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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.

— Mix énergétique
Le saviez-vous ? La centrale du Blayais possède 4 hectares de
panneaux photovoltaïques, recouvrant la surface de ses aires de
stationnement.

— Le chiffre
1700, c’est le nombre de repas servis par les 4 foodtrucks depuis
leur installation au mois d’avril à l’entrée de la centrale. Produits
locaux, menus variés… une offre supplémentaire de restauration
pour les salariés, de plus en plus nombreux pour réaliser le Grand
Carénage.

— Application
— La marque
Depuis quelques mois, la signature sonore du Groupe EDF a
évolué. Inspirée de la bande son de la publicité « Des hommes
au service des hommes » diffusée en 1979, la composition
« Pulsion » de Jacques Loussier a été remise au goût du jour par
l’artiste Delaurentis, qui s’est chargée de la
réinterprétation du titre. L’univers
musical proposé dote le Groupe
d’une musique de référence
aux tonalités modernes et
humaines, sans laisser de
côté l’histoire, l’héritage
et l’identité d’EDF.

Et si vous bougiez utile ? Parce que soutenir une grande cause
est probablement le meilleur carburant pour tenir vos résolutions,
l’application EDF Sport Énergie transforme vos activités sportives en
énergie au service de projets sociétaux et environnementaux.
Contribuer à être le changement que vous voulez voir dans le
monde… C’est simple ! Il vous suffit de connecter votre tracker
d’activité ou de déclarer manuellement votre activité physique
dans l’application EDF Sport Énergie. Plus de 40 activités y seront
répertoriées, permettant à chacun de s’y retrouver. Quelques pas
suffisent ! Vous pouvez aussi déclarer vos pratiques de bénévolat
ou encore vos encouragements à votre équipe préférée.
À télécharger dans le store de votre smartphone !

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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Actu

En tant qu’exploitant nucléaire responsable, la centrale du Blayais s’engage au quotidien
pour améliorer ses pratiques. Elle peut compter sur le retour d’expérience des autres centrales
françaises, mais pas que ! De nombreux échanges se réalisent avec les exploitants nucléaires
du monde entier pour s’enrichir des pratiques qui font référence en matière de sûreté, de
sécurité ou encore de radioprotection.

— S’enrichir des meilleures pratiques au monde
Exploitants nucléaire de Chine, Afrique du Sud,
États-Unis, Royaume-Uni… si des centaines
de kilomètres les séparent de la centrale du
Blayais, une même volonté les rapproche : celle
de mettre en œuvre les meilleures pratiques
au service de la sûreté et de la sécurité des
installations nucléaires.
Pour les partager et s’en enrichir, les équipes de
la centrale du Blayais réalisent régulièrement
des voyages d’études pour aller à la rencontre
de ces exploitants mondiaux.
• Cap vers l’Empire du Milieu
Direction Taishan, centrale chinoise située à
120 km au sud-ouest d’Hong-Kong, exploitant
deux réacteurs EPR de dernière génération.
Pour fiabiliser les gestes des intervenants, elle
a déployé une équipe spécialisée, en charge
d’accompagner les salariés dans la mise en œuvre
des pratiques de fiabilisation des interventions.
Une innovation qui n’est pas passée inaperçu
aux yeux des salariés du Blayais ! Cette équipe
a ainsi été déployée l’année dernière à la
centrale. Composée de salariés aux métiers
et compétences variées, elle a pour objectif
d’accompagner les intervenants dans la mise
en œuvre des pratiques de fiabilisation, durant
toutes les étapes d’une activité. L’objectif ? Faire
bien, du premier coup, au service de la qualité
et de la sûreté.
Cap à l’est, au cœur de la province de
Guangdong, à la rencontre des équipes de la
centrale de Ling Ao. Pour assurer la sérénité
dans leurs salles de commande, elles se sont
dotées d’un accès automatisé par badge pour
réguler le nombre d’entrées dans ces lieux. Audelà de 5 visiteurs, le système verrouille l’accès
à ces lieux névralgiques pour ne pas perturber
la concentration des salariés en charge de la
surveillance et du pilotage des réacteurs. Une
bonne pratique rapidement déployée à la
centrale du Blayais.
À quelques kilomètres à l’ouest, rencontre avec les
salariés de la centrale de Daya Bay. Dans leur caisse
à outils, une innovation retient l’attention : des
tapis pliables, sérigraphiés et lavables, pour

améliorer la tenue et la propreté des chantiers,
en délimitant la position de chaque élément
utile : dossier, outils, pièces de rechange… Ils
seront utilisés par les salariés du Blayais dès le
mois prochain.
• De l’autre côté de la Manche
Rendez-vous chez EDF Energy, filiale anglaise
du Groupe EDF. Pour améliorer la culture sûreté
et sécurité des salariés travaillant sur leurs
sites industriels, EDF Energy a mis en place un
« parcours sécurité » destiné à sensibiliser les
intervenants aux fondamentaux de l’industrie
nucléaire. Construit de manière ludique, ce
parcours favorise les échanges autour des
règles de sécurité à respecter et des pratiques
concourant à la qualité des interventions et à la
sûreté des installations. Mis en œuvre l’année
dernière au Blayais, ce parcours accueille tous
les intervenants pendant 2 heures, avec à la
clé la signature de la charte d’engagement en
faveur de la sécurité, pour soi-même mais aussi
pour ses collègues.

— Des échanges
précieux entre pairs
du monde entier
Tous les 4 ans, des experts internationaux
de l’association WANO* se déplacent
à la centrale du Blayais pour réaliser un
audit complet du site. L’enjeu : mesurer
l’état des installations sur un grand
nombre
de
domaines,
tant
au
niveau de leur performance que des
méthodes de travail adoptées. Leur
procédé : observer, interviewer et
comparer avec les meilleures pratiques
internationales. Leur mission : émettre
des recommandations pour que le site
progresse. Le prochain audit WANO aura
lieu à la fin de l’année.

• Voyage vers la nation arc-en-ciel
Direction Koeberg, à 30 km au nord de la ville
du Cap. Les échanges réguliers avec l’opérateur
ESKOM permettent aux équipes en charge
de l’exploitation du Blayais de s’enrichir des
pratiques innovantes mises en œuvre par les
sud-africains. Dernier exemple en date : un
processus optimisé pour accéder rapidement
et fiabiliser l’application des modes opératoires
(consignes) régissant les manœuvres courantes
d’exploitation réalisées par les opérateurs en
salle de commande. Une démarche au service
de la sûreté.

Centrale de Daya Bay, les tapis pliables.

*WANO (World Association of Nuclear
Operators) est une organisation mondiale
réunissant l’ensemble des opérateurs nucléaires
commerciaux.
Elle
compte
aujourd’hui
118 membres, répartis dans plus de 30 pays
(France, USA, UK, Chine, Inde, etc.).
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Environnement

RÉSULTATS DU MOIS DE

AVRIL 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

16

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 116 103 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

<4,68 Bq/l

0
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Moyenne 2020 = 0,98
0,96 Bq/l
Valeur mini 2020 = 0,63

Moyenne mensuelle

30°C

(limite réglementaire)

15,1°C
15,3°C

(thermographe aval)
(thermographe amont)

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

Iodes
0,0092 GBq

0,20

cumu
la
n

cumu
la
n

141 GBq
el
nu

%

de la limite
réglementaire annuelle
(72 000 GBq)

el
nu

— LES EFFLUENTS GAZEUX RADIOACTIFS

0,58

%

de la limite
réglementaire annuelle
(1,6 GBq)

32 GBq

0,0018 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

22,48%

Autres radioéléments
0,080 GBq
cumu
la
n

cumu
la
n

17 983 GBq

de la limite
réglementaire annuelle
(80 000 GBq)

el
nu

0,13%

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

0,017 GBq

1 495 GBq
Valeur mensuelle relevée

Valeur mensuelle relevée

Hydrazine
el
nu

0,40%

Éthanolamine
11 kg
cumu
la
n

cumu
la
n

0,478 kg

de la limite
réglementaire annuelle
(121Kg)

el
nu

0,84%

de la limite
réglementaire annuelle
(1 300 Kg)

— LES UNITÉS DE MESURE

0,5 kg

0,052 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
0,092

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
0,174

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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Actu

Et si nous pouvions visualiser aujourd’hui ce à quoi vont ressembler nos installations demain ?
C’est l’objectif du principe de réalité augmenté développée par la R&D d’EDF, en collaboration
avec les centres d’ingénierie et la start-up bordelaise Holoforge, pour accompagner les
équipes de la centrale du Blayais dans la réalisation du programme Grand Carénage.

— La réalité augmentée au service du programme Grand Carénage

À l’occasion du programme Grand Carénage, des centaines de
nouveaux matériels vont être installées dans les bâtiments de la
centrale. L’objectif ? Une centrale plus sûre et plus performante,
capable de produire durablement de l’électricité, sans CO2, au-delà
de 40 ans.
Ces centaines de matériels vont modifier la configuration des
différents locaux. Au mois d’avril, les équipes d’ingénierie ont testé
un tout nouveau procédé permettant de visualiser, avant installation,
ce à quoi ressembleront les locaux du bâtiment combustible quand les
nouveaux matériels seront en place.
• Des lunettes pour voir l’avenir
Grâce à l’utilisation de lunettes Hololense de Microsoft, intégrées
dans un casque de chantier, Mikael chargé d’affaire mécanique,
visite le bâtiment combustible de demain. Cette technologie lui offre
une vision en réalité augmentée des nouveaux matériels qui seront
installés très prochainement dans le cadre des activités du Grand
Carénage : 300m de tuyauteries, pompe, échangeur, réservoirs,
trémies de manutention, portiques de levage…
Cette visualisation en avant-première possède de multiples avantages.
D’abord, Mikael peut identifier les interfaces entre l’existant et la
nouveauté. Il peut anticiper les adaptations nécessaires, comme
le décalage des matériels en place, les ajustements des nouveaux
matériels pour faciliter les activités futures d’installation. La logique
d’installation des équipements neufs encombrants pourra aussi être
optimisée, par exemple en repoussant la pose de ceux qui feront
obstacles à la circulation des équipes. Ensuite, elle permet d’améliorer
l’appropriation de l’espace, en anticipant les contraintes de réalisation
associées à l’environnement des locaux pour une sécurité renforcée.
La modélisation 3D est une véritable passerelle entre l’ingénierie sur
plan et la réalisation au plus près du terrain. Cette nouvelle technologie
devrait être déployée dans d’autres bâtiments de la centrale.
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Transparence
— Sûreté
Trois 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 16 avril et le 19 mai 2021.
• Déclaration du 28 avril – niveau 0
Lors de la réalisation d’une mesure électrique
sur l’un des transformateurs électriques de
la centrale, l’application du mode opératoire
prévue pour un autre type de mesure a entraîné
son indisponibilité pendant 11 heures.
• Déclaration du 6 mai – niveau 0
Lors de la réalisation d’un essai de basculement
de source électrique sur l’un des moteurs diesel
de l’unité de production n°2, la consignation
non identifiée d’une batterie électrique a
entraîné l’indisponibilité d’un tableau électrique
pendant 32 minutes.
• Déclaration du 7 mai – niveau 0
Mercredi 5 mai, l’unité de production n°1
s’est arrêtée de manière automatique,
conformément aux dispositifs de sûreté et de
protection des réacteurs, en raison d’une baisse
de pression dans un circuit d’air comprimé liée à
la réalisation d’un essai sur ce même circuit. Elle
a été reconnectée au réseau électrique national
vendredi 07 mai.

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.

— Contrôle : inspections
de l’Autorité de Sûreté
Nucléaire (ASN)
• 13 avril – thème « transport interne »
Au vu de l’ensemble des vérifications qu’ils
ont réalisées, les inspecteurs considèrent que
l’organisation mise en place par l’exploitant ne
permet pas de s’assurer de la conformité des
transports internes au référentiel de transport
autorisé. Les inspecteurs ont identifié les pistes
d’amélioration et actions de mise en conformité
suivantes, qui devront faire l’objet d’un suivi de
l’exploitant : clarification du vocabulaire utilisé,
amélioration du suivi des transports internes par
le moyen d’un bilan annuel.
• 16 avril - thème « Inspection de chantier –
visite partielle réacteur n°2 »
Au vu de leurs contrôles par sondage, les
inspecteurs estiment que les chantiers menés sur
le réacteur 2 à l’occasion de sa « visite partielle
» sont globalement bien maitrisés. Ils soulignent
également favorablement les nouveaux moyens
de communication mis à la disposition des
prestataires qui leur permettent d’accéder
à internet de manière sécurisée à partir de la
zone contrôlée. Enfin, les inspecteurs n’ont
mis en évidence aucun constat susceptible de
remettre en cause l’autorisation de divergence
du réacteur à l’issue de son arrêt.

PRODUCTION

La centrale du Blayais a produit
9,34 TWh entre le 1er janvier et
le 1er mai 2021, soit l’équivalent
de la consommation électrique
annuelle de près de 1 245 000
personnes.
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Avec

« ça change tout »
le groupe

EDF donne la parole
aux grands témoins et
experts de notre temps :

sociologue, philosophes, scientiﬁques, prospectivistes…
et engage la discussion avec ses parties prenantes, à travers une série de contenus

à lire

écouter

regarder

> Revue <

> Podcast <

> Web-documentaire <

Rendez-vous sur www.edf.fr/ca-change-tout

