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Avant le démarrage des travaux de nouvelle rehausse de la digue,
les ingénieurs environnement veillent sur l’orchis à fleurs lâches, espèce végétale protégée. À découvrir en page 3.

TRANSPARENCE
PRODUCTION

• Déclaration du 30 juin

La centrale du Blayais a produit
13,57 TWh entre le 1er janvier et le
30 juin 2020 soit l’équivalent de la
consommation électrique annuelle de
1 809 000 français.

Lors de la réalisation d’un test périodique
sur l’un des réservoirs du circuit de
traitement et de refroidissement de
l’eau des piscines combustible, la
périodicité réglementaire de réalisation
de celui-ci a été dépassée de 3 jours.
• Déclaration du 1er juillet

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 de l’installation, ont été
déclarés par la direction de la centrale du
Blayais à l’Autorité de Sûreté Nucléaire
entre le 12 juin et le 7 juillet 2020.
• Déclaration du 16 juin
Lors de la réalisation de manœuvres
pour changer de domaine
d’exploitation sur le réacteur de l’unité
de production n°3, la pression du circuit
primaire, au niveau du pressuriseur,
est descendue en dessous de la limite
fixée par les spécifications techniques
d’exploitation pendant 3 minutes. Dès
détection, les équipes sont revenues
dans des valeurs conformes.
• Déclaration du 25 juin
Le 23 juin, à 00h28, le réacteur de
l’unité de production n°1 de la centrale
nucléaire du Blayais s’est arrêté
automatiquement, conformément
au x disp o sitif s d e sûre té e t d e
protection. Un court-circuit au niveau
du transformateur électrique principal,
situé en dehors de la zone nucléaire,
est à l’origine de cette mise à l’arrêt.
Ce court-circuit a entrainé un départ
de feu, rapidement éteint par le
système d’aspersion positionné autour
du transformateur. À leur arrivée,
les pompiers ont confirmé l’absence
de feu.
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Le 25 juin, dans le bâtiment réacteur de
l’unité de production n°3 en arrêt pour
maintenance, une activité de dépose
de bouchons sur l’une des tuyauteries
du circuit vapeur principal (bouchons
permettant d’insérer le matériel
nécessaire à la réalisation de radiographies
de la tuyauterie) a été réalisée alors que le
domaine d’exploitation ne le permettait
pas. Elle a entraîné, pendant deux
minutes, le non-respect d’une prescription
particulière relative à la troisième barrière
de confinement.
• Déclaration du 7 juillet
Lors de la réalisation de travaux sur
un tableau électrique, la mauvaise
configuration de l’alimentation
électrique de celui-ci a entraîné son
indisponibilité et celle de capteurs
pendant deux heures.

SECURITE – 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 le
30 juin 2020. Cet événement n’a eu
aucune conséquence sur la santé du
personnel.
• Déclaration du 30 juin
Le 28 juin à 8h13, un salarié est entré
en zone contrôlée en oubliant son
dosimètre gamma dans le vestiaire.
À 09h05, la présence du dosimètre
oublié est détectée et le salarié a quitté
immédiatement la zone contrôlée

ENVIRONNEMENT : événement
déclaré à l’Autorité de Sûreté
Nucléaire (ASN)
Deux événements significatifs ont
été déclarés par la direction de la
centrale du Blayais à l’Autorité de
Sûreté Nucléaire les 22 et 23 juin 2020.
Ces événements n’ont eu aucune
conséquence sur l’environnement.
• Déclaration du 22 juin
Lors de la réalisation d’analyses de
prélèvement gazeux, les résultats des
prélèvements réalisés pour l’unité de
production n°3 ont été saisis comme
étant les résultats pour l’unité de
production n°4. Cette erreur n’a pas
eu d’impact sur le respect de l’arrêté
de rejet.
• Déclaration du 23 juin
Lors d’une ronde de surveillance,
un écoulement d’huile a été détecté
au niveau d’un transformateur stocké
sur une aire de dépotage. Lors de son
déversement, cette huile a débordé et
s’est écoulée vers une fosse de collecte
des eaux pluviales, sans atteindre
l’environnement. L’écoulement a
immédiatement été stoppé et la fosse
de collecte a été nettoyée.

CONTRÔLE : inspections de
l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN)
• Une inspection de l’ASN a eu
lieu le 25 mai 2020 pendant l’arrêt
pour simple rechargement de l’unité
de produc tion n°2 sur le thème
« inspection de chantiers ». À l’issue
de cette inspection, les inspecteurs
considèrent que les opérations de
maintenance ont été globalement
maîtrisées et considèrent que le
traitement des écarts par les services
de la centrale est satisfaisant.

ARTICLE « À LA UNE »
L’orchis à fleurs lâches, objet de toutes les attentions.
Depuis plusieurs mois, les ingénieurs environnement de la centrale du Blayais veillent sur
l’orchis à fleurs lâches, espèce végétale protégée présente dans la zone où se dérouleront les
futurs travaux de rehausse de la digue de protection de la centrale. L’objectif : protéger cette
plante herbacée en lui offrant un tout nouvel habitat spécialement aménagé.
Dans le cadre des travaux du grand
carénage, la digue de protection du
site va être rehaussée pour atteindre
8,50m sur toute sa périphérie. Ces
travaux vont nécessiter d’excaver le sol
pour élargir l’emprise de la digue, où se
trouve actuellement 25 pieds d’orchis à
fleurs lâches, espèce végétale protégée.
« Pour protéger l’espèce et son habitat
nous avons lancé, après plusieurs
mois de préparation avec l’appui du
conservatoire botanique national sudatlantique, l’aménagement complet
d’une nouvelle zone humide au mois
de février dernier» explique AnneMarie, ingénieure environnement.
D’une surface d’un hec tare, elle
réunit les conditions indispensables
à l’épanouissement de cette plante
herbacée.
Au mois de juin, les écologues de
Théma environnement se sont rendus
aux abords de la digue pour prélever
des graines d’orchis afin de les semer
dans leur nouvel habitat. Au mois de
septembre, les 25 végétaux quitteront
les abords de la digue pour être
transférés vers leur nouvelle parcelle.
Comme il s’agit d’une espèce protégée,
ces opérations sont réalisées sous
couvert d’un arrêté préfectoral.
Les équipes environnement de la
centrale travaillent également en
étroite collaboration avec le professeur
Marc-André Selosse du Museum
National d’Histoire Naturelle de
Paris pour réaliser la culture ex-situ
de l’orchis et mieux comprendre les
interactions de l’espèce avec son milieu.
Après deux ans de croissance hors sol,
les nouveaux plants pourraient alors
rejoindre la nouvelle parcelle.

D’autres projets sont en cours d’étude,
une fois les travaux de rehausse
finalisés. « Nous travaillons avec le
conservatoire botanique pour définir
un mélange de graines d’espèces
mellifères labellisé « Végétal local » qui
sera semé dès la fin des travaux pour
végétaliser la digue de protection de
la centrale » ajoute Anne-Marie. Cette
démarche permettra de maintenir
une diversité d’espèces communes,
adaptées aux conditions locales et
favorables à la micro faune.

Rehausser la digue, l’un des chantiers
emblématique du Grand Carénage
au Blayais

« Chacune des activités menées par
la centrale tient compte de l’impact
environnemental. Outre la protection
de l’orchis, nous sommes également
attentifs à la faune environnante »
ajoute Anne-Marie. Ainsi, les travaux
de rehausse de la digue démarreront
avant la période de nidification pour
permettre aux oiseaux de s’installer
ailleurs dans le marais pour ainsi ne
pas être perturbés en pleine période
de reproduction.

La digue, constituée d’enrochements et de
murs pare-houle, protège le site du risque
d’inondation externe. Actuellement,
sa hauteur est de 8,50m en front
de gironde et de 6,20m tout autour
du site. Pour fixer la hauteur de la
digue, les ingénieurs s’appuient
sur la cote majorée de sécurité
(5,11 pour le Blayais) et majore cette
valeur en fonction du retour d’expérience
international et des hypothèses
météorologiques les plus défavorables.

Dans le cadre du programme Grand
Carénage qui vise à améliorer encore le
niveau de sûreté des installations pour
continuer à produire de l’électricité dans
les 10 années à venir, d’importants travaux
sont engagés au niveau de la digue. Ils
consisteront à renforcer le mur pare houle
et rehausser la digue entourant le site
côté marais à 8,50m pour atteindre la
même hauteur qu’en front de gironde.
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ZOOM DU MOIS
Comment la centrale du Blayais adapte sa production électrique ?
Pour assurer l’équilibre du réseau électrique, accompagner la production des énergies
renouvelables ou encore tenir compte des conditions climatiques, la centrale du Blayais adapte
en temps réel sa production d’électricité. C’est ce que l’on appelle la manœuvrabilité des
unités des productions. Un véritable atout pour un mix énergétique bas carbone, compétitif
et diversifié.
Parce que l’électricité ne se stocke pas,
la production d’électricité de la centrale
du Blayais ne cesse de s’adapter aux
besoins de la consommation électrique
en équilibrant, en temps réel, son
volume de production en lien avec le
gestionnaire de réseau électrique (RTE).
Depuis plusieurs années, ce volume
de produc tion s’adapte aussi au
développement des énergies
renouvelables. Par exemple, lorsque
le solaire ou l’éolien sont en pleine
capacité de production, l’énergie
nucléaire s’efface à leur profit. Et parce
que ces énergies sont intermittentes,
la production nucléaire, qui dispose
d’une puissance garantie, prend le
relai lorsqu’elles produisent peu.

Crise sanitaire, période estivale…
Blayais s’adapte
La récente crise sanitaire et la baisse
de consommation électrique ont
amené la centrale à moduler de
façon exceptionnelle la puissance
d e s e s unité s d e p ro du c tion ,
jusqu’à plusieurs fois par jour
lors des premiers week-ends de
la crise. En période estivale, la
centrale peut aussi être amenée
à limiter s a p ro du c tion p our
respecter l’environnement. L’année
dernière, entre le 23 et le 26 juillet,
la centrale du Blayais a ainsi modulé
la puissance des unités de production
n°2 et 3 en raison des conditions
météorologiques (fortes chaleurs)
afin de respecter les autorisations de
rejets dans l’estuaire de la Gironde
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Cette complémentarité garantie à
chaque instant l’approvisionnement
en élec tricité tout en facilitant
l’intégration croissante de la
produc tion élec trique issue des
énergies renouvelables sur le réseau.
Un véritable atout pour un mix
énergétique bas carbone, compétitif
et diversifié au service de la transition
énergétique.
Manœuvrer, c’est quoi ?
L a ce ntrale du Blayai s , co m m e
l’ensemble des centrales nucléaire en
France, est capable d’ajuster jusqu’à
80%, à la hausse comme à la baisse,
la puissance de ses quatre unités de
production en l’espace d’environ 30
minutes. Ces hausses ou baisses de

production se réalisent toujours dans
le respect des exigences en matière
de sûreté et de réglementation.
Au sein de la centrale, des équipes
dédiées optimisent la planification
des programmes de maintenance, le
cycle du combustible, la réalisation des
tests règlementaires et la gestion des
ressources pour permettre à chaque
unité de production d’être en capacité
de moduler sa production. En moyenne,
les quatre unités de production de la
centrale du Blayais sont ainsi capables,
9 mois dans l’année, de moduler leur
puissance tout en alimentant, chaque
année, l’équivalent des deux tiers de la
région Nouvelle-Aquitaine.

LES CHIFFRES ENVIRONNEMENT
DU MOIS DE JUIN 2020
CONTRÔLE DES REJETS

Cumul annuel 2020 en GBq

211 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 0,29% de la limite
réglementaire annuelle
(72 000 GBq)

80
40

38 GBq

Gaz rares

Cumul annuel 2020 en GBq

Cumul annuel 2020 en GBq

22174 GBq

0,220 GBq

7500

4500

0,2

3000

Soit 27,72% de la limite
réglementaire annuelle
(80 000 GBq)
2 382

Soit 0,37% de la limite
réglementaire annuelle
(60 GBq)

0,1

GBq
1500

0,068
GBq

0,01

Tritium

Autres Radioéléments

> Les effluents liquides chimiques
Cumul annuel 2020 en kg

0,666 kg
0,60

Cumul annuel 2020 en kg

0 kg

50
40
30

0,40

0,20
0,10

4,1 kg

15

0,50

0,30

Cumul annuel 2020 en kg

20

Soit 0,55% de la limite
réglementaire annuelle
(121 kg)

0,275 kg

Hydrazine

20
10

Soit 0,00% de la limite
réglementaire annuelle
(2 300 kg)

10

Soit 0,32% de la limite
réglementaire annuelle
(1 300 kg)

5
0 kg

Morpholine

1,1 kg

0,0013
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 0,78% de la limite
réglementaire annuelle
(1,6 GBq)

0,0100

Activités rejetées dans l’eau
> Les effluents liquides radioactifs

9000

0,0125 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

4

31

30

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
79
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* : 22,5°C
> Thermographe aval* : 21,5°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
82 865 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

1,21 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

4,4 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
0,143

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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DOSSIER EDF
La Fresque du Climat déployée pour les 165 000 salariés d’EDF.
Dans le cadre de son engagement dans une trajectoire de neutralité carbone à horizon
2050, EDF annonce le déploiement d’ateliers de La Fresque du Climat pour l’ensemble
de ses salariés.
Le group e a p our ambition d e
sensibiliser l’ensemble de ses 165 000
salariés d’ici 2022 avec les ateliers
d ’in te lli g e n ce co ll e c ti ve d e L a
Fresque du Climat, conçus de manière
ludique, collaborative et créative pour
sensibiliser au changement climatique.
Ces ateliers représentent la première
étape du programme d’obtention
d’un « passeport neutralité carbone
» individuel proposé à chaque salarié.
Pour Carine de Boissezon, Directrice
Développement Durable du Groupe
EDF : «la Fresque du Climat, c’est bien
plus qu’une fresque ! Elle interpelle
sur le monde tel que nous souhaitons
le laisser à nos enfants, et à ceux qui
viendront après eux… Cette fresque
appelle à un enjeu qui est plus grand que
nous, plus grand que notre empreinte
environnementale individuelle. Cette
amplification massive de la pratique
de la Fresque, aujourd’hui dans nos
équipes, permettra demain de faire
nos preuves auprès de nos clients, des
écoles, des territoires et de toutes
nos parties prenantes. Nous sommes
165 000 salariés d’EDF prêts, plus que

La Fresque du Climat, c’est
bien plus qu’une fresque !
Elle interpelle sur le monde tel
que nous souhaitons le laisser
à nos enfants, et à ceux qui
viendront après eux…

jamais, à agir. S’engager pour le climat,
c’est aujourd’hui, c’est impérieux,
c’est notre raison d’être. »
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, 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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