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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.

— Certification
ISO

14001
CERTIFIED

— La date !
Il y a 40 ans, le 12 juin 1981, l’unité de production n°1 émettait
ses premiers battements de cœur. Depuis, l’histoire continue à
travers les 2000 salariés qui œuvrent chaque jour pour produire une
électricité sûre, performante et durable. Bon anniversaire Blayais !

La centrale du Blayais a obtenu le renouvellement de sa certification
ISO 14001, démontrant son engagement, sa prise en compte et sa
maîtrise des enjeux environnementaux au sein de son organisation.

— Définition
La préparation modulaire est un levier central de la coordination
des interventions de maintenance et d’exploitation pendant la
réalisation d’un arrêt pour maintenance. Il s’agit de séquencer
les différentes étapes de préparation (modules), qui débutent par
le traitement des demandes d’intervention afin d’aboutir à des
activités préparées et planifiées.
A un an de la visite décennale de l’unité de production n°1 de la
centrale du Blayais, les équipes sont mobilisées pour préparer et
planifier les quelques 15 000 activités qui seront réalisées pendant
cet arrêt d’envergure, qui durera entre 4 et 5 mois.

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, Gabrielle Balloffet, Florent Gross
Réalisation : Mission communication du CNPE du Blayais - BP 27 - 33820 Saint-Ciers-sur-Gironde
Tél. : 05 33 98 80 00
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— Engagement
L’association la Fresque du Climat œuvre pour embarquer les
individus et les organisations dans la transition, en permettant, à
travers un jeu de 42 cartes, de comprendre et de partager le défi
que représente le changement climatique. Parce que le Groupe
EDF est le premier acteur de l’ambition de neutralité carbone, il a
pris un engagement fort : celui de sensibiliser ses
165 000 collaborateurs à la fresque du climat à horizon 2022.
Les premiers ateliers de la fresque ont été réalisés à la centrale du
Blayais le 26 mai dernier.

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
Cinq événements significatifs de niveau 0 et
1 événement significatif de niveau 1, 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 19 mai et le 21 juin
2021
• Déclaration du 4 juin – niveau 0
La repose d’un isolant thermique (calorifuge)
à proximité d’un capteur de niveau a entraîné
la détérioration d’un câble et un défaut
d’isolement sur l’un des tableaux électriques de
l’unité de production n°2.
• Déclaration du 4 juin – niveau 0
En décembre 2020, une erreur d’analyse lors
du remplacement des systèmes de détection
incendie a entraîné l’indisponibilité de la
détection incendie de galeries situées hors zone
nucléaire pendant 5 jours.
Déclaration issue du réexamen des situations
techniques rencontrées fin 2020/début 2021.
• Déclaration du 7 juin – niveau 0
Le 24/11/20, le débranchement d’un capteur de
niveau afin de pallier à un défaut d’isolement
sur l’un des tableaux électriques de l’unité de
production n°1 a entraîné la perte d’une partie
du circuit de réchauffage de l’eau depuis la
turbine vers les générateurs de vapeur.
Déclaration issue du réexamen des situations
techniques rencontrées fin 2020/début 2021.
• Déclaration du 11 juin – niveau 0
L’ouverture
intempestive
d’une
vanne
d’aspersion au niveau du pressuriseur a entraîné
une baisse de pression du circuit primaire
principal pendant 5 minutes. Le matériel a
immédiatement été remis en conformité.
• Déclaration du 15 juin – niveau 1
Le 08 juin 2021, l’unité de production n°1 est
connectée au réseau électrique national. Les
équipes réalisent une manœuvre courante
d’exploitation, qui consiste à transférer de
l’eau borée* entre deux réservoirs du système
d’appoint en eau et en bore du circuit
primaire**. Lors de la remise en configuration
du circuit (opération appelée lignage), une
erreur d’application de la consigne a conduit
à la fermeture d’une vanne requise ouverte,
entraînant ainsi l’indisponibilité de la pompe de
ce système.
Le 10 juin 2021, l’opérateur en salle de
commande doit réaliser un appoint en eau et en
bore du circuit primaire. En actionnant la pompe,
il détecte son indisponibilité et les techniciens
procèdent immédiatement au diagnostic des
équipements. La vanne en position fermée, à
l’origine de cet événement, est alors remise en
position ouverte.

Dès détection, le matériel a été remis en
conformité et la disponibilité de la pompe a
été retrouvée en moins de trente minutes. Cet
événement n’a eu aucune conséquence sur la
sûreté des installations car d’autres moyens
assurant la même fonction sont toujours restés
opérationnels. Toutefois, la détection tardive
de l’indisponibilité de l’équipement a conduit
la direction de la centrale nucléaire du Blayais
à déclarer à l’Autorité de sûreté nucléaire, le
15 juin 2021, un événement au niveau 1 de
l’échelle INES*** qui en compte 7.
* Le bore est un produit chimique ayant la propriété d’absorber
les neutrons produits par la réaction nucléaire. Mélangé à l’eau
du circuit primaire principal, il participe ainsi au contrôle de la
puissance du réacteur et, le cas échéant, à son arrêt.
** Le système d’appoint en eau et en bore permet, comme
son nom l’indique, d’ajuster la concentration en bore du circuit
primaire ou de réaliser les appoints en eau nécessaires.
*** International Nuclear Event Scale

• Déclaration du 17 juin – niveau 0
La non prise en compte de paramètres de calcul
lors d’une activité de transfert d’eau borée a
entraîné une baisse du niveau d’eau dans l’un
des réservoirs, non conforme aux spécifications
techniques d’exploitation.

— Radioprotection
Quatre
événements
significatifs
radioprotection 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 19 mai et le 21 juin 2021
• Déclaration du 20 mai – niveau 0
Lors du transport d’un conteneur de stockage
d’outillage contaminé identifié comme vide, du
matériel provenant d’un chantier antérieur a été
détecté à l’intérieur. Des anomalies de même
nature sont en cours de traitement sur 37 autres
conteneurs.
• Déclaration du 21 mai – niveau 0
Le 17 mai, à 9h25, un salarié a oublié son
dosimètre électronique dans le vestiaire situé
après le passage des contrôles d’accès pour
pénétrer en zone nucléaire. À 10h25, la présence
du dosimètre oublié est détectée et le salarié a
quitté immédiatement la zone nucléaire.
• Déclaration du 21 mai – niveau 0
La cartographie radiologique réglementaire
mensuelle du local abritant le tube transfert du
combustible n’a pas été réalisée en novembre
2020, février et mars 2021.
• Déclaration du 4 juin – niveau 0
La présence d’une activité radiologique de 1,5
MBq a été détectée dans un réservoir mobile
situé hors zone d’entreposage spécifique et non
prévu à cet effet.

PRODUCTION

La centrale du Blayais a produit
11,27 TWh entre le 1er janvier
et le 1er juin 2021, soit
l’équivalent de la consommation
électrique annuelle de près de
1 503 000 personnes.

— Contrôle : inspections
de l’Autorité de Sûreté
Nucléaire (ASN)
• 29 avril 2021 – thème « maintenance »
Au vu de l’examen réalisé, les inspecteurs ont
noté positivement la qualité du bilan de fonction
« exploitation du réacteur ». Ils considèrent
toutefois que certaines actions n’ont pas fait
l’objet d’un suivi suffisamment rapproché.

• 05 mai 2021 - thème « Prélèvements d’eau
et rejets d’effluents, surveillance des rejets
et de l’environnement »
Au vu de l’examen par sondage, les inspecteurs
considèrent que l’organisation mise en œuvre
par le CNPE du Blayais pour la surveillance des
rejets et de l’environnement est globalement
satisfaisante. Ils soulignent également le bon
état général des diverses installations visitées, à
l’exception de certains ouvrages.
• 12 mai 2021 - thème « application de
l’arrêté relatif au suivi en service des
équipements sous pression (ESP)»
Au vu de l’examen mené par sondage, les
inspecteurs considèrent que ces matériels font
l’objet d’un suivi satisfaisant selon l’arrêté.
Toutefois, certains axes d’améliorations ont été
identifiés.
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Actu

A l’occasion de son 40ème anniversaire, la centrale EDF du Blayais, partenaire durable du
territoire, propose à ses habitants et aux visiteurs de passage un voyage photographique
inédit. Au sein de l’Allée des Arts, dans la citadelle Vauban de Blaye, une exposition, imaginée
spécialement pour l’occasion, met en lumière les bénéfices, parfois insoupçonnés ou oubliés,
apportés au territoire par la centrale et ses 2 000 salariés qui y travaillent chaque jour.

— Voyage photographique au cœur de 40 ans d’énergies,
au service du territoire
• L’Allée des Arts, nouveau lieu artistique
L’Allée des Arts est le fruit d’une ambition commune de la Ville de Blaye, de la centrale et de la Direction Action Régionale Nouvelle-Aquitaine d’EDF. Celle
d’offrir aux habitants du Blayais un lieu artistique invitant les visiteurs à déambuler au milieu d’œuvres. C’est la Citadelle Vauban de Blaye, monument
historique classé au patrimoine mondial de l’Unesco, qui a été choisie pour héberger ce projet. Située entre la porte Dauphine et la Poudrière, cette allée
accueillera toute l’année des expositions d’artistes du territoire mais aussi des collections mises à disposition par les musées nationaux.

Denis Baldès, maire de Blaye, coupe le ruban inaugural aux côtés de Séverin Buresi, directeur de la centrale, Martin Leÿs, Direction Action Régionale
Nouvelle Aquitaine EDF, Benoit Simian, député de la 5ème circonscription de Gironde, Lydia Héraud, Présidente de la CCE, Valérie Guinaudie, Présidente de
la communauté de commune du Grand Cubzagais et Yoann Brossard, adjoint au maire en charge de la culture.

• La
centrale
du
Blayais,
partenaire durable du territoire
A l’occasion de son anniversaire,
l’exposition inaugurale de l’Allée
des Arts est consacrée à la centrale.
Baptisée «centrale du Blayais,
40 ans d’énergies au service du
territoire», quinze photographies,
présentées sur des totems en forme
de voiles de gabarres de près de
2,50m de hauteur, feront apparaître
jusqu’au 15 décembre les bénéfices
inattendus, insoupçonnés et parfois
oubliés, apportés par la centrale et
ses 2 000 salariés.
Mêlant photos d’archives et
créations originales, 15 clichés
invitent ainsi à découvrir sous un
regard inattendu, la construction
du site, son exploitation depuis le
12 juin 1981, et l’engagement des
salariés qui contribuent à faire du
territoire, un territoire dynamique,
attractif et solidaire.
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— Construction
Un air de Sahara, au milieu des marais du Blayais ! Cet emplacement privilégié a été retenu pour y installer
l’une des 19 centrales construites en France à l’aube des années 80.
Alors que les grues dressent les charpentes, toits et dômes, le territoire s’adapte à l’arrivée de ses nouveaux
habitants et de leurs familles.
Les communes proches voient leur population augmenter durablement. Le réseau routier se développe, les
commerces et services essentiels aussi. Médecins, écoles, terrains et équipements de sport se multiplient et
font du Blayais un territoire de plus en plus dynamique.

— Exploitation
Quand la main de l’homme côtoie la machinerie colossale. Chaque année, les 4 unités de production sont
mises tour à tour à l’arrêt pour maintenance durant plusieurs semaines.
Rotors, robinets, vannes, soupapes, tous les matériels sont minutieusement inspectés, contrôlés, entretenus
ou remplacés, pour permettre la production d’une électricité sûre et durable. Les immenses rotors des turbines
entraînés à 1 500 tours par minute, à la seule force de la vapeur, n’échappent pas à ces contrôles...
Pour réaliser les créations
originales, deux photographes de
la région ont été choisis : Anaka
et Constant Formé-Bècherat. Leur
talent met en lumière les actions
culturelles, sportives, éducatives,
environnementales et solidaires
des salariés de la centrale, et
révèlent ainsi toute la richesse de
la vie au Blayais.
Cette exposition est aussi une
façon, pour la centrale du
Blayais, de « rouvrir ses portes »
au public, rendu impossible ces
derniers mois, en attendant de
les accueillir dans son espace
d’information rénové : EDF
ODYSSELEC - Espace Blayais,
avec au programme de nouvelles
expériences !

Grâce à des photographies
“ historiques,
esthétiques,

ou artistiques, parfois
surprenantes, vous
découvrirez qu’à la fin des
années 70, l’installation
de la centrale a permis de
développer les infrastructures
et nombre de services de
la vie quotidienne. Que la
centrale produit une électricité
sans CO2, contribuant à limiter
le réchauffement climatique.
Et vous découvrirez
les visages de salariés
concernés, engagés dans la
préservation de la biodiversité,
dans le développement
des commerces et des
producteurs locaux, dans la
formation professionnelle
de nos jeunes, dans les
associations de solidarité,
ou encore les associations
sportives.

”

Séverin Buresi, directeur de la centrale.

— Engagement
Guidé par l’énergie foisonnante du territoire, Laurent Chopy, salarié de la centrale, et créateur
de bonne humeur, est en pleine réflexion pour la prochaine édition du festival Marais Vous
Bien, qu’il a fondé en 2010. Depuis, Anne Roumanoff, Anthony Kavanagh ou encore Chantal
Ladesou parmi d’autres humoristes se succèdent sur cette scène.
Avec son équipe de bénévoles, Laurent contribue à faire rire chaque année des milliers de
spectateurs du Blayais.
Leur leitmotiv ? Que la culture devienne accessible partout.
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Environnement

RÉSULTATS DU MOIS DE

MAI 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

9

22

19

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 136 283 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).

2

(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

4,55 Bq/l

0
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1 Bq/l

Moyenne 2020 = 0,98

Valeur mini 2020 = 0,63

Moyenne mensuelle

30°C

(limite réglementaire)

17,6°C
17,5°C

(thermographe aval)
(thermographe amont)

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

Iodes
0,0185 GBq

0,25

cumu
la
n

cumu
la
n

178 GBq
el
nu

%

de la limite
réglementaire annuelle
(72 000 GBq)

el
nu

— LES EFFLUENTS GAZEUX RADIOACTIFS

1,16

%

de la limite
réglementaire annuelle
(1,6 GBq)

37 GBq

0,0093 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

28%

Autres radioéléments
0,107 GBq
cumu
la
n

cumu
la
n

22 398 GBq

de la limite
réglementaire annuelle
(80 000 GBq)

el
nu

0,18%

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

4 415 GBq
Valeur mensuelle relevée

Valeur mensuelle relevée

Hydrazine
el
nu

0,44%

Éthanolamine
11,5 kg
cumu
la
n

cumu
la
n

0,533 kg

de la limite
réglementaire annuelle
(121Kg)

el
nu

0,88%

de la limite
réglementaire annuelle
(1 300 Kg)

— LES UNITÉS DE MESURE

0,5 kg

0,055 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
0,091

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
0,173

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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40 ans,

l'histoire continue
Retrouvez-nous sur www.edf.fr

