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UNITÉ DE PRODUCTION N°1 :
C'EST PARTI !
Juin et les mois suivants vont
rimer avec la 4e visite décennale
de notre unité de production
n°1. Nous nous préparons à
cet arrêt exceptionnel depuis
plusieurs années et nous avons
déjà anticipé de nombreux
travaux.
C’est un projet technique et
industriel comme nous en
rencontrons peu. Y participer
est une expérience unique et
passionnante qui permettra de bénéficier
de toutes les améliorations possibles et de
tendre vers les mêmes critères de sûreté
que les réacteurs de nouvelle génération.
Cette visite décennale est la première des
centrales 900 MWh et nous sommes fiers
d’ouvrir la voie. Elle revêt une importance

3 TEMPS FORTS
L'auscultation minutieuse de la cuve du
réacteur :
Réalisée par un robot, équipé d'un
ensemble sophistiqué de moyens
de contrôles (vidéo, radiographie,
ultrasons), cette inspection permet
de vérifier l'ensemble des soudures et
le revêtement de la cuve du réacteur, au
millimètre près.
Le contrôle d’étanchéité du circuit
primaire :
Situé dans le bâtiment réacteur, ce
circuit fermé contient de l'eau sous
pression. Sa pression normale de
fonctionnement est de 155 bars. Pour
vérifier son intégrité, cette pression va
être élevée à 207 bars, soit 1,2 fois plus.
Le test de résistance et d'étanchéité de
l'enceinte du bâtiment réacteur :
Pour s’assurer que la paroi de béton

capitale pour l’entreprise EDF :
nous sommes les pionniers et
notre expérience servira aux
autres centrales.
Notre réussite reposera sur
notre exemplarité dans les
domaines de la sûreté, de la
sécurité, de la radioprotection,
de l’environnement et dans
la maîtrise technique de nos
activités. Certaines sont vraiment
hors normes et spectaculaires
et n’ont lieu qu’une fois tous les dix ans.
Les équipes de femmes et d’hommes de
tous les métiers sont animées par l’envie
de réussir collectivement à fiabiliser et à
moderniser nos installations comme nous
l’avons toujours fait.
Cédrick Hausseguy, directeur de la centrale.

SOUS L’ŒIL AIGUISÉ
DE L’AUTORITÉ DE
SÛRETÉ NATIONALE
(ASN)
Pour
chaque
arrêt,
EDF
communique
son
programme
à l’ASN qui peut effectuer, à
tout moment, des inspections
programmées ou inopinées.
Une fois les opérations de contrôle
et de maintenance terminées, EDF
transmet à l’ASN un bilan complet.
Après l'analyse de ces éléments,
l’ASN donne son autorisation pour
le redémarrage du réacteur et la
poursuite de son exploitation.

tient son rôle de confinement, l’enceinte
du bâtiment réacteur sera soumise
à une pression de 5 fois la pression
atmosphérique.

LE CHIFFRE DU MOIS

3,2

milliards d’€
seront investis entre 2018 et
2028 pour la centrale dans
le cadre du programme
du Grand Carénage d'EDF.
Les PME locales devraient
bénéficier de 80 millions d'€
par an.

Surveillance du mois de avril 2019
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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.
ACTIVITÉ
TRITIUM

ACTIVITÉ
HORS TRITIUM

Valeur totale du mois

3,09 TBq

0,057 GBq

Valeur cumulée depuis janvier

12,8 TBq

0,209 GBq

Limite annuelle réglementaire

90 TBq

60,6 GBq

*

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

L’activité volumique après dilution 3

LE CONTRÔLE DES REJETS

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

0,165 TBq

0,0010 GBq

Valeur cumulée depuis janvier

1,12 TBq

0,0087 GBq

Limite annuelle réglementaire

72 TBq

3,2 GBq

Valeur totale du mois

ACTIVITÉ
TRITIUM

ACTIVITÉ
HORS TRITIUM

7,6 Bq/l

0,000113 Bq/l

Sans rejet

100 Bq/l

-

Avec rejet

140 Bq/l

-

Moyenne quotidienne la plus élevée du mois

Moyenne quotidienne réglementaire :

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.

SURVEILLANCE DE L’ENVIRONNEMENT

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.

NOMBRE DE CONVOIS

NOMBRE D’ÉCARTS

1
1

0
0

NOMBRE DE CONVOIS

NOMBRE D’ÉCARTS

10
34

0
0

Dans le mois
Depuis le 01/01/19

0,99 mBq/m3

Valeur la plus élevée du mois

COMBUSTIBLES USÉS

Moyenne de l’année en cours

<

0,54 mBq/m3

Moyenne de l’année précédente

<

0,62 mBq/m3

DÉCHETS RADIOACTIFS
Dans le mois
Depuis le 01/01/19

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

0,13 μSv/h

Moyenne du mois écoulé

0,10 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

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

54
305

0
0

0
0

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

REPÈRES RADIOLOGIQUES

ACTIVITÉ
TRITIUM

ACTIVITÉ
BÉTA TOTAL

Moyenne du mois écoulé

11,5 Bq/l

< 0,14 Bq/l

Exposition continue sur 1 an

Moyenne de l’année en cours

< 9,9 Bq/l

< 0,17

Exposition ponctuelle

Moyenne de l’année précédente

< 9,0 Bq/l

< 0,15 Bq/l

70

mSv

Bq/l

10

2,5
0,08
< 0,01

SURVEILLANCE DE L’EAU DU CANAL
JANVIER
2019

7

LIMITE
RÉGLEMENTAIRE

VALEUR
MINI.

VALEUR
MAX.

MOYENNE
MENSUELLE

-

11,2°C

16,1°C

13,2°C

7
Température
Mesure
sur l’eau prélevée
puits
28°C dans les
12,2
°C du site.
16,8°C
en aval

14,2°C

Température

en amont
Les
eaux souterraines

Échauffement
du canal
Température
au rejet
pH au rejet
principal

0,02

4°C

0,4°C

1,6°C

1°C

-

14,4°C

24,7°C

19,7°C

6 < pH < 9

7,8

8,1

8

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.

8

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

ÉVÉNEMENTS
Les événements suivants n’ont eu aucune conséquence
sur la sûreté des installations ou sur l’environnement.
Ils ont été déclarés à l’Autorité de sûreté nucléaire au
niveau 0, en dessous de l’échelle INES.
Événements génériques :
Modification des procédures de conduite incidentelle.
En cas d’inétanchéité du circuit de refroidissement à
l’arrêt (RRA), la procédure en vigueur implique d’isoler
le circuit RRA pour contenir la fuite. Cette opération
a pour conséquence l’indisponibilité des soupapes
de protection du RRA qui permettent de contenir la
montée en pression du circuit primaire. Pour pallier
cette indisponibilité, la procédure prévoit en amont
de se raccorder aux soupapes du circuit de contrôle
volumétrique et chimique (RCV). Or, dans certaines
configurations spécifiques, la procédure peut amener
à isoler le circuit RCV, entraînant ainsi l’indisponibilité
des moyens de protections de montée en pression du
circuit primaire. Une modification des procédures a été
engagée pour les réacteurs de Chinon n°3 et Chinon
n°4, seuls concernés en l’état. Elles seront effectives dans
les six mois. Pour ces deux réacteurs, EDF a déclaré à
l’Autorité de sûreté nucléaire le 19/04/19 un événement
significatif sûreté à caractère générique, au niveau 0
sur l’échelle INES qui en compte 7. Les modifications
matérielles apportées lors des 3e visites décennales
(modifications matérielles permettant de bénéficier
d’un moyen redondant de protection) et la conception
même des autres réacteurs potentiellement concernés
permettent d’exclure tout risque de surpression du
circuit primaire. Cependant, au titre des conséquences
potentielles avant le passage des 4e visites décennales
des réacteurs de Fessenheim et du palier CPY*, EDF
a décidé d’étendre à ces réacteurs cet événement
significatif sûreté.
Risque de non tenue au séisme de fixations des
séparateurs de vapeur.
Sur les réacteurs des paliers 900 (CPY)* et 1 300** MW
l’alimentation de secours des générateurs de vapeur***
est réalisée au moyen de turbopompes, dont le
fonctionnement est assuré par de la vapeur en
provenance du générateur de vapeur. L’assèchement
de la vapeur est garanti au moyen de séparateurs,
situés sur la ligne en amont de la turbopompe. À la
suite des opérations de contrôle des séparateurs de
vapeur des centrales du parc nucléaire en exploitation,
des anomalies de fixation de ces séparateurs ont été
détectées. Ces anomalies seraient susceptibles de
remettre en cause leur tenue en cas de séisme SMS****.
Des investigations plus poussées ont permis de montrer
la présence de ces anomalies sur l’ensemble des
centrales du palier 1 300 MW et CPY. Cet événement n’a
aucun impact sur la sûreté des installations. En effet, en
cas de séisme, les procédures d’exploitation à conduire
en conditions accidentelles permettraient de replier et
maintenir le réacteur dans un état sûr. Les modifications
ont été effectuées pour l’ensemble des centrales du
palier 1 300 MW. Pour les centrales du palier CPY, le
renforcement des fixations du séparateur de vapeur sera
effectué selon les délais définis avec l’Autorité de sûreté
nucléaire (ASN). Néanmoins, en raison de cet écart de
conformité des fixations, cet événement a été déclaré
par EDF à l’ASN comme un événement significatif
générique de niveau 0 sur l’échelle INES qui en compte 7
le 30 avril 2019, pour les centrales du palier 1 300 MW
et CPY.
Palier CPY : 28 réacteurs de 900 MW dont Tricastin
Vingt réacteurs de 1 300 MWe
Un générateur de vapeur est un échangeur thermique entre
l’eau du circuit primaire et l’eau du circuit secondaire d’une
centrale nucléaire
****
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.
*

**

***

Sûreté :
23 avril, unité de production n°1 en fonctionnement.
Des techniciens réalisent un essai sur les chaînes
d’instrumentation qui permettent de surveiller en
permanence la puissance du réacteur. Lors de cet

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE...
CONTACTEZ-NOUS

essai, il est constaté que certains critères ne sont pas
respectés. Après analyse, il s’avère que le module de
ces chaines de puissance a été remplacé sans que les
seuils correspondants n’aient été correctement réglés.
Les techniciens revoient le réglage des seuils, l’écart est
corrigé.
3 mai, unité de production n°2 en maintenance.
Lors d’une activité habituelle sur une pompe du système
d’alimentation en eau des générateurs de vapeur,
un agent de terrain confirme l’ouverture de la vanne
associée afin de redémarrer la pompe conformément
aux procédures. Le 30 avril, des robinetiers constatent
que le matériel servant à indiquer la position de la vanne
est mal positionné et que cette dernière n’est ouverte
que partiellement. La vanne est immédiatement remise
dans la position requise.
7 mai, unité de production n°4 en arrêt pour
maintenance, unité n°3 en production.
Lors de chaque arrêt pour maintenance, un contrôle
de bon fonctionnement des sas d’accès au bâtiment
réacteur est réalisé. Lors de l’arrêt de l’unité n°4, les
intervenants ont effectué par erreur le contrôle sur
l’unité n°3 alors en production. Ils ont, de ce fait, ouvert
une porte du sas pendant 17 mn sans autorisation de
la salle de commande, ce qui n’est pas conforme à nos
procédures.
21 mai, unité de production n°2 en cours de démarrage.
Des essais du système de contrôle commande du
réacteur qui assure les fonctions de protection du
réacteur sont en cours. Une pompe d’alimentation de
secours des générateurs de vapeur ne démarre pas.
L’analyse des équipes d’automaticiens n’ayant pas
permis de déterminer l’origine du défaut dans le délai
imparti par les procédures, la baisse de la puissance du
réacteur est entamée. Parallèlement, les investigations
se poursuivent et permettent de déterminer l’origine
du défaut avant l’arrêt total de l’unité. L’unité de
production remonte en puissance. Sa baisse préalable,
même conforme aux spécifications techniques
d’exploitation, constitue l’écart.
L'événement générique suivant a été déclaré à
l’Autorité de sûreté nucléaire au niveau 1, de l’échelle
INES. Il n’a eu aucune conséquence sur la sûreté des
installations ou sur l’environnement.
Potentielle non tenue au séisme de flexibles de diesels
de secours.
Chaque centrale nucléaire est équipée de deux
groupes électrogènes de secours à moteur diesel. En
cas de perte des deux sources électriques externes, ces
groupes permettent d’alimenter en électricité et assurer
le fonctionnement des systèmes de sauvegarde qui
seraient mis en œuvre en cas d'accident. Ces groupes
sont redondants, situés sur deux voies indépendantes
(A et B) séparées physiquement l’une de l’autre. En cas
d’accident, un seul groupe électrogène est suffisant
pour assurer l’alimentation des matériels de sauvegarde
du réacteur. Ces diesels de secours sont posés sur des
dalles suspendues. Certains éléments de ces diesels
sont flexibles et rattachés au génie civil. Ces éléments
véhiculent l’eau, l’huile, le carburant et l’air nécessaires
au bon fonctionnement du diesel. Fin 2018, la centrale
du Tricastin a mis en évidence un risque d’interaction
de certaines parties solidaires des diesels (flexibles) avec
le génie civil ou avec des parties fixées à celui-ci. Cette
situation pourrait, potentiellement, remettre en cause
leur bonne tenue en cas de séisme SMS, voire SMHV
pour certains d’entre eux*. À la suite de ce constat,
un programme de contrôles a été déployé pour tous
les réacteurs du parc nucléaire en exploitation. Selon
le nombre de voies concernées, la nature du génie
civil environnant et le niveau de séisme considéré
(SMHV ou SMS), le risque en cas de séisme n’est pas
le même pour tous les réacteurs. Par ailleurs, même si
un constat a été identifié, il n’est pas certain que les
flexibles seraient inopérants. Ces matériels sont en
effet armés et intrinsèquement robustes. Une perte
de fonctionnalité temporaire serait sans incidence.
Toutefois, par prudence et de manière très pénalisante,
cette déclaration considère la perte effective et
définitive de la fonction de chaque flexible pour chaque
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cas d’interaction possible entre ce flexible et la structure
fixe environnante. Chaque constat a été aussitôt traité,
à l’exception de ceux présents sur la voie A du réacteur
n°4 de Paluel, actuellement à l’arrêt. Ceux-ci seront
traités avant le redémarrage du réacteur. Les défauts
ont été traités par des interventions permettant de
retrouver une distance suffisante entre les composants
qui pouvaient entrer en interaction en cas de séisme.
Le 6 mai 2019, à défaut d’avoir pu démontrer le maintien
du bon fonctionnement de ces flexibles en cas de séisme
de niveau SMHV sur les deux diesels de secours, EDF a
déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement
significatif générique au niveau 2 de l’échelle INES
pour les réacteurs de Gravelines, de Paluel et de Civaux.
Les constats identifiés ont également conduit à déclarer
un événement significatif générique :
• classé au niveau 1 de l’échelle INES pour les réacteurs
de Cruas, Nogent sur Seine et le réacteur n°3 de Tricastin.
Pour ces réacteurs, EDF a démontré qu’au moins un des
deux diesels resterait fonctionnel en cas de séisme de
niveau SMHV.
• classé au niveau 0 sous l’échelle INES pour les réacteurs
de Fessenheim, Saint Laurent des Eaux B, n°3 de
Dampierre, n°2 de Tricastin et n°1 de Blayais. Pour ces
réacteurs, EDF a démontré qu’au moins un des deux
diesels resterait fonctionnel en cas de séisme de niveau
SMS.
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.
*

VOS RENDEZ-VOUS
• 15 juin

Journée de l’industrie électrique
avec des visites de 9h à 17h.

• 17 juin

Visite de la centrale par le groupe
de travail de la Cligeet sur la VD4.
Signature de la convention avec
le collège Paul Éluard de Bollène.

• 18 et 19 juin
Visite de la centrale par
les communes du plan particulier
d’intervention (PPI).

• 25 juin
Visite de la centrale par la presse.

• 26 juin
Réunion plénière de la Cligeet.

LE TWEET DU MOIS !
EDFTricastin
@ EDFTricastin - 11h
#MondayMotivation
C'est la première semaine
de la 4e visite décennale.
Nous souhaitons bon
courage à toute l'#équipe
pour ce lundi pas ordinaire.
Bonne semaine à tous
#Sûreté #Maintenance
#Salariès

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

