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GLOSSAIRE 
ACRO : Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest 

AOX : Composés organohalogénés (adsorbables sur charbon actif) 

ASN : Autorité de Sureté Nucléaire 

CIRC : Centre International de Recherche sur la Cancer 

CNPE : Centre Nucléaire de Production d’Electricité 

CODERST : COnseil De l’Environnement et des Risques Sanitaire et Technologiques 

CRL : Chlore Résiduel Libre 

pH : potentiel Hydrogène (pH=-log10[H
+]) 

PNEC : Predicted No Effect Concentration 

REP : Réacteur à Eau Pressurisée 

Rapports TSN : Rapports Transparence et Sureté Nucléaire 

TAR : Tours AéroRéfrigérantes 

THM : Trihalométhanes 

UFC/l: Unité Formant Colonie par litre 
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1. Cadre réglementaire 

1.1. Préambule 

La CLI de Belleville a souhaité bénéficier d’une expertise du dossier de « déclaration de modifications 

relatives aux rejets et aux prélèvements d’eau du Centre Nucléaire de Production d’Electricité de 

Belleville-sur-Loire » en cours d’instruction par les autorités compétentes. 

L’objectif de ce travail est de fournir à la CLI des éléments de compréhension et d’analyse de ce 

dossier afin de lui permettre d’émettre un avis en réponse à la consultation prochainement organisée 

par l’ASN sur les futurs projets d’arrêtés.  

On notera que dans le cadre de « la mise à disposition » du dossier au public, imposé 

réglementairement dans le cadre de la procédure, trois dossiers ont été déposés par le pétitionnaire 

en mairies de Belleville-sur-Loire et de Neuvy-sur-Loire ainsi qu’au centre d’Information du Public du 

CNPE du 3 au 28 septembre 2012. La CLI n’a quand à elle reçu le dossier que le 29 novembre 2012, 

sur sa demande, lors de la présentation par EDF du contenu des modifications demandées.  

Il est regrettable que la CLI n’ait été destinataire que tardivement des documents, 

réduisant ainsi le temps disponible à l’étude et à l’analyse de ce volumineux dossier, 

instruit par l’ASN depuis mai 20111. 

1.2. Cadre réglementaire 

La demande de modifications présentée par EDF, considérée comme « non notable » (1), s’inscrit dans 

le cadre réglementaire de l’article 26 du décret n°2007-1557(2). Celui-ci impose, outre la déclaration à 

l’Autorité compétente, une mise à disposition du public du dossier, prévue par l’article 29 bis-II de la 

loi n°2006-686 du 26 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire 

introduit par l’article 94 quater de la loi dite « Grenelle 2 » (3).  

- (1) Les critères permettant d’examiner si une demande de modification doit être considérée 

comme « notable » ou non, sont donnés par l’article 31 du décret 2007-1557 du 2 novembre 

2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, 

du transport de substances radioactives. 

 

- (2) Décret 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au 

contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives. 

Extrait de l’article 26 :   

I.-Lorsque l'exploitant envisage une modification de l'installation qui n'entre pas dans les prévisions de 
l'article 31 du présent décret ou une modification des règles générales d'exploitation ou du plan d'urgence 
interne de l'installation de nature à affecter les intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 
2006, il en fait la déclaration à l'Autorité de Sûreté Nucléaire en lui transmettant un dossier comportant tous 
les éléments de justification utiles, notamment les mises à jour rendues nécessaires des éléments des 
dossiers de l'autorisation de création ou de mise en service de l'installation et, en cas de modification du plan 
d'urgence interne, l'avis rendu par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application 

                                                
1 ASN, Dossier de presse 2012-09-21 Orléans (page 13/34) http://www.asn.fr/index.php/L-ASN-en-region/Division-d-
Orleans 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2F8CC46763B1AEA55ED0C6B574322E44.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT000000819043&idArticle=LEGIARTI000006879414&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2F8CC46763B1AEA55ED0C6B574322E44.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT000000819043&idArticle=LEGIARTI000006879414&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.asn.fr/index.php/L-ASN-en-region/Division-d-Orleans
http://www.asn.fr/index.php/L-ASN-en-region/Division-d-Orleans
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de l'article L. 236-2 du code du travail. L'exploitant indique en outre s'il estime que cette modification 
nécessite une mise à jour des prescriptions applicables.  
 
II.-Si le projet est susceptible de provoquer un accroissement significatif des prélèvements d'eau ou des rejets 
dans l'environnement, le dossier fait l'objet de la mise à disposition du public prévue au II bis de l'article 29 
de la loi du 13 juin 2006. Les modalités de cette mise à disposition sont définies par l'Autorité de sûreté 
nucléaire. Elles respectent les dispositions du I de l'article R. 122-11 du code de l'environnement, sous la 
réserve que la publication de l'avis mentionné au 1° est effectuée par le préfet et que le bilan mentionné au 
3° est adressé au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire.  

 

- (3) Le texte de cet article 94 quater est le suivant :  

Après le II de l’article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en 

matière nucléaire, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis. – Un projet de modification de l’installation ou de ses 

conditions d’exploitation soumis à l’accord de l’Autorité de sûreté nucléaire qui, sans constituer une modification 

notable de l’installation, est susceptible de provoquer un accroissement significatif de ses prélèvements d’eau ou 

de ses rejets dans l’environnement fait l’objet d’une mise à disposition du public selon les modalités définies à 

l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement. » 

La consultation de la CLI sur ce dossier n’intervient qu’au deuxième stade du déroulement de la 
procédure d’instruction compte tenu de la nécessité d’une mise à jour des prescriptions 

applicables relatives aux prélèvements d’eau et aux rejets d’effluents telles que décrites dans 

l’arrêté actuel (arrêté du 8 novembre 2000).  

Les projets des nouveaux arrêtés élaborés par l’Autorité de Sûreté Nucléaire sont alors transmis 
pour consultation à la CLI et au CODERST du département, qui disposent de trois mois pour 

émettre leur avis respectif2.  

1.3. Présentation du dossier 

Le dossier de déclaration de modifications du CNPE de Belleville-sur-Loire se présente sous la forme 

de deux volumes d’environ 1050 pages. Au-delà de l’identification du pétitionnaire, il est constitué de 

4 chapitres : 

- Pièce A : Identification du pétitionnaire et du site concerné par la déclaration 

- Pièce B : Description des modifications 

- Pièce C : Etude d’impact 

- Pièce D : Etude et maitrise des risques 

- Pièce E : Autres mises à jour nécessaires 

                                                
2 Article 18 du décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2F8CC46763B1AEA55ED0C6B574322E44.tpdjo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647595&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2F8CC46763B1AEA55ED0C6B574322E44.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT000000819043&idArticle=LEGIARTI000006879415&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2F8CC46763B1AEA55ED0C6B574322E44.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT000000819043&idArticle=LEGIARTI000006879415&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2F8CC46763B1AEA55ED0C6B574322E44.tpdjo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834967&dateTexte=&categorieLien=cid
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2. Eléments d’informations sur les sources de dangers 
 

L’objet de ce chapitre est de présenter de façon succincte quelques éléments d’information sur les 

sources de danger (hors radiologique) évoquées dans le dossier EDF. 

2.1. Agents biologiques pathogènes 

2.1.1. Les légionelles 

Les légionelles sont des bactéries présentes dans le milieu naturel (eau douce, terre) qui peuvent 

proliférer dans des circuits hydrauliques lorsque les conditions de leur développement sont réunies, en 

particulier quand la température est comprise entre 25 et 45°C. La contamination humaine se fait par 

voie respiratoire, lors de l'inhalation d'aérosols d'eau contaminée (taille < 5 µm) par des légionelles. 

Les bactéries inhalées prolifèrent ensuite à l'intérieur des poumons. Cette prolifération est la cause 

d’infections respiratoires appelées « légionelloses » ou maladie du légionnaire, maladie à déclaration 

obligatoire depuis 1987. 

Toutes les souches de legionella ne sont pas pathogènes pour l'homme. Dans la majorité des cas 

(95%), l’infection se traduit par un syndrome grippal avec fièvre, frissons, douleurs musculaires, maux 

de tête, vertiges et parfois diarrhée. Les personnes atteintes guérissent spontanément dans les jours 

qui suivent. 

Parmi les 49 espèces recensées, la souche Legionella pneumophila est responsable de plus de 90 % 

des légionelloses. Cette forme grave de pneumopathie associée à des troubles digestifs et une 

confusion mentale est mortelle dans environ 15% des cas. 

Il semble qu'il n'y ait pas de risque de contamination ni de maladie en buvant de l'eau contenant des 

légionelles. 

Les principales sources de légionelles sont essentiellement les réseaux d'eau chaude sanitaire 

(douches, bains à remous, fontaines décoratives...) et les systèmes de refroidissement par voie 

humide (tours aéroréfrigérantes).  

Le nombre de cas déclarés n’a cessé de croître jusqu’en 2005 (1527 cas). La multiplication de ces 

épidémies a poussé les pouvoirs publics à mettre en place un plan d’action en 2004 et à réglementer 

la construction et la maintenance des tours aéroréfrigérantes humides. En décembre 2004, la 

réglementation relative aux tours aéroréfrigérantes a été renforcée par la création d'une rubrique 

spécifique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).  

En juin 2006, L'ASN demande à EDF de renforcer la prévention de la légionellose autour des centrales 

nucléaires. Cette même année, l’AFFSET publie son rapport sur l’évaluation des risques sanitaires liés 

aux proliférations de Legionella dans l’eau des tours aéroréfrigérantes (TAR) des CNPE. En particulier, 

les experts de l’AFFSET s’étonnent du manque de cohérence entre les seuils fixés – 5 millions 

d’UFC3.L-1 - pour les TAR des CNPE (type Belleville) et les seuils d’intervention pour les TARS relevant 

du régime des ICPE (1 000 UFC.L-1) seuils jugés comme critiques par les experts. 

 

                                                
3 UFC : Unité Formant une Colonie 
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2.1.2.  Les amibes 

Les amibes sont des microorganismes (eucaryotes unicellulaires) qui émettent des pseudopodes leur 

permettant de se déplacer et de phagocyter les bactéries dont elles se nourrissent. On parle d’amibes 

libres pour caractériser les amibes qui n’ont pas besoin d’un hôte intermédiaire pour assurer leur 

développement. Les amibes libres peuvent être retrouvées sous forme végétative, directement 

pathogène et sous une forme enkystée (entourée d’une fine coque), qui leur permet de résister à des 

conditions extérieures moins favorables à leur développement. Les formes enkystées retrouvées dans 

l'environnement peuvent devenir pathogènes pour l'homme. 

Présentes dans tous les compartiments de l’environnement, elles apprécient les milieux humides, 

spécialement les eaux douces chaudes dont la température s’échelonne de 25°C à 40°C. Les eaux 

chaudes rejetées en aval d’installations industrielles, notamment les centrales électriques, peuvent 

favoriser le développement des amibes.  

La pratique de la baignade peut présenter un risque sanitaire lorsqu’elle s’effectue dans un milieu à 

risque qui contiendrait de forts taux d'amibes et lorsque le baigneur inhale des gouttelettes d’eau. Le 

risque est en relation avec la concentration d’amibes pathogènes dans l’eau. Ce sont particulièrement 

les enfants qui sont les cibles privilégiées des amibes. 

Parmi toutes les espèces d'amibes libres, à l’exception de l’espèce Naegleria fowleri peu sont 

dangereuses pour l'homme. 

La contamination s’effectue par inhalation: l’amibe pénètre à travers la muqueuse nasale dans le 

cerveau puis s’y développe. La maladie provoquée par Naegleria Fowleri est une amibiase qui se 

traduit par une inflammation du cerveau (méningo-encéphalite). Les symptômes les plus courants 

sont des maux de tête, des malaises, des convulsions, une somnolence et parfois une agitation 

anormale. La maladie est très rare mais peut être mortelle en l’absence de diagnostic. 

D’autres amibes ont la capacité de traverser la muqueuse de l'intestin et de la détruire en attaquant 

sa paroi. De nombreuses espèces d'amibes vivent dans l'intestin de l'homme. Une seule d'entre elles, 

appelée entamoeba histolytica, est susceptible d'entraîner une amibiase ou dysenterie amibienne 

(diarrhée douloureuse s'accompagnant de sang). Mais cette maladie concerne surtout les régions 

tropicales ou des régions où les conditions hygiéniques absentes. 

2.2.  Agents chimiques dangereux 

Les agents chimiques dangereux sont désormais classés en 22 classes de danger selon qu’ils 

présentent des dangers physiques, des dangers pour la santé ou encore des dangers pour 

l’environnement. 

S’agissant des effets sur la santé, on distinguera les effets systémiques (i.e. atteintes du système 

nerveux…), pour lesquels on considère qu’il existe des seuils, et les effets CMR (cancérogènes, 

mutagènes, reprotoxiques) pour lesquels on admet qu’il n’existe pas de seuils d’innocuité. Dans le 

premier cas, on déterminera le « quotient de danger » (QD) et si ce quotient est inférieur à 1, on 

considère une absence de risque. Dans le second cas, on cherchera à établir un « excès de risque 

individuel » (ERI) qui représente la probabilité supplémentaire, par rapport à un individu non exposé, 

qu’a l’individu de développer l’effet associé à la substance pendant sa vie du fait de l’exposition 

considérée. L’évaluation des risques établie pour chaque substance repose sur la connaissance des 

VTR (valeurs toxicologiques de références), données essentielles issues de la littérature. 
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Concernant les agents cancérogènes, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques, ils 

peuvent être classés en 3 groupes selon que la relation de cause à effet sera « suspectée » (catégorie 

3), « probable » (catégorie 2) ou « prouvée » (catégorie 1). 

 

2.2.1.  Hydrazine 

En cas d’intoxication chronique par l’hydrazine, le phénomène majeur est 

l’hépatotoxicité qui se manifeste quelle que soit la voie d’administration. Il est 

également décrit une dégénérescence graisseuse rénale et hépatique, des effets 

pulmonaires et une diminution du poids corporel. 

L’action mutagène de l’hydrazine a été démontrée in vitro (y compris sur des 

cellules humaines) et in vivo sur des animaux (rat, cobaye, hamster…).  

Cette substance est également reconnue comme cancérogène prouvé chez l’animal (y compris suite à 

une administration d’eau contenant ce produit). Il s’agit donc d’un cancérogène de catégorie 2. A ce 

titre, sur le plan réglementaire, l’hydrazine est étiquetée R45 [H350] (« peut causer le cancer »). 

Des effets reprotoxiques de l’hydrazine portant sur des animaux sont également décrits.  

2.2.2. Morpholine 

En exposition prolongée par voie orale, des lésions sévères des tubes rénaux, une 

dégénérescence graisseuse du foie et une nécrose de l’épithélium glandulaire de 

l’estomac sont observées chez le rat et le cobaye  

La morpholine par elle-même est assez peu génotoxique mais cet effet augmente 

nettement en présence de nitrite du fait de la formation endogène de nitrosamine 

(responsable des lésions de l’ADN observées au niveau du foie). Chez le rat, 

jusqu’à 12% de la morpholine administrée peut être métabolisée en N-

Nitrosomorpholine. 

En tant que telle, la morpholine n’apparait pas cancérogène quand elle est administrée par voie orale 

chez des rongeurs. Cependant, dans l’environnement, elle réagit avec les nitrites contenus dans l’eau 

en formant de la N-Nitrosomorpholine, substance classée par le CIRC comme cancérogène de 

catégorie 2B (« peut-être cancérogène pour l’homme »). 

On ne dispose pas de données quant à ses effets sur la reproduction. 

2.2.3. Ethanolamine 

En exposition chronique, chez le rat, des effets sont relatés mais à partir de doses 

significatives. Ainsi, à partir de 1 280 mg/kg/jour, on observe des modifications 

anatomo-pathologiques et la mort d’une partie des animaux. 

Les essais de mutagénèse se sont révélés négatifs. 

Du point de vue de la cancérogénèse, l’éthanolamine ne fait pas l’objet d’un classement. 

Figure 1 Molécule 

d'Hydrazine N2H4 

Figure 2 Molécule de 

Morpholine, C4H9NO 

Figure 3 Molécule 

d'éthanolamine C2H7NO 
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Des effets sur la reproduction ont été décrits chez des rates (morts intr-utérines, malformations…) par 

administration d’éthanolamine durant la période d’organogénèse mais, là encore, avec des doses 

relativement élevées.  

2.2.4. Nitrates/nitrites 

La toxicité de nitrates NO3
- apparait essentiellement liée à leur réduction en nitrites NO2

-, laquelle 

s’opère dans l’environnement mais aussi dans l’organisme humain. 

Les nitrites peuvent provoquer une méthémoglobinémie4 pouvant conduire à des cyanoses et des 

asphyxies. Les enfants en bas âge sont particulièrement sensibles à la formation de méthémoglobine. 

Les nitrates ne seraient pas directement cancérigènes. En revanche, il semble que certaines formes de 

cancer puissent être associées à une exposition à des composés N-nitroso, en particulier les 

nitrosamines formées dans le tube digestif à partir des nitrates (ou des nitrites). 

Les effets sur la reproduction et le développement ne sont pas démontrés. 

2.2.5. AOX (composés halogénés adsorbables) 

Les AOX sont des molécules organiques halogénées (chlore, brome…) adsorbables sur charbon actif. 

lls regroupent un large éventail de produits parmi lesquels on peut identifier les TriHaloMéthanes 

(THM) et les acides chloroacétiques et, dans des quantités bien moindres, les chloracétonitriles et les 

chloracétones. 

2.2.5.1. Les acides chloroacétiques 

Chez les animaux, les effets chroniques du dichloroacétate sont multiples : neuropathies, réduction du 

poids corporel, lésions des testicules, tumeurs hépatiques. 

Quant à l’ingestion d'eau enrichie en acide trichloroacétique, par des rats, elle induit une diminution 

de la masse splénique, une augmentation du poids relatif des reins et du foie, et une diminution du 

poids corporel ainsi que des effets hépatiques. 

Les preuves de cancérogénicité ont été apportées chez plusieurs espèces de rongeurs pour l’acide 

dichloroacétique et chez la souris pour l’acide trichloroacétique. 

Chez l’animal, l’acide trichloroacétique induit des anomalies des spermatozoïdes et entraîne un effet 

toxique pour le fœtus (avortements spontanés réduction du poids et de la taille du fœtus) à des doses 

significatives. 

2.2.5.2. Les trihalométhanes 

Ils sont en grande majorité (90%) représentés par le chloroforme (ou trichlorométhane). 

Chez l’animal, en exposition chronique par inhalation, le chloroforme provoque des altérations 

hépatiques et, à un moindre degré, rénales. 

Les tests de mutagénicité se sont révélés négatifs.  

Chez des rongeurs, l’administration prolongée de chloroforme entraîne des cancers du foie et des 

reins mais aussi (chez le rat) des cancers de la thyroïde et des glandes mammaires et endocriniennes. 

                                                
4 Oxydation (par les nitrites) du fer constitutif de l’hémoglobine le rendant inapte à transporter l’oxygène.  
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Le chloroforme traverse la barrière placentaire. Les études menées chez le rat et la souris sont 

concordantes et indiquent que cette substance est toxique pour l’embryon. 
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3. Analyse des 4 points de demande de modification 

3.1. Point de modification n°1 : évolution du 

conditionnement chimique du circuit secondaire 

Le fluide contenu dans le circuit secondaire assure la conversion de l’énergie thermique en énergie 

mécanique via des changements d’états physiques successifs (liquides et gazeux). Ces changements 

sont principalement réalisés par l’intermédiaire de générateurs de vapeur (quatre pour une installation 

de 1300 MW) et d’un condenseur. Le fluide caloporteur employé est de l’eau conditionnée 

chimiquement pour maintenir des caractéristiques propres au fonctionnement du circuit. 

 

Figure 4 Schéma de principe d'un circuit secondaire d'une installation type REP 

Le point de modification n°1 regroupe deux demandes :  

- la demande de passage à un pH intermédiaire du fluide circulant dans le circuit secondaire, 

- la demande d’un conditionnement de ce même circuit avec de l’éthanolamine. 

3.1.1. Demande de passage à pH intermédiaire 

3.1.1.1. Problématique / Explication de la demande 

Actuellement, les substances chimiques mises en solution dans le circuit secondaire sont des 

composés azotés: 

- l’hydrazine (N2H4) qui élimine l’oxygène dissous dans l’eau, 

- la morpholine (C4H9NO) pour maintenir un certain pH.  

Les quantités utilisées actuellement visent à réguler le circuit à un pH de 9,20 (à 25°C). Ce pH, 

relativement bas, permet de minimiser les phénomènes de corrosion des alliages cuivreux du circuit 

(condenseur particulièrement).  
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Ce conditionnement à bas pH pose des problèmes de corrosion-érosion des aciers qui 

constituent certaines parties du circuit. Des dépôts, consécutifs à ces phénomènes, vont conduire à 

des encrassements et des colmatages au niveau des générateurs de vapeur5.  

Pour limiter ces phénomènes, le circuit secondaire doit être conditionné idéalement à haut pH (pH 

entre 9,5 et 9,6). Cette situation entraîne : la suppression des alliages cuivreux (corrosion à haut pH), 

l’utilisation d’un biocide (le cuivre a un effet bactériostatique), une augmentation de l’utilisation des 

produits de conditionnement (hydrazine et morpholine). 

Le CNPE de Belleville demande l’autorisation de pouvoir conditionner le circuit secondaire à pH 

intermédiaire (pH entre 9,3 et 9,5) avec pour valeurs extrêmes 9,2 et 9,6. Le choix de ce pH est un 

compromis : limiter les problèmes de corrosion de certains aciers tout en augmentant celle des 

alliages cuivreux à un niveau « acceptable ». 

Il est à noter que parallèlement à ces demandes, le CNPE s’inscrit dans une politique de 

renouvellement de ses condenseurs. Une fraction des parties renouvelées est désormais en inox. Les 

condenseurs du CNPE de Belleville sont constitués approximativement de 99 000 tubes en laiton 

(alliage de cuivre et de zinc) et de 23 000 tubes en acier inoxydable (mai 2011).  

Le passage à pH intermédiaire entraîne une augmentation des quantités utilisées en hydrazine 

et en morpholine6. Les sous-produits, dérivés de diverses interactions physico-chimiques au sein du 

circuit secondaire, seront également générés à des teneurs plus importantes au sein du circuit 

secondaire. Pour maintenir le pH fixé, l’eau conditionnée chimiquement dans le circuit est 

régulièrement renouvelée. Des vidanges sont ainsi réalisées dans des réservoirs dont le contenu sera 

par la suite rejeté dans l’environnement. Une augmentation des quantités utilisées en hydrazine et 

morpholine entraînera par conséquent une augmentation des rejets de ces substances ainsi 

que de leurs sous-produits. 

Il semblerait également que le passage à un pH plus élevé augmente le nombre de résines APG7 

(cationiques et anioniques) utilisées. 

3.1.1.2. Explications & Observations 

Dans le dossier de demande de modification, EDF estime, à partir de plusieurs configurations 

possibles et pénalisantes de son installation, dans quelles teneurs des espèces chimiques sont 

susceptibles d’être présentes dans le circuit, formées et rejetées dans l’environnement, dans le cas 

d’un passage à pH intermédiaire. Les estimations formulées visent à proposer des limites 

d’autorisations de rejet pour la morpholine, l’hydrazine et l’azote. 

Il existe déjà, dans l’arrêté du 8 novembre 20008, des autorisations de rejets par voie liquide relatives 

à ces substances. A noter, qu’à l’heure actuelle, il n’existe pas d’autorisations de rejet d’effluents 

chimiques par voie gazeuse. 

                                                
5 Depuis 2004, plusieurs anomalies ont été mises en évidence sur des générateurs de vapeur du parc nucléaire 
français: fissures, colmatage, encrassement. http://www.asn.fr/index.php/Les-activites-controlees-par-l-
ASN/Production-d-Electricite/Centrales-nucleaires/Historique-des-operations-de-maintenance-de-grande-ampleur-
realisees-par-EDF-sur-les-generateurs-de-vapeur-de-ses-centrales-nucleaires. Plusieurs CNPE  ont du procéder à des 
nettoyages chimiques de leurs réacteurs (dont ceux de Belleville – 2009 : Belleville1 et 2010 : Belleville 2). 

6 Morpholine (à 70%) : 2400 kg et 4200 kg utilisés respectivement en 2010 et 2011. 
Hydrate d’hydrazine (à 24%) : 5000 kg et 5650 kg utilisés respectivement en 2010 et 2011. 
[Bilans annuels environnement 2010 et 2011 – CNPE de Belleville sur Loire] 

7 Les résines APG permettent de filtrer diverses impuretés présentes dans les générateurs de vapeur (APG  : circuit de 
purge des générateurs de vapeur). 

8 Arrêté du 8 novembre 2000 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d’eau et rejets d’effluents 
liquide et gazeux pour l’exploitation de la centrale nucléaire de Belleville -sur-Loire, www.legifrance.gouv.fr 

http://www.asn.fr/index.php/Les-activites-controlees-par-l-ASN/Production-d-Electricite/Centrales-nucleaires/Historique-des-operations-de-maintenance-de-grande-ampleur-realisees-par-EDF-sur-les-generateurs-de-vapeur-de-ses-centrales-nucleaires
http://www.asn.fr/index.php/Les-activites-controlees-par-l-ASN/Production-d-Electricite/Centrales-nucleaires/Historique-des-operations-de-maintenance-de-grande-ampleur-realisees-par-EDF-sur-les-generateurs-de-vapeur-de-ses-centrales-nucleaires
http://www.asn.fr/index.php/Les-activites-controlees-par-l-ASN/Production-d-Electricite/Centrales-nucleaires/Historique-des-operations-de-maintenance-de-grande-ampleur-realisees-par-EDF-sur-les-generateurs-de-vapeur-de-ses-centrales-nucleaires
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Sur le même principe que les autorisations déjà formulées réglementairement, des limites de rejets 

par voie liquide pour les substances concernées par cette déclaration de modification sont proposées 

via trois paramètres pour chaque substance chimique :  

- le flux annuel total : correspond à la quantité rejetée sur une année, 

- le flux 24 heures total : quantité maximale pouvant être rejetée pendant 24 heures. Une limite 

exceptionnelle (pas plus de 5% des flux 24 heures) est également fixée pour prendre en 

compte certaines situations (redémarrage de tranche particulièrement), 

- la concentration maximale avant rejet : cette estimation est maximalisée à partir du flux 

2 heures et du débit de rejet le plus faible. 

Les calculs sont réalisés en période de fonctionnement et en période d’arrêt à partir de scénarios 

enveloppes. Les limites de rejets proposées et les estimations utilisées par EDF sont présentées dans 

le tableau n°1 

 

 

 

Tableau 1 Comparatif entre les valeurs limites de rejet actuelles et les valeurs demandées dans le cadre d'un passage à pH 

intermédiaire 

 

 

A noter que : 

- Il n’est pas demandé d’autorisation pour le flux 2h pour les substances concernées par 

cette demande de modification. Celui-ci est toutefois estimé dans le dossier afin d’évaluer la 

concentration maximale avant rejet via le débit de rejet le plus faible. 

 

- Les limites fixées pour l’ion ammonium NH4
+ dans l’arrêté actuel sont remplacées par 

des limites sur l’azote total.  

Dans le circuit secondaire, l’azote N (hors morpholine et hydrazine) est exclusivement présent 

sous forme d’ion ammonium NH4
+. Ce n’est qu’après transfert et stockage avant rejet qu’une 
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partie des ions ammonium va se transformer, au contact de l’air, en ions nitrites (NO2
-) puis 

en ions nitrates (NO3
-). Actuellement, avant chaque rejet, seule une mesure de l’ion 

ammonium NH4
+ est réalisée dans les réservoirs (conformément à l’arrêté du 8 novembre 

2000). Mesurer l’azote dans sa globalité (en mesurant donc distinctement les nitrates, les 

nitrites et les ions ammonium) est une avancée puisque les espèces nitrates et nitrites seront 

également prises en considération (ce qui n’était pas le cas a priori auparavant).  

 

- La colonne mentionnant les limites de concentration moyenne journalière ajoutée 

à la Loire est supprimée (voir tableau 1).  

 

- Les nouvelles limites d’autorisation proposées pour l’hydrazine ont diminué par rapport 

à l’arrêté du 8 novembre 2000.  

Depuis 2004, les quantités d’hydrazine nécessaires à l’exploitation ont été revues à la baisse 

(les spécifications chimiques de conservation à l’arrêt du matériel ont été changées). De plus, 

un système par bullage d’air dans certains réservoirs permet de diminuer la teneur en 

hydrazine dans les effluents liquides (au détriment des effluents gazeux). Il est à souligner 

que les limites autorisées actuelles sont très élevées par rapport aux rejets effectifs (voir 

figure 6). Dans le cas d’un passage à pH intermédiaire, les teneurs utilisées et rejetées en 

hydrazine (ou ses sous-produits) seront plus élevées. 

 

- Aucune limite concernant de potentiels rejets gazeux chimiques n’est présentée. 

 

- Augmentation des déchets (résines échangeuses d’ions) 

Les résines échangeuses d’ions sont utilisées pour filtrer et purifier le fluide circulant dans le 

circuit secondaire. En cas d’augmentation de la concentration des produits de 

conditionnement (ce qui est le cas pour le passage à pH intermédiaire), les résines 

échangeuses d’ions auront une durée de vie plus courte. Le volume des déchets9 –radioactifs- 

générés par les résines APG (circuit de purge des générateurs de vapeur) va augmenter de 

quelques mètres cubes selon EDF (pièce C, chapitre 4.4, p3/3). 

3.1.1.3. Remarques – demandes de précision 

 Sur l’évaluation des limites proposées : 

Les évaluations des limites proposées sont faites à partir de plusieurs scénarios enveloppes 

caractéristiques de situations rencontrées sur l’installation : effluents du circuit secondaire en 

exploitation normale, rejet du conditionnement humide des générateurs de vapeur10 (après arrêt de 

tranche), rinçage des circuits après arrêt de tranche… Dans le cas d’un passage à pH intermédiaire, 

les principales caractéristiques chimiques appropriées de l’installation sont présentées dans le 

tableau 2 ci-après :  

                                                
9 Les résines APG ont généré 47,25 tonnes et 8,40 tonnes de déchets respectivement en 2010 et 2011 
(conditionnement en bigbag, en moyenne 0,96m3 ou 1,35 tonnes par bigbag). [Bilans annuels environnement 2010 et 
2011 – CNPE de Belleville sur Loire] 
10 Lors des phases d’arrêt, les générateurs de vapeur sont remplis et conditionnés chimiquement afin de «  s’affranchir 
du risque de corrosion des matériaux constitutifs et de disposer d’une barrière biologique (écran d’eau) pour réaliser 
des travaux environnants », dossier de déclaration de modification, pièce B, chap 1.1, modification 1 p27/31)  
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* : L’ammonium NH4+ est un produit de décomposition de l’hydrazine et de la morpholine. En solution, il est présent sous 

forme d’ammoniaque (NH3). NH4
+=NH3+H+ 

Tableau 2 Caractéristiques chimiques du circuit secondaire et du conditionnement des générateurs de vapeur en phase d'arrêt 

(établi à partir du dossier de demande de modification pièce B, chapitre 1.1) 

 

 

La comparaison avec la situation actuelle est impossible car les concentrations mises en jeu jusqu’à 

présent ne sont pas mentionnées dans le dossier : quantités utilisées en morpholine, hydrazine (et par 

conséquent, ammonium généré) dans le circuit secondaire et lors du conditionnement chimique des 

générateurs de vapeur. 

Les seuls renseignements disponibles dans le dossier sont l’évolution des flux rejetés pour chacune de 

ces substances pour la période [2004-2009]. (Voir figures 5, 6 et 7) 

 

 

 

Figure 5 Flux annuels en morpholine rejetés en kg sur la période 2004-2009 – source EDF 

 



ACRO : Expertise du dossier de déclaration de modifications relatives aux rejets et aux prélèvements d’eau du CNPE de 
Belleville-sur-Loire – Mars 2013 

Page 18 sur 59 
 

 

Figure 6 Flux annuel en hydrazine rejetés sur la période 2004-2009 – source EDF 

 

 

 

Commentaire n°1 : Afin de pouvoir apprécier l’impact réel du passage à un pH intermédiaire sur 

l’augmentation des teneurs en morpholine, hydrazine et ammonium dans le circuit secondaire, il 

serait important que l’exploitant fournisse les teneurs mises en jeu dans la configuration actuelle 

pour chacune de ces substances (dans le circuit secondaire et lors du conditionnement des 

générateurs de vapeur). Cette augmentation est d’autant plus difficile à appréhender pour l’azote. En 

effet, les flux rejetés sur la période 2004-2009 sont exprimés en ions ammonium (hors 

nitrates/nitrites) alors que les calculs justifiant la limite demandée sont exprimés en azote N 

(ammoniums/nitrates/nitrites). Il serait également pertinent de faire apparaitre l’augmentation des 

quantités entrantes utilisées par l’installation. 

 

Figure 7 Flux annuel en ammoniaque rejetés sur la période 2004-2009 – source EDF 
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 Les sous-produits 

De par son utilisation dans le circuit et sa physico-chimie, une molécule de morpholine est 

susceptible de se dégrader en sous-produits. A un instant t, toutes les espèces présentées sur la 

figure 9 sont susceptibles d’être présentes au sein du circuit. 

 

Figure 8 Schéma de dégradation partielle de la morpholine 

Les quantités en acides organiques pour une quantité donnée de morpholine ont été estimées 

(CNPE Golfech : 1991-2000 et Blayais 2005). Pour une concentration de 7 mg/L en moyenne de 

morpholine dans le circuit secondaire, la teneur en acide est de l’ordre de la dizaine de µg/L. Pour une 

quantité donnée de morpholine, il n’y a pas d’informations quant aux fractions d’éthanolamine et 

d’ammoniaque formées.  

Pour information, dans le rapport annuel environnement 2011, l’exploitant fourni un tableau 

récapitulatif des quantités mensuelles des produits chimiques utilisés par le procédé industriel. On 

note que 4200 kg de morpholine (morpholine à 70%) ont été utilisés par l’installation au cours de 

l’année 2011. Dans le rapport TSN2011, parmi les rejets chimiques listés, on remarque que 160 kg 

ont été rejetés par voie liquide. Le différentiel (espèce entrante/espèce sortante) montre l’existence 

de sous-produits non comptabilisés et estimés. 

Commentaire n°2 : On observe donc un décalage extrêmement important entre la quantité de 

morpholine entrante et celle rejetée dans l’environnement. Il serait pertinent de proposer qu’une 

estimation basée sur des mesures effectives, de la quantité de chacune de ces substances 

(hydrazine, morpholine, ammoniaque, nitrates/nitrites, éthanolamine, glycol, acides organiques) 

soit effectuée dans les cuves avant rejet. Afin d’apprécier les conséquences des modifications 

demandées, une telle évaluation devra être faite avant et après le passage à pH intermédiaire. 

 

 Les mesures avant et pendant les rejets 

Avant rejet, les effluents transitent via des réservoirs. La description des ouvrages de rejet est 

présentée en annexe n°1. Réglementairement, des mesures doivent être réalisées dans les 

réservoirs ainsi que dans l’émissaire de rejet général.  

 Réservoir de type « Ex » Réservoirs de type « T » ou « S » 

Dans les réservoirs avant chaque 
rejet 

Ammonium, Hydrazine, 
Phosphate 

Acide borique, Ammonium, 
Détergents, Hydrazine, 

Phosphates 

Représentatif de l’ensemble des 
rejets mensuels 

Morpholine Morpholine 

Tableau 3 Analyses réalisées dans les réservoirs avant chaque rejet actuellement11 

 

                                                
11 D’après les rapports annuels « environnement 2010&2011 » du CNPE de Belleville et l’arrêté du 8 novembre 2000. 
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Mesures à l’émissaire de rejet général 

Mensuelles Journalière 

Acide borique, Chlorures, DBO5, DCO, Détergents, 
Hydrazine, Lithine, Morpholine, Phosphates, 

Sodium 
Cuivre, Zinc 

Tableau 4 Périodicité des mesures réalisées dans l'émissaire de rejet général 

Concernant la morpholine, il est regrettable qu’aucun résultat de mesure dans les réservoirs 

(réglementairement exigé) ne soit présenté dans les rapports annuels environnement 2010 & 2011 du 

CNPE de Belleville. 

Seuls les résultats de mesures réalisées mensuellement dans l’émissaire de rejet général sont 

présentés pour cette substance. 

Or, il apparait qu’en 2010-2011, la majorité de ces contrôles mensuels sur 24h (6/24) ont été 

effectués en dehors de la période de vidange d’un réservoir Ex (susceptible de contenir 

majoritairement de la morpholine en fonctionnement normal de l’installation). 

Contrôle mensuel sur 24h au rejet principal 2010 2011 

Hors période de vidange de réservoirs 7 6 

Simultanément à la vidange d’un réservoir Ex 1 5 

Simultanément à la vidange d’un réservoir T ou S 4 2 

Tableau 5 Contrôle mensuel des effluents au rejet général 2010-2011 

Pour illustrer ce propos, l’ACRO a reconstitué sous forme de tableaux présentés en annexe n°2 la 

chronologie de ces contrôles en fonction des rejets effectués pour 2010 et 2011. 

 

 

 

Commentaire n°3 : Dans le dossier de demande de modification ainsi que dans les rapports annuels 

environnement 2010 et 2011, aucune information relative à la mesure de la morpholine dans les 

réservoirs n’est disponible.  

Seule la mesure de cette substance est présentée dans l’émissaire de rejet, alors que les contrôles sont 

rarement effectués durant la période de vidange du réservoir. On notera ainsi que pour 2010-2011, ce 

contrôle (au point de rejet général) n’apporte pas plus d’informations puisque l’ensemble des mesures 

de concentration en morpholine a systématiquement pour valeur « 0 mg/L ». 

- Il nous parait important que les contrôles effectués dans les réservoirs soient présentés dans 

les bilans environnementaux annuels et portés à la connaissance de la CLI12.  

- Comme indiqué dans l’arrêté du 8 novembre 2000, il nous parait important que les contrôles à 

l’émissaire de rejet général soient réellement « représentatifs du rejet » et que par conséquent 

ceux-ci soient réalisés durant la période de vidange d’un réservoir. 

- Enfin, il conviendrait de faire apparaître une limite de détection lorsqu’une mesure a été 

réalisée (métrologiquement, une valeur égale à zéro n’a pas de sens). 

En résumé, il est légitime de se demander comment sont estimées les quantités de 

morpholine rejetées dans l’environnement. 

 

 

                                                
12 Conformément à l’arrêté du 26 novembre 1999 + arrêté du 7 février 2012 (entrée en vigueur 1er juillet 2013)  
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 Les rejets gazeux 

Les rejets gazeux de substances chimiques ont lieu principalement lors des redémarrages de tranche 

mais également en fonctionnement continu de l’installation. Les espèces chimiques mises en jeu sont 

la morpholine, l’éthanolamine et l’ammoniaque. Dans le dossier, EDF estime de façon enveloppe les 

teneurs émises. 

Les générateurs de vapeur sont conditionnés pendant les arrêts de tranche avec de l’hydrazine 

additionnée d’ammoniaque, ou de morpholine, ou d’éthanolamine. Lors des redémarrages de tranche, 

la solution de conditionnement peut être soit vidangée, soit « traitée thermiquement » auquel cas des 

effluents gazeux chimiques sont générés.  

Dans l’étude d’impact (pièce C, Chapitre 4.1, page 6/6), les teneurs estimées sont : 24 kg 

d’ammoniac, 72 kg de morpholine (ou 14 kg d’éthanolamine). La proposition des limites de rejets 

liquides est basée sur la vidange de la solution de conservation des générateurs de vapeur.  

Commentaire n°4 : Il semblerait intéressant, dans le cadre de cette demande de modification, 

qu’un retour d’expérience du CNPE de Belleville-sur-Loire relatif au devenir de la solution de 

conditionnement des générateurs de vapeur après chaque redémarrage de tranche soit présenté. Il 

s’agirait de savoir si, préférentiellement, cette solution est rejetée parmi les effluents liquides du 

CNPE ou traitée thermiquement. Dans ce dernier cas de figure, il serait pertinent que l’exploitant 

justifie l’absence de mesures des diverses substances chimiques (ammoniac et morpholine 

notamment) dans les rejets gazeux13. 

De façon régulière, de l’ammoniac –provenant des incondensables sur circuit secondaire- est 

également émis dans l’atmosphère via les cheminées (Bâtiments Auxiliaires Nucléaires et GCT 

atmosphère14). 

A partir du retour d’expérience du CNPE du Blayais, EDF estime que le rejet annuel pour une tranche 

est de 65 kg d’ammoniac. Les réacteurs du CNPE du Blayais ont une puissance de 900 MW.  

On peut imaginer que ces rejets sont plus importants avec un réacteur de 1300 MW. Aucune mesure 

réalisée par le CNPE de Belleville-sur-Loire sur les effluents gazeux n’est présentée. 

Commentaire n°5 : Dans le cadre de cette demande de déclaration, il est pertinent de demander 

qu’une estimation par la mesure soit réalisée pour les substances azotées (produits et sous produits) 

mises en jeu (ammoniac, hydrazine, morpholine et éthanolamine), en sortie des cheminées du 

Bâtiments des Auxiliaires Nucléaires ainsi que par GCT atmosphère14 

 

 Corrosion des condenseurs 

Dans le dossier de déclaration de modification, l’exploitant affirme d’après des retours d’expériences 

(Dampierre en Burly-4, octobre 2007 et avril 2008) que l’augmentation de pH modérée à « un impact 

acceptable sur la corrosion des alliages cuivreux » (pièce B, chapitre 1.1 page 4/31). Dans le cadre de 

cette demande, ce retour d’expérience mérite probablement d’être plus détaillé. 

Commentaire n°6 : L’augmentation du pH va entraîner une corrosion plus élevée des condenseurs 

constitués en partie en laiton. Au-delà de cette simple affirmation, est-ce qu’une estimation plus 

détaillée et reposant sur des mesures peut être apportée par l’exploitant ? Dans la demande de 

modification, ce sujet n’est pas abordé (même dans la demande de modification n°3 qui traite des 

rejets cuivre et zinc). 

 

                                                
13 Pour rappel, les autorisations de rejets gazeux fixées par l’arrêté du 8 novembre 2000 ne concernent que les 
substances radioactives. 
14 Contournement Global Turbine Atmosphère 
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 GSS (Sécheurs/Surchauffeurs) 

Il semblerait que le conditionnement à haut pH, via l’ammoniaque, cause des dégradations par 

corrosion-érosion des GSS15(pièce B, 1.1.2 p 3/31). On peut se demander si l’augmentation envisagée 

du pH, via la morpholine, peut avoir des répercutions sur les GSS du CNPE de Belleville. 

3.1.2. Demande d’autorisation de conditionnement à l’éthanolamine : 

3.1.2.1. Problématique/explication de la demande 

Le circuit secondaire du CNPE de Belleville sur Loire est actuellement conditionné avec de la 

morpholine à bas pH. Dans un premier temps, le CNPE demande l’autorisation d’augmenter les 

quantités de morpholine (et donc les quantités rejetées) dans le circuit secondaire afin que le pH soit 

rehaussé (voir paragraphe 3.1.1).  

Dans un second temps, le CNPE souhaiterait pouvoir remplacer la morpholine par de l’éthanolamine. 

Plusieurs CNPE conditionnent depuis peu leur circuit secondaire avec de l’éthanolamine (janvier 2011 : 

Flamanville et Penly, mars 2011 : Nogent sur Seine). D’autres sont en cours de planification (Paluel, 

Cattenom).  

Dans le cadre du CNPE de Belleville-sur-Loire, aucun calendrier n’a été établi pour le moment pour 

effectuer un éventuel changement de produit de conditionnement.  

L’éthanolamine semble présenter des avantages par rapport à la morpholine en termes d’exploitation. 

L’utilisation de cette substance devrait générer moins de rejets gazeux et liquides que la morpholine. 

Les quantités utilisées seront plus faibles et les produits de décomposition moins nombreux. 

3.1.2.2.  Explications & observations 

Dans le dossier de demande de modification, EDF estime à partir de plusieurs configurations possibles 

et pénalisantes de son installation, les quantités d’éthanolamine susceptibles d’être utilisées en 

situation de pH intermédiaire. Les estimations formulées visent à proposer des limites d’autorisations 

de rejet pour l’éthanolamine. 

Cette substance n’étant pas à l’heure actuelle autorisée, elle ne figure pas dans l’arrêté du 

8 novembre 2000. 

Sur le même principe que les autorisations déjà formulées réglementairement, des limites de rejets 

par voie liquide sont proposées via trois paramètres:  

- le flux annuel total : correspond à la quantité rejetée sur une année 

- le flux 24 heures total : quantité maximale pouvant être rejetée pendant 24 heures. Une limite 

exceptionnelle (pas plus de 5% des flux 24 heures) est également fixée pour prendre en 

compte certaines situations (redémarrage de tranche particulièrement) 

- la concentration maximale avant rejet : cette estimation est maximalisée à partir du flux 

2 heures et du débit de rejet le plus faible. 

Les calculs sont réalisés en période de fonctionnement et en période d’arrêt à partir de scénarios 

enveloppes. Les limites de rejets proposées par EDF sont présentées dans le tableau n°7. 

                                                
15 Les turbines situées en sortie des générateurs permettent d’accueillir de la vapeur haute pression. Après passage 

dans le poste autre pression la vapeur va être séchée et réchauffée par l’intermédiaire du groupe «  sécheur-

surchauffeur » et ainsi alimentée des postes basse et moyenne pression de la turbine afin d’améliorer le rendement du 

cycle liquide-vapeur du circuit secondaire. 
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Tableau 6 Comparatif entre les valeurs limites de rejet actuelles et les valeurs demandées en morpholine et les valeurs limites 

demandées en éthanolamine 

A noter que : 

- les quantités d’éthanolamine qui seront utilisées seront plus faibles que dans le cas d’un 

conditionnement à la morpholine 

- Dans le cas d’un changement de produit de conditionnement au cours d’une année, les 

autorisations de rejet seront modulées au prorata temporis. 

3.1.2.3. Remarques – demandes de précisions 

 Absence de retour d’expérience : 

Dans le dossier, l’exploitant précise qu’il n’y a pas vraiment de retour d’expérience quant à la mise en 

œuvre de ce produit de conditionnement : influence sur l’encrassement des tubes des générateurs de 

vapeur, durée de vie des résines, genèse de sous produits… 

Commentaire n°7 : Le dossier de demande de modification a été édité en mai 2011. En France, 

l’éthanolamine a été utilisée à partir de janvier 2011 à Flamanville et Penly et en mars 2011 à Nogent 

sur Seine. Est-ce que le CNPE de Belleville-sur-Loire a désormais accès à des retours d’expériences de 

ces autres CNPE mettant désormais en œuvre cette substance? 

 

 

******************************************************************** 
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Commentaire n°8 :  

8.1. En règle générale, dans le cadre de cette demande de modification n°1, il nous semblerait 

important qu’une campagne de mesure « bas seuil » des différentes substances chimiques mises 

en jeu soit réalisée au sein de l’installation et dans l’environnement. 

Il y a en effet des écarts importants – dont certains peuvent s’expliquer par les processus de 

dégradation - entre les quantités injectées dans l’installation et celles évaluées au rejet.  

Aussi, il parait indispensable qu’un bilan exhaustif des produits, sous-produits, produits de 

recombinaison rejetés par voie liquide et gazeuse soit dressé. 

8.2. D’après l’arrêté du 8 novembre 2000, Art 22 : 
II. Contrôles périodiques sur les effluents rejetés par l'ouvrage principal : 

Les concentrations de polluants chimiques du rejet sont mesurées au minimum suivant les fréquences indiquées 

ci-dessous et suivant les normes figurant dans le tableau ou selon des procédés ou normes équivalents. Il est 

accepté que le rejet soit réalisé avant que le résultat de l'analyse ne soit connu. […] 

 

Il n’y a pas d’indications quant aux mesures réalisées dans les réservoirs avant rejet. Pour les 

substances susceptibles de présenter un impact sur l’Homme et sur l’Environnement, il semblerait 

préférable que les résultats des mesures soient connus avant rejet. 
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3.2. Point de modification n°2 : mise en œuvre d’un 

traitement des circuits de réfrigération des condenseurs 

par chloration massive à pH contrôlé. 

La fonction principale du condenseur est de changer l’état du fluide présent dans le circuit secondaire 

(transformation de vapeur en liquide) à l’aide d’un circuit de réfrigération. Dans ce circuit, l’eau est 

prélevée dans la Loire et circule dans le condenseur indépendamment du circuit secondaire. Elle est 

froide en entrée du condenseur et ressort chauffée par transfert thermique. Elle est refroidie16 avant 

rejet en Loire par l’intermédiaire des tours de refroidissement. Tous les prélèvements et les rejets en 

Loire sont réalisés par l’intermédiaire de l’ouvrage d’appoint et de rejet. 

 

Figure 9 Schéma de principe du circuit de refroidissement de l'installation nucléaire de Belleville sur Loire 

3.2.1. Demande d’autorisation pour réaliser quatre chlorations massives à pH 

contrôlé sur le CNPE de Belleville par an 

3.2.1.1. Problématique/explication de la demande 

L’eau du circuit de refroidissement est prélevée dans la Loire. Elle contient naturellement des micro-

organismes. Les conditions d’utilisation de cette eau (température relativement élevée, temps de 

séjour au sein du circuit, dépôts de tartres) sont propices au développement de bactéries pathogènes 

(amibes et légionelles) et de salissures biologiques (algues).  

EDF demande l’autorisation de pouvoir mettre en place, au maximum 4 fois par an pour l’ensemble 

des 2 réacteurs, des protocoles de chloration massive à pH contrôlé.  

                                                
16 D’après l’arrêté du 8 novembre 2000, article 22-I « la température du rejet ne doit pas avoir pour conséquence de 
provoquer un échauffement supérieur de 1,0 °C de la Loire en supposant un mélange théorique parfait des eaux 
rejetées. »  « Toutefois, lorsque le débit de la Loire (DL) est inférieur à 100 m³/s et lorsque la température de la Loire 
à la station amont est inférieure à 15 °C, la température du rejet peut provoquer un échauffement théorique supérieur 
à 1 °C mais inférieur à 1,5 °C. » 
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L’objectif d’une chloration massive à pH contrôlé est de réduire significativement les populations de 

bactéries développées au sein du circuit de refroidissement. Il s’agit de réduire pendant un certain 

temps les risques de dispersion de ces organismes pathogènes dans l’environnement. 

La mise en place d’un protocole de chloration massive entraîne l’utilisation massive de réactifs 

chimiques, rejetés aux travers des effluents liquides mais également par dispersion atmosphérique. 

3.2.1.2. Explications & observations 

- Réglementation :  

Le sujet des légionelles/amibes n’est pas abordé dans l’arrêté du 8 novembre 2000. Ce n’est qu’à 

partir de 2005 que cette problématique a été considérée par les exploitants nucléaires et les 

autorités. 

- Principe de la chloration massive à pH contrôlé : 

Dans le dossier de demande de modification, EDF estime les teneurs et volumes en eau de Javel 

et acide sulfurique nécessaires à une chloration massive à pH contrôlé. 

 

Il s’agit de mettre en contact les populations microbiennes présentes dans l’eau du circuit de 

refroidissement avec du chlore (eau de Javel). Les quantités de chlore mises en jeu et le temps de 

contact conditionnent l’efficacité de la destruction des substances biologiques. Le volume du 

circuit à traiter est de 30 000 m3.  

Dans le protocole envisagé par l’exploitant, après fermeture du circuit de refroidissement, un 

volume d’environ 2880 L d’acide sulfurique à 98% est injecté pour acidifier le milieu. 10 m3 d’eau 

de Javel (152,16 g/L de chlore) sont ensuite introduits. Ce volume est calculé à partir de la 

concentration en chlore résiduel libre visée (par retour d’expérience) dans le circuit qui est de 

50 mg/L.  

Après l’étape de chloration, de l’acide sulfurique est injecté en continu pour maintenir le pH 

souhaité (142,6 L/h). Au total, 5m3 environ d’acide sulfurique sont injectés pendant toute la 

phase de traitement. Le temps de traitement estimé est de 10 ± 4 heures.  

Le protocole ne pourra être mis en place que sur une tranche à la fois. La tranche traitée est alors 

en fonctionnement. 

Les volumes de réactifs sont estimés à partir de retour d’expérience d’autres installations 

nucléaires. Les premiers traitements utilisés étaient uniquement basés sur l’ajout d’eau de javel 

(chloration massive). L’acide sulfurique n’était pas utilisé (REX de Chinon 2004-2005).  

- Estimation des espèces formées pendant une étape de chloration massive à pH 

contrôlé 

Pendant une opération de chloration massive, le chlore de l’eau de Javel, présent sous la forme 

d’ions hypochlorites en équilibre avec l’acide hypochlorite (ClO-/HClO) réagit avec la matière 

organique et avec les ions ammoniums NH4
+ présents dans le circuit de refroidissement.  

Suite à ces réactions, divers substances chimiques – aux propriétés et comportements différents– 

sont formées au sein du circuit.  

 Des ions Na+, Cl- 

 Des Trihalométhanes (THM), acides chloracétiques, chloracétonitriles, chloracétones. 

Ces composés sont issus de la réaction de chlore avec la matière organique. Il s’agit 

de composés organo-halogénés adsorbables sur charbon actif couramment notés 

AOX. 
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 Du chlore résiduel libre noté CRL. C’est le chlore qui n’a pas réagit pendant le 

traitement. Au cours du traitement, la teneur en chlore actif diminue. 

 Des chloramines minérales : réaction du chlore avec les ions ammonium. 

 Des chloramines organiques : réaction du chlore sur les substances organiques azotés 

présentes dans l’eau. Il s’agit également d’AOX. 

 Des sulfates dus à l’injection d’acide sulfurique. 

 Du cuivre et du zinc dus à la corrosion des tubes en laiton (alliage cuivre + zinc) du 

condenseur. Le chlore accélère la corrosion du laiton. 

L’exploitant propose, à partir de retours d’expérience sur d’autres installations des limites de rejets 

liquides. A noter que toutes ces propositions de limites de rejets sont estimées à partir de retours 

d’expérience de chloration massive (et non de chlorations massives à pH contrôlé). 

Les limites proposées et estimées sont présentées ici pour les AOX (Trihalométhanes, acides 

chloracétiques, chloracétonitriles, chloracétones et chloramines organiques), les trihalométhanes, 

le chlore résiduel libre et les sulfates (en gras). 

Les estimations effectuées pour les ions chlorure, sodium, cuivre et zinc ne font pas l’objet de 

demande de limites dans cette partie. En effet, les limites pour ces substances, qui seront 

également concernées par d’autres demandes de modifications, seront présentées ultérieurement 

(partie 3.3.4 : Rejets de substances concernées par plusieurs demandes de modifications pour les 

ions chlorures et sodium, le cuivre et le zinc). 

 

Tableau 7 Limites (en gras) et estimations (en italique) proposées pour les AOX, les THM, le CRL et les sulfates. Pour les autres 

substances mentionnées dans le tableau (concernées par d'autres demandes de modifications), les limites proposées sont 

présentées dans la partie 3.3.4 

A noter : 

- Il n’y a pas de proposition concernant les effluents gazeux 

3.2.1.3. Remarques-demandes de précisions 

 Les légionelles et les amibes 

Les légionelles et les amibes constituent des agents biologiques pathogènes (cf. chapitre 2), qui 

nécessitent une surveillance étroite. Sur ce plan, le dossier de déclaration présenté par EDF ainsi que 

les rapports environnementaux  n’apportent pas d’informations susceptibles de répondre aux 

interrogations légitimes des citoyens. 

Commentaire n°9 : Dans le dossier, comme dans les rapports annuels « environnement », il n’y a 

aucune donnée sur la surveillance des amibes et des légionelles dans le circuit de 

refroidissement ainsi que dans les rejets atmosphériques des tours. Dans le cadre de la 
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demande, il serait pertinent de mentionner la localisation et la fréquence des prélèvements, la 

méthode utilisée (méthode par culture (méthode relativement longue et remise en cause ou méthode 

PCR (plus rapide)) ainsi que le seuil à partir duquel le traitement est envisagé. 

L’exploitant « s’engage à ne pas pratiquer de chloration massive à pH contrôlé lorsque le débit de la 

Loire est inférieur à 50 m3/s ». On peut se demander si cet engagement sera respecté en cas d’alerte 

compte tenu du fait que le risque de prolifération d’espèces pathogènes est accentué en période 

chaude (correspondant bien souvent à la période d’étiage).  

 

Commentaire n°10 : De même, dans l’environnement, aucune mesure relative aux légionelles 

et/ou amibes n’est présentée dans le dossier. Est-ce que ce type de mesure est réalisé ? Comme 

recommandé par l’AFFSET dans son rapport de 200617, y a-t-il eu des modélisations de panache 

réalisées ? 

Enfin, compte tenu des teneurs réglementairement imposées dans le cadre ICPE équipées de tours 

aéroréfrigérantes ou TAR (1 000 UFC/L)18, tout citoyen peut légitimement s’interroger sur les limites 

(5 millions UFC/L) actuellement appliquées aux CNPE d’EDF équipées de TAR. L’exploitant ainsi que 

les administrations, peuvent ils apporter une justification à un écart aussi élevé entre ces deux 

valeurs limites?    

 

 Les sous-produits issus de la chloration massive à pH contrôlé 

Les rejets consécutifs à une opération de chloration massive à pH contrôlé sont effectués sous la 

forme liquide et également gazeuse. 

Les trihalométhanes (THM) sont des composés organochlorés adsorbables sur charbon actif 

(AOX). L’espèce dominante de ces composés en eau douce est le chloroforme (90%). Lors du 

traitement, il n’est pas exclu qu’une partie des THM soit évacuée par voie gazeuse.  

Dans le dossier, l’exploitant explique que « compte tenu de leur caractère volatil, les THM gazeux sont 

générés lors des opérations de chloration massive à pH contrôlé sur les circuits CRF. Cependant, nous 

ne sommes pas en mesure à ce jour de les quantifier. Néanmoins, du fait du nombre limité de 

chloration massive à pH contrôlé sur CRF (4 par an), les rejets de THM gazeux sont très faibles et ne 

font pas l’objet de demande du présent dossier. » (Pièce B, chapitre1.2, page 11/20).  

Cette affirmation soulève la question de l’intervalle de temps minimal entre deux chlorations massives 

à pH contrôlé. 

Commentaire n°11 : Compte tenu de l’impact sur l’environnement lié à une procédure de 

chloration massive à pH contrôlé, l’exploitant devrait préciser s’il y aura un intervalle de temps 

minimal à respecter entre deux opérations de chloration. 

 

L’estimation des rejets liquides en THM est basée sur un retour d’expérience de chloration 

massive à Chinon en 2004 (tranche 1). Un coefficient dit « de génération » est appliqué à la teneur en 

chlore résiduel libre dans le circuit.  

Les composés organochlorés absorbables sur charbon actif (AOX) regroupent plusieurs espèces 

chimiques : trihalométhanes (THM), acides chloracétiques, chloracétonitriles, chloracétones. 

L’estimation des rejets liquides en AOX est basée sur un retour d’expérience de chloration 

                                                
17 Rapport AFFSET (Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail  : « Risque sanitaire lié aux 
proliférations de Legionella dans l’eau : Évaluation des risques sanitaires liés aux proliférations de Legionella dans l’eau 
des tours aéroréfrigérantes des centres nucléaire de production électrique d’EDF  », octobre 2007 
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massive à Dampierre en Burly en 1999 (tranche 1). Un coefficient dit « de génération » est appliqué à 

la teneur en chlore résiduel libre dans le circuit.  

Les coefficients relatifs aux AOX, THM et CRT ont été estimés lors d’une étape de chloration massive 

(mais pas en milieu acide). Il n’est pas à exclure qu’une étape de chloration massive à pH contrôlé – 

donc en milieu acide – modifie ces coefficients et par conséquent l’estimation des rejets.  

On peut s’interroger sur l’estimation des flux rejetés en THM et AOX. En effet, il n’est pas précisé dans 

le dossier si le coefficient de génération de ces espèces prend en considération les THM volatils 

(approche maximaliste). 

Commentaire n°12 : Compte tenu des quantités de produits employés lors d’une opération de 

chloration massive et de l’utilisation discutable des retours d’expérience où les opérations de 

chloration n’étaient pas réalisées en milieu acide, il serait pertinent que les THM et les AOX 

puissent être mesurés (y compris leur adsorption sur les tartres) et que leurs voies de transfert 

soient précisées. 

 

Commentaire°13 : Les composés organo-halogénés adsorbables sur charbon actif (AOX) rejetés 

suite à une opération de chloration massive regroupent plusieurs espèces chimiques donc la toxicité 

propre peut être très variable. Certaines de ces espèces sont naturellement présentes dans 

l’environnement. Aussi, il parait indispensable qu’un spectre des éléments rejetés soit élaboré. 

Chacun des composés trihalométhanes (THM), acides chloracétiques, chloracétonitriles, 

chloracétones n’a en effet pas la même toxicité envers l’homme et l’environnement. 

 

Le cuivre et le zinc sont formés par la corrosion au sein du circuit de refroidissement. Pour réaliser 

une estimation de la concentration de ces deux éléments au rejet, lors d’une procédure de chloration 

massive, leur teneur initialement présente dans le circuit de refroidissement (avant l’étape de 

chloration massive) est multipliée par 10 pour le cuivre et par 37 pour le zinc. L’estimation est 

basée sur un retour d’expérience de Chinon (chloration massive à pH contrôlé en 2007) et un facteur 

correctif lié à la teneur en chlore induite. Cette estimation appelle plusieurs remarques : Est-on 

vraiment sûr de cette linéarité ? Est-ce que la surface spécifique des condenseurs de Chinon est 

similaire à celle de Belleville ?  

 

 L’utilisation d’acide sulfurique 

« […] avec acidification préalable ou simultanée de l’eau (par de l’acide sulfurique) de façon à limiter 

le risque d’entartrage et à augmenter le pouvoir désinfectant de l’eau de Javel. En effet, les pH 

légèrement acides favorisent la prédominance de la forme la plus active du chlore libre, l’acide 

hypochloreux ».  

A priori, l’emploi de l’acide sulfurique (5 m3 ajoutés et rejetés à chaque chloration) garantirait une 

meilleure efficacité du traitement ce qui justifierait l’emploi d’une quantité plus faible d’eau de Javel. 

Par conséquent, pourquoi le dimensionnement des quantités nécessaires en eau de Javel est réalisé 

avec les données relatives à la chloration massive ?  

 

 Autres traitements 

D’après le rapport de l’AFFSET, les industries équipées d’aéroréfrigérants (hors CNPE) utilisent 10 fois 

moins d’eau que les installations nucléaires. Afin de respecter les normes en vigueur (<103UFC/l), ces 

industries appliquent des traitements. 

Commentaire n°14 : Il semblerait que ces traitements sont ou ont été utilisés en Allemagne pour 
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des CNPE en bordure de rivière. Est-ce que cette solution a été envisagée par EDF ? Y-a-t-il eu des 

études de réalisées ? 

******************************************************************************* 

Commentaire n°15 :  

En règle générale pour ce qui concerne ce point de modification n°2, compte tenu que le traitement 

du risque biologique apparait justifié, plusieurs recommandations légitimes sont suggérées :  

15-a : En regard du dossier présenté par EDF, il nous semble important que l’exploitant fournisse 

quelques éléments d’informations supplémentaires quant aux rejets réalisés dans l’environnement. 

Au-delà des propositions formulées dans le commentaire n°12 et 13, les conditions de mesure des 

métaux lourds doivent être précisées dans la mesure où cela impacte le caractère de toxicité : 

forme soluble/insoluble, forme physico-chimique…  

15-b : S’agissant de traitements chimiques drastiques ayant un impact sur l’environnement, la 

première question qui devrait se poser est celle de l’application possible du principe de substitution. 

Compte tenu de l’expérience internationale ou du retour d’expérience des tours aéroréfrigérantes 

classées ICPE, des méthodes alternatives ne devraient – elles pas être étudiées ? En particulier, un 

traitement en amont de l’eau prélevée dans la Loire, par des méthodes non polluantes (i.e. 

filtration…) n’est-elle pas envisageable ? L’exploitant a –t- il déjà conduit des investigations en ce 

sens ? Si oui, quels en sont les résultats ? 

15-c : S’il s’avérait que la méthode proposée par EDF était justifiée, la perspective de mener une 

étape expérimentale - conduisant à un large spectre de mesures exhaustives et en conséquence à 

une analyse détaillée des impacts - devrait être envisagée, avant de décider la poursuite de ces 

pratiques.  

15-d : Le dossier présenté par EDF concerne spécifiquement le site de Belleville sur Loire. 

Néanmoins, une approche globale d’impact sur l’environnement est nécessaire. En ce sens, il 

conviendrait de pouvoir évaluer l’impact cumulé de ces chlorations massives à pH contrôlé 

engendré par une série d’installations nucléaire sur un même bassin hydrographique. 
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3.3. Point de modification n°3 : Evolution des autorisations 

de prise d’eau et de rejet 

3.3.1. Demande de prise en compte du fonctionnement effectif des pompes 

SEE 

L’eau du circuit de refroidissement CRF est prélevée dans la Loire et circule dans le condenseur 

indépendamment du circuit secondaire. L’eau est froide en entrée du condenseur et ressort chauffée 

par transfert thermique. Elle est refroidie avant rejet en Loire par l’intermédiaire des tours de 

refroidissement (réfrigération atmosphérique).  

Ce système constitue un point froid dans le circuit de circulation de l’eau. L’eau est amenée à une 

certaine hauteur dans la tour et tombe par gravitation sous forme de gouttelettes. Un flux d’air existe 

dans la tour (du bas vers le haut). Une partie de l’eau injectée part sous forme de vapeur et est 

rejetée. La vaporisation de l’eau nécessite de l’énergie, la température de l’eau injectée diminue ainsi 

de quelques degrés. Afin de compenser la perte d’eau occasionnée par l’évaporation, de l’eau 

est ajoutée à l’eau du circuit refroidi pour garder un niveau constant dans le bac de la tour. De plus, 

un renouvellement de l’eau est nécessaire pour éviter une concentration en sels minéraux dans 

le circuit de refroidissement (diminuer les risques d’entartrage). Cette concentration est liée à une 

évaporation permanente de l’eau amenée par le circuit de refroidissement. Le circuit de prise et de 

rejet de l’eau est présenté avec la figure 10 ci-après. 

 

Figure 10 Schéma du circuit de prise et de rejet d'eau brute du CNPE de Belleville sur Loire - extrait du dossier de demande de 

modification d'EDF, figure B-1.3.1-a 
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Un appoint permanent doit être réalisé dans le bassin d’une tour de refroidissement pour :  

- compenser la perte d’eau occasionnée par l’évaporation, 

- éviter la concentration de sels minéraux dans l’eau et diminuer les risques d’entartrage 

3.3.1.1. Problématique/explication de la demande 

Le pompage de l’eau en Loire est réalisé par l’intermédiaire de la station de pompage. D’après le 

dossier, le volume prélevé annuellement par le CNPE varie de 170,2 à 202,5 millions de 

mètres cubes avec une autorisation de 280 millions de mètres cubes par an.  

 

Figure 11 Schéma de principe du circuit de refroidissement d’une installation nucléaire en bordure de rivière 

Les circuits SEN (circuit d’eau brute des auxiliaires conventionnels) et SEC (circuit d’eau brute de 

secours pour le refroidissement pour les échangeurs RRI) assurent l’amenée des volumes nécessaires 

à l’ouvrage d’appoint et de rejet qui gère par la suite l’apport et la réception des eaux du circuit de 

réfrigération (voir figures 11&12). Deux pompes dites SEE (circuit d’eau brute d’appoint 

complémentaire) sont disponibles pour assurer un éventuel renfort des circuits SEN et SEC. 

D’après l’arrêté du 8 novembre 2000 autorisant EDF à poursuivre les prélèvements d’eau et rejets 

d’effluents liquides et gazeux pour l’exploitation de la centrale nucléaire de Belleville sur Loire, le 

fonctionnement des pompes SEE est autorisé : 

- lorsque le débit de la Loire est inférieur à 60 m3/s  

-  en période de grand froid. 

Le débit d’appoint du circuit des aéroréfrigérants CVF est conditionné par le débit évaporé qu’il 

faut compenser et par la nature physico-chimique de l’eau qui a une influence sur l’entartrage dans le 

circuit de refroidissement. Le débit d’appoint assuré doit être systématiquement plus grand que le 

débit évaporé (facteur 2,6). 

Pour information : pour une tranche, le débit évaporé dans une tour de refroidissement moyen est de 

2520 m3/h pour un maximum de 3240 m3/h. 

Deux pompes du circuit de réfrigération atmosphérique- alimentées via l’ouvrage d’appoint et de rejet 

- assurent un débit total de 7200 m3/h pour alimenter le circuit. Une troisième pompe est déclenchée 

lorsque le débit d’évaporation est trop important (période estivale). Les 3 pompes fournissent alors un 

débit de 10 000 m3/h. 

Dans son dossier EDF montre que l’approvisionnement de l’ouvrage d’appoint et de rejet via les 

pompes SEN (2880 m3/h) et SEC (2880 m3/h) est dans tous les cas insuffisants et que l’utilisation 

d’une pompe SEE (7200 m3/h) est en permanence justifié. 

EDF justifie également dans le dossier que l’utilisation d’une deuxième pompe supplémentaire est 

ponctuellement nécessaire : 

Pompes SEN, 

SEC et SEE 
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- - lors des périodes de grand froid (de l’eau chaude est prélevée dans le bassin d’appoint de 

l’ouvrage et est envoyée vers l’amenée d’eau pour qu’il n’y ait pas de prise en glace : 

recirculation d’hiver), 

- - lors de la période estivale quand l’évaporation est maximale (ce qui entraîne une 

concentration supplémentaire en sels minéraux)  

- - en période d’étiage (débit de la Loire < 60 m3/s) pour réduire la température de rejet 

général.  

EDF demande une modification des conditions d’utilisation de ces 2 pompes :  

- utilisation permanente d’une pompe SEE 

- autorisation de fonctionnement de la deuxième pompe SEE en période de grand froid, lors de purges 

de déconcentration du circuit de refroidissement quel que soit le débit de la Loire et quand le débit de 

la Loire est inférieure à 60 m3/s. 

L’utilisation des pompes SEE entraîne une augmentation des prélèvements et des rejets d’eau. 

L’exploitant propose une modification d’une partie de l’article 5 de l’arrêté du 8 novembre 2000. 

 

3.3.1.2. Explications et observations 

L’utilisation des pompes SEE entraîne une augmentation des prélèvements d’eau en Loire et par 

conséquent des rejets.  

Néanmoins, depuis plusieurs années, il est difficile de comprendre si le CNPE utilise déjà les pompes 

SEE hors réglementation en routine. 

3.3.1.3. Remarque – demande de précisions 

 Augmentation des volumes prélevés 

Dans le dossier (Pièce B, Chap 1.3, modification 3, p4/34), EDF présente un tableau récapitulant les 

volumes annuels prélevés et rejetés en Loire ainsi que les volumes prélevés par l’intermédiaire des 

pompes SEE (voir tableau 8). 

 

Art 5 de l’arrêté du 8 novembre 2000 Modification de l’art 5 proposé 

Toutefois, afin de limiter la quantité d’eau 

prélevée en Loire, le fonctionnement du circuit 

d’appoint aux aéroréfrigérants atmosphériques 

est interdit en dehors de la période de grand 

froid définie en accord avec la DSIN ou quand le 

débit de la Loire est supérieur à 60 m3/s.  

Toutefois, afin de limiter la quantité d’eau 

prélevée en Loire, le fonctionnement de la 

deuxième pompe d’eau d’appoint (SEE) aux 

aéroréfrigérants est autorisé : 

- Lors de la procédure grand froid 

impliquant la mise en service de la 

recirculation d’hiver, 

- Lors des purges de déconcentration du 

circuit de refroidissement (CRF) quel que 

soit le débit de la Loire 

- En période d’étiage quand le débit de la 

Loire est inférieur à 60m3/s. 
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Tableau 8 Bilan des volumes d'eau prélevés et rejetés par l'installation (période 2003-2009)-Tableau issu du dossier de 

demande de modification d'EDF (cellules colorées) 

Afin d’appréhender de façon plus claire cette problématique, il pourrait être pertinent de faire 

apparaitre les conditions dans lesquelles les pompes SEE ont été utilisées. 

Commentaire n°16 : Compte tenu du fait que l’exploitant demande l’autorisation d’utiliser la 

pompe SEE (débit de 7 200m3/h) en permanence, il parait important de faire clairement apparaître 

quels seront les volumes d’eau supplémentaires prélevés dans la Loire.  

 

 Facteur de concentration 

D’après le dossier, le facteur de concentration qui conditionne le débit d’appoint pour le site de 

Belleville sur Loire est de 1,5. Néanmoins les calculs sont faits avec un facteur de concentration de 

1,6. Le choix de ce facteur 1,6 à la place de 1,5 n’est pas explicité dans le dossier EDF, de même que 

la manière dont est estimée la valeur de ce facteur de concentration.  

 

 Période d’étiage 

Commentaire n°17 : L’emploi de la deuxième pompe est justifié selon l’exploitant: « pour 

compenser les purges réalisées pour déconcentrer les circuits de réfrigération quel que soit le débit 

de la Loire ». En outre dans sa demande, l’exploitant demande l’autorisation de pouvoir prélever plus 

en période d’étiage. De point de vue de la protection de l’environnement, il est quand même très 

surprenant qu’une installation puisse avoir l’autorisation de pomper plus alors que le fleuve est à son 

niveau le plus bas. Les demandes de modifications réglementaires d’EDF vont à l’encontre des 

dispositions actuelles visant à protéger la ressource en eau en période critique (faible étiage).  

3.3.2. Modifications relatives aux rejets de métaux lourds consécutifs à l’usure 

des condenseurs 

Les condenseurs appartiennent au circuit de refroidissement. Ils sont constitués par 99 000 tubes en 

laiton et par 23 000 tubes en acier inoxydable. Le laiton est composé de 70% de cuivre, de 30% de 

zinc et de 0,06% d’arsenic. 

Les condenseurs en laiton subissent des phénomènes d’usure et d’abrasion. Le cuivre et le zinc sont 

alors transférés dans le circuit de refroidissement (dépôts dans les tartres ou mise en solution directe) 

ce qui entraîne des rejets dans l’environnement. 
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3.3.2.1. Problématique/explication de la demande 

Des limites de rejets en cuivre et en zinc sont fixées par l’arrêté du 8 novembre 2000 en termes de 

flux 24h, flux 2h, concentration maximale ajoutée des effluents avant rejet en Loire et concentration 

moyenne journalière ajoutée en Loire. 

Depuis 2004, les flux 24h ainsi que la concentration maximale ajoutée en Loire en cuivre et zinc sont 

régulièrement dépassés pour ces deux substances. Les variations observées sont liées principalement 

à différentes opérations d’exploitation qui libèrent les tartres accumulés dans le circuit. Une 

accumulation de plusieurs phénomènes augmente le largage de cuivre et de zinc ce qui anime une 

demande d’augmentation des rejets pour ces deux éléments chimiques. 

La demande porte uniquement sur les rejets en cuivre et en zinc. L’exploitant demande à ce que les 

autorisations auxquelles il est actuellement soumis soient réévaluées à la hausse. Afin de prendre en 

compte des rejets plus ponctuels, le CNPE propose des seuils à ne dépasser que sur un temps défini. 

Le CNPE demande ainsi un ajustement réglementaire tenant compte de ses dépassements actuels, et 

à venir. 

3.3.2.2. Explications & observations 

Ces seuils ont été établis par rapport au REX du site sur la période 2004-2009. Contrairement à 

l’arrêté de rejet du 8 novembre 2000, l’exploitant propose de fixer 3 seuils : une limite de base qui 

peut être dépassée 39 jours par an, une limite exceptionnelle qui peut être dépassée 8 jours par an et 

enfin une dernière limite qui ne doit pas être franchie. 

Par ailleurs, dans un second temps, toutes ces limites sont augmentées : 12% et 6% respectivement 

pour le cuivre et le zinc. Cette hausse est justifiée par l’éventualité de rénovation des condenseurs. En 

effet, par REX de l’installation de Dampierre en Burly, il a été montré que les rejets augmentaient 

suite à l’opération de rénovation. 
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Figure 12 Propositions nouvelles limites de rejets (flux 24h) Cuivre et Zinc –à partir du REX de l’installation de Belleville et 

Dampierre – figure à partir du dossier de demande de modification, pièce B, Chap1.3, page 15/34). 

Des limites flux 2h (le douzième des flux 24h) sont également proposées ainsi que la concentration 

maximale ajoutée dans les effluents avant rejets en Loire (estimée à partir du débit minimal de rejet 

et du flux 24h proposé). 

A noter que ces limites ne prennent pas en compte les opérations de chlorations massives à pH 

contrôlé. Les limites « définitives » demandées seront proposées dans le point de demande 2.3.4 

« rejets de substances ayant plusieurs origines et concernées par l’ensemble des modifications 

demandées ». 

3.3.2.3. Remarques et demande de précisions 

 Méthode et mesures : 

La mesure du cuivre et du zinc est réalisée tous les jours dans l’émissaire de rejet de l’installation. 

Commentaire n°18 : Néanmoins, il n’y a pas d’informations sur la physico-chimie de l’élément 

lorsqu’il est mesuré : soluble, insoluble, molécule associée (hydrure...) paramètres à prendre en 

compte pour l’évaluation de toxicité.  

 

Commentaire n°19 : L’arsenic est présent – à une teneur moindre – dans le laiton des 

condenseurs (0,06%). EDF estime que les teneurs en arsenic dans la Loire consécutives à l’usure des 

condenseurs doivent être négligeables. Néanmoins, il semblerait qu’aucune mesure ne soit faite pour 

étayer ce point de vue.  

 Renouvellement des condenseurs : 

La politique actuelle du CNPE s’inscrit dans une démarche de changement des condenseurs. Il s’agit 

de remplacer une partie des condenseurs en laiton par de l’inox (objectif 1/3 inox, 2/3 laiton). L’étape 

de rénovation va entraîner ponctuellement des rejets plus importants en cuivre et en zinc (d’après 

REX Dampierre) néanmoins on peut raisonnablement estimer une amélioration sur le long terme. 

Commentaire n°20 : Dans la pièce C (étude d’impact) Chapitre 1 page 10/14, « au niveau du 

bassin de la Loire, pour les sites dont les condenseurs ont été rénovés en inox (Saint Laurent des 

Eaux et Chinon), il est considéré une réduction des rejets d’environ 80% par rapport aux limites 

actuelles à l’horizon 2013 ». Est-ce que cette réduction est déjà observable ? 
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3.3.3. Demande de relaxation de la limite en activité volumique en tritium 

dans les réservoirs Ex 

3.3.3.1. Problématique/Explication de la demande 

Les réservoirs dénommés « Ex » recueillent les eaux provenant du circuit secondaire. La présence de 

tritium dans ces effluents provient essentiellement de micro-fuites existantes entre circuit primaire et 

secondaire au niveau des générateurs de vapeur. Ainsi, les eaux du circuit secondaire, dirigées vers 

les réservoirs Ex, peuvent présenter une activité volumique dépassant les 400 Bq/L (valeur limite fixée 

par la réglementation actuelle).  

Pour y pallier, il est alors nécessaire de procéder à des opérations de « déconcentration » (dilution) à 

l’intérieur des circuits (primaire ou secondaire) qui supposent une gestion de volumes d’eau plus 

importants dans ces circuits. Cette pratique entraîne une utilisation plus importante de substances 

chimiques liées à la production d’eau par la station de déminéralisation (sodium et chlorures) mais 

également au conditionnement chimique des eaux des circuits (par exemple, en morpholine et 

hydrazine). 

C’est pourquoi, la demande est d’augmenter la limite d’activité volumique en tritium dans les 

réservoirs Ex de 400 à 4000 Bq/L afin d’optimiser les volumes des effluents et ainsi diminuer les rejets 

de substances chimiques. 

3.3.3.2. Explications & observations 

Cette demande modifie, en l’optimisant, la gestion interne des effluents liquides, mais n’a pas pour 

conséquence, selon l’exploitant, une quelconque augmentation des quantités de tritium rejetées au 

final dans la Loire. 

Cette demande est motivée par le retour d’expérience du CNPE de Belleville-sur-Loire, mais également 

sur de nombreuses autres centrales situées le long de fleuves (Cattenom, Nogent, Golfech, Tricastin 

et Chooz). A noter que depuis 2004, le CNPE de Belleville-sur-Loire demande régulièrement des 

dérogations (acceptées par l’ASN) permettant des activités volumiques dans les réservoirs Ex 

comprises entre 400 Bq/L et 4000 Bq/L. 

3.3.3.3. Remarques – demande de précisions 

Cette demande parait justifiée puisqu’elle semble aller dans le « bon » sens d’une réduction de mise 

en œuvre de substances chimiques et par conséquent de rejets.  

Dans le dossier, les gains annuels sur les rejets de substances chimiques sont évalués par le 

pétitionnaire à : 

 154 kg de morpholine (lié au conditionnement des eaux du circuit) 

 2,3 tonnes de sodium et de 3,9 tonnes de chlorures (via la station de déminéralisation) 

Compte tenu que les quantités de tritium issues des réservoirs Ex ne représentent qu’une fraction des 

quantités totale de tritium rejeté (0,1% en 2011), l’augmentation de l’activité volumique à l’intérieur 

du réservoir ne devrait pas avoir de conséquences sur les concentrations attendues dans l’émissaire 

de rejet. 
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Cependant, cette demande pose toutefois le problème de la gestion du tritium, en général, et sous sa 

forme gazeuse en particulier. Dans un article18 publié dans le livre blanc tritium, EDF explique qu’une 

part importante du tritium gazeux provient de l’évaporation dans les bâches de traitement des 

effluents du circuit primaire. C’est pourquoi, les opérations de dilution du tritium sous forme liquide 

dans le circuit primaire sont préconisées pour limiter les rejets sous forme gazeuse. 

Commentaire n°21 : La présente demande de modification doit permettre à EDF de s’affranchir 

des opérations de dilution du circuit secondaire, avec un gain en volume d’eaux et en produits 

chimiques. Cependant, il n’est pas précisé dans le dossier si EDF souhaite également limiter 

les « déconcentrations » du circuit primaire, auquel cas cela pourrait avoir pour conséquence une 

augmentation des rejets de tritium sous forme gazeux.   

 

Information complémentaire sur les rejets en tritium du CNPE de Belleville-sur-Loire. 

On notera que depuis les cinq dernières années, les rejets tritium du CNPE de Belleville ont 

régulièrement augmenté. A tel point qu’en 2012, les niveaux de rejets effectifs sont pratiquement au 

niveau des autorisations. En ce qui concerne les rejets atmosphériques, depuis 2011, on note 

quasiment un doublement des quantités rejetées par rapport à 2008 (cf. tableau 9).  

Rejets 

Tritium en GBq 
2008 2009 2010 2011 2012 

Limites 

en GBq 

Rejets liquides  51 600 53 500 59 100 58 700 59 800 60 000 

Rejets gazeux 1 960 2 370 2 510 4 180 4 520 5 000 

Total 53 560 55 870 61 610 62 880 64 320  

Tableau 9 : Rejets tritium en GBq du CNPE de Belleville sur Loire (sources : ASN et Edf) 

 

 

Commentaire n°22 : En complément du point précédent et afin d’éclairer la politique de gestion 

globale du tritium sur le site, une explication du doublement des rejets gazeux tritiés au cours de ces 

5 dernières années pourrait être demandée à l’exploitant. 
 

 

 

3.3.4. Rejets de substances ayant plusieurs origines concernées par 

l’ensemble des modifications demandées 

Les espèces chimiques rejetées par voie liquide dans la Loire via l’ouvrage de rejet général peuvent 

avoir plusieurs origines : les réservoirs S, T, Ex (voir annexe 1), la station de déminéralisation, la 

station d’épuration, le circuit de réfrigération… 

3.3.4.1. Problématique/Explication de la demande 

Dans cette partie, l’exploitant caractérise les teneurs pour certaines substances rejetées par 

l’installation et concernées par plusieurs demandes de modification : sodium, chlorure, métaux totaux, 

azote (ammonium, nitrates, nitrites), morpholine et éthanolamine, espèces azotés. 

- sodium, chlorures, cuivre, zinc, métaux totaux 
A partir du retour d’expérience de l’installation nucléaire de Belleville, l’exploitant propose de 

nouveaux seuils et demande l’autorisation de pouvoir rejeter chacune de ces substances toutes 

                                                
18 Rejets de tritium des CNPE d’EDF, auteurs Bernard le Guen, Vincent Chrétien, Pierre Yves Hémidy, EDF, livre blanc tritium, 

publié par l’Autorité de Sûreté Nucléaire en 2011. 
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sources confondues. Les opérations de chloration massives à pH contrôlé sont également prises en 

considération. 

 

Tableau 10 Demande EDF concernant les flux 24h ajoutés pour les chlorures, le sodium, le cuivre, le zinc et les métaux totaux - 

tableau extrait du dossier de déclaration de modification , pièce B, chapitre 1.3, modification n°3, page 28/34 

3.3.4.2. Explications & observations 

Dans cette partie, l’exploitant propose des nouveaux seuils de rejets pour les éléments cuivre et zinc, 

les métaux totaux, les chlorures et le sodium et formule ainsi une demande d’autorisation. La 

chloration massive à pH contrôlé est également prise en considération dans cette demande. 

En ce qui concerne les autres substances : morpholine, éthanolamine, nitrates, nitrites, ammonium, 

espèces azotés 

L’exploitant ne formule pas de demande de limites « concomitantes » pour ces espèces. En effet, les 

rejets pour ces substances ont essentiellement pour origine les réservoirs T, S et Ex (demande 

formulée dans le point de modification n°1) et la station d’épuration (limites réglementaires déjà 

fixées séparément dans l’arrêté du 8 novembre 2000). 

Au final, le tableau ci après présente les flux (journaliers et annuels) d’azote totaux potentiellement 

rejetés. 

Substances chimiques 
Flux annuels 

rejetés estimés 

Cuivre 30 740 kg 

Zinc 13 350 kg 

Métaux totaux (Cu, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Al, Pb) 45 920 kg 

Morpholine 1530 kg 

Ethanolamine 375 kg 

Ammonium* 11 140 kg 

Nitrates* 38 360 kg 

* L’azote peut être sous la forme ammonium ou nitrate aussi, pour chacune des lignes du tableau, on considère 

que tout l’azote est soit à 100% sous la forme ammonium soit à 100% sous la forme nitrate. 

Tableau 11 Estimations formulées par EDF des flux annuels rejetés par le CNPE de Belleville (Données extraites du dossier de 

déclaration de modification - pièce B) 
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3.3.4.3. Remarques – demande de précision 

Commentaire n°23 : On peut souligner l’intérêt de ce chapitre qui permet d’avoir une vision 

globale de l’ensemble des rejets cumulés du fait des différentes modifications demandées par EDF. 

Néanmoins, cette vision globale reste limitée à une installation alors que l’ensemble du bassin 

hydrographique est soumis aux rejets cumulés de plusieurs installations nucléaires relevant d’un 

même exploitant. 

De plus, il convient de s’interroger sur une évaluation de l’effet cocktail, provoqué par d’éventuelles 

synergies entre l’ensemble des substances rejetées mais également avec des contaminants déjà 

présents dans l’environnement. 

En effet, certaines molécules considérées séparément peuvent voir leur toxicité augmenter 

lorsqu’elles sont combinées. 

 

3.3.5. Prise en compte du deuxième émissaire de rejets dans la rivière La 

Balance 

3.3.5.1. Problématique/Explication de la demande 

Les rejets des eaux pluviales sont réalisés par l’intermédiaire d’une conduite d’1 mètre de diamètre 

dans le ruisseau La Balance.  

Cet ouvrage n’est pas pris en compte dans l’arrêté du 8 novembre 2000. 

EDF demande l’autorisation de régulariser cette situation en considérant cet ouvrage dans le nouvel 

arrêté de rejet. 

Le CNPE se place ainsi en conformité réglementaire avec ses rejets. 

3.3.5.2. Explications & observations 

Des mesures en hydrocarbures vont être réalisées trimestriellement. 

3.3.5.3. Remarques – demande de précisions 

 Mesures dans la Balance 

Les effluents (chimiques ou radioactifs) émis dans l’atmosphère par voie gazeuse, peuvent être 

précipités via les pluies dans le champ proche de l’installation (dépôts humides). Aussi, l’émissaire de 

rejet La Balance drainant principalement les eaux de pluies, la présence d’effluents gazeux du CNPE 

est potentiellement observable dans ce ruisseau. 

Commentaire n°24 : Il semble pertinent de demander à ce que des mesures radiologiques et 

chimiques bas bruit de fond des différents paramètres rejetés par le CNPE de Belleville soient au 

moins ponctuellement réalisées afin de justifier l’absence de mesures routinières (en dehors des 

hydrocarbures). 
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3.4. Point de modification n°4 : Modification des textes 

réglementaires 

Actuellement, le Centre Nucléaire de Production d’Electricité de Belleville sur Loire est autorisé à 

prélever de l’eau et à réaliser des rejets d’effluents gazeux et liquides. Ces opérations sont 

réglementées par l’arrêté du 8 novembre 2000 (www.legifrance.gouv.fr). 

L’exploitant propose de modifier certains des articles de l’arrêté. 

3.4.1. Article 4 – IV : 

La modification demandée n’apporte pas de commentaire. 

3.4.2. Article 5 : (limites des prélèvements d’eau) 

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne) 2010-2015 vise 

à améliorer la qualité de l’eau du bassin Loire Bretagne.  

Dans le cadre de ce programme, le débit d’étiage de crise (DCR) est défini. Il s’agit d’un débit moyen 

journalier en dessous duquel « seuls les exigences de santé, de la salubrité publique, de la sécurité 

civile et de l’alimentation en eau potable de la population et les besoins des milieux naturels peuvent 

être satisfaits ». A ce niveau, toutes les mesures de restriction doivent avoir été mises en œuvre. 

(http://www.eau-loire-bretagne.fr/sdage/sdage_2010_2015/Sdage_09_chp7.pdf).  

Selon l’arrêté du 8 novembre 2000, en dessous du débit d’étiage de crise fixé à l’époque par le SDAGE 

adopté en 1996 à 48 m3/s, le préfet coordinateur peut demander à ce que le prélèvement moyen 

journalier soit limité au minimum requis pour le fonctionnement des installations à savoir 2,5 m3/s. 

Depuis 2010, un nouveau SDAGE a été mis en place. Le DCR a été réévaluée à 43 m3/s.  

EDF demande à ce que la valeur de ce débit n’apparaisse plus dans l’arrêté. Les autorisations pourront 

ainsi être modulées si le DCR devait être de nouveau modifié. 

3.4.3. Article 11 – IV : 

Il existe deux types de rejets : les rejets concertés et les rejets permanents.  

D’après l’arrêté du 8 novembre 2000 :  

Les rejets concertés ne peuvent être réalisés que si le débit de la cheminée concernée est supérieur à 

180 000 m3/h.  

Les rejets permanents doivent être réalisés sans que le débit de la cheminée soit inférieur à 

88 000 m3/h pour le réacteur 1 et 51 000 m3/h pour le réacteur 2. 

La demande de modification porte sur les rejets permanents. Il semblerait que dans certains cas, 

maintenance essentiellement, ces valeurs ne peuvent pas être respectées.  

EDF demande la suppression des valeurs seuils inférieures fixées pour les rejets permanents. Lorsque 

le débit à la cheminée est inférieur à 180 000 m3/h pour opération de maintenance, EDF propose que 

cela fasse l’objet d’un accord préalable de l’ASN. 

http://www.eau-loire-bretagne.fr/sdage/sdage_2010_2015/Sdage_09_chp7.pdf
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3.4.4. Article 13 

La modification demandée n’apporte pas de commentaire. 

3.4.5. Article 20 - I :  

Les effluents stockés dans les réservoirs T, Ex ou S sont rejetés dans l’ouvrage de rejet général et 

sont dilués dans cet ouvrage avec les effluents issus des circuits de refroidissement et de la station de 

déminéralisation.  

Le taux de dilution minimum imposé actuellement des réservoirs T ou S est de 500. EDF souhaite 

abaisser cette valeur à 300 pour « optimiser la disponibilité des réservoirs et permettre une gestion 

plus souple de ses rejets. » 

Cette demande aura pour conséquence potentielle d’augmenter d’un facteur proche de 2 les 

concentrations des substances ajoutées dans la Loire.  

Dans le cas du tritium, les données de la surveillance EDF sur les eaux de la Loire collectées à 

Chatillon-sur-Loire (cf. figure 14), situé à environ 12 km en aval de l’émissaire de rejet, montrent 

ponctuellement des concentrations pouvant s’approcher de 80 Bq/L (limite fixée actuellement comme 

valeur moyenne quotidienne à ne pas dépasser au niveau de l’émissaire de rejet du site).  

Commentaire n°25 : Il semble donc légitime de se demander quel sera l’impact de l’abaissement 

du critère de dilution au niveau du rejet général, sur les niveaux concentrations de tritium dans la 

Loire et par extension, sur les autres substances rejetées. Ce d’autant plus que cette valeur limite 

quotidienne de 80 Bq/L s’applique « au niveau du puits de rejet » et non à une distance de 12 km. 

 

 

Figure 13 : Mesure des activités volumiques en tritium (Bq/L) sur des eaux collectées dans la Loire à Chatillon-sur-Loire 

(sources EDF, site Internet du Réseau National de Mesure : www.mesure-radioactivite.fr) 

 

3.4.6. Article 21 : 

Dans cet article, pour chaque substance chimique, des limites sont fixées : flux annuel (kg), flux 

24 heures ajouté (kg), flux 2 heures ajouté (kg), concentration maximum ajoutée des effluents avant 

rejet en Loire (mg/L) et concentration moyenne journalière calculée ajoutée à la Loire (mg/L). 

Parmi les substances listées, EDF demande la suppression des limites en lithine (hydroxyde de 

lithium). Cette substance est utilisée dans le circuit primaire avec de l’acide borique (18 kg utilisés en 

2011). C’est une base qui vient contrer le pH acide.  
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A priori, annuellement, le CNPE de Belleville ne rejette qu’une faible quantité de cette substance. EDF 

propose donc la suppression des limites associées et la transmission d’une évaluation annuelle à l’ASN. 

 

 

Tableau 12 Limites réglementaires actuelles pour la lithine 

Commentaire n°26: La méthode d’évaluation des rejets en lithine n’est pas précisée dans le 

dossier sachant que, par ailleurs, EDF demande la suppression des contrôles de cette substance. 

 

L’exploitant souhaite également supprimer les limites en concentration moyenne journalière 

calculée ajoutée à la Loire pour toutes les substances réglementées ce qui permet à EDF de 

formuler (cf. paragraphe 3.4.7) pour certaines substances, une demande de suppression des contrôles 

mensuels sur un échantillon 24h au rejet général.  

3.4.7. Article 24-II : Contrôle périodique des effluents au rejet général 

Actuellement, avant chaque rejet de cuve, l’exploitant analyse l’acide borique, l’ammonium, les 

détergents, l’hydrazine et les phosphates. 

Mensuellement, il réalise le contrôle au rejet général sur 24h de diverses substances et paramètres: 

acide borique, chlorures, DBO5, DCO, détergents, hydrazine, lithine, morpholine, phosphates, sodium. 

EDF propose la suppression du contrôle mensuel sur un échantillon 24h au rejet général pour l’acide 

borique, les phosphates et les détergents. 

Par ailleurs, en cohérence avec la demande de suppression des limites en lithine, EDF demande la 

suppression des contrôles pour cette substance. 

Commentaire n° 27 : Dans ce dossier, il serait intéressant que l’exploitant étaye sa proposition de 

suppression de la mesure au rejet général en relation avec les méthodes d’analyses retenues. En 

effet, l’argument d’EDF repose sur des valeurs mesurées inférieures à la limite de détection, celle-ci 

étant étroitement dépendante de la technique employée. Les calculs (à partir des mesures dans les 

réservoirs) sont probablement plus précis mais il semble tout de même important de conforter les 

résultats ponctuellement par des mesures bas niveaux.  

 

3.4.8. Article 30-X : 

La modification demandée n’apporte pas de commentaire. 
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4. La surveillance de l’environnement du CNPE de Belleville 

L’exploitant doit réaliser une surveillance - réglementaire - de l’environnement du CNPE de Belleville-

sur-Loire. Elle s’articule autour de deux volets distincts exprimés dans l’arrêté du 8 novembre 2000 : 

- un suivi de la radioactivité (article 28), 

- un suivi de paramètres physico-chimiques et une surveillance hydrobiologique19 et ichtyologique20 

(article 29).  

4.1. Le suivi des rejets chimiques 

Actuellement, aucune mesure relative aux effluents chimiques gazeux n’est réalisée. Seuls les rejets 

liquides sont pris en considération. 

4.1.1. La surveillance de l’eau de la Loire  

4.1.1.1. Etat des lieux 

La surveillance de substances 

chimiques21 dans la Loire est réalisée 

via deux stations installées en amont 

et en aval de l’installation (voir plan ci-

contre).  

La station amont est située à l’entrée 

du canal d’amenée du site. La station 

aval se trouve à 12 km du point de 

rejet de la centrale.  

Des prélèvements d’eau sont réalisés 

six fois par an en période estivale.  

 

 

 

Le tableau ci-après présente les mesures réalisées dans l’environnement par l’exploitant pour la 

majorité des substances chimiques rejetées par le CNPE dans le cadre de la surveillance réglementaire 

[période 2010-2011] Ces données sont issus des rapports « environnement 2010 & 2011 ». 

                                                
19 Détermination des macro-invertébrés benthiques, comptage et calcul de l’indice de diversité de Shannon, 
détermination des macro-invertébrés sur substrats artificiels. 
20 Inventaire des populations de poissons 
21 Le suivi des paramètres température, conductivité, concentration en oxygène dissous et pH, mesurés régulièrement 
(pas horaire) par le CNPE en amont, au rejet et en aval ne sera pas abordé dans ce rapport.  

Figure 14 Stations de surveillance du CNPE de Belleville-sur-Loire 



Substance rejetée 

Rejet dans la Loire 

Concentration maximale à l’émissaire 

ajoutée* (mg/l) 

Mesures dans l’environnement 

(mg/l) 

PNEC22 

chronique 

(mg/l)- 

Moyenne 

journalière 

actuelles 

Maximale ponctuelle 

(estimée dans le cadre 

de la demande) 

amont aval (12km) Performance analytique possible** 

 

Acide borique H3BO3 0,4  nr nr 0,001 (bore)  

Lithine LiOH 0,001  nr nr 0,001 (lithium)  

Morpholine C4H9NO 0,0009 0,024 nr nr 0,00005 0,17 

Hydrazine N4H4 0,007 0,00093 nr nr 0,00001 0,00006 

Détergents 0,01   nr nr -  

Ammonium NH4
+ 0,02 0,012 <0,05 à 0,09 <0,05 à 0,09   

Nitrates NO3
- - 0,040 1 à 7,9 0,9 à 7,8   

Nitrites NO2
- - - <0,03 à 0,05 <0,03 à 0,05   

Azote Kjeldahl   0,5 à 1,3 0,6 à 1,9   

Phosphates  0,01  <0,05 à 0,2 <0,05 à 0,19   

Hydrocarbures 0,001  nr nr ≈ 0,001 

(valeur maximale pour 18 molécules HAP 

couramment mesurées) 

 

Cuivre Cu 0,02 0,049 <0,02  <0,02   

Zinc Zn 0,007 0,027 <0,02  <0,02   

Sodium Na 0,2 0,40 12 à 21 11 à 20   

Chlorures Cl 0,3 0,65 17 à 26 13 à 26   

Sulfates - 2,0 14 à 21 17 à 21   

Composés 

halogénés 

(AOX) 

THM (chloroforme à 

90%) 

0,06 0,021 

   0,0025 

Acides chloracétiques  0,00058 (acide monochloracétique) 

0,00017 (acide trichloroacétique) 

chloracétonitriles  - 
chloracétones  - 

Ethanolamine C2H7NO - 0,04    0,16 

Chlore résiduel libre (CRL) - -     

* : en gras, concentration maximale ajoutée (estimée dans le dossier de déclaration de modification) pour les substances chimiques concernées par la déclaration de modification. En italique, 

valeurs actuelles de concentration maximale journalière ajoutée (d’après l’arrêté du 8 novembre 2000). 

** A titre d’information, nous indiquons ici les valeurs minimales mesurables (limites de détections obtenues dans le cadre d’études menées par l’ACRO23). www.acro.eu.org 

nr : non recherché 

Tableau 13 CNPE de Belleville, rejets chimiques, eaux de la Loire - Concentrations maximales autorisées et/ou demandées et état des mesures environnementales – données issues des rapports 

environnement 2010 et 2011. 

                                                
22 PNEC: Predicted No Effect Concentration: “concentration prédite sans effets” sur l ’environnement.   
23 Etude des eaux superficielles et souterraines autour du CNPE du Blayais, Etude d’un site industriel dans la région de Bayonne 



4.1.1.2. Explications & Observations 

L’eau joue un rôle important dans le transport et la dispersion de la plupart des formes de pollution 

(radioactive et chimique). Il s’agit d’une interface privilégiée avec les matrices environnementales. 

Toutefois, l’analyse directe des eaux n’apporte qu’une information à un instant donné (instant où l’eau 

est prélevée) de leur qualité chimique.  

On constate que la surveillance physico-chimique des eaux de la Loire n’est effectuée que sur une 

partie des substances rejetées : ammonium, nitrates, nitrites, azote Kjeldahl24, cuivre, zinc, sodium et 

chlorures. 

L’acide borique, la lithine, l’hydrazine, la morpholine et les détergents ne sont pas mesurés alors que 

ces produits font l’objet pour la plupart d’entre eux d’indications de valeurs toxicologiques de 

référence. Dans le cadre de la déclaration de modification, EDF propose pour ces composés, des 

valeurs calculées de concentrations ajoutées au rejet (en gras dans le tableau n°13) non validées par 

des mesures in situ. Ces mesures sont praticables puisqu’elles ont déjà été réalisées lors d’études 

environnementales (cf. colonne « performances analytiques possibles » dans le tableau n°13).  

A noter que lors de l’étude réalisée aux alentours de CNPE du Blayais, l’hydrazine a été détectée à une 

concentration de 0,04 µg/l à 3 km de l’émissaire de rejet de l’installation. 

4.1.2. La surveillance des sédiments, végétaux aquatiques et poissons 

4.1.2.1. Etat des lieux 

La surveillance de substances chimiques dans les matrices inertes (sédiments) et dans les matrices 

biologiques (végétaux aquatiques et poissons) n’est réalisée réglementairement que pour le cuivre 

et le zinc une fois par an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 Stations de prélèvements des matrices sédiments, poissons et végétaux aquatiques 

                                                
24 Azote Kjeldahl : la méthode de Kjeldahl permet de doser l’azote ammoniacal et l’azote organique. L’azote oxydé 
(sous forme de nitrate, nitrite) n’est pas pris en considération dans cette mesure.  



 

Substance rejetée Matrices 

(mg/kg sec) 

INERTES BIOLOGIQUES 

sédiments végétaux aquatiques poissons – crustacés 

EDF Belleville Performance analytique 

possible* 

EDF Belleville EDF Belleville Performance analytique 

possible* amont aval amont aval amont Aval 

Acide borique H3BO3   1 

(dosage du bore) 

    1 

(dosage du bore) 

Lithine LiOH   0,1 

(dosage du lithium) 

    0,1 

(dosage du lithium) 

Morpholine C4H9NO   0,1     0,1 

Hydrazine N4H4   0,01     0,01 

Détergents   -     - 

Ammonium NH4
+         

Nitrates NO3
-         

Nitrites NO2
-         

Azote Kjeldahl         

Phosphates         

Hydrocarbures         

Cuivre Cu 5 à 48 5 à 40  <2 <2 <2 <2  

Zinc Zn 59 à 225 34 à 184  8 5 17 18  

Sodium Na         

Chlorures Cl         

Sulfates         

Composés halogénés 

(AOX) 

        

Ethanolamine C2H7NO         

Chlore résiduel libre (CRL)         

Tableau 14 CNPE de Belleville, rejets chimiques, surveillance de l’environnement  Matrices sédiments,  végétaux aquatiques, poissons et crustacés d’eau douce – ces données sont issues 

du rapport annuel environnement 2010 du CNPE25. 

                                                
25 Ces mesures ne sont pas présentées dans le rapport annuel environnement 2011. 



4.1.2.2. Explications & Observations 

Les sédiments sont le siège de divers processus de rétention des éléments traces solubles (métaux 

par exemple) présents dans l’eau. Les rejets de toutes sortes (à caractère chimique et également 

radiologique) peuvent ainsi contribuer à augmenter le niveau de pollution par phénomène 

d’adsorption à la surface des particules sédimentaires.  Déposés successivement au fil du temps, cette 

matrice conserve en partie la mémoire des pollutions et constitue de ce fait un réservoir pouvant 

alimenter par la suite des transferts. 

Certains poissons se nourrissent en « brassant » les fonds aquatiques constitués de sédiments et de 

vases, réservoirs de contaminants. 

Les matrices biologiques ont la capacité d’intégrer mais également de concentrer sélectivement 

certaines pollutions. Ainsi, la teneur d’un contaminant dans l’animal ou la plante peut être supérieure 

à celle observée dans le milieu.  

 

L’évolution de l’impact des différents effluents chimiques rejetés (et/ou leur absence d’impact) sur la 

biocénose aquatique devrait être contrôlée périodiquement, notamment aux moments des rejets 

instantanés massifs pratiqués par l’exploitant qui demande des autorisations de rejet « 2 heures » du 

même ordre de grandeur que les autorisations de rejets « 24 heures ». Quelques exemples sont 

reproduits dans le tableau n°15 ci-dessous. 

 

Effluent rejeté (kg) Flux annuel Flux 24 heures Flux 2 heures 

Morpholine C4H9NO 1500 21 - 93 55,5 

Hydrazine N4H4 30 4 1,8 

Ethanolamine C2H7NO 370 5,2 - 20  

Azotes (NO2 NO3 NH4) 3260 24 18,2 

Tableau 15 CNPE de Belleville, rejets chimiques Flux de morpholine, d’hydrazine, d’éthanolamine et d’azotes, dossier de 

déclaration de modification  EDF 2011 

Commentaire n°28 : Les actions menées actuellement pour la surveillance de l’environnement du 

CNPE de Belleville-sur-Loire appellent plusieurs remarques :  

- 28-a : il n’y a aucune mesure relative aux effluents chimiques gazeux (mesures chimiques sur 

aérosols par exemple) réalisée. 

- 28-b : Certaines substances (acide borique, la lithine, l’hydrazine, la morpholine et détergents) ne 

sont pas mesurées dans l’environnement mais seulement estimées au rejet ;  

- 28-c : la station de prélèvement « aval » est située à 12 km de l’émissaire de rejet de l’installation. 

Des contrôles devraient également être effectués dans un champ plus proche de l’installation (1km 

en aval de la canalisation par exemple). 

En règle générale, il semble pertinent de demander à ce que des mesures chimiques bas bruit de 

fond de la totalité des substances chimiques (et de leurs sous-produits) rejetés par le CNPE de 

Belleville soient au moins ponctuellement réalisées dans l’environnement (ce qui inclut également les 

eaux souterraines) lors des rejets afin de justifier l’absence de mesures routinières.  
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4.2. Le suivi des agents biologiques pathogènes 

Les agents biologiques pathogènes – amibes et légionelles – potentiellement émis dans l’atmosphère 

par le CNPE de Belleville sur Loire ne font l’objet d’aucune mesure dans l’environnement. 

Commentaire n°29 : Cette absence d’informations relatives au suivi dans l’environnement appelle 

deux remarques : 

29 a – Il semble important, dans le cadre de la demande d’autorisation de chloration massive à pH 

contrôlé, de savoir si une modélisation de la dispersion des agents biologiques dans l’eau et dans l’air 

autour du CNPE de Belleville sur Loire  a déjà été réalisée. 

29 b – Dans un second temps, afin de conforter une éventuelle modélisation, des mesures dans l’eau 

et dans les aérosols doivent pouvoir être envisagées. 

 

4.3. Le suivi de tritium dans l’environnement 

EDF effectue des mesures radiologiques dans la Loire, dans les nappes phréatiques, dans diverses 

matrices (biologiques/inertes), dans l’air. La nature et la fréquence de ces analyses sont fixées par 

l’arrêté du 8 novembre 2000. Réglementairement, l’ensemble des mesures doit être disponible sur le 

site internet du Réseau National de Mesures de la radioactivité dans l’environnement (www.mesure-

radioactivite.fr). 

On considérera uniquement le tritium dans cette partie (seul radionucléide concerné par le 

dossier de déclaration de modification). Il s’agit du radionucléide le plus rejeté par les centrales 

nucléaires. 

Cet isotope radioactif de l’hydrogène a une période radioactive26 de 12,32 ans. La faible énergie 

d’émission de son rayonnement bêta lors de la désintégration d’un atome en fait une substance 

considérée comme faiblement radiotoxique. Ce sujet est actuellement au cœur de nombreux débats 

scientifiques puisque, à l’heure où les autorisations de rejets en tritium des centrales nucléaires sont 

de plus en plus élevées, sa radiotoxicité est réévaluée à la hausse.  

Ses propriétés physico-chimiques sont identiques à celles de l’hydrogène. Par conséquent, on peut le 

retrouver sous la forme d’eau tritiée (forme prédominante), de tritium gazeux et de tritium 

organiquement lié dans l’environnement. Il appartient intégralement au cycle de l’hydrogène. 

4.3.1. La surveillance du tritium dans l’atmosphère 

4.3.1.1. Etat des lieux 

Les rejets radioactifs du CNPE de Belleville sur Loire sont réalisés essentiellement par l’intermédiaire 

de deux cheminées (une par réacteur). Ces rejets sont mesurés à la cheminée. 

 Mesure de tritium dans l’eau de pluie 

Des mesures de tritium ont lieu dans l’eau de pluie mensuellement. Le collecteur d’eau de pluie est  

situé à 1 km environ à l’est du site, de l’autre côté de la Loire. D’après les résultats publiés sur le site 

                                                
26 La période radioactive est le temps nécessaire pour que la moitié des atomes initialement présents se désintègrent.  
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du Réseau National de Mesure (depuis 2009), le tritium n’a jamais été mis en évidence par EDF au-

delà de la limite de détection des appareils de mesure.  

 Mesure du tritium gazeux dans l’atmosphère 

Réglementairement, le CNPE doit effectuer un prélèvement d’air en continu, sous les vents dominants, 

et réaliser une mesure hebdomadaire du tritium atmosphérique. Ces mesures ne sont pas disponibles 

sur le site du Réseau National de Mesure. 

4.3.1.2. Explications et observations 

Le tritium est l’élément le plus rejeté dans l’atmosphère par voie gazeuse. La figure 16 ci-après 

présente les rejets réalisés par le CNPE depuis 2002. 

 

Figure 16 Mise en perspective des rejets gazeux tritium déclarés par le CNPE de Belleville sur Loire avec la production électrique 

depuis 2002 . 

4.3.2. La surveillance du tritium dans l’eau 

4.3.2.1. Etat des lieux 

 Mesures dans l’eau de la Loire 

La mesure du tritium dans l’eau de la Loire est réalisée à 12 km en aval de l’installation. Un 

prélèvement est réalisé lors de la vidange d’un réservoir S ou T. Les résultats de ce suivi sont 

présentés sur le graphique ci-après. 
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Figure 17 : Mesure des activités volumiques en tritium (Bq/L) sur des eaux collectées dans la Loire à Chatillon-sur-Loire 

(sources EDF, site Internet du Réseau National de Mesure : www.mesure-radioactivite.fr) 

 Mesures dans les nappes phréatiques 

Des mesures mensuelles sont réalisées dans les nappes phréatiques par l’intermédiaire de 

5 piézomètres.  

Ponctuellement, le tritium est détecté dans les eaux souterraines notamment dans la nappe 

référencée « N5 » par le CNPE. La figure 18 présente ces résultats (publiés sur le réseau national de 

mesure de la radioactivité dans l’environnement). 

 

 

4.3.2.2. Explications et observations 

Le tritium est le radionucléide le plus rejeté par la voie liquide par le CNPE de Belleville sur Loire. La 

production artificielle de ce radionucléide est largement corrélée à la production électrique de la 

centrale (figure 19). 

Figure 18 Mesure du tritium dans la nappe phréatique référencée "N5" sous le Centre Nucléaire de Production d'Electricité de 

Belleville sur Loire - mesures publiées sur le Réseau National de Mesure www.mesure-radioactivité.fr  

http://www.mesure-radioactivité.fr/
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Commentaire n°30 :  

30-1 : A l’instar de la surveillance des substances chimiques rejetées par le CNPE, il n’y a pas de 

point de mesure du tritium en aval à proximité du site. Le premier point de prélèvement est situé à 

12 km de la canalisation de rejet ce qui parait insuffisant pour appréhender une surveillance correcte 

de l’environnement proche du CNPE. 

30-2 : Le tritium suit le cycle de l’hydrogène. A ce titre, il évolue dans l’environnement en 

intéragissant avec des matrices et en s’intégrant sous diverses formes physico-chimiques. Une 

campagne de mesure du tritium organiquement lié dans des matrices biologiques à proximité de 

l’installation peut être proposée. 

A noter que le carbone-14 est le deuxième radioisotope rejeté majoritairement par le CNPE. Il 

s’intègre au cycle du carbone dans l’environnement. Aucune mesure portant sur cet élément n’est 

réalisée dans l’environnement. Il serait intéressant que la CLI propose ce type de mesure, 

particulièrement pertinente dans les matrices biologiques (poissons, végétaux) selon une fréquence à 

déterminer. 

 

 

 

  

Figure 19 Mise en perspective des rejets liquides tritium déclarés par le CNPE de Belleville sur Loire et la production électrique du 

site depuis 1987. 
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Annexe 1 : Les rejets liquides du CNPE de Belleville sur Loire 
 

L’ouvrage de rejet général permet la collecte de l’ensemble des eaux du site : 

- Effluents de purge des circuits de réfrigération, 

- Effluents de la station de production d’eau déminéralisée, 

- Effluents radioactifs liquides, 

- Effluents de la station d’épuration, 

- Eaux pluviales. 

Les rejets sont réalisés par l’intermédiaire de 2 conduites (diamètre 2,5 mètres). L’ouvrage est 

prolongé en Loire par deux galeries multipores d’une longueur de 94 mètres et perpendiculaires au 

sens d’écoulement de la Loire. 

 

Avant leur collecte dans l’ouvrage général, les effluents transitent par 2 types de réservoirs : 

- les réservoirs T: réservoirs de stockage d’effluents radioactifs liquides issus du circuit de 

traitement des effluents usés. 

Volume : 2250 m3, constitué de 3 réservoirs de 750m3.  

Annuellement, 5000 m3 des effluents rejetés proviennent de ces réservoirs.  

- les réservoirs Ex : réservoirs de recueil des effluents éventuellement radioactifs issus du 

circuit secondaire  

Volume : 1500 m3, constitué de 2 réservoirs de 750 m3.  

Annuellement, 188 000 m3 des effluents rejetés proviennent de ces réservoirs. 

- les réservoirs S. : réservoirs complémentaires ne pouvant, en fonctionnement normal, être 

utilisés. 

Volume : 2250 m3, constitué de 3 réservoirs de 750 m3 

Chaque réservoir est muni d’une cuve de rétention d’un volume minimum de 750m3. 
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Annexe 2 : Calendrier des rejets des effluents des réservoirs Ex et T par la centrale nucléaire de 

Belleville sur Loire  

2010 
Les journées retenues pour les contrôles mensuels (prélèvements sur 24h) au rejet général sont matérialisés en rouge. 

En 2010, 7 contrôles sur 12 ont été effectués hors périodes de vidange de réservoirs (EX, T ou S). 

Référence : Rapport annuel de l’environnement 2010 du CNPE de Belleville-sur-Loire. 

 

Janvier 2010 

date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

EX                                                              

T                                                              
Février 2010 

date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

EX                                                              

T                                                              
Mars 2010 

date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

EX                                                               

T                                                               
Avril 2010 

date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

EX                                                               

T                                                               

S                                                               
Mai 2010 

date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

EX                                                               

T                                                               
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Juin 2010 

date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

EX                                                               

T                                                               
Juillet 2010 

date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

EX                                                               

T                                                               
Aout 2010 

date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

EX                                                               

T                                                               
Septembre 2010 

date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

EX                                                               

T                                                               
Octobre 2010 

date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

EX                                                               

T                                                               
Novembre 2010 

date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

EX                                                               

T                                                               
Décembre 2010 

date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

EX                                                               
T                                                               
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2011 
Les journées retenues pour les contrôles mensuels (prélèvements sur 24h) au rejet général sont matérialisés en rouge. 

En 2011, 6 contrôles sur 12 ont été effectués hors périodes de vidange de réservoirs (EX, T ou S). 

Référence : Rapport annuel de l’environnement 2011 du CNPE de Belleville-sur-Loire. 

 

Janvier 2011 

date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

EX                                                              

T                                                              
Février 2011 

date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

EX                                                              

T                                                              
Mars 2011 

date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

EX                                                               

T                                                               
Avril 2011 

date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

EX                                                               

T                                                               
Mai 2011 

date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

EX                                                               

T                                                               

S                                                               
Juin 2011 

date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

EX                                                               

T                                                               
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Juillet 2011 

date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

EX                                                               

T                                                               
Aout 2011 

date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

EX                                                               

T                                                               

S                                                               
Septembre 2011 

date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

EX                                                               

T                                                               

S                                                               
Octobre 2011 

date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

EX                                                               

T                                                               

S                                                               
Novembre 2011 

date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

EX                                                               

T                                                               
Décembre 2011 

date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

EX                                                               

T                                                               
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