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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.

— Partenariat

— Expérience
Est-ce possible de partir à la découverte du parc éolien en mer de
Teeside, de parcourir la grande odyssée de l’électricité, de plonger
au cœur d’une centrale nucléaire ou encore de gravir une éolienne
terrestre en même temps ? La réponse est oui !
La centrale du Blayais renouvelle son engagement en faveur du
sport et de la jeunesse en soutenant le Stade Blayais Football et
le Club de Foot de Haute-Gironde. Un partenariat qui s’inscrit
pleinement dans les valeurs d’esprit d’équipe, d’inclusion et de
diversité du Groupe EDF, partenaire depuis 2014 de la Fédération
Française de Football.

Grâce à la réalité virtuelle, vous allez pouvoir vivre cette expérience
inédite au sein du tout nouvel espace EDF Odysselec de la centrale
du Blayais ! Sensations garanties !
Rendez-vous le mercredi et tous les jours pendant les
vacances scolaires, de 9h à 12h et de 13h à 17h. Plus de
renseignements au 05 33 98 80 33.

— Le chiffre
La centrale du Blayais surveille en permanence son environnement.
Chaque année, environ 6 500 prélèvements donnant lieu à 20 000
analyses sont réalisés dans l’eau de pluie, l’air, l’estuaire ou encore
le lait par exemple. Le résultat de ces analyses est présenté dans
chaque édition de votre magazine avec un engagement majeur :
la recherche d’amélioration continue en matière de respect de
l’environnement.

— Le saviez-vous
Garantir le bon fonctionnement de nos 4 unités de production, voilà
le défi que relève la centrale du Blayais en programmant les arrêts
pour maintenance. Ils permettent de renouveler le combustible
et de procéder à des opérations de contrôle et de maintenance,
nécessaires au fonctionnement en toute sûreté et dans la durée des
réacteurs. ll existe trois types d’arrêts programmés :
Les arrêts « à simple rechargement » du combustible, avec peu de
maintenance réalisée sur les matériels.
Les « visites partielles» avec le rechargement du combustible et la
réalisation de plusieurs opérations de maintenance. Actuellement,
cette visite est en cours de finalisation sur l’unité de production n°4.
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Les visites « décennales», durant lesquelles sont réalisés le
rechargement du combustible, la maintenance et toutes les actions
d’amélioration de la sûreté pour atteindre le même niveau de sûreté
et de sécurité que les réacteurs construits actuellement. Cette visite
sera menée dès l’année prochaine sur le réacteur n°1.
L’objectif ? Obtenir l’accord de l’autorité de sûreté nucléaire
pour fonctionner dix années supplémentaires, en toute
sécurité.

Actu

Mardi 16 novembre, la Mission Locale Haute Gironde, en partenariat avec Pôle Emploi, le GIE,
le CFAI de Reignac, la Région et EDF, organisait une nouvelle édition de la journée découverte
des métiers du nucléaire. Une opportunité pour les personnes en recherche d’emploi dans
la région de découvrir les métiers et savoir-faire qui recrutent pour mener notre programme
industriel.

— Une journée dédiée à la découverte des métiers de notre industrie
Tuyauteur, soudeur, électricien ou échafaudeur sont des métiers
au savoir-faire unique dans l’industrie nucléaire et pour lesquels les
entreprises partenaires recrutent afin de mener le programme Grand
Carénage de la centrale du Blayais.
Mardi 16 novembre, sous l’impulsion de la Mission Locale Haute
Gironde, Pôle Emploi, le GIE, le CFAI de Reignac, la Région et EDF,
une journée dédiée à la découverte de ces métiers était organisée. 35
personnes en recherche d’emploi ou en reconversion professionnelle
ont ainsi pu découvrir l’univers de la centrale en visitant les installations
industrielles. Elles avaient ensuite rendez-vous sur des stands animés
par nos partenaires Monteiro (Soudure) Omexom (électricité) et le
CFAI de Reignac (formation) pour échanger autour de ces métiers
qui recrutent et du dispositif de formation professionnelle pour y
accéder.
« Cette journée intervenait dans le cadre du Grand Carénage et
du dispositif déployé avec nos partenaires pour permettre à notre
territoire de bénéficier au mieux des retombées économiques de
notre programme industriel » explique Jean-Pascal Riché, Directeur
de l’ancrage territorial.

Depuis le début de l’année 2021, près de 21M€ de
commandes supplémentaires ont été passées
auprès des entreprises de la région, permettant ainsi
de créer près de 290 emplois chez nos partenaires.
Sur les 10 prochaines années, le Grand carénage va
générer 300M€ de commandes supplémentaires et
l’embauche de plus de 600 intervenants.
Ces initiatives vont se poursuivre en 2022 pour continuer de promouvoir ces
opportunités professionnelles auprès du territoire. Le Grand Carénage, qui
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 sécurité qu’un réacteur de dernière génération et leur
permettre de fonctionner pour dix années supplémentaires, va se poursuivre
jusqu’en 2029.
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Actu

Préserver l’environnement est une préoccupation permanente de la centrale du Blayais. Alors
quand il s’agit d’intervenir sur des équipements installés dans l’estuaire de la Gironde, tous
les paramètres sont étudiés pour préserver la faune et la flore environnante. Une vigilance
de tous les instants mise en œuvre lors de la remise en conformité de quatre portions de
tuyauteries de rejet d’eau.

— Un chantier à l’écoute de son environnement
Longues de près de 2km, les tuyauteries de rejets rendent à l’estuaire l’eau prélevée pour refroidir les circuits de la centrale. L’utilisation de cette eau est
encadrée par un arrêté strict, qui fixe les conditions de prélèvement et de rejet d’eau dans l’estuaire.
Sous l’effet des courants et des marées, le lit de
sable sur lequel quatre portions de tuyauterie
reposaient s’était déplacé. Par conséquent,
le bord à bord au niveau des jonctions de
tuyauteries ne remplissait plus correctement son
rôle et de l’eau pouvait s’y échapper. Or, l’arrêté
règlementaire exige que l’eau soit rendue à
l’estuaire au niveau de l’émissaire de rejet situé
à deux kilomètres au large de l’estuaire.
Au mois de juin, la centrale du Blayais a décidé
de réaliser des travaux pour remettre en
conformité ces quatre portions de tuyauteries.
Une année de préparation
Près d’un an de préparation a été nécessaire
pour intervenir sur ces équipements. La zone
des travaux se situant dans le domaine public,
au cœur de l’estuaire, plusieurs dossiers
techniques et des études pour démontrer
l’absence d’impact sur l’environnement ont été
présentés à la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer (DDTM).
Un plan de protection de l’écosystème a été
élaboré pour préserver le milieu marin et
terrestre de l’estuaire : sondage des fonds, choix
de matériaux compatibles avec l’univers marins,
étude d’emplacement des moyens maritimes et
préservation de la faune avec la limitation du
bruit vis-à-vis des oiseaux et la planification des
activités en dehors de la période de migration
des poissons par exemple.
L’importance et le montant des travaux
nécessitaient également de consulter le public.
Ainsi, du 12 octobre au 4 novembre 2020,
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un commissaire enquêteur a été nommé
par le Tribunal Administratif de Bordeaux
pour recueillir les questions du public via des
permanences ouvertes à la mairie de Braud et
Saint Louis.
Un chantier de haute technicité
Les travaux ont consisté à recréer le remblai
de protection des tuyauteries. Dès le mois de
juin, un complexe géotechnique composé de
roches et de sable a été acheminé par barge
dans l’estuaire puis déposé sur les portions de
tuyauteries, comme une sorte de patch. Le
tout a été recouvert d’un filet (géomembrane)

afin d’assurer sa tenue dans le temps. Ces
activités ont fait appel à de multiples savoirfaire : marins, scaphandriers, génie-civilistes
spécialistes du domaine maritime… plus d’une
trentaine de personnes ont été mobilisées sur
ces travaux, désormais terminés.
L’ensemble des éléments utilisés pour conduire
ces activités, comme l’estacade d’amarrage
des barges au bord de l’estuaire, vont être
démontées dans les semaines à venir pour
rendre l’estuaire vierge de toute intervention
humaine et mécanique.

Transparence
PRODUCTION

La centrale du Blayais a produit
20,36 TWh entre le 1er janvier
et le 31 octobre 2021, soit
l’équivalent de la consommation
électrique annuelle de près de
2 715 000 personnes.

— Sûreté
4 événements significatifs de niveau 0
et 1 événement significatif de niveau 0,
générique aux centrales du parc nucléaire
en France, sans conséquence réelle 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
21 octobre et le 23 novembre 2021.
• Déclaration du 25 octobre - niveau 0
Le 13 octobre, la protection antigel d’un
système de ventilation a été activée avant
la mise en service du système de chauffage,
entraînant une baisse de débit de la cheminée
du bâtiment des auxiliaires nucléaires de l’unité
de production n°1.
• Déclaration du 5 novembre - niveau 0
Une erreur de configuration (lignage) d’une
partie du circuit d’injection de sécurité de
l’unité de production n°3 lors de son rinçage a
conduit à la baisse du niveau d’eau dans l’un
des réservoirs de ce circuit.
• Déclaration du 17 novembre - niveau 0
Le 10 novembre, le non passage en « mode
hiver » du système de ventilation des locaux
abritant une partie du circuit de refroidissement
intermédiaire de l’unité de production n°1
a conduit à une baisse de la température
ambiante sous la limite réglementaire de ces
locaux. Dès détection, le système de ventilation
a été passé en « mode hiver ».
• Déclaration du 19 novembre - niveau 0

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.

maintien des fonctions de sûreté, dans ces
situations, en appliquant la conduite à tenir.
Dans les études concernant l’accident postulé
de rupture de tube de générateur de vapeur,
une évolution documentaire n’a pas été prise
en compte. Il s’agit d’un dossier d’amendement
aux règles générales d’exploitation**, lié à la
simplification de la conduite accidentelle.
Une première analyse révèle un potentiel
impact du dossier d’amendement sur les
conséquences de ce type d’accident. À
l’issue de cette première analyse, une étude
approfondie confirme que les conséquences
envisagées restent conformes aux critères de
sûreté à respecter. La mise à jour complète de
l’étude sera réalisée d’ici la fin de l’année 2023.
En raison des conséquences potentielles de
cette anomalie d’étude, EDF a déclaré le 28
octobre 2021, à l’Autorité de sûreté nucléaire,
un événement significatif pour la sûreté à
caractère générique au niveau 0 en dessous de
l’échelle INES qui en compte 7, pour l’ensemble
de ses réacteurs nucléaires en exploitation.
*Bugey, Tricastin, Gravelines, Dampierre-en-Burly, Blayais, Chinon,
Cruas-Meysse,
Saint-Laurent-des-Eaux,
Paluel,
Saint-Alban,
Flamanville, Belleville-sur-Loire, Cattenom, Golfech, Nogent-sur-Seine,
Penly, Chooz, Civaux.
**Les règles générales d’exploitation (RGE) sont un recueil de
règles approuvées par l’ASN qui définissent le domaine autorisé de
fonctionnement de l’installation et les prescriptions de conduite des
réacteurs associées.

— Radioprotection
2 événements significatifs radioprotection
de niveau 0, sans conséquence réelle 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 21 octobre et le 23 novembre 2021.
• Déclaration du 27 octobre – niveau 0
Le 13 octobre, le service prévention des risques
a détecté que la cartographie réglementaire
de vingt locaux situés dans le bâtiment des
auxiliaires nucléaires et le bâtiment combustible
n’a pas été réalisée de manière mensuelle,
comme requis.
• Déclaration du 3 novembre – niveau 0
Le 21 octobre, un salarié a pénétré dans une
zone réglementée sans porter le dosimètre actif
neutron requis.

Le 5 novembre, un défaut électrique survenu
au poste électrique du Marquis a entraîné une
baisse de tension au niveau du transformateur
électrique auxiliaire de la centrale et le
démarrage automatique de l’un des moteurs
diesel de secours de l’unité de production n°4.

— Contrôle : inspections
de l’Autorité de Sûreté
Nucléaire (ASN)

• Déclaration du 28 octobre - événement
générique de niveau 0
Non prise en compte d’un dossier
d’amendement dans une étude de risque

• 7 septembre – thème « Service d’Inspection
Reconnu (SIR)»

Des études de scénarios incidentels et
accidentels sont réalisées afin de garantir le

d’alerte auprès de l’exploitant concernant les
constats réalisés.
Enfin, les inspecteurs relèvent que la charge de
travail nécessite une vigilance sur le maintien des
effectifs du SIR et sur l’acquisition et le maintien
des compétences de ses agents. Concernant
l’exploitation des équipements sous pression,
les inspecteurs ont relevé que des améliorations
devaient être apportées en ce qui concerne
l’identification des tuyauteries.
• 15 septembre – thème « gestion du retour
d’expérience (REX) »
Au vu de cet examen, les inspecteurs ont
souligné l’engagement de la direction sur
le sujet du REX. L’ensemble des personnes
rencontrées y compris les entreprises extérieures
sont impliquées dans le processus REX qui est
efficace. La recherche des causes profondes
et la pertinence des analyses sur le facteur
humain et organisationnel ont été remarquées
favorablement par les inspecteurs et vue en
nette amélioration. Par ailleurs, les inspecteurs
ont noté la pertinence des analyses facteur
humain menées dans les rapports examinés.
Toutefois, des améliorations sont attendues
sur la prise en compte du retour d’expérience
interne. L’effort doit être porté sur la définition
d’actions correctives permettant de vérifier
qu’un
dysfonctionnement
(matériel
ou
organisationnel) constaté n’existe pas par
ailleurs sur l’installation.
• 24 septembre – thème « état des barrières
de confinement – première barrière »
À l’issue de cette inspection, les inspecteurs
considèrent que l’organisation définie et mise
en œuvre par le site apparait satisfaisante.
Néanmoins, concernant le plan d’action «
adhérence aux procédures » les inspecteurs
ont noté l’absence de critère défini permettant
l’évaluation des actions entreprises. Par
ailleurs, les inspecteurs s’interrogent sur les
conséquences d’un événement survenu sur la
machine de chargement de la tranche n°2.
• 1er octobre – thème « gestion des écarts de
conformité lors de l’arrêt de la tranche 4 »
Au vu de cet examen, les inspecteurs considèrent
que le suivi des écarts de conformité est à
l’attendu. Le site a pris des engagements afin de
traiter de manière satisfaisante plusieurs écarts
avant le redémarrage du réacteur. Toutefois, les
inspecteurs ont constaté des écarts concernant
la radioprotection des travailleurs lors de leur
visite sur le terrain. Le site doit mettre en place
des actions correctives rapidement.

Au terme de cette inspection, les inspecteurs
estiment que l’organisation mise en œuvre par
le SIR est satisfaisante. Ils considèrent que le SIR
remplit pleinement son rôle d’information et
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Environnement

RÉSULTATS DU MOIS D’

OCTOBRE 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

17

130

38

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

1

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 243 965 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).

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 2020 = 1,5

1,5
Valeur maxi 2020 = 24

20

1

10

Moyenne 2020 = 8,84

0,5

Valeur mini 2020 = <3,1

0

4,70 Bq/l

0
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0,99 Bq/l

Moyenne 2020 = 0,98

Valeur mini 2020 = 0,63

Moyenne mensuelle

30°C (limite réglementaire)
18,7°C (thermographe aval)
18,2°C (thermographe amont)

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

Iodes
0,0317 GBq

0,73

cumu
la
n

cumu
la
n

525 GBq
el
nu

%

de la limite
réglementaire annuelle
(72 000 GBq)

el
nu

— LES EFFLUENTS GAZEUX RADIOACTIFS

1,98

%

de la limite
réglementaire annuelle
(1,6 GBq)

171 GBq

0,0022 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

45,18%

Autres radioéléments
0,238 GBq
cumu
la
n

cumu
la
n

36 141 GBq

de la limite
réglementaire annuelle
(80 000 GBq)

el
nu

0,40%

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

0,026 GBq

4498 GBq
Valeur mensuelle relevée

Valeur mensuelle relevée

Hydrazine
el
nu

1,12%

Éthanolamine
14,9 kg
cumu
la
n

cumu
la
n

1,351 kg

de la limite
réglementaire annuelle
(121Kg)

el
nu

1,14%

de la limite
réglementaire annuelle
(1 300 Kg)

— LES UNITÉS DE MESURE

0,5 kg

0,078 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
0,094

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
0,178

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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Partez à la découverte du tout nouvel
Espace Odyssélec de la centrale du
Blayais ! Des expériences inédites vous
attendent pour savoir comment se
construit au quotidien un avenir
énergétique neutre en CO2 !
Plus de renseignements au 05 33 98 80 33

