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À LA UNE
Du lundi 25 au jeudi 28 novembre, 70 équipiers
de la Force d’Action Rapide du Nucléaire
(FARN) étaient aux côtés des équipes du
Blayais pour s’entraîner à rejoindre et à
intervenir sur la centrale dans des conditions
météorologiques extrêmes.
À découvrir en page 4.

TRANSPARENCE
PRODUCTION
La centrale du Blayais a produit
23,43 TWh entre le 1er janvier 2019 et
le 31 novembre 2019, soit l’équivalent
de la consommation électrique de
3 124 000 français par an.

SÛRETÉ : événements déclarés
à l’Autorité de Sûreté Nucléaire
(ASN)
3 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
22 octobre et le 30 novembre 2019.
• Déclaration du 15 novembre. Lors
de la configuration de tuyauteries
sur le circuit d’eau secouru (SEC), une
vanne n’a pas été manœuvrée pour
être ouverte, entraînant un écart
lors du basculement de l’eau d’une
tuyauterie vers une autre. Dès sa
détection, la vanne a été manœuvrée
pour remettre en conformité le circuit.
• Déclaration du 22 novembre.
La coupure d’un tableau électrique
effectuée dans le cadre de sa
maintenance a entraîné la perte
d’alimentation électrique pendant 4h
d’un ventilateur du local abritant un
turbo alternateur d’ultime secours
(LLS).
• Déclaration du 29 novembre. A
la suite d’un essai de requalification
d’un moteur diesel de secours, la mise
en route de deux ventilateurs est
restée en mode manuel pendant 5h
au lieu d’être repositionnée en mode
automatique.

SÉCURITÉ – RADIOPROTECTION :
événement déclaré à l’Autorité de
Sûreté Nucléaire (ASN)
Un événement significatif de niveau
0 sur l’échelle INES a été déclaré par
la direction de la centrale du Blayais
à l’Autorité de Sûreté Nucléaire entre
le 30 octobre et le 30 novembre
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2019. Cet événement n’a eu aucune
conséquence sur la santé du personnel.
• Déclaration du 07 novembre.
Deux salariés intervenant dans le
bâtiment réacteur n°4 en tenue
étanche ventilée n’ont pas entendu
les alertes de dépassement de débit
de dose émises par leur dosimètre
individuel. Cet écart est dû à la
non-utilisation d’un télé-dosimètre
(surveillé à distance par un intervenant
tiers), requis pour ce type d’activité. Les
causes humaines et organisationnelles
sont en cours d’analyse.

ENVIRONNEMENT : événement
déclaré à l’Autorité de Sûreté
Nucléaire (ASN)
Un événement significatif de niveau
0 sur l’échelle INES a été déclaré par
la direction de la centrale du Blayais
à l’Autorité de Sûreté Nucléaire entre
le 17 octobre et le 30 novembre
2019. Cet événement n’a eu aucune
conséquence sur l’environnement.
• Déclaration du 17 octobre.
L’analyse du cumul des pertes de gaz
SF6 (gaz stable utilisé comme isolant
dans les équipements électriques) a
fait apparaitre le dépassement du
seuil déclaratif de 100kg. Son analyse
est en cours.

CONTRÔLE : inspections de
l’Autorité de Sûreté Nucléaire
(ASN)
• Une inspection de l’ASN a eu lieu
le 16 octobre 2019 sur le thème
« Conduite accidentelle ».
Les inspecteurs ont par ailleurs
procédé à la réalisation d’un premier
exercice de mise en situation de
perte
d’alimentation
électrique
externe ainsi que des groupes
diesel de secours et estiment que
la gestion organisationnelle est
conforme à l’attendu. Néanmoins,
la durée nécessaire pour modifier les
consignes opérationnelles pourrait
être améliorée. Une manœuvre de

mise en place de compresseurs mobiles
a également été inspectée et s’est
déroulée conformément à l’attendu
mais des axes d’amélioration sont à
noter, notamment sur la logistique
et sur l’ergonomie des procédures
opérationnelles.
• Une inspection de l’ASN a eu
lieu le 29 octobre 2019 sur le
thème du « transport de substances
radioactives ». Au vu de l’examen
mené, les inspecteurs estiment que
l’organisation mise en place par la
centrale du Blayais pour assurer la
sûreté des opérations d’expédition
de combustibles usés et de matériel
contaminé est globalement
satisfaisante. Néanmoins, les modalités
encadrant le recours à un conseiller
sécurité des transports doivent être
mieux adaptées ainsi que la prise en
compte de la radioprotection.
• Plusieurs inspections de l’ASN
ont eu lieu les 13, 17 septembre
et 1er octobre 2019 sur le thème
« inspections de chantiers ». Au vu
des examens menés, les inspecteurs
notent de manière très satisfaisante
le traitement réactif et approprié des
métiers lors d’une constatation d’écart.
Cependant, la gestion opérationnelle
des balisages et des déchets ainsi
que les conditions d’accès en zone
contrôlée doivent être améliorées.
• Une inspection de l’ASN a eu lieu
le 1er octobre 2019 sur le thème
« agressions climatiques » et plus
particulièrement sur les agressions
« inondation externe » et « inondation
interne ». Au vu des examens menés,
les inspecteurs jugent la déclinaison
des différents prescriptifs applicables
relative au management du risque
agression et règle particulière de
conduite inondation de Blayais
globalement satisfaisante. Néanmoins,
l’organisation est encore perfectible,
notamment sur la gestion des siphons
de sol et la transposition de la conduite
à tenir dans les fiches alarmes en salle
de commande.

PORTRAIT
Yannick, chargé d’affaires et solidaire
Yannick est chargé d’affaires dans le domaine de la mécanique à la centrale du Blayais. Engagé
dans son métier, il l’est tout autant au sein de la Fondation EDF, pour laquelle il effectue des
missions solidaires aux 4 coins du monde. Sa dernière en date ? Améliorer les conditions de
vie d’écoliers et de professeurs dans une vallée isolée en Inde.
Pipiting, village difficilement accessible
perché à 3 600m d’altitude dans la
région du Zanskar, au Ladakh, dans le
Nord de l’Inde. Une école de montagne,
un internat en construction, 240 élèves
et un hiver rude où les températures
négatives flirtent avec les -30°C. À
cette température, il devient difficile
de réconcilier les écoliers avec les
précautions d’hygiène, les plus simples,
comme se laver les mains.
Yannick et Pablo, formateur EDF
dans l’hydraulique, s’y sont rendus
l’été dernier dans le cadre de leur
engagement au sein de la Fondation
EDF. L’objectif ? Électrifier l’internat
grâce à l’installation de panneaux
Organisme d’intérêt général, la
Fondation d’entreprise EDF a pour
vocation de soutenir des initiatives
qui contribuent à construire une
société plus juste et plus humaine.
Elle agit dans deux grands domaines :
la solidarité et le progrès.

photovoltaïques et donner accès à l’eau
via un système de pompage solaire.
Après plusieurs mois de préparation
pour élaborer le projet, cap sur New
Dehli, la capitale indienne. Ils passent
2 jours à Leh au nord du pays, le temps
de s’acclimater et rejoignent le lieu de
leur chantier, dans la vallée de Padum.
Main dans la main avec l’entreprise
locale,
ils
installent,
durant
deux
semaines,
32
panneaux
photovoltaïques et forment les
techniciens locaux au montage, à
l’utilisation et à la maintenance du
matériel. Le système de pompage
solaire est également installé. Grâce
à l’énergie produite par les panneaux
photovoltaïques, il est désormais
possible de puiser l’eau en profondeur.

Pour finir, un local contenant des
batteries de stockage est aménagé
dans l’internat afin de garantir une
autonomie en électricité de 3 à 4 jours
en cas de manque d’ensoleillement.
De quoi améliorer la qualité de vie de
ce petit bout du monde.
« Durant tous ces travaux nous avons
été épaulés par les professeurs de
l’internat, à qui nous avons présenté
l’utilisation de ces installations en
toute sécurité et prodigué des conseils
pour la maintenance. À la fin de notre
séjour, les techniciens locaux ont
travaillé de façon autonome. Mission
accomplie ! », explique Yannick. Une
expérience humaine forte qui l’aura
fait grandir.

Pour mener à bien ses projets, la
Fondation s’appuie également sur
la mobilisation et les compétences
des salariés du Groupe EDF via
plusieurs dispositifs : le parrainage
d’une association, le dispositif de
personne ressource permettant à un
salarié d’apporter ponctuellement
des compétences aux associations
qui en auraient besoin, le mécénat
de compétences, dans les domaines
de
l’intervention
humanitaire
et du mécénat scientifique et
technologique. Comme Yannick, 45
salariés d’EDF ont effectués des
missions solidaires en 2018.
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ZOOM DU MOIS
Un exercice grandeur nature avec la Force d’Action Rapide du
Nucléaire
Le scénario était d’ampleur pour les 230 équipiers de la centrale du Blayais et de la FARN :
exercer les équipes à intervenir face à une météo défavorable, l’inondation des marais isolant
le site des axes routiers et à l’arrêt préventif des 4 réacteurs.
Un scénario qui n’est pas sans rappeler
l’épisode météorologique qu’a vécu le
site, il y a 20 ans. La tempête Martin
s’abattait sur la Gironde, provoquant,
dans la nuit du 27 décembre 1999, une
importante surcote marine à l’entrée
de l’estuaire. Pendant cette tempête
historique, des vagues de l’estuaire
de la Gironde sont passées par-dessus
la digue de protection de la centrale
du Blayais, inondant une partie des
locaux en sous-sol.
Cet événement n’a pas remis en cause
la sûreté des quatre réacteurs de
la centrale. Ils ont été mis à l’arrêt,
conformément aux procédures de
sécurité prévues à cet effet. La digue
de l’époque n’a pas cédé.

Se prémunir du risque inondation
À la suite de la tempête de 1999,
plusieurs mesures concrètes ont été
mises en œuvre contre le risque
d’inondation. Les digues de protection
ont été rehaussées et renforcées. Des
travaux ont été menés pour rendre
étanches les locaux en sous-sols et des
moyens mobiles (cloisons étanches)
ont été mis en place en complément.
Enfin, une procédure d’alerte météo
alerte le site a été mise en œuvre,
permettant de mobiliser, 48h avant,
les équipes sur place.
Dans le cadre du programme industriel
à venir, appelé Grand Carénage, la
digue de protection de la centrale
va de nouveau être rehaussée, pour
atteindre près de 8,50m tout autour
du site. Le mur pare-houle fera
également l’objet de travaux pour
être renforcé.
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S’entraîner dans tout type de situation
EDF, renforce et améliore continuellement les dispositifs de sûreté des centrales
nucléaires depuis le début de l’exploitation des sites. L’intégration du retour
d’expérience de l’accident de Fukushima a amené le groupe à engager dès 2011
un programme de modifications supplémentaires, parmi lesquelles la création de
la Force d’Action Rapide du Nucléaire.
Elle peut apporter des moyens humains et matériels sur un site en cas d’accident,
en moins de 24h permettant d’assurer le refroidissement en toute sûreté des
réacteurs. Durant 4 jours, la FARN est venue s’entraîner aux côté des équipes de
la centrale pour tester la collaboration entre les deux entités. Franchissements
d’obstacles, navigation fluviale, déploiement de réseaux de tuyauteries, mises
en place de moyens mobiles ou encore pilotage de drones… de nombreuses
manœuvres ont été réalisées dans le cadre de cet exercice de grande ampleur,
conduit tous les trois ans sur la centrale.

LES CHIFFRES ENVIRONNEMENT
DU MOIS DE NOVEMBRE 2019
CONTRÔLE DES REJETS

Cumul annuel 2019 en GBq

409 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 0,57% de la limite
réglementaire annuelle
(72 000 GBq)

80

33 GBq

40

Gaz rares

Cumul annuel 2019 en GBq

Cumul annuel 2019 en GBq

38 770 GBq

0,444 GBq
0,3

0,2

4 912
GBq

4500

Soit 48,46% de la limite
réglementaire annuelle
(80 000 GBq)

3000
1500

Soit 0,74% de la limite
réglementaire annuelle
(60 GBq)

0,1
0,022
GBq

0,01

Tritium

Autres Radioéléments

> Les effluents liquides chimiques
Cumul annuel 2019 en kg

1,004 kg
0,60

Cumul annuel 2019 en kg

0 kg

50
40
30

0,40

0,20

7,3 kg

15

0,50

0,30

Cumul annuel 2019 en kg

20

Soit 0,83% de la limite
réglementaire annuelle
(121 kg)

0,183 kg

0,10

Hydrazine

20
10

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

10

Soit 0,56% de la limite
réglementaire annuelle
(1 300 kg)

5
0 kg

Morpholine

0,5 kg

0,0018
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).

7500
6000

Soit 1,45% de la limite
réglementaire annuelle
(1,6 GBq)

0,0100

Activités rejetées dans l’eau
> Les effluents liquides radioactifs

9000

0,0232 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

8

85

49

12

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
7

> 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* : 12,7°C
> Thermographe aval* : 13,1°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
191 666 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

4,7 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
0,079

Maxi
0,132

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
Le groupe EDF devient partenaire premium et fournisseur officiel
d’électricité et de gaz des Jeux de Paris 2024
La collaboration a été officialisée le 19 novembre 2019 par Tony Estanguet, Président de
Paris 2024, et Jean-Bernard Lévy, Président-Directeur général du groupe EDF.

Engagé auprès du monde du sport depuis
près de 30 ans et impliqué au quotidien
dans la transition énergétique, EDF
s’associe ainsi au premier événement
sportif mondial, démarche cohérente avec
les valeurs et la stratégie du Groupe.
Les Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris 2024 symbolisent l’engagement
de tout un pays et Paris 2024 souhaite
impliquer l’ensemble des Français derrière
cet évènement historique. En tant que
grande entreprise française, présente
sur tout le territoire, EDF contribuera à
la réussite de cette grande célébration
nationale.

EDF fournisseur officiel d’électricité et de gaz des Jeux de Paris 2024
Paris 2024 a pour ambition d’organiser des jeux Olympiques et Paralympiques
éco-responsables et vise l’objectif zéro carbone, à la fois en réduisant ses
émissions autant que possible et en compensant ce qui ne pourra être réduit.
En devenant le fournisseur officiel d’électricité et de gaz des Jeux de Paris 2024,
EDF apportera une contribution déterminante à cet objectif. Le groupe EDF
mobilisera également ses équipes pour proposer des solutions énergétiques
innovantes au service de la réussite de ces Jeux. Enfin, convaincus que les
Jeux constituent une plateforme unique et inspirante pour faire évoluer les
comportements, EDF et Paris 2024 s’engageront à sensibiliser les Français à la
maîtrise de leur consommation d’énergie.

Célébrer les valeurs du sport et du mouvement olympique et
paralympique
Paris 2024 mobilise tout l’écosystème du sport de haut niveau et porte ses
valeurs de performance, de solidarité et de respect. EDF se reconnaît dans ces
valeurs, incarnées par un collectif d’athlètes soutenu par le Groupe depuis
plus de quinze ans, le Team EDF. Engagé auprès de 4 Fédérations Françaises
(Handisport, Natation, Canoë-kayak et Football), EDF manifeste sa volonté
de populariser et encourager le sport et d’en favoriser l’accès à tous. Grâce
à Paris 2024 et à son réseau d’associations, ce partenariat est l’occasion de
porter cet engagement plus loin au travers de nombreuses initiatives pour
célébrer le sport et ses valeurs d’inclusion.

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
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