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Édito

L’année 2020 aura été une année difficile, sur le plan sanitaire, social,
économique et industriel mais elle aura peut-être aussi permis de mettre en
lumière les valeurs qui font l’ADN du service public.

— 2020, une source d’inspiration et de fierté

“

L’année 2020 aura été difficile et l’on
aimerait l’effacer, l’oublier sur bien des points.
Mais je souhaite aujourd’hui n’en conserver
que le meilleur. Car 2020 peut aussi être source
d’inspiration et de fierté pour les valeurs qu’elle
nous a permis de témoigner et de réaffirmer.
Durant ces 12 mois nous n’avons jamais perdu
de vue notre mission de service public qui nous
est chevillée au corps.
Dès le début de la pandémie nous nous sommes
réorganisés avec 3 priorités :
• Assurer la sécurité sanitaire des personnes qui
travaillent sur notre centrale
• Assurer le bon fonctionnement et la sûreté de
nos réacteurs
• Être au rendez-vous de l’hiver pour produire
l’électricité dont le territoire a besoin
Aux premiers jours du confinement, alors que
le gel et les masques manquaient, nos salariés
n’ont pas failli et sont venus travailler, dans le
respect des gestes barrières, pour assurer à notre
économie et aux personnes confinés l’électricité
dont elles avaient besoin. Nous pouvons être
fiers d’eux. Fiers également de ceux qui, en
quelques heures, ont su réorganiser leurs
activités pour les réaliser en télétravail et réduire
ainsi au strict nécessaire le personnel présent sur
le site. Au total ce sont près de 900 salariés de la
centrale qui ont travaillé à distance.

Conscients des difficultés que certains de
nos partenaires pouvaient rencontrer, nous
avons accéléré les procédures de paiement
de nos fournisseurs. Nous avons également
tenu à maintenir nos partenariats, dans tous
les domaines, sportifs, culturels ou encore
éducatifs.
Sur le terrain de nos activités industrielles,
nous avons pris le temps de définir de
nouvelles organisations pour réaliser toutes nos
opérations de maintenance et de sûreté dans le
respect des gestes barrières. Notre programme
Post Fukushima s’est poursuivi, malgré la crise
sanitaire. Ce qui nous a permis de mettre en
fonctionnement le 4ème et dernier Diesel d’ultime
secours, au mois de mars, comme nous nous y
étions engagés.
Dès le mois d’avril, nous avons repris les
formations et les entrainements pour maintenir
nos compétences et celles de nos partenaires au
plus haut niveau.
Même s’il nous faut redoubler de prudence et
ne jamais baisser la garde, aucun cluster, à ce
jour, ne s’est déclaré sur la centrale. Ce qui peut
démontrer, en toute humilité, l’efficacité des
mesures prises.
C’est dans cet état d’esprit, animés par nos
valeurs, par notre mission de service public, que
nous abordons cette nouvelle année.

“ La solidarité, l’entraide
ont toujours fait partie
des valeurs d’EDF.

”

Dès le début de la pandémie
elles nous sont mêmes apparues
comme notre quatrième priorité
naturelle. Pour soutenir nos
partenaires, les acteurs du
territoire, les personnels soignants
et hospitaliers, à qui nous rendons
une nouvelle fois hommage,
nous avons livré des blouses de
protection dont nous disposions
à l’hôpital de Blaye, détaché
un salarié à l’organisation de la
logistique de la cellule Covid-19
du CHU de Bordeaux, passé
commande de gel hydrologique
à une entreprise du département.
Des salariés se sont mobilisés
pour confectionner des masques
avec des bleus de travail EDF et
les offrir à différents organismes,
associations ou EPHAD, qui
pouvaient en avoir besoin.
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Dès le début de la crise sanitaire, la centrale a adopté toutes les mesures nécessaires
pour protéger les salariés et assurer la production d’électricité en toute sûreté.

Séverin Buresi, directeur de la centrale du Blayais, revient sur cette année toute particulière
mais aussi sur les projets et évènements qui vont marquer cette nouvelle année 2021.

— 2021, année symbolique
Symbolique car la centrale du Blayais aura cette
année 40 ans. C’est une belle occasion pour faire
un premier bilan et se tourner vers l’avenir. Car
vous le savez, nous souhaitons être un acteur
durablement bénéfique au territoire. L’objectif
est d’obtenir l’autorisation de l’Autorité de
sûreté nucléaire de fonctionner, à minima, 10
années supplémentaires, en toute sureté. Et ce,
dès 2022 pour le réacteur n°1.

“ Avec le programme du Grand

Carénage, nous allons amener
nos 4 réacteurs quasiment au
même niveau de sûreté qu’un
réacteur construit aujourd’hui.

La préparation de notre première visite décennale va s’intensifier. Quelques 300 premiers
intervenants supplémentaires vont arriver progressivement, dans les prochaines semaines. Les
commandes aux entreprises locales vont augmenter de près de 40%, soit près de 20 millions
d’euros de retombées supplémentaires dès cette année. Grâce, notamment, au travail engagé sous
l’égide de la Préfecture, avec la Région, la CCI de Bordeaux, l’Union des industries et métiers de
la métallurgie, le Groupement Inter-Entreprises (GIE), et plus généralement l’ensemble des acteurs
du territoire, nous allons poursuivre nos actions pour permettre à notre région de bénéficier des
retombées du Grand Carénage.
L’enjeu des compétences sera primordial dans les mois et les années à venir. Dans ce domaine,
chacun d’entre nous sait les atouts que représente le Campus des métiers de la maintenance en
environnement sensible. 2021 devrait lui permettre de se développer encore un peu plus.
En cette période de vœux, je fais naturellement celui de pouvoir vous retrouver prochainement, sans
geste barrière. Pour vous réaffirmer que vous pouvez compter sur l’engagement et l’expertise des
femmes et des hommes d’EDF. Chaque jour, ils produisent une électricité sûre, compétitive, neutre
en CO2, qui concoure à préserver nos emplois sur notre territoire, l’approvisionnement électrique
de notre pays, et notre climat.

”

Je vous souhaite une bonne année 2021, à vous et à vos proches.
Portez-vous bien.

”

Les activités du Grand Carénage ont déjà commencé et vont s’intensifier dans les mois à venir.
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Environnement

RÉSULTATS DU MOIS DE

DÉCEMBRE 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

10

88

62

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

3

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 209 931 entrées
en zone nucléaire depuis le 1er janvier 2020.

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

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
(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

<4,2 Bq/l

0
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1,06 Bq/l

Moyenne 2019 = 0,98

Valeur mini 2019 = 0,63

Moyenne mensuelle

30°C

(limite réglementaire)

10,6°C
10,6°C

(thermographe aval)
(thermographe amont)

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

Iodes
0,0280 GBq

0,67

cumu
la
n

cumu
la
n

482 GBq
el
nu

%

de la limite
réglementaire annuelle
(72 000 GBq)

el
nu

— LES EFFLUENTS GAZEUX RADIOACTIFS

1,75

%

de la limite
réglementaire annuelle
(1,6 GBq)

34 GBq

0,0019 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

43,84%

Autres radioéléments
0,457 GBq
cumu
la
n

cumu
la
n

35 072 GBq

de la limite
réglementaire annuelle
(80 000 GBq)

el
nu

0,76%

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

0,055 GBq

2 092 GBq
Valeur mensuelle relevée

Valeur mensuelle relevée

Hydrazine
el
nu

1,60%

Éthanolamine
8,8 kg
cumu
la
n

cumu
la
n

1,934 kg

de la limite
réglementaire annuelle
(121Kg)

el
nu

0,68%

de la limite
réglementaire annuelle
(1 300 Kg)

— LES UNITÉS DE MESURE

1,5 kg

0,270 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
0,074

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
0,145

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

7 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 14 décembre 2020
et le 13 janvier 2021
• Déclaration du 21 décembre – niveau 0
Le 16 décembre, lors d’une intervention sur l’un
des tableaux électriques de l’unité de production
n°1, l’essai de basculement de l’alimentation
normale vers l’alimentation de secours de ce
tableau a entraîné l’indisponibilité d’une chaîne
de mesure pendant 12 minutes.
• Déclaration du 22 décembre – niveau 0
Le 08 août 2020, lors de la réalisation des essais
annuels de décharge de batterie de secours
alimentant deux tableaux électriques de l’unité
de production n°3, le temps de décharge pris en
compte dans le calcul des critères d’essais n’était
pas conforme. Cette déclaration intervient à
la suite du réexamen d’événements survenus
à la centrale du Blayais en 2020 au titre de
l’amélioration continue en matière de sûreté.
• Déclaration du 22 décembre – niveau 0
Le 14 décembre, à la suite d’une analyse
menée par l’ingénierie à la demande de l’IRSN
sur le contrôle des chaines de mesures dites à
sonde intégrée, un critère requis n’a pas été
vérifié conformément aux règles générales
d’exploitation. Celui-ci a été vérifié dès le 15
décembre.
• Déclaration du 23 décembre – niveau 0
Le 11 juin 2020, la suspicion de non étanchéité
d’un local situé dans l’ilot nucléaire de l’unité
de production n°2 a entraîné le changement
d’état d’exploitation du réacteur, en cours de
redémarrage (repli). Cette déclaration intervient
à la suite du réexamen d’événements survenus
à la centrale du Blayais en 2020, au titre de
l’amélioration continue en matière de sûreté.
• Déclaration du 23 décembre – niveau 0
Le 14 septembre, à la suite d’une défaillance au
niveau d’une carte électronique, deux grappes
de commande de l’unité de production n°3
n’ont pas retrouvé leur position conforme à
l’issue d’un essai de fonctionnement de cellesci. Après diagnostic, le matériel électronique
a été remplacé. Cette déclaration intervient à
la suite du réexamen d’événements survenus
à la centrale du Blayais en 2020, au titre de
l’amélioration continue en matière de sûreté.
• Déclaration du 29 décembre – niveau 0
Le 24 décembre, à la suite d’un défaut matériel
sur l’un des réchauffeurs haute pression, la
puissance thermique de l’unité de production
n°4 a dépassé son seuil autorisé pendant 2
minutes et 11 secondes.
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• Déclaration du 29 décembre – niveau 0
Le 22 décembre, lors de la réalisation d’un test
de fonctionnement de l’un des moteurs diesel de
l’unité de production n°3, une alarme incendie
apparaît en salle de commande à la suite de la
présence d’étincelle au niveau de l’alternateur
du moteur. Le matériel est immédiatement mis
en hors service et des travaux sont engagés
pour remplacer le matériel. Les travaux n’ayant
pas été réalisé dans les temps exigés par
les spécifications techniques d’exploitation,
l’unité de production a été mise à l’arrêt pour
finaliser ces travaux de remplacement. L’unité
de production a été reconnectée au réseau
électrique national le 31 décembre.

PRODUCTION

En 2020, la centrale
du Blayais a produit
23,37 TWh, soit l’équivalent
de la consommation
électrique annuelle de plus
de 3 116 000 personnes !

— Environnement :
Un événement significatif dans le domaine
de l’environnement a été déclaré par
la direction de la centrale du Blayais à
l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) entre
le 14 décembre 2020 et le 13 janvier 2021
• Déclaration du 31 décembre
Le cumul annuel 2020 d’émission de fluides
frigorigènes a dépassé la limite des 100 kg
autorisé (278,54kg).

— Contrôle : Inspections de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN)
• 12 et 17 novembre - thème « chantiers de
l’arrêt pour simple rechargement de l’unité
n°4 »
Au vu de l’examen mené, les inspecteurs
considèrent que le traitement des écarts par les
services de la centrale du Blayais est satisfaisant
et notent la bonne réactivité des représentants
de la centrale pour répondre à leurs sollicitations
et prendre en compte de façon rapide et
appropriée les remarques formulées lors de
l’inspection.

Vite lu
— Biodiversité

• 21 octobre - thème « bilan des essais
périodiques réalisés lors de l’arrêt de
l’unité n°1»
Au vu de l’examen mené, les inspecteurs
considèrent que les essais périodiques et de
requalification ont été réalisés de manière
globalement satisfaisante. Cependant, la qualité
du traitement des constats peut être améliorée
de façon à en tirer tout le retour d’expérience
qui en découle.

Dans le cadre de la rehausse
de la digue de protection
de la centrale, une espèce
végétale protégée fait l’objet
de toutes les attentions.
Pour la préserver des futurs
travaux, une trentaine de
pieds d’orchis à fleurs lâches
a donc été transférée dans
un tout nouvel habitat,
spécialement aménagé.

— Le Chiffre

1 kWh ou kilowattheure, c’est
1000 wattheure (Wh). Le
Wh est une unité de mesure
d’énergie qui correspond à
la quantité produite en une
heure par une machine d’un
watt. Elle sert à mesurer la
consommation de chaque
foyer. Avec 1 kWh, on peut
par exemple s’éclairer entre
une journée et une journée et
demie, selon son habitation
(maison ou appartement).
En veillant au choix de ses
luminaires, on peut s’éclairer
pendant 7h avec 7 lampes
basse consommation contre
seulement 2h avec une
lampe halogène.

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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La centrale du Blayais a
produit en 2020 23,37 TWh,
soit 23 370 000 000 kWh !
On vous laisse faire le calcul
du nombre de lampes que
l’on peut éclairer !
Pour en savoir plus sur votre
consommation d’électricité,
rendez-vous sur edf.fr !

une belle année

