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À LA UNE

LE BLAYAIS, TERRE
D’INNOVATIONS
Découvrez en page 3 Benoit,
Vincent et Christophe, trois des
nombreux innovateurs de la
centrale du Blayais.

A LA UNE
Le Blayais, terre d’innovations
Quelle soit au service de la sécurité des intervenants, de la qualité de réalisation des opérations
de maintenance ou encore de la simplification des conditions de travail, l’innovation fait
partie intégrante de l’ADN des salariés du Blayais. Vincent, Benoit et Christophe en font la
preuve. Découvrez trois innovations créées de A à Z par des salariés passionnés.
La sécurité, leitmotiv de l’innovation

Créativité, ingéniosité et savoir-faire

Vincent, ingénieur et spécialiste du levage.
Il travaille au quotidien pour assurer les parfaites
conditions de sécurité de ces opérations. Et pour
toujours les améliorer, il a imaginé, avec l’aide de la
société EIC, une balise qui consiste à recréer, grâce
à un laser 3D, un balisage de protection autour ou
au-dessus de la zone de travail des intervenants. Dès
la détection d’un franchissement de la zone balisée
par une personne non autorisé, elle émet une
alarme sonore et visuelle qui alerte les intervenants.

Benoit, chargé de surveillance et d’intervention au service Logistique.
Il est connu pour ses innovations dans le domaine de la manutention
et du serrage des matériels. Avec l’expertise de ses collègues et
l’appui de la société TechForce, il a conçu deux nouveaux accessoires
de serrage faciles à manipuler et offrant une meilleure précision de
serrage.
De multiples gains sont déjà au compteur : la réduction d’un tiers
du temps d’intervention, la meilleure stabilité et homogénéité pour
des serrages de qualité lors des interventions de maintenance sur
des équipements tels que des vannes ou des robinets mais surtout,
l’amélioration de la sécurité des intervenants. Le risque de se blesser
en effectuant le serrage des matériels est grandement diminué.
Et pour que le bénéfice de ces innovations profite au plus grand
nombre d’intervenants, celles-ci sont partagées à l’ensemble des
centrales nucléaires en France. Ainsi, la centrale de Bugey, située dans
l’Ain, a pu bénéficier de ces nouveaux outillages et les utiliser lors de
leurs activités de maintenance.

Facilement transportable, cette balise est
désormais utilisée lors d’opérations de levage ou de
chargement/déchargement de matériel pour une
sécurité renforcée !
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Le nouvel accessoire de serrage, en noir sur la photo, permet d’améliorer la sécurité et
la qualité des opérations de serrage comme ici sur l’une des pompes de l’installation.

Christophe, chargé d’affaires outillage dans un service de maintenance.

L’innovation est
au cœur de nos
préoccupations
car nous sommes
convaincus qu’elle
est un levier puissant
de performance.
Séverin Buresi,
Directeur de la centrale

Il s’est quant à lui entouré
de l’expertise d’un bureau
d’études et de la société
TechForce pour donner vie au
système qu’il a imaginé afin
de limiter les manipulations
manuelles lors de l’ouverture/
fermeture de la porte
(appelée tampon) permettant
d’accéder à l’intérieur des
réchauffeurs,
ces
grands
échangeurs thermiques situés
en salle des machines.
Ce dispositif, totalement
autonome
grâce
à
un
fonctionnement hydraulique,
permet de lever par le bas le
tampon, puis de le tourner
pour le faire descendre grâce
aux bras hydrauliques du
matériel. Il facilite le travail
et la sécurité des intervenants
en sécurisant la manutention
des tampons et les conditions
de levage associées.

En 2019 ce ne sont pas moins de 53 innovations et simplications des
organisations, des activités et du matériel qui ont été réalisées à la centrale
du Blayais. L’année 2020, marquée par la crise sanitaire du Coronavirus,
n’a pas entamé l’engagement des salariés à innover. 26 innovations et
simplifications sont d’ores et déjà en cours de mise en œuvre.

Le saviez-vous ?
La centrale dispose d’un véritable
laboratoire d’innovation : le BLA
LAB. Il permet à tous les salariés
de tester, d’expérimenter, de
prototyper une innovation ou une
organisation grâce à différents
espaces aménagés. Réel espace
de collaboration et de créativité,
différents ateliers y sont organisés
tout au long de l’année. Toujours
au service de la performance !
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TRANSPARENCE (1/2)
PRODUCTION
La centrale du Blayais a produit
15,45 TWh entre le 1er janvier et le
31 juillet 2020 soit l’équivalent de plus
de 3% de la consommation électrique
de la France depuis le début de
l’année.

SÛRETÉ : événements déclarés
à l’Autorité de Sûreté Nucléaire
(ASN)
3 événements significatifs de niveau
0 et 1 de niveau 1 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 (ASN)
entre le 13 juillet et le 12 août 2020.
• Déclaration du 13 juillet (niveau 0)
Dans le cadre de la visite annuelle
de l’unité de production n°3, une
anomalie est détectée au moment de
la réalimentation électrique de balises
de surveillance de la radioactivité.
La remise en conformité de cette
réalimentation a été effectuée vingtsix heures au-delà du délai de trois
jours prescrit dans les Spécifications
Techniques
d’Exploitation.
Le
dépassement de ce délai a conduit la
direction de la centrale à déclarer cet
événement auprès de l’ASN.
• Déclaration du 28 juillet (niveau 0)
Un contrôle par radiographie de
l’état d’un robinet d’un Générateur
de Vapeur est réalisé dans le cadre
de la visite annuelle de l’unité de
production n°3. Durant ce contrôle,
deux balises de surveillance de la
radioactivité situées à proximité
se sont déclenchées. L’analyse a
démontré que ces balises n’avaient
pas été efficacement protégées du
contrôle par radiographie, à l’origine
du déclenchement des deux balises.
• Déclaration du 31 juillet (niveau 0)
Un essai périodique est réalisé sur
le turbo-alternateur d’un diesel de
secours de l’unité de production n°4.
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Durant cet essai, le turbo-alternateur
est démarré conformément à la
procédure puis l’opérateur l’éteint
alors qu’il aurait dû être maintenu
en fonctionnement pour réaliser les
relevés demandés au titre des critères
des Règles Générales d’Exploitation.
L’essai a pu être repris et finalisé
selon les critères mais l’interruption
a conduit la direction de la centrale à
déclarer cet événement.
• Déclaration du 12 août (niveau 1)
Le 6 août 2020, le réacteur n°4 est en
exploitation et produit de l’électricité
sur le réseau électrique. Afin de réaliser
une opération de maintenance, les
équipes de la centrale inhibent une
des balises du système de surveillance
de la radioactivité située dans le
bâtiment réacteur. A l’issue de cette
opération, ce système de surveillance
aurait dû être remis en service pour
réaliser, dans les conditions requises,
une
manœuvre
d’exploitation
programmée le lendemain. Il s’agit
d’un non-respect des Spécifications
Techniques d’Exploitation, qui exigent
que cette chaîne de mesure soit
disponible lors de cette manœuvre. Dès

détection, la chaîne de mesure a été
rendue de nouveau disponible. Cette
situation n’a pas eu de conséquence
sur la sûreté des installations et
l’environnement. En effet, d’autres
systèmes de surveillance sont toujours
restés disponibles.

SÉCURITÉ – RADIOPROTECTION :
événements déclarés à l’Autorité
de Sûreté Nucléaire (ASN)
4 événements significatifs de niveau
0 et 2 de niveau 1 sur l’échelle INES
ont été déclarés par la direction de
la centrale du Blayais à l’Autorité de
Sûreté Nucléaire entre le 17 juillet et
le 5 août 2020. Ces événements n’ont
eu aucune conséquence sur la santé
du personnel.
• Déclaration du 17 juillet (niveau 0)
Au cours des activités de la visite
annuelle de l’unité de production n°3,
le responsable de la surveillance du
bâtiment réacteur constate lors d’un
contrôle qu’un balisage installé devant
une zone restreinte du pressuriseur
n’est plus conforme aux conditions de
sécurité. La conformité de ce balisage
…
a immédiatement été rétablit.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Comment fonctionne la centrale nucléaire du blayais ?
Une centrale nucléaire est une installation industrielle de production d’électricité, qui
transforme la chaleur en électricité : la fission des atomes d’uranium produit de la chaleur,
chaleur qui transforme alors de l’eau en vapeur et met en mouvement une turbine reliée à
un alternateur qui produit de l’électricité.
3 circuits indépendants

Un mix énergétique sans CO2

Son fonctionnement est basé sur trois circuits indépendants remplis d’eau qui
opèrent des échanges thermiques :

Afin de fournir à tous, partout et à tout
moment, une électricité propre, sûre
et compétitive, EDF utilise toutes les
sources d’énergie : le nucléaire, l’eau,
le vent, le soleil, etc. C’est ce qu’on
appelle le mix énergétique. Avec 90%
de sa production non émettrice de CO2,
le groupe EDF produit une énergie
bas carbone, respectueuse du climat.
En 2019, les émissions spécifiques de
carbone du groupe EDF s’établissent à
55 g/kWh* produit. Soit 8 fois moins que
la moyenne mondiale du secteur et 5
fois moins que la moyenne européenne
du secteur**.

• Le circuit primaire.
Circuit fermé, il est parcouru par de l’eau sous pression (155 bars) et à une
température de 320°. Il assure la transmission de la chaleur dégagée dans
le cœur du réacteur aux générateurs de vapeur. L’eau passe dans la cuve du
réacteur, capte la chaleur produite par la réaction de fission du combustible
nucléaire et transporte cette énergie thermique vers le circuit secondaire au
travers des générateurs de vapeur.
• Le circuit secondaire.
Egalement un circuit fermé, il est chargé d’amener la vapeur produite dans les
générateurs de vapeur jusqu’à la turbine. Cette vapeur fait tourner la turbine,
qui entraîne l’alternateur produisant de l’électricité. Après son passage dans la
turbine, la vapeur repasse à l’état liquide au contact de milliers de tubes dans
le condenseur. Cette eau est ensuite renvoyée vers les générateurs de vapeur
pour un nouveau cycle.
• Le circuit de refroidissement.
C’est un circuit ouvert où circule de l’eau prélevée dans l’estuaire de la Gironde.
Cette eau assure le refroidissement des équipements et circule dans les milliers
de tubes du condenseur afin de refroidir la vapeur. Une fois l’opération de
refroidissement effectuée, l’eau qui n’est jamais entrée en contact avec la
radioactivité, est intégralement restituée à l’estuaire, à une température
légèrement plus élevée.

La centrale du Blayais est un acteur
pleinement engagé dans le mix
énergétique. Elle accueille sur son parking
4 hectares de panneaux photovoltaïques
et plus de 100 voitures électriques,
rechargées grâce à des bornes innovantes
issues de la recherche et développement
du groupe EDF. Cela fait du Blayais le
plus grand parc automobile industriel à
rouler bas carbone. En 2019, la centrale
a produit 25,6 milliards de kWh, soit les
2/3 de la consommation électrique de la
Nouvelle Aquitaine.

Chiffres au 31/12/2019. Valeurs arrondies à l’entier
le plus proche des données précises qui tiennent
compte des décimales.
* Émissions directes, hors analyse du cycle de vie des
moyens de production et des combustibles.
** Source : Agence internationale de l’énergie
(AIE), septembre 2019 («Emission factor»).
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TRANSPARENCE (2/2)
• Déclaration du 23 juillet (niveau 1)
Lors des contrôles systématiques
réalisés à la sortie du bâtiment
réacteur de l’unité de production n°3,
actuellement en arrêt programmé
pour maintenance, une trace de
contamination
externe*
a
été
détectée sur le cou d’un salarié.
Ce dernier travaillait sur des tests
hydrauliques sur un échangeur situé
dans le bâtiment réacteur. Le salarié
a été immédiatement prise en charge
par le service de radioprotection de
la centrale, qui a éliminé la poussière
à l’origine de la contamination. La
personne a pu ensuite regagner son
domicile. Les analyses réalisées ont
permis de déterminer que l’exposition
à laquelle le salarié a été soumis est
inférieure à la dose peau annuelle
réglementaire de 500 mSv. Ce niveau
d’exposition ne justifie pas de
traitement médical particulier.
* Il y a contamination externe lorsque des
particules radioactives sont déposées sur la peau
ou sur les vêtements sans avoir pénétré dans le
corps. Elle est éliminée par déshabillage ou par
nettoyage à l’eau de la zone exposée.

• Déclaration du 24 juillet (niveau 0)
Un
intervenant
intérimaire,
accompagné par un intervenant
en contrat à durée indéterminée,
intervient dans la partie nucléaire
de l’unité de production n°3 pour
replier un chantier. Durant cette
activité, le salarié constate via son
appareil de mesure de radioactivité
qu’il s’est exposé durant quelques
secondes à une dose supérieure au
seuil réglementaire d’un intérimaire
(2,88 mSv/h au lieu de 2 mSv/h). Cet
événement sans conséquence sur la
santé du salarié est redevable d’une
déclaration auprès de l’Autorité de
Sûreté Nucléaire.
• Déclaration du 30 juillet (niveau 0)
Dans le cadre de la visite annuelle de
l’unité de production n°3, un salarié
intervient sur un chantier du couvercle
de la cuve du réacteur à l’arrêt.
Il est constaté durant son activité
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que ses documents d’intervention
étaient inadaptés à la dosimétrie de
son environnement de travail. Une
dosimétrie sous-estimée entraînant
le déclenchement de son appareil
de mesure de radioactivité. Cet
événement sans conséquence sur la
santé du salarié est redevable d’une
déclaration auprès de l’Autorité de
Sûreté Nucléaire.

11 mai au 8 juin 2020 sur les thèmes
« Exploitation Tranches en marche
(TEM) » et « Gestion organisationnelle
de la situation sanitaire ». Les
inspecteurs n’ont pas relevé d’écart
de nature à remettre en cause la
sûreté de l’installation. Cependant,
des compléments d’informations ont
été demandés sur différents points
techniques de l’installation.

• Déclaration du 3 août (niveau 0)

• Une inspection de l’ASN a eu lieu
le 4 juin 2020 pendant l’arrêt du
réacteur n°2 sur le thème relatif à la
maintenance et au bilan de la gestion
des écarts de conformité. A l’issue
de cette inspection, les inspecteurs
considèrent que le traitement des
écarts de conformité par les services
de la centrale est satisfaisant.

Dans le cadre de la visite annuelle de
l’unité de production n°3, un contrôle
par radiographie est réalisé pour
vérifier le bon état d’une tuyauterie de
la zone contrôlée. Durant ce contrôle,
il est constaté que le flux radiologique
est supérieur à l’estimation réalisée en
amont de l’opération. Immédiatement,
le contrôle a été arrêté pour le réaliser
ensuite dans les conditions appropriés.
• Déclaration du 5 août (niveau 1)
Lors des contrôles systématiques
réalisés à la sortie du bâtiment
réacteur de l’unité de production
n°3,
actuellement
en
arrêt
programmé pour maintenance et
rechargement du combustible, une
trace de contamination externe* a été
détectée sur le cou d’un intervenant.
Ce dernier réalisait des opérations de
maintenance sur les tuyauteries d’un
générateur de vapeur. L’intervenant
a été immédiatement pris en charge
par le service de radioprotection de
la centrale, qui a éliminé la poussière
à l’origine de la contamination. Il a
pu ensuite regagner son domicile.
Les analyses réalisées ont permis de
déterminer que l’exposition à laquelle
le salarié a été soumis est inférieure à
la dose peau annuelle réglementaire
de 500 mSv, mais dépasse le quart de
cette limite. Ce niveau d’exposition ne
justifie pas de traitement médical.

CONTRÔLE : inspections de
l’Autorité de Sûreté Nucléaire
(ASN)
• Une inspection de l’ASN a eu lieu du

• Une inspection de l’ASN a eu lieu
le 28 juillet 2020. Elle avait pour
objectif de contrôler l’organisation
et la préparation par la centrale
de l’arrêt pour maintenance et
rechargement en combustible du
réacteur 1. Les inspecteurs ont
constaté que la préparation était
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. Au vu des
éléments qui leur ont été transmis, les
inspecteurs ont constaté, à un mois du
début de l’arrêt, un avancement de sa
préparation globalement conforme à
l’attendu. Par ailleurs, les inspecteurs
ont souligné la nécessité d’améliorer
la maîtrise de la radioprotection des
intervenants, en particulier dans le
contexte lié à l’épidémie de la covid
19, qui nécessite une gestion adaptée
du port du masque en zone contrôlée
pour éviter des contaminations au
niveau du visage. Ils estiment enfin
qu’une vigilance sur certaines pièces
de rechange doit être maintenue
et qu’une analyse de nocivité ou
de sûreté doit être menée pour les
activités reportées faute de pièces
disponibles.

LES CHIFFRES ENVIRONNEMENT
DU MOIS DE JUILLET 2020
CONTRÔLE DES REJETS

Cumul annuel 2020 en GBq

242 GBq

Activités rejetées dans l’air
> Les effluents gazeux radioactifs

240

Cumul annuel 2020 en GBq

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 0,34% de la limite
réglementaire annuelle
(72 000 GBq)

80
40

31 GBq

Gaz rares

Cumul annuel 2020 en GBq

Cumul annuel 2020 en GBq

24 007 GBq

0,258 GBq
0,3

7500
0,2

6000
4500

Soit 30,01% de la limite
réglementaire annuelle
(80 000 GBq)

3000
1500

1 833
GBq

0,1

0,01

Tritium

0,038
GBq

Soit 0,43% de la limite
réglementaire annuelle
(60 GBq)

Autres Radioéléments

> Les effluents liquides chimiques
Cumul annuel 2020 en kg

0,755 kg

Cumul annuel 2020 en kg

4,6 kg

20

0,60
0,50

15

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

Soit 0,62% de la limite
réglementaire annuelle
(121 kg)

10

Soit 0,35% de la limite
réglementaire annuelle
(1 300 kg)

5

0,089 kg

Hydrazine

0,5 kg

Éthanolamine

Soit 0,88% de la limite
réglementaire annuelle
(1,6 GBq)

0,0100

Activités rejetées dans l’eau
> Les effluents liquides radioactifs

9000

0,0141 GBq

0,0300

0,0016
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).
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

6

47

36

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
94
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* : 24,5°C
> Thermographe aval* : 24,3°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
109 018 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

1,15 Bq/l
Moyenne 2019 = 0,98

Valeur maxi 2019 = 24

20
10
0

0,6
Moyenne 2019 = 8,84

0,3

Valeur mini 2019 = <3,1

0

5,2 Bq/l

Valeur mini 2019 = 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
0,079

Maxi
0,151

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
Un nouveau projet pour la filiale EDF Renouvelables et ses partenaires !
A Abu Dhabi, aux Emirats arabes unis, un appel d’offre a été passé en 2019 pour mener un
projet photovoltaïque de grande envergure. EDF et ses partenaires ont été sélectionnés
pour construire la centrale solaire la plus puissante au monde !
Nous sommes le 27 juillet lorsque la filiale du Groupe
EDF annonce la grande nouvelle : avec Jinko Power,
le leader chinois de l’électricité, ils ont remporté le
consortium pour construire une centrale solaire dans la
région d’Al Dhafra, à 35 kilomètres au sud d’Abu Dhabi.
Grâce à sa puissance de 2 GW, elle permettra
d’alimenter l’équivalent de 160 000 foyers locaux
en électricité chaque année. De plus elle a la
particularité d’être la première grande centrale à
utiliser des modules bi-faciaux. C’est une technologie
permettant aux deux faces des panneaux de capter
les rayonnements solaires.
Ce projet est réalisé en Partenariat Public-Privé (PPP),
c’est-à-dire qu’EDF Renouvelables et Jinko Power
détiendront chacun 20% du projet. Quant aux 60%
restant, ils seront partagés entre les deux principaux
acteurs publics nationaux du secteur de l’électricité :
TAQA et Masdar.
Les équipes en charge de ce projet mettent tout en
œuvre afin de débuter les travaux à la fin de l’année
2020. Ces-derniers génèreront pas moins de 4 000
emplois durant la phase de construction. L’objectif
étant une mise en service en 2022.

Nous sommes très fiers d’avoir remporté le plus important
projet photovoltaïque au monde à Al Dhafra. Cette réussite
traduit la qualité et la compétitivité de l’offre que nous avons
présentée à EWEC (Emirates Water And Electricity Company),
en partenariat avec Jinko Power.
Bruno Bensasson, Directeur exécutif du groupe EDF

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, EDF Renouvelables
Réalisation : Mission communication du CNPE du Blayais - BP 27 - 33820 Saint-Ciers-sur-Gironde - Tél. : 05 33 98 80 00
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