ÉVÉNEMENTS

LES CHIFFRES DU MOIS

Les événements suivants n’ont eu aucune
conséquence sur la sûreté des installations ou
sur l’environnement. Ils ont tous été déclarés à
l’Autorité de sûreté nucléaire au niveau 0, en
dessous de l’échelle INES.
Sûreté
28 février, événement générique concernant un
écart dans la tenue au séisme de tuyauteries
L’ensemble des centrales nucléaires du palier CPY*
dispose d’un circuit de secours permettant de faire
un appoint en eau au circuit primaire en conditions
incidentelles ou accidentelles notamment au
moyen de trois réservoirs sous pression, dénommés
accumulateurs. Ces réservoirs peuvent être vidangés
en période de maintenance avec une tuyauterie
de vidange comportant un dispositif de pompage
et de filtration amovible. A l’occasion de l’arrêt
du réacteur n°4 de la centrale de Gravelines, il a
été constaté que la configuration d’installation
du dispositif de pompage situé sur la partie des
tuyauteries de vidange des accumulateurs non
soumise aux exigences renforcées de tenue au risque
sismique était susceptible de remettre en cause la
tenue des tuyauteries en cas de séisme**.
Les investigations menées sur plusieurs réacteurs
CPY ont conduit à identifier des défauts similaires
sur le réacteur n°4 de Dampierre et le réacteur
n°2 de Saint-Laurent. Les tuyauteries de vidange
concernées par le défaut ont été renforcées par
l’ajout de supportage. Les contrôles des tuyauteries
de vidange des accumulateurs des autres réacteurs
du palier CPY sont programmés lors des prochains
arrêt et débuteront à la fin du premier trimestre
2019. Le traitement des défauts qui seront constatés
sera réalisé avant redémarrage des réacteurs. Il n’y
aucun impact sur la sûreté des installations. En cas de
séisme, le repli et le maintien du réacteur dans un état
sûr resterait assuré par l’application des procédures
d’exploitation incidentelles et accidentelles. Compte
tenu du potentiel défaut de robustesse au séisme de
ces tuyauteries de vidange, EDF a déclaré à l’Autorité
de sûreté nucléaire, le 28 février 2019, un événement
significatif de sûreté dit « générique » car commun à
l’ensemble des réacteurs du palier CPY, au niveau 0
de l’échelle INES.
11 mars, unité de production n°2 en maintenance
L’alimentation d’un tableau électrique a été perdue
pendant 19 minutes car les intervenants ont
manœuvré une mauvaise cellule électrique. Cette
perte a rendu indisponible différents matériels
alimentés par ce tableau. En cas d’incident, ils
auraient été alimentés par la deuxième source
d’énergie, prévue à cet effet.
12 mars, unité de production n°1 en fonctionnement,
unité de production n°2 en maintenance
Lors d’une visite de contrôle des installations
électriques des unités n°1 et 2, un agent de de la

cellule incendie constate l’absence d’eau dans 13
siphons de sol qui servent à éviter la propagation
de fumée et de flammes en cas d’incendie. Ils ont
immédiatement été remplis.
18 mars
L’événement générique concernant la tenue au
séisme des ancrages des diesels déclaré au niveau 0
en novembre dernier a été reclassé au niveau 1
pour le réacteur n°3 de Tricastin, concerné par
cet événement.
Radioprotection
6 mars
Au cours d’une intervention dans le bâtiment
réacteur n°2, en arrêt pour maintenance, un
intervenant d’une entreprise prestataire a été
contaminé. C’est lors du contrôle systématique,
effectué en sortie de zone nucléaire, que les
appareils ont détecté la présence d’un point de
contamination corporelle externe* sur l’un de ses
poignets. L’intervenant a immédiatement été pris
en charge par le service médical de la centrale qui
a nettoyé la zone cutanée concernée pour éliminer
toute trace de contamination. Les analyses effectuées
par le service médical ont révélé une contamination
externe, très localisée, légèrement supérieure au
quart de la limite règlementaire annuelle (20 mSv).
Cet événement n’a pas de conséquence pour la santé
de l’intervenant : la dose reçue rapportée au corps
entier est infime.

28,7 km

28 réacteurs de 900 MWe au Blayais, à Chinon, à
Cruas-Meysse, à Dampierre-en-Burly, à Gravelines, à
Saint-Laurent-des-Eaux et au Tricastin.
**
Le dimensionnement des systèmes d’une centrale
nucléaire implique la définition de deux niveaux
de séisme de référence : le séisme maximal
historiquement vraisemblable (SMHV) qui est
supérieur à tous les séismes s’étant produit au
voisinage de la centrale depuis mille ans, et le séisme
majoré de sécurité (SMS), séisme hypothétique
d’intensité encore supérieure.
*
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2 830 €

seront remis à l’Unicef
grâce aux 2 932 longueurs nagées par 26 salariés
de la centrale lors de la nuit de l’eau.

RENDRE NOS ESPACES
DÉCOUVERTE
ACCESSIBLES À TOUS

C'ÉTAIT UNE
QUESTION DE
BON SENS

LE TWEET DU MOIS !
JEAN-BERNARD LÉVY @J_B_LEVY
Nous l’avions annoncé et nous l’avons
fait : 2018 a bien été l’année du rebond
pour EDF. Tous nos objectifs sont dépassés,
les premiers succès de notre offensive
commerciale sont là et notre production
ENR enregistre une performance record.
#EDF_Résultats18.

VOS RENDEZ-VOUS
• 10, 12, 15, 17, 24, 26, 29 avril et 3 mai
Animations à l’espace d’information, de 13h à 17h.
Retrouvez le programme sur edf.fr/tricastin,
à la rubrique « visitez la centrale ».

• 11 avril
Réunion préfectorale organisée à l’attention des
maires pour la nouvelle campagne de distribution
d’iode à la salle du Conseil Municipal de Donzère,
à 17h.

• 17 avril
Animations accessibles à tous
à l’espace d’information,
de 13h à 17h.

EN IMAGES

EDF a choisi d'aller plus loin encore dans
l'accessibilité de la culture scientifique et
technique en dotant ces espaces d’information
d’équipements adaptés à tous.

VITE LU
OH HISSE !

Tablettes tactiles, applications pour malvoyants et
malentendants, boucles à induction, audioguides,
maquettes en relief, plans en braille, mais aussi
rampes d’accès et nivellement des sols permettent
de découvrir l’univers de l’électricité. Ces espaces
sont ouverts toute l’année, avec ou sans rendezvous. Des guides professionnels accueillent
le public en proposant une visite guidée, des
conférences et des animations gratuites, adaptées
aux connaissances et aux besoins des visiteurs.

La charpente du diesel d’ultime secours de l’unité
de production n°1 a été posée mi-mars.
Cette importante opération de levage de taille
a duré environ 4 heures. Elle a mobilisé une
vingtaine de personnes de la centrale et de
l’entreprise Campenon Bernard. Pour soulever les
deux structures de 80 tonnes et 40 tonnes, une
grue de 700 tonnes avec une envergure d’une
cinquantaine de mètres a été utilisée.

Tous vos sens en éveil pour découvrir l'électricité
autrement !
Le 17 avril, l’espace d’information de la centrale
proposera des animations gratuites de 13h à 17h
aussi diverses que la découverte avec les mains
de maquettes et de planches sur les moyens de
production, l’apprentissage du maniement d’un
fauteuil roulant et encore de jeux autour de
l’énergie. Cet après-midi proposera également
des rencontres et des ateliers animés par des
associations du territoire comme Danse ta vie à
Pierrelatte et Knet Partage de Saint-Nazaire dans
le Gard.

DANS VOTRE RÉGION
L’ALTERNANCE,
UNE AUTOROUTE DE L'EMPLOI

Un nouveau lieu de stockage unique
pour le matériel prévu pour l’incendie.

Les essais d’alimentation en eau du système
de refroidissement de secours de la piscine
d’entreposage du combustible usé
se sont déroulés avec succès.

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE...
CONTACTEZ-NOUS

Accueil visites : 04 75 50 37 10 - tricastin-eip@edf.fr
Par mail : tricastin-communication@edf.fr
Centre Nucléaire de Production
d’Électricité du Tricastin - CS40009
26131 SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX CEDEX

edf.fr/tricastin
@EDFTricastin
Twitter :

Après l’épreuve hydraulique du circuit
des groupes sécheurs-surchauffeurs,
sa remise en conformité se poursuit.

0 800 000 842
Service & appel gratuits
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de câbles électriques ont été déroulés
pour le raccordement de nouveaux matériels
de la 4e visite décennale.

11 mars
Un intervenant est entré en zone contrôlée sans
dosimètre opérationnel. C’est en entendant
l’appel sonorisé, qu’il a récupéré son dosimètre.
Il confirmera qu’il n’a pas réalisé la minute d’arrêt
en sortant des vestiaires devant le « T’as Tout »,
silhouette récapitulant l’équipement nécessaire
pour entrer en zone.
Transport
Lors du contrôle à l’arrivée des capots amortisseurs
d’un emballage vide en provenance de la Hague, il a
été constaté que l’une des 8 vis avant du capot était
sans tension résiduelle. Ce constat ne permet pas
de justifier que la vis avait été serrée avec le couple
requis. Les 7 autres vis assuraient correctement le
maintien du capot.

LIR

Avant la remise en position du capot
d’un des corps basse pression de la tranche 2,
les équipes travaillent à l’installation de joints
sur les soufflets de la turbine.

RETROUVEZ
L’ACTUALITÉ
DE LA CENTRALE
EN PHOTO CHAQUE
MOIS SUR INTERNET

467 jeunes sont venus le 20 mars, aux rencontres
de l’alternance des métiers du nucléaire à la
halle des sports de Pierrelatte. Les candidats
à l’alternance ont pu visiter des stands pour
découvrir l’exploitation, la production, la
radioprotection, l’environnement, la logistique
nucléaire…, rencontrer les professionnels des
sites industriels EDF, AREVA, CEA et d’entreprises
partenaires ou d’écoles, remettre leur CV,
échanger avec des tuteurs, des alternants, et
des responsables du recrutement des services
ressources humaines. Les offres proposées par la
centrale EDF du Tricastin sont disponibles sur :
edf.fr/edf-recrute. Ces rencontres ont été, pour la
sixième année, une belle réussite pour la filière du
nucléaire et annoncent un avenir positif pour les
futurs alternants.

SURVEILLANCE DE L’ENVIRONNEMENT

Surveillance du mois de février 2019

SURVEILLANCE DES TRANSPORTS

Les poussières atmosphériques 4
Mesure dans l’air de l’ensemble des rayonnements bêta émis par
les poussières atmosphériques sur des filtres placés aux abords
des installations.

5

NOMBRE DE CONVOIS

NOMBRE D’ÉCARTS

0
0

0
0

NOMBRE DE CONVOIS

NOMBRE D’ÉCARTS

7
16

0
0

Dans le mois
Depuis le 01/01/19

1,50 mBq/m3

Valeur la plus élevée du mois

COMBUSTIBLES USÉS

Moyenne de l’année en cours

<

0,59 mBq/m3

Moyenne de l’année précédente

<

0,62 mBq/m3

DÉCHETS RADIOACTIFS
Dans le mois

4

Depuis le 01/01/19

Le rayonnement ambiant 5
Enregistrement continu du rayonnement ambiant aux quatre
points cardinaux en limite de la centrale.

1
3

6

2

Valeur la plus élevée du mois

0,14 µSv/h

Moyenne du mois écoulé

0,11 µSv/h

Moyenne de l’année en cours

0,11 µSv/h

Dans le mois

0,11 µSv/h

Depuis le 01/01/19

Moyenne de l’année précédente

7

DÉCHETS NON
RADIOACTIFS

NOMBRE
DE CONVOIS

NOMBRE DE
DÉCLENCHEMENTS
DES BALISES
EN SORTIE DE SITE

NOMBRE DE
DÉCLENCHEMENTS
DES BALISES À L’ENTRÉE
DES SITES ÉLIMINATEURS

123
167

0
0

0
0

Les eaux souterraines 6
Mesure sur l’eau prélevée dans les puits du site.

8

REPÈRES RADIOLOGIQUES

ACTIVITÉ
TRITIUM

ACTIVITÉ
BÉTA TOTAL

Moyenne du mois écoulé

< 9,6 Bq/l

0,22 Bq/l

Moyenne de l’année en cours

< 9,1 Bq/l

< 0,18 Bq/l

Moyenne de l’année précédente

< 9,0 Bq/l

< 0,15 Bq/l

70

mSv
Exposition continue sur 1 an
10

Exposition ponctuelle

2,5
0,08
< 0,01

La centrale EDF du Tricastin réalise une surveillance
systématique de l’eau, de l’air, de la faune et de la
flore. Des prélèvements autour du site et des analyses
en laboratoire* sont ainsi réalisés chaque année, ce qui
représente au total environ 20 000 mesures. Les analyses
effectuées, leur fréquence, ainsi que les modes opératoires
utilisés sont définis par un organisme indépendant, l’IRSN
(Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire), qui
effectue un contrôle des résultats présentés ici et réalise,
comme d’autres organismes, ses propres prélèvements et
mesures. L’intégralité des résultats de la surveillance de la
radioactivité de l’environnement réalisée par la centrale
du Tricastin est consultable sur le site internet du Réseau
National de Mesure de la radioactivité de l’environnement.
Laboratoire agréé par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) pour les
mesures de la radioactivité de l'environnement. Portée détaillée de
l'agrément disponible sur le site internet de l'ASN.

L’activité rejetée dans l’eau 2
Une faible partie de l’eau des installations n’est pas réutilisable. Elle provient
du recyclage ou du nettoyage des matériels effectués pour des opérations de
maintenance. Les effluents liquides sont alors stockés puis traités et, enfin,
rejetés dans le canal du Rhône de Donzère-Mondragon.

SURVEILLANCE DE L’EAU DU CANAL
FÉVRIER
2019

LIMITE
RÉGLEMENTAIRE

VALEUR
MINI.

VALEUR
MAX.

MOYENNE
MENSUELLE

-

6,1°C

10,0°C

7,8°C

7
Température
Mesure
sur l’eau prélevée
puits
28°C dans les7,0
°C du site.
11,3°C
en aval

8,9°C

Température
ACTIVITÉ
TRITIUM

ACTIVITÉ
HORS TRITIUM

Valeur totale du mois

2,85 TBq

0,043 GBq

Valeur cumulée depuis janvier

6,30 TBq

0,113 GBq

90 TBq

Limite annuelle réglementaire

60,6 GBq

7

en amont
Les
eaux souterraines

Échauffement
du canal
Température
au rejet
pH au rejet
principal

4°C

0,8°C

1,6°C

1,1°C

-

13,6°C

19,5°C

16,1°C

6 < pH < 9

8,1

8,3

8,2

Les autres produits comprennent principalement : le Cobalt 60, le Cobalt 58, l’Argent 110 m, le Césium 137,
les iodes, etc.

8

L’activité volumique après dilution 3
Activité ajoutée par litre d’eau du Rhône.

1

L’activité rejetée dans l’air
Les rejets gazeux proviennent de l’épuration des circuits. Ils
subissent différents traitements comme la filtration qui permet de
retenir les poussières atmosphériques. Leur radioactivité décroît
naturellement après stockage ; ils sont rejetés dans l’atmosphère
par une cheminée spécifique à la sortie de laquelle est effectué en
permanence un contrôle de l’activité rejetée.
GAZ RARES

HALOGÈNES
ET AÉROSOLS

Valeur totale du mois

0,176 TBq

0,0040 GBq

Valeur cumulée depuis janvier

0,396 TBq

0,0065 GBq

Limite annuelle réglementaire

72 TBq

3,2 GBq

ACTIVITÉ
TRITIUM

ACTIVITÉ
HORS TRITIUM

5,3 Bq/l

0,000085 Bq/l

Sans rejet

100 Bq/l

-

Avec rejet

140 Bq/l

-

Moyenne quotidienne la plus élevée du mois

Moyenne quotidienne réglementaire :

1 ANNÉE
d’exposition
aux rejets
d’une
centrale
nucléaire

1
1 TRAJET
RADIOGRAPHIE Paris thoracique
New York
altitude
11 000 m

1 ANNÉE
de radioactivité
naturelle
en France

1 SCANNER
abdominal
standard

1 ANNÉE
de radioactivité
naturelle
au Kérala,
en Inde

LEXIQUE
GAZ RARES : les principaux sont le xénon et le krypton.
Ils existent en faible proportion dans l’air.
HALOGÈNES : principalement des iodes.
AÉROSOLS : ensemble des rayonnements Béta émis par les poussières
atmosphériques recueillies dans un filtre.

*

LE CONTRÔLE DES REJETS

0,02

En vertu de l’arrêté du 5 décembre 2016 portant homologation de la
décision n° 2016-DC-0569 de l’ASN du 29 septembre 2016 modifiant
la décision n° 2013-DC-0360 de l’ASN du 16 juillet 2013 relative à « la
maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement
des installations nucléaires de base », EDF s’est adapté à l’évolution
de la réglementation à travers la mise en place d’analyses plus
performantes, comme la spectrométrie gamma, plus à même de
renseigner sur l’origine de la radioactivité de l’environnement
via une caractérisation des radionucléides présents. Ainsi, c’est
cette analyse qui est désormais réalisée en lieu et place de l’indice
d’activité bêta global, notamment pour la surveillance mensuelle du
lait et de l'herbe.

TRITIUM : de la famille de l’hydrogène, le tritium émet un rayonnement de faible
énergie. Il existe à l’état naturel et doit donc être mesuré séparément.
NOMBRE DE CONVOIS : un convoi est constitué du moyen de transport (wagon ou
camion) et des emballages spéciaux adaptés à la nature des produits transportés
(combustible neuf ou usé, outillages ou déchets).
NOMBRE D’ÉCARTS : nombre de convois présentant une contamination supérieure
à 4 Bq/cm2 à leur arrivée à destination.
NOMBRE DE DÉCLENCHEMENTS DES BALISES : tous les déchets conventionnels
non radioactifs font l’objet d’un contrôle d’absence de radioactivité. Pour ce faire,
on utilise des appareils de mesure, des balises, à la sortie des sites nucléaires et à
l’entrée des sites éliminateurs de déchets.

LES UNITÉS DE MESURE
LE BECQUEREL (Bq) mesure l’activité d’une source radioactive.
Un Becquerel correspond à une désintégration par seconde d’un atome radioactif.
1 Bq = 1 émission de rayonnement par seconde
LE GRAY (Gy) mesure la dose de rayonnement absorbée par la matière.
LE SIEVERT (Sv) mesure les effets des rayonnements radioactifs reçus par un être
vivant en tenant compte de l’énergie transmise et de la nature du rayonnement.

À la suite de l’erreur de paramétrage d’un logiciel de calcul, la décroissance
radioactive des rejets gazeux des iodes et des gaz rares a été sous-estimée.
Les données présentées dans ce document ont été recalculées et corrigées.

Remarque : il peut arriver que l’activité réelle soit plus petite que celle qu’il est
possible de mesurer avec les appareils utilisés.

