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TRANSPARENCE
PRODUCTION
• La centrale du Blayais a produit
2,6 TWh en janvier 2019.

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
entre le 30 janvier et le 14 février 2019.
• Evénement déclaré le 30 janvier.
Lors d’un essai périodique mené par
les équipes Conduite depuis la salle de
commande de l’unité de production n°4,
le technicien d’exploitation procède
par erreur au démarrage d’un diesel de
secours.
• Evénement générique déclaré
le 14 février. A la centrale de Chinon
sur le réacteur n°2, lors d’activités de
maintenance sur des vannes du système
de ventilation de l’enceinte du bâtiment
réacteur, un intervenant a constaté que
l’intensité du serrage des goujons n’est
pas conforme à l’attendu. En effet, pour
ces matériels, il convient de respecter
la relation entre la matière utilisée
(acier noir ou acier inoxydable) et
l’intensité de serrage. Après des analyses
approfondies, la centrale de Chinon met
en évidence que l’intensité de serrage
utilisée était celle pour l’acier noir, non
conforme à la matière utilisée (acier
inoxydable). Cette non-conformité de
serrage étant susceptible d’engendrer
une détérioration de la structure du
métal, la manœuvrabilité de ces vannes
depuis la salle de commande ne serait
potentiellement pas garantie en cas de
séisme d’intensité SMHV*. Dès qu’un
écart sur l’une des unités du parc est
constaté, EDF étend les analyses à
l’ensemble des matériels concernés et
installés dans les centrales. Ainsi, des
analyses ont été menées pour toutes
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les centrales du parc en exploitation.
Pour l’ensemble des centrales, excepté
celles de Bugey et Fessenheim, il s’est
avéré que cette non-conformité ne peut
être exclue pour les vannes du système
de ventilation, mais également pour
les vannes du système de surveillance
atmosphérique
de
l’enceinte
du
bâtiment réacteur. Les goujons des
centrales concernées seront remplacés
par des goujons en acier noir serrés avec
l’intensité prescrite. Cet événement n’a
eu aucune conséquence sur la sûreté des
installations. En cas de séisme, la sûreté
du réacteur serait également garantie.
Cet événement représente cependant
un potentiel défaut de tenue au séisme
de ces vannes. EDF a déclaré à l’Autorité
de sûreté nucléaire le 14 février un
événement significatif de sûreté dit
« générique », car commun à plusieurs
unités de production**, au niveau 1 de
l’échelle INES, échelle internationale de
classement des événements nucléaires
qui en compte 7.

* 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 produits au
voisinage de la centrale depuis mille ans.
**Concerne tous les réacteurs, excepté ceux de
Bugey et Fessenheim.

RADIOPROTECTION : événement
déclaré à l’Autorité de Sûreté
Nucléaire (ASN)
• Déclaration du 8 février 2019. Un
véhicule d’une société de transport
est sorti du site sans application
rigoureuse de sa procédure associée et
le conducteur n’a pas badgé en sortie de
site. Cet événement, sans conséquence
sur la santé du conducteur et la sécurité
du site, a été déclaré par la direction
de la centrale du Blayais à l’Autorité de
Sûreté Nucléaire. Il a été classé au niveau
0 de l’échelle INES (de 0 à 7).

ZOOM DU MOIS
Arrêts pour maintenance : découvrez le programme de la campagne
2019
Les quatre réacteurs de la centrale nucléaire du Blayais vont être successivement mis à l’arrêt
en 2019. Objectif de ces arrêts programmés : effectuer des opérations de rechargement du
combustible, assurer les travaux de maintenance pour garantir la fiabilité et renforcer encore
la sûreté des installations.
Unités de production n°2 et n°4 : Visites Partielles
(VP)
La campagne d’arrêts de la centrale du Blayais
commencera le 15 mars par la mise à l’arrêt de l’unité de
production n°2 tandis que celle de l’unité de production
n°4 est prévue fin août.
Pendant ces arrêts d’environ deux mois, un quart du
combustible contenu dans le réacteur nucléaire sera
remplacé. Parmi les autres chantiers notables : la visite
des turbines ou encore des travaux sur les sources
électriques 225kV et 400kV.

Unités de production n°3 et n°1 : Arrêts pour
Simple Rechargement (ASR)
Les arrêts des unités de production n°3 et n°1 débuteront
respectivement fin mai et début juillet. Au programme
de ces arrêts de courte durée : le remplacement d’un
quart du combustible, la rénovation du système incendie
et éclairage en zone contrôlée, la mise en place de la
4G dans le Bâtiment Réacteur ou encore le nettoyage
hydraulique sur les Générateurs de Vapeur.
En parallèle de ces activités de maintenance, l’année
2019 sera également marquée par la connexion et la
mise en service des moteurs Diesels d’Ultime Secours
(DUS) des unités de production n°2, 3 et 4.

Un arrêt de tranche en sept étapes clés

1. Mise à l’arrêt du réacteur
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 amenée en quelques jours
aux conditions ambiantes.

2. Ouverture de la cuve
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.

5. Rechargement du combustible
Le combustible neuf est transféré de la piscine du
bâtiment combustible vers la cuve du 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
dans les tubes des générateurs de vapeur et de remplir
complètement l’ensemble du circuit avant d’enclencher
les opérations de redémarrage.

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.
Machine permettant l’ouverture et la fermeture du couvercle de la cuve du réacteur.
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LES CHIFFRES ENVIRONNEMENT
DU MOIS DE JANVIER 2019
CONTRÔLE DES REJETS

Cumul annuel 2019 en GBq

37 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 0,05% de la limite
réglementaire annuelle
(72 000 GBq)

80

37 GBq

40

Gaz rares

Cumul annuel 2019 en GBq

Cumul annuel 2019 en GBq

6 545 GBq

0,045 GBq

7500
6000
4500

0,2
Soit 8,18% de la limite
réglementaire annuelle
(80 000 GBq)

3000
1500

0,1
0,045
GBq

0,01

Tritium

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

Autres Radioéléments

> Les effluents liquides chimiques
Cumul annuel 2019 en kg

0,091 kg
0,60

Cumul annuel 2019 en kg

0 kg

50
40
30

0,40

0,20
0,10

1,3 kg

15

0,50

0,30

Cumul annuel 2019 en kg

20

Soit 0,08% de la limite
réglementaire annuelle
(121 kg)

0,091 kg

Hydrazine
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20
10

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

10

Soit 0,10% de la limite
réglementaire annuelle
(1 300 kg)

5
0 kg

Morpholine

1,3 kg

0,0022
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
6 545
GBq

Soit 0,14% de la limite
réglementaire annuelle
(1,6 GBq)

0,0100

Activités rejetées dans l’eau
> Les effluents liquides radioactifs

9000

0,0022 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’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 01/01/19

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

0

0

2

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
1

> Déchets non radioactifs
Depuis le
01/01/19

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
9 621 entrées en zone nucléaire depuis le 1er janvier 2019.

> 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.

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).

Températures de
la Gironde dans
le périmètre de la
centrale
> Limite réglementaire : 30°C
> Thermographe amont* : 8,6°C
> Thermographe aval* : 9,2°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 2018 = 1,5

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

Valeur maxi 2018 = 24

20
10
0

0,6
Moyenne 2018 = 8,84

0,3

Valeur mini 2018 = <3,1

0

6 Bq/l

Valeur mini 2018 = 0,63

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
0,078

Maxi
0,128

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 SAVIEZ-VOUS ?
Bilan Electrique 2018
La production
Le parc de production installé en
France s’établit à 132 889 MW,
soit une augmentation de 2 GW.
L’essentiel de l’augmentation provient
des filières éolienne et solaire (+2,4
GW). Le parc thermique fossile évolue
négativement, à la fermeture du
dernier groupe fioul de Cordemais.
L’année 2018 a été marquée par
une forte hausse de la production
totale d’électricité (548,6 TWh en
2018 soit une hausse de 3,7% par
rapport à 2017). La production
d’origine renouvelable (hydraulique,
solaire et éolienne) a bénéficié
de
conditions
particulièrement
favorables et a représenté 22,7% de
la production totale, contre 18,5%
en 2017. Le redressement progressif
de la production nucléaire (+3,7%)
et la forte hausse de la production
hydraulique ont entrainé une moindre
mobilisation des moyens thermiques à
combustible fossile (-26,8%), et donc
une diminution des émissions de CO2
de 28%.

La consommation
Une tendance de long terme à la
stabilisation de la consommation totale
d’électricité s’observe depuis plusieurs
années et traduit globalement une
meilleure maîtrise de la consommation
malgré une utilisation croissante

d’appareils électriques. En 2018, on
note cependant une consommation
légèrement en baisse par rapport à
2017. Cette légère baisse s’explique
par des facteurs conjoncturels tels
que des températures globalement
plus douces, surtout en tout début
et en fin d’année, par une croissance
économique
moins
soutenue
qu’en 2017 et par des mouvements
sociaux importants dans le transport
ferroviaire au printemps.
Hors
secteur
de
l’énergie,
la
consommation corrigée des aléas
climatiques et des effets calendaires
atteint 474 TWh en 2018, soit un
niveau relativement stable par rapport
à 2017 (-0,3%) et aux dix dernières
années.

Les échanges transfrontaliers
Le solde des échanges s’établit à 60,2
TWh en 2018, en progression très
nette par rapport aux deux années
précédentes. Le solde des échanges
est directement lié aux écarts de
prix entre la France et ses voisins.
Une meilleure disponibilité du parc
nucléaire français, une production
hydraulique abondante ainsi que
les nombreuses indisponibilités des
centrales nucléaires belges en fin
d’année se sont notamment traduits
par une hausse plus modérée du prix
français par rapport à ses voisins, ce

qui explique donc la bonne tenue des
exports.
Les échanges restent cependant très
volatils tout au long de l’année, avec
un solde variant de 10 GW en import
le 28 février à 8h à 16,2 GW en export
le 22 janvier à 3h. La France est
importatrice sur 17 journées en 2018
(52 journées en 2017).
LE DÉVELOPPEMENT DES
VÉHICULES ÉLECTRIQUES
L’évolution massive de véhicules
électriques en France selon le
prévisionnel RTE :
• 2018 : 160 000
• 2035 : 15,6 millions
Toujours selon les prévisions, ce
développement ne se traduira pas
par une explosion de la demande en
électricité. L’efficacité énergétique
et la maîtrise de la consommation
devrait compenser en moyenne les
transferts d’usages.
La centrale nucléaire du Blayais est
devenue en décembre dernier le
plus grand parc industriel français
à rouler « bas carbone », avec une
flotte de 100 véhicules électriques.
Installées sous les 3 hectares de
panneaux
photovoltaïques
du
parking de la centrale, des bornes de
recharge intelligentes permettent de
recharger les véhicules.
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DOSSIER EDF
Lancement de la nouvelle plateforme de services : IZI by EDF
Jeudi 7 février à Paris, le PDG du groupe EDF Jean-Bernard Lévy a présenté à la presse
« IZI by EDF ». Une plateforme de services pour les particuliers, artisans, commerçants et
professions libérales proposant à la fois des travaux du quotidien et des projets d’équipement
ou de rénovation, ainsi que des solutions de télésurveillance, pour le domicile et les locaux
professionnels.
EDF », la nouvelle offre de services de
proximité du Groupe. Cette plateforme
multiservices pour les particuliers et les
professionnels propose un large éventail
de prestations autour du dépannage,
des travaux, des équipements de la
maison et de la sécurité. Le Groupe
entend ainsi répondre aux profonds
changements que connaît le marché de
la fourniture d’électricité : nouveaux
acteurs, digitalisation croissante de la
relation client, émergence de nouveaux
modes de consommation.
Jean-Bernard Levy, Président d’EDF.

« Le lancement d’IZI by EDF marque une
étape importante dans la dynamique
commerciale du Groupe. EDF inspire
confiance aux Français et, fiers de cet
attachement, nous partons aujourd’hui
à la conquête de nouveaux marchés.
La qualité de service, la proximité et
l’innovation sont des valeurs au cœur
de la relation entre EDF et ses clients.
IZI by EDF sera le partenaire sérénité
des Français à leur domicile ou dans
leur local professionnel », a déclaré,
le jeudi 7 février, Jean-Bernard Lévy
en présentant à la presse « IZI by

Cette nouvelle ambition sera portée par
une nouvelle marque « IZI by EDF » avec
laquelle EDF veut constituer un nouveau
portefeuille de clients, au-delà de la
fourniture d’énergie. L’objectif est de
réaliser 100 millions d’euros de chiffre
d’affaires à horizon 2022.
Concrètement, le client va sur le site
www.izi-by-edf.fr, décrit ses besoins et
obtient immédiatement un devis détaillé
et gratuit. Ensuite, il commande et prend
un rendez-vous en ligne. Le tout en
quelques clics ! Puis, IZI by EDF missionne
l’un des 1000 professionnels de son
réseau pour venir réaliser la prestation
chez le client. « Ce qui fait la vraie
différence avec IZI by EDF, c’est le suivi
apporté de bout en bout sur toute une

panoplie de prestations pour garantir
la qualité, les délais et le prix. Notre
engagement de satisfaction client est
clair : « bien fait ou refait », a souligné
Fabrice Gourdellier, Directeur Clients
Particuliers.
Plus
de
300
prestations
sont
accessibles dès aujourd’hui dans neuf
agglomérations en France (Bordeaux,
Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Paris,
Rennes et Toulouse). Il s’agit de petits
travaux du quotidien mais aussi de
prestations de rénovation (salle de bains
à refaire, isolation, etc.) et de contrats de
services (par exemple, télésurveillance,
entretien de chaudières). Plusieurs
autres grandes villes seront couvertes
d’ici fin 2019 et d’autres services
viendront enrichir le catalogue d’IZI by
EDF tout au long de l’année, notamment
l’installation d’équipements (chaudière,
panneau solaire, borne pour véhicule
électrique, etc.). IZI by EDF proposera
progressivement les services vendus par
plusieurs filiales du Groupe : CHAM pour
les chaudières, EDF ENR pour les panneaux
solaires et l’autoconsommation, IZIVIA
pour l’installation de bornes de recharge
pour véhicules électriques, SOWEE pour
le pilotage connecté des usages dans la
maison.

Rendez-vous sur

www.izi-by-EDF.fr
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