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ÉVÉNEMENTS
Les événements suivants ont été déclarés à
l’Autorité de sûreté nucléaire au niveau   1, de
l’échelle INES. Ils n’ont eu aucune conséquence sur
la sûreté des installations ou sur l’environnement.

puissance du réacteur. Après confirmation du
bon fonctionnement de la vanne, les équipes
procèdent   à   la   remontée   de   la   puissance   du
réacteur.

Actualisation de la déclaration d’un événement significatif de
sûreté générique de niveau 0 (échelle INES) sur la tenue au
séisme des raccords de tuyauteries du circuit d’eau brute de
refroidissement de sûreté.

Sûreté

*27 décembre, unité de production n°1 en cours
de redémarrage.
Lors du redémarrage de l’unité n°1 et en raison
de la défaillance du raccord d’un capteur, les
équipes de la conduite ont baissé la puissance
du   réacteur   sous   les   10   %   de   puissance
nominale le temps que le capteur soit réparé
or les spécifications techniques d’exploitation
exigeaient un arrêt du réacteur.

Le 27 novembre 2018, EDF a déclaré à l’Autorité de sûreté
nucléaire un événement significatif de sûreté générique de
niveau 0 sur le risque de non tenue au séisme SMS* des raccords
de tuyauteries du circuit d’eau brute de refroidissement de
sûreté (SEC) du palier CPY**. Fin novembre, ces contrôles
ont été étendus aux deux voies*** du circuit d’eau brute
de refroidissement des unités de production de l’ensemble
du parc en exploitation. Ces contrôles ont montré que la
plupart des unités de production présentait des raccords de
tuyauteries SEC dont la tenue au séisme SMS* était garantie.
Les unités de production de Chinon 1-2, de Gravelines1-3-5,
de Tricastin 1-2-3-4 et de Belleville 1 présentaient des
raccords de tuyauterie SEC nécessitant des travaux de remise
en conformité pour garantir leur tenue au séisme SMS.
Les raccords de tuyauterie SEC des unités de production de
Chinon 1-2, de Tricastin 3 et de Belleville 1 ont été remis
en conformité.Les travaux sur les raccords des unités de
production de Gravelines 1-3-5 et de Tricastin 1-2-4 sont
en cours. Ces unités restent dotées d’une voie du circuit
d’eau brute de refroidissement dont la tenue des raccords
au séisme SMS* est démontrée. Pour ces unités, le bon
fonctionnement d’une des deux voies du circuit d’eau brute
de refroidissement est donc assuré en cas de séisme. Cet
événement n’a eu aucun impact sur la sécurité des salariés,
ni sur l’environnement. Il constitue néanmoins un écart
aux règles d’exploitation. EDF a actualisé le 21/01/2019
l’événement significatif de sûreté générique classé au niveau
0 de l’échelle INES qui en compte 7 concernant les réacteurs
de Chinon 1-2, de Gravelines 1-3-5, de Tricastin 1-2-3-4, et de
Belleville 1-2.

Détection tardive d’un événement sur l’un des
systèmes d’appoint et de contrôle du volume d’eau
du circuit primaire
Le 24 juillet 2018, les équipes procèdent au
redémarrage de l’Unité de production n°1 après
son arrêt annuel pour maintenance. Au cours
du   redémarrage,   les   exploitants   passent   en
commande manuelle une vanne du système de
contrôle du volume d’eau du circuit primaire, en
orientant le flux vers le circuit de traitement des
effluents. Or, la vanne aurait dû être maintenue
en fonctionnement automatique.
Cette   manœuvre   d’exploitation   a   conduit,
à   deux   reprises   pendant   quelques   minutes,
à une baisse du niveau d’un réservoir de l’un
des circuits servant à l’appoint en eau du circuit
primaire. L’appoint en eau du circuit primaire a
toujours été assuré par le 2e circuit.
Cet événement n’a eu aucune conséquence sur
la sûreté des installations et sur l’environnement.
Après une analyse approfondie, la direction de
la centrale du Tricastin a déclaré le 28 décembre,
un événement significatif de sûreté au niveau 1
de l’échelle INES qui en compte 7 en raison d’un
défaut d’organisation à l’origine de la détection
tardive de l’événement.
Radioprotection
31 décembre
Des intervenants EDF ont travaillé dans un local
hors zone nucléaire dans lequel un débit de
dose est détecté. Il est dû à un sac de déchets
irradiants qui se trouve dans un local, de l’autre
côté du mur, en zone nucléaire.   
L’exposition
totale des 6 intervenants a été très faible (0,24
mSV). Le sac de déchets était correctement placé
dans une zone prévue à cet effet. Cependant, le
balisage à l’extérieur de cette zone n’avait pas
été effectué. Le sac de déchets a été déplacé et
une communication aux intervenants exposés a
été faite.
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
*18 décembre, unité de production n°1
en maintenance
Début août, le nettoyage chimique d’un circuit
réfrigérant du réacteur est impossible à réaliser
car une vanne est défaillante. Cette vanne aurait
dû être réparée avant le nettoyage du circuit.
Ce dernier a été réalisé lorsque l’unité était en
production mi-septembre.
*27 décembre, unité de production n°1
en maintenance
Début juillet, alors que l’unité est à l’arrêt et
lors d’un essai d’un matériel, la défaillance du
disjoncteur d’arrêt automatique du réacteur
a conduit à son ouverture. Si l’unité avait été
en fonctionnement, cet événement aurait pu
conduire à un arrêt automatique réacteur.
*27 décembre, unité de production n°2 en arrêt
pour gestion de son combustible
Lors   d’essais   de   bon   fonctionnement   sur   2
circuits de sauvegarde, une vanne du système
d’isolement du réservoir de refroidissement des
piscines d’entreposage du combustible doit se
fermer. Bien que le signal de sa fermeture ait
été transmis, le chef d’exploitation demande
sa confirmation et, comme le prévoient les
spécifications techniques, amorce la baisse de

28 décembre, unité de production n°1 en cours
de redémarrage
Lors du redémarrage de l’unité n°1, le niveau du
ballon d’appoint d’eau permettant un niveau
d’eau constant dans le circuit primaire a baissé
pendant 1h38. Le circuit primaire a cependant
toujours été alimenté par un appoint de secours
et il n’y a pas eu de perte de masse d’eau dans
le circuit.
28 décembre, unité de production n°3 en
maintenance
Lors de la remise en route d’une des pompes du
circuit primaire, une vanne restée en position
fermée a eu pour conséquence de bloquer une
autre vanne et ainsi de diminuer le débit de
refroidissement du circuit de refroidissement du
réacteur à l’arrêt. Ce débit est néanmoins resté
supérieur au débit minimal prescrit permettant
d’assurer ses objectifs de sûreté. La vanne a été
réouverte pour rétablir le débit.
31 décembre, unité de production n°3
en maintenance
Lors d’un essai pour contrôler l’automatisme
d’arrêt d’une des trois pompes du circuit primaire
lorsque la température est haute, la pompe a
démarré et a fonctionné pendant 30 secondes
alors qu’elle n’aurait pas dû. Au moment de son
démarrage, le sas d’accès au bâtiment réacteur
était ouvert, alors qu’il doit être fermé. La pompe
été immédiatement arrêtée et le sas fermé.
10 janvier, unité de production n°2 en production
Une   intervention   de   décontamination   du
compartiment transfert de combustible dans
le   bâtiment   réacteur,   nécessite   l’ouverture
d’une vanne de vidange pour l’évacuation des
eaux de lavage. Cette vanne est couverte par
une condamnation administrative et ne peut
être manœuvrée sans autorisation. Malgré la
présence d’une chaîne, d’un cadenas et d’une
pancarte de consignation, l’intervenant ouvre
cette vanne. Averti, le chef d’exploitation lui fait
immédiatement refermer.

*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.
**Palier CPY : 28 réacteurs de 900 MW (Les centrales de Blayais, Chinon,
Cruas-Meysse, Dampierre-en-Burly, Gravelines, Saint-Laurent-des-Eaux et
Tricastin)
***Les circuits des centrales nucléaires sont conçus en redondance (deux
voies séparées). Lorsqu’un circuit est indisponible, un autre permet
d’assurer des fonctions similaires.

16 janvier, unité de production n°3 en cours
de redémarrage
Lors d’une activité de conduite, le groupe de
régulation de la température du réacteur est
passé sous sa limite très basse pendant 1 minute
et 37 secondes ce qui n’est pas conforme aux
règles d’exploitation. La température moyenne
du circuit primaire est restée dans la plage
autorisée.
16 janvier, unité de production n°1 en production
L’unité   de   production   numéro   1   a   été
mise   à   l’arrêt   le   14   janvier   à   la   suite   du
dysfonctionnement   d’un   diesel   de   secours,
constaté lors des essais périodiques réalisés afin
de vérifier son bon fonctionnement. L’analyse
immédiatement effectuée par les équipes de la
centrale a montré que la réparation nécessitait
davantage de temps que les trois jours autorisés
par les spécifications techniques d’exploitation.
L’unité de production a donc été arrêtée pour
échanger son diesel.
*Les événements de sûreté font l’objet d’une deuxième
analyse « à froid ». Lors de cette analyse le directeur de la
centrale a demandé la déclaration de ces événements en
tant qu’événements significatifs de sûreté.

VOS RENDEZ-VOUS
• 13, 15, 18, 20, 27 février et 1er, 4 et 6 mars
Animations variées à la centrale.

• 6 mars à 11h

• 20 mars de 9h30 à 16h
Rencontres de l’alternance des métiers techniques
du nucléaire à la salle des sports de Pierrelatte.

LE TWEET DU MOIS !
EDF Officiel @EDFofficiel
Cette année, nous avons recruté 3 200
technicien(ne)s et ingénieur(e)s
dans plus de 230 métiers du Groupe
et accueilli 3 000 #alternants.
2019, vous aussi, rejoignez-nous !

Accueil visites : 04 75 50 37 10 - tricastin-eip@edf.fr
Par mail : tricastin-communication@edf.fr

edf.fr/tricastin
Twitter :
@EDFTricastin
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Avec l’ensemble du personnel de la centrale EDF du Tricastin, je vous présente tous mes
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
2018 a été marqué par le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie du
gouvernement. La feuille de route d’EDF est désormais claire et nous renforce dans
notre objectif et notre responsabilité d’exploiter en toute sûreté nos réacteurs jusqu’à
50 ans. Ce challenge de passer a minima les 40 ans, engagé depuis près de 10 ans, va se
concrétiser en 2019 avec la réalisation de la 4e visite décennale de l’unité de production
n°1 de Tricastin.
Nous allons également poursuivre, en 2019 et dans les années qui suivent, tous les
investissements prévus dans le cadre du programme Grand Carénage, afin de fiabiliser
et de moderniser nos installations. Nous allons encore renforcer le niveau de sûreté de
nos réacteurs, en y réalisant des modifications que nous serons les seuls au monde à
réaliser.
En 2019, nous resterons aussi engagés sur le territoire : la centrale du Tricastin est et
restera un acteur économique majeur du territoire et je nous souhaite de continuer à
réussir ensemble.
Cédrick Hausseguy
Directeur la centrale

• 16 mars
2 visites à 14h et 16h. Inscrivez-vous avant le 15 février
sur internet en tapant "Visiter EDF".

0 800 000 842
Service & appel gratuits
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À TRICASTIN, L'AVENIR EST LÀ !

Conférence de presse des Rencontres de l'alternance
des métiers techniques du nucléaire à la centrale.

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE... CONTACTEZ-NOUS

Centre Nucléaire de Production
d’Électricité du Tricastin - CS40009
26131 SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX CEDEX

La newsletter de la centrale EDF du Tricastin

FOCUS
#SÛRETÉ
LES ÉQUIPES DE LA CENTRALE
SOULÈVENT DES MONTAGNES
À la suite de l’accident de Tchernobyl, un filtre à
sable a été rajouté aux réacteurs en exploitation
pour   éviter   tout   risque   de   dégradation   de
l’enceinte   de   confinement   et   réaliser   des
rejets contrôlés et différés dans le cas d’un
accident   de   fusion   de   cœur.   Aujourd’hui,
pour   permettre   de   répondre   aux   exigences
de sûreté du post-Fukushima, des travaux de
renforcement sismique de tous les filtres à sable
du    parc    nucléaire   sont   demandés    par    l’ASN.
Tricastin est la première centrale à réaliser ces
travaux sur celui, installé sur le toit du bâtiment
des unités de production n°1 et 2. Ce filtre pèse
100 tonnes et il est posé sur six plots bétons. Le
renforcement sismique consiste à poser sous ce filtre
des appuis parasismiques. Pour cette opération,
le levage du filtre et son repositionnement ont
été réalisés par 24 vérins hydrauliques ainsi que
des cales provisoires pilotées par ordinateur.
Ce chantier se poursuivra par le renforcement
des   tuyauteries   à   l’intérieur  du   bâtiment
réacteur et des travaux sur la ventilation.

LES CHIFFRES DU MOIS

3,2  milliards  d’€
c’est le montant des investissements
de la centrale de 2018 à 2028.

80  millions

c’est le montant annuel des achats
de la centrale réalisés dans la région.

6 125

c’est le nombre de visiteurs
de la centrale en 2018.

SURVEILLANCE DE L’ENVIRONNEMENT

Surveillance du mois de décembre 2018

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.
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NOMBRE DE CONVOIS

NOMBRE D’ÉCARTS

0
9

0
0

NOMBRE DE CONVOIS

NOMBRE D’ÉCARTS

8
88

0
0

Dans le mois
Depuis le 01/01/18

1.30 mBq/m3

Valeur la plus élevée du mois

COMBUSTIBLES USÉS

Moyenne de l’année en cours

<

0.62 mBq/m3

Moyenne de l’année précédente

<

0.56 mBq/m3

DÉCHETS RADIOACTIFS
Dans le mois

4

Depuis le 01/01/18

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

0.15 μSv/h

Moyenne du mois écoulé

0.11 μSv/h

Moyenne de l’année en cours

0.11 μSv/h

Dans le mois

0.10 μSv/h

Depuis le 01/01/18

Moyenne de l’année précédente

7

DÉCHETS NON
RADIOACTIFS

8

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.

Moyenne du mois écoulé

< 9.6 Bq/l

< 0.14 Bq/l

Exposition continue sur 1 an

Moyenne de l’année en cours

< 9.4 Bq/l

< 0.15 Bq/l

Exposition ponctuelle

Moyenne de l’année précédente

< 11 Bq/l

< 0.17 Bq/l

SURVEILLANCE DE L’EAU DU CANAL
DÉCEMBRE
2018
Température

ACTIVITÉ
TRITIUM

ACTIVITÉ
HORS TRITIUM

Valeur totale du mois

2.07 TBq

0.060 GBq

Valeur cumulée depuis janvier

34.7 TBq

1.371 GBq

90 TBq

Limite annuelle réglementaire

60.6 GBq

70

L’activité rejetée dans l’air

GAZ RARES
Valeur totale du mois

0.094 TBq

0.0026 GBq

Valeur cumulée depuis janvier

2.220 TBq

0.0170 GBq

Limite annuelle réglementaire

72 TBq

3.2 GBq

0,02

10

0,08

2,5

7

LIMITE
RÉGLEMENTAIRE

VALEUR
MINI.

VALEUR
MAX.

MOYENNE
MENSUELLE

-

7.2°C

11.1°C

9.1°C

en amont
Les
eaux souterraines

Température
7
Mesure
sur l’eau prélevée
puits
28°C dans les8.4
°C du site.
12.3°C
en aval

10.1°C

Échauffement
du canal

4°C

0.7°C

2.4°C

1.0°C

Température
au rejet

-

11.2°C

19.9°C

16.3°C

6 < pH < 9

8.0

8.2

8.1

pH au rejet
principal

Moyenne quotidienne la plus élevée du mois

ACTIVITÉ
TRITIUM

ACTIVITÉ
HORS TRITIUM

4.7 Bq/l

0.0002 Bq/l

Sans rejet

100 Bq/l

Avec rejet

140 Bq/l

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.

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

Activité ajoutée par litre d’eau du Rhône.

HALOGÈNES
ET AÉROSOLS

0
0

REPÈRES RADIOLOGIQUES

8

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.

0
0

L’activité rejetée dans l’eau 2

L’activité volumique après dilution 3
1

169
1267

ACTIVITÉ
BÉTA TOTAL

*

LE CONTRÔLE DES REJETS

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

ACTIVITÉ
TRITIUM

< 0,01

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.

NOMBRE DE
DÉCLENCHEMENTS
DES BALISES
EN SORTIE DE SITE

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

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.

NOMBRE
DE CONVOIS

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.

