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À LA UNE

Des Rencontres Business pour
favoriser l’accès aux marchés
du Nucléaire
offres
en ligne
Le 25 mars dernier, ont eu lieu les
Rencontres
Business
Marchés
du
Nucléaire. Organisées par le programme
NUCLEI Hauts-de-France, elles se sont
tenues sous un format 100% digitalisé.

La première partie de cet événement
était dédiée à la présentation des
programmes industriels de la centrale
de Gravelines et du site Framatome de
Jeumont
tout
en
exposant
les
conditions d’accès aux marchés de ces
deux grands sites.

Durant cet événement, Etienne Dutheil,
Directeur de la Division Production
Nucléaire (DPN), a pris la parole pour
présenter les perspectives, les exigences
et les besoins associés de la filière.
Retrouvez-les dans cette vidéo.

21
apporteurs
d’affaires

60
entreprises
locales
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VIE DU SITE

Création d’emplois et implantation
d’entreprises, le site développe
son impact sur le territoire
Depuis 5 ans, le comité d’ancrage
territorial rassemble chaque trimestre,
sous l’égide du sous-préfet, toutes les
parties prenantes de la centrale*.
Des acteurs économiques ou sociaux
réunis autour d’un même objectif :
favoriser la bonne réalisation du
programme industriel de Gravelines au
bénéfice direct ou indirect du territoire.
Lire l’article complet.

271 19ème
M€ reversés à des
entreprises des
Hauts-de-France

La dernière édition
du comité ancrage
territorial
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PRODUCTION

Mise à l'arrêt programmée
du réacteur n°2
L’unité de production n°2 a été mise à
l’arrêt de manière programmée, ce
samedi 27 mars 2020 à 0H00, pour la
réalisation de sa visite partielle et le
renouvellement d’un quart de son
combustible. Lors de cette visite
partielle,
de
nombreux
chantiers
dimensionnants sont planifiés, environ
10 000 activités vont s’enchaîner, tant en
partie
nucléaire
qu’en
partie
conventionnelle des installations. Toutes
ces activités sont rendues possibles
avec
l’appui
de
80
entreprises
prestataires toutes spécialisées dans
leur domaine.

Au total, près de 1 000 personnes
interviendront sur les chantiers pour
réaliser la maintenance de l’unité de
production.

4
unités de production
en fonctionnement

2
unités de production
à l’arrêt programmé
pour maintenance
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PRODUCTION

La 4ème visite décennale du
réacteur n°1 se prépare
La 4è visite décennale de l'unité de
production n°1 se prépare avec l'arrivée
du transformateur principal en 3 convois.
Il a effectué un long voyage depuis l’usine
autrichienne de Siemens Energy à Weiz
en Autriche, avant d’embarquer par
péniche au port de Rotterdam pour
rejoindre ensuite la centrale nucléaire de
Gravelines sur son « mille pattes »,
escorté par les entreprises expertes du
Transport Levage "Scales" et "Dufour".
Lire l’article complet ici.

Le chiffre !

8,81
TWh : la quantité d’électricité
produite par le site depuis le début
de l’année. Soit l’équivalent de la
consommation électrique annuelle
de plus d’1 millions de personnes.
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ENVIRONNEMENT

Consultez les derniers
résultats environnementaux
du site
Vous les attendiez, ils sont disponibles !
Les résultats environnementaux
février 2021 sont en ligne.

de

Contrôles
de
rejets,
surveillance
physico-chimique et radiologique. Nos
60 experts environnement du site sont
transparents avec vous.
Retrouvez l’ensemble des résultats ici.

COMPRENDRE LES UNITÉS
DE MESURE
 Le Becquerel (Bq) est l’unité qui mesure
l’activité d’une source radioactive.
Un becquerel correspond à une
désintégration par seconde d’un atome
radioactif.
 Le Gray (Gy) mesure la dose de
rayonnement absorbée par la matière.
 Le Sievert (Sv) mesure les effets des
rayonnements radioactifs reçus par un
être vivant en tenant compte de l’énergie
transmise et de la nature du
rayonnement.
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L’ACTU TWITTER – rejoignez-nous @EDFGravelines
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TRANSPARENCE
 Sûreté – Le 6 mars 2021
Le 6 mars 2021, l’unité de production n°5 est à l’arrêt pour
visite partielle et rechargement du combustible. Lors d’une
ronde dans un local situé en partie non nucléaire de
l’installation, un technicien constate des traces de corrosion
externe sur certaines tuyauteries du circuit intermédiaire de
réfrigération. Des contrôles d’épaisseurs de ces tuyauteries
sont aussitôt engagés sur les deux voies du circuit (le circuit
comprend deux voies séparées, qui assurent la redondance).
Les mesures mettent en évidence des points inférieurs à
l’épaisseur minimale de fabrication à certains endroits. En cas
de séisme, la tenue mécanique de deux tronçons de la voie B
ne serait plus garantie. Les équipes du site ont procédé au
remplacement des deux tronçons de tuyauteries en écart. Sur
la voie A, les contrôles ont mis en évidence des écarts de
mesures d’épaisseurs moindre sur deux tronçons de
tuyauterie. Une justification par calcul a démontré leur tenue
dans des conditions accidentelles et sismiques. Cet écart de
conformité à la tenue au séisme des tuyauteries de la voie B,
sans conséquence pour la sûreté de l’installation, a été déclaré
à l’Autorité de sûreté nucléaire le 2 avril 2021 au niveau 0, sous
l’échelle INES.

 Sûreté – Le 17 mars 2021
Le 17 mars 2021, l’unité de production n° 4 est en
fonctionnement. Une modification visant à améliorer la tenue
au séisme de l’installation est engagée. Cette modification
nécessite la mise en place d’une protection mécanique ainsi
qu’une nappe isolante afin de protéger les pièces nues sous
tension des batteries nécessaires à l’alimentation électrique en
cas de perte totale de la source d’énergie. Pendant le montage
de l’échafaudage, la nappe de protection s’est détériorée suite
à son accrochage, un arc électrique s’est alors produit entre la
cosse de la batterie et l’échafaudage. Cet arc électrique a
provoqué un basculement de source rendant indisponible un
système de protection de la partie nucléaire pendant une
durée de douze secondes, ce qui n’est pas conforme aux
consignes applicables. Cet évènement n’a pas eu de
conséquence sur la sûreté des installations ni sur
l’environnement. Cet événement a été déclaré le 26 mars 2021
au niveau 0 sous l’échelle INES

 Sûreté – Le 23 mars 2021
Le 23 mars 2021, l’unité de production n° 1 est en
fonctionnement, une modification du circuit électrique est en
cours sur l’installation et l’entreprise en charge des travaux
entreprend de dérouler des câbles. Ces travaux sont réalisés à
proximité d’équipements importants pour la sûreté en
anticipation de la prochaine visite décennale (VD4). A 15h35,
lors du repli de chantier, une alimentation électrique a été
débranchée par inadvertance, rendant indisponible certaines
alarmes de la piscine de désactivation située dans le bâtiment
combustible. Les intervenants de l’entreprise ne se sont pas
rendus compte de cette indisponibilité. Celle-ci a été
constatée par les opérateurs en salle de commande avant une
remise en service à 15h46.
Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté des
installations ni sur l’environnement. Cet événement a été
déclaré le 30 mars 2021 au niveau 0 sous l’échelle INES.
Centrale Nucléaire de Gravelines
BP149 – 59820 GRAVELINES - Tel : 03 28 68 42 30

 Sûreté – Le 27 mars 2021
Le 27 mars 2021, l’unité de production n°5 est à l’arrêt pour
renouvellement du combustible. A 18h01, lors des essais de
bon fonctionnement d’une pompe du réseau incendie, une
rupture de tuyauterie du réseau incendie au niveau du parking
de la centrale est identifiée. La fuite est isolée à 19h33.
Néanmoins, le temps d’isoler la fuite, la rupture de cette
tuyauterie a entraîné l’indisponibilité d’un des systèmes
d’appoint en eau de la piscine de désactivation des éléments
combustibles. Ce système était requis, à titre de mesure
compensatoire d’une modification temporaire de nos
procédures d’exploitation, dans la configuration où se trouvait
l’unité de production n°5. Cet écart à nos règles
d’exploitation, sans conséquence pour la sûreté de
l’installation, a été déclaré au niveau 0, sous l’échelle INES, le
1er avril 2021 à l’Autorité de Sûreté Nucléaire.

 Radioprotection – Le 31 mars 2021
Le 31 mars 2021, deux intervenants déclenchent une alarme au
portique de contrôle radiologique de sortie de site. Les
contrôles effectués mettent respectivement en évidence une
contamination vestimentaire de 12,5 kBq et 8,4 kBq. Les deux
intervenants ont été pris en charge par le service médical de la
centrale. Un examen de contrôle de la radioactivité y est
réalisé. Les résultats, après changement de tenue, sont
conformes pour les deux salariés. Un contrôle de leur bureau a
été réalisé et n’a pas mis en évidence de contamination. Le
contrôle de la voirie à proximité de la zone de travail a mis en
évidence deux points de contamination, qui ont été aussitôt
retirés. Les deux salariés d’entreprises étaient intervenus dans
la matinée sur un transfert d’échafaudages vers une zone
contrôlée. Les opérations étaient dirigées depuis l’extérieur et
réalisées à l’aide d’une grue. Les intervenants étaient donc
vêtus de leur tenue de travail ordinaire. L’utilisation d’élingues
contaminées est à l’origine de cet événement. Cet écart à nos
règles de radioprotection (point de contamination
vestimentaire supérieure à 10 kBq), sans conséquence ni sur la
santé des intervenants, ni sur l'environnement, a été déclaré à
l’Autorité de sûreté nucléaire le 2 avril 2021 au niveau 0, sous
l’échelle INES.

 Sûreté – Le 7 avril 2021
Le 7 avril 2021, l’unité de production n°5 est à l’arrêt pour
maintenance et rechargement du combustible. Un opérateur
en charge de la programmation des essais détecte qu’un essai
de démarrage d’un diesel de secours n’a pas été réalisé dans
les délais impartis. Le délai maximum pour la réalisation de
cet essai était fixé au 6 avril 2021. Les diesels de secours font
l’objet d’un programme de contrôles et d’essais réguliers. L’un
d’eux consiste à vérifier les critères mécaniques de démarrage
du groupe électrogène. Il doit être réalisé tous les deux mois
avec une tolérance de 14 jours. L’opérateur prévient aussitôt le
chef d’exploitation qui déclare le diesel indisponible. L’essai
est réalisé la nuit suivante. Les résultats sont satisfaisants. Le
diesel de secours est à nouveau déclaré disponible le 9 avril
2021. Cet écart à nos règles d’essais, sans conséquence pour
la sûreté des installations, a été déclaré à l’Autorité de sûreté
nucléaire le 12 avril 2021 au niveau 0, sous l’échelle INES.

Retrouvez l’actualité de la centrale sur
www.edf.fr/gravelines et sur @EDFGravelines

