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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.

— Production

— Solidarité

Depuis le début de l’année, la centrale du Blayais a produit
18,37 milliards de kWh grâce à ses quatre unités de production.
Une énergie neutre en CO2, qui participe au mix énergétique de la
Nouvelle-Aquitaine et qui représente la consommation électrique
annuelle de près de 2 449 000 personnes.

Mardi 12 octobre, deux salariées de la centrale du Blayais, Fatiha
Bouikannaoui et Nathalie Pellarini, ont pris le départ du trophée
Roses des Sables. Un rallye solidaire et éco-responsable, deux
valeurs chères à la centrale du Blayais. Elles ont apporté leur soutien
à des associations telles que la Croix Rouge, Enfants du désert, mais
aussi le Ruban Rose à qui 1€ sera reversé pour chaque kilomètre
parcouru.

— Partenariat
La centrale du Blayais est attachée aux valeurs véhiculées par le
rugby que sont notamment la solidarité, la fraternité, la loyauté et
le respect. Cette année encore, elle soutient le Stade Blayais Rugby
et s’engage en faveur du sport local. Une façon de promouvoir la
pratique du Rugby à Blaye et plus largement en Haute-Gironde.

— Comprendre :

Qu’est-ce qu’un SMR ?

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, Air Marine
Réalisation : Mission communication du CNPE du Blayais - BP 27 - 33820 Saint-Ciers-sur-Gironde
Tél. : 05 33 98 80 00
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Un SMR – Small Modular Reactor en anglais – est un petit réacteur
modulaire. Selon la définition de l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA), il s’agit des centrales dotées d’un ou
plusieurs réacteurs d’une puissance unitaire inférieure à 300 MWe.
Cette petite puissance permet de standardiser son design et réduire
certains systèmes, pour améliorer sa constructibilité en produisant
des modules en usine, réduisant ainsi la durée des chantiers afin
d’améliorer sa compétitivité. Le projet de SMR français, nommé
NUWARD, va permettre à la filière nucléaire française de compléter
sa gamme de réacteurs pour répondre à l’ensemble des attentes
en matière de nouveau nucléaire dans le monde. Avec une
puissance de 340 MWe par centrale, le projet NUWARD sera un
levier supplémentaire pour décarboner l’économie mondiale, soit
en remplacement des centrales fossiles en fin de vie à l’horizon
2030, soit pour accompagner des besoins émergents comme
la désalinisation de l’eau de mer, la production de chaleur ou la
production d’hydrogène sans émission de carbone.

Actu

Les 20 et 21 octobre, en étroite collaboration avec les pouvoirs publics, la centrale EDF du
Blayais, participait à un exercice de sécurité nucléaire grandeur nature. L’objectif : tester la
mobilisation et la coordination des équipes en cas d’alerte.

— « Se préparer à l’improbable, c’est le devoir d’une entreprise comme la nôtre »
Chaque année, les salariés de la centrale du Blayais s’entraînent à gérer des scénarios d’accidents les plus improbables. Ces exercices et l’organisation en
place visent avant tout à protéger la population et l’environnement des conséquences d’un accident. Ainsi, plus d’une dizaine d’exercices est organisée,
dont certains de manière inopinée, pour tester les organisations et les équipes.
Les 20 et 21 octobre, c’est un exercice de
sécurité nucléaire grandeur nature qui s’est
joué au sein de la centrale mais aussi dans le
périmètre particulier d’intervention de 20 km
autour d’elle avec les pouvoirs publics.
Pour les besoins de l’exercice, un accident
extrêmement improbable était simulé. Dans le
scénario retenu, la perte de tous les moyens
de sûreté et de secours en même temps
a été imaginée. Des dispositifs pourtant
redondants et diversifiés, conçus pour ne
pas être indisponibles en même temps. Car
l’objectif était bien de cumuler le maximum
d’indisponibilités afin de préparer les équipes
d’EDF à faire face aux situations les plus
complexes. Elles se sont ainsi exercées à limiter
les conséquences radiologiques simulées de
l’exercice, en étroite collaboration avec les
pouvoirs publics.
La journée du jeudi était exclusivement
consacrée au déploiement fictif du Plan
Particulier d’Intervention dans le périmètre
des 20 km autour de la centrale, sous la
responsabilité des pouvoirs publics. Près de
1000 élèves en Charente-Maritimew, dans
le Médoc et en Gironde ainsi que le hameau
des Babinots à Saint-Ciers-Sur-Gironde ont
participé aux exercices de mise à l’abri et/ou
d’évacuation des populations.

LA POSSIBILITÉ QU’UN ACCIDENT COMME CELUI SIMULÉ
SE PRODUISE EST EXTRÊMEMENT IMPROBABLE, MAIS
NOUS DEVONS TOUT IMAGINER. C’EST LE DEVOIR D’UNE
ENTREPRISE RESPONSABLE COMME LA NÔTRE ET C’EST
POURQUOI NOUS NOUS Y ENTRAÎNONS. CHAQUE
ANNÉE, NOUS RÉALISONS PRÈS DE 120 000 HEURES DE
FORMATION, DANS TOUS LES DOMAINES ET TOUS LES
MÉTIERS, POUR ASSURER EN TOUTE CIRCONSTANCE, LA
SÛRETÉ DE NOS INSTALLATIONS. C’EST NOTRE PRIORITÉ
ABSOLUE.
Séverin Buresi,
Directeur de la centrale EDF du Blayais.
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Actu

Depuis le mois de septembre, la formation dédiée aux gestes de détection et de maîtrise du
risque incendie revêt un nouveau format, plus immersif et innovant, grâce à l’usage de la
réalité virtuelle.

— La réalité virtuelle au service de la formation des salariés.
Tous les trois ans, chaque salarié de la centrale du Blayais doit réaliser une formation de rappel (recyclage) autour de la maîtrise du risque incendie.
Depuis le mois de septembre, l’entrainement traditionnel d’une journée sur un bac à feu fonctionnant au gaz a laissé place à un tout nouveau dispositif
reposant sur la réalité virtuelle.
Une fois le casque revêtu, le stagiaire est
immergé dans l’univers industriel de la centrale,
au cœur de la salle des machines, des locaux
diesels ou d’un bureau, selon le scénario
choisi. À partir de ce moment-là, l’intégralité
des gestes à opérer lors de la détection d’un
départ de feu sont testés : l’appel des secours,
la mise en sécurité des personnes et matériels,
le choix du moyen de lutte contre les flammes
jusqu’à l’extinction du feu. Grâce à son écran,
le formateur visualise ce que le stagiaire voit en
temps réel, afin de faire avancer le scénario et le
guider dans toute la durée de l’exercice.
Même si le réalisme des exercices ne permet
pas (encore !) de ressentir la chaleur par
exemple, l’usage de la réalité virtuelle dans le
cadre de la formation incendie séduit déjà. Pour
Louis, chargé de surveillance et d’intervention,
« c’est une expérience surprenante mais très
réaliste. Elle est riche puisque nous sommes en
conditions réelles avec une notion de l’espace
presque identique au terrain. Une véritable
immersion ! »
La réalité virtuelle est un formidable outil
adaptée aux nouveaux usages, qui ouvre le
champ des possibles pour aller encore plus loin
en matière d’immersion et de personnalisation
des formations métiers. D’autres formations
vont bientôt pouvoir bénéficier de cette
technologie. C’est le cas par exemple d’une
formation dans le domaine de l’électricité
pour s’entraîner à manœuvrer des cellules
électriques spécifiques ou de la manipulation
des assemblages combustibles en piscine.
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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.

• Déclaration du 21 octobre – niveau 1 Non-respect d’une spécification technique
d’exploitation (STE)
Le pilotage d’un réacteur s’inscrit dans un
cadre de prescriptions, parmi lesquelles les
spécifications techniques d’exploitation (STE),
qui recueillent l’ensemble des règles à respecter
pour la conduite des installations.

— Sûreté
3 événements significatifs de niveau 0
et 1 événement significatif de niveau 1,
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 4 et le 21
octobre 2021.
• Déclaration du 7 octobre – niveau 0
Le 1er octobre, lors de la mise en sécurité d’un
tambour filtrant (consignation) de l’unité de
production n°3, préalable à la réalisation d’une
opération de maintenance, une erreur de lecture
dans la procédure a conduit à la déconnexion
d’une cellule électrique rendant indisponible un
ventilateur requis pendant 4 secondes.
• Déclaration du 12 octobre – niveau 0
Le 4 février 2021, lors de la réalisation d’un test
visant à mesurer l’étanchéité des locaux abritant
les pompes des circuits d’injection de sécurité
et d’aspersion enceinte de l’unité de production
n°1, un clapet est découvert fermé alors que
celui-ci aurait dû être ouvert. Cette déclaration
intervient à la suite du réexamen d’événements
survenus à la centrale du Blayais au premier
trimestre 2021 au titre de l’amélioration
continue en matière de sûreté.
• Déclaration du 13 octobre – niveau 0
Le 5 octobre 2021, la mauvaise manipulation
de la baie de contrôle des détecteurs incendie
a entraîné la mise hors service d’une ligne
complète de détecteurs incendie situés dans
plusieurs locaux du bâtiment combustible de
l’unité de production n°1 en lieu et place d’un
seul détecteur qui devait être mis hors service
dans le cadre d’une activité programmée.
• Déclaration du 10 septembre – niveau 0
Lors de la réalisation d’un essai de
fonctionnement du système d’alimentation
électrique de secours, une erreur d’application
du mode opératoire de l’essai entraîne son
interruption.

Le 11 octobre 2021, l’unité de production n°1
est connectée au réseau électrique national. Une
opération de maintenance doit être réalisée sur
l’un des deux moteurs diesel de secours de cette
unité. Ces moteurs prennent automatiquement
le relai de l’alimentation électrique, en cas
de perte du réseau électrique principale, de
différents circuits de sauvegarde du réacteur.
Lorsqu’une unité de production est en
fonctionnement, celle-ci doit toujours bénéficier
de deux moteurs diesels disponibles. Ainsi,
pour réaliser cette opération de maintenance,
les équipes doivent procéder au raccordement
d’un moteur diesel de substitution et à son test
de fonctionnement pour remplacer le moteur
faisant l’objet de l’opération de maintenance.

le non-respect d’une spécification technique
d’exploitation a conduit la direction de la
centrale nucléaire du Blayais à déclarer à
l’Autorité de sûreté nucléaire, le 21 octobre
2021, un événement au niveau 1 de l’échelle
INES qui en compte 7.

— Radioprotection
1 événement significatif radioprotection
de niveau 0, sans conséquence réelle sur
la santé du personnel, a été déclaré par
la direction de la centrale du Blayais à
l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) entre
le 4 et le 21 octobre 2021.
• Déclaration du 13 octobre – niveau 0
Le 7 octobre 2021, lors de la réalisation de
tirs radiographiques dans le bâtiment réacteur
de l’unité de production n°4, plusieurs écarts
réglementaires ont été détectés, portant sur
la non-surveillance du gammagraphe pendant
5 minutes ainsi que l’absence de certificat
CAMARI de la personne en charge de ces
activités.

— Environnement

Le test consiste à vérifier le fonctionnement
du moteur de substitution ainsi que la bascule
automatique de l’alimentation électrique
principale vers le moteur et inversement.

1 événement significatif environnement,
sans conséquence sur l’environnement, a
été déclaré par la direction de la centrale
du Blayais à l’Autorité de Sûreté Nucléaire
(ASN) entre le 4 et le 21 octobre 2021.

Lors de la réalisation de ce test, qui dure
plusieurs heures, la bascule automatique de
l’alimentation électrique vers le moteur diesel se
déroule correctement (12h16) mais la bascule
inverse ne peut pas être réalisée (16h40). Dans
ce cas de figure, la conduite à tenir décrite
dans les STE demande d’arrêter le réacteur
(repli) sous une heure, avec la possibilité d’y
ajouter 20 minutes supplémentaires pour
effectuer les différentes analyses. Cette étape
est donc réalisée à 18h, conformément à ces
prescriptions.

• Déclaration du 11 octobre

Le diagnostic mené sur l’origine du
dysfonctionnement de la bascule automatique
inverse met en évidence l’absence d’un relai
électrique. Celui-ci n’aurait pas été remis
en place à l’issue de contrôles menés sur le
précédent arrêt pour maintenance de l’unité
de production n°1 en 2020. Ce diagnostic
conduit alors à considérer l’indisponibilité du
matériel dès le début du test de fonctionnement
(12h16). Ainsi, la conduite à tenir consistant à
replier l’unité de production sous une heure
n’est plus considérée comme respectée.
Le relai électrique a immédiatement été remis
en place. Cet événement n’a pas eu d’impact
réel 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 et

Le 21 septembre, dans le cadre du chantier de
remplacement du portique de manutention
extérieur du bâtiment réacteur de l’unité de
production n°3, 50 kg de câbles électriques ont
été extraits de la zone du chantier, à la suite
d’un acte malveillant (vol). Une plainte a été
déposée à la gendarmerie.

— Contrôle : inspections
de l’Autorité de Sûreté
Nucléaire (ASN)
• 26 août 2021 – thème « maintenance
et gestion des écarts sur l’arrêt pour
maintenance de l’unité de production n°1 »
Au vu de l’examen réalisé, les inspecteurs
considèrent que le traitement des écarts
assuré par les services de la centrale du Blayais
est satisfaisant. Ils soulignent la qualité de
l’identification et de la caractérisation des
écarts. Les actions engagées pour les résorber
sont par ailleurs correctement tracées.
Cependant, les inspecteurs estiment qu’un
retour d’expérience doit être tiré concernant
le chantier d’élargissement d’une trémie de
ventilation au niveau du bâtiment réacteur.
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Environnement

RÉSULTATS DU MOIS DE

SEPTEMBRE 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

15

110

32

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 219 751 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

4,65 Bq/l

0
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1,02 Bq/l

Moyenne 2020 = 0,98

Valeur mini 2020 = 0,63

Moyenne mensuelle

30°C (limite réglementaire)
23,3°C (thermographe aval)
23°C (thermographe amont)

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

Iodes
0,0295 GBq

0,49

cumu
la
n

cumu
la
n

353 GBq
el
nu

%

de la limite
réglementaire annuelle
(72 000 GBq)

el
nu

— LES EFFLUENTS GAZEUX RADIOACTIFS

1,84

%

de la limite
réglementaire annuelle
(1,6 GBq)

52 GBq

0,0057 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

39,55%

Autres radioéléments
0,212 GBq
cumu
la
n

cumu
la
n

31 643 GBq

de la limite
réglementaire annuelle
(80 000 GBq)

el
nu

0,35%

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

0,022 GBq

1 584 GBq
Valeur mensuelle relevée

Valeur mensuelle relevée

Hydrazine
el
nu

1,05%

Éthanolamine
14,4 kg
cumu
la
n

cumu
la
n

1,273 kg

de la limite
réglementaire annuelle
(121Kg)

el
nu

1,11%

de la limite
réglementaire annuelle
(1 300 Kg)

— LES UNITÉS DE MESURE

0,8 kg

0,266 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
0,096

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
0,182

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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Espace Blayais
Ce nouvel espace vous accueille le mercredi et
tous les jours pendant les vacances scolaires, de
9h à 12h et de 13h à 17h pour vous faire découvrir
la grande odyssée de l’électricité !
Renseignement au 05 33 98 80 33

Avec EDF Odyssélec,
voyagez au coeur de l'énergie et de ses enjeux !

