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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.

— Vie industrielle

— Logement

Samedi 20 mars, à 01h00, les équipes de la centrale du Blayais ont
arrêté l’unité de production n°2 dans le cadre de son arrêt annuel
pour maintenance programmée de type « visite partielle ».
2 500 intervenants sont mobilisés pour réaliser près de
7 650 opérations de contrôles et de maintenance ainsi que le
renouvellement d’un quart de son combustible.

— Formation
Se former en alternance, c’est préparer un diplôme tout en
découvrant de manière très concrète la vie en entreprise. Si vous
êtes passionnés par l’industrie et à la recherche d’une alternance,
vous êtes au bon endroit ! 34 offres d’emploi sont à pourvoir pour
la rentrée 2021 à la centrale du Blayais !
Rendez-vous sur www.edf.fr/edf-recrute !
Et pour pouvoir échanger, rendez-vous le 8 avril pour participer au
e-forum de recrutement en alternance.
https://eforum-alternance.mon-salon-virtuel.fr/

Près de 2 500 intervenants supplémentaires vont rejoindre la
centrale à l’occasion des travaux du Grand Carénage qui se
dérouleront jusqu’en 2029, avec un pic d’activités attendu entre
2022 et 2025 à l’occasion des visites décennales.
Mercredi 17 mars un webinaire destiné aux hébergeurs
professionnels et particuliers du territoire était organisé pour
apporter toutes les informations pratiques aux référencements des
offres de location sur les plateformes d’hébergements dédiées. Vous
possédez un gîte, une location ou une chambre et avez manqué
le webinaire des hébergeurs du territoire ? Rapprochez-vous des
Offices de Tourisme Bourg Blaye Terre d’Estuaire pour récupérer le
«Guide de l’hébergeur», vous faire accompagner et récupérer les
différents sites internet référencés pour publier votre annonce.

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
Réalisation : Mission communication du CNPE du Blayais - BP 27 - 33820 Saint-Ciers-sur-Gironde
Tél. : 05 33 98 80 00
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Sûreté

Depuis la construction et la mise en service de la centrale du Blayais, EDF n’a de cesse
d’améliorer la sûreté de ses installations, en intégrant le retour d’expérience issu des
centrales du monde entier. Dix ans après l’accident de Fukushima Daiichi au Japon, la
capacité de la centrale à faire face aux phénomènes/catastrophes naturelles extrêmes
a été renforcée. Avec le programme Grand Carénage, elle ira encore plus loin.

C’est quoi la sûreté nucléaire ?
La sûreté nucléaire repose sur l’ensemble
des dispositions techniques, humaines et
organisationnelles mises en œuvre à toutes les
étapes de la vie d’une centrale nucléaire pour
protéger, en toutes circonstances, la population
et l’environnement contre une éventuelle
dispersion de produits radioactifs.
Ces dispositions sont prises en compte dès la
conception de l’installation, intégrées lors de sa
construction, renforcées et toujours améliorées
pendant son exploitation. Elle repose sur la mise
en place de lignes de défense successives et
indépendantes.
La sûreté, une priorité
Dix ans après l’accident de Fukushima, EDF a
amélioré la capacité de ses centrales nucléaires
à faire face aux impacts d’agressions naturelles
extrêmes conduisant à des situations de perte des
sources électriques ou de la source d’eau, deux
éléments indispensables au fonctionnement d’une
centrale. Grâce à de nouveaux équipements,
la centrale du Blayais, comme l’ensemble des
centrales en France, dispose ainsi de moyens
supplémentaires lui permettant de garantir, en
toute circonstance, l’approvisionnement en eau
et en électricité des installations.

Depuis le mois de mars 2020,
les quatre moteurs diesel dits
« d’ultime secours » sont
désormais tous en service.
Installés dans des bâtiments capables de résister
à des phénomènes climatiques d’ampleur
comme les tornades, les tsunamis ou encore
les tremblements de terre, les moteurs d’ultime
secours permettent d’alimenter en électricité les
systèmes assurant le refroidissement constant
des réacteurs et des piscines de combustibles
pendant 3 jours. Cette autonomie permet à
la Force d’Action Rapide du Nucléaire (FARN),
constitué de 300 salariés EDF entraînés à
intervenir en cas d’accident, de prendre le
relais et de mettre en place durablement les
réalimentations nécessaires, en eau et en
électricité, jusqu’à la réparation complète des
matériels.
Avec le plus grand estuaire d’Europe, les
réservoirs complémentaires, ou encore le
raccordement permettant de puiser dans L’isle,
près de Libourne, la centrale du Blayais dispose
déjà de plusieurs moyens d’approvisionnement
en eau. Depuis plusieurs mois, les équipes de la
centrale ont engagé des travaux pour ajouter un
dispositif d’approvisionnement supplémentaire.
Pour chaque unité de production, un puits
descendant jusqu’à 200m permettra de pomper
en nappe profonde pour alimenter en eau les
différents systèmes de sûreté en cas de besoin.

À l’occasion d’une visite, les media régionaux sont venus découvrir
le forage des puits et les bâtiments diesel d’ultime secours.

La sûreté, une démarche d’amélioration
continue
Jusqu’en 2029, la centrale du Blayais déploie
un programme industriel d’ampleur : le Grand
Carénage. Il consiste à remplacer certains
de nos matériels et à réaliser de nombreuses
opérations de maintenance pour amener
les quatre réacteurs de la centrale au même
niveau de sûreté qu’un réacteur de dernière
génération. Il sera essentiellement marqué par
les visites décennales, période de maintenance
qui vont durer entre 4 et 5 mois pour chaque
réacteur.
Parmi les travaux engagés, il y a l’installation
de centaines d’équipements, capables de
résister à des événements exceptionnels et
hors norme pour assurer, de manière durable,
les fonctions de sûreté des réacteurs. C’est ce
que l’on appelle le « noyau dur ». Toutes ces
dispositions permettent à la fois de prévenir
un accident grave mais aussi d’en limiter la
progression en emprisonnant à l’intérieur de
nos installations les conséquences d’un accident

majeur. Il s’agit par exemple de l’installation de
circuits complémentaires d’apport en eau ou
d’un réceptacle installé sous chaque réacteur
pour contenir les substances radioactives.
À l’issue de ce programme et avec l’accord
de l’Autorité de Sûreté Nucléaire, nos quatre
réacteurs pourront alors fonctionner dix années
supplémentaires, en toute sûreté.

La FARN s’exerce régulièrement, comme ici à
la centrale du Blayais.
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Environnement

RÉSULTATS DU MOIS DE

FÉVRIER 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

4

22

7

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 25 525 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

<4,84 Bq/l

0
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1,08 Bq/l

Moyenne 2020 = 0,98

Valeur mini 2020 = 0,63

Moyenne mensuelle

30°C

(limite réglementaire)

11,1°C
11,1°C

(thermographe aval)
(thermographe amont)

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

Iodes
0,0059 GBq

0,09

cumu
la
n

cumu
la
n

63 GBq
el
nu

%

de la limite
réglementaire annuelle
(72 000 GBq)

el
nu

— LES EFFLUENTS GAZEUX RADIOACTIFS

0,37

%

de la limite
réglementaire annuelle
(1,6 GBq)

31 GBq

0,0013 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

9,53%

Autres radioéléments
0,040 GBq
cumu
la
n

cumu
la
n

7 621 GBq

de la limite
réglementaire annuelle
(80 000 GBq)

el
nu

0,07%

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

0,016 GBq

4 286 GBq
Valeur mensuelle relevée

Valeur mensuelle relevée

Hydrazine
el
nu

0,12%

Éthanolamine
1 kg
cumu
la
n

cumu
la
n

0,148 kg

de la limite
réglementaire annuelle
(121Kg)

el
nu

0,07%

de la limite
réglementaire annuelle
(1 300 Kg)

— LES UNITÉS DE MESURE

0,5 kg

0,062 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
0,089

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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Actu

«Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme» est une maxime qui s’applique aussi
au domaine de l’industrie. À la centrale du Blayais, les équipes logistiques veillent à la bonne
utilisation des matériels et pièces de rechange jusqu’à leur donner une seconde vie.

— Réemployer pour ne pas jeter
Lors de la mise à l’arrêt des unités de production
pour recharger le combustible, de nombreuses
opérations de maintenance sont menées
sur chacun des réacteurs de la centrale.
C’est le cas aujourd’hui avec la mise à l’arrêt
programmée de l’unité de production n°2 où
près de 7 650 opérations de contrôles et de
maintenance vont être réalisées.

endommagées et intègrent alors les stocks du
magasin pour être remises en état.

Pour préparer ces activités, de nombreux
matériels et pièces de rechange sont
commandés de manière anticipée pour disposer
des ressources nécessaires lors du démarrage
des interventions. Cependant, en fin d’activités,
des pièces peuvent être inutilisées, partiellement

La gestion des matériels et pièce
de rechange est une activité
essentielle dans l’industrie.
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C’est à ce moment-là que le travail des
logisticiens entre en jeu. Il s’agit d’identifier
les besoins d’autres activités, voire d’autres
centrales pour réemployer les équipements
disponibles. Certains matériels sont également

réhabilités (division en pièces détachées) pour
ensuite leur permettre d’être réemployer
autrement.
Qu’il s’agisse d’équipements industriels,
tertiaires, d’outillages ou de pièces détachées,
chaque équipement peut ainsi être réutilisé au
sein de la centrale ou des autres centrales en
France mais aussi être reconditionnées pour être
employé par des organismes extérieurs.
Cette démarche permet ainsi de préserver
les ressources tout en réduisant le volume
des déchets (pièces jetées par exemple) de la
centrale.

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
Deux événement significatif 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 18 février et le 20 mars 2021.
• Déclaration du 5 mars – niveau 0
Le 28 février 2021 à minuit, les unités de
production n°3 et 4 de la centrale nucléaire
du Blayais se sont arrêtées de manière
automatique*, conformément aux dispositifs
de sûreté et de protection du réacteur, en
raison d’une présence importante de sédiments
dans des tambours filtrants de la station de
pompage**, située dans la partie non nucléaire
des installations.
Cet événement n’a pas eu de conséquence
sur la sûreté des installations, la sécurité du
personnel ni l’environnement.
• Déclaration du 8 mars – niveau 0
Lors de la réalisation d’une opération de
maintenance au niveau de l’alternateur de
l’unité de production n°3 menée dans le cadre
de son redémarrage, un défaut de polarité sur
un matériel électrique a entraîné le mécanisme
d’arrêt automatique du réacteur et la mise en
service des systèmes de sauvegarde associés.

PRODUCTION

La centrale du Blayais a produit
5,03 TWh entre le 1er janvier et
le 1er mars, soit l’équivalent de
la consommation électrique
annuelle de près de 671 000
personnes.
Un événement significatif de niveau 0,
générique à plusieurs unités du parc
nucléaire français et sans conséquences sur
l’installation, a été déclaré à l’Autorité de
sûreté nucléaire.
• 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,
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).
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.
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.

Actions traitées en 2020 par rapport aux années
précédentes, en relation avec le nombre élevés
d’événements significatifs survenus dans le
courant de cette année, sans que cette situation
ne provoque une dégradation constatée dans
le traitement des écarts. Le site doit néanmoins
toujours s’améliorer sur le respect des délais de
mise en œuvre de ses actions correctives.
• 24 février 2021 - thème « Maintenance :
préparation de l’arrêt pour maintenance et
visite partielle 2VP37»
Les inspecteurs ont eu une impression favorable
à l’issue de leur contrôle par sondage. Les
inspecteurs ont constaté que des contrôles requis
au titre de vos programmes de maintenance ont
bien été réalisés avant l’arrêt « 2VP37 » tel que
prescrit et que les contrôles prescrits pendant
l’arrêt « 2VP37 » sont bien programmés.
Néanmoins les inspecteurs estiment que la
prise en compte du retour d’expérience (REX)
préalable à la réalisation de la modification
PNPP 1595 relative au remplacement des têtes
des soupapes de protection du réacteur est
perfectible.

— Contrôle : Inspections
de l’Autorité de Sûreté
Nucléaire (ASN)
• 21 janvier 2021 engagements»

thème « respect des

Au vu de l’examen mené, les inspecteurs
considèrent que le processus mis en œuvre
est, comme les années passées, robuste et
bien maîtrisé par les différents services. Ils
ont relevé un volume supérieur de Positions/
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Notre raison d’être :

Construire un avenir
énergétique neutre en CO2,
conciliant préservation de la planète,
bien-être et développement, grâce à l'électricité
et à des solutions et services innovants.
Plus d’information sur www.edf.fr
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