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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.

— Événement
À l’occasion de la 4ème édition du salon World Nuclear Exhibition
(WNE) organisé à Paris, le Groupe EDF a signé plusieurs accords
de coopération industrielle impliquant des partenaires tchèques,
polonais, indiens, saoudiens et français.
Cette année, le thème de « L’industrie nucléaire, un acteur clé
pour une société bas carbone et un avenir responsable » était à
l’honneur. L’occasion pour le Groupe EDF de promouvoir le recours
à l’énergie nucléaire parmi les principales solutions qui permettent
de lutter contre le changement climatique et de garantir la neutralité
carbone dans les décennies à venir. Le Groupe a également
réaffirmé son ambition de soutenir le développement de l’énergie
nucléaire en France et à l’étranger à travers des partenariats à long
terme, pour le bien de tous et pour garantir la création de valeur
socio-économique.
Ces accords de coopération industrielle, signés en présence de
Jean-Bernard Lévy, Président-Directeur Général d’EDF, garantissent
l’implication de chaînes d’approvisionnement et d’industries locales
afin d’assurer la réussite de futurs projets basés sur la technologie
EPR en Europe et dans le monde. Plus d’information sur le site
www.edf.fr

— Culture
Depuis son inauguration en juin dernier, près de 300 000 visiteurs
ont pu découvrir l’exposition photographique « Centrale du Blayais :
40 ans au service du territoire » lors de leur venue à la Citadelle
de Blaye. La centrale du Blayais, partenaire durable du territoire,
proposait à ses habitants et aux visiteurs de passage un voyage
photographique au sein de l’Allée des Arts, mettant en lumière les
bénéfices, parfois insoupçonnés ou oubliés, apportés au territoire
par la centrale et ses 2 000 salariés.
L’exposition s’est achevée et à laissé place, depuis le 17 décembre,
à «La farandole des mots», œuvres des élèves des écoles Rosa
Bonheur, Grosperrin, André Vallaeys et Saint-Romain réalisées
dans le cadre de «la lecture, grande cause nationale 2021-2022».
Au mois de janvier, c’est l’artiste blayais Etienne Bisch qui exposera
ses œuvres au sein de l’Allée des A rts. Deux rendez-vous culturels
à ne pas manquer !

— Solidarité
Plus d’une centaine de salariés de la centrale du Blayais ont relevé le
défi sportif organisé par EDF pour le Téléthon 2021. Par le biais de
l’application mobile EDF Sport Énergie, les salariés ont pu convertir
leur énergie en don. Cette année, grâce à leur mobilisation, la
centrale du Blayais remettra un chèque de 7 090 euros au profit
de l’association.

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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Actu

Produire une électricité sûre, performante et durable, c’est la mission quotidienne des femmes
et des hommes de la centrale du Blayais. Pour la remplir, ils peuvent compter sur leur savoirfaire, les meilleures technologies mais aussi sur l’appui de différents acteurs pour s’inspirer
des meilleures pratiques et intégrer le retour d’expérience des exploitants du monde entier.
L’objectif ? Tendre toujours un peu plus vers l’excellence en matière de sûreté.

— L’amélioration continue, véritable leitmotiv
Une filière indépendante, dédiée à la sûreté
Si tous les métiers sont concernés par la sûreté dans le cadre de
leurs activités, chaque centrale dispose d’une équipe dédiée et
complètement indépendante qui s’assure au quotidien que l’ensemble
des règles de sûreté encadrant l’exploitation de la centrale nucléaire
est respecté. Organisées en astreinte, ces personnes peuvent être
sollicitées en dehors des heures ouvrables, 24 heures sur 24. Chaque
événement fait l’objet d’une analyse et d’un retour d’expérience
pour optimiser les activités menées sur l’installation.
S’évaluer pour progresser
La World Association of Nuclear Operators (WANO) est une association
regroupant plus de 130 exploitants nucléaires internationaux. Sa
mission consiste à collaborer avec les centrales du monde entier
pour évaluer et améliorer les performances en matière d’exploitation
nucléaire grâce à un soutien mutuel, à l’échange d’informations et
à l’émulation des meilleures pratiques. Partenaire de longue date
d’EDF et promoteur d’excellence, l’association mène chaque année
plusieurs revues d’échanges sur les sites nucléaires de France.
Au mois de décembre, c’était à la centrale du Blayais. Pendant 3
semaines, 30 experts de l’association WANO ont travaillé avec les
équipes du site pour étudier les différentes composantes de la
sûreté, contribuant ainsi à la démarche d’amélioration continue de
la centrale.
L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) mène également
des évaluations au regard des meilleures pratiques internationales,
dans le cadre de revues appelées OSART (Operational Safety Review
Team). De la même manière, ces échanges contribuent à promouvoir
les meilleures pratiques au service de la sûreté des centrales.
La dernière revue au Blayais a été menée en 2017.
Des contrôles stricts et réguliers
Pour s’assurer du respect des exigences de la réglementation, l’État
a chargé l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) du contrôle de la sûreté
des installations de production nucléaire. Elle est la seule habilitée
à autoriser la mise en service ou la poursuite de l’exploitation des
réacteurs en France.

En 2021, 33 inspections de l’ASN ont été réalisées, de manière programmée
ou inopinée, à la centrale du Blayais sur différentes composantes, comme
la gestion et le traitement des écarts lors de l’arrêt des réacteurs pour
maintenance, la radioprotection ou encore l’application de la réglementation
en matière d’équipements sous pression ou d’environnement.
En plus des éléments recueillis lors de ses inspections, l’Autorité de sûreté
nucléaire dispose de données fournies par l’exploitant. EDF est en effet tenu
de déclarer à l’ASN tout événement qui survient au sein de ses installations
nucléaires, conformément à la procédure réglementaire de déclaration
des événements significatifs. Ils sont classés selon une échelle de gravité
internationale appelée « échelle INES » (International Nuclear Event Scale)
et rendus publics. Le rôle de l’ASN est alors de vérifier que les problèmes ont
été analysés de manière pertinente et que les mesures ont été prises pour
corriger la situation et éviter que l’événement ne se reproduise. La synthèse
de ces événements est à retrouver dans la rubrique Transparence de votre
magazine.
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Actu

Le 12 juin 1981, la centrale du Blayais émettait ses premiers battements de cœur. Depuis 40 ans, il n’a
cessé de battre pour fournir une électricité bas carbone aux deux tiers de la Région Nouvelle-Aquitaine
tout en s’impliquant, aux côtés de son territoire, pour accompagner le développement économique,
social, culturel et solidaire. En cette fin d’année, une page anniversaire se tourne pour en ouvrir une
nouvelle. Celle d’un projet d’ampleur pour atteindre les meilleurs standards de sûreté et produire une
électricité sûre, performante et durable pour encore au moins 10 ans.

— 2021, année anniversaire
Vendredi 12 juin 1981. Jacques Broussy, le chef
de bloc (salle de commande) actionne un bouton
sur le pupitre de commande. Il est 23h12 et le
premier réacteur de la centrale du Blayais entre
en service. Un grand cocktail est organisé autour
de la turbine, en fonctionnement, pour célébrer
le début d’une grande aventure industrielle. Le
résultat de plusieurs années de travail pour les
milliers de femmes et d’hommes mobilisés à sa
construction.
Dans l’édition du 16 juin 1981 du journal SudOuest, Pierre Cherruau, journaliste aux premières
loges, témoignera de cette journée particulière : «
II faut dix ans pour faire une centrale nucléaire et
ça se termine tout simplement par le pétillement
du Champagne auprès d’une turbine qui couvre
les conversations. La récompense, ce n’est pas
le Champagne, mais ce bruit. Hier matin, quand
j’ai branché ma cafetière électrique, j’étais
certain que mon café n’aurait pas le même goût
que d’habitude ».
Depuis, le ronronnement de la turbine berce les
salles des machines des 4 unités de production
de la centrale du Blayais grâce aux 2000 femmes
et hommes engagés au quotidien pour alimenter
les deux tiers de la Région Nouvelle-Aquitaine en
électricité bas carbone.
40 ans mais toujours aussi jeune !

Si la centrale du Blayais fêtait cette année ses 40
ans, elle n’a jamais cessé ses cures de jouvence.
Retour d’expérience de l’exploitation des
centrales nucléaires du monde entier, avancées
technologiques… Une grande partie de ses
matériels a été remplacée au fil du temps au
profit d’une sûreté toujours plus robuste.
En 2020, la centrale s’est engagée dans un
programme industriel d’ampleur, le Grand
Carénage, visant à remplacer certains de nos
matériels et à réaliser de nombreuses opérations
de maintenance pour amener les quatre
réacteurs de la centrale du Blayais au même
niveau de sécurité qu’un réacteur construit
actuellement et poursuivre leur exploitation pour
au moins 10 ans.
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De nombreuses activités ont démarré pour
préparer la visite décennale* qui aura lieu en
juin prochain pour l’unité de production n°1.
Parmi celles-ci, la rehausse de la digue de
protection du site contre le risque inondation,
l’installation de dispositifs supplémentaires
d’approvisionnement en eau de refroidissement
ou encore l’installation des câbles électriques
qui serviront à alimenter les nouveaux systèmes
de sauvegarde de la centrale. Des activités qui
contribuent au dynamisme économique de
la région avec le développement de plusieurs
cursus de formation spécifiques aux métiers
du nucléaire et l’embauche de près de 300
personnes auprès des entreprises partenaires
pour réaliser le Grand Carénage.

La citadelle de Blaye, témoin d’un
engagement durable de la centrale avec
son territoire
Dès les années 70, l’implantation de la centrale
favorise le développement des infrastructures
et services de la vie quotidienne. Depuis, les
liens n’ont cessés de se tisser avec le territoire
en faveur de son dynamisme économique,
social, culturel et solidaire. En 2021, ils ont été
mis en lumière au cœur de la Citadelle de Blaye
à travers l’exposition « Centrale du Blayais :
40 ans d’énergies au service du territoire ».
Inaugurée en juin et mêlant photographies
d’archives et créations originales, elle a permis
à près de 300 000 habitants et visiteurs
de passages de découvrir les bénéfices
inattendus, insoupçonnés et parfois oubliés,
apportés par la centrale. Une façon également
de mettre à l’honneur les visages des salariés
engagés dans la préservation de la biodiversité,
dans le développement des commerces et
des producteurs locaux, dans la formation
professionnelle, dans les associations de
solidarité ou encore les associations sportives.
L’exposition touche à sa fin mais reviendra en
2022, au cœur de la centrale, à l’occasion des
rendez-vous avec le grand public comme les
Journées Européennes du Patrimoine ou les
Journées de l’Industrie Électrique.
*les visites décennales, arrêts programmés pour
maintenance sur chaque réacteur, sont réalisées
tous les 10 ans. Elles vont durer entre 4 et 5 mois.
À leurs issues et avec l’accord de l’Autorité de sûreté
nucléaire, les quatre réacteurs de la centrale du Blayais
pourront fonctionner dix années supplémentaires, en
toute sécurité.

Transparence
PRODUCTION

La centrale du Blayais a produit
22,32 TWh entre le 1er janvier
et le 31 novembre 2021, soit
l’équivalent de la consommation
électrique annuelle de près de
2 976 000 personnes.

— Sûreté

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.

• Déclaration du 1er décembre– niveau 0
Une mauvaise configuration d’un automate de
prélèvement chimique a conduit au non-respect
du délai maximal de trois jours entre deux
analyses manuelles de la teneur en hydrogène
du circuit primaire de l’unité de production n°2.
Dès détection, l’automate a été remis en dans
la configuration requise.
• Déclaration du 6 décembre – niveau 0
Lors de la déconsignation de matériels après
une intervention de maintenance, une vanne du
circuit de ventilation du bâtiment des auxiliaires
nucléaires des unités de production n°1 et 2 est
restée fermée, entraînant le déclenchement à 4
reprises de la protection antigel du circuit. Dès
détection, la vanne a été remise en position
ouverte.

• Déclaration du 30 novembre – niveau 0

— Contrôle : inspections
de l’Autorité de Sûreté
Nucléaire (ASN)

La baisse de température dans un local abritant
des batteries électriques de l’unité de production
n°4 a entraîné leur indisponibilité. Une erreur
dans la lecture des prescriptions générales
d’exploitation a conduit à ne pas considérer des
tableaux électriques également indisponibles à
la suite de cette baisse. Le local a retrouvé sa
température requise en moins de trois heures.

A l’issue de l’inspection, les inspecteurs estiment
que la situation du site dans le domaine de
la radioprotection est perfectible et qu’elle
doit faire l’objet d’un plan d’action ambitieux
qui tende à améliorer sensiblement les
comportements individuels vis-à-vis des risques
de contamination ou d’irradiation.

3 événements significatifs de niveau 0
ont été déclarés par la direction de la
centrale du Blayais à l’Autorité de Sûreté
Nucléaire (ASN) entre le 23 novembre et le
7 décembre 2021.

• 16 novembre – thème « maintenance et
gestion des écarts dans le cadre de l’arrêt
pour maintenance du réacteur 4 »
À l’issue de cette inspection, les inspecteurs
considèrent
que
l’identification
et
la
caractérisation des écarts ont été réalisées
avec rigueur. Le processus de résorption des
écarts semble maitrisé et les inspecteurs ont pu
constater, par sondage, que les écarts abordés
ont été résorbés de manière satisfaisante par
l’exploitant au cours de l’arrêt du réacteur 4.
Cependant les inspecteurs ont constaté
des manquements dans la surveillance d’un
prestataire et des dysfonctionnements dans
la mise en œuvre des moyens collectifs de
radioprotection.

• 7 et 8 octobre – thème « radioprotection »
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Environnement

RÉSULTATS DU MOIS D’

NOVEMBRE 2021

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 réalisés 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 01/01/21

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

17

130

48

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
01/01/21

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 264 060 entrées
en zone nucléaire depuis le 1er janvier 2021.

PROPRETÉ DES VOIRIES DU SITE
Depuis le
01/01/21

Nombre de points de contamination
détectés sur les voiries du site

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).

5

(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

Valeur maxi 2020 = 1,5

1,5
Valeur maxi 2020 = 24

20

1

10

Moyenne 2020 = 8,84

0,5

Valeur mini 2020 = <3,1

0

4,80 Bq/l

0

(Nappe superficielle
activité bêta totale
moyenne Bq/l)

2
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1,06 Bq/l

Moyenne 2020 = 0,98

Valeur mini 2020 = 0,63

Moyenne mensuelle

30°C (limite réglementaire)
9,1°C (thermographe aval)
13,2°C (thermographe amont)

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

Iodes
0,0365 GBq

0,04

cumu
la
n

cumu
la
n

575 GBq
el
nu

%

de la limite
réglementaire annuelle
(72 000 GBq)

el
nu

— LES EFFLUENTS GAZEUX RADIOACTIFS

0,29

%

de la limite
réglementaire annuelle
(1,6 GBq)

50 GBq

0,0048 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

4,17%

Autres radioéléments
0,281 GBq
cumu
la
n

cumu
la
n

39 802 GBq

de la limite
réglementaire annuelle
(80 000 GBq)

el
nu

0,04%

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

0,043 GBq

3661 GBq
Valeur mensuelle relevée

Valeur mensuelle relevée

Hydrazine
el
nu

0,07%

Éthanolamine
15,3 kg
cumu
la
n

cumu
la
n

1,420 kg

de la limite
réglementaire annuelle
(121Kg)

el
nu

0,04%

de la limite
réglementaire annuelle
(1 300 Kg)

— LES UNITÉS DE MESURE

0,4 kg

0,069 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
0,088

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
0,167

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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Nous vous souhaitons

de belles et lumineuses
fêtes de ﬁn d’année !
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