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Flottants ou volants
Les drones se mettent au service de la qualité de
maintenance nucléaire et de la sécurité des
intervenants !
À découvrir en page 2.

Actu

Depuis quelques années déjà, les drones sont de véritables atouts technologiques au service
de l’inspection et de la maintenance de nos installations.

— Flottants ou volants, les drones au service de la maintenance nucléaire
Les drones font partie des moyens innovants de plus en plus utilisés pour inspecter nos matériels
et ouvrages. Ces deux derniers mois, les équipes de la centrale du Blayais ont utilisé à plusieurs
reprises ces technologies qui offrent de nombreux atouts en matière de sécurité des intervenants et
de sûreté des installations.
Inspection par les eaux…
Dans le cadre de l’inspection d’un réservoir
de pré-traitement de l’eau déminéralisée ne
pouvant être vidangé car indispensable au
fonctionnement des installations, les équipes de
maintenance de la centrale ont fait appel à un
drone flottant, piloté par la société CT2MC.
Équipé d’une multitude de caméras et capteurs,
il est capable de naviguer en toute autonomie
pour cartographier avec précision la structure et
la charpente du réservoir. Il évite également des
risques en permettant de ne pas avoir recours
à des plongeurs par réaliser ce type d’activité.
… ou par les airs !
Pour inspecter avec précision les parois en
béton des bâtiments réacteurs n°3 et 4, c’est
cette fois-ci un drone volant qui a été utilisé par
les experts en génie civil du site. Piloté par la
société SITES, il a réalisé près de 10 000 clichés
pour ensuite créer, via un logiciel, une image en
3 dimensions des enceintes en béton. Utiliser
un drone possède ici encore de nombreux
avantages. Le premier au service de la sécurité
car ces inspections, effectuées tous les 5 ans,
étaient initialement réalisées par des cordistes
avec les risques associés à ce type d’intervention
en hauteur. Le second au service de la qualité,
car les mesures réalisées de façon plus fines
contribuent à améliorer l’analyse et le suivi de
ces ouvrages.

Si vous souhaitez recevoir le magazine Lumières en version numérique, contactez la
Mission Communication de la Centrale Nucléaire du Blayais : bal-blayais-com@edf.fr
Twitter : @EDFBlayais
Conception & impression :
Crédits photos : EDF Médiathèque, Bruno Amsellem
Réalisation : Mission communication du CNPE du Blayais - BP 27 - 33820 Saint-Ciers-sur-Gironde
Tél. : 05 33 98 80 00

2 | LUMIÈRES N°178 OCTOBRE 2020

L’utilisation de ces drones
reste une activité très
encadrée. Toutes les
dispositions sont mises en
œuvre pour assurer la sécurité
indispensable à leur utilisation
sur une installation nucléaire.

La nouvelle édition des rendez-vous « Business Innovation » a rassemblé des entreprises technologiques et des industriels
de la région Nouvelle-Aquitaine pour collaborer ensemble sur la mise en place de solutions innovantes répondant aux
besoins du secteur de la maintenance nucléaire.

— 3ème édition des rendez-vous « Business innovation »
de l’incubateur de start-up E-Clide !
Les rendez-vous « Business Innovation »
La 3ème édition des rendez-vous « Business
Innovation » s’est tenue le 23 septembre dernier
à l’Agora, pépinière d’entreprises située à SaintAubin-de-Blaye.
Organisés avec le soutien de la Communauté de
Commune de l’Estuaire, de la Région NouvelleAquitaine, du campus des métiers de Blaye, du
GIE Atlantique et de la centrale EDF du Blayais,
ces rendez-vous permettent de rassembler les
start-up, PME, TPE, laboratoires de l’incubateur
E-Clide et les grands industriels du nucléaire
de la région. L’objectif ? Collaborer en mettant
en relation les besoin rencontrés dans la
maintenance nucléaire avec les solutions agiles
et innovantes proposées par ces entrepreneurs.

— Se rencontrer,
échanger, collaborer
De l’éclairage technique en passant par
des solutions de réalité augmentée ou
des objets connectés, ces rendez-vous ont
permis d’échanger et d’identifier les solutions
proposées par ces entreprises innovantes
pouvant répondre aux besoins du site en
matière de sûreté, de sécurité des intervenants
ou de maintenance industrielle. Certaines
peuvent même aboutir à des prototypes qui,
grâce à la proximité de ces entreprises, sont
testés directement sur les installations de la
centrale.
« Aujourd’hui la collaboration engagée avec l’incubateur E-Clide nous permet d’aller
encore plus loin que les liens solides construits avec la région, le département, la
communauté de communes de l’estuaire. D’être encore plus collaboratif, inventif,
agile. Elle permet de répondre à des besoins communs, de coller à la réalité du
terrain, de tester, d’adapter les innovations directement sur nos installations.»
Séverin BURESI, directeur de la centrale.

— L’incubateur en
quelques chiffres :

2017
60

, année de sa création

entreprises représentées lors de
ce rendez-vous

+ de 20

stands et présentations dédiés
aux entreprises de l’innovation pour leur donner
la parole, mettre en avant leurs compétences
technologiques et leur produits

+ de 30

projets en cours d’étude,
entre la phase d’idéalisation et la phase de test des
prototypes
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Environnement

RÉSULTATS DU MOIS DE

SEPTEMBRE 2020

La centrale du Blayais réalise une surveillance systématique de l’eau, de l’air, de la faune et de la flore. Plusieurs milliers de
prélèvements autour du site et d’analyses en laboratoire sont réalisées chaque année. Le laboratoire environnement de la
centrale du Blayais est agréé par l’Autorité de Sûreté Nucléaire pour les mesures de radioactivité de l’environnement. La
portée détaillée de l’agrément est disponible sur le site Internet de l’Autorité de Sûreté Nucléaire.
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.mesureradioactivite.fr). Vous pouvez également retrouver tous les résultats des mesures environnementales sur le site
Internet de la Centrale du Blayais : www.edf.fr/blayais

— Propreté radiologique
PROPRETÉ DES TRANSPORTS
Depuis le 01/01/20

Combustible usé

Outillages contaminés

Déchets radioactifs

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

Nombre de convois
Nombre de points en
dépassement de seuil

8

64

51

0

0

0

0

0

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

PROPRETÉ INDIVIDUELLE EN SORTIE DE SITE
Depuis le
01/01/20

Nombre de contrôles
en sortie de site

En continu

Nombre de déclenchements

1

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 9 621 entrées en
zone nucléaire depuis le 1er janvier 2020.

PROPRETÉ DES VOIRIES DU SITE
Depuis le
01/01/20

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).

Nombre de points de contamination
détectés sur les voiries du site
(radioactivité supérieure à 800 Bq)

— Surveillance de l’environnement
QUALITÉ DE L’EAU

TEMPÉRATURE
DE LA GIRONDE

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

30

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

2

Valeur maxi 2019 = 1,5

1,5
Valeur maxi 2019 = 24

20

1

10

Moyenne 2019 = 8,84

0,5

Valeur mini 2019 = <3,1

0

<4,1 Bq/l

0
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1,11 Bq/l

Moyenne 2019 = 0,98

Valeur mini 2019 = 0,63

Moyenne mensuelle

30°C

(limite réglementaire)

22,9°C (thermographe aval)
23°C (thermographe amont)

— Contrôle des rejets
ACTIVITÉS REJETÉES DANS L’AIR
Gaz rares

Iodes
0,0184 GBq

0,44

cumu
la
n

cumu
la
n

316 GBq
el
nu

%

de la limite
réglementaire annuelle
(72 000 GBq)

el
nu

— LES EFFLUENTS GAZEUX RADIOACTIFS

1,15

%

de la limite
réglementaire annuelle
(1,6 GBq)

36 GBq

0,0030 GBq

Valeur mensuelle relevée

Comprendre
Ils 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.

Valeur mensuelle relevée

— LES EFFLUENTS LIQUIDES RADIOACTIFS

ACTIVITÉS REJETÉES DANS L’EAU
Tritium
el
nu

35,24%

Autres radioéléments
0,355 GBq
cumu
la
n

cumu
la
n

28 191 GBq

de la limite
réglementaire annuelle
(80 000 GBq)

el
nu

0,59%

de la limite
réglementaire annuelle
(1,6 GBq)

Ils 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

0,025 GBq

2 062 GBq
Valeur mensuelle relevée

Valeur mensuelle relevée

Hydrazine
el
nu

0,85%

Éthanolamine
6,1 kg
cumu
la
n

cumu
la
n

1,028 kg

de la limite
réglementaire annuelle
(121Kg)

el
nu

0,47%

de la limite
réglementaire annuelle
(1 300 Kg)

— LES UNITÉS DE MESURE

0,8 kg

0,106 kg
Valeur mensuelle relevée

Valeur mensuelle relevée

RADIOACTIVITÉ AMBIANTE

Valeurs moyennes mensuelles des 18 stations radiamétriques (uSv/henregistrées autour du site)

Valeurs moyennes mensuelles des
18 stations radiamétriques (µSv/h)
enregistrées autour du site

Mini
0,079

Non radioactifs, ils 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.

Maxi
0,150

La radioactivité est un phénomène naturel. La moyenne en France est de 0,109µSv/h
(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
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Transparence

— Sûreté
9 événements significatifs de niveau 0, 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 4 septembre 2020
et le 1er novembre 2020.
• Déclaration du 02 octobre – niveau 0
Le 29 septembre, à la suite d’un défaut survenu
sur la ligne électrique 225kV de MarquisSaintes, une perte de tension de moins d’une
seconde sur deux tableaux électriques a entraîné
le démarrage de deux moteurs diesel. Ces
moteurs ont été immédiatement mis à l’arrêt.
• Déclaration du 6 octobre – niveau 0
Lors des opérations de redémarrage de l’unité
de production n°3, le niveau d’eau requis du
réservoir de secours d’alimentation en eau des
générateurs de vapeur n’a pas été respecté
pendant une durée de 15 minutes. Dès
l’apparition de l’alarme signalant la baisse du
niveau en salle de commande, l’appoint en eau
a été réalisé.
• Déclaration du 9 octobre – niveau 0
Le 04 octobre, lors de la réalisation de mesures
de tension à l’aide d’un multimètre, la mauvaise
configuration de celui-ci a entraîné un court6 | LUMIÈRES N°178 OCTOBRE 2020

La centrale nucléaire du Blayais déclare auprès
de l’Autorité de Sûreté Nucléaire ses événements
en matière de sûreté, de radioprotection et
d’environnement. Leurs synthèses sont consultables
dans cette rubrique dédiée.

circuit et l’indisponibilité, pendant 10 minutes,
de plusieurs matériels du système de contrôle
chimique et volumétrique.

PRODUCTION

La centrale du Blayais a
produit 18 TWh entre le
1er janvier et le 30 septembre
2020, soit l’équivalent de la
consommation électrique
annuelle de près de
2 400 000 personnes !

• Déclaration du 15 octobre – niveau 0
Lors de la réalisation d’un essai sur la
turbopompe du système d’alimentation de
secours, des réglages sont réalisés sur des
vannes pour atteindre l’un des critères d’essai
demandé, entraînant la baisse du niveau d’eau
pendant 30 minutes de l’un des réservoirs de
secours d’alimentation en eau des générateurs
de vapeur. Après analyse, ces réglages n’auraient
pas dû être réalisés.
• Déclaration du 22 octobre – niveau 0
Dans le cadre de la préparation d’une activité
de maintenance sur des matériels électriques du
système de ventilation du bâtiment combustible,
plusieurs ventilateurs sont mis à l’arrêt quelques
heures avant le début de l’activité (consignation
des matériels). La non réalisation de l’activité
a conduit à une indisponibilité inutile de la
ventilation.

• Déclaration du 13 octobre – niveau 0

• Déclaration du 27 octobre – niveau 0

Lors d’une activité de remplissage des réservoirs
du système d’injection de sécurité en parallèle
d’une activité de maintenance sur l’unité de
production n°1, une erreur de configuration
de tuyauterie a rendu indisponible l’aspiration
de l’une des pompes du circuit d’injection
de sécurité. Dès la détection de cet écart, la
configuration de tuyauterie a été corrigée.

Lors de la réalisation de la vidange du circuit
primaire de l’unité de production n°1 dans
le cadre de la réalisation d’activité en fond de
piscine, le niveau du circuit primaire à atteint
10,20m, soit 1 cm sous le niveau requis pendant
4 minutes. Dès détection, le niveau du circuit
primaire a été réhaussé.

• Déclaration du 28 octobre – niveau 0
Le 27 octobre, l’unité de production n°1 est
à l’arrêt dans le cadre de sa visite partielle,
non connectée au réseau électrique national.
Lors de la réalisation d’essais sur le système
d’instrumentation et de régulation, l’utilisation
de la mauvaise procédure a entraîné le
mécanisme d’arrêt automatique du réacteur et
la mise en service des systèmes de sauvegarde
associés.
• Déclaration du 29 octobre – niveau 0
Le 19 octobre, une défaillance de l’une des
sondes de température du circuit primaire est
constatée. Lors du remplacement de cette sonde,
l’origine de sa défaillance est identifiée. Elle
résulte d’un écart lors de la repose du calorifuge
(emprisonnement du câble d’alimentation dans
l’isolation thermique de la tuyauterie), non
détecté lors du contrôle technique.

— Radioprotection
Deux événements significatifs de niveau 0,
sans conséquence sur la santé du personnel,
ont été déclarés par la direction de la
centrale du Blayais à l’Autorité de Sûreté
Nucléaire (ASN) entre le 4 septembre et le
1er novembre 2020.

— Inspections de
l’Autorité de Sûreté
Nucléaire (ASN)

Vite lu

• Une inspection de l’ASN a eu lieu le 30
septembre sur le thème de la gestion des
écarts de conformités affectant le réacteur 1 en
cours d’arrêt pour maintenance. Les inspecteurs
considèrent que le processus de gestion des
écarts est mis en œuvre de manière globalement
satisfaisante. Toutefois, la surveillance des
prestataires doit être renforcée sur certaines
activités.
• Une inspection de l’ASN a eu lieu les 13
(inopinée) et 28 août sur le thème de la
maintenance et de la gestion des écarts pendant
l’arrêt pour maintenance du réacteur 3. À
l’issue de ces deux journées, les inspecteurs
considèrent que le traitement des écarts, tels
qu’ils ont été contrôlés par les inspecteurs, est
satisfaisant.

• Déclaration du 22 septembre – niveau 0
Lors de la découpe d’un bac d’entreposage
des cannes chauffantes du pressuriseur, une
contamination volumique et surfacique a été
générée à deux niveaux du bâtiment réacteur de
l’unité de production n°1. L’accès au chantier a
immédiatement été suspendu et la zone remise
en propreté radiologique.
• Déclaration du 05 octobre– niveau 0
Le 29 septembre, le portique de détection
radiologique des piétons en sortie de site se
déclenche au passage d’un salarié. Le dossier
porté par l’intervenant est identifié comme
contaminé. Après analyse, il s’avère que le
dossier avait été détecté contaminé dans un
premier temps au contrôle des petits objets
en sortie de zone contrôlée. L’intervenant n’a
pas appliqué les consignes de sortie de zone
contrôlée.

— Covid-19
Depuis le début de la
pandémie, le Groupe EDF et la
direction de la centrale ont mis
en œuvre toutes les mesures
de prévention permettant
la réalisation des activités
essentielles, en ayant comme
priorités la préservation de
la santé des salariés EDF
et celle des intervenants
extérieurs, la sûreté nucléaire,
et la production d’électricité à
court et moyen terme. Avec
le nouveau confinement, le
travail à distance est remis en
œuvre pour toutes les activités
pouvant être réalisées en
télétravail sans impact sur
nos 3 priorités. Les mesures
déployées depuis le mois
de mars (gestes barrières,
organisation des activités,...)
permettent
la
poursuite
du programme industriel
en cours (maintenance et
production) afin d’assurer
la mission de service public
de la centrale et produire
l’électricité nécessaire au
territoire.

— Maintenance

Le programme de maintenance
annuel des 4 unités de
production de la centrale se
poursuit. La maintenance des
unités n°2 et 3 est terminée.
Elles sont connectées au
réseau électrique national.
L’unité de production n°1 est
actuellement à l’arrêt dans le
cadre de sa visite partielle et
l’unité n°4 a débuté son arrêt
pour simple rechargement.
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l’actualité
de la centrale sur
Suivez

twitter @EDFBlayais

