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CAP SUR LE REDÉMARRAGE
La 4e visite décennale, arrêt exceptionnel, initiée
le 1er juin, vit son dernier round avec la phase
de requaliﬁcation des équipements, avant le
redémarrage de l’unité.
Un important programme de contrôle et de
maintenance approfondie a été mené. 80
modifications majeures ont aussi été réalisées
avec près de 5 000 intervenants à la centrale lors
des pics d’activité. Ces modifications permettront
d’être au niveau des standards internationaux
les plus exigeants et d’augmenter de manière
significative le niveau de sûreté de l’installation.
Les principaux chantiers
Check-up complet de l’installation avec entre autres
la réalisation des trois épreuves réglementaires*
mais aussi mise en place de dispositifs pour
réduire les conséquences radiologiques et
environnementales des accidents, diminuer le
risque de fusion des assemblages combustibles
usés et améliorer la résistance de l’installation aux
agressions internes et externes possibles (séisme,
inondation…). L’ergonomie et les performances
de l’installation ont également été améliorées.
Le retour d’expérience de l’accident de Fukushima
a été intégré notamment en améliorant la

robustesse des sources électriques, en ajoutant
des dispositifs supplémentaires de refroidissement
et d’appoint de la piscine d’entreposage du
combustible et en mettant en place un bac
de récupération du corium, résidu du combustible
fondu en cas de fusion du cœur du réacteur.
Sous haute surveillance
Pendant cet arrêt, l’ASN a procédé à de
nombreuses inspections de chantiers portant sur le
traitement des écarts de conformité, le respect des
exigences et de la réglementation, la supervision
des épreuves réglementaires... Ces inspections ont
permis de confirmer le bon déroulement de ces
opérations dans le respect des conditions de sûreté
et de radioprotection nécessaires.
Après les opérations de requalification du
matériel et des circuits et l’obtention de l’accord
de l’ASN pour redémarrer le réacteur, la reprise
de la production s’effectue par une montée en
puissance progressive.

LE SAVIEZ-VOUS ?
3 inspecteurs de la Nuclear Regulation
Authority, l’équivalent de l’ASN au
Japon, accompagnés de 3 membres de
l’ASN lyonnaise, sont venus observer sur
le terrain les principales modifications
et le suivi du vieillissement des
équipements mis en place. Les équipes
leur ont aussi présenté l’organisation et
le planning de cette 4e visite décennale
avec, notamment, l’ensemble du travail
de préparation réalisé depuis 3 ans.

*
Le contrôle de la solidité et de l’étanchéité de la cuve
du réacteur, celui de l’étanchéité et de la robustesse de
l’enveloppe du circuit primaire et la vérification que
l’enceinte du bâtiment réacteur remplit pleinement son rôle
de confinement vis-à-vis de l’environnement.

LES CHIFFRES DU MOIS

250

millions d’euros d’investissements,
pour la 4e visite décennale.

100

entreprises intervenantes,
lors de la 4e visite décennale.

Surveillance du mois d'octobre 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

3,9 TBq

0,1843 GBq

Valeur cumulée depuis janvier

32 TBq

0,7452 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

0,65 TBq

0,0030 GBq

Valeur cumulée depuis janvier

4,5 TBq

0,0356 GBq

Limite annuelle réglementaire

72 TBq

3,2 GBq

Valeur totale du mois

ACTIVITÉ
TRITIUM

ACTIVITÉ
HORS TRITIUM

22 Bq/l

0,00131 Bq/l

Sans rejet

100 Bq/l

-

Avec rejet

140 Bq/l

-

Moyenne quotidienne la plus élevée du mois

Moyenne quotidienne réglementaire :

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
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NOMBRE DE CONVOIS

NOMBRE D’ÉCARTS

12
101

0
0

Dans le mois
Depuis le 01/01/19

1,60 mBq/m3

Valeur la plus élevée du mois

COMBUSTIBLES USÉS

Moyenne de l’année en cours

<

0,65 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

0,16 μSv/h

Moyenne du mois écoulé

0,12 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

105
768

1
1

0
0

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

Moyenne du mois écoulé
Moyenne de l’année en cours
Moyenne de l’année précédente

REPÈRES RADIOLOGIQUES

ACTIVITÉ
TRITIUM

ACTIVITÉ
BÉTA TOTAL

12,8 Bq/l

0,17 Bq/l

< 10,7 Bq/l

< 0,16 Bq/l

< 9 Bq/l

< 0,15 Bq/l

70

mSv
Exposition continue sur 1 an
10

Exposition ponctuelle

2,5
0,08
< 0,01

SURVEILLANCE DE L’EAU DU CANAL
OCTOBRE
2019
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LIMITE
RÉGLEMENTAIRE

VALEUR
MINI.

VALEUR
MAX.

MOYENNE
MENSUELLE

-

14,1°C

21,2°C

17,1°C

7
Température
Mesure
sur l’eau prélevée
puits
28°C dans les
15,4
°C du site.
24,4°C
en aval

19,2°C

Température

en amont
Les
eaux souterraines

Échauffement
du canal
Température
au rejet
pH au rejet
principal

0,02

4°C

1°C

3,7°C

2,1°C

-

18,6°C

30,9°C

25°C

6 < pH < 9

8,1

8,3

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.

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 ont été déclarés à
l’Autorité de sûreté nucléaire au niveau 0 de l’échelle
INES. Ils n’ont eu aucune conséquence sur la sûreté des
installations et sur l’environnement.
Sûreté
28 octobre, unité n°3 en production
En raison de la poussière générée lors de travaux de
rénovation dans des locaux du service de la conduite
de la centrale, une protection contre l’incendie se
déclenche. Pendant 35 minutes, la ventilation de la
salle de commande et la filtration d’iode sont coupées.
En cas de relâchement de gaz radioactifs, cela aurait pu
impacter la protection du personnel à l’intérieur de ces
locaux. Le système a été remis en service.
6 novembre, unité n°1 à l’arrêt pour sa visite décennale
À la suite d’essais de fonctionnement réalisés sur un
circuit de réfrigération du réacteur, l’étude du dossier
de réalisation d’une activité montre que des matériels
d’obturation du circuit n’ont pas été posés. À la suite
de ce constat, leur pose est immédiatement réalisée.
13 novembre, unité n°1 à l’arrêt pour sa visite décennale
Lors de la réalisation d’une modification, les
intervenants trouvent deux câbles inversés par rapport
au schéma électrique de l’installation. Cette inversion
aurait pu avoir pour conséquence d’empêcher le
démarrage automatique de deux pompes nécessaires
au refroidissement de l’installation dans certaines
conditions. Le câblage est rétabli et les essais de bon
fonctionnement sont réalisés et conformes.
13 novembre, unité n°4 en production
Dans la nuit du 10 au 11 novembre 2019, un
dysfonctionnement des pompes utilisées pour
le refroidissement du groupe turbo-alternateur
(partie non-nucléaire de l’installation) a entraîné
la déconnexion au réseau électrique de l’unité n°4,
provoquant le déclenchement des protections du
réacteur et son arrêt automatique en toute sûreté.
Après la réparation du matériel, l’unité redémarre le
16 novembre.

18 novembre, unité n°1 en cours de redémarrage
Lors de travaux sur un filtre du circuit de régulation
de la distribution d’air comprimé, une erreur dans la
fermeture des vannes a conduit à rendre indisponible
moins d’une heure le boremètre, les chaînes de
mesure de la radioactivité et la manœuvrabilité,
depuis la salle de commande, de deux vannes du
circuit de réfrigération à l’arrêt.
19 novembre, unité n°1 en cours de redémarrage
Lors de travaux dans le bâtiment réacteur, une
alarme concernant la régulation de la distribution
d’air comprimé se déclenche. Conformément aux
règles générales d’exploitation, l’opérateur arrête
manuellement le réacteur et isole le circuit d’air.
Une fuite est détectée entre deux vannes et elle
est réparée dès le lendemain. Lors de cet arrêt, le
boremètre et le système de réfrigération à l’arrêt ont
été indisponibles.
20 novembre, unité n°1 en cours de redémarrage
À la suite de la fermeture d’une vanne, le boremètre
est indisponible. Dans ce cas, il est prévu de réaliser
des mesures manuelles du bore dans un délai de 2
heures. La mesure a été réalisée avec 50 minutes de
retard.
21 novembre, unité n°3 en production
L’échange standard d’un groupe électrogène
sur l’unité n°3 requiert de rendre indisponible le
groupe électrogène commun de secours pour les 3
autres unités. Le délai de 7 jours prévus pour cette
maintenance préventive a été dépassé. Cependant,
les autres sources électriques internes et externes des
unités étaient disponibles.
21 novembre, unité n°2 en production
Lors de la vérification du bon fonctionnement
de matériels électriques de secours, une vanne
servant au refroidissement des circuits auxiliaires
se ferme automatiquement ce qui est contraire aux
spécifications techniques d’exploitation. Elle est
rouverte manuellement 2 minutes après son arrêt.

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 et
sur l’environnement.
19 novembre, unité n°1 en cours de redémarrage après
sa visite décennale
Lors des opérations de redémarrage de l’unité de
production, les équipes réalisent le remplissage
du circuit primaire en eau borée *. Le remplissage
est effectué en utilisant un circuit permettant
l’approvisionnement en eau additionnée de bore. Au
cours de l’opération les équipes de conduite constatent
que la concentration en bore du circuit primaire dépasse
le seuil des spécifications techniques. Cet événement est
dû à une erreur dans la configuration du circuit mise
en œuvre pour cette activité. Après avoir reconfiguré
le circuit et requalifié le matériel, les exploitants
commencent immédiatement les opérations de dilution
afin de retrouver une concentration conforme en bore.
L’impossibilité d’utiliser de l’eau non borée pour réaliser
cet appoint, a entraîné le dépassement du délai de
remise en conformité fixé à 8h, ce qui constitue un écart
aux spécifications techniques d’exploitation.
Le bore absorbe les neutrons
et permet de contrôler la réaction en chaîne.

*

LE TWEET DU MOIS !

MAIN DANS LA MAIN
UN SPECTACLE À NE PAS LOUPER

NOËL AVANT L’HEURE

La centrale, en partenariat avec La Cascade,
maison des Arts du cirque et du clown de BourgSaint-Andéol, propose cette année encore un
spectacle pour Noël à ses salariés : Loop par la
compagnie Stoptoï.

Le 20 novembre 2019, la centrale a organisé un
goûter et a mis en place plusieurs animations
ludiques pour les enfants bénéficiaires du Secours
populaire de Bagnols-sur-Cèze. Ce partenariat
est réalisé dans le but d’aider les familles les plus
démunies de Bagnols afin de donner un caractère
festif à Noël et à la nouvelle année. Ensemble, la
centrale et le Secours populaire, souhaitent que
cette période de l‘année soit un moment agréable
pour tous.

Le bénéfice de cette vente sera reversé aux
Restaurants du Cœur de Bourg pour l’achat
des cadeaux de l’arbre de Noël des enfants.
Parallèlement, une collecte de jouets est
également organisée auprès des salariés de la
centrale pour étoffer cet arbre de Noël.

Environnement
6 novembre
À l’occasion de la surveillance hebdomadaire d’un
piézomètre, la valeur d’activité en tritium mesurée
dans l’eau souterraine prélevée dans l’enceinte
géotechnique de la centrale est légèrement supérieure
au seuil déclaratif fixé à 1 000 Bq/L. Les investigations
menées montrent qu’une tuyauterie d‘un réservoir
d’efﬂuents radioactifs était défaillante. Le matériel
a été immédiatement réparé et remis en conformité.
La surveillance renforcée mise en place a notamment
permis de vérifier que les résultats issus de prélèvements
d’eaux souterraines réalisés sur les piézomètres situés
en bordure externe de la centrale ne montrent pas de
différence avec ce qui est habituellement observé.

Ces deux actions sont fondées sur le partage,
l’entraide et la solidarité, valeurs essentielles pour
la centrale et ses partenaires comme le Centre
Ressource de Montélimar, Handi-Raid, l’association
les Z’enfants de la tolérance et l’Unicef.

EDF OFFICIEL @EDFofficiel
Nous sommes co-fondateur
et 1er mécène de l'@usineextra
pour faire connaître les métiers
de notre #industrie électrique
qui recrute 11 000 personnes
chaque année.

VOS RENDEZ-VOUS
• 6 décembre
Exercice sécurité à la centrale.

• 15 décembre
Spectacle Loop par la compagnie Stoptoï
à la Cascade de Bourg-Saint-Andéol
au profit des Restos du Coeur.

• 4, 11 et 18 décembre
Animations gratuites pour les enfants.
Tout le programme est consultable sur
edf.fr/tricastin, rubrique Visitez la centrale.

• 11 janvier à 14h et à 16h
Visite de la centrale.
Inscrivez-vous avant le 11 décembre.

• 29 janvier
Vœux aux élus et aux associations
du territoire avec Orano.
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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