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Centrale de Belleville : l’unité de production n°1
au réseau électrique national
L’unité de production n°1 de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a été reconnectée au réseau électrique
national le vendredi 25 janvier et a atteint 100% de sa puissance le jeudi 31 janvier 2019 à 15h. L’unité n°1 avait été
arrêtée le 11 novembre 2018 pour le renouvellement d’une partie de son combustible, ainsi que la réalisation de
contrôles et d’essais périodiques de matériels.
Parmi les nombreux chantiers réalisés durant cet arrêt, les trois plus importants ont concernés :
-

des inspections et des contrôles ont été réalisés sur les mécanismes des grappes de commande du
réacteur ainsi que sur les manchettes thermiques, au niveau du couvercle*.

-

un nettoyage préventif des générateurs de vapeur** a été réalisé.

-

la rénovation de la paroi externe de l’enceinte interne du réacteur. Il s’agit de la face externe de l’enveloppe
interne qui a fait l’objet de rénovation (visuel en pièce jointe).

EDF a informé l’ASN à chaque étape de l’arrêt et obtenu de sa part les autorisations nécessaires au redémarrage.
L’arrêt d’une unité de production représente près de 50 000 heures de travail par les différents acteurs. Aux côtés
des 784 salariés EDF, près de 800 salariés d’entreprises extérieures ont été mobilisés pour réaliser les activités.
Les deux unités de production de la centrale de Belleville-sur-Loire produisent désormais sur le réseau électrique
national.

* Les grappes de commande servent au contrôle de la réaction en chaîne et peuvent être plus ou moins insérées dans le coeur du réacteur
selon la puissance désirée.
Le couvercle de la cuve des réacteurs est équipé de manchettes thermiques à l’endroit où les grappes de commande le traversent.
** Les générateurs de vapeur sont des échangeurs de chaleur qui utilisent l’énergie du circuit primaire pour transformer l’eau du circuit secondaire
en vapeur qui alimentera la turbine.

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la
production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas
carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les
énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 35,1
millions de clients, dont 26,5 millions en France. Il a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires consolidé de 70 milliards d’euros. EDF
est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.

N’imprimez ce message que si vous en avez l’utilité.

CONTACTS
EDF SA
22-30, avenue de
Wagram
75382 Paris cedex 08
Capital de 1 463 719 402
euros
552 081 317 R.C.S. Paris
www.edf.fr

Presse : Pauline DEVIE – chargée de communication
pauline.devie@edf.fr
02.48.54.53.06

