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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.

— Formation & découverte
La centrale accueille et accompagne chaque année apprentis,
alternants et stagiaires à la découverte des métiers du nucléaire.
En 2021, près de 15 collégiens sont déjà venus réaliser leurs stages
de découverte en entreprises.
Au mois de février, la campagne de recrutement des futur-e-s
alternant-e-s et apprenti-e-s a été déployée. Près d’une quarantaine
de postes sont à pourvoir au sein des métiers de la conduite, de
l’ingénierie ou encore de la chimie. Ces offres concernent les
étudiants du BAC Pro jusqu’au Master 2.
Rendez-vous sur www.edf.fr/edf-recrute pour découvrir toutes les
offres en détail et postuler !

— Environnement
La centrale réalise, à partir du 16 février
2021, une série de mesures acoustiques
en bordure des installations et au niveau
des quatre zones d’habitations les plus
proches de la centrale. Ces mesures
réglementaires visent à évaluer la
conformité des installations du site
d’un point de vue acoustique visà-vis de de l’arrêté des Installations
Nucléaires de Base (INB).

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 :
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— Grand Carénage
Dans le cadre du programme industriel « Grand Carénage »,
un nouveau bâtiment inter-entreprises est en cours de
construction. D’une surface de plus de 4 400 m² sur 4 niveaux,
ce bâtiment moderne abritera près de 500 postes de travail
et 300 vestiaires, dans le respect de l’environnement grâce
à un système d’éclairage aux ampoules LED, au chauffage
et à la climatisation gérées par une pompe à chaleur et aux
nombreuses fenêtres qui apporteront une lumière naturelle.
Ce bâtiment fait partie des nombreuses mesures déployées
pour faciliter l’accueil des intervenants qui seront mobilisés
sur les opérations de maintenance de la centrale. Au plus
fort des activités, près de 4 000 personnes travailleront sur
le site du Blayais.
Les premiers travaux viennent de démarrer et le bâtiment
sera totalement opérationnel avant la fin du premier
trimestre 2022.
La centrale du Blayais et ses différents partenaires industriels
poursuivent également le travail engagé avec les acteurs
du territoire pour mettre en œuvre toutes les solutions
leur permettant de bénéficier au mieux des retombées
économique du Grand Carénage.
En termes de formation et d’emploi, grâce aux actions
d’information organisées pour la découverte des métiers
du nucléaire, près de 100 personnes ont pu démarrer
une formation en 2020, sous la forme de contrats de
professionnalisation ou de formations professionnelles
continues financées par le Conseil Régional ou par Pôle
Emploi. Près de 160 personnes ont d’ores et déjà été recrutées
(mécaniciens, soudeurs, tuyauteurs, électriciens…) chez nos
partenaires industriels. Ces actions vont se poursuivre en
2021, avec pas moins de 70 parcours de formation proposés
dans le secteur de l’industrie nucléaire.

Actu

Le haut niveau de professionnalisme des femmes et des hommes fait partie de l’ADN de la
centrale du Blayais pour assurer, en toute circonstance, une production d’électricité sûre et
performante. Pour accompagner la formation continue des salariés, la centrale du Blayais
s’est dotée d’une organisation humaine et matérielle de haut niveau.

— La formation au
service du savoir-faire
des femmes et des
hommes du Blayais !
110 000 heures de formation dispensées
par an
Le développement des compétences est
accompagné par un service dédié car le parcours
de formation des salariés est hétéroclite et
individualisé.
Ce parcours comprend différentes étapes, de
la formation initiale suivie par le salarié dès son
arrivée à la centrale à la professionnalisation
permanente pour que chaque salarié se
perfectionne tout au long de sa carrière. Cette
dernière comprend des formations obligatoires,
des formations de perfectionnement ou encore
des formations « juste à temps », permettant
aux salariés de s’entraîner sur une opération de
maintenances rare ou très codifiée juste avant
de la réaliser.
Près de 110 000 heures de formation sont
dispensées chaque année. Compte tenu du
contexte sanitaire, un travail est engagé pour
digitaliser les formations qui peuvent l’être. À
terme, 30% des formations seront digitalisées
grâce à différents outils comme les e-learning,
les MOOC, l’utilisation d’application interactive
ou de serious game. Une salle de réalité virtuelle
devrait également voir le jour cet été.

Le site du Blayais dispose
d’infrastructures considérables
pour répondre aux besoins de
formation des salariés.

Des infrastructures variées pour répondre à
chaque besoin de formation
Le bâtiment maquettes d’abord, complètement
modulable. Quatre personnes sont mobilisées
au quotidien pour faire vivre les dizaines de
maquettes et outillages de formation sur près
de 1100 mètres carrés. Ce bâtiment offre aux
salariés une multitude de possibilités pour
l’organisation de formations pédagogiques. En
2019, plus de 10 000 heures de formation y ont
été dispensées, dont 3200 heures à destination
de nos partenaires industriels.
Le simulateur ensuite, réplique grandeur nature
de la salle de commande. Il permet de former en
continu les opérateurs de conduite au pilotage
des unités de production. Tous les deux ans,
chaque opérateur repasse son « permis de
produire ». La formation des salariés travaillant à
l’exploitation de la centrale représente 45 000 h
par an.
Enfin, la centrale du Blayais est dotée de son
propre chantier école. Les vestiaires, la zone
nucléaire, les matériels … sur 175 m2, tout est
recréé à l’identique pour s’entraîner, en totale
immersion. Plus de 1 200 heures de formation y
sont organisées chaque année.
Qu’elle concerne les gestes techniques,
la conduite des réacteurs ou encore la
réglementation, la formation est un atout
garantissant un haut niveau de maîtrise de nos
activités pour produire en toute sûreté.
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Environnement

RÉSULTATS DU MOIS DE

JANVIER 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 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 01/01/21

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

2

22

3

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

0

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 12 396 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).

1

(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 2020 = 1,5

1,5
Valeur maxi 2020 = 24

20

1

10

Moyenne 2020 = 8,84

0,5

Valeur mini 2020 = <3,1

0

<4,27 Bq/l

0
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1,09 Bq/l

Moyenne 2020 = 0,98

Valeur mini 2020 = 0,63

Moyenne mensuelle

30°C

(limite réglementaire)

8°C (thermographe aval)
8,1°C (thermographe amont)

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

Iodes
0,0280 GBq

0,04

cumu
la
n

cumu
la
n

482 GBq
el
nu

%

de la limite
réglementaire annuelle
(72 000 GBq)

el
nu

0,29

— LES EFFLUENTS GAZEUX RADIOACTIFS

%

de la limite
réglementaire annuelle
(1,6 GBq)

31 GBq

0,0046 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
0,457 GBq
cumu
la
n

cumu
la
n

35 072 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

0,024 GBq

3 335 GBq
Valeur mensuelle relevée

Valeur mensuelle relevée

Hydrazine
el
nu

0,07%

Éthanolamine
8,8 kg
cumu
la
n

cumu
la
n

1,934 kg

de la limite
réglementaire annuelle
(121Kg)

el
nu

0,04%

de la limite
réglementaire annuelle
(1 300 Kg)

— LES UNITÉS DE MESURE

0,5 kg

0,086 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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Transparence

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.

— Sûreté
1 événement significatif de niveau 0, sans
conséquence sur la sûreté de l’installation,
a été déclaré par la direction de la centrale
du Blayais à l’Autorité de Sûreté Nucléaire
(ASN) entre le 13 janvier et le 18 février
2021
• Déclaration du 1er février – niveau 0
Lors du retrait d’un commutateur électrique
dans le cadre de travaux de modification sur un
système de ventilation de l’unité de production
n°1, une condamnation administrative n’a pas
été réalisée de façon conforme.
4 événements significatifs de niveau
0, générique à plusieurs unités du parc
nucléaire français et sans conséquences sur
l’installation, ont été déclarés à l’Autorité
de sûreté nucléaire.
• Anomalies de fixation de câbles associés
aux voyants de portes d’armoires
électriques.
Lors de l’arrêt de l’unité de production n°4 de
la centrale de Cattenom pour visite partielle en
2019, des anomalies concernant les fixations
de câbles associés à des voyants de portes
d’armoires électriques ont été constatées. Des
contrôles ont été effectués sur l’ensemble des
réacteurs de Cattenom et ont permis de relever
les mêmes anomalies sur les unités n°1 et 2.
Aucune anomalie n’a été constatée sur l’unité
de production n°3.
Par la suite, une instruction approfondie a été
menée par EDF sur l’ensemble des centrales du
palier 1300MW où les mêmes constats ont été
faits. A la suite de cette instruction, une remise
en conformité de l’ensemble des armoires
concernées a été réalisée.
Cet événement n’a eu aucun impact sur la
sûreté des installations. En effet, les analyses
réalisées par EDF ont montré qu’en cas de
séisme provoquant l’indisponibilité des armoires
du fait d’une interaction entre les câbles et le
disjoncteur, il était tout de même possible de
replier l’installation et de la maintenir dans un
état sûr.
Au regard de ces écarts, EDF a déclaré à
l’Autorité de sûreté nucléaire, le 28 septembre
2020, un événement significatif générique au
niveau 0 de l’échelle INES pour l’ensemble du
palier 1300 MW à l’exception du réacteur n°3
de Cattenom sur lequel aucune anomalie n’a
été constatée.
Par la suite, dans la mesure où il a été établi
que ce type de montage de fixation était
présent sur l’ensemble du parc, un programme
de contrôles complémentaires a été engagé. Il
est actuellement en cours d’établissement sur
l’ensemble des réacteurs sur un périmètre plus
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étendu d’armoires électriques. Au préalable,
une investigation sur le terrain pour un réacteur
témoin de chaque palier a été menée. Les CNPE
retenus sont ceux du Bugey (CP0), du Blayais
(CPY), de Saint-Alban (P4), de Cattenom (P’4)
et de Chooz (N4). Cette enquête a permis de
détecter des configurations de montage non
conformes, pour le réacteur n°1 de Blayais et
n°3 de Cattenom, les autres unités témoins
ayant été dédouanées.
Par conséquent, EDF a étendu la déclaration
d’événement significatif de sûreté générique du
28 septembre 2020 aux réacteurs n°1 de Blayais
et n°3 de Cattenom le 20 janvier 2021.

PRODUCTION

La centrale du Blayais a produit
2,75 TWh entre le 1er janvier et
le 1er février, soit l’équivalent
de la consommation électrique
annuelle de près de 365 000
personnes.
• Absence de précision relative à la limite de
pression du circuit primaire pour l’une des
phases de remontée en puissance dans les
spécifications techniques d’exploitation des
réacteurs des paliers 900* et 1300MWe**
Il a été constaté dans la documentation associée
à l’une des phases de remontée en puissance,
que lorsque la pression du circuit primaire est
pilotée en automatique, la plage de pression
documentée dans les spécifications techniques
d’exploitation pouvait être vue comme plus
restrictive que la plage retenue et validée
par les études de sûreté. Il n’y a eu aucune
conséquence réelle sur la sûreté dans la mesure

où, les études de sûreté prennent bien en
compte les plages de pression de la régulation
et que ces plages sont bien en deçà des seuils
d’alarme et de protection automatique du
réacteur. EDF procède donc à une mise à jour de
la documentation des spécifications techniques
d’exploitation en cohérence avec les études de
sûreté pour les réacteurs 900 et 1300 MWe.
En raison de cette imprécision documentaire,
EDF a déclaré le 15 janvier 2021 un événement
significatif de sûreté au niveau 0 de l’échelle
INES qui en compte 7 pour l’ensemble des
réacteurs de 900 et 1300MWe à l’Autorité de
sûreté nucléaire.
* Réacteurs de Bugey, Blayais, Chinon, Cruas-Meysse,
Dampierre-en-Burly, Gravelines, Saint-Laurent-desEaux et au Tricastin.
** Réacteurs de Flamanville, Paluel, Saint-Alban,
Belleville, Cattenom, Golfech, Nogent-sur-Seine et Penly.

• Mise à jour de la déclaration d’un
Evènement significatif générique de
niveau 0 concernant l’étude d’un scénario
incidentel de chute de grappes.
Dans le cadre de la démonstration de sûreté,
EDF mène des études sur divers scénarios
afin d’apporter la garantie de la suffisance de
ses dispositions techniques et de ses mesures
d’organisation en cas d’incidents ou d’accidents
dans ses centrales nucléaires. Les règles
d’études définies dans le Rapport de sûreté
demandent que les conditions initiales de ces
études soient pénalisées afin de couvrir des
situations extrêmement improbables.
Or, dans le cadre de la démonstration de sûreté
du scenario incidentel de chute de grappes de
commande*, l’ensemble des situations initiales
considérées pénalisantes n’a pas été pris en
compte, notamment certaines configurations
très spécifiques. Cet événement a fait l’objet de
la déclaration à l’Autorité de sûreté nucléaire
d’un Événement significatif sûreté générique de
niveau 0 sous l’échelle INES le 28 octobre 2020
pour les réacteurs du palier 1300 MWe. Après
avoir poursuivi leurs études, les équipes d’EDF

ont mis en évidence une situation similaire pour
les réacteurs de Blayais 1 et 2, Gravelines 2,
4, 5 ainsi que Tricastin 2. Cet évènement n’a
aucun impact sur la sûreté des installations,
qui reste vérifiée en retenant des hypothèses
plus réalistes. Le traitement de ces écarts est en
cours de programmation.

les équipes d’EDF utilisent un outil de calcul qui
précise les possibilités et durées autorisées de
ce type de fonctionnement. Cet outil propose
à l’utilisateur de saisir les différents paliers de
puissance et calcule la capacité à fonctionner
à basse charge en cohérence avec les
Spécifications techniques d’exploitation (STE).

Cet évènement a fait l’objet d’une mise à jour qui
a été déclarée le 03 février 2021 à l’Autorité de
sûreté nucléaire comme Evènement significatif
de sûreté générique de niveau 0 sous l’échelle
INES qui en compte 7 pour les sites concernés.

En 2020, EDF identifie que l’application ne
propose pas la saisie d’une valeur entrant en
compte dans le calcul des modalités de suivi du
fonctionnement à puissance. Une modification
de l’application a été immédiatement faite
permettant la bonne prise en compte de la
valeur.

* Les grappes de commande contiennent des matériaux
absorbant les neutrons. Ces grappes permettent, avec
l’ajustement de la concentration en bore dans l’eau du
circuit primaire, de contrôler la réaction nucléaire dans
le cœur du réacteur.

• Déclaration d’un évènement significatif
sûreté générique de niveau 0 (échelle INES)
relatif à un défaut de prise en compte des
paramètres de pression sur certains matériels
des réacteurs de Blayais et Dampierre.
Sur une centrale nucléaire, le circuit REN
permet de prélever des échantillons dans
les circuits à des fins d’analyses et de
contrôles. Ce circuit est équipé d’échangeurs
thermiques qui permettent d’assurer son bon
fonctionnement. A leur conception, certains
de ces matériels n’étaient pas soumis par la loi
à la réglementation ESPN (Équipement sous
pression nucléaire). En 2005, la réglementation
évolue et demande à ce que ces échangeurs
soient soumis à un contrôle avant le 21 janvier
2021. Afin de s’assurer de leur conformité visà-vis de la nouvelle réglementation, EDF évalue
alors la pression maximale admissible pour
chaque échangeur. Par la suite, les équipes
procèdent progressivement à des contrôles in
situ sur l’ensemble des matériels concernés sur
le palier CPY*.
Lors de ces contrôles, il est apparu que
l’ensemble des échangeurs répondaient aux
nouvelles exigences réglementaires excepté
certains échangeurs des réacteurs de Blayais et
de Dampierre pour lesquels les valeurs retenues
présentaient des incohérences.
Dès détection de cette situation en octobre 2020,
les pressions de dimensionnement des échangeurs
concernés ont été modifiées et contrôlées afin de
répondre aux nouvelles exigences réglementaires.
Au 21 janvier 2021, l’ensemble des échangeurs
du palier CPY* justifient leur conformité à la
réglementation ESPN.
Cet événement n’a pas eu d’impact sur la sûreté
des installations.

Il n’y a eu aucun impact réel sur la sûreté.
Toutefois, une utilisation de l’application avec
cette anomalie aurait pu conduire à fonctionner
à puissance réduite sur un nombre de jours plus
important que celui autorisé par les STE.
Cet événement a été déclaré le 04/02/2021
à l’Autorité de sûreté nucléaire pour les
réacteurs de Blayais, Chinon, Cruas, Dampierre,
Gravelines, Saint-Laurent et Tricastin, au niveau
0 sous l’échelle INES qui en compte 7.
* Palier CPY : vingt-huit réacteurs de 900 MWe au
Blayais, à Chinon, à Cruas-Meysse, à Dampierre-enBurly, à Gravelines, à Saint-Laurent-des-Eaux et au
Tricastin.

— Radioprotection
2 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 13 janvier et le 18 février
2021
• Déclaration du 22 janvier – niveau 0
Dans le cadre du programme de contrôle voirie
du site à l’issu de l’arrêt pour maintenance
de l’unité de production n°4, un point de
contamination a été détecté devant un atelier
du site. Il a immédiatement été décontaminé.
• Déclaration du 29 janvier – niveau 0
Deux détecteurs ioniques hors service, contenant
une source radioactive de faible activité, ont été
découverts lors de réalisation de travaux sur le
système de détection incendie de l’installation.
Ils ont immédiatement été retirés et stockés
dans les conditions prévues à cet effet.

— Contrôle : Inspections
de l’Autorité de Sûreté
Nucléaire (ASN)
• 1er décembre 2020 - thème « maintenance
et gestion des écarts lors de l’arrêt pour
maintenance du réacteur n°4»
Au vu de l’examen mené, les inspecteurs
considèrent que le traitement des écarts par
les services de la centrale est satisfaisant.
Toutefois, des actions correctives de plus long
terme doivent être apportées afin de garantir
l’exhaustivité des analyses de nocivités.
• 15 octobre 2020 - thème « suivi en service
des équipements sous pression nucléaires »
Menée à distance, cette inspection a permis
aux inspecteurs d’évaluer la robustesse de
l’organisation mise en place pour l’élaboration
du bilan des travaux réalisés lors de l’arrêt
pour maintenance du réacteur n°3. Au vu de
l’ensemble des contrôles réalisés, les inspecteurs
considèrent que l’organisation mise en place
par le CNPE du Blayais pour satisfaire aux
exigences de la réglementation et pour décliner
le prescriptif est globalement satisfaisante.
Cependant, les inspecteurs considèrent que,
la qualité des bilans des travaux remis à l’ASN
demande encore à être améliorée même si des
progrès ont été constatés.

Il a été déclaré le 09/02/21 à l’Autorité de sûreté
nucléaire comme Evènement significatif sûreté
au niveau 0 sous l’échelle INES qui en compte 7.
* Palier CPY : Vingt-huit réacteurs de 900 MWe au
Blayais, à Chinon, à Cruas-Meysse, à Dampierre-en-Burly,
à Gravelines, à Saint-Laurent-des-Eaux et au Tricastin.

• Déclaration d’un événement significatif
sûreté générique de niveau 0 (échelle INES)
relatif à une anomalie de l’application qui
détermine la capacité à fonctionner à basse
charge pour certains réacteurs du palier
CPY*.
Afin de déterminer la capacité des réacteurs à
fonctionner à puissance réduite dans la durée,
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