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À LA UNE

250 VISITEURS ACCUEILLIS AU BLAYAIS À L’OCCASION
DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 21 septembre, les salariés de la centrale du Blayais ont eu le plaisir d’accueillir près
de 250 visiteurs pour leur faire découvrir les coulisses de la production d’électricité.
Deux heures durant, de la salle des machines, en passant par la station de pompage et le
simulateur, réplique exacte de la salle de commande, ils ont pu partager avec eux le savoirfaire, la passion qui les animent au quotidien et répondre aux questions des plus curieux.
« C’est un moment privilégié pour démystifier le fonctionnement de la centrale et partager
notre vocation, celle de produire une électricité sans CO2, en toute sécurité et en toute
sûreté » explique Bruno, salarié EDF au service logistique et guide d’un jour.
Rendez-vous l’année prochaine !

TRANSPARENCE (1/2)
PRODUCTION
La centrale du Blayais a produit
17,3 TWh entre le 1er janvier 2019 et
le 31 août 2019, soit l’équivalent de la
consommation électrique de 2 300 000
français par an.

SÛRETÉ : événements déclarés
à l’Autorité de Sûreté Nucléaire
(ASN)
Six événements significatifs de niveau 0
sur l’échelle INES, sans conséquence
sur la sûreté, ont été déclarés par la
direction de la centrale du Blayais à
l’Autorité de Sûreté Nucléaire entre le
6 août et le 13 septembre 2019.
• Déclaration du 6 août. Les
opérateurs de la salle de commande
doivent
réaliser
une
remontée
de production à la demande du
gestionnaire du réseau électrique. Le
responsable d’équipe détecte alors
que la régulation de puissance est
réalisée en mode automatique. Cette
opération aurait dû être réalisée
en mode manuel conformément au
référentiel.
• Déclaration du 20 août. L’unité
de production n°1 de la centrale du
Blayais s’est arrêtée automatiquement,
par mesure de sécurité, à la suite d’un
aléa technique sur le circuit de vapeur
permettant de faire tourner la turbine.
La mobilisation des équipes a permis
de reconnecter l’unité de production
au réseau en moins de 24h.
• Déclaration du 21 août. Lors d’un
contrôle réglementaire mené sur une
portion de tuyauterie de l’unité de
production n°2, le résultat de celui-ci
a montré un écart vis-à-vis de la tenue
au séisme du matériel. Sa remise en
conformité a été réalisée durant l’arrêt
programmé de l’unité de production
n°2.
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• Déclaration
du
28
août.
Conformément aux Spécifications
Techniques
d’Exploitation
(STE)
les équipes de la centrale ont été
contraints de déconnecter l’unité de
production n°1 du lundi 26 août 10h19
au mardi 27 août 23h10 le temps de
remédier à une présence de sodium
trop élevée dans les générateurs de
vapeur.
• Déclaration du 29 août. Un
opérateur de la salle de commande
s’aperçoit que deux détecteurs
incendie sont restés inhibés pendant

3h20. Ces deux détecteurs avaient été
inhibés afin de réaliser des travaux par
point chaud sur un robinet de l’unité
de production n°2.
• Déclaration du 2 septembre. Le
traitement des résultats d’un essai
périodique réalisé sur un organe du
circuit primaire a mis en évidence
que celui-ci n’a pas été réalisé selon
des règles de calcul spécifiques,
définis dans les Règles Générales
d’Exploitation (RGE).

ZOOM DU MOIS
Coup d’envoi de la campagne de distribution de comprimés d’iode
Depuis le 17 septembre, la campagne complémentaire de distribution de comprimés d’iode
a été lancée auprès des 60 nouvelles communes intégrant le nouveau périmètre particulier
d’intervention (PPI), étendu à 20 km, autour de la centrale du Blayais.centrale chaque jour de
plus en plus sûre.
L’accident nucléaire de Fukushima en
2011 au Japon a conduit les pouvoirs
publics à réviser le dispositif de
protection des personnes. L’extension
du rayon du PPI de 10 km à 20 km
permet d’améliorer la réactivité des
communes et de mieux sensibiliser
et préparer la population à réagir
en cas d’alerte nucléaire. La prise
de comprimés d’iode fait partie du
dispositif de protection mises en place.

Les personnes et les établissements
recevant du public (ERP), dont les
établissements scolaires, situés dans
un rayon de 10 à 20 km autour de la
centrale nucléaire du Blayais, sont
en train de recevoir un courrier des
pouvoirs publics leur permettant
de
retirer
gratuitement
leur(s)
boite(s) de comprimés d’iode stable
dans les 25 pharmacies participant
à l’opération. 58 998 personnes
sont concernées par cette nouvelle
compagne de distribution ainsi que
116 établissements recevant du public.
Elle vient en complément de la
distribution d’iode, effectuée en
janvier 2016, dans un rayon de 0 à
10 km autour de la centrale.

SE RENCONTRER
La centrale du Blayais invite les
mairies des communes intégrant
le nouveau périmètre particulier
d’intervention à venir visiter
ses installations. Un moment
privilégié pour échanger avec les
élus, présenter le fonctionnement
des installations et détailler
les mesures qui permettent de
rendre la centrale chaque jour de
plus en plus sûre.

La centrale du Blayais est présente à chaque réunion publique d’information
pour présenter ses activités et répondre aux questions des riverains.

Pourquoi retirer ces pastilles
d’iode ?
En cas d’accident nucléaire, le rejet
d’iode radioactif dans l’atmosphère
pourrait constituer un risque sanitaire
pour les personnes. Respiré ou avalé,
l’iode radioactif se fixe sur la glande
thyroïde, organe essentiel à la
régulation hormonale. Cette glande
est particulièrement sensible chez
les jeunes et les femmes enceintes
(fœtus). La prise de comprimés d’iode
stable permet de saturer la glande
thyroïde qui, ainsi, ne peut plus capter
ou fixer l’iode radioactif. Prendre
ses comprimés d’iode stable sur
instruction du préfet fait partie des
actions de protection des personnes
en cas d’accident avec l’évacuation, la
mise à l’abri, etc.

Comment s’informer ?
Plusieurs
réunions
publiques
d’information sont organisées au
sein des communes concernées par
cette campagne, à l’initiative de la
Préfecture et avec le concours de la
division régionale de l’Autorité de
sûreté nucléaire, de la centrale EDF du
Blayais, des maires et de la commission

INFOS PRATIQUES
Prochaines réunions
d’information
• Le 11 octobre à Lesparre, 19h
• Le 15 octobre à Mirambeau, 18h
• Le 16 octobre
à Cussac Fort-Médoc, 19h
Le site internet :
www.distribution-iode.com
N° vert : 0 800 96 00 20

locale d’information du nucléaire
(CLIN). Une occasion pour les riverains
de venir s’informer sur les bons
réflexes à adopter et poser toutes les
questions aux différents acteurs de
cette campagne.
Les professionnels de santé jouent
également
un
rôle
essentiel.
25 pharmacies chargées de la
dispensation des comprimés et 92
médecins libéraux peuvent ainsi
apporter des informations et conseils
à leurs patients dans les communes
concernées.
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TRANSPARENCE (2/2)
cause l’autorisation de divergence*
accordée à la fin de l’arrêt. Néanmoins
les inspecteurs considèrent que les
analyses des suivis de tendances
menées à la suite de ces essais doivent
être renforcées afin d’anticiper la
dérive d’un paramètre dont la valeur
est proche de la limite des règles
générales d’exploitation (RGE).
*Démarrage du processus de réaction en chaîne
dans un réacteur. Démarrage de l’activité d’un
réacteur.

SECURITÉ - RADIOPROTECTION :
événements déclarés à l’Autorité
de Sûreté Nucléaire (ASN)
Deux événements significatifs dont un
de niveau 1 sur l’échelle INES ont été
déclarés par la direction de la centrale
du Blayais à l’Autorité de Sûreté
Nucléaire entre le 6 août et le 11
septembre 2019. Ces deux événements
n’ont eu aucune conséquence sur la
santé du personnel.
• Déclaration du 6 août. Lors des
contrôles radiologiques systématiques
de sortie de site, une contamination
vestimentaire a été détectée sur
un intervenant d’une entreprise
partenaire. Une fois le nettoyage
réalisé, le salarié a pu regagner son
domicile et reprendre ses activités
normalement dès le lendemain.
• Déclaration du 11 septembre niveau 1. Le 3 septembre, lors des
contrôles
systématiques
réalisés
en zone nucléaire, une trace de
contamination a été détectée au
niveau de la cheville d’un salarié d’une
entreprise partenaire. Cet intervenant
travaillait dans le bâtiment réacteur
de l’unité de production n°4, en
arrêt programmé pour maintenance.
Le salarié a immédiatement été pris
en charge par le service médical de
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la centrale qui a nettoyé la cheville
concernée, éliminant toute trace de
contamination. Cette contamination
n’a aucune conséquence pour la santé
du salarié.

ENVIRONNEMENT : événement
déclarés à l’Autorité de Sûreté
Nucléaire (ASN)
• Déclaration du 13 septembre.
Lors de l’évacuation de l’eau située
dans une fosse au niveau de la station
de pompage des unités de production
1 et 2, le prélèvement réalisé dans
le cadre de la mesure mensuelle
de Matières en Suspension (MES) a
présenté une valeur supérieure à
l’arrêté de rejet.

CONTRÔLE : inspections de
l’Autorité de Sûreté Nucléaire
(ASN)
• Une inspection de l’ASN a eu lieu
le 11 juillet sur le thème « Conduite
normale : Essais périodiques au cours
de l’arrêt pour visite partielle 36 du
réacteur 2 ». Au vu de cet examen, les
inspecteurs considèrent que les essais
ont été menés dans des conditions
satisfaisantes et ils n’ont pas noté
d’écart notable pouvant remettre en

• Trois inspections ont eu lieu les 16 et
18 juillet ainsi que le 2 août au centre
nucléaire de production d’électricité
(CNPE) du Blayais pendant l’arrêt pour
simple rechargement de l’unité de
production n°1 sur les thématiques
suivantes : organisation des chantiers
de l’arrêt ; gestion des écarts ;
réalisation des essais périodiques. Au
vu de ces examens, les inspecteurs
considèrent
que
l’arrêt
s’est
globalement bien déroulé pour les
principales opérations de maintenance
contrôlées. Ils considèrent que le
traitement des écarts est satisfaisant.
Les inspecteurs ont constaté sur le
terrain la réalisation effective des
mesures figurant dans les documents
« plans d’actions » des constats et
écarts contrôlés. Les inspecteurs notent
la bonne réactivité des représentants
pour répondre aux sollicitations
ainsi que la prise en compte rapide
des remarques formulées lors des
inspections. Les réponses apportées
dans le cadre des investigations citées
précédemment sont satisfaisantes.
• Une inspection a eu lieu le 18 juillet
sur le thème des « Prélèvements d’eau
et rejets d’effluents ». Les inspecteurs
ont noté une préparation insuffisante
et une absence de connaissance du
protocole de prélèvement et de mesure
en vigueur par certaines équipes. Les
résultats des analyses effectuées ne
sont pas connus à ce jour. Ils feront
l’objet d’une analyse ultérieure.

LES CHIFFRES ENVIRONNEMENT
DU MOIS DE SEPTEMBRE 2019
CONTRÔLE DES REJETS

Cumul annuel 2019 en GBq

342 GBq

Activités rejetées dans l’air
> Les effluents gazeux radioactifs

240

Les effluents gazeux 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.

Cumul annuel 2019 en GBq

200
0,0200

160
120

Soit 0,47% de la limite
réglementaire annuelle
(72 000 GBq)

80

41 GBq

40

Gaz rares

Cumul annuel 2019 en GBq

Cumul annuel 2019 en GBq

27 978 GBq

0,403 GBq

7500
0,2

4500
3000
1500

2 699
GBq

Soit 34,97% de la limite
réglementaire annuelle
(80 000 GBq)

Soit 0,67% de la limite
réglementaire annuelle
(60 GBq)

0,1
0,023
GBq

0,01

Tritium

Autres Radioéléments

> Les effluents liquides chimiques
Cumul annuel 2019 en kg

0,772 kg
0,60

Cumul annuel 2019 en kg

0 kg
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0,40

0,20
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6,4 kg

15

0,50

0,30

Cumul annuel 2019 en kg

20

Soit 0,64% de la limite
réglementaire annuelle
(121 kg)

0,093 kg

Hydrazine

20
10

Soit 0,01% de la limite
réglementaire annuelle
(2 300 kg)

10

Soit 0,50% de la limite
réglementaire annuelle
(1 300 kg)

5
0 kg

Morpholine

0,4 kg

0,0025
GBq

Iodes

Les effluents liquides radioactifs
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).

0,3

6000

Soit 1,25% de la limite
réglementaire annuelle
(1,6 GBq)

0,0100

Activités rejetées dans l’eau
> Les effluents liquides radioactifs

9000

0,0201 GBq

0,0300

Éthanolamine

Les effluents liquides chimiques
non radioactifs 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 et
la morpholine permettent de protéger
les installations contre la corrosion et
l’érosion, phénomènes naturels entre
l’eau et l’acier des circuits. Dans le cadre
d’un projet national d’optimisation du
conditionnement des circuits des centrales,
l’éthanolamine remplace progressivement
la morpholine. Cette substance améliore
la durée de vie des circuits et permet de
réduire encore les rejets en amines.
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PROPRETÉ RADIOLOGIQUE
> Propreté des transports
Depuis le 01/01/19

Combustible usé Outillages contaminés Déchets radioactifs

Nombre de convois
Nombre de points en
dépassement de seuil

Emballages vides servant au
transport du combustible neuf
ou des outillages contaminés

3

13

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
01/01/19

Nombre de contrôles
en sortie de site
Nombre de déclenchements

En continu
6

> Déchets non radioactifs
Depuis le
01/01/19

Nombre de convois
Nombre de déclenchements
des balises en sortie de site

> Propreté des voiries du site
0
Depuis le 01/01/19
0

Nombre de déclenchements des balises : tous les déchets
conventionnels non radioactifs font l’objet d’un contrôle
d’absence de radioactivité. Pour ce faire, on utilise des
appareils de mesure, des balises à la sortie des sites
nucléaires et à l’entrée des sites éliminateurs de déchets.

Températures de
la Gironde dans
le périmètre de la
centrale
> Limite réglementaire : 30°C
> Thermographe amont* : 24,9°C
> Thermographe aval* : 25,1°C
* Moyenne mensuelle
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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
157 121 entrées en zone nucléaire depuis le 1er janvier 2019.

Nombre de points de
contamination détectés sur
les voiries du site

3

(radioactivité supérieure à 800 Bq)

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).

SURVEILLANCE DE L’ENVIRONNEMENT
> Chaîne alimentaire
• La qualité de l’eau souterraine est mesurée chaque mois.

Eau souterraine
(Nappe superficielle
activité tritium
moyenne Bq/l)

Eau souterraine
(Nappe superficielle
activité bêta totale
moyenne Bq/l)

50

1,5

40

1,2

30

0,9

Valeur maxi 2018 = 1,5

1,2 Bq/l
Moyenne 2018 = 0,98

Valeur maxi 2018 = 24

20

0,6

10

Moyenne 2018 = 8,84

0,3

Valeur mini 2018 = <3,1

0

Valeur mini 2018 = 0,63

4,9 Bq/l

0

REPÈRES RADIOLOGIQUES
> Exposition à la radioactivité

2,4 mSv

Radioactivité naturelle moyenne
en France (dose annuelle)

1 mSv

Limite de dose pour la
population (dose annuelle)

0,001 mSv

Rejets annuels liquides et
gazeux d’une centrale nucléaire
(évaluation, dose annuelle)

Les valeurs enregistrées sont parfois inférieures au seuil de détection
des appareils (valeurs précédées de <), par conservatisme, nous
comptons la valeur du seuil. L’activité bêta totale des eaux souterraines
est due à la présence de potassium 40 (radioactivité naturelle).

LAIT ET HERBE
En vertu de l’arrêté du 5 décembre 2016 portant homologation de la
décision n° 2016-DC-0569 de l’ASN du 29 septembre 2016 modifiant
la décision n° 2013-DC-0360 de l’ASN du 16 juillet 2013 relative à « la
maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement
des installations nucléaires de base », EDF s’est adapté à l’évolution
de la réglementation à travers la mise en place d’analyses plus
performantes, comme la spectrométrie gamma, plus à même de
renseigner sur l’origine de la radioactivité de l’environnement via une
caractérisation des radionucléides présents. Ainsi, c’est cette analyse
qui est désormais réalisée en lieu et place de l’indice d’activité beta
global, notamment pour la surveillance mensuelle du lait et de l’herbe.

SURVEILLANCE DE L’ENVIRONNEMENT
> Radioactivité ambiante
Valeurs moyennes mensuelles des
18 stations radiamétriques (µSv/h)
enregistrées autour du site

Mini
0,083

Maxi
0,138

La radioactivité est un phénomène naturel. La moyenne en France est
de 0,109 µSv/heure (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

Le site internet de la Centrale du
Blayais : www.edf.fr/blayais, vous
permet d’avoir accès mensuellement
à tous les résultats des mesures
environnementales.

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.mesure-radioactivite.fr).
Le laboratoire environnement de la centrale du Blayais est agréé par l’Autorité de Sûreté Nucléaire pour les mesures de radioactivité de l’environnement - portée détaillée de
l’agrément disponible sur le site Internet de l’Autorité de Sûreté Nucléaire.
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DOSSIER EDF
« La mobilité électrique pour répondre à l’urgence climatique »
Mercredi 18 septembre, Séverin Buresi, directeur de la centrale du Blayais, accueillait la
directrice générale d’Izivia, Juliette Antoine Simon, le Délégué régional d’EDF, Martin Leÿs
et le directeur de la mobilité électrique du Groupe, Yannick Duport, sous les ombrières
photovoltaïques du site.
A l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité,
le tout nouvel habillage des véhicules électriques d’EDF
a été dévoilé avec pour message « Mobilisés pour le
climat ». Dans le Groupe, c’est un parc de 39 000
véhicules qui, d’ici à 2030, sera converti à l’électricité.
La centrale EDF du Blayais est précurseur en la matière.
Avec 100 véhicules, elle dispose de la plus grande flotte
de véhicules électriques installée sur un site industriel.
Chaque année, ce sont ainsi 72 tonnes de rejet en
CO2 évités. Et le site ne compte pas s’arrêter là. D’ici
2022, l’ambition est de doubler le nombre de véhicules
électriques et de bornes de recharge.
EDF est le premier groupe français à s’engager en
faveur de la mobilité électrique dans le cadre du
programme EV100, porté par l’ONG américaine The
Climate Group.

NISSAN ET LE GROUPE EDF S’ASSOCIENT POUR
ACCÉLÉRER L’ADOPTION DU VÉHICULE ÉLECTRIQUE ET
SON INTÉGRATION SUR LES RÉSEAUX EN EUROPE
Nissan et le groupe EDF ont signé un accord de coopération visant
à accélérer ensemble le déploiement de la mobilité électrique,
notamment grâce à la recharge intelligente des véhicules
électriques. Cet accord s’applique à la France, au Royaume-Uni, à la
Belgique et à l’Italie. L’accord de coopération porte principalement
sur le développement de solutions de recharge intelligente
(« vehicle to grid » ou « V2G ») en associant des technologies
développées et maîtrisées par les deux groupes. La recharge
intelligente fait référence à des technologies qui optimisent
la charge d’un véhicule électrique ou au contraire sa capacité à
fournir de l’électricité pour équilibrer le réseau électrique.

Si vous souhaitez recevoir le magazine Lumières en version numérique, veuillez contacter
la Mission Communication de la Centrale Nucléaire du Blayais : bal-blayais-com@edf.fr - Twitter : @EDFBlayais
Conception graphique : BS Média - Crédits photos : @ EDF, David Morganti, Didier Marc, Air Marine
Réalisation : Mission communication du CNPE du Blayais - BP 27 - 33820 Saint-Ciers-sur-Gironde - Tél. : 05 57 33 33 33 - Impression : Imprimerie Laplante
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