station SM1) :


température minimale de l’eau de Meuse : 1,4 °C,



température maximale de l’eau de Meuse : 26,9 °C,



température moyenne annuelle de l’eau de Meuse : 13,4 °C.

Cette dernière valeur est supérieure à celle d'une année moyenne (11,5 °C) et du même ordre de grandeur
que celle de l'année 2018 (13,6 °C).
L’évolution des moyennes journalières de la température de la Meuse observées en 2019, sur la station de
mesure du CNPE, est représentée sur la figure 8.
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Figure 8 : Evolution des moyennes températures de la Meuse durant l'année 2019
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1.2.3.2

Le suivi hydrobiologique
Le suivi hydrobiologique de la Meuse, au droit de la Centrale Electronucléaire de CHOOZ, pour l’année
2019, a été réalisé par le bureau d’études Dubost Environnement et Milieux Aquatiques.
Il fait l’objet d’un rapport complet mis en annexe 1.
Le suivi est effectué sur trois stations :


station 1 (CH1) : située en amont de la prise d’eau de la centrale,



station 2 (CH2) : située à environ 100 m en aval du rejet d’eau de la centrale,



station 3 (CH3) : située à environ 5 km en aval de la centrale à la hauteur de la commune de Rancennes.

Le rapport indique :
"En conclusion, comme pour les années antérieures, l’étude hydrobiologique de la Meuse en 2019, ne
montre aucune différence interstationnelle majeure imputable au fonctionnement du CNPE de CHOOZ, ni
sur la physico-chimie de l’eau de la Meuse, ni sur les communautés biologiques étudiées".

1.3

LES REJETS THERMIQUES
Aucune élévation de température significative, après mélange, n’a été constatée lors du fonctionnement des
tranches au cours de l'année 2019. Pour mémoire, il n’avait pas été constaté d’élévation de température
significative en 2003, malgré la situation particulière de l’été (canicule et faible débit Meuse).

*

Limite réglementaire
(Arrêté du 30/11/09)

Année 2019

Année 2018

Température moyenne journalière calculée de la
Meuse en aval après le mélange (valeur
maximale) (°C)

28*

26,6
(26 juillet)

26,4
(4 août)

Echauffement moyen journalier calculé de la
Meuse entre l’amont et l’aval du rejet (valeur
maximale) (°C)

3*

0,82
(30 septembre)

1,85
(6 novembre)

Si la température naturelle de la Meuse est inférieure ou égale à 26 °C en moyenne journalière à la prise d'eau.
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2.

GESTION DES RESSOURCES EN EAU
La Meuse prend sa source dans la partie Nord du plateau de Langres en France, à environ 350 m d'altitude.
Après un cheminement en France et en Belgique, et, après un parcours de 950 km, elle se jette dans la mer
du Nord aux Pays-Bas, son embouchure étant confondue avec les divers bras du Rhin.
Après avoir traversé les villes de Verdun, Sedan et Charleville-Mézières, suivant un parcours du Sud vers le
Nord, elle pénètre dans les terrains primaires formant la région dite du plateau des Ardennes (altitude : 250
à 400 m) où elle coule dans une profonde vallée de fracture que les ravinements ont ensuite
considérablement élargie.
La Meuse, fleuve navigable, décrit alors de nombreux méandres : le cours de la Meuse à l'endroit du Site de
CHOOZ forme, notamment, un méandre presque fermé. Cette boucle de la Meuse est non navigable, aucun
accès direct au Site du CNPE par voie fluviale n'est possible. La navigabilité de la Meuse est assurée par
un canal de dérivation.

2.1

LE DEBIT DE LA MEUSE
La configuration du bassin, versant de la Meuse, présente les caractéristiques suivantes :


la partie Sud du bassin de la Meuse, à l'amont du confluent de la Chiers (au Sud-Est de Sedan), est
constituée par une bande longue et étroite qui donne, à son débouché, des ondes de crues amorties,



les apports des affluents de la rive droite (Chiers, au Sud-Est de Sedan et Semois, près de Monthermé,
qui drainent les terrains en grande partie imperméables du plateau des Ardennes) constituent l'essentiel
des crues observées sur la Meuse à l'amont de la frontière franco-belge.

Les débits moyens mensuels interannuels à la station de CHOOZ (île Graviat) sont les suivants :
1953-2007
Débit moyen
mensuel (m3/s)

Jan. Fév. Mars Avr.

Mai

276

113

277

221

173

Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
78

62

51

51

79

132

229

Depuis 2004, les données de la nouvelle station hydrométrique B7200000 "Trou du Diable", implantée en
amont du Site de CHOOZ, station gérée par la DREAL Lorraine, servent de référence car cette station,
située à l’amont du Site, est plus représentative que celle dite "Ile Graviat" (aval Site) pour les débits,
notamment, en période d’étiage.
Le débit moyen annuel en 2019, à l’amont du Site, a été de 139 m3/s. Les valeurs de débit journalier
sont
fournies,
a
posteriori,
par
la
DREAL
Lorraine
sur
le
site
Internet
"http://www.hydro.eaufrance.fr".
Cette valeur est équivalente au débit moyen interannuel (144 m3/s) et plus faible que le débit moyen annuel
2018 (160 m3/s, amont Site).
L’évolution du débit (mesure aval Site) durant l’année est représentée sur la figure 9.
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Figure 9 : Evolution du débit de la Meuse durant l'année 2019
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2.1.1

Etiages
La période d’étiage s’étend, généralement, de juin à novembre avec un maximum en août, septembre et
octobre.
Le débit minimum journalier a été de 10,2 m 3/s le 28 août 1976. Le VCN3 (débit moyen journalier minimal
sur 3 jours consécutifs de période de retour 10 ans) est de 17,1 m 3/s.
Le débit mensuel minimal quinquennal (QMNA5) permet de qualifier les basses eaux. Il est de 25,8 m 3/s
pour la Meuse.
Pour information, le débit minimum journalier, en aval Site en 2003 (année caniculaire), a été de 18,4 m 3/s
le 22 octobre.
Pendant l’étiage, le débit minimum journalier observé en 2019, à l’aval du Site, a été de 18,3 m3/s le
21 septembre 2019.
La moyenne, la plus basse, des débits journaliers de la Meuse, évaluée à l’aval du Site, sur douze jours
consécutifs a été de 20,2 m3/s le 10 septembre 2019 (21,2 m3/s en 2018). La limitation du débit
d’évaporation, pour une tranche, intervient quand la moyenne des débits journaliers de la Meuse, évaluée à
l’aval du Site, sur douze jours consécutifs est comprise entre 20 et 22 m 3/s. En 2019, cette plage a été
atteinte et le CNPE de CHOOZ a dû baisser la puissance de l’équivalent d’une tranche pendant environ
3 semaines (baisse de puissance sur chacune des deux tranches du 5 au 11 septembre 2019 et arrêt de la
tranche 2 du 11 au 30 septembre 2019).

2.1.2

Crues
Les crues se produisent, traditionnellement, de novembre à avril et sont plus fréquentes lors des mois de
décembre, janvier et février.
La détermination des débits extrêmes de la Meuse à Chooz a été réalisée par EDF R&D selon la méthode
de renouvellement sur la période 1953-1999. Les débits maximaux, instantanés, issus de cette étude sont
les suivants :


crue décennale : 1 084 m 3/s,



crue centennale : 1 541 m 3/s,



crue millennale : 1 997 m 3/s.

Le débit maximum journalier, observé à l’aval du Site en 2019, a été de 645,2 m3/s le 16 mars.

Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, publication, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite.

Accessibilité : LIBRE - EXP/CHO
Modèle de sécurité : 00 - Accès libre

Document issu de la GED DPI Nucléaire le 23/06/2020
16/06/2020

RDU : D454820011530

Réf : D454820011530

CNPE DE
CHOOZ

RAPPORT 2019 DE SURVEILLANCE DE
L'ENVIRONNEMENT DU CNPE DE CHOOZ

Indice : 00
Page : 83/458

2.2

VOLUME D'EAU PRELEVEE
Le volume d’eau prélevée pour l’ensemble du Site en 2019, a été d'environ 133 millions de m3 contre
138 millions de m3 en 2018 respectant la limite des 150 millions de m 3.
La répartition est la suivante :
Année 2019

Année 2018

Pompage SEN
(réfrigération secondaire)

79 300 000

87 700 000

Pompage SEC
(réfrigération primaire)

54 300 000

54 700 000

Pompage SEA
(production eau déminéralisée)

333 000

308 000

Pompage SEB
(circuit eau brute du Site)

93 000

110 000

Pompage SFI
(lavages filtres eau brute)

221 000

340 000

1 280 000

5 660 000

132 967 000

137 498 000

Volume à déduire : recirculation d’hiver
(réinjection, à la prise d’eau, d’eau du circuit
tertiaire)
TOTAL (m3)

Le circuit de refroidissement de CHOOZ A a été arrêté en décembre 1995, après l’évacuation du dernier
élément combustible irradié. Le pompage servant, uniquement, à alimenter le réseau incendie a été arrêté
le 15 janvier 2000. Le Site de CHOOZ A ne pompe donc plus d’eau dans la Meuse.
Le volume d’eau prélevée en 2019 est plus faible que celui de 2018 lié au temps de fonctionnement des
tranches plus important en 2018 qu’en 2019 et aux typologies d'Arrêt de Tranche combinées aux activités :
un Arrêt de Tranche très chargé en activités en 2019 (vidange des circuits, conduisant au
non-fonctionnement de la pompe de prélèvement d’eau de Meuse associé, reremplis pour le démarrage
comme le SEN) et un Arrêt de Tranche avec peu d’activités en 2018 (pour les circuits non vidangés, les
appoints/rejets se poursuivent pendant l’arrêt de la tranche et donc la pompe de prélèvement d’eau de
Meuse associé fonctionne).
Le prévisionnel de prélèvement d’eau de Meuse de 130 000 000 m3 pour 2019 est équivalent au
prélèvement réel.
En 2019, le Site de CHOOZ n’a pas effectué d’opérations exceptionnelles de prélèvement en Meuse.

Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, publication, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite.

Accessibilité : LIBRE - EXP/CHO
Modèle de sécurité : 00 - Accès libre

Document issu de la GED DPI Nucléaire le 23/06/2020
16/06/2020

RDU : D454820011530

Réf : D454820011530

CNPE DE
CHOOZ

RAPPORT 2019 DE SURVEILLANCE DE
L'ENVIRONNEMENT DU CNPE DE CHOOZ

Indice : 00
Page : 84/458

2.3

VOLUME D'EAU EVAPOREE
Volume d’eau
évaporée
TRANCHE 1
(m3)

Volume d’eau
évaporée
TRANCHE 2
(m3)

Volume d’eau
évaporée
TOTAL
(m3)

Janvier

1 907 000

1 965 000

3 872 000

Février

1 792 000

1 767 000

3 559 000

Mars

1 874 000

908 100

2 782 100

Avril

1 726 000

0

1 726 000

Mai

1 905 000

0

1 905 000

Juin

1 712 000

0

1 712 000

Juillet

2 342 000

0

2 342 000

Août

1 287 000

1 771 000

3 058 000

Septembre

1 758 000

710 200

2 468 200

Octobre

2 187 000

2 102 000

4 289 000

Novembre

1 983 000

1 889 000

3 872 000

Décembre

2 037 000

1 828 000

3 865 000

TOTAL 2019

22 510 000

12 940 300

35 450 300

TOTAL 2018

18 641 000

24 388 000

43 029 000

Le volume d’eau évaporée en 2019 pour le Site est plus faible qu’en 2018 de par une production d’énergie
plus faible en 2019 qu’en 2018.
Le débit maximum d’eau évaporée par les deux tranches en 2019 n’a pas dépassé 2,1 m 3/s (1,9 m3/s le
27/08/2019).

3.

LES DECHETS
Deux types de déchets sont comptabilisés sur le Site :


les déchets conventionnels comprenant les déchets industriels banals (métaux, papier, verre, bois, …), les
déchets industriels spéciaux (huiles, boues, …),



les déchets radioactifs composés de déchets de faible et moyenne activité (métaux, tissus, bois, filtres,
huiles, …) et de déchets à haute activité issus du circuit primaire de la centrale.
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3.1

LES DECHETS CONVENTIONNELS
Le tableau récapitulant la production de déchets conventionnels avec son taux de valorisation est présenté
ci-dessous.
Production de déchets
conventionnels*
Taux de valorisation

Unité

Année 2019

Année 2018

Tonnes

2 759

4 741

%

87

86

La quantité de déchets produite en 2019 a diminuée de 42 % par rapport à l’année 2018. Comme en 2018,
dans un objectif de diminuer la quantité de déchets produite par le Site, le CNPE a réutilisé sur Site
1 200 tonnes de terres et gravats produits par la création d’un bâtiment dédié à la formation en 2019. Ces
terres et gravats, habituellement expédiés pour valorisation de la matière, ne sont donc jamais devenus des
déchets réduisant, ainsi, leur empreinte environnementale en limitant leur transport, notamment. Si nous les
avions expédiés, la quantité des déchets produite par le Site aurait été d’environ 4 000 tonnes et le taux de
valorisation total de nos déchets conventionnels aurait été de 92 %. En 2019, le taux de valorisation des
déchets est resté stable. Les déchets non valorisés sont, en grande partie, du Ferrolin basique (59 tonnes),
produit chimique utilisé dans le nettoyage chimique de certains matériels, traité par un marché national et
pour lequel nous n’avons pas de filière de valorisation, de l’acide sulfurique et de l’ammoniaque utilisés dans
le conditionnement de notre circuit tertiaire (70 tonnes) et pour lesquels il n’existe pas de filière de
valorisation. 45 tonnes de boues de décarbonatation qui n’ont pas été valorisées en 2019, le seront en 2020,
via une nouvelle filière d’épandage. Enfin, 120 tonnes de déchets charriés par la Meuse, extraits du chenal
d’amenée (mise en service en mars 2017 des barrages automatiques par surverse en lieu et place des
barrages à aiguilles détruits de Haybes à Ham/Meuse, puis en décembre 2017 d’Uf à Fumay à St-Nicolas à
Revin) en amont du CNPE ont été valorisés en 2019 via une nouvelle filière impliquant un tri permettant la
séparation des matières. Jusqu’à 2018, ces encombrants de diverses natures (végétaux, pneus, bidons,
sédiments), n’étaient pas valorisés.

3.2

LES DECHETS NUCLEAIRES

3.2.1

CHOOZ A
La représentation choisie correspond à celle présentée dans le Rapport d'Information du Public afin
d'assurer la cohérence des informations transmises par le CNPE.
QUANTITES DE DECHETS ENTREPOSES AU 31 DECEMBRE 2019
Les déchets en attente de conditionnement
Catégorie déchet

Quantité entreposée au
31/12/2019

Commentaires

TFA (Très Faible Activité)

159 tonnes

Gravats, métaux, plastique,
consommables,…

1 tonne

Déchet Liquide Incinérable (huile)

60 tonnes

Métaux, plastiques

2

Etuis de crayons source

FMAVC (liquides)
(Faible et Moyenne Activité à Vie Courte)
FMAVC (solides)
MAVL (objets) (Moyenne Activité à Vie
Longue)

*

Déchets de la liste verte évacués dans l'année.

Ce document est la propriété d'EDF. Toute communication, reproduction, publication, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite.

Accessibilité : LIBRE - EXP/CHO
Modèle de sécurité : 00 - Accès libre

RDU : D454820011530

Document issu de la GED DPI Nucléaire le 23/06/2020
16/06/2020

Réf : D454820011530

CNPE DE
CHOOZ

RAPPORT 2019 DE SURVEILLANCE DE
L'ENVIRONNEMENT DU CNPE DE CHOOZ

Indice : 00
Page : 86/458

Les déchets conditionnés en attente d’expédition
Catégorie déchet

Quantité entreposée au 31/12/2019

Type d’emballage

TFA

11 colis

Big-bags, fûts
métalliques, pièces
monobloc

0 colis

Coques béton

139 colis

Fûts métalliques, PEHD

2 colis

Autres dont caissons,
pièces massives…

FMAVC

En 2019, 315 tonnes soit 406 colis du Site en déconstruction de CHOOZ A ont été évacués vers les
différents sites de traitement ou de stockage appropriés (CENTRACO et ANDRA).
Site destinataire

Nombre de colis évacués

CIRES à Morvilliers
(Centre Industriel de Regroupement, d'Entreposage
et de Stockage des déchets de Très Faible Activité)

37 colis

CSA à Soulaines
(Centre de Stockage de l'Aube)

153 colis

CENTRACO à Marcoule

216 colis

Les déchets en attente de conditionnement sont entreposés temporairement dans différents locaux de
l’installation. Les zones d’entreposage et les déchets sont identifiés et une surveillance est réalisée afin de
s’assurer de la bonne intégrité des emballages.
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3.2.2

CHOOZ B
La représentation choisie correspond à celle présentée dans le Rapport d'Information du Public afin
d'assurer la cohérence des informations transmises par le CNPE.
Le tableau suivant résume les différentes catégories de déchets, les niveaux d’activité et les
conditionnements utilisés.
Type déchet

Niveau
d’activité

Filtres d’eau

Faible et
Moyenne

Durée de
vie

Classification

Conditionnement

FMAVC
(Faible et Moyenne
Activité à Vie Courte)

Fûts, coques

TFA (Très Faible
Activité), FMAVC

Casiers, bigs-bags, fûts,
coques, caissons

FAVL
(Faible Activité à
Vie Longue)

Entreposage sur Site

MAVL (Moyenne
Activité à Vie
Longue)

Entreposage sur Site
(en piscine de
refroidissement pour les
grappes et autres
déchets activés REP)

Filtres d’air
Résines
Concentrats, boues
Pièces métalliques
Matières plastiques,
cellulosiques

Très Faible,
Faible et
Moyenne

Courte

Déchets non métalliques
(gravats…)
Déchets graphite

Faible
Longue

Pièces métalliques et autres
déchets activés

Moyenne

Après conditionnement, les colis de déchets peuvent être orientés vers :


le Centre Industriel de Regroupement, d'Entreposage et de Stockage des déchets, de Très Faible Activité
(CIRES) exploité par l’ANDRA qui est situé à Morvilliers (Aube),



le Centre de Stockage de l'Aube (CSA) pour les déchets à Faible ou Moyenne Activité (CSFMA) exploité
par l’ANDRA qui est situé à Soulaines (Aube),



l’installation CENTRACO exploitée par SOCODEI est située à Marcoule (Gard) qui reçoit les déchets
destinés à l’incinération et à la fusion. Après traitement, ces déchets sont évacués vers l’un des deux
centres exploités par l’ANDRA.
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QUANTITES DE DECHETS ENTREPOSES AU 31 DECEMBRE 2019
Les déchets en attente de conditionnement
Catégorie déchet

Quantité entreposée au 31/12/2019

Commentaires

TFA

178 tonnes

En conteneur sur l'aire
TFA de CHOOZ B

FMAVC (liquides)

15 tonnes

Effluents du lessivage
chimique, huiles,
solvants

FMAVC (solides)

70 tonnes

Localisation Bâtiment
des Auxiliaires
Nucléaires et Bâtiment
de Traitement des
Effluents

FAVL

-

-

312 objets

Exprimé en nombre
d'objets stockés dans les
piscines combustible
Concerne les grappes et
les étuis dans les
piscines de désactivation
(déchets technologiques,
galette inox, bloc béton
et chemise graphite)

MAVL

Les déchets conditionnés en attente d’expédition
Catégorie déchet

Quantité entreposée au 31/12/2019

Type d’emballage

TFA

28 colis

Tous types d'emballages
confondus

53 colis

Coques béton

325 colis

Fûts
(métalliques, PEHD)

5 colis

Autres (caissons, pièces
massives…)

FMAVC

En 2019, pour les 2 réacteurs en fonctionnement, 2 320 colis (soit 661 tonnes) ont été évacués vers les
différents sites de traitement ou de stockage appropriés (CENTRACO et ANDRA).
Site destinataire

Nombre de colis évacués

CIRES à Morvilliers

40

CSA à Soulaines

1 123

CENTRACO à Marcoule

1 157

Le nombre d’expéditions de déchets radioactifs a été de :


2 163 fûts expédiés vers les filières de traitement des déchets (CENTRACO ou le centre de stockage de
l’ANDRA) pour 1 356 fûts en 2018, augmentation liée à un programme d’Arrêt de Tranche plus chargé en
2019 avec une Visite Décennale en tranche 2,



115 coques de déchets technologiques ou de procédés pour 144 coques en 2018, diminution liée à
l’expédition de la majorité des coques produites lors de la campagne de conditionnement de nos résines
actives (dite campagne MERCURE) en 2018, activité non réalisée en 2019.
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4.

LA PROPRETE RADIOLOGIQUE

4.1

PROPRETE DES VOIRIES DU SITE
Un contrôle annuel des voiries (chemins de circulation des véhicules) sur CHOOZ B et sur CHOOZ A est
effectué. En 2019, 7 points de contamination ont été détectés sur la voirie (au niveau des verrues de la
tranche 1 et de la tranche 2). Toutefois, il a été convenu avec le niveau national fin 2019 que les verrues ne
faisaient pas partie de la voirie à proprement dit. Par conséquent, les verrues ne seront plus prises en
compte pour la comptabilisation des points de contamination voirie à partir de 2020 à l’identique des autres
sites du parc nucléaire.

4.2

Nombre de points
de contamination1

Année 2019

Année 2018

CHOOZ B

7

3

CHOOZ A

0

0

PROPRETE VESTIMENTAIRE
Un contrôle de détection gamma, en sortie de Site (portique C3), est effectué depuis le 1 er février 2001.
Si un de ces portiques C3 détecte une contamination, l’agent est pris en charge par un spécialiste de la
Radioprotection. Il quitte ses vêtements et revêt une tenue papier, puis se contrôle, de nouveau, sous le
portique. Si celui-ci passe en alarme, la personne est prise en charge par le Service Médical. En parallèle, si
on détecte plus de 800 Bq sur un vêtement qui ne peut être décontaminé, celui-ci est considéré comme un
déchet radioactif et éliminé comme tel. Le tableau ci-dessous recense le nombre de contaminations
vestimentaires.

1
2

Nombre de
contaminations2

Année 2019

Année 2018

CHOOZ B

4

2

Il s'agit du nombre de contaminations supérieures à 800 Bq.
Il s'agit du nombre de contaminations vestimentaires supérieures à 800 Bq détectées au portique C3.
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4.3

PROPRETE DES TRANSPORTS DES MARCHANDISES DANGEREUSES (CLASSE 7)
559 transports radioactifs ont été réalisés durant l’année 2019. Ils se décomposent en :


367 expéditions,



192 réceptions.

Ces chiffres présentent une légère augmentation par rapport à l'année précédente qui s’explique par un
planning industriel plus chargé en 2019 (1 Arrêt de Tranche (VD)) par rapport à celui de 2018.
Evénement Significatif pour la Sûreté des Transports
Deux Evénements Significatifs pour la Sûreté des Transports ont été déclarés en 2019 à l’Autorité de Sûreté
Nucléaire :


25 avril 2019 : mesure de débit de dose au contact du colis supérieur à celui du débit de dose maximal
réglementaire autorisé pour le transport de colis excepté,



22 octobre 2019 : détection au terminal ferroviaire de Valognes d’une contamination surfacique sur un
wagon vide ayant transporté un colis depuis le CNPE de CHOOZ.

Evénement Intéressant la Sûreté des Transports
Un Evénement Intéressant la Sûreté des Transports a été déclaré en 2019 à l’Autorité de Sûreté Nucléaire :


le 17 octobre 2019 : défaut de conception du colis OMGPC en l’absence de joint sur la caisse de
manutention, nécessaire au confinement de la contamination non fixée.
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CHAPITRE 4

CONTROLES ET INSPECTIONS EN 2019
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1.

VISITES DE SURVEILLANCE DE L'ASN
Le CNPE de CHOOZ a fait l’objet de 2 visites de surveillance en 2019 sur le thème :


"Amibes-légionelles" le 26 septembre 2019,



"Prévention des pollutions - Maîtrise des nuisances" sur CHOOZ B le 11 décembre 2019.

Chacune de ces visites de surveillance a conduit à une lettre de suite de l'ASN.

2.

AUDITS EXTERNES SUR LES DECHETS
CHOOZ A a fait l'objet d'un audit :



CYCLIFE (CENTRACO) le 10 juillet 2019 pour le renouvellement des agréments,
ANDRA le 23 janvier 2019 (déchets TFA).

Aucun audit externe sur les déchets n’a eu lieu en 2019 sur CHOOZ B.

3.

AUDITS EXTERNES SUR LA SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT
Il y a eu un audit de surveillance COFRAC les 24-25 avril 2019 où aucun écart critique n’a été identifié.
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