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Vite lu

Vous n’avez que 5 minutes devant vous ? Cela tombe bien, c’est le temps qu’il vous
faut pour vous informer et parcourir les dernières actualités en chiffres et en images
de la centrale du Blayais.

— Le Post
À la centrale du Blayais, la sécurité s’invite partout, même sous nos
pieds ! Au mois de novembre, des messages de prévention posés à
la craie biodégradables ont été installés. Tout au long du parcours
de circulation des salariés. Ils interpellent, comme ici pour lutter
contre les chutes de plain-pied.

— Mobilisation solidaire
En cette année particulière, la mobilisation de la centrale du
Blayais en faveur du Téléthon est restée intacte ! En courant ou en
marchant, les salariés ont parcouru plus de 2750 km, permettant
ainsi de reverser 7070€ à l’association. Une initiative inscrite
avec les dizaines d’autres du Groupe EDF, qui ont au total permis
de verser 600 000€ en faveur du Téléthon et de faire d’EDF le
deuxième donateur de cette édition 2020.

— Biodiversité
Au mois de décembre, une centaine d’arbres et arbustes d’une
vingtaine d’espèces différentes, toutes d’origine locale, a été planté
dans la réserve ornithologique de la centrale. Une opération qui
vient renforcer la biodiversité de cet espace protégé où nichent près
de 150 espèces d’oiseaux.

— Comprendre
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
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Premier exploitant nucléaire mondial et porteur de projets
innovants, le groupe EDF est le chef de file d’une filière industrielle
stratégique, la 3ème en France après l’automobile et l’aéronautique.
Une filière qui possède tous les atouts pour concevoir et construire
une nouvelle génération de centrales en France et à l’international,
exploiter les réacteurs actuels et déconstruire ceux définitivement
à l’arrêt. Pour tout savoir sur le nucléaire d’EDF, rendez-vous sur le
site edf.fr !

Actu

À 18 mois de sa première visite décennale, arrêt pour maintenance réalisé tous les 10 ans
pendant environ 5 mois, la centrale du Blayais est déjà au cœur de son programme industriel
d’ampleur : le Grand Carénage. L’objectif ? Obtenir l’autorisation de produire de l’électricité
sûre, compétitive et décarbonnée pour au moins 10 années supplémentaires.

— Le Grand Carénage,
c’est maintenant !
Dix-huit mois séparent la centrale du Blayais
de sa première visite décennale. Étape
emblématique du programme industriel appelé
« Grand Carénage », cette visite, réalisée tous
les 10 ans et pendant 5 mois environ, permet
de réaliser un check-up complet de l’installation
et d’y installer des matériels de dernière
technologie pour améliorer encore le niveau de
sûreté des unités de production. Pour autant, les
équipes EDF et les partenaires industriels de la
centrale sont déjà à pied d’œuvre.

70% des activités liées
à l’amélioration de nos
installations sont réalisées de
manière anticipée aux visites
décennales, pendant que
les réacteurs produisent de
l’électricité

De nombreux travaux ont démarré, comme
l’installation de chemins de câbles destinés
à accueillir les nombreux raccordements
électriques qui seront installés pour connecter les
nouveaux matériels du site. Les génies-civilistes
ont commencé à agrandir certains locaux
pour accueillir les moyens de refroidissement
supplémentaires du bâtiment combustible.
Le remplacement de nombreux composants
électriques ou encore la fiabilisation de nos
systèmes de ventilation sont déjà bien avancés.
Électriciens, génie-civilistes, mécaniciens… tous
sont d’ores et déjà mobilisés pour mener ce
programme industriel d’ampleur.

En 2025, à l’issue des visites décennales et avec
l’accord de l’Autorité de sûreté nucléaire, nos
quatre réacteurs pourront alors fonctionner
dix années supplémentaires, au même niveau
de sûreté et de sécurité que les réacteurs
de dernière génération pour produire une
électricité toujours plus sûre, compétitive et
décarbonnée.
Construire un avenir énergétique neutre en
CO2, conciliant préservation de la planète, bienêtre et développement, grâce à l’électricité et à
des solutions et services innovants est la raison
d’être d’EDF.

— Favoriser
l’économie locale
Depuis plusieurs mois déjà, la centrale du Blayais
travaille en étroite collaboration avec les acteurs
du territoire pour mettre en œuvre les solutions
permettant au territoire de bénéficier au mieux des
retombées du grand carénage.
Sur le plan économique, un rendez-vous a été organisé
au dernier trimestre par la Chambre de Commerce et
d’Industrie Bordeaux Gironde entre la centrale EDF
du Blayais et les différentes entreprises du territoire.
L’objectif ? Encourager les entreprises locales à saisir
des opportunités de marchés auprès des grands
fournisseurs du site. Près de 300 millions d’euros de
retombées économiques et 600 emplois sont à la clé.
Le 4 décembre dernier, ce sont les métiers du
nucléaire qui étaient à l’honneur au CFM de Reignac.
Les partenaires de l’emploi, de la formation et les
entreprises du nucléaire ont organisé une demijournée de découverte des métiers qui recrutent.
Tuyauteur, soudeur, électricien, échafaudeur… des
savoir-faire dont la centrale a besoin pour mener son
programme industriel.
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Environnement

RÉSULTATS DU MOIS DE

NOVEMBRE 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

88

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
01/01/20

Nombre de contrôles
en sortie de site

En continu

Nombre de déclenchements

2

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

<5,1 Bq/l

0
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1,13 Bq/l

Moyenne 2019 = 0,98

Valeur mini 2019 = 0,63

Moyenne mensuelle

30°C

(limite réglementaire)

14,5°C
14,6°C

(thermographe aval)
(thermographe amont)

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

Iodes
0,0260 GBq

0,62

cumu
la
n

cumu
la
n

448 GBq
el
nu

%

de la limite
réglementaire annuelle
(72 000 GBq)

el
nu

— LES EFFLUENTS GAZEUX RADIOACTIFS

1,63

%

de la limite
réglementaire annuelle
(1,6 GBq)

102 GBq

0,0057 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

41,23%

Autres radioéléments
0,402 GBq
cumu
la
n

cumu
la
n

32 980 GBq

de la limite
réglementaire annuelle
(80 000 GBq)

el
nu

0,67%

de la limite
réglementaire annuelle
(60 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

0,027 GBq

3 047 GBq
Valeur mensuelle relevée

Valeur mensuelle relevée

Hydrazine
el
nu

1,38%

Éthanolamine
7,3 kg
cumu
la
n

cumu
la
n

1,664 kg

de la limite
réglementaire annuelle
(121Kg)

el
nu

0,56%

de la limite
réglementaire annuelle
(1 300 Kg)

— LES UNITÉS DE MESURE

0,6 kg

0,367 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
0,076

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
0,143

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
12 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 01 novembre et le
14 décembre 2020
• Déclaration du 3 novembre – niveau 0
Le 05 octobre, lors d’une baisse de puissance
réalisée à la demande du Centre Opérationnel
Production Marché (COPM), l’application
incomplète d’une procédure a entraîné à deux
reprises et pendant 10 secondes l’insertion des
grappes de commande de l’unité de production
n°4 à la suite d’une variation de la régulation
de la turbine.
• Déclaration du 5 novembre – niveau 0
Le 02 novembre, l’unité de production n°4 est à
l’arrêt pour rechargement de son combustible.
Un signal intempestif de l’un des capteurs du
système de protection du réacteur a entraîné
le mécanisme d’arrêt automatique du réacteur.
Le capteur a été immédiatement arrêté puis
remplacé.
• Déclaration du 6 novembre – niveau 0
Le 02 novembre, lors de la réalisation d’un
nettoyage des locaux adjacents à la salle de
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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.

commande de l’unité de production n°3, la
poussière générée par l’activité a provoqué la
mise en alarme de l’un des détecteurs incendie
et le déclenchement de clapets coupe-feu,
rendant indisponible l’une des fonctions du
système de ventilation pendant 50 minutes.

PRODUCTION

La centrale du Blayais
a produit 21,16 TWh entre le
1er janvier et le 30 novembre
2020, soit l’équivalent
de la consommation
électrique annuelle de près
de 2 821 000 personnes !
• Déclaration du 12 novembre – niveau 0
Lors de la dépose d’un câble
de retransmettre en salle de
les manœuvres de l’une des
système d’alimentation en eau

permettant
commande
vannes du
de secours

des générateurs de vapeur de l’unité de
production n°2, un court-circuit a provoqué le
déclenchement de deux unités de polarité et
le démarrage intempestif de la pompe de ce
système.
• Déclaration du 13 novembre – niveau 0
Un défaut de communication a entraîné le nonrespect de la périodicité d’analyse d’une valeur
radiochimique sur le déminéralisateur commun
aux unités de production n°1 et n°2.
• Déclaration du 24 novembre – niveau 0
Le 19 novembre, lors de la réalisation d’un
test de fonctionnement d’une turbo pompe
de sauvegarde du système d’alimentation de
secours en eau des générateurs de vapeur
de l’unité de production n°1, un défaut de
surveillance des paramètres a entraîné le
démarrage intempestif des deux pompes
principales de ce même système.
• Déclaration du 25 novembre – niveau 0
Lors de la réalisation d’un essai de la turbo
pompe du système d’alimentation de secours
en eau des générateurs de vapeur de l’unité
de production n°1, une erreur de commande
a entraîné la fermeture inappropriée de deux
vannes et l’indisponibilité d’un système du
groupe-alternateur pendant 18 secondes.

— Radioprotection

• Déclaration du 30 novembre – niveau 0
Le 24 novembre, lors de l’arrêt pour
maintenance de l’unité de production n°4, le
passage trop proche d’un outillage contaminé
d’une balise de mesure de la radioactivité
a provoqué l’isolement de la ventilation du
bâtiment réacteur pendant 3h30 et l’évacuation
du personnel présent.

Un événement significatif de niveau 0, sans
conséquence sur la santé du personnel, a
été déclaré par la direction de la centrale
du Blayais à l’Autorité de Sûreté Nucléaire
(ASN) entre le 1er novembre et le 14
décembre 2020.

• Déclaration du 2 décembre – niveau 0

• Déclaration du 10 décembre – niveau 0

Le 24 novembre, lors du redémarrage de l’unité
de production n°1, le gradient limite de montée
en puissance du réacteur a été dépassé (3,9%
au lieu de 3% de puissance /heure) pendant 30
minutes à la suite d’un défaut matériel sur l’un
des réchauffeurs de l’installation.

Le 14 novembre, au cours d’une intervention
pour maintenance à l’occasion de l’arrêt pour
simple rechargement de l’unité de production
n°4, deux intervenants ont été exposés à des
débits équivalents de dose supérieurs au seuil
prévu par leur régime de travail.

• Déclaration du 4 décembre – niveau 0
À la suite de la détection d’un écart dans
le processus de requalification (valeur de
pression non conforme) d’échangeurs du
circuit d’échantillonnage nucléaire (REN) de
construction CIRMA à la centrale de Dampierreen-Burly, 7 échangeurs de la centrale du Blayais
sont concernés par cet écart réglementaire.
• Déclaration du 7 décembre – niveau 0
Lors de l’arrêt pour maintenance 2019 de
l’unité de production n°4 et après examen des
unités d’ingénierie d’EDF, la qualification du
mode opératoire de soudage utilisé n’était pas
conforme pour la réalisation des soudures dit
« pied de biche » sur 4 portions de tuyauterie
du circuit de refroidissement intermédiaire. Ces
tuyauteries ont été remplacées en 2020, lors de
l’arrêt pour rechargement du combustible de
cette unité de production.
• Déclaration du 11 décembre – niveau 0
Lors de la réalisation de test de fonctionnement
de l’un des moteurs diesel de l’unité de
production n°1, le mauvais raccordement au
banc de charge utilisé pour réaliser cette activité
a entraîné la prolongation de l’indisponibilité
de ce matériel non prévue par les spécifications
techniques d’exploitation.

— Contrôle : Inspections
de l’Autorité de Sûreté
Nucléaire (ASN)
• 22 septembre - thème « source froide »

• 13 octobre – thème « maintenance et
gestion des écarts pendant l’arrêt du
réacteur 1 »

Au vu de l’examen mené, les inspecteurs
estiment que l’état des installations et
l’organisation définie et mise en œuvre sur
le site pour assurer le suivi des systèmes de
la source froide apparaissent globalement
satisfaisants. Des actions doivent cependant
être menées concernant des matériels et les
plans des installations doivent faire l’objet d’une
mise à jour.

Au vu de l’examen mené, les inspecteurs
considèrent que le traitement des écarts assuré
par les services de la centrale pendant l’arrêt du
réacteur 1 en 2020 est satisfaisant. Cependant,
des difficultés ont été relevées dans la rédaction
des plans d’actions.

• 23 septembre - thème « management
des compétences »

Un exercice de crise a été organisé. À l’issu
de celui-ci, l’organisation mise en œuvre par
la centrale du Blayais pour la gestion de crise
lorsque le site est isolé est apparue globalement
satisfaisante. Les inspecteurs estiment que la
centrale doit encore améliorer la formation du
personnel à la gestion de crise en cas d’aléa
extrême, le dispositif d’alerte des équipiers de
crise et la disponibilité des moyens mobiles
permettant de réaliser prélèvements et mesures.

Au vu de l’examen mené, les inspecteurs n’ont
pas relevé d’alerte en termes de gestion des
compétences. Ils ont pris acte d’un service
commun de formation assez efficace et d’un
processus de management des compétences
assez robustes. Toutefois, les inspecteurs ont
relevé quelques points susceptibles de fragiliser
le processus de gestion des compétences.
• 1er octobre - thème « gestion des
modifications »
Au vu de l’examen mené et sur la base des
points contrôlés, les inspecteurs estiment que
le traitement des écarts était globalement
satisfaisant au jour de l’inspection et que les
installations modifiées étaient dans un état
plutôt satisfaisant. Toutefois, cette organisation
doit être améliorée pour garantir le maintien de
la qualification des matériels correspondant aux
exigences réglementaires.

— 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.
Le travail à distance est
mis 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 afin d’assurer la
mission de service public
de la centrale et produire
l’électricité nécessaire au
territoire.

— Maintenance

• 10 novembre (inopinée) - thème
« organisation et moyens de crise »

• 13 novembre 2020 - thème
« radioprotection généralités et organisation ».
À l’issue de leur contrôle, les inspecteurs
estiment que la situation doit être améliorée.
Ils ont considérés favorablement le sérieux des
moyens mis en œuvre à la suite des résultats en
retrait lors de l’arrêt du réacteur n°3 en 2020. Ils
ont constaté un relâchement dans l’application
des règles fondamentales de radioprotection et
estiment que cette situation doit faire l’objet
d’un plan adapté.
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Samedi 19 décembre 2020,
l’unité de production n°4 a
été reconnectée au réseau
électrique. Elle était en
arrêt
pour
maintenance
programmée depuis le 31
octobre dernier. Il s’agissait
d’un « Arrêt pour Simple
Rechargement », une partie
du combustible a ainsi été
renouvelée et plus de 2600
opérations de vérification
et de maintenance ont été
réalisées. Cette reconnexion
marque la fin du programme
de maintenance de l’année
2020 des quatre unités de
production de la centrale EDF
du blayais, désormais toutes
à la disposition du réseau
électrique.

centrale EDF
du Blayais vous souhaite
la

de très belles fêtes
de ﬁn d’année

