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À LA UNE

LA SÛRETÉ, LA PREMIÈRE
PRIORITÉ.
Jeudi 29 novembre, la charpente de
protection a été posée sur le toit du Diesel
d’Ultime Secours (DUS) de l’unité de
production n° 4. Une grue de 700 tonnes
avec une flèche qui culminait à 70 mètres
de hauteur a été utilisée afin de lever les
deux structures métalliques qui composent
la charpente anti-tornade du DUS. La
charpente du DUS n°2 a également été mise
en place mardi 4 décembre. En 2019, deux
autres grands chantiers du programme
post-Fukushima débuteront sur le site du
Blayais pour encore renforcer la sûreté des
installations : une nouvelle alimentation
en eau nommée l’appoint en eau ultime
et la construction d’un nouveau centre de
« gestion de crise ».

TRANSPARENCE
PRODUCTION
• La centrale du Blayais a produit
24 TWh cumulés entre le 1er janvier 2018
et le 31 novembre 2018, soit plus des
2/3 de la consommation électrique de la
Nouvelle-Aquitaine et plus de 6% de la
consommation de la France.

SÛRETÉ : événements déclarés
à l’Autorité de Sûreté Nucléaire
(ASN)
Deux événements significatifs de niveau
0 (échelle INES), dont un générique à
plusieurs centrales du parc EDF, sans
conséquence sur la sûreté, ont été
déclarés par la direction de la centrale du
Blayais à l’Autorité de Sûreté Nucléaire
les 15 et 27 novembre 2018.
• Le 15 novembre, il est constaté un
défaut d’isolement de câbles électriques
lors des contrôles effectués sur une
des rétentions d’eau de l’unité de
production n°2. Les câbles ont alors
été immédiatement déconnectés puis
réparés.
• En novembre 2018, EDF a engagé
une campagne de contrôle de l’ensemble
des raccords de tuyauteries du circuit
d’eau brute de refroidissement de sûreté
(SEC) de ses 28 réacteurs du palier CPY*.
Ces contrôles ont mis en évidence que la
tenue de ces raccords au séisme SMS**
ne pouvait pas être démontrée en l’état
sur certains réacteurs du palier CPY et des
travaux ont été menés afin de corriger
l’écart sur une des deux voies SEC***.
A date, tous les réacteurs du palier CPY
ont justifié la conformité d’au moins
une des deux voies SEC. Les analyses de
tenue au séisme SMS des raccords de la
seconde voie du circuit de d’eau brute de
refroidissement de sûreté des réacteurs
du palier CPY seront toutes finalisées
d’ici fin novembre 2018. Si des travaux
de remise en conformité de ces raccords
s’avéraient nécessaires, ils seraient alors
programmés au plus tôt pour les sites
concernés. Cet événement n’a eu aucun
impact sur la sécurité des salariés, ni sur
2 | LUMIÈRES N°160 DÉCEMBRE 2018

l’environnement. Il constitue néanmoins
un écart aux règles d’exploitation. Par
conséquent, EDF a déclaré à l’Autorité de
sûreté nucléaire (ASN), le 27 novembre
2018, un événement significatif de
sûreté générique pour le palier CPY
classé au niveau 0 de l’échelle INES,
échelle internationale de classement des
événements nucléaires qui en compte 7.
* Palier CPY : 28 réacteurs de 900 MW (Les centrales
de Blayais, Chinon, Cruas-Meysse, Dampierreen-Burly, Gravelines, Saint-Laurent-des-Eaux et
Tricastin)
** Le dimensionnement des systèmes d’une
centrale nucléaire implique la définition de deux
niveaux de séisme de référence : le séisme maximal
historiquement vraisemblable (SMHV) qui est
supérieur à tous les séismes s’étant produit au
voisinage de la centrale depuis mille ans, et le séisme
majoré de sécurité (SMS), séisme hypothétique
d’intensité encore supérieure.
*** Les circuits des centrales nucléaires sont conçus
en redondance (deux voies séparées). Lorsqu’un
circuit est indisponible, un autre permet d’assurer
des fonctions similaires.

RADIOPROTECTION : événement
déclaré à l’Autorité de Sûreté
Nucléaire (ASN)
Un événement radioprotection, sans
conséquence sur le personnel, a été
déclaré par la direction de la centrale du
Blayais à l’Autorité de Sûreté Nucléaire
le 20 novembre 2018. Il a été classé au
niveau 0 de l’échelle INES (de 0 à 7).
• Déclaration du 20 novembre 2018.
Une expertise approfondie a mis en
évidence l’absence de deux matériels
au niveau du local où ils étaient
théoriquement stockés. Ces appareils
contiennent une micro-source nonaccessible sans démontage spécifique.

CONTRÔLE : inspections de
l’Autorité de Sûreté Nucléaire
(ASN)
Une inspection a eu lieu entre le
9 septembre et le 20 octobre à l’occasion
de l’arrêt programmé pour simple
rechargement de l’unité de production
n°4. À son issue, les inspecteurs
considèrent que les opérations de
maintenance ont été globalement
maîtrisées. En matière de radioprotection,
ils notent les bons résultats en matière
de propreté radiologique et que les
objectifs de dosimétrie collective ont
été respectés. Les inspecteurs notent de
manière satisfaisante que la majorité des
constatations qu’ils ont faites lors des
visites de chantiers ont fait l’objet d’un
traitement réactif et approprié par les
services métiers.
Une inspection a eu lieu le 13 novembre
sur la maintenance des générateurs
de vapeur (GV) et de l’intégrité de la
deuxième barrière de sûreté. Lors de cet
examen, les inspecteurs ont relevé un
bon niveau d’application des obligations
réglementaires
d’exploitation,
de
surveillance et de maintenance des
GV. Le personnel rencontré a montré
une bonne maîtrise des documents
prescriptifs relatif à l’exploitation et
aux contrôles des GV. Les documents
et enregistrements sont apparus
correctement gérés et accessibles.
Des écarts ou omissions ponctuels
ont toutefois été relevés lors de cette
inspection et seront traités dans les plus
brefs délais par la centrale.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Téléthon : mobilisation exceptionnelle des salariés
Les salariés du groupe EDF témoignent chaque année de leur solidarité pour cette cause et c’est avec fierté et enthousiasme
qu’ils se mobilisent autour de modes de collecte originaux et exemplaires.
Le jeudi 6 décembre dernier, le CNPE du Blayais s’est une nouvelle fois mobilisée. Plus de 200 salariés ont parcouru quelques
1 500 kilomètres cumulés autour du lac face à la centrale et près de 9 000 euros ont pu ainsi être collectés pour le Téléthon.
Autre opération renouvelée par l’entreprise, la collecte initiée et développée par deux frères salariés à la centrale
nucléaire de Paluel consistant à proposer à tous les collaborateurs qui le souhaitent de donner des heures au profit de
l’AFM-Téléthon, converties en euros par l’entreprise.
Laurence Lamy, Déléguée générale de la Fondation EDF a annoncé sur le plateau de France Télévisions, la promesse de dons
de la Fondation EDF et du groupe EDF qui s’élève cette année à 750 000 euros !

Plus de 200 salariés sur la ligne de départ pour le Téléthon 2018.

La centrale continue son engagement sur le territoire
En tant qu’acteur économique majeur
de Haute Gironde, la centrale du Blayais
participe activement au développement
du tissu économique local et apporte
notamment son soutien à de nombreuses
associations sportives, culturelles et
solidaires.
Partenaire du Stade Blayais Football et
du Football Club Estuaire Haute-Gironde
depuis plus de dix ans, la centrale a
renouvelé son engagement avec les deux
clubs locaux pour une nouvelle saison.
Le CNPE et plus largement le groupe
EDF partagent des valeurs véhiculées
par la pratique du football que sont
notamment la solidarité, l’engagement
et l’esprit d’équipe.

Les U13 du Stade Blayais Football joueront une nouvelle saison sous les couleurs d’EDF puisque ce renouvellement
de partenariat a également été l’occasion de remettre un jeu de survêtements aux jeunes joueurs du club.
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LES CHIFFRES ENVIRONNEMENT
DU MOIS D’OCTOBRE 2018
CONTRÔLE DES REJETS

Cumul annuel 2018 en GBq

373 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
120

Soit 0,52% de la limite
réglementaire annuelle
(72 000 GBq)

80

38 GBq

40

Gaz rares

Cumul annuel 2018 en GBq

Cumul annuel 2018 en GBq

35 373 GBq

0,505 GBq
0,3

7500
0,2

6000
4500
3000

Soit 44,22% de la limite
réglementaire annuelle
3 082
(80 000 GBq)

Soit 0,84% de la limite
réglementaire annuelle
(60 GBq)

0,1

GBq

1500

0,036
GBq

0,01

Tritium

Autres Radioéléments

> Les effluents liquides chimiques
Cumul annuel 2018 en kg

1,295 kg
0,60

Cumul annuel 2018 en kg

70 kg

50
40
30

0,40

0,20
0,10

54,8 kg

15

0,50

0,30

Cumul annuel 2018 en kg

20

Soit 1,07% de la limite
réglementaire annuelle
(121 kg)

20
10

Soit 3,05% de la limite
réglementaire annuelle
(2 300 kg)
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Soit 4,22% de la limite
réglementaire annuelle
(1 300 kg)

5

0,115 kg

Hydrazine

10

1 kg

Morpholine

0,7 kg

Soit 1,53% de la limite
réglementaire annuelle
(1,6 GBq)

0,0100

Activités rejetées dans l’eau
> Les effluents liquides radioactifs

9000

0,0245 GBq

0,0300

Éthanolamine

0,0032
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

9

202

74

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, 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
01/01/18

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
169 235 entrées en zone nucléaire depuis le 1er janvier 2018.

> Propreté des voiries du site
549
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).

Températures de
la Gironde dans
le périmètre de la
centrale
> Limite réglementaire : 30°C
> Thermographe amont* : 19,1°C
> Thermographe aval* : 18,8°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

1,1 Bq/l
Moyenne 2017 = 0,99

Valeur maxi 2017 = 24

20
10
0

0,6
4,6 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
0,136

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
Ingénieur sûreté, un métier au rythme des unités de production
L’ingénieur sûreté (IS) est un des garants de la sûreté des installations au quotidien. Il assure des
missions de vérification, d’analyse, d’assistance-conseil et d’ingénierie de sûreté. Découvrez
le quotidien de Corinne, ingénieure sûreté au CNPE Blayais depuis deux ans.

Corinne en salle de commande le 19 novembre dernier.

Corinne est en charge de l’évaluation
de sûreté des unités de production de
la centrale. Elle suit en particulier les
unités n° 3 et 4 (une autre IS s’occupe
des unités n° 1 et 2). Sa journée
débute avec la préparation du point
performance. Tous les matins, le
point performance, une réunion de
lancement organisée en audio, permet
aux salariés d’avoir une visibilité
sur la nuit passée et sur les activités
prioritaires de la journée. Corinne
intervient : « L’essai périodique
doit être réalisé avant mercredi
pour respecter les règles générales
d’exploitation ». L’IS alerte les métiers
lorsque cela lui semble nécessaire : c’est
une ligne de défense pour garantir la
sûreté des installations.
Tous les jours, week-end compris, l’IS
d’astreinte réalise une évaluation
de sûreté pour chaque unité de
production, basée sur les fonctions
de sûreté (réactivité, refroidissement,

confinement). Corinne se rend en salle
de commande, elle échange avec les
opérateurs sur les activités en cours et
les éventuelles menaces. L’IS a un rôle
d’accompagnement : « nous devons
donner du sens aux prescriptions pour
que nos interlocuteurs comprennent
nos positionnements ». Puis, elle
passe en revue, dans les deux salles
de commande, tous les capteurs
qui ont un lien avec les systèmes de
protection du réacteur, en suivant sa
trame d’évaluation. Elle la confronte
ensuite au chef d’exploitation. C’est
un moment d’échange entre deux
métiers qui ont le même objectif :
garantir la sûreté des installations.
Chaque situation est différente et
nécessite une analyse adaptée. A
13h00, la réunion quotidienne de
la Filière Indépendante de Sûreté*
est un rendez-vous important : « ce
moment de partage permet de nous
challenger et de nous assurer de notre

positionnement en cas de doute. Nous
bénéficions de l’expérience de chacun. »
Entre les sollicitations, l’après-midi
est dédié à la finalisation des analyses
de sûreté des activités : les échanges
avec les métiers sont nécessaires pour
avoir des précisions ou bien pour
challenger leurs préparations. Puis, il
est déjà temps de se plonger dans les
plannings d’activités afin de préparer
l’évaluation de sûreté du lendemain
matin.
« Notre métier est basé sur le temps
réel, les situations sont différentes
tous les jours. Nous ne faisons pas que
de la vérification. Cela va plus loin,
nous sommes dans l’anticipation et en
appui des métiers dans la préparation
de leurs activités. C’est ce qui fait la
richesse de notre métier » conclut
Corinne.
* La Filière Indépendante de Sûreté est composée
de 17 ingénieurs sûreté, dont 5 en cours de
formation.
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DOSSIER EDF
Carton plein pour l’Usine Extraordinaire !
Pendant 4 jours, le Grand Palais a vécu au rythme de l’Usine. Le grand public a pu découvrir
les compétences et les nombreuses innovations qui existent dans l’industrie. Revivez cet
évènement extraordinaire !

Du 22 au 25 novembre, une Usine
Extraordinaire a été recréée au Grand
Palais à Paris. Cet évènement ouvert
à tous et destiné aux jeunes avait
pour ambition de redorer le blason
de l’industrie en montrant la diversité
des usines et ce qu’elles ont de plus
innovant. Les visiteurs ont ainsi pu
faire une course de voitures contre un
bras robotisé, découvrir la fabrication
d’oreillers ou de médicaments ou
encore plonger au cœur des usines grâce
à la réalité virtuelle… Au travers de 4
univers (Inventer, Fabriquer, Connecter,
Partager), les porteurs du projet avait
pour ambition de dévoiler que l’usine
est innovante, connectée à son territoire
et utile à la société. EDF, qui était grand
mécène de cet évènement, avait choisi
de mettre en avant son industrie au
travers de son mix énergétique et des
hommes et femmes qui travaillent à la

production d’électricité. Quatre grands
composants avaient été transportés
jusqu’au Grand Palais et installés dans
l’espace Fabriquer de l’exposition : une
roue hydraulique Pelton (voir photo),
une pale d’éolienne, un assemblage
combustible et un panneau solaire. Des
salariés volontaires présentaient aux
visiteurs les grands principes du mix
d’EDF et les invitaient à construire leur
propre mix. Dans l’espace Connecter,
c’est un vestiaire grandeur nature
qui a été reproduit afin de montrer
les différentes tenues que l’on peut
trouver sur nos sites de production.
Des portraits vidéo de salariés venaient
compléter ce vestiaire ainsi qu’une
visite virtuelle de certains sites tel que
Flamanville. En complément de ces
deux stands, des interventions se sont
succédées sur les différents jours.

Renzo Cambiaghi,
ingénieur sur le
site du Blayais était
présent à Paris pour
témoigner de son
parcours et ses
activités au quotidien
à la centrale.

Une roue hydraulique
Pelton.

Etonnant, non ?
Au Grand Palais, les visiteurs de l’Usine
Extraordinaire ont pu assister à un concert
électro unique. Grâce à un artiste et aux
salariés du groupe EDF, les sons des sites
de production nucléaires, thermiques,
hydrauliques, éoliens ou encore solaires
ont été captés et mixés en direct le
samedi 24 novembre à 18 heures. Une
expérience unique qui s’est poursuivi sur
une plateforme dédiée afin de constituer
un patrimoine industriel sonore.

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
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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