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l'énergie et de ses enjeux !

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.

— Safety day

— Vie industrielle
Vendredi 17 septembre, l’unité de production n°4 a été
déconnectée du réseau électrique dans le cadre de son arrêt
annuel pour maintenance programmée. Près de 2500 personnes
sont mobilisées pour réaliser les 8500 opérations de contrôles et de
maintenance planifiées ainsi que le renouvellement d’un quart de
son combustible.
Assurer la sécurité des femmes et des hommes au quotidien comme
celle des installations industrielles fait partie de l’ADN de la centrale
du Blayais. Le 9 septembre dernier, une journée thématique,
« safety day », était organisée à destination de tous les salariés de
la centrale pour partager et cultiver ces enjeux sûreté et sécurité
essentiels dans notre industrie.

— Partenariat
Cette année encore, la centrale s’associe au festival « Marais vous
bien » organisé du 8 au 10 octobre à Saint-Ciers-sur-Gironde.
Moment de rire assuré autour d’une belle programmation,
rassemblant le Comte de Bouderbala & Friends, Jonathan Lambert
et la compagnie Soleil Nuit !

— Mobilité
De nouveaux travaux ont débuté sur le parking principal de la
centrale. L’objectif ? Installer une centaine de nouvelles bornes
pour ainsi doubler la capacité de recharge des véhicules électriques.
Une contribution supplémentaire à un avenir neutre en CO2 grâce
à l’usage de l’électricité pour se déplacer.

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

PRODUCTION

La centrale du Blayais a produit
16,42 TWh entre le 1er janvier
et le 31 août 2021, soit
l’équivalent de la consommation
électrique annuelle de près de
2 190 000 personnes.

— Sûreté
5 événements significatifs de niveau 0 et un
événement générique de niveau 0, commun
à plusieurs sites du parc nucléaire d’EDF, 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 30 août et le 4
octobre 2021.
•Déclaration du 31 août – niveau 0
Lors du repli de l’unité de production n°3 pour
effectuer le changement de relais électriques,
la durée (25h) d’une phase transitoire (passage
d’un état du réacteur à un autre) a dépassé
la durée préconisée par les spécifications
techniques d’exploitation (8h).
• Déclaration du 1 septembre – niveau 0
er

Le 16 septembre, lors du redémarrage de
l’unité de production n°1, la conduite associée
à l’indisponibilité d’une chaîne de mesure,
consistant à configurer le système de mesure
de la chimie du circuit primaire vers un réservoir
annexe, n’a pas été détectée. Dès détection, la
configuration a été réalisée.
• Déclaration du 2 septembre – niveau 0
Lors du redémarrage de l’unité de production
n°1, l’indisponibilité d’un système de mesure
radiologique entraîne l’évacuation du bâtiment
réacteur. Les premiers résultats du diagnostic
révèlent un déclenchement intempestif.
• 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.
• Déclaration du 22 septembre – niveau 0
Au cours du mois de juillet 2021, 8 équipes de
quart du service Conduite n’ont pas été gréée
avec le nombre de personnes requis en raison
d’événement non programmés.

• Déclaration d’un événement significatif
sûreté à caractère générique de niveau
0, relatif à l’utilisation de deux produits
industriels non-conformes au référentiel
EDF
Lors d’une opération de renouvellement de
l’homologation de divers produits et matériaux
utilisés pour les opérations de décontamination
de certains matériels situés en zone nucléaire
(piscines du bâtiment réacteur et du bâtiment
combustible, machine de chargement du
combustible), il s’est avéré que deux produits
comportaient des teneurs en soufre non
conformes aux limites définies par le référentiel
EDF. Ces deux produits ont été sortis des
listes de produits à utiliser et remplacés par
d’autres. EDF a déclaré le 28 septembre 2021,
à l’Autorité de sûreté nucléaire, un événement
significatif pour la sûreté à caractère générique
pour les centrales nucléaires de Bellevillesur-Loire, Blayais, Bugey, Cattenom, Chinon,
Chooz, Civaux, Cruas-Meysse, Dampierreen-Burly, Fessenheim, Flamanville, Gravelines,
Nogent-sur-Seine, Paluel, Penly, Saint-Alban,
Saint-Laurent-des-Eaux et Tricastin au niveau 0
de l’échelle INES, qui en compte 7.

— Radioprotection
1 événement significatif radioprotection de
niveau 0, sans conséquence 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 30 août et le 4
octobre 2021.
• Déclaration du 1er octobre – niveau 0
Le 22 septembre, les secours extérieurs
interviennent dans le bâtiment réacteur de
l’unité de production n°4 à la suite d’un appel
témoin pour une odeur de brûlé. À la sortie du
bâtiment, après avoir confirmé l’absence de
feu (l’odeur de brûlé était liée à l’échauffement
d’un ventilateur), l’équipe détecte le non-port
du dosimètre actif et passif pour deux officiers
sapeurs-pompiers.

— Contrôle : inspections
de l’Autorité de Sûreté
Nucléaire (ASN)
• 30 juin 2021 – thème « maintenance et
gestion des écarts sur l’arrêt de l’unité de
production n°3 »
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 des
contrôles de conformité réalisés avec rigueur et
de façon exhaustive sur les sources électriques.
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Actu

EDF Odyssélec c’est la promesse d’un voyage au cœur de l’énergie. Ouvert à tout public,
cet espace repensé emmène ses visiteurs dans un parcours pédagogique et ludique à la
découverte de la grande odyssée de l’électricité !
Découvrez en avant-première les secrets d’un mix-électrique bas carbone, le fonctionnement
de la centrale du Blayais, et les actions déployées pour préserver et développer l’environnement.

— Avec EDF Odyssélec voyagez au cœur de l’énergie et de ses enjeux
Depuis 75 ans, EDF propose de découvrir son patrimoine industriel. Que vous soyez petits ou grands, amoureux de science, de technique, de patrimoine
ou tout simplement curieux, l’histoire et l’avenir de l’électricité se racontent ici avec pédagogie et émerveillement.
Incarnation de la raison d’être du Groupe, EDF Odyssélec vous fera découvrir comment se construit au quotidien 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.
Parce que les attentes du public ont évolué, EDF Odyssélec propose un nouveau parcours immersif, dans un univers associant réalité virtuelle, mur
d’images numérique, milieu naturel, et environnement industriel.

• Un parcours inédit,
pensé pour surprendre les visiteurs
Le tunnel d’entrée vous fera pénétrer dans
la grande Histoire de l’électricité, guidés par
l’ingéniosité d’Alessandro Volta, l’inventeur
de la pile en 1799, et le rêve bientôt réalité
du projet ITER : recréer l’énergie du soleil d’ici
2050. Ce tunnel vous donnera les premières
clefs de l’ambition d’EDF à horizon 2030 :
faire la chasse au CO2, développer l’efficacité
énergétique et la décarbonation de l’énergie.
À votre sortie, la France et le monde s’ouvriront
à vous. Sur le mur digital, vous découvrirez
en temps réel les émissions de CO2 émises
par le mix-électrique de chaque pays de la
planisphère. À l’aide d’une tablette vous
voyagerez de la Tasmanie au Japon, de
l’Allemagne à la France. Vous découvrirez ainsi
les avantages et les inconvénients de chacun
des modes de production. Le nucléaire, l’éolien,
la biomasse, l’hydraulique, le thermique…,
l’empreinte carbone et le fonctionnement de
chaque énergie vous seront alors dévoilés sur
« Les tables du mix-énergétique ». Surprises
garanties !
Votre parcours se poursuivra en découvrant
les bénéfices de la centrale du Blayais sur son
territoire. Trois mille cinq cent personnes vont
s’y employer dès 2022 pour réaliser le Grand
Carénage. Les partenaires industriels vont
recruter 600 salariés supplémentaires, les
entreprises locales bénéficier de 300 millions
d’euros de contrats supplémentaires d’ici
2030. Une activité industrielle qui bénéficie
aux commerces, associations, campus, lycée,
hôteliers ou encore gîtes du Blayais.
Le voyage continuera avec la protection de
la biodiversité qui est une préoccupation
quotidienne de la centrale du Blayais : elle
surveille son impact sur le milieu naturel,
contrôle,
protège son environnement. Sa
réserve ornithologique de 74 hectares a permis
la réapparition d’espèces disparues de la région,
la naissance de 15 cigogneaux et l’accueil de
1300 sarcelles l’hiver.
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AVEC CE NOUVEL ESPACE EDF ODYSSÉLEC, LA CENTRALE
A VOULU OFFRIR UN VOYAGE INÉDIT À SES VISITEURS.
ILS POURRONT DÉCOUVRIR LES SOLUTIONS QUE NOUS
DÉPLOYONS POUR CONSTRUIRE UN AVENIR ÉNERGÉTIQUE
NEUTRE EN CO2. CET ESPACE REPENSÉ, MODERNISÉ, EST
LA VITRINE DE NOTRE SAVOIR-FAIRE, D’UNE PRODUCTION
SÛRE, ET DES BÉNÉFICES DE LA CENTRALE APPORTÉS À
SON TERRITOIRE DEPUIS 1976.
Séverin Buresi,
Directeur de la centrale EDF du Blayais.

Parmi les expériences marquantes offerte
par Odysselec, il y aura votre plongée (fictive)
au cœur du réacteur ! Dans cet espace
rappelant le bâtiment du réacteur, retrouvez
le circuit primaire, faites le tour d’un élément
combustible, puis marchez au-dessus de la
piscine de stockage pour vous rendre devant
la salle des commandes qui vous montrera
comment est piloté ce réacteur !
Enfin, découvrez à quoi demain pourrait
ressembler avec un « avenir branché »
dressant le champ des possibles pour accélérer
le passage à la neutralité carbone : les éco
gestes, l’autoconsommation, les déplacements
électriques, le stockage de l’électricité.
L’innovation est en marche !

• De nouvelles expériences

— Un nouveau look
Le bâtiment est entièrement revisité avec
une signalétique présente dès l’extérieur.
Avec l’intégration d’une ligne graphique
colorée, l’espace se couvre d’ondes, créant
un effet d’accumulation d’énergie.

EDF Odyssélec et l’équipe des guides
conférenciers de Manatour vous
accueillent les mercredi et tous les
jours pendant les vacances scolaires de
9h à 12h et de 13h à 17 h.
Pour vous inscrire : visites.edf.
blayais@manatour.fr
Renseignements au 05 33 98 80 33
Application des mesures sanitaires en
vigueur dans les espaces recevant du
public.

Une maquette pédagogique interactive
Grâce à la maquette interactive, vous allez
comprendre le fonctionnement de la centrale
du Blayais. Dotée de contenus enrichis, elle
vous présente son fonctionnement et les
aménagements post Fukushima déjà présents,
et ceux à venir.
Vivez une expérience unique en salle de
réalité virtuelle
Installez-vous confortablement avec votre
casque de réalité virtuelle et laissez-vous guider.
Montez en haut d’une éolienne et visitez le
cœur du réacteur de l’EPR comme si vous y
étiez.

5 | LUMIÈRES N°187 SEPTEMBRE 2021

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

12

110

24

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 178 049 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

4,55 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)
23,6°C (thermographe aval)
23,5°C (thermographe amont)

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

Iodes
0,0238 GBq

0,42

cumu
la
n

cumu
la
n

301 GBq
el
nu

%

de la limite
réglementaire annuelle
(72 000 GBq)

el
nu

— LES EFFLUENTS GAZEUX RADIOACTIFS

1,49

%

de la limite
réglementaire annuelle
(1,6 GBq)

42 GBq

0,0012 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

37,57%

Autres radioéléments
0,190 GBq
cumu
la
n

cumu
la
n

30 059 GBq

de la limite
réglementaire annuelle
(80 000 GBq)

el
nu

0,32%

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

0,024 GBq

2 125 GBq
Valeur mensuelle relevée

Valeur mensuelle relevée

Hydrazine
el
nu

0,83%

Éthanolamine
13,6 kg
cumu
la
n

cumu
la
n

1,007 kg

de la limite
réglementaire annuelle
(121Kg)

el
nu

1,05%

de la limite
réglementaire annuelle
(1 300 Kg)

— LES UNITÉS DE MESURE

0,6 kg

0,108 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
0,180

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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d’énergies

au service du territoire

Une exposition photographique
à découvrir jusqu’au 15 décembre
au cœur de la citadelle Vauban de Blaye.

