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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.

— Solidarité
Le partage, l’entraide et la solidarité sont des valeurs chères à
la centrale du Blayais et au Groupe EDF. Vendredi 17 décembre,
Jean-Pascal Riché, Directeur de l’ancrage territorial, a offert 10 PC
remis à neufs à l’antenne blayaise des Restos du Cœur. Ces outils
informatiques permettront de faciliter l’organisation quotidienne
des antennes départementales de l’association mais aussi de
participer à un projet national des Restos en faveur de la lutte
contre l’exclusion numérique.
Engagée depuis plus de 20 ans auprès des Restos du Cœur, la
centrale participe chaque année, à hauteur de 3500€, à l’achat
de denrées permettant de compléter et de varier la composition
alimentaire des repas distribués par l’association.

— Production
En 2021, la centrale du Blayais a produit 24,55 milliards de KWh
grâce à ses quatre unités de production d’électricité. Une énergie
neutre en CO2, qui participe au mix énergétique de la NouvelleAquitaine et qui représente la consommation électrique annuelle
de plus de 3 273 000 personnes.

— Save the date
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Le 18 juin prochain, la quatrième visite décennale
de l’unité de production n°1 va démarrer. Elle
mobilisera jusqu’à 3500 salariés pendant près
de 6 mois pour contrôler une grande partie
de nos matériels, réaliser la maintenance et
installer de nouveaux matériels, plus sûrs et
performants. Cela représente plus de 11 000
activités au programme ! À son issue, c’est
l’Autorité de sûreté du nucléaire qui autorisera
cette unité de production à fonctionner pour
encore au moins 10 années supplémentaires.

Actu

En cette nouvelle année 2022, Séverin Buresi, directeur de la centrale du Blayais, revient sur
l’engagement sans faille des 2000 salarié-e-s de la centrale pour préparer l’avenir et assurer
une production d’électricité sûre, performante et durable et ouvre les perspectives d’une
nouvelle année exaltante, avec la réalisation de la quatrième visite décennale de l’unité de
production n°1.

— 2022, une année industrielle majeure
2021, une année intense sous le signe du
Grand Carénage.
« Si l’engagement des salariés de la centrale
dans leur mission de service public n’a jamais
faibli depuis le début de la pandémie en mars
2020 pour produire l’électricité dont notre
territoire a besoin, l’année 2021 ne peut pas
se résumer qu’à des gestes barrières et à de la
distance sociale.
L’année 2021 a surtout été marquée par
l’intensification du Grand carénage,
ce
programme industriel d’ampleur qui va nous
permettre d’amener nos 4 réacteurs quasiment
au même niveau de sureté qu’un réacteur
construit aujourd’hui.
Pour le mener, nos partenaires industriels ont
embauché 300 personnes de plus et vont
poursuivre ces recrutements cette année, dans
des proportions similaires.
Le bâtiment inter-entreprises, dont la
construction a débuté au mois de février et qui
leur est consacré, est quasiment terminé. Doté
de vestiaires, de bureau et de salles de réunion,
il pourra bientôt accueillir 500 salariés.
En 2021, les commandes aux entreprises locales
ont augmenté de 30 millions d’euros pour
atteindre 76 millions d’euros. Ces retombées
vont se maintenir en 2022, et durant toute la
décennie à venir.
Enfin, de nombreux chantiers, comme la
rehausse de la digue de protection du site,
l’aménagement des aires de stationnement
et l’installation de nouveaux matériels ont
également démarrés l’année dernière.
2022, l’année de la quatrième visite
décennale.
Cette année, le niveau d’activités industrielles
à la centrale va s’intensifier avec le démarrage,
le 18 juin prochain, de la quatrième visite
décennale de l’unité de production n°1. Test
d’étanchéité du bâtiment réacteur, inspection

Les activités de forage ont démarré pour permettre à chaque réacteur
de bénéficier d’une source supplémentaire d’appoint en eau.

de la cuve du réacteur, mise en place de
systèmes de refroidissement supplémentaires,
installation d’un récupérateur de corium…
Cette unité de production va vivre un check-up
complet et se doter des dispositifs de sûreté les
plus performants.
Les visites décennales des unités de production
n°2, 3 et 4 se succéderont ensuite jusqu’en
2025, à raison d’une par an. Cet hiver montre
à quel point il est essentiel, pour la sécurité
d’approvisionnement électrique de notre
territoire et pour notre climat, de réussir ces
visites décennales, qui nous permettront
d’obtenir l’autorisation de l’Autorité de
sûreté du nucléaire de fonctionner 10 années
supplémentaires, en toute sureté.
Une réussite qui ne pourra se faire qu’avec
le territoire, avec lequel nous continuerons
de nous engager en faveur de la formation,
de l’emploi et du dynamisme socio-culturel,
comme nous le faisons depuis 40 ans ».

Les journées des métiers ont permis à une trentaine de
personnes en recherche d’emploi ou reconversion de découvrir
les opportunités de formation aux métiers du nucléaire qui
recrutent.

« Je vous souhaite une bonne année 2022, à vous et à
vos proches. Qu’elle vous garde en bonne santé, qu’elle
vous apporte toutes les satisfactions souhaitées. Et
je fais naturellement le vœu de vous retrouver très
prochainement, sans gestes barrières »
Séverin Buresi,
directeur de la centrale EDF du Blayais.
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Actu

Deux rotors de turbine en provenance de la centrale de Fessenheim ont été acheminés début janvier à
la centrale du Blayais. Des pièces maitresses qui serviront de pièces de rechange pour les turbines 1 et
4 de la centrale du Blayais, pour contribuer à une production d’électricité sûre, performante et durable.

— Deux géants d’Alsace pour le Blayais !
Cinq mètres trente de diamètre et 153
tonnes... les deux rotors de turbine acheminés
vers la centrale du Blayais ne sont pas passés
inaperçus en traversant la ville de Blaye. Des
convois exceptionnels, pilotés par les équipes
spécialisées en transport lourd d’EDF depuis leur
départ de la centrale alsacienne de Fessenheim.
À travers terres et mers, les deux rotors ont
d’abord navigué par voie fluviale, depuis le
port de Neuf-Brisach (commune située près de
Colmar) jusqu’au port de Rotterdam. Chargés
ensuite dans un navire équipé de grues
intégrées pour faciliter le déchargement des
pièces, ils ont pris la voie des mers depuis le
port de Rotterdam jusqu’au port de Blaye.
Les 25 derniers kilomètres ont été réalisés
sur terre, à l’aide d’une remorque modulable
composée de 16 lignes d’essieux, pilotée par un
camion « tireur » et un camion « pousseur ».
Pour assurer la sécurité de ce convoi de près de
52 mètres, une voiture pilote, deux motards et
une voiture balai étaient également mobilisés.
Ce convoi exceptionnel a également nécessité
l’appui des équipes d’Enedis et d’Orange pour
rehausser les lignes électriques et téléphoniques
à 6,5m de hauteur tout au long de l’itinéraire
afin de faciliter le passage du convoi.
Installés en salle des machines, ces deux rotors,
ayant fait l’objet d’opérations de contrôles,
de maintenance, et de requalification, avant
d’être transférés à la centrale du Blayais, seront
utilisés comme pièce de rechange pour les
turbines des unités de production 1 et 4. Leur
utilisation va permettre de réaliser 3 millions
d’euros d’économie et contribuer à la poursuite
de l’exploitation en toute sûreté de la centrale
jusqu’à ses 50 ans.

À quoi sert
un rotor de turbine ?
Le rotor est l’une des pièces
principales qui compose
la turbine, essentielle à la
production de l’électricité.
Ces pièces, munies d’ailettes
(sorte de grande roue) sont
entraînées à 1500 tours /
minute grâce à la vapeur
produite. Elles entraînent
elles-mêmes un alternateur,
qui produit de l’électricité.
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Transparence
— Sûreté
9 événements significatifs de niveau 0 ont
été déclarés par la direction de la centrale
du Blayais à l’Autorité de Sûreté Nucléaire
(ASN) entre le 7 décembre 2021 et le 20
janvier 2022.
• Déclaration du 14 décembre - niveau 0
Le 26 octobre 2021, à la suite du
dysfonctionnement d’une pompe de relevage,
la montée du niveau d’eau dans un local de la
station de pompage de l’unité de production
n°2 a entraîné l’indisponibilité de deux pompes
de lavage et d’un tambour filtrant. Les matériels
ont été remis en conformité le lendemain.
• Déclaration du 16 décembre - niveau 0
Le 9 décembre 2021, un écart de montage
d’une pièce mécanique (détendeur) a entraîné
l’indisponibilité d’une chaine de mesure de
l’étanchéité des générateurs de vapeurs de
l’unité de production n°4. Le matériel a été
remis en conformité.
• Déclaration du 21 décembre - niveau 0
Lors d’une opération de contrôle d’une pompe
du circuit de refroidissement de l’unité de
production n°3, une épaisseur inférieure à celle
attendue a été détectée sur une contre-bride.
L’ensemble des matériels ont été contrôlés sur
les autres unités de production et 10 pompes
ont fait l’objet d’une remise en conformité à la
suite de la détection de défauts similaires.
• Déclaration du 22 décembre - niveau 0
Le 15 décembre 2021, lors de la réalisation d’un
test de fonctionnement du système de protection
du réacteur n°4, le non-respect d’une étape dans
la procédure d’essai a entraîné le démarrage
intempestif de l’un des moteurs diesel.
• Déclaration du 22 décembre - niveau 0
Le 10 décembre 2021, une insuffisance de
serrage de la connectique d’un câble de l’une
des grappes de commande de l’unité de
production n°4 a entraîné son blocage lors de
tests de fonctionnement réalisés dans le cadre
des opérations de redémarrage de cette unité.

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 23 décembre - niveau 0

• Déclaration du 17 décembre - niveau 0

Le 19 décembre, lors de la réalisation de tests
sur le système de protection du réacteur, le
critère non satisfaisant d’une étape de l’essai
a conduit, conformément aux spécifications
techniques d’exploitation, à déconnecter l’unité
de production n°4 (repli) du réseau électrique.
Deux relais électriques, à l’origine de cet écart,
ont été remplacés.

Le 5 avril 2021, un intervenant ayant déclenché
le portique de détection de contamination à la
sortie de la zone contrôlée n’a pas respecté la
procédure et a rejoint le vestiaire avant d’être
pris en charge par le personnel compétent
en radioprotection. Cet événement, déjà
classé comme Événement Intéressant pour la
Radioprotection (EIR) a été reclassé en ESR à la
demande de l’ASN.

• Déclaration du 31 décembre - niveau 0
Le 14 décembre 2021, plusieurs fortuits sur
des matériels électriques et mécaniques ont
entraînés des écarts de conformité lors de
la réalisation de tests de fonctionnement
des systèmes de protection du réacteur lors
des opérations de redémarrage de l’unité de
production n°4.
• Déclaration du 31 décembre - niveau 0
Dans le cadre de l’événement déclaré le 23
décembre concernant la non-conformité
de deux relais électriques ayant conduits à
déconnecter l’unité de production n°4, le délai
réglementaire de réparation sous 24h n’a pas
été respecté.

— Radioprotection
3 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 23 novembre 2021 et le 20 janvier 2022.
• Déclaration du 16 décembre - niveau 0
Le caractère répétitif de défauts de port de
dosimètres des intervenants en zone contrôlée
en 2020 et 2021 conduit, à la suite de
l’inspection de l’ASN réalisée les 7 et 8 octobre
2021, à la présente déclaration.

• Déclaration du 21 décembre - niveau 0
Le 15 décembre, un intervenant a oublié son
dosimètre après son entrée en zone contrôlée
pendant une dizaine de minutes, avant
d’être alerté par le personnel en charge de la
surveillance des accès.

— Environnement
2 événements significatifs environnement,
sans
conséquence
réelle
sur
l’environnement, ont été déclarés par
la direction de la centrale du Blayais à
l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) entre
le 23 novembre 2021 et le 20 janvier 2022.
• Déclaration du 17 décembre - niveau 0
Le 10 décembre 2021, la mesure d’indice en
hydrocarbure réalisée sur l’un des piézomètres
de l’installation a révélé le dépassement du seuil
réglementaire. Ces mesures ont été relevées
au niveau de la paroi moulée des unités de
production n°3 et 4, sans risque de dispersion à
l’extérieur des installations.
• Déclaration du 3 janvier - niveau 0
Le cumul annuel d’émission de fluide frigorigène
n’a pas respecté le seuil réglementaire fixé par
l’arrêté du 31 décembre 1999.

• Déclaration du 23 décembre - niveau 0
Le 5 mai 2021, à la suite de l’arrêt automatique
de l’unité de production n°1, la mise en service
d’un dégazeur en lieu et place d’une pompe
d’extraction d’eau a entraîné le dépassement
d’ 1°C par rapport à la température autorisée
dans l’un des réservoirs d’eau du circuit de
sauvegarde des générateurs de vapeur.
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Environnement

RÉSULTATS DU MOIS DE

DÉCEMBRE 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

55

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 277 994 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

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

5,3 Bq/l

0

(Nappe superficielle
activité bêta totale
moyenne Bq/l)

2
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1,07 Bq/l

Moyenne 2020 = 0,98

Valeur mini 2020 = 0,63

Moyenne mensuelle

30°C (limite réglementaire)
9,6°C (thermographe aval)
9°C (thermographe amont)

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

Iodes
0,0375 GBq

1,27

cumu
la
n

cumu
la
n

915 GBq
el
nu

%

de la limite
réglementaire annuelle
(72 000 GBq)

el
nu

— LES EFFLUENTS GAZEUX RADIOACTIFS

2,34

%

de la limite
réglementaire annuelle
(1,6 GBq)

340 GBq

0,0010 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

55,03%

Autres radioéléments
0,314 GBq
cumu
la
n

cumu
la
n

44 021 GBq

de la limite
réglementaire annuelle
(80 000 GBq)

el
nu

0,52%

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

0,033 GBq

4219 GBq
Valeur mensuelle relevée

Valeur mensuelle relevée

Hydrazine
el
nu

1,35%

Éthanolamine
15,9 kg
cumu
la
n

cumu
la
n

1,637 kg

de la limite
réglementaire annuelle
(121Kg)

el
nu

1,22%

de la limite
réglementaire annuelle
(1 300 Kg)

— LES UNITÉS DE MESURE

0,6 kg

0,217 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
0,172

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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Nous vous souhaitons
UNE TRÈS

belle année

22

