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Journées Européennes du Patrimoine 2019
Samedi 21 septembre, vivez un moment d’exception
en visitant la centrale nucléaire du Blayais,
modèle du mix-énergétique d’EDF.

Les Journées Européennes du Patrimoine sont une occasion exceptionnelle de découvrir
les coulisses de la production d’électricité d’origine nucléaire.
L’édition 2019 aura lieu le samedi 21 septembre prochain.
Informations et inscriptions obligatoires par téléphone avant le 28 août 2019.
Tél. : 05 57 33 30 30 / Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.

TRANSPARENCE
PRODUCTION
• La centrale du Blayais a produit
13,20 TWh depuis le 1er janvier 2019.

RADIOPROTECTION : événement
déclaré à l’Autorité de Sûreté
Nucléaire (ASN)
Un événement significatif
radioprotection de niveau 0, sans
aucune conséquence sur le personnel
salarié, a été déclaré par la direction
de la centrale du Blayais à l’Autorité
de Sûreté Nucléaire le 9 juillet :
un balisage radioprotection nonconforme aux règles de la centrale a
été constaté autour d’un matériel
stocké au niveau de la zone surveillée
de l’unité de production n°3. Un
balisage adapté a immédiatement été
mis en place sur l’ensemble de la zone
après cette détection.

CONTRÔLE : inspections de
l’Autorité de Sûreté Nucléaire
(ASN)
• Des inspections ont eu lieu les 4,
12 et 18 avril à la centrale nucléaire
du Blayais sur le thème « Inspections
de chantier au cours de l’arrêt pour
maintenance de Blayais 2 ». Au vu de
cet examen, les inspecteurs estiment
que les services ont réalisé avec sérieux
les activités programmées au cours de
l’arrêt. Les inspecteurs ont pu observer
un suivi sérieux et approprié des
modifications qu’ils ont contrôlées sur
le terrain. Ils considèrent que les fiches
de non-conformité émises dans le
cadre de la mise en œuvre des travaux
de modification ont fait l’objet d’un
traitement globalement satisfaisant.
Les inspecteurs attendent néanmoins
des informations complémentaires
sur la suffisance des opérations de
requalifications.
Les
inspecteurs
ont par ailleurs constaté certains
manquements en matière de maîtrise
de la radioprotection sur les chantiers.
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• Une inspection a eu lieu le 25
avril sur le thème « Maintenance :
traitement des écarts ». Les inspecteurs
estiment que les services en charge de
la maintenance ont réalisé avec sérieux
les activités. Ils ont pu observer un
suivi sérieux et approprié des activités
de maintenance et du traitement
des écarts qu’ils ont contrôlés sur
le terrain. Ils ont constaté que les
travaux annoncés ont bien été réalisés.
Néanmoins, les inspecteurs attendent
des informations complémentaires
sur la nature et l’impact à long terme
de dégradations observées sur les
silencieux des groupes diésels.
• Une inspection a eu lieu le 21
mai sur le thème de la gestion de la
conformité matérielle et documentaire
en lien avec le déploiement des
modifications de l’installation. A
l’issue de cet examen, les inspecteurs
considèrent
que
l’organisation
mise en œuvre pour encadrer le
déploiement
de
modifications
matérielles sur les réacteurs est
satisfaisante et efficace pour garantir
le maintien de la conformité des
installations au regard des exigences
réglementaires
notamment.
En
particulier, les acteurs rencontrés
ont été en mesure de démontrer la
capacité de l’organisation, à assurer
une transversalité dans le suivi de
la progression des modifications
opérées dans les domaines prescriptif
(documentaire)
et
opérationnel.
Toutefois il est nécessaire de
pérenniser ces bonnes pratiques en
les formalisant, notamment dans
les notes d’organisation du site
(logigrammes, rôle des acteurs), où
elles n’apparaissent pas suffisamment
clairement à l’heure actuelle.
• Une inspection a eu lieu le 5 juin
sur le thème « Recherche de fraudes et
contrôle des actions de prévention ».
A l’issue de cet examen, les inspecteurs
n’ont pas mis en évidence de fraude
avérée. Les inspecteurs soulignent
favorablement le mode de sélection

des prestataires locaux dans le cadre
de l’établissement des contrats
pluriannuels de compétence. Cette
démarche tend à assurer que la
prestation objet du contrat passé avec
la centrale est bien en rapport avec
les capacités techniques du candidat
retenu ce qui permet de prévenir
certains comportements déviants.
Les inspecteurs estiment que des
progrès restent à accomplir comme
par exemple l’intégration au système
de gestion du risque de fraude sur les
équipements et matériels sensibles.
Par ailleurs, l’outil d’EDF sur internet
qui permet théoriquement aux
lanceurs d’alerte de s’exprimer n’est
pas connu, notamment des entreprises
prestataires.

ZOOM DU MOIS
JIE : un grand millésime 2019 !
466 ! C’est le nombre de visiteurs venus découvrir notre centrale et nos savoir-faire à l’occasion
de la 9ème édition des Journées de l’Industrie Électrique (JIE) les 15 et 16 juin.
Donner du sens à nos actions auprès du
grand public, démystifier, faire comprendre
le fonctionnement d’une centrale nucléaire,
répondre aux questions et faire partager son
quotidien... telle était la mission des salariés
volontaires, guides d’un jour pour cette
nouvelle édition des JIE ! Avec 35 volontaires
EDF et une quinzaine d’acteurs mobilisés
(accueil, sécurité, ...), la 9ème édition des JIE
est, cette année encore, un grand millésime
pour le site dont nous pouvons tous être fiers.

Retour en images sur les visites des 15 & 16 juin 2019.

Les 466 visiteurs ont ainsi pu comprendre
le rôle essentiel du nucléaire dans le mix
énergétique français et découvrir la vie sur la
centrale du Blayais. Sur le territoire national,
ce sont plus de 12 800 visiteurs qui ont
découvert le patrimoine industriel unique
d’EDF. Rendez-vous l’année prochaine pour
les 10 ans des JIE !
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LES CHIFFRES ENVIRONNEMENT
DU MOIS DE MAI 2019
CONTRÔLE DES REJETS

Cumul annuel 2019 en GBq

191 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 0,27% de la limite
réglementaire annuelle
(72 000 GBq)

80

42 GBq

40

Gaz rares

Cumul annuel 2019 en GBq

Cumul annuel 2019 en GBq

17 970 GBq

0,232 GBq

7500
0,2

4500
3000
1500

2 428
GBq

Soit 22,46% de la limite
réglementaire annuelle
(80 000 GBq)

0,092
GBq

0,1

Soit 0,39% de la limite
réglementaire annuelle
(60 GBq)

0,01

Tritium

Autres Radioéléments

> Les effluents liquides chimiques
Cumul annuel 2019 en kg

0,374 kg
0,60

Cumul annuel 2019 en kg

0 kg
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0,40

0,20

3,7 kg

15

0,50

0,30

Cumul annuel 2019 en kg

20

Soit 0,31% de la limite
réglementaire annuelle
(121 kg)

0,147 kg

0,10

Hydrazine
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20
10

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

10

Soit 0,29% de la limite
réglementaire annuelle
(1 300 kg)

5
0 kg

Morpholine

0,6 kg

0,0015
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).

0,3

6000

Soit 0,56% de la limite
réglementaire annuelle
(1,6 GBq)

0,0100

Activités rejetées dans l’eau
> Les effluents liquides radioactifs

9000

0,0090 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.

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

17

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
2

> 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
82 001 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* : 17,5°C
> Thermographe aval* : 17,8°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 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

4,4 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
0,080

Maxi
0,133

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 ?
Metroscope : une innovation championne du diagnostic industriel
Vendredi 5 juillet, Metroscope a été officiellement livré sur les unités de production de la
centrale nucléaire du Blayais. Cet outil va permettre à la centrale d’optimiser la chasse aux
mégawatts perdus et de gagner encore en performance. Explications.
Metroscope, c’est quoi ?

Comment ça marche ?

Metroscope est un logiciel qui propose
aux industriels et aux entreprises
d’optimiser
leur
performance.
La solution proposée par cette
nouvelle technologie permet un
diagnostic automatique et fiable
d’une installation industrielle pour
identifier, sans délai et avec une
grande précision, un aléa affectant
son process industriel et susceptible
de générer une perte de production
ou une détérioration durable d’un
composant. Avec Metroscope, les
techniciens peuvent régler ces aléas
avant qu’ils ne deviennent de vraies
défaillances impactant la productivité
de l’usine. Cette solution innovante
issue de la R&D et brevetée par EDF,
représente un atout décisif à la décision
de maintenance d’un industriel, avec
un impact économique significatif.

Le Metroscope agit comme un stéthoscope industriel. Ce logiciel utilise des
techniques modernes d’intelligence artificielle ainsi que le savoir-faire du groupe
EDF pour créer un diagnostic. Le Metroscope permet de détecter la défaillance
et la localise – il précise, par exemple, quelle vanne ou quel réchauffeur est en
défaut.
Pour réaliser un diagnostic, la solution de Metroscope procède en 3 étapes :
1. La prise d’informations : les mesures issues des capteurs du process industriel
sont intégrées et visualisées dans le logiciel. Un premier filtre est appliqué pour
identifier les comportements anormaux des mesures. A ce stade, le patient
s’exprime, le logiciel écoute.
2. La construction des symptômes : les informations validées à l’étape précédente
sont comparées aux valeurs normales d’exploitation. Cette étape requiert une
véritable expertise pour objectiver les symptômes de l’installation. Cette expertise
est fournie par la modélisation numérique.
3. Le diagnostic : quelle est la cause de ces symptômes ? Pour y répondre, le
logiciel fait appel à l’intelligence artificielle. Il utilise la modélisation numérique
pour tester des milliers de scénarios, avant de livrer son diagnostic.
Grâce à Metroscope, les aléas pourront être détectés cinq fois plus vite et avec une
fiabilité supérieure à 90 % ! Cette réactivité permet d’améliorer significativement
le délai nécessaire pour retrouver la performance optimale de l’installation. Une
aide essentielle à la décision de maintenance.

Equipe du projet réunie le 5 juillet pour la livraison officielle sur la centrale du Blayais.
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CALME APPARENT, RISQUE PRÉSENT.
Vous êtes près d’un barrage ou d’une usine hydroélectrique.
À cet endroit, le niveau et la vitesse de l’eau peuvent augmenter
brusquement. Soyez vigilants, respectez la signalisation.

RCS PARIS 552 081 317

Devenons l’énergie qui change tout.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

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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