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À LA UNE

FIN DE LA CAMPAGNE DE
MAINTENANCE 2018
Après
deux
arrêts
pour
simple
rechargement et deux visites partielles, la
campagne d’arrêts pour maintenance 2018
de la centrale nucléaire du Blayais s’est
terminée avec la reconnexion de l’unité de
production n°4. Un tiers du combustible a
été rechargé et les installations ont été une
nouvelle fois inspectées dans les moindres
détails afin de garantir la sûreté. Le savoirfaire et le professionnalisme des salariés
d’EDF et des entreprises partenaires ont
permis de mener à bien les opérations.
Nos quatre unités de production sont en
fonctionnement et à la disposition du
réseau électrique.
Découvrez les sept étapes clés d’un
arrêt pour maintenance en page 3 de ce
magazine.

TRANSPARENCE
PRODUCTION
• La centrale du Blayais a produit
21,3 TWh cumulés entre le 1er janvier
2018 et le 31 octobre 2018, soit plus de
6% de la consommation électrique en
France.

• Le 3 octobre, à la suite d’un essai
périodique Conduite, il est diagnostiqué
la nécessité de remplacer une partie
d’un robinet situé en zone contrôlée.
Un défaut au niveau de l’accouplement
entre le moteur et la vis du servomoteur
est la cause de cette intervention de
maintenance.

SÛRETÉ : événements déclarés
à l’Autorité de Sûreté Nucléaire
(ASN)

• Le 19 octobre, un contrôle annuel
d’étanchéité d’un filtre a été réalisé
après sa date réglementaire.

Trois événements significatifs de niveau
0, sans conséquence sur la sûreté, ont été
déclarés par la direction de la centrale du
Blayais à l’Autorité de Sûreté Nucléaire.

• Le 22 octobre, lors d’un essai
périodique de manœuvrabilité, une
barre de puissance de l’unité de
production n°3 a été insérée en dessous
de sa cote prévue.

ENVIRONNEMENT : événements
déclarés à l’Autorité de Sûreté
Nucléaire (ASN)
Deux événements environnement, sans
conséquence sur le personnel ou sur
l’environnement à l’extérieur du site,
ont été déclarés par la direction de la
centrale du Blayais à l’Autorité de Sûreté
Nucléaire le 27 septembre et le 5 octobre
2018. Ils ont été classés au niveau 0 de
l’échelle INES (de 0 à 7).
• Déclaration du 27 septembre.
Une expertise a mis en évidence une
inétanchéité au niveau des planchers
des bâtiments des auxiliaires nucléaires
(BAN) des unités de production 3 et 4.
Dans l’attente de travaux de réfection
du génie civil, un dispositif de collecte
de l’écoulement a été mis en place.
• Déclaration
du
5
octobre.
Un inventaire réalisé dans l’aire
extérieure d’entreposage des déchets
a mis en évidence que certains déchets
n’étaient pas mentionnés selon les
règles d’exploitation. Les contrôles
radiologiques mensuels effectués dans
cette zone n’ont pas fait l’objet de
constat particulier.

CONTRÔLE : inspection de
l’Autorité de Sûreté Nucléaire
(ASN)
Une inspection a eu lieu le 4 octobre
2018 sur le thème « Pérennité de
la
qualification
aux
conditions
accidentelles ». A l’issue de leur
inspection, les inspecteurs estiment
que la situation est globalement
satisfaisante. Ils ont constaté que
l’organisation mise en place sur le
site permettait de maîtriser la bonne
intégration du référentiel relatif à
la pérennité de la qualification aux
conditions accidentelles. Cependant, les
inspecteurs ont également constaté que
l’intégration des nouvelles prescriptions
techniques ne faisait pas l’objet d’un
enregistrement identifié et systématique
dans l’outil de gestion informatisée des
interventions.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Un arrêt pour maintenance en 7 étapes clés.
Pour garantir le bon fonctionnement en toute sûreté des 58 réacteurs de son parc, EDF
programme plusieurs fois par an différentes opérations de maintenance et de renouvellement
du combustible. Voici les 7 étapes clés d’un arrêt programmé.

1. Mise à l’arrêt du réacteur
Après l’arrêt du réacteur, cette phase
consiste à refroidir les circuits et à baisser la
pression. Différents essais sont également
réalisés au cours de cette phase.

2. Ouverture de la cuve
Pour accéder au combustible, il faut dévisser
le couvercle de cuve, opération qui nécessite
la mise en œuvre d’une machine spéciale :
la machine à serrer et desserrer les boulons.

3. Déchargement du combustible
Une fois sorti de la cuve, le combustible,
toujours immergé dans l’eau, transite vers
une piscine spécifique installée dans le
bâtiment combustible réservé à cet effet.

4. Réacteur complètement déchargé
Dans le bâtiment réacteur, il n’y a plus de
combustible ; on peut alors procéder à la
maintenance du réacteur et des circuits
associés.

5. Rechargement du combustible
Le combustible est transféré de la piscine
du bâtiment combustible vers la piscine du
bâtiment réacteur.

6. Fermeture du circuit primaire et mise
sous vide
La cuve est ensuite refermée. La mise sous
vide du circuit primaire permet d’extraire
l’air emprisonné et de remplir en eau
complètement l’ensemble du circuit primaire
avant la montée en température.

7. Redémarrage du réacteur
Après avoir procédé à tous les tests de bon
fonctionnement et obtenu l’accord de l’ASN,
le réacteur peut être redémarré.

Cuve du réacteur de l’unité de production n°1.

UN TRAVAIL ÉTROIT AVEC L’ASN
Durant toutes les étapes des arrêts pour maintenance, EDF travaille
en étroite relation avec l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN). EDF
lui communique ainsi le programme de chaque arrêt et l’ASN peut
effectuer à tout moment des inspections inopinées. L’ASN veille
notamment à la qualité de la réalisation des travaux, à la sécurité,
à la radioprotection, à la qualité du tri et de la gestion des déchets.
Une fois les opérations de contrôle et de maintenance terminées,
EDF transmet à l’ASN les résultats obtenus ainsi qu’un bilan. Après
analyse de ces éléments, l’ASN donne le feu vert pour le redémarrage
du réacteur.

LUMIÈRES N°159 NOVEMBRE 2018 | 3

LES CHIFFRES ENVIRONNEMENT
DU MOIS DE SEPTEMBRE 2018
CONTRÔLE DES REJETS

Cumul annuel 2018 en GBq

335 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

200
0,0200

160
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Soit 0,47% de la limite
réglementaire annuelle
(72 000 GBq)

80
40

34 GBq

Gaz rares

Cumul annuel 2018 en GBq

Cumul annuel 2018 en GBq

32 291 GBq

0,469 GBq
0,3
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2 707
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Soit 40,36% de la limite
réglementaire annuelle
(80 000 GBq)

Soit 0,78% de la limite
réglementaire annuelle
(60 GBq)

0,1
0,029
GBq

0,01

Tritium

Autres Radioéléments

> Les effluents liquides chimiques
Cumul annuel 2018 en kg

1,180 kg
0,60

Cumul annuel 2018 en kg

70 kg
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0,40
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0,10

54,2 kg

15

0,50
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Cumul annuel 2018 en kg

20

Soit 0,97% de la limite
réglementaire annuelle
(121 kg)

0,098 kg

Hydrazine
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20
10

Soit 3,02% de la limite
réglementaire annuelle
(2 300 kg)

10

5

Soit 4,17% de la limite
réglementaire annuelle
(1 300 kg)

4,2 kg

4 kg

Morpholine

Soit 1,33% de la limite
réglementaire annuelle
(1,6 GBq)

0,0100

Activités rejetées dans l’eau
> Les effluents liquides radioactifs

9000

0,0213 GBq

0,0300

Éthanolamine

0,0024
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).
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’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

7

188

67

10

0

2

2

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
2

> 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
144 512 entrées en zone nucléaire depuis le 1er janvier 2018.

> Propreté des voiries du site
528
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

1

(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* : 22,9°C
> Thermographe aval* : 23,3°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

0,98 Bq/l

Moyenne 2017 = 0,99

Valeur maxi 2017 = 24

20
10
0

0,6
4,7 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
0,083

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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ZOOM DU MOIS
La sécurité, une priorité.
Pour la deuxième année consécutive, la centrale nucléaire du Blayais a organisé le 11 octobre
dernier une journée dédiée à la sécurité du personnel. Un moyen de sensibiliser les salariés
EDF et d’entreprises partenaires aux exigences et bonnes pratiques.
Dix ateliers et une quarantaine
d’animateurs
Pendant une journée, une quarantaine
de salariés EDF et d’entreprises
partenaires s’est mobilisée pour
accueillir 800 employés du site. La
journée était dédiée à la prévention
des risques. Parmi les thèmes abordés
sur la dizaine de stands : les bons gestes
et postures à adopter, les équipements
de protection, la radioprotection,
les travaux en hauteur ou encore le
levage de charges.

Des stands ludiques et interactifs
Le partage et l’échange ont été les
maîtres-mots de cette journée autour
de stands ludiques et interactifs : des
conférences sur la sécurité routière
et l’addictologie, des démonstrations
d’exosquelettes
qui
permettent
d’aider les intervenants à porter des
charges lourdes, des démonstrations
d’une nouvelle veste réfrigérée qui
régule la température corporelle et
améliore le confort de travail, ou
encore un simulateur d’arcs électriques
pour sensibiliser les salariés au port
des bons équipements de protection.
Ce moment fort pour la centrale
nucléaire du Blayais a été une occasion
supplémentaire d’enrichir la culture
sécurité des salariés.
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DOSSIER EDF
EDF veut être l’énergéticien leader de la mobilité électrique en
Europe dès 2022.
Le groupe EDF lance le Plan Mobilité Electrique pour être l’énergéticien leader dans ce
domaine dès 2022 sur ses quatre plus grands marchés européens : France, Royaume-Uni, Italie
et Belgique.
Après le lancement du Plan Solaire en
décembre 2017 et du Plan Stockage
Electrique en mars 2018, ce troisième
Plan d’EDF pour la transition énergétique
confirme le leadership du Groupe dans
la production d’électricité sans CO2 et
le développement des nouveaux usages
électriques.
La mobilité électrique va connaître
une croissance soutenue au cours des
prochaines années. Le secteur du transport
est aujourd’hui le principal contributeur
d’émissions de gaz à effet de serre en
Europe ; dans ce contexte, l’électricité
décarbonée est la solution d’avenir pour
des transports propres. Avec un mix
énergétique à 87% sans CO2 au niveau
mondial, le groupe EDF a un rôle majeur
à jouer.
EDF est déjà un acteur de référence de la
mobilité électrique en France. Le Groupe
propose des offres dédiées qui incluent
fourniture d’électricité bas carbone et
solutions de charge. C’est aussi l’un des
premiers exploitants de réseau de bornes
grâce à sa filiale Sodetrel qui exploite 5 000
bornes en France et donne accès à 60 000
points de charge en Europe à ses clients
détenteurs du Pass IZIVIA.

Avec le Plan Mobilité Electrique, EDF
accélère avec des objectifs concrets sur ses
quatre grands marchés européens.

IZIVIA, le Groupe vise d’ici 2022 à déployer
75 000 bornes et à donner accès à 250 000
bornes en interopérabilité à ses clients en
Europe. EDF développera également des
solutions innovantes de recharge pour tous
les clients ne disposant pas de place de
parking, notamment dans une approche
d’innovation collaborative menée par EDF
Nouveaux Business et la R&D.

Être le 1er fournisseur en électricité
pour véhicules électriques en 2022

Être le leader européen du
« smart charging »

EDF entend fournir en électricité 600 000
véhicules électriques soit 30% de parts de
marché en France, au Royaume-Uni, en
Italie et en Belgique. Dès 2019, le Groupe
proposera sur chacun de ces marchés des
offres totalement intégrées comprenant
la fourniture d’électricité bas carbone, une
solution de recharge pour tous les clients
disposant d’une place de parking ainsi
que des services pour l’optimisation de la
recharge et l’usage de la batterie du véhicule.

La mobilité électrique entraînera une
transformation des systèmes électriques car
le véhicule électrique est aussi une batterie
qui pourra être mise à disposition des réseaux
et contribuer à leur équilibre pendant les
périodes de forte consommation. Avec
le plan Mobilité Electrique, le Groupe
deviendra le leader du smart charging en
Europe avec comme objectif d’exploiter
4 000 bornes « intelligentes » dès 2020.

Être le 1er exploitant de réseau de
bornes électriques
EDF sera le premier opérateur d’infrastructure
de charge publique et privée sur ses quatre
pays coeur en Europe. Au travers de sa filiale

Jean-Bernard Lévy, Président
Directeur Général d’EDF a déclaré :
« Pionnier de la mobilité électrique,
acteur de référence aujourd’hui, le
groupe EDF accélère son engagement
avec son Plan Mobilité Electrique.
Grâce à son mix de production bas
carbone, EDF contribuera pleinement
à la lutte contre le réchauffement
climatique en accompagnant les
territoires, les entreprises et les
particuliers dans le développement
d’une mobilité propre, partout et
pour tous. Pour réussir, EDF construit
un écosystème d’acteurs innovants au
travers de partenariats stratégiques
qui permettront de déployer à grande
échelle les meilleures technologies au
service de ses clients. »

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, Joël Peyrou
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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