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DU CENTRE NUCLÉAIRE DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ DU BLAYAIS

Depuis le début de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19, la centrale du Blayais veille à la protection de ses salariés EDF
et partenaires, à la sûreté de ses installations en toutes circonstances et au maintien de l’approvisionnement en électricité.
De nombreuses mesures ont été mises en place pour répondre à ces trois priorités absolues. À découvrir en page 3.

TRANSPARENCE
PRODUCTION
La centrale du Blayais a produit
7,62 TWh entre le 1er janvier et le
31 mars 2020 soit l’équivalent de la
consommation électrique de 1 016 000
français par an.

SÛRETÉ : événements déclarés
à l’Autorité de Sûreté Nucléaire
(ASN)
5 événements significatifs de niveau
0 sur l’échelle INES, sans conséquence
sur la sûreté, ont été déclarés par la
direction de la centrale du Blayais à
l’Autorité de Sûreté Nucléaire entre le
25 février et le 14 avril 2020.
• Déclaration du 26 février.
Lors de la réalisation d’une activité de
contrôle réglementaire sur l’un des
tableaux électriques de l’installation,
un
court-circuit
a
provoqué
l’indisponibilité de capteurs de
mesures neutroniques pendant 1h30.
Le tableau a été immédiatement remis
en conformité.
• Déclaration du 26 février
Le 20 février, à la suite de la mise à jour
de la documentation d’exploitation de
la centrale, les équipes ont détecté
une condamnation administrative
non conforme vis-à-vis des nouvelles
consignes particulières à suivre.
Cette condamnation a été remise en
conformité le lendemain.
• Déclaration du 10 mars
Lors d’une activité de maintenance
sur des matériels électriques, une
mauvaise interprétation d’un schéma
électrique a entraîné la coupure d’un
tableau électrique alimentant plusieurs
systèmes pendant 20 secondes.
• Déclaration du 12 mars
Dans le cadre des contrôles réalisés sur
les ancrages de tuyauteries du circuit
d’aspersion de sécurité du bâtiment
réacteur, deux supports ont été
détectés non-conformes vis-à-vis des
exigences sismiques. L’analyse de cet
événement est en cours.
• Déclaration du 31 mars
Le 24 mars, à la détection de l’arrêt
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de l’une des deux pompes du circuit
d’injection de sécurité, le délai
réglementaire de mise en service de
la seconde pompe a été dépassé (2h58
au lieu de 1h).
Un événement significatif de niveau
1 sur l’échelle INES, sans conséquence
sur la sûreté, a été déclaré par la
direction de la centrale du Blayais à
l’Autorité de Sûreté Nucléaire entre le
25 février et le 14 avril 2020.
• Le 22 janvier 2020, dans le cadre d’un
visite de contrôle, deux échafaudages
dont les roues ne sont pas bloquées
sont détectés à proximité des
aéroréfrigérants* des deux groupes
électrogènes de secours à moteur
diesel** de l’unité de production n°2.
Dès la détection de cet événement, les
techniciens de la centrale ont remis
en conformité les échafaudages. Un
évènement similaire est découvert sur
la toiture d’un groupe électrogène de
secours à moteur diesel de l’unité de
production n°3 le 27 février 2020.
Cet événement n’a eu aucun impact
réel sur la sûreté des installations.
Cependant, en cas de séisme, la
mobilité de ces échafaudages aurait
potentiellement pu conduire à
l’indisponibilité de ces matériels.
Cet événement a conduit la direction
de la centrale à déclarer un événement
à l’ASN classé au niveau 0 de l’échelle
INES qui en compte 7, le 22 janvier 2020,
mis à jour au regard de l’événement
similaire du 27 février. Une analyse
approfondie de cet événement par
la centrale a mis en évidence que les
échafaudages en écart sur l’unité de
production n°2 n’étaient pas arrimés
depuis novembre 2019. En raison de
la détection tardive, la direction de
la centrale a décidé de reclasser cet
événement au niveau 1 de l’échelle
INES, le 14 avril 2020.
*Un aéroréfrigérant sert à refroidir l’eau d’un
circuit de refroidissement d’un moteur thermique
** Chaque réacteur est alimenté par deux lignes
électriques extérieures en provenance du réseau
national, et par deux groupes électrogènes de
secours à moteur diesel (sources électriques
internes. Ces groupes électrogènes, redondants,
sont utilisés en cas de perte des alimentations
électriques normales du réacteur. Ils permettent,
dans cette situation, d’assurer le fonctionnement

des systèmes de sauvegarde qui seraient mis
en œuvre en cas d’accident. Parmi ces groupes
électrogènes figurent les moteurs diesel d’ultime
secours. Chaque unité de production en possède
un. Issus des réévaluation de sûreté à la suite de
l’accident de Fukushima, ces 4 moteurs diesel sont
désormais tous en service.

SÉCURITÉ – RADIOPROTECTION :
événement déclaré à l’Autorité de
Sûreté Nucléaire (ASN)
Un événement significatif de niveau
0 sur l’échelle INES a été déclaré par
la direction de la centrale du Blayais
à l’Autorité de Sûreté Nucléaire entre
le 25 février et le 09 avril 2020. Cet
événement n’a eu aucune conséquence
sur la santé du personnel.
• Déclaration du 3 avril
Le 20 mars 2020, lors d’une activité
de maintenance en zone nucléaire,
l’alarme de dépassement de débit de
dose d’un intervenant s’est mise en
route. L’activité a été immédiatement
interrompue et l’intervenant a
quitté la zone, conformément
aux procédures. L’analyse de cet
événement a toutefois montré que le
régime de travail radiologique n’était
pas adapté à l’activité et que les
dispositions complémentaires prises à
la suite de l’apparition de cette alarme
n’avait pas été mise en œuvre lors de
la reprise d’activité.

CONTRÔLE : inspections de
l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN)
• Une inspection de l’ASN a eu lieu le
27 février 2020 sur le thème «séisme».
À la vue des examens menés, les
inspecteurs soulignent la qualité de
l’organisation de l’inspection et la
réactivité des interlocuteurs pour
apporter les réponses aux questions
posées. Les inspecteurs relèvent
toutefois que le suivi des actions
concourant à l’amélioration de la
maîtrise du risque séisme peut être
amélioré. La formation à destination
des correspondants métiers doit faire
l’objet d’un suivi rigoureux. La maîtrise
du risque séisme dans les opérations
de pose d’échafaudage doit être
renforcée.

ARTICLE « À LA UNE »
Le travail protégé, pour tous.
Depuis le début de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19, la centrale du Blayais
veille à la protection de ses salariés EDF et partenaires tout en garantissant la production
d’électricité en toute sûreté. De nombreuses mesures ont été mises en place pour répondre à
ces deux priorités absolues.
Mise en place d’un plan de
continuité d’activité

en préservant la santé des salariés EDF
et partenaires.

Le plan de continuité d’activité de la
centrale vise à garantir le déroulement
des activités indispensables à la
production d’électricité en toute
sûreté et la protection des salariés en
période de pandémie. Depuis le début
du mois de mars, seules les activités en
lien avec la sûreté, la sécurité, le suivi
de l’environnement et la continuité
de la production d’électricité se
poursuivent donc sur la centrale du
Blayais.

Les gestes barrières et la distanciation
sociale sont affichés et matérialisés
dans les différents locaux du site :
entrée, ascenseurs, restaurants…

Toutes les personnes dont les missions
peuvent être réalisées à distance
travaillent depuis leur domicile.
Pour le permettre, 800 ordinateurs
portables ont été mis à disposition
des collaborateurs depuis le début du
confinement.

Protéger les travailleurs, une
priorité absolue
La centrale renforce chaque jour un
peu plus les mesures de prévention
pour permettre la réalisation des
activités essentielles à la centrale tout

Dès le mois de mars, le port du masque
chirurgical a été rendu obligataire
dans les lieux stratégiques, tels que la
salle de commande et le poste central
de sécurité. Depuis le 27 avril, il est
obligatoire sur l’ensemble du site.

Dès le mois de mars, le port du masque
chirurgical a été rendu obligatoire
dans les lieux dits stratégiques, tels
que la salle de commande et le poste
central de sécurité. Depuis le 27 avril, il
est obligatoire sur l’ensemble du site.
« Du gel hydro-alcoolique, produit en
partie par les chimistes de la centrale
avec l’accord de l’Agence Régionale de
la Santé, est à disposition des salariés
dans tous les lieux le nécessitant et ne
permettant pas de se laver les mains à
l’eau et au savon.
La fréquence de nettoyage des
lieux de passage et des éléments
nécessitant manipulation comme par
exemple les poignées de portes, les
badgeurs, les rampes d’escaliers, les
vestiaires, les dispositifs de contrôle
radiologique en zone contrôlée ou les
sanitaires est renforcée.

Adaptation du programme
industriel
Pour tenir compte de l’impact de
la pandémie sur la disponibilité des
intervenants tout en sécurisant la
capacité à produire de l’électricité
dans la durée, la direction du parc
nucléaire d’EDF et la direction de
la centrale du Blayais ont décidé de
reporter de quelques semaines les
arrêts pour maintenance des quatre
unités de production : 5 semaines
pour l’unité n°2 et 4 semaines pour les
trois autres unités. Le premier arrêt a
démarré samedi 9 mai.
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ZOOM DU MOIS
Les chimistes du Blayais mobilisés pour produire une solution
hydro-alcoolique.
Avec l’autorisation de l’Agence Régionale de Santé et dans le respect de la procédure définie
par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les chimistes de la centrale du Blayais ont
mis en œuvre leur savoir-faire pour produire eux-mêmes plusieurs litres de solution hydroalcoolique. Une belle initiative en faveur de la protection des salariés face à la pandémie de
Covid-19.
Nettoyage renforcé, mise en place des
mesures de distanciation sociale, respect des
gestes barrières… Depuis le début du mois de
mars, les salariés de la centrale sont mobilisés
au quotidien pour protéger les intervenants
assurant la continuité de production
d’électricité, en toute sûreté.
Parmi eux, les salariés chimistes de la centrale.
Laboratoire à disposition, compétences,
matériels et composants nécessaires, tous les
ingrédients étaient réunis pour qu’ils puissent
fabriquer eux-mêmes de la solution hydroalcoolique désinfectante.
Vendredi 27 mars, après avoir reçu
l’autorisation de l’Agence Régionale de Santé,
ils ont entamé la production de plusieurs
litres.
La « recette » suivi correspond au mode
opératoire préconisé par l’Organisation
Mondiale de la Santé, tant dans les constituants
que dans la méthode de fabrication. Les
composants de cette solution, déjà utilisés par
ailleurs dans le cadre normal des activités de
la centrale, ont donc été assemblés selon une
méthode précise et embouteillés sur le site.
Après la production de 5 litres pour la phase
de test, réalisée avec succès, les chimistes
ont entamés la production de 50 litres de
solution hydro-alcoolique « made in Blayais
». En complément, chaque salarié a reçu une
fiole individuelle rechargeable. Cette solution
hydro-alcoolique est destinée à être utilisé
uniquement sur les installations et ne peut pas
être vendu ou donné à un tiers. Ces ressources,
précieuses, sont mises à disposition des salariés
pour permettre le lavage des mains dans les
zones ou l’accès à de l’eau et du savon n’est
pas immédiat. C’est le cas dès l’entrée du site
par exemple, pour permettre aux salariés de
se désinfecter les mains avant de badger pour
accéder à la centrale.
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Photo prise avant le port obligatoire du masque.

LES CHIFFRES ENVIRONNEMENT
DU MOIS D’AVRIL 2020
CONTRÔLE DES REJETS

Cumul annuel 2020 en GBq

130 GBq

Activités rejetées dans l’air
> Les effluents gazeux radioactifs

240

Les effluents gazeux proviennent de la
ventilation permanente des installations et de
l’épuration du circuit primaire. Les gaz rares
sont filtrés et rejetés en continu. Les iodes sont
filtrés puis stockés un mois au minimum, dans
des réservoirs où leur radioactivité décroît.
Après contrôle, ils sont rejetés dans
l’atmosphère par une cheminée spécifique.
Certains radioéléments font l’objet de
mesures particulières.

Cumul annuel 2020 en GBq

200
0,0200

160
120

Soit 0,18% de la limite
réglementaire annuelle
(72 000 GBq)

80
40

31 GBq

Gaz rares

Cumul annuel 2020 en GBq

Cumul annuel 2020 en GBq

17 228 GBq

0,103 GBq

7500

4500

0,2

3000

Soit 21,54% de la limite
réglementaire annuelle
(80 000 GBq)
2 864

Soit 0,17% de la limite
réglementaire annuelle
(60 GBq)

0,1

GBq
1500

0,019
GBq

0,01

Tritium

Autres Radioéléments

> Les effluents liquides chimiques
Cumul annuel 2020 en kg

0,311 kg
0,60

Cumul annuel 2020 en kg

0 kg

50
40
30

0,40

0,20
0,10

2,4 kg

15

0,50

0,30

Cumul annuel 2020 en kg

20

Soit 0,26% de la limite
réglementaire annuelle
(121 kg)

0,058 kg

Hydrazine

20
10

Soit 0,01% de la limite
réglementaire annuelle
(2 300 kg)

10

Soit 0,19% de la limite
réglementaire annuelle
(1 300 kg)

5
0 kg

Morpholine

0,5 kg

0,0015
GBq

Iodes

Les effluents liquides radioactifs
proviennent du circuit primaire. Ils sont
collectés, traités, stockés et contrôlés
avant rejet dans l’estuaire. Le tritium
(de la famille de l’hydrogène) est un
radioélément produit au sein de l’eau
du circuit primaire. Dans les centrales
nucléaires, sa quantité est directement liée
au fonctionnement et à la puissance des
réacteurs. Il est mesuré indépendamment
du reste des radioéléments. Les autres
radioéléments sont des radioéléments
artificiels que l’on trouve principalement
dans les effluents des centrales nucléaires
(manganèse 54, cobalts 58 et 60, argent
110 m, antimoine 124, césiums 134 et
137).

0,3

6000

Soit 0,54% de la limite
réglementaire annuelle
(1,6 GBq)

0,0100

Activités rejetées dans l’eau
> Les effluents liquides radioactifs

9000

0,0086 GBq

0,0300

Éthanolamine

Les effluents liquides chimiques
non radioactifs sont issus des produits
utilisés pour lutter contre la corrosion et
sont aussi causés par l’usure normale des
matériaux. L’hydrazine est utilisée pour
éliminer la majeure partie de l’oxygène
dissous dans l’eau du circuit primaire,
pour la mise en condition chimique d‘eau
du circuit secondaire et pour maintenir le
niveau de pH voulu. L’éthanolamine et
la morpholine permettent de protéger
les installations contre la corrosion et
l’érosion, phénomènes naturels entre
l’eau et l’acier des circuits. Dans le cadre
d’un projet national d’optimisation du
conditionnement des circuits des centrales,
l’éthanolamine remplace progressivement
la morpholine. Cette substance améliore
la durée de vie des circuits et permet de
réduire encore les rejets en amines.
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PROPRETÉ RADIOLOGIQUE
> Propreté des transports
Depuis le 01/01/20

Combustible usé Outillages contaminés Déchets radioactifs

Nombre de convois
Nombre de points en
dépassement de seuil

Emballages vides servant au
transport du combustible neuf
ou des outillages contaminés

1

17

21

0

0

0

0

0

Nombre de convois : un convoi est constitué du moyen de transport (wagon ou camion) et des emballages spéciaux adaptés
à la nature des produits (combustible neuf ou usé, outillages ou déchets).
Nombre de points en dépassement de seuil : nombre de points des convois présentant une contamination supérieure à 4
Bq/cm2 à leur arrivée à destination. Pour les emballages vides utilisés pour le combustible neuf, ce seuil est fixé à 0,4 Bq/cm2.

> Propreté individuelle en sortie de site
Depuis le
01/01/20

Nombre de contrôles
en sortie de site
Nombre de déclenchements

En continu
1

> Déchets non radioactifs
Depuis le
01/01/20

Nombre de convois
Nombre de déclenchements
des balises en sortie de site

> Propreté des voiries du site
0
Depuis le 01/01/20
0

Nombre de déclenchements des balises : tous les déchets
conventionnels non radioactifs font l’objet d’un contrôle
d’absence de radioactivité. Pour ce faire, on utilise des
appareils de mesure, des balises à la sortie des sites
nucléaires et à l’entrée des sites éliminateurs de déchets.

Températures de
la Gironde dans
le périmètre de la
centrale
> Limite réglementaire : 30°C
> Thermographe amont* : 16,9°C
> Thermographe aval* : 16,6°C
* Moyenne mensuelle
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Nombre de déclenchements lors de la sortie du site du
personnel (vêtements, petits objets personnels) : nombre
de déclenchements au portique C3 en sortie de site, pour
42 356 entrées en zone nucléaire depuis le 1er janvier 2020.

Nombre de points de
contamination détectés sur
les voiries du site

5

(radioactivité supérieure à 800 Bq)

Point de contamination : point présentant une radioactivité
supérieure à 800 Bq.
Ces points de contamination comptabilisés sont inférieurs
au seuil de déclaration sur l’Échelle Internationale des
Événements Nucléaires à 7 niveaux (INES).

SURVEILLANCE DE L’ENVIRONNEMENT
> Chaîne alimentaire
• La qualité de l’eau souterraine est mesurée chaque mois.

Eau souterraine
(Nappe superficielle
activité tritium
moyenne Bq/l)

Eau souterraine
(Nappe superficielle
activité bêta totale
moyenne Bq/l)

50

1,5

40

1,2

30

0,9

Valeur maxi 2019 = 1,5

1,19 Bq/l
Moyenne 2019 = 0,98

Valeur maxi 2019 = 24

20

0,6

10

Moyenne 2019 = 8,84

0,3

Valeur mini 2019 = <3,1

0

Valeur mini 2019 = 0,63

4,9 Bq/l

0

REPÈRES RADIOLOGIQUES
> Exposition à la radioactivité

2,4 mSv

Radioactivité naturelle moyenne
en France (dose annuelle)

1 mSv

Limite de dose pour la
population (dose annuelle)

0,001 mSv

Rejets annuels liquides et
gazeux d’une centrale nucléaire
(évaluation, dose annuelle)

Les valeurs enregistrées sont parfois inférieures au seuil de détection
des appareils (valeurs précédées de <), par conservatisme, nous
comptons la valeur du seuil. L’activité bêta totale des eaux souterraines
est due à la présence de potassium 40 (radioactivité naturelle).

LAIT ET HERBE
En vertu de l’arrêté du 5 décembre 2016 portant homologation de la
décision n° 2016-DC-0569 de l’ASN du 29 septembre 2016 modifiant
la décision n° 2013-DC-0360 de l’ASN du 16 juillet 2013 relative à « la
maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement
des installations nucléaires de base », EDF s’est adapté à l’évolution
de la réglementation à travers la mise en place d’analyses plus
performantes, comme la spectrométrie gamma, plus à même de
renseigner sur l’origine de la radioactivité de l’environnement via une
caractérisation des radionucléides présents. Ainsi, c’est cette analyse
qui est désormais réalisée en lieu et place de l’indice d’activité beta
global, notamment pour la surveillance mensuelle du lait et de l’herbe.

SURVEILLANCE DE L’ENVIRONNEMENT
> Radioactivité ambiante
Valeurs moyennes mensuelles des
18 stations radiamétriques (µSv/h)
enregistrées autour du site

Mini
0,080

Maxi
0,134

La radioactivité est un phénomène naturel. La moyenne en France est
de 0,109 µSv/heure (micro Sievert/heure), avec des valeurs globalement
comprises entre 0,036 et 0,192 µSv/h. Le rayonnement ambiant est
enregistré en continu aux quatre points cardinaux à 1km environ de la
centrale, ainsi qu’en 14 autres points répartis dans un rayon de 10 km
autour de celle-ci. Ces mesures sont exploitées par la centrale et transmises
en permanence à l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire).

• Becquerel (Bq) : L’unité de mesure de la radioactivité est le Becquerel (Bq). C’est le nombre d’atomes radioactifs
qui se transforment pendant une unité de temps. Un Becquerel = une transformation par seconde.
Gbq = 1 GigaBecquerel = 1 milliard de Bq
• Nano Gray (nGy) : Les rayonnements ionisants cèdent de l’énergie à la matière qu’ils traversent. Ce transfert
d’énergie ou dose absorbée par unité de masse s’exprime en Gray (Gy). nGy = 1 nano Gray = 10-9 Gray
• Sievert : L’effet des rayonnements ionisants sur les tissus vivants, ou dose, est exprimé en Sievert (Sv).
Cette unité permet de mesurer l’effet biologique d’une irradiation. 0,001Sv = 1milliSievert (1mSv)
1μSv = 0,001mSv

Le site internet de la Centrale du
Blayais : www.edf.fr/blayais, vous
permet d’avoir accès mensuellement
à tous les résultats des mesures
environnementales.

L’intégralité des résultats de la surveillance de la radioactivité de l’environnement réalisée par le CNPE du Blayais est consultable sur le site internet du Réseau National de Mesure
de la radioactivité de l’environnement (www.mesure-radioactivite.fr).
Le laboratoire environnement de la centrale du Blayais est agréé par l’Autorité de Sûreté Nucléaire pour les mesures de radioactivité de l’environnement - portée détaillée de
l’agrément disponible sur le site Internet de l’Autorité de Sûreté Nucléaire.
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PORTRAIT
Laurent Lambert, ingénieur à la centrale nucléaire du Blayais, au
cœur du projet « Coverage » à Bordeaux.
Depuis plus d’un mois, Laurent Lambert, ingénieur EDF, est détaché à la coordination de la
logistique d’un projet regroupant des personnels soignants et étudiants en médecine de
la métropole bordelaise. Nommé « Coverage », ce projet vise à préparer ces personnels à
intervenir à domicile auprès de personnes atteintes par le Covid-19 afin de prodiguer les soins
dès le début de la maladie et limiter les hospitalisations.
« Fonce Papa ! »
45 rue Albert Thomas. C’est au
pied du CHU de Bordeaux, dans un
gymnase situé dans les travées du
Stade Chaban-Delmas, qu’une base
logistique s’aménage. Avec son état
d’esprit engagé et son expérience
indélébile dans l’humanitaire, le doute
n’a pas plané longtemps dans la tête
de Laurent lorsque le 18 mars dernier,
le CHU de Bordeaux et l’Institut
National de la Santé et de la Recherche
Médicale (INSERM), lancent un appel
à compétences pour monter une
structure logistique destinée à former
du personnel médical et mettre à
disposition tout le matériel nécessaire
à l’intervention à domicile pour faire
face à l’épidémie de Covid-19. Nom de
l’opération : « COVERAGE ».
« Lorsque j’ai échangé avec mon fils
de 15 ans sur l’opportunité d’apporter
mon aide, il m’a dit fonce Papa ! J’ai
alors répondu à l’appel. Très vite
EDF m’a permis un détachement
à plein temps pour me permettre
de m’impliquer à 100% dans cette
mission ». Des missions, Laurent
en a connu beaucoup d’autres.
Humanitaires d’abord, lorsqu’à la fin
des années 1990, il s’engage auprès
de Médecins Sans Frontières (MSF) en
tant que logisticien/administrateur
dans des opérations au Burundi,
en Russie, au Kazakhstan, au Tibet
et en Chine. Lors de ces différentes
opérations,
Laurent
s’occupe
notamment de la gestion du budget
et du matériel, du recrutement et du
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management du personnel local, de la
construction de centres de soins, de la
sécurité en zone de guerre ou encore
de la gestion logistique des camps de
réfugiés. Industrielles ensuite, lorsque
Laurent, embauché à EDF en 2000,
participe au projet de mise en service
des centrales de Vaires-sur-Marne et
Lucciana, ou encore plus récemment
à la construction des Diesels d’Ultime
Secours de la centrale du Blayais en
tant que responsable de travaux postFukushima.
Aujourd’hui, la mission de Laurent et
des équipes médicales embarquées
dans ce projet n’a qu’un objectif : tout
mettre en œuvre pour sauver des vies.

Stratégie et solidarité
Après avoir défini le cahier des charges
du projet (matériels, ressources
humaines, budget), il a fallu trouver
un lieu en capacité d’accueillir la
structure. La Mairie et Bordeaux
Métropole proposent de mettre à
disposition trois sites. Le choix de
L’INSERM, du CHU et de Laurent se
portera sur le gymnase Albert Thomas.
Il a fallu tout construire, inventer
parfois, se réinventer souvent. Un
travail colossal. « Dans ce contexte
inédit, nous n’avions pas de temps à
perdre. La solidarité en a été le chef
d’orchestre. Le personnel du stade
a installé de la moquette, la Mairie

Laurent Lambert, au moment du briefing avec le groupe en formation « transport ».

a fait venir quatre employés pour
nous livrer des tables, des chaises et
débuter l’installation. Des amis, des
collègues ont répondu à l’appel pour
installer les différents espaces. Nous
avons également reçu des dons de la
part de nombreuses entreprises, du
mobilier jusqu’au prêt de véhicule
et passant par le don de matériel.
Un restaurant du coin a même réouvert spécialement pour nous livrer
chaque jour des plateaux-repas »
explique Laurent. Un formidable élan
de solidarité qui permet à la base de
prendre vie.
Le 10 avril, le protocole médical est
validé. Le matériel informatique a pris
place sur les bureaux. Les étagères se
sont remplies de fournitures de soin,
constituant les futurs kits médicaux
des équipes mobiles intervenantes.
Tout doit être conforme aux exigences
et les échanges avec le personnel
soignant continuent pour répondre
à leurs besoins. La formation peut
démarrer.

Une journée pour se préparer
Il n’est pas question de partir
en intervention sans une bonne
préparation. Le 14 avril, une journée
de formation est organisée pour les
35 étudiants en médecine qui se sont
portés volontaires, grâce à l’appel
lancé par l’Université.

Laurent Lambert (à droite), accompagné de Valérie et Pierre
devant la base du projet COVERAGE.

Xavier Anglaret, médecin spécialiste
des maladies infectieuses du centre
INSERM Bordeaux, fait le point sur la
situation et présente les objectifs du
projet COVERAGE. Puis, en fonction
de leurs aptitudes, les étudiants
se répartissent en sous-groupes
animés par des spécialistes venus de
plusieurs entités complémentaires
pour affronter l’épidémie (médecin
généraliste, infectiologue, infirmière,
humanitaire, chercheur, logisticien).
Laurent, accompagné de Valérie et
Pierre, collègues de la centrale, pilote
la formation dédié au transport.
Dans le cadre du projet coverage, 11
étudiants vont remplir un rôle proche
de celui d’ambulancier.

connaître les règles de sécurité et de
prévention des risques lorsque l’on est
amené à transporter des personnes
atteintes du virus, acquérir des bases
en mécanique ou encore réaliser le
check-up du véhicule tous les matins. Et
Laurent sait choisir les bons mots pour
convaincre : « votre contribution au
transport des malades est une mission
essentielle. La sérénité, la rigueur et
la vigilance doivent être de mise à
chaque instant car nous devons veiller
à ne pas propager le virus. L’application
des mesures barrières et des bons
gestes pour habiller les personnes,
les accompagner pour monter dans la
voiture, le stationnement des véhicules
en marche arrière … Chaque détail
compte. Nous avons besoin de vous,
un immense merci pour l’engagement
dont vous faites preuve ! ».

Laurent partage son expérience
de Médecin Sans Frontières et de
professionnel du nucléaire : savoir se
briefer avant de partir en intervention,

La première intervention test à
domicile a eu lieu le 15 avril. Selon les
prévisions, plus de 1 000 personnes
devraient faire l’objet d’un suivi très

Charlottes, gants, gel-hydroalcoolique…
une partie du stock de fournitures avant la préparation
des kits d’intervention pour le personnel soignant.

précis dans le cadre de ce projet horsnorme. Intéressés par la démarche,
les pouvoirs publics nationaux ont
demandé au CHU de Bordeaux et à
l’Université d’envisager une extension
de l’étude à d’autres métropoles et
CHU français. Laurent, quant à lui,
poursuit la coordination logistique
de la base jusqu’à la fin de la mission.
Un bel exemple d’engagement pour
faire face à cette crise sanitaire sans
précédent.
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DOSSIER EDF
Le groupe EDF mobilisé et solidaire face à la crise sanitaire.
Devant la crise sanitaire actuelle, les 165 000 salariés du groupe EDF sont pleinement mobilisés
pour assurer leurs missions essentielles au service des citoyens des pays dans lesquels ils
exercent, en particulier en matière de production d’électricité, de services énergétiques et
de relation de proximité avec les clients. L’attachement profond des équipes du groupe EDF
aux valeurs du service public, de l’intérêt général et de la solidarité a fait naître plusieurs
initiatives pour contribuer à atténuer les difficultés occasionnées par l’épidémie.
Don d’énergie
EDF ouvre à ses salariés en France
la possibilité d’aider des ménages
précaires,
accompagnés
par
la
Fondation Abbé Pierre, à régler leur
facture d’électricité, quel que soit leur
fournisseur. Pour chaque euro versé par
ses salariés, EDF s’engage à verser un
euro supplémentaire pour contribuer
à financer ses actions en matière de
prévention de la précarité énergétique.

Soutien aux fournisseurs TPE et
PME fragilisés

EDF aux côtés de tous ses clients

Afin d’accompagner ses fournisseurs
TPE et PME dans un contexte de
ralentissement économique dû à
l’épidémie, le Groupe EDF et ses
filiales Dalkia et EDF Renouvelables
accélèrent le paiement de factures
par rapport au délai contractuel de 60
jours en France.
Fonds d’Urgence et de Solidarité de la
Fondation groupe EDF
En réponse à la crise sanitaire, la
Fondation groupe EDF a mis en place
un Fonds d’Urgence et de Solidarité de
2 millions d’euros. Il agira en France
et à l’international en consacrant dès
à présent 1 million d’euros à l’aide
d’urgence au personnel soignant et
aux plus démunis, ainsi qu’1 million
d’euros à l’issue de la crise sanitaire en
faveur des plus démunis.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le
site de la fondation EDF.

EDF maintient le lien avec tous ses
clients en cette période difficile. Près
de 3 000 conseillers sont mobilisés,
à distance, pour assurer la qualité
de service et l’accompagnement
nécessaires des clients particuliers,
entreprises et collectivités.
Pour ses clients particuliers, EDF
applique la prolongation de la période
de trêve hivernale jusqu’au 31 mai
2020 (au lieu du 31 mars 2020) afin
qu’aucun foyer ne soit privé de gaz ou
d’électricité en cas d’impayé.
EDF est aux côtés de ses clients
professionnels durement touchés
par la crise sanitaire. EDF applique
à ses clients éligibles au Fonds de
Solidarité qui le demandent le report
du paiement de leurs factures,
conformément
aux
ordonnances
adoptées par le Gouvernement.
Les filiales de services du groupe EDF
sont mobilisées, partout en France.

Dalkia, partenaire historique du
milieu hospitalier pour la fourniture
de services énergétiques, mobilise près
de 1 200 techniciens afin d’assurer le
bon fonctionnement des équipements
de chauffage, d’eau chaude sanitaire
ou encore les services liés à la qualité
de l’air, essentiels à l’activité des
établissements hospitaliers.
Citelum, qui gère près de 480 000
points lumineux en France, mobilise
230 salariés nuit et jour pour maintenir
les services d’éclairage public et
contribuer à la sécurisation des espaces
publics.
Pour plus d’information, rendez-vous
sur le site internet d’EDF.

S’engager ensemble pour
soutenir l’environnement,
l’éducation et l’inclusion.
C’est notre vision d’un
avenir partagé.

Si vous souhaitez recevoir le magazine Lumières en version numérique, veuillez contacter
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