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Adaptabilité et engagement
caractérisent l’état d’esprit
dont nous faisons preuve
depuis le début de la pandémie…
Entretien avec Séverin Buresi, directeur de la centrale du Blayais.
À découvrir en page 2.

A LA UNE
Alors que la reprise d’activité se poursuit partout en France, la centrale du Blayais continue
d’assurer sa mission de service public pour garantir une production d’électricité sûre,
décarbonée et nécessaire au territoire. Protection des salariés, programme industriel,
organisation du site : entretien avec Séverin Buresi, Directeur de la centrale du Blayais.

Adaptabilité et engagement
caractérisent l’état d’esprit
dont nous faisons preuve
depuis le début de la pandémie…

Quel premier bilan faites-vous de
la gestion de la crise sanitaire sur
la centrale du Blayais ?
Tout d’abord, je tiens à saluer
l’engagement et le professionnalisme
de l’ensemble des salariés, qu’ils soient
sur le site ou en travail à distance, pour
avoir su traverser cette période inédite
et continuer à produire de l’électricité
de façon sûre. Car l’activité n’a jamais
cessé sur le site. Elle s’est, depuis le début
de la crise sanitaire, concentrée autour
de trois priorités fortes : la protection
de notre personnel, la garantie d’une
production d’électricité sûre et la
sécurisation de l’approvisionnement
en électricité pour tout le territoire,
aujourd’hui comme pour la période
hivernale à venir. Vous avez pu
découvrir les nombreuses mesures
mises en place dans le précèdent
magazine Lumières pour répondre
à ces grands enjeux. Nous mesurons
aujourd’hui à quel point l’organisation
mise en place par EDF et la centrale
du Blayais, dès les prémices de cette
crise, a été efficace. Nous avons pu
réaliser toutes les activités essentielles
au bon fonctionnement de la centrale
pendant les premiers mois de la crise.
Aujourd’hui, nos mesures s’adaptent et

accompagnent
notre
campagne
2020 de maintenance qui consiste
à arrêter chacun de nos 4 réacteurs
pour les recharger en combustible et
effectuer les opérations d’entretien
nécessaires. Elle permettra à nos
réacteurs d’être disponibles l’hiver
prochain, au moment où la région
Nouvelle-Aquitaine, mais aussi le reste
de la France, aura des besoins accrus
en électricité pour se chauffer et faire
fonctionner son économie.

Les activités s’intensifient à la
centrale avec le démarrage des
arrêts pour maintenance. Où en
êtes-vous ?
Nous avons réalisé le premier arrêt de
l’unité de production n°2. L’organisation
mise en place a démontré son efficacité.
Nous l’avons naturellement reconduite
pour l’arrêt pour maintenance du
réacteur n°3 qui a débuté le 13 juin.
Toutes les situations de travail ont
fait l’objet d’une analyse de risque
renforcée afin de définir les moyens
de protection individuels et collectifs
adaptés, au risque Covid comme aux
risques de notre industrie. Les activités
ont été replanifiées et priorisées
pour intégrer les mesures sanitaires

nécessaires tout en garantissant la
réalisation des chantiers essentiels.
En mars et avril, 400 salariés étaient
présents sur site et près d’un millier
en travail à distance. Nous sommes
aujourd’hui près de 1800 personnes
chaque jour sur le site. Les équipes font
un travail remarquable et travaillent
en protégeant la santé de chacun, et
en assurant la sécurité et la sûreté des
installations, pour que nous puissions
poursuivre notre mission de service
public. Adaptabilité, engagement,
professionnalisme sont les trois mots
qui les caractérisent depuis le début de
pandémie.

La crise sanitaire peut-elle décaler
certains projets de la centrale
dans les années à venir et ainsi
avoir des conséquences pour le
territoire ?
Aujourd’hui, nous nous concentrons
sur l’année 2020 pour répondre présent
l’hiver prochain. C’est pourquoi nous
avions décidé, en lien avec l’ensemble
des unités de production du parc
français, de décaler seulement de
quelques semaines la programmation
de nos arrêts pour maintenance.
Cela entraîne mécaniquement un
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effet de cascade sur les années suivantes. Mais nos
visites décennales, programmées à partir de 2022 se
feront, même si elles pourront elles aussi être décalées
de quelques semaines. Durant cette crise, nous avons
continué à préparer l’avenir. Les chantiers préparatoires
des Visites décennales se sont poursuivis. Le Diesel
d’Ultime Secours de l’unité de production n°1 a été mis en
service le 16 avril 2020, conformément à notre planning,
et avec près de 3 mois d’avance sur la date limite fixée par
l’ASN. Le programme de remplacement des composants
électroniques destinés à permettre l’exploitation de la
centrale en toute sûreté au-delà de 50 ans a été maintenu
durant toute cette période.
Nous continuons de travailler avec le territoire pour qu’il
puisse bénéficier des retombées socio-économiques
liées à ce programme d’envergure. Nous estimons à
300 millions d’euros le montant des contrats qui seront
passés avec les entreprises de la région et à près de 600
le nombre d’emplois à pourvoir dans les années à venir
chez nos partenaires industriels locaux. Nous allons vivre
encore quelques temps avec le coronavirus mais nous
ne perdons pas de vue notre objectif : celui de produire
durablement de l’électricité décarbonée en toute sûreté.
Une électricité nécessaire au développement de notre
territoire, qui contribue au bien-être de tous, et qui
préserve notre climat. C’est la raison d’être d’EDF.

L’arrêt pour maintenance de l’unité de production n°3 en cours.
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Les anges gardiens sur le site.
Pour accompagner les salariés dans la
mise en œuvre des mesures barrières
au quotidien, une vingtaine de salariés
bénévoles arpentent la centrale à
la rencontre de leurs collègues pour
informer, sensibiliser et expliquer
comment continuer à se protéger de la
Covid-19 et éviter sa propagation.
Plusieurs volontaires parcourent les différents lieux
industriels et tertiaires de la centrale afin
d’accompagner les salariés dans la mise en œuvre
des gestes barrières : respect des distances sociales,
nettoyage des mains, port adéquat du masque…
Les binômes tendent l’oreille, recueillent les
interrogations et partagent les bonnes pratiques
pour travailler en toute sécurité.

TRANSPARENCE
PRODUCTION
La centrale du Blayais a produit
12,23 TWh entre le 1er janvier et le
31 mai 2020 soit l’équivalent de la
consommation électrique de 1 630 000
français par an.

SÛRETÉ : événements déclarés
à l’Autorité de Sûreté Nucléaire
(ASN)
9 événements significatifs de niveau
0 sur l’échelle INES, sans conséquence
sur la sûreté de l’installation, ont été
déclarés par la direction de la centrale
du Blayais à l’Autorité de Sûreté
Nucléaire entre le 14 avril et le 12 juin
2020.
• Déclaration du 18 mai.
Le 10 mai, lors de l’ouverture des
deux SAS d’accès au bâtiment
réacteur dans le cadre de l’arrêt pour
maintenance de l’unité de production
n°2, la configuration du circuit de
surveillance atmosphérique n’a pas
été correctement effectuée. Le 11
mai, dès la détection de cet écart, la
configuration du circuit a été remise
en conformité.
• Déclaration du 19 mai
Le 13 mai, lors des vérifications
sécuritaires réalisées par les agents de
la protection de site, une porte d’accès
du bâtiment combustible n’est pas
manœuvrable depuis l’extérieur. Cette
porte avait fait l’objet de vérifications
sur son fonctionnement au mois de
mars et avait été déclarée conforme.
Les travaux de remise en conformité
ont été engagés le 18 mai mais les
délais de réparation de cette porte
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ont dépassé le délai réglementaire de
1 mois.
• Déclaration du 20 mai
Lors d’une activité menée sur le
précédent arrêt pour maintenance
de l’unité de production n°2, un
matériel utilisé pour réaliser un test
d’étanchéité sur le circuit d’aspersion
enceinte n’a pas été retiré après l’essai.
Le 16 mai, lors des activités menées sur
l’arrêt en cours, le matériel est détecté
et retiré.
• Déclaration du 25 mai
Le 20 avril, les équipes détectent la
déconnexion d’un câble d’alimentation
du système de climatisation de l’un
des moteurs diesel de secours de
l’installation. Ce câble est remis en
conformité le lendemain. Aucune
intervention n’ayant eu lieu entre 01
mars 2019 et le 20 avril 2020, l’analyse
est en cours pour définir la cause de
cette déconnexion.
• Déclaration du 26 mai
Le 23 mai, lors de l’arrêt pour
maintenance de l’unité de production
n°2, le circuit de ventilation commun
aux unités 1&2 est configuré pour
effectuer des tests sur les batteries
d’alimentation de secours. L’aprèsmidi, cette configuration est modifiée
par les opérateurs de l’unité de
production n°1 qui n’avaient pas
connaissance des activités en cours,
rendant une partie du système
indisponible. Dès la détection de cet
écart, les matériels ont été remis en
conformité.
• Déclaration du 27 mai
Le 14 mai 2020, les équipes détectent

un retard dans la réalisation des
rondes de surveillance de la digue
de protection du site fixées par la
décision ASN du mois d’octobre 2019
demandant à EDF de réaliser tous les
trimestres une ronde de surveillance
de la digue de protection du site.
• Déclaration du 27 mai
Lors de l’ouverture d’une vanne sur
le système de secours d’alimentation
en eau des générateurs de vapeur,
un écart dans la configuration des
tuyauteries a entraîné un transfert
d’eau du réservoir de l’unité de
production n°1 vers le réservoir de
l’unité de production n°2 avec pour
conséquence la baisse du niveau d’eau
du premier réservoir. Dès la détection
de cet écart, le circuit a été remis en
conformité.
• Déclaration du 5 juin
Le 8 mai, lors de la réalisation d’un test
de fonctionnement de la turbopompe
du système de secours d’alimentation
en eau des générateurs de vapeur de
l’unité de production n°2, l’aspersion
incendie s’est déclenché à la suite de
la présence de vapeur dans le local.
L’analyse de cet événement est en
cours.
• Déclaration du 5 juin
Lors de la réalisation d’un essai sur
une chaîne de mesure des protections
du réacteur de l’unité de production
n°3, la mise en en place d’un dispositif
provisoire pour réaliser cet essai a
entraîné l’indisponibilité d’un capteur
de niveau d’eau du pressuriseur
pendant 38 minutes.

TRANSPARENCE
1 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 le 12
juin 2020.
Le 4 juin 2020, l’unité de production
n°2 est en arrêt programmé pour
maintenance. Lors de la réalisation de
manœuvres pour changer de domaine
d’exploitation*, une vanne située sur
le circuit d’alimentation de secours en
eau des générateurs de vapeur** est
restée en position fermée, sans que
cela ne soit détecté par les équipes en
charge de l’opération. Cette situation
conduit à l’indisponibilité d’une
pompe d’alimentation de secours
des générateurs de vapeur, dans un
domaine d’exploitation où celle-ci est
requise.
Dès détection, le matériel a été remis
en conformité et la disponibilité de la
pompe a été retrouvée en quelques
minutes. Cet événement n’a eu
aucune conséquence sur la sûreté
des installations, car d’autres moyens
assurant la même fonction sont
toujours restés opérationnels.
Toutefois, la détection tardive (48h)
de l’indisponibilité de l’équipement
a conduit la direction de la centrale
à déclarer à l’Autorité de sûreté
nucléaire, le 12 juin 2020, un
événement au niveau 1 de l’échelle
INES qui en compte 7.
* Il s’agit d’un état de fonctionnement du réacteur
en fonction de paramètres physiques (pression,
température, puissance neutronique, etc.). Il
existe six domaines d’exploitation différents
encadrés par les spécifications techniques
d’exploitation.
**Le circuit d’alimentation de secours en eau
des générateurs de vapeur fonctionne en cas
de défaillance de l’alimentation normale. Il est
conçu avec 2 moyens diversifiés de pompage
qui alimentent les 3 générateurs de vapeur, l’un
comprenant 2 moto-pompes et l’autre une turbopompe. Chaque ensemble est capable de fournir
100 % du débit nominal vers les 3 générateurs
de vapeur. Une partie du circuit est également
utilisé lors des phases de mise à l’’arrêt et de
démarrage du réacteur et est constitué de deux
voies indépendantes (voies A et B).

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 juin
Le 30 mai à 11h00, un salarié a oublié
son dosimètre électronique dans le
vestiaire situé après le passage des
contrôles d’accès pour pénétrer en
zone contrôlée. A 13h, la présence
du dosimètre oublié est détectée et
le salarié a quitté immédiatement la
zone contrôlée.
• Déclaration du 11 juin
Le 26 mai, un salarié a pénétré dans
un local en zone contrôlée alors
qu’il n’était pas en possession de
l’autorisation appropriée (régime de
travail radiologique) pour y pénétrer.
• Déclaration du 11 juin
Le 11 mai, deux intervenants ont été
exposés à un débit de dose supérieur
au seuil fixé par leur régime de travail
radiologique, ayant pour conséquence
de générer une alarme de débit de
dose sur leur dosimètre électronique.
L’analyse de cet événement met en
évidence un écart dans la cartographie
du local dans lequel ils travaillaient.

CONTRÔLE : inspections de
l’Autorité de Sûreté Nucléaire
(ASN)
• Un contrôle à distance de l’ASN a été
réalisé sur les thèmes « exploitation
tranches en marche » et « gestion
opérationnelle de la situation sanitaire.
Compte tenu du contexte sanitaire,
l’ASN s’est orientée sur la réalisation
de contrôles documentaires. Les
inspecteurs n’ont pas relevé d’écart de
nature à remettre en cause la sûreté
de l’installation et notent que le plan
de continuité de l’activité a permis à
la centrale du Blayais de maintenir un
niveau de sûreté satisfaisant avec un

nombre de personnes présentes sur
le site réduit et un suivi des activités
sensibles à distance pour le personnel
en télé-travail. Toutefois, des mesures
complémentaires sont nécessaires
sur plusieurs matériels (alimentation
commandes de grappe, ventilation) de
l’installation.
• Une inspection de l’ASN a eu lieu le
6 mai 2020 sur le thème « Gestion de
la crise COVID-19». Au vu des examens
menés, les inspecteurs considèrent que
les mesures de prévention du risque
de transmission du coronavirus mises
en place sont adaptées et conformes
aux préconisations et exigences du
ministère du travail. Toutefois, les
inspecteurs estiment que le CNPE doit
s’assurer que l’ensemble des activités
programmées sur les réacteurs ont
bien fait l’objet d’une analyse de
risques (ADR) spécifique au Covid-19,
qui soit complète, tracée, connue et
appliquée par les intervenants et que
les relèves des agents de terrain soient
effectuées de manière rigoureuse.
• Une inspection à distance de l’ASN
a eu lieu les 11 et 12 mai sur le
thème « préparation de l’arrêt pour
maintenance et rechargement en
combustible du réacteur n°3 ». Compte
tenu du contexte sanitaire, l’ASN s’est
orientée sur la réalisation de contrôles
documentaires. Les inspecteurs ont
constaté que la préparation de cet
arrêt est globalement satisfaisante
en ce qui concerne la prise en
compte du retour d’expérience,
le suivi des écarts de conformité
ainsi que la gestion des pièces de
rechange. Ils ont constaté, à un mois
du début de l’arrêt, un avancement
globalement conforme à l’attendu de
sa préparation. Cependant, la centrale
doit rester vigilante sur certaines
pièces de rechange et doit apporter
des
compléments
sur
certaines
modifications de l’installation.
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LES CHIFFRES ENVIRONNEMENT
DU MOIS DE MAI 2020
CONTRÔLE DES REJETS

Cumul annuel 2020 en GBq

173 GBq

Activités rejetées dans l’air
> Les effluents gazeux radioactifs

240

Cumul annuel 2020 en GBq

0,0111 GBq

0,0300

200

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.

0,0200

160
120

Soit 0,24% de la limite
réglementaire annuelle
(72 000 GBq)

80

0,0100

43 GBq

40

Soit 0,69% de la limite
réglementaire annuelle
(1,6 GBq)

Gaz rares

0,0025
GBq

Iodes

Activités rejetées dans l’eau
> Les effluents liquides radioactifs
Cumul annuel 2020 en GBq

Cumul annuel 2020 en GBq

19 792 GBq

0,152 GBq
0,3

9000
7500

0,2

6000
4500
3000
1500

2 564
GBq

Soit 24,74% de la limite
réglementaire annuelle
(80 000 GBq)

0,1

0,050
GBq

Soit 0,25% de la limite
réglementaire annuelle
(60 GBq)

0,01

Tritium

Autres Radioéléments

> Les effluents liquides chimiques
Cumul annuel 2020 en kg

0,391 kg

Cumul annuel 2020 en kg

3 kg

20

0,60
0,50

15

0,40
0,30
0,20
0,10

Soit 0,32% de la limite
réglementaire annuelle
(121 kg)

10

Soit 0,23% de la limite
réglementaire annuelle
(1 300 kg)

5
0,080 kg

Hydrazine
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0,6 kg

Éthanolamine

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).
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 permet de protéger
l’installation contre la corrosion et
l’érosion, phénomènes naturels entre
l’eau et l’acier des circuits. Cette
substance améliore la durée de vie des
circuits et permet de réduire encore les
rejets en amines.

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

4

23

28

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

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
59 892 entrées en zone nucléaire depuis le 1er janvier 2020.

> Propreté des voiries du site
66
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.

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).

Températures de
la Gironde dans
le périmètre de la
centrale
> Limite réglementaire : 30°C
> Thermographe amont* : 19,8°C
> Thermographe aval* : 19,4°C
* Moyenne mensuelle
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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

1,15 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

4,3 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
0,082

Maxi
0,136

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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LE SAVIEZ-VOUS ?
Le premier arrêt pour maintenance s’achève.
Dans le contexte inédit de cette crise sanitaire, l’arrêt pour maintenance et rechargement du
combustible de l’unité de production n°2, s’est achevé. Elle sera ainsi pleinement disponible
approvisionner le territoire en électricité cet hiver.
pour
Le 9 mai, l’unité de production n°2 a été arrêtée pour
procéder au rechargement de son combustible et
effectuer les opérations de maintenance essentielles.
A contexte particulier, programme adapté. La mise
à l’arrêt de cette unité est ainsi intervenue cinq
semaines plus tard qu’initialement prévu pour tenir
compte des conséquences de la crise sanitaire sur la
circulation et la disponibilité des intervenants. Les
activités ont également été priorisées pour limiter
les flux de personnes. Enfin, les mesures spécifiques
mises en œuvre pour protéger les salariés vis-à-vis du
risque lié à l’épidémie de Covid-19 ont été déployées
sur chaque chantier à travers des analyses de risques
spécifiques. 1200 salariés se sont ainsi mobilisés pour
réaliser près de 2600 activités de maintenance, dont le
remplacement d’un quart du combustible.
Depuis le 13 juin, c’est au tour de l’unité de production
n°3 de passer sa visite partielle. Avec un objectif
commun : celui d’être pleinement disponible pour
accompagner la reprise de l’activité économique et la
hausse de la demande en électricité cet hiver.

Blayais, définitivement CONNECT « é » !
C’est officiel. Après plusieurs semaines de transition, la téléphonie fixe a totalement disparue
de la centrale du Blayais pour laisser place au tout nouveau réseau privatif en 4G.
Nous l’annoncions dans l’édition du mois de février dernier. Grâce au travail mené par
les équipes EDF en charge de l’informatique et des télécommunications, la centrale
du Blayais est le premier site industriel en France bénéficier d’un réseau téléphonique
privatif en 4G. Baptisée CONNECT, ce projet a été rendu possible par l’installation de 330
antennes sur le site en 2019 et la dotation en téléphonie sans fil de l’ensemble des salariés
de la centrale. Un dispositif qui leur permet de passer des appels depuis n’importe quel
bâtiment du site, y compris à l’intérieur des bâtiments industriels mais aussi de de se
connecter à leurs applications métiers, au réseau de l’entreprise ou encore à internet
directement sur les installations. . Le 9 juin, après plusieurs semaines de transition pour
accompagner ces nouveaux usages, la téléphonie fixe a cessé définitivement de sonner
et le site du Blayais résonne désormais à l’ère du numérique !

Si la téléphonie évolue
sur le site, les numéros
aussi !
Désormais, pour joindre
le standard de la centrale,
il faudra composer le :
05 33 98 80 00
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ON A TOUS ENVIE
DE RETROUVER
NOTRE VIE D’AVANT.
MAIS ON A TOUS AIMÉ
VOIR BAISSER LES
ÉMISSIONS DE CO2.
La vie doit redémarrer mais pas le CO2
L’objectif : construire ensemble un avenir énergétique neutre en CO2, conciliant
une meilleure préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à
l’électricité et à des solutions et services innovants. Notre production d’électricité
émet déjà cinq fois moins de CO2 que la moyenne européenne*. Et nous nous
sommes engagés à aller encore plus loin d’ici à 2050, en réduisant encore nos
émissions et celles de nos clients, et en compensant les émissions restantes**.

RCS PARIS 552 081 317

Devenons l’énergie qui change tout.

Découvrez nos engagements sur edf.fr/raisondetre
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

* En Europe, les émissions de CO2 du groupe EDF s’élèvent à 54 g / kWh produits, soit 5 fois moins que la moyenne du panel des 24 plus grands électriciens européens (296 g / kWh), constitué par PwC pour son étude de 2019
« Changement climatique et électricité ». ** Le groupe EDF a pour objectif la neutralité carbone d’ici à 2050, et s’inscrit notamment dans les objectifs ﬁxés par le Rapport spécial du GIEC
(Groupement d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat) de 2018. Cet objectif se traduit entre autres par des émissions directes quasi nulles grâce à la production nucléaire et au développement des énergies
renouvelables, à la fermeture progressive des centrales fonctionnant exclusivement au charbon opérées par EDF et ses ﬁliales ; à la réduction des émissions indirectes par exemple par l’accompagnement de nos clients
pour décarboner leurs consommations d’énergie ou encore le développement de la biomasse dans les réseaux de chaleur ; et enﬁn grâce à la compensation des émissions résiduelles par des projets à émissions négatives
comme le reboisement de forêts.

Si vous souhaitez recevoir le magazine Lumières en version numérique, veuillez contacter
la Mission Communication de la Centrale Nucléaire du Blayais : bal-blayais-com@edf.fr - Twitter : @EDFBlayais
Conception graphique : BS Média - Crédits photos : @ EDF, Gaëtan Bouvier, David Morganti, Didier Marc, Air Marine
Réalisation : Mission communication du CNPE du Blayais - BP 27 - 33820 Saint-Ciers-sur-Gironde - Tél. : 05 33 98 80 00
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