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FAITES BATTRE VOTRE CŒUR AU
RYTHME DE CELUI DE LA CENTRALE

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous pouvez demander à recevoir le
programme de nos visites et de nos
animations pour vos enfants. Pour
vous abonnez, envoyer vos nom et
adresse mail à : tricastin-eip@edf.fr

Vous connaissez des personnes qui y
travaillent, vous passez devant en voiture,
vous en entendez parler, vous y pensez peutêtre en vous rasant le matin mais avez-vous
déjà visité la centrale du Tricastin ?
Une nouvelle occasion vous est donnée de le
faire le 15 juin prochain, lors des journées
de l’industrie électrique, organisées pour
visiter tous les sites d’EDF partout en France.
À Tricastin, laissez-vous surprendre par une salle
des machines aux dimensions impressionnantes

et séduire par des salariés passionnés qui
guideront votre visite et vous plongeront
dans leur quotidien et leur métier. Découvrez
aussi comment est pilotée une centrale en
approchant le pupitre de la réplique de la salle
de commande. Alors, venez lever le voile sur
nos coulisses et changer d’idée sur l’industrie !
Un événement gratuit et enrichissant, pour
les 12 à 77 ans et +, à ne pas rater en vous
inscrivant sur edf.fr/jie jusqu’au 15 mai. La visite
est accessible aux personnes à mobilité réduite.

DERNIER ARRÊT AVANT LA VISITE DÉCENNALE
DE L’UNITÉ DE PRODUCTION N°1 !
Dans la nuit du 5 au 6 avril 2019, les équipes de la centrale nucléaire EDF du Tricastin ont
procédé à la mise à l'arrêt de l'unité de production n°4. Vue en images.

LES CHIFFRES DU MOIS

200
Nettoyage des circuits conventionnels
de refroidissement.

Changement du moteur d'une pompe XXL.

c’est le nombre de modifications
matérielles qui seront faites
lors de la visite décennale de l’unité n°1.

3 jours
Changement d'un joint sur un circuit de vapeur.

Concentration pour la fermeture
d'un ballon d'expansion après sa maintenance.

c’est l’autonomie en fuel
d’un diesel d’ultime secours.

Surveillance du mois de mars 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

3,40 TBq

0,039 GBq

Valeur cumulée depuis janvier

9,70 TBq

0,151 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

Valeur totale du mois

0,558 TBq

0,0011 GBq

Valeur cumulée depuis janvier

0,953 TBq

0,0076 GBq

Limite annuelle réglementaire

72 TBq

3,2 GBq

ACTIVITÉ
TRITIUM

ACTIVITÉ
HORS TRITIUM

5,6 Bq/l

0,000051 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

0
0

0
0

NOMBRE DE CONVOIS

NOMBRE D’ÉCARTS

8
24

0
0

Dans le mois
Depuis le 01/01/19

1,10 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

0,37 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

84
251

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

< 9,8 Bq/l

< 0,16 Bq/l

Exposition continue sur 1 an

Moyenne de l’année en cours

< 9,3 Bq/l

< 0,17 Bq/l

Exposition ponctuelle

Moyenne de l’année précédente

< 9,0 Bq/l

< 0,15 Bq/l

70

mSv

10

2,5
0,08
< 0,01

SURVEILLANCE DE L’EAU DU CANAL
MARS
2019
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LIMITE
RÉGLEMENTAIRE

VALEUR
MINI.

VALEUR
MAX.

MOYENNE
MENSUELLE

-

9,4°C

12,2°C

10,3°C

7
Température
Mesure
sur l’eau prélevée
puits
28°C dans les
10,3
°C du site.
13,4°C
en aval

11,3°C

Température

en amont
Les
eaux souterraines

Échauffement
du canal
Température
au rejet
pH au rejet
principal

0,02

4°C

0,5°C

1,5°C

1°C

-

14,4°C

20,2°C

17,5°C

6 < pH < 9

8

8,4

8,2

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.
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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
L’événement 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.

par des éclaboussures d’eau sur des capteurs.
L’écoulement d’eau, proche du tableau, a été
détourné. L’impact sur le tableau électrique a été
très faible.

Sûreté
3 avril, reclassement au niveau 1 de l’événement
déclaré le 12 mars dernier concernant l’absence
d’eau dans des siphons de sol qui servent à éviter
la propagation de fumée et de ﬂammes en cas
d’incendie.
L’analyse de cet événement a révélé une erreur
dans la procédure transmise en 2007 au service
chargé du contrôle des siphons de sol. Le
reclassement au niveau 1 de l’événement est dû à
la détection tardive de l’anomalie documentaire.

9 avril, unité de production n°1 en cours de redémarrage
Le 3 avril, la défaillance de l’électronique de la
commande d’un groupe de grappes a conduit à
interrompre le redémarrage de l’unité n°1. L’unité
a été reconnectée au réseau le 7 avril.

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
1er avril, unités de production n°2 et 4 en fonctionnement
Lors de travaux sur les caniveaux du bâtiment
auxiliaires nucléaires, les exploitants doivent
rendre indisponible 3 systèmes de mesures de la
radioactivité. Un défaut d’analyse et de lecture
des spécifications techniques d’exploitation a
conduit à retenir un mode opératoire incorrect
lorsque 3 chaînes de mesure de la radioactivité
sont indisponibles simultanément. Cette erreur
a été sans conséquence puisque les mesures
compensatoires mises en place et la durée des
travaux ont respecté les impératifs du mode
opératoire qui aurait dû être retenu.
3 avril, unité de production n°1 en fonctionnement
Mercredi 27 mars, les équipes de la centrale
ont procédé à la mise à l’arrêt de l’unité de
production n°1 pour effectuer des réparations
sur les tambours filtrants situés à la station de
pompage. Les tambours filtrent l’eau du canal,
utilisée pour le système de refroidissement de
l’unité de production.
9 avril, unité de production n°1 en fonctionnement
Le 3 avril, lors des réparations sur les tambours
filtrants, une déperdition du courant est détectée
sur un tableau électrique. Celle-ci a été générée

15 avril, unité de production n°4 en maintenance
programmée
Pour introduire du matériel dans le bâtiment
réacteur, l’accès du réacteur vers l’extérieur a
été ouvert conformément aux spécifications
techniques d’exploitation qui prévoient des
limites précises à cette ouverture. Cet accès est
resté déboulonné 3H45, mais aucun matériel
n'est entré. L’accès a été refermé mais sa durée
d’ouverture n’a pas été optimisée, ce qui
constitue un écart.
15 avril, unité de production n°1 en fonctionnement
Lors des essais de bon fonctionnement d’une
chaîne de mesure du ﬂux neutronique, l’outil qui
sert à maintenir enfoncé le bouton nécessaire
à ce test est tombé des mains du technicien à
proximité de connexions nues. En tentant de
le récupérer, un court-circuit s’est produit et a
entraîné le dysfonctionnement momentané et
simultané d’une autre chaîne de mesure. Dès
que l’outil a été récupéré, les deux chaînes de
surveillance ont été remises en état de marche et
leur fonctionnement vérifié.
Environnement
10 avril
Dans le cadre de la maintenance préventive,
le réservoir des efﬂuents provenant de la zone
nucléaire est vidé pour permettre son inspection.
Celle-ci révèle des défauts sur le revêtement
interne du réservoir pouvant remettre en
cause sa fonction de confinement. Les mesures
hebdomadaires réalisées dans l’environnement,
dans et autour de la centrale, effectuées au
mois de mars, sont dans la norme des valeurs
habituellement relevées. Des travaux de réfection
du revêtement vont être entrepris. Le réservoir
n’est plus utilisé.

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

LE TWEET DU MOIS !
@EDF OFFICIEL
En #concertation avec l'ensemble des
acteurs, nous contribuerons au débat
national sur les matières et déchets
radioactifs #PNGMDR

VOS RENDEZ-VOUS
• 15 mai
Signature de la convention de partenariat
avec Éclats de scènes à Lapalud.

• 21 mai
Remise des prix du concours Je ﬁlme le métier qui me plait.

• 28 mai
Visite de la centrale par les communes rejoignant
le nouveau plan particulier d’intervention (PPI).

• 4 juin
Atelier thématique de la CLI sur les déchets,
dans le cadre du débat public

MAIN DANS LA MAIN
CHIC, DES PARTENAIRES DE CHOC !
Cédrick Hausseguy, directeur de la centrale
l’avait rappelé dans son discours de vœux
au territoire : « Il est primordial pour
nous de rester engagés aux côtés de nos
partenaires dont nous soutenons fièrement
les projets dans des domaines variés : sport,
culture, éducation, patrimoine, solidarité,
handicap. L’implication, l’esprit collectif,
la créativité, le sens des responsabilités, l’entraide dont font preuve jour après jour les
présidents, les responsables et l’ensemble des bénévoles de ces associations, clubs ou
encore écoles que nous soutenons sont un bel exemple à suivre par nos
équipes ». Avril aura été ﬂorissant pour les partenariats puisque la
centrale a remis un chèque à l’Unicef de 8 330 euros, représentatif
de l’investissement de ses salariés à la Nuit de l'eau. La centrale a
aussi organisé un événement accessible à tous avec Danse ta vie et
Knet Partage, renouvelé sa convention avec la maison d’assistantes
maternelles de Pierrelatte et a été retenue à la sélection du concours
"Je ﬁlme le métier qui me plait", avec le Collège Boudon.

UN CLAP POUR LE COLLÈGE
BOUDON ?
Le film intitulé Les métiers de l'ombre
a été monté et envoyé au concours
qui a reçu 2 412 dossiers et... Il a été
sélectionné. Il concourt dans la catégorie Service
à la personne et collectivités. Il ne reste plus aux
élèves qu'à croiser les doigts pour leur vidéo en
attendant la cérémonie de remise des prix qui aura
lieu dans la salle magique du Grand Rex. Plus de
100 Claps seront attribués le jour de la cérémonie,
le 21 mai, de cette saison 12. Allez le voir, trouvez
les allusions à Jean Dujardin dans ce film de 2.54 et
votez pour eux : https://www.parcoursmetiers.tv/
video-formation/7465-le-metier-de-lombre

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 :
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