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À LA UNE

La centrale et la SNSM, un
objectif commun : la préservation
de l’environnement maritime
offres
en ligne

Si la centrale nucléaire de Gravelines est
implantée en bordure de la Mer du Nord,
ce n’est pas un hasard. En effet, l’eau
est utilisée pour des besoins de
refroidissement
indispensables
au
procédé de production d’électricité
d’origine nucléaire. La Mer du Nord est
donc une alliée essentielle pour la
centrale. Chaque jour, les équipes
Environnement du site veillent à sa
préservation et suivent de près ses
cycles et
Évolutions.

La SNSM est engagée depuis 2017, aux côtés
de la centrale, pour la réalisation de
prélèvements d’eau de mer et la surveillance
des groseilles de mer (espèce de plancton
gélatineux).
Lire l’article complet

120
Sorties en
mer par an

15
Sauvetages en
mer en 2020
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À LA UNE

Une première mondiale pour la
maintenance d’un Générateur de
Vapeur à la centrale de Gravelines
offres
en générateur
ligne
Le
de vapeur, appelé plus
communément GV, est un échangeur de
chaleur qui transforme l'eau du circuit
secondaire du réacteur en vapeur pour
alimenter
les
turbines
générant
l'électricité. Il se présente sous la forme
d’un cylindre de 20 mètres de haut et de
320 tonnes. Afin de garantir l’efficacité
de ce matériel indispensable à la
production d’électricité, une opération
de maintenance unique au monde a été
menée à la centrale de Gravelines ces
dernières semaines.
Explications.

Chaque unité de production dispose
de trois générateurs de vapeurs.
Chacun de ces GV se compose de 16
cyclones, d’un poids unitaire de
120kg.
Lire l’article complet

320

16

Tonnes

cyclones
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VIE DU SITE

Le personnel médical de la
centrale participe à la campagne
de vaccination
Tous
les
week-ends,
depuis
le
lancement
de
la
campagne
de
vaccination, plusieurs membres du
service médical de la centrale de
Gravelines se sont portés volontaires,
sur leur temps libre, pour participer à la
campagne de vaccination du grand
public.
Le Dr Lolivier est Médecin du travail à la
centrale et depuis le début de la
campagne
de
vaccination,
il
est
intimement persuadé que son rôle de
médecin est de participer à l’effort
collectif pour sortir enfin de cette crise.
Quasiment tous les week-ends, il reçoit
les patients au centre de vaccination de
Sportica à Gravelines.

« La proximité du centre avec la

centrale nous permet de vacciner le
public comme les agents qui habitent
aux alentours. Je le rappelle, le vaccin
permet d’éviter les formes graves de
la
maladie.
C’est
ma
priorité
actuellement. Cela doit être notre
priorité à tous ».
Lire l’article complet
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PRODUCTION

L’unité de production n°4 mise à
l’arrêt pour visite partielle
Le Samedi 22 mai 2021 à 0h04, l’unité de
production n°4 a été mise en arrêt
programmé pour renouvellement d’un
quart de son combustible et visite
partielle des installations.
Plus de 10 000 activités vont s’enchaîner
tant dans la partie nucléaire que
conventionnelle de l’installation. Dans la
partie nucléaire des installations, citons
par exemple le remplacement d’un
moteur de pompe primaire et d’un tube
d’instrumentation du cœur.
Dans
la
partie
secondaire
des
installations, de nombreux chantiers
sont programmés comme la rénovation
des tuyauteries du circuit d’eau de mer

ou l’épreuve hydraulique sur l’appareil
de séchage/surséchage de la vapeur en
sortie de turbine.
Les unités de production n° 1 – 3 – 5 et 6
produisent de l’électricité et sont
connectées au réseau national.

4
unités de production
en fonctionnement

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

Consultez les derniers
résultats environnementaux
du site.
Vous les attendiez, ils sont disponibles !

Les résultats environnementaux de avril
2021 sont en ligne.
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

PHOTO DU MOIS

Retrouver la vidéo de la 4ème visite décénale du réacteur n°1 de la
centrale nucléaire de Gravelines
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VISITES

La centrale nucléaire de
Gravelines est présente
sur le territoire depuis
40 ans…
…mais l’avez-vous
récemment visitée ?
Inscrivez-vous dès à présent sur liste d’attente :
centrale-nucléaire@edf.fr

Plus d’infos

@EDFGravelines
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TRANSPARENCE
Environnement
• Le 16 avril 2021, lors d’un essai périodique sur un groupe
électrogène d’ultime secours, les techniciens identifient une
fuite de liquide de refroidissement au niveau d'un réfrigérant.
Ils décident de remplacer la pièce défectueuse mais la pièce
de rechange n’est pas disponible. Les équipes s’orientent alors
vers une réparation par soudage. La réparation est conforme
le 27 avril 2021. Le groupe électrogène est à nouveau
fonctionnel.
Le 17 mai 2021, après comptabilisation totale de la perte de
liquide de refroidissement, les équipes du site constatent une
perte d’environ 200 litres de liquide de refroidissement, qui
s’est déversée dans le réseau des eaux pluviales. Cet écart qui
relève du domaine environnement, a été déclaré à l’Autorité
de sûreté nucléaire le 19 mai 2021.

Sûreté
• Le 17 avril 2021, l’unité de production n°5 est à l’arrêt
programmé pour renouvellement du combustible. Une
intervention est programmée sur une ligne d’échantillonnage
du circuit primaire, entrainant l’indisponibilité du boremètre le
temps des travaux. Le boremètre sert à mesurer la
concentration en acide borique dans le circuit primaire. En cas
d’indisponibilité du boremètre, les équipes sont tenues
d’appliquer la directive DT 336 qui stipule qu’une mesure
manuelle de la concentration en bore du circuit primaire doit
être réalisée sous 2 heures puis toutes les 1h30. L’intervention
démarre sur la ligne d’échantillonnage, mise hors service et
consignée le temps des travaux pour permettre aux
intervenants de travailler en sécurité. La mesure manuelle de
la concentration en bore du circuit primaire est réalisée sous
2 heures puis toutes les 1h30. Cependant l’équipe en salle de
commandes n’identifie pas que la consignation de la ligne
d’échantillonnage entraîne l’impossibilité de réaliser le
prélèvement. Dès détection de l’écart, l’équipe modifie la
consignation de la ligne d’échantillonnage du circuit primaire
pour retrouver la disponibilité d’une ligne d’échantillonnage
dans le respect des règles de sûreté et de sécurité.
Néanmoins, le délai pour mesurer la concentration en bore du
circuit primaire toutes les 1h30 n’a pas été respectée. Le
résultat de la dernière mesure manuelle de la concentration
en bore a été dépassé d’une heure. Les résultats de ces
mesures sont conformes.
Cet écart à nos règles d’exploitation, sans conséquence sur la
sûreté des installations ou sur l’environnement, a été déclaré
à l’Autorité de sûreté nucléaire le 22 avril 2021 au niveau 0,
en-dessous de l’échelle INES.
• Le 20 avril 2021, l’unité de production n°5 est à l’arrêt
programmé pour renouvellement du combustible. Une des
activités de la phase de démarrage consiste à reconstituer la
réserve du bore du circuit d’injection de sécurité. Le
technicien en charge de l’activité ajoute un sac d’acide borique
dans le réservoir d’injection de bore. Le niveau haut du
réservoir est atteint, conduisant à la fermeture automatique
des vannes de recirculation du circuit d’injection de sécurité,
le rendant indisponible. Les techniciens procèdent alors à une
légère vidange du réservoir, permettant de retrouver une
quantité conforme de bore dans le réservoir, rendant le circuit
d’injection de sécurité à nouveau disponible. Cet écart à nos
règles d’exploitation, sans conséquence sur la sûreté des
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installations ou sur l’environnement, a été déclaré à
l’Autorité de sûreté nucléaire le 20 avril 2021 au niveau 0,
en-dessous de l’échelle INES.
• Le 27 avril 2021, l’unité de production n°2 est à l’arrêt
programmé pour renouvellement du combustible. Les
techniciens effectuent un contrôle de serrage au couple sur
un commutateur dans le local de pilotage de secours. Cette
activité a entraîné l’arrêt d’une pompe d’un circuit participant
au refroidissement de l’installation. L’arrêt de cette pompe a
eu pour conséquence une perte de débit au niveau de deux
échangeurs thermiques du circuit de refroidissement du
bassin de désactivation des éléments combustible. Le
refroidissement du bassin a été interrompu durant 3
minutes. L’écart a été immédiatement identifié par les
opérateurs en salle de commande du fait de l’apparition
d’une alarme. Ils lancent aussitôt le démarrage de la pompe
et l’eau circule à nouveau dans les échangeurs. Cet écart n’a
pas eu de conséquence sur la température du bassin
contenant les assemblages combustible, qui n’a pas
augmenté durant ce laps de temps. Il a été déclaré à
l’Autorité de sûreté nucléaire le 30 avril 2021, au niveau 0,
en-dessous de l’échelle INES.
• Le 1er mai 2021, l’unité de production n°1 est en
fonctionnement. Un capteur de pression d’une pompe
d'injection de sécurité du circuit primaire, située en partie
nucléaire des installations, est diagnostiqué défectueux.
Après analyse, les équipes du site estiment que la
défaillance du capteur pourrait avoir une conséquence sur la
disponibilité de la pompe. La pompe d’injection sécurité est
consignée le temps de remplacer le capteur défectueux et a
pour conséquence de devoir considérer une partie du circuit
d’injection de sécurité indisponible.
Une analyse a posteriori est réalisée le 3 mai 2021 par les
ingénieurs et techniciens du site. Elle conclut que la pompe
d’injection de sécurité restait disponible indépendamment
de la défaillance du capteur de pression et donc à un défaut
d’analyse. Cet événement, qui n’a pas eu de conséquence
sur la sûreté des installations puisque la conduite à tenir a
été respectée, a été déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire
le 5 mai 2021 au niveau 0, en-dessous de l’échelle INES.

 Radioprotection
Le 28 avril 2021, l’unité de production n°3 est en
fonctionnement. Lors d’une activité de rangement de
matériel sur un chantier situé en zone surveillée, trois
salariés d’une entreprise prestataire n’ont pas totalement
respecté les exigences liées à la radioprotection. Le
premier, habilité et portant son dosimètre passif, n’était
pas en possession d’une autorisation de travail
radiologique. Les deux autres, qui ne sont pas habilités,
auraient dû fournir une étude de poste démontrant le
respect de la limite mensuelle de dose, comme le
demande la réglementation. Dès détection de l’écart, le
chantier a été arrêté. Cet écart à nos règles de
radioprotection n’a pas eu de conséquence sur la santé
des intervenants car ils intervenaient dans une zone à
très faible débit de dose. Il a été déclaré à l’Autorité de
sûreté nucléaire le 4 mai 2021 au niveau 0, en-dessous de
l’échelle INES.
Retrouvez l’actualité de la centrale sur
www.edf.fr/gravelines et sur @EDFGravelines

