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À LA UNE

LANCEMENT DE
LA CAMPAGNE
D’ARRÊTS 2018
Cette année encore, les quatre
réacteurs de la centrale nucléaire
du Blayais vont tour à tour être
arrêtés afin de renouveler une partie
du combustible et de procéder à
des opérations de contrôle et de
maintenance. Au total ce sont près
de 10 000 activités qui vont être
réalisées nécessitant la mobilisation
de plusieurs milliers d’intervenants.
En mars 2018, les équipes de la
centrale vont procéder à la première
mise à l’arrêt de l’année avec celle
de l’unité de production n°2 pour un
Arrêt Simple Rechargement (ASR).

TRANSPARENCES
PRODUCTION
Actuellement, les quatre unités de
production de la centrale nucléaire
du Blayais sont disponibles et assurent
la fourniture en électricité aux clients
d’EDF.

SÛRETÉ : événements déclarés à
l’Autorité de Sûreté Nucléaire
> Le 2 janvier 2018, lors de
la mise à l’arrêt programmé de
l’unité de production n°1 (suite à la
demande du gestionnaire du réseau
électrique, compte-tenu des faibles
consommations
d’électricité),
les
grappes de commande ne sont pas
insérées selon le mode opératoire
requis, sans incidence sur la sûreté.
Cette mauvaise manœuvre a conduit
la direction de la centrale à déclarer
un événement à l’ASN.
> Le 9 janvier 2018, lors d’un contrôle
des activités préventives de l’unité
de production n°2, un intervenant
détecte le dépassement de l’échéance
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réglementaire pour le contrôle des
pressostats* haute pression sur deux
groupes
frigorifiques
produisant
de l’eau glacée pour le bâtiment
électrique et l’îlot nucléaire. Dès le
lendemain, le remplacement des
quatre pressostats ainsi que leur
contrôle sont réalisés. Ce dépassement
d’échéance a conduit la direction de
la centrale à déclarer un événement à
l’ASN.
*pressostat : appareil automatique de régulation
de la pression

> Le 17 janvier 2018, lors
d’opérations de maintenance sur un
diesel de l’unité de production n°1,
un élément d’étaiement endommage
un tuyau d’un réfrigérant du diesel le
rendant ainsi indisponible. Le tuyau
est alors réparé et le diesel rendu
de nouveau disponible le 19 janvier.
L’indisponibilité temporaire du diesel
a conduit la direction de la centrale à
déclarer un événement à l’ASN.

> Le 19 janvier 2018, lors d’une
activité de remise en état des sondes
de température sur une motopompe,
un intervenant détecte l’inversion de
câbles de mesure entre les sondes.
Une remise en conformité est alors
réalisée. Cette inversion des sondes de
température a conduit la direction de
la centrale à déclarer un événement à
l’ASN.
> Le 28 janvier 2018, le délai de
réparation sur un groupe froid de
l’unité de production n°1 n’a pas pu
être respecté malgré les interventions
de maintenance réalisées. Il a été
finalement rendu disponible le 30
janvier 2018. Le non-respect de ce délai
a conduit la direction de la centrale à
déclarer un événement à l’ASN.
Ces événements n’ont eu aucune
conséquence sur la sûreté des
installations et ont fait l’objet d’une
déclaration à l’Autorité de Sûreté
Nucléaire (ASN) au niveau 0 de
l’échelle INES qui en compte 7.

LE SAVIEZ-VOUS ?
LES DISPATCHEURS RTE EN VISITE AU BLAYAIS
Une à deux fois par an, les opérateurs « producteurs » de la centrale nucléaire du Blayais
et les opérateurs « dispatcheurs » du centre de conduite du réseau régional Sud-Ouest se
réunissent pour renforcer leur coordination.

Mercredi 31 janvier et jeudi 1er février,
une équipe du centre d’exploitation
RTE Sud-Ouest de Toulouse est venue
à la centrale du Blayais pour échanger
avec les équipes de quart et les
formateurs afin de mieux appréhender
les enjeux de la production.
Au programme : présentation en
salle du fonctionnement du circuit
secondaire, visite des installations
mais aussi participation à un exercice
d’îlotage d’une unité de production
au simulateur. Ces « dispatcheurs »
ou chargé de conduite du réseau THT
(Très Haute Tension) pilotent le réseau
d’électricité de la plaque Sud-Ouest et
doivent pouvoir se coordonner avec nos
opérateurs qui pilotent les réacteurs.
L’objectif est d’assurer l’équilibre entre
la production et la consommation en
cas d’aléa : « Nous avons des consignes
communes en cas de situation
incidentelle*,
d’où
l’importance
d’échanger régulièrement** et de
travailler les éléments de langage »
souligne Cédric Cauquil, dispatcheur
au centre de Toulouse.

En France, près de 200 « dispatcheurs »
se relayent 24h/24 pour assurer le
pilotage de l’électricité et l’acheminer
depuis ses sources de production
comme la centrale du Blayais
jusqu’aux zones de consommation.
Répartis dans 7 centres régionaux
(Toulouse, Nantes, Saint-Quentinen-Yvelines, Lille, Nancy, Lyon et
Marseille) et un centre national (situé
en région parisienne) qui supervise
l’ensemble du territoire, ces aiguilleurs
de l’électricité définissent le chemin
qu’elle peut emprunter. Ils connaissent
les particularités propres à chaque
territoire, chacun ayant ses spécificités
de production et de consommation.
Sur la base de leur expertise technique,
ils établissent les routes et les trajets à
même de conduire les flux d’électricité
du fournisseur au consommateur.

Quelques chiffres :
> 105 660

c’est, en km de câbles, la
longueur du réseau électrique
exploitée par RTE en France.

> 8 500

c’est le nombre de salariés
RTE, filiale d’EDF.

Pour tout savoir sur l’électricité
en France et dans votre région :
consommation, production,
échanges aux frontières… :
Rendez-vous sur le site :
http://www.rte-france.com/fr/
eco2mix/eco2mix
ou téléchargez l’application :

* pour RTE une situation incidentelle = incident
réseau pouvant conduire à une coupure très
importante ou totale.
** une visite retour des équipes du Blayais à
Toulouse est programmée en avril prochain.
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LES CHIFFRES ENVIRONNEMENT
DU MOIS DE JANVIER 2018
CONTRÔLE DES REJETS

Cumul annuel 2018 en GBq

29 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 2018 en GBq

0,0300

200
0,0200

160
120

Soit 0,4% de la limite
réglementaire annuelle
(72 000 GBq)

80
40

0,0100

29 GBq

Gaz rares

Activités rejetées dans l’eau
> Les effluents liquides radioactifs

9000
7500

Cumul annuel 2018 en GBq

Cumul annuel 2018 en GBq

8 530 GBq

0,053 GBq

0,2

6000
4500

Soit 10,66% de la limite
réglementaire annuelle
(80 000 GBq)

3000
1500

0,1
0,053
GBq

Soit 0,09% de la limite
réglementaire annuelle
(60 GBq)

0,01

Tritium

Autres Radioéléments

> Les effluents liquides chimiques
Cumul annuel 2018 en kg

0,072 kg
0,60

Cumul annuel 2018 en kg

4 kg

125
100
75

0,40

0,20
0,10

8,1 kg

15

0,50

0,30

Cumul annuel 2018 en kg

20

Soit 0,06% de la limite
réglementaire annuelle
(121 kg)

0,072 kg

Hydrazine
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50
25

Soit 0,19% de la limite
réglementaire annuelle
(2 300 kg)

10

8,1 Soit 0,62% de la limite
kg réglementaire annuelle
(1 300 kg)

5
4 kg

Morpholine

Soit 0,08% de la limite
réglementaire annuelle
(1,6 GBq)

0,0013 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, cwobalts 58 et 60, argent
110 m, antimoine 124, césiums 134 et
137).

0,3

8 530
GBq

0,0013 GBq

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 majeur 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’ethanolamine remplace progressivement
la morpholine. Cette substance améliore
la durée de vie des circuits et permet de
réduire encore les rejets en amines.

PROPRETÉ RADIOLOGIQUE
> Propreté des transports
Depuis le 01/01/18

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

1

17

5

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, outillage 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
01/01/18

Nombre de contrôles
en sortie de site
Nombre de déclenchements

En continu
1

> Déchets non radioactifs
Depuis le
01/01/18

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

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
11 080 entrées en zone nucléaire depuis le 1er janvier 2018.

> Propreté des voiries du site
34
Depuis le 01/01/18
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.

Nombre de points de
contamination détectés sur
les voiries du site

0

(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).

Température de
la Gironde dans
le champ proche
des rejets
> Limite réglementaire : 30°C
> Thermographe amont* : 10,2°C
> Thermographe aval* : 10,5°C
* Moyenne mensuelle
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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 2017 = 1,5

0,96 Bq/l

Moyenne 2017 = 0,99

Valeur maxi 2017 = 24

20
10
0

0,6
7,50 Bq/l

Moyenne 2017 = 6,80

Valeur mini 2017 = 0,63

0,3

Valeur mini 2017 = <3,1

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
0,077

Maxi
0,131

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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LE ZOOM DU MOIS
Campagne d’arrêts 2018

Les quatre réacteurs de la centrale nucléaire du Blayais vont être successivement mis à l’arrêt.
Objectif : effectuer des opérations de rechargement de combustible et assurer les travaux de
maintenance pour garantir la fiabilité et la sûreté des installations.
Unité de production n°2
et n°4 : Arrêts pour Simple
Rechargement (ASR)
La
campagne
d’arrêts
commencera en mars par la
mise à l’arrêt de l’unité de
production n°2 tandis que celui
de l’unité de production n°4 est
prévu en septembre. Pendant
ces deux arrêts d’environ un
mois, un quart du combustible
nucléaire sera remplacé.

Brossage de calorifuge en salle des machines.
L’état des installations doit être exemplaire.

Unité de production n°3 :
Visite Partielle (VP)
L’unité de production n°3
débutera son arrêt en avril.
Au programme : remplacement
d’un quart du combustible,
remplacement
de
cannes
chauffantes du pressuriseur,
raccordement
du
Diesel
d’Ultime
Secours
(DUS),
contrôles
de
tuyauteries
moulées sur le circuit primaire
principal, remplacement d’une
hydraulique de pompes sur le
circuit primaire, etc.

Unité de production n°1 :
Visite Partielle (VP)
L’unité
de
production
n°1 sera découplée du
réseau cet été. Parmi les
activités dimensionnantes :
remplacement d’un quart du
combustible, visite du diesel
LHP, remplacement de cannes
chauffantes du pressuriseur,
épreuves hydrauliques sur
des tuyauteries du secondaire
principal, etc.

Le combustible (uranium) est stocké
dans la piscine du bâtiment combustible.

Soudure à l’atelier avant remplacement de tronçon d’une tuyauterie.

L’arrêt de tranche en 7 étapes clés
1. Mise à l’arrêt du réacteur

5. Rechargement du combustible

L’arrêt du réacteur consiste à refroidir et dépressuriser
progressivement le circuit primaire. L’eau initialement à
plus de 155 bars et 300°C est en quelques jours aux
conditions ambiantes.

Le combustible neuf est transféré de la piscine du
bâtiment combustible vers la cuve du réacteur.

2. Ouverture de la cuve

La cuve est ensuite refermée. La mise sous vide du
circuit primaire permet d’extraire l’air emprisonné dans
les tubes des générateurs de vapeurs et de remplir
complètement l’ensemble du circuit avant d’enclencher
les opérations de redémarrage.

Pour accéder au combustible, il faut dévisser le
couvercle de la cuve à l’aide d’une machine.

3. Déchargement du combustible
Une fois sorti de la cuve, le combustible usé est transféré
dans une piscine située dans le bâtiment combustible
réservé à cet effet.

4. Réacteur complètement déchargé
Il n’y a plus de combustible dans le réacteur. Les
circuits sont vidangés afin de procéder aux différentes
opérations de maintenance.

6. Fermeture du circuit primaire et mise
sous vide

7. Redémarrage du réacteur
Après avoir effectué les essais de fonctionnement
et obtenu l’accord de l’Autorité de Sûreté Nucléaire
(ASN), le réacteur peut être redémarré. La centrale peut
à nouveau fournir de l’électricité sur le réseau.
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DOSSIER EDF
Prix EDF Pulse 2018 : c’est parti !
Une 5ème édition, et toujours un même objectif : soutenir et mettre en lumière les start-up
françaises et européennes qui se mobilisent et innovent pour inventer notre avenir électrique
Cette nouvelle édition récompensera 5 lauréats : 4 Prix du Jury et 1 Prix du Public. A la clé : une
campagne de communication grand public et une dotation financière de 70 000€ pour chaque
lauréat.

Contribuer à l’émergence de start-up dont nous partageons l’ambition
Le groupe EDF est engagé auprès des start-up françaises et européennes pour favoriser
l’innovation au service de la transition énergétique et des nouveaux usages électriques. En
seulement 4 éditions, les Prix EDF Pulse ont permis de mettre en valeur près de 1 100 start-up,
accélérant le développement de projets parmi lesquels Echy qui capture les rayons du soleil et les
redirige à l’intérieur des bâtiments, Wandercraft qui permet aux personnes atteintes de troubles
neuromusculaires de remarcher via un exosquelette, ou encore le projet britannique Howz
d’habitat connecté à destination des seniors.
La force d’EDF Pulse, ce sont les parcours et les très belles réussites des start-up sélectionnées et
mises en lumière depuis la 1ère édition des Prix en 2014.

2018, l’année de la maturité
Ce ne sont pas moins de 500 candidatures qui sont attendues, pour ce rendez-vous désormais
établi et incontournable dans l’écosystème innovation. Mais gagner en maturité, c’est aussi savoir
évoluer quand il le faut. C’est l’ambition de cette édition 2018 comme l’explique Sophie Andrieu,
chef de pôles contenus & innovation chez EDF : « Nous souhaitons croître en valeur, avec un
sourcing encore plus ciblé pour détecter les projets, un accompagnement enrichi des finalistes, et
un ancrage toujours plus fort au cœur de l’écosystème innovation ». Une belle promesse quand
on connaît l’impact des Prix EDF Pulse sur le développement des lauréats. « Grâce à ce Prix, on
s’attend à bénéficier d’une puissance de communication hors norme, et à être introduit au près
d’un écosystème de haut niveau. » Thomas Marchand, Fondateur de Biomodex, Lauréat 2016

Un réseau d’experts au service du progrès
Cette année, les start-up françaises et européennes ont candidaté dans l’une des 4 catégories :
> Smart Home, confort et sûreté de l’habitat
> Smart Business, performance opérationnelle, environnementale et sociale des entreprises
> Smart City, développement des villes et territoires de demain
> Smart Health & Self, bien-être et épanouissement à tous les âges de la vie, et pour tous
Pour les évaluer et les départager, c’est tout un réseau d’experts qui se met déjà en ordre de
bataille… Experts métiers et innovation du Groupe, partenaires Fonds d’Investissements,
écosystème innovation… ils sont chaque année plus nombreux à mettre leur savoir-faire, leur
réseau et leur passion au service du progrès, en contribuant à la sélection EDF Pulse.
Pour en savoir plus rendez-vous sur : https://awards-pulse.edf.com/

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, Bruno Amsellem
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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