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À LA UNE
« En ce mois de janvier, je tiens à vous adresser,
lectrices et lecteurs, mes meilleures vœux de santé
et de bonheur pour cette année 2020. À travers le
magazine Lumières, reflet de l’importance que nous
accordons à l’information et à la transparence, nous
continuerons de vous informer sur nos métiers, nos
activités et l’ensemble des dispositions que nous
mettons en œuvre pour produire chaque jour, une
électricité sûre, décarbonnée, au meilleur prix.
2019 a été une année passionnante. Nous avons
produit plus de 25 TWh d’électricité, l’équivalent
de la consommation électrique des deux tiers de
la région Nouvelle Aquitaine. Nous avons lancé,
sous l’égide de la Préfète de Région, aux côtés de
nos partenaires et élus, le premier comité Grand
Carénage qui vise à impliquer, dès aujourd’hui,
les acteurs du territoire dans la réussite de notre
programme industriel. Nous avons réaffirmé notre
positionnement, celui d’une centrale nucléaire sûre,
engagée dans le mix énergétique, dont l’énergie
abondante est disponible 365 jours par an pour
répondre aux besoins en électricité du territoire.
Nous avons mis en service trois de nos quatre moteurs
diesels d’ultime secours, destinés à rehausser encore
le niveau de sûreté de nos installations. Le 4ème sera
mis en service au 1er semestre 2020.
En 2020, la centrale du Blayais poursuivra ses
engagements. Les travaux du Grand Carénage vont
s’intensifier, développant ainsi des opportunités
d’emplois et de formations pour le territoire. Nous
continuerons à renforcer la sûreté. La centrale sera
toujours plus accessible au public, toujours plus
proche de son territoire, et fière d’accompagner
les projets contribuant au dynamisme de la HauteGironde. »
Séverin BURESI

Directeur de la centrale nucléaire du Blayais

TRANSPARENCE
PRODUCTION
La centrale du Blayais a produit
25,29 TWh en 2019, soit l’équivalent de
la consommation électrique des deux
tiers de la région Nouvelle-Aquitaine.

SÛRETÉ : événements déclarés
à l’Autorité de Sûreté Nucléaire
(ASN)
1 événement significatif de niveau 0
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 30 novembre 2019 et le 20 janvier
2020.
• Déclaration du 16 janvier.
Le 13 janvier aux alentours de
21h00,
l’unité
de
production
numéro 3 de la centrale s’est arrêtée
automatiquement,
conformément
aux
dispositifs
de
protections
prévus pour assurer la sûreté du
réacteur. Cet événement fait suite
à la perte d’alimentation de l’un
des tableaux électriques consécutif
au dysfonctionnement d’une carte
mère électronique. Celle-ci a été
remplacée et l’unité de production a
été reconnectée au réseau électrique
national mercredi 15 janvier à 20h45.

ENVIRONNEMENT : 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 17 octobre et le 30 novembre
2019. Cet événement n’a eu aucune
conséquence sur l’environnement.
• Déclaration du 2 janvier.
Le cumul annuel des pertes en
fluide frigorigène en 2019, évalué à
149,89 kg, est en dépassement du seuil
annuel fixé à 100kg. L’analyse de cet
événement est en cours.
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Le chiffre

28

C’est le nombre d’inspections de l’autorité de
sûreté nucléaire réalisé en 2019 sur la centrale
du Blayais (dont 2 inopinées et 13 concernant les
activités spécifiques menées à l’occasion des arrêts
pour maintenance de nos unités de production).

Plusieurs thématiques ont été inspectées au cours de l’année.
Parmi elles : la gestion des sources radioactives, le risque explosion, les
matériels et ouvrages concourants au confinement du bâtiment réacteur,
la maitrise de la réactivité, les agressions climatiques (risque inondation),
la conduite accidentelle, le transport de substances radioactives, la
réglementation des équipements sous pression nucléaires (ESPN), la
gestion des modifications de l’installation, la prise en compte et les actions
de prévention vis-à-vis du risque fraude, les systèmes auxiliaires ou encore
les engagements pris envers l’ASN vis-à-vis des différentes inspections et
notamment sur la thématique environnement.

ZOOM DU MOIS
Travailler en zone nucléaire
Protéger les intervenants exposés aux rayonnements ionisants est une priorité au Blayais,
comme dans toutes les centrales nucléaires du Groupe EDF. Que signifie travailler en zone
nucléaire ? Quelles sont dispositifs mis en place pour assurer la protection des travailleurs ?
Explications.
C’est quoi une zone nucléaire ?
Si un réacteur nucléaire fonctionne en continu, il est nécessaire selon sa
puissance, de l’arrêter tous les 12 ou 18 mois (12 mois pour les réacteurs
de la centrale du Blayais) pour renouveler une partie du combustible
et réaliser la maintenance des matériels. C’est ce que l’on appelle un
arrêt programmé. En raison des effets potentiellement nocifs des
produits radioactifs pour la santé, des dispositions particulières sont
prises pour permettre aux intervenants de travailler en toute sécurité.
Toute zone dans laquelle les intervenants sont susceptibles d’être
exposés aux rayonnements ionisants est préalablement identifiée,
délimitée et son accès est strictement réglementé. Elle est déclarée
« zone nucléaire », comme l’est, par exemple, le bâtiment réacteur.

Bien connaître son environnement et se protéger
Sur le site du Blayais comme sur tous les centrales nucléaires d’EDF,
tous les intervenants, partenaires industriels ou salariés d’EDF,
bénéficient des mêmes conditions de radioprotection et d’un suivi
médical régulier. Pour travailler en zone nucléaire, chaque salarié
doit être habilité en suivant une formation spécifique et un recyclage
de celle-ci tous les 3 ans. Chaque intervention est encadrée par une
préparation rigoureuse qui détermine une évaluation prévisionnelle
de la dosimétrie ainsi que toutes les mesures et parades à mettre en
place pour que cette dosimétrie soit la plus faible possible.
Le suivi dosimétrique est très encadré. Les travailleurs disposent de
deux appareils pour mesurer le rayonnement auquel ils peuvent être
exposés. Un dosimètre électronique mesure et affiche en temps réel la
dose reçue et un autre, nominatif et servant de référence, enregistre
les doses qui sont comptabilisées dans le mois. Plusieurs contrôles
successifs du corps permettent également de mettre en évidence une
éventuelle contamination des intervenants.
La réglementation française impose qu’un travailleur exposé
aux rayonnements ionisants ne dépasse pas une limite annuelle
d’exposition pour le corps entier de 20 mSv sur 12 mois glissant.
De manière préventive, sur toutes les centrales nucléaires d’EDF, la
surveillance est renforcée dès l’atteinte de 13 mSv et l’accès en zone est
suspendu à 18 mSv. Le poste de travail des salariés est alors aménagé
vers des activités moins exposées.

BLAYAIS S’ENGAGE DANS LA
DÉMARCHE EVEREST
Depuis 2006, plusieurs centrales nucléaires
ont engagé une démarche, qui s’appuie
sur un travail important en matière de
propreté radiologique et une cartographie
précise des locaux en zone nucléaire, pour
permettre aux intervenants d’accéder à
ces zones en tenue de travail usuelle. Cette
démarche nommée EVEREST, entendez
Evoluer VERs une Entrée Sans Tenue
universelle, est déployée progressivement
au Blayais depuis le 15 janvier. Les salariés
peuvent ainsi accéder à une partie de la
zone nucléaire des unités de production
3 et 4 sans un habillage/déshabillage
systématique en tenue blanche. Les accès
sont ainsi facilités pour les intervenants.
Ce nouveau mode d’accès est le fruit
de tout le travail engagé depuis
plusieurs années en matière de propreté
radiologique par les salariés EDF spécialisés
en radioprotection. Depuis 2018, 98% des
locaux situés en zone nucléaire à la centrale
du Blayais sont classés radiologiquement
propres. Progressivement, ce mode
d’accès va s’étendre aux locaux des unités
de production 1 et 2.
Du fais de la conception des locaux de la
centrale ne permettant pas d’aménager
l’accès au bâtiment réacteur dans les
conditions « Everest », ce mode d’accès
ne sera applicable qu’en période de
production (tous locaux hors bâtiment
réacteur, inaccessible en période de
production). Lors des arrêts programmés
pour maintenance, la tenue blanche
restera la tenue de rigueur pour les
intervenants.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Et si l’une de vos bonnes résolutions de l’année 2020 était de venir
nous voir ?
Le mercredi 1er, le samedi 4 et le dimanche 5 avril, durant la semaine de l’industrie, EDF
organise sa 10ème édition des Journées de l’Industrie Électrique. Trois journées uniques pour
vous rencontrer et vous faire découvrir les coulisses de notre production d’électricité.
Les journées de l’industrie électrique fêteront leurs 10 ans cette année. Dix ans que nous accueillons, le temps d’un weekend, le grand public pour faire découvrir notre industrie et expliquer comment ça marche. Dix ans que nous partageons
notre passion, notre savoir-faire et la richesse de nos métiers. Cette année ne fera pas exception ! Et pour fêter ce dixième
anniversaire, nous serons également présents le mercredi 1er avril (et ce n’est pas un poisson !) pour vous accueillir de 9h à
18h et vous plonger dans les coulisses de la production d’électricité.

Quelques bonnes raisons de
ne pas manquer ce rendezvous :
1. Parce qu’il vous permettra
de comprendre comment est
produite l’électricité dans
une centrale comme la nôtre,
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2. Parce que c’est une occasion
unique de découvrir notre
savoir-faire et les exigences
que nous mettons en œuvre
au quotidien pour produire
une électricité sûre et faible
en CO2.
3. Parce que vous allez plonger
au cœur de notre usine
extraordinaire, à travers la
visite de la salle des machines
et de la réplique exacte de la
salle de pilotage du réacteur.
4. Parce
que
vous
allez
rencontrer les femmes et les
hommes qui travaillent au
quotidien à la centrale et
découvrir toute la richesse de
leurs métiers.
Pour visiter la centrale du Blayais,
rendez-vous sur le site internet
www.edf.fr/jie. Les horaires
détaillés ainsi que toutes les
informations indispensables à
votre inscription s’y trouveront.
Alors n’hésitez-plus !

À lʼoccasion du 10ème anniversaire des JIE, participez à une visite exceptionnelle de la centrale du Blayais
et découvrez comment les femmes et les hommes dʼEDF produisent une énergie faible en CO2*.

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT SUR EDF.FR/JIE

RCS PARIS 552 081 317

LES 1, 4 ET 5 AVRIL, DÉCOUVREZ TOUS LES SECRETS DE FABRICATION DE NOTRE ÉLECTRICITÉ !

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
* En 2018, le mix énergétique du groupe EDF est composé à 78 % de nucléaire, 12 % d’énergies renouvelables, 8 % de gaz, 1 % de charbon et 1 % de fioul. Il est à 90 % sans émissions de CO2 (émissions hors analyse du cycle de vie
des moyens de production et des combustibles) – Source EDF : « Indicateurs de performance financière et extra financière 2018 ».

EDF, deuxième entreprise la plus visitée de France
Le groupe EDF dispose d’un patrimoine industriel exceptionnel, des sites
remarquables sur le territoire, de par leur architecture mais aussi leur histoire.
Ce patrimoine mérite d’être connu du grand public et le groupe EDF fait de la
visite de ses installations industrielles et de recherche un levier essentiel de sa
Responsabilité Sociale vis-à-vis du grand public et des territoires. Près de 340
000 visiteurs sont accueillis chaque année sur les 120 sites industriels et dans
les 50 espaces découvertes, faisant du Groupe EDF la seconde entreprise la plus
visitée de France.
Retrouvez l’ensemble des sites EDF qu’il est possible de visiter dans l’édition
2020 du Guide du routard dédié à la visite d’entreprise.
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LES CHIFFRES ENVIRONNEMENT
DU MOIS DE DÉCEMBRE 2019
CONTRÔLE DES REJETS

Cumul annuel 2019 en GBq

440 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 2019 en GBq

200
0,0200

160
120

Soit 0,61% de la limite
réglementaire annuelle
(72 000 GBq)

80

0,0033
GBq

31 GBq

40

Gaz rares

Cumul annuel 2019 en GBq

Cumul annuel 2019 en GBq

44 433 GBq

0,478 GBq
0,3

5 663
GBq

4500

0,2
Soit 55,54% de la limite
réglementaire annuelle
(80 000 GBq)

3000
1500

0,1

0,034
GBq

Soit 0,80% de la limite
réglementaire annuelle
(60 GBq)

0,01

Tritium

Autres Radioéléments

> Les effluents liquides chimiques
Cumul annuel 2019 en kg

1,378 kg
0,60

Cumul annuel 2019 en kg

0 kg
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0,40

0,20
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8,7 kg

15

0,50

0,30

Cumul annuel 2019 en kg

20

Soit 1,14% de la limite
réglementaire annuelle
(121 kg)

0,374 kg

Hydrazine

20
10

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

10

Soit 0,67% de la limite
réglementaire annuelle
(1 300 kg)

5
0 kg

Morpholine

1,4 kg

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).

7500
6000

Soit 1,66% de la limite
réglementaire annuelle
(1,6 GBq)

0,0100

Activités rejetées dans l’eau
> Les effluents liquides radioactifs

9000

0,0265 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 01/01/19

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

9

92

58

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
01/01/19

Nombre de contrôles
en sortie de site
Nombre de déclenchements

En continu
7

> Déchets non radioactifs
Depuis le
01/01/19

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

> Propreté des voiries du site
0
Depuis le 01/01/19
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* : 13,8°C
> Thermographe aval* : 11,1°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
202 526 entrées en zone nucléaire depuis le 1er janvier 2019.

Nombre de points de
contamination détectés sur
les voiries du site

3

(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 2018 = 1,5

1,2 Bq/l
Moyenne 2018 = 0,98

Valeur maxi 2018 = 24

20
10
0

0,6
Moyenne 2018 = 8,84

0,3

Valeur mini 2018 = <3,1

0

5,1 Bq/l

Valeur mini 2018 = 0,63

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
0,078

Maxi
0,130

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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L’énergie n’est pas un produit
comme les autres.
On ne peut pas la vendre
n’importe comment.
Chez EDF, 5 000 conseillers pas comme
les autres vous incitent à ne pas
consommer plus que nécessaire.

RCS PARIS 552 081 317.

Devenons l’énergie qui change tout.

Contactez nos conseillers
basés en France
Rendez-vous sur edf.fr/economies-energie
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

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 57 33 33 33 - Impression : Imprimerie Laplante
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