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À LA UNE

Réalisation de la coulée béton du
récupérateur de corium
Dans la nuit du 4 au 5 octobre 2021, le chantier du récupérateur de corium, réalisé
dans le cadre des modifications au titre de la quatrième visite décennale de l’unité
de production n°1, franchissait avec succès une étape déterminante : la coulée du
béton sous la cuve du réacteur, accomplie grâce au professionnalisme des équipes.
2021 est marquée par la quatrième visite décennale sur l’unité de production n°1
pour la centrale nucléaire de Gravelines. L’un de ses objectifs est de rehausser le
niveau de sûreté à celui des standards internationaux les plus exigeants. De
nombreux chantiers liés à cette quatrième visite décennale rythment l’année comme
la construction du récupérateur de corium, situé sous la cuve du bâtiment réacteur.
Ce récupérateur de corium est destiné à contenir les substances radioactives en cas
d’accident grave avec fusion des assemblages combustible. Cette modification a
pour objectif de confiner le corium (contraction de deux termes : cœur et uranium)
qui pourrait s’échapper de la cuve du réacteur. Lire la suite de l’article
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VIE DU SITE

Inédit : un drone inspecte nos
réservoirs d’eau !
En septembre 2021, afin de contrôler l’état des installations et plus particulièrement
celui des réservoirs d’eau de la centrale, l’idée a mûri d’utiliser des drones. Gain de
temps et de sécurité ont fait de cette expérimentation une réussite. Entretien avec
Jérémy Rathe du service maintenance.
Quel est le principe de cette expérimentation ?
« L’activité s’est déroulée dans le cadre du programme de maintenance préventive
de réservoirs de 6 500 m3 chacun - indispensables pour assurer l’alimentation
d’autres matériels et qui constituent une réserve d’eau en cas d’incendie.
Pour réaliser ces contrôles, nous devions passer par l’orifice de visite appelé aussi
« trou d’homme » situé sur le toit du réservoir. Pour des raisons logistiques et
sécuritaires, nous avons décidé d’utiliser des drones plutôt que de faire intervenir
des cordistes et des plongeurs. »
Lire la suite de l’article.
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VIE DU SITE

Coup d’œil sur le chantier de
construction de la digue
protectrice
Depuis mai 2021, le visage de la centrale nucléaire de Gravelines a changé à bien des
égards. Le chantier de construction de la digue protectrice est désormais bien avancé,
tant côté mer que côté terre. Les travaux sont réalisés à 60%. Nous faisons le point
avec Mathieu Leplus, attaché travaux du programme industriel. Entretien.
Mathieu, quelles grandes étapes de construction sont franchies ?
« Les travaux avancent correctement. Plusieurs filiales de l’entreprise Eiffage sont
mobilisées depuis mai 2021 (Génie Civil, Travaux maritimes et fluviaux, Terrassement,
Métallerie). Côté route, c’est-à-dire au niveau des deux accès principaux du site,
l’élévation de la digue est terminée. Elle est composée essentiellement de remblais et
d’enrochement, pour la partie visible depuis l’extérieur. » Lire la suite de l’article
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ENVIRONNEMENT

Consultez les derniers résultats
environnementaux du site
Vous les attendiez, ils sont disponibles ! Les résultats environnementaux d’octobre 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 sur @EDFGravelines

PHOTO DU MOIS

Exercice incendie du 29 octobre 2021 en partenariat avec le SDIS59
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VISITES

La centrale nucléaire de
Gravelines a rouvert ses portes
au public !
Prochaines dates de visites (à partir de 12 ans) :
- Samedi 11 décembre 2021 de 9h à 14h
- Samedi 18 décembre 2021 e 9h à 14h
- Mercredi 22 décembre 2021 de 14h à 17h : atelier spécial Noël (à partir de 8 ans)

Renseignements et inscriptions par mail :
→ centrale-gravelines@edf.fr

Plus d’infos:

@EDFGravelines
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TRANSPARENCE
Evénements de sûreté niveau 1
Déclaration d’un événement significatif de sûreté de niveau 1,
relatif à la sortie du domaine d’exploitation par basse
pression dans le circuit primaire. Cliquez ici

Evénements de sûreté niveau 0
- Le 16 octobre 2021, l'unité de production n°2 est en
fonctionnement. Les équipes du site débutent une opération
de maintenance sur une pompe faisant partie du groupe
turboalternateur, située en salle des machines (partie non
nucléaire de l’installation). Durant l’activité, une alarme
signalant un défaut d'isolement sur un tableau électrique
alimentant les systèmes de protection du groupe turbo
alternateur s'active à plusieurs reprises, par intermittence, en
salle de commande. Le tableau électrique est alors
défiabilisé mais toujours disponible.
Sur le terrain, les techniciens identifient qu'une vanne de
purge de la pompe est condamnée en position ouverte, à
l'origine d'un échappement de vapeur. Après analyse, l'équipe
procède à la fermeture de la vanne de purge éliminant
l’échappement vapeur. L’isolement du tableau électrique
retrouve alors une valeur cohérente avec le fonctionnement
normal de l’installation.
Cet écart qui n’a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté
des installations, a été déclaré à l'Autorité de Sûreté
Nucléaire le 19 octobre 2021 au niveau 0, en-dessous de
l'échelle INES.
- Le 22 octobre 2021, l’unité de production n°2 est en
fonctionnement. Les équipes de la centrale doivent réaliser
le contrôle d’étalonnage d’un capteur de régulation de débit
d’eau des générateurs de vapeur, dans la partie non nucléaire
de l’installation.
La réalisation de ce contrôle déclenche, de façon inattendue,
une chute de tension et la perte d’un fusible dans un tableau
électrique qui alimente les systèmes de protection du
réacteur. Ceci entraîne l’arrêt automatique du réacteur le
22 octobre 2021 à 10h30, conformément aux dispositifs de
sûreté et de protection de celui-ci.
Après diagnostic et intervention sur le système de contrôle
du capteur de régulation de débit d’eau en question,
l’installation est raccordée au réseau d’électricité le lundi
25 octobre 2021 à 18h00.
Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté des
installations ni sur l’environnement. Il a été déclaré à
l’Autorité de Sûreté Nucléaire le 25 octobre 2021, au niveau 0
en-dessous de l’échelle INES.
- Le 10 octobre 2021, l’unité de production n°3 est en
fonctionnement, les équipes de la centrale réalisent un essai
périodique destiné à s’assurer du bon fonctionnement d’un
circuit de refroidissement du réacteur, dans la partie non
nucléaire de l’installation.
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Lors de cet essai, un doute sur la manœuvrabilité d’une vanne
de ce circuit est émis. Le diagnostic réalisé par les équipes
révèle que la gaine du câble d’alimentation de celle-ci est
détériorée et qu'elle empêche son bon fonctionnement. La
vanne en question est déclarée indisponible et doit être réparée.
Le 20 octobre 2021, les équipes indiquent que la réparation ne
peut être réalisée dans le temps accordé par les spécifications
techniques d’exploitation. Le repli de l’unité de production n°3
est donc entamé dans un domaine d’exploitation adapté.
Le 21 octobre 2020, le câble est remplacé, des contrôles de
fonctionnement sont réalisés et sont satisfaisants.
Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté des
installations ni sur l’environnement. Il a été déclaré à l’Autorité
de Sûreté Nucléaire le 26 octobre 2021, au niveau 0 en-dessous
l’échelle INES.
- Le 30 octobre 2021, l’unité de production n°4 est en
fonctionnement à 99 % de puissance.
Une alarme apparaît en salle de commande, relative à un défaut
sur un réchauffeur d’eau (situé en partie non nucléaire des
installations). Conformément à nos procédures, l’opérateur initie
une baisse de puissance dans le réacteur.
La puissance thermique du réacteur a atteint 2823 MWth pour
une limite de puissance thermique fixée à 2800 MWth**,
dépassant la puissance autorisée par les règles d’exploitation,
fixée à 100,90% de puissance** durant 2 minutes 40. Les
protections prévues en cas de dépassement de puissance ont
toujours été disponibles et n’ont pas été sollicitées.
Après investigations, l’origine du défaut sur le réchauffeur est la
défaillance d’une vanne de régulation du niveau des condensats
du réchauffeur.
Compte-tenu de la valeur limitée du dépassement et de la
durée du dépassement, cet écart à nos règles d’exploitation n’a
pas eu de conséquence sur la sûreté des installations. Il a été
déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire le 4 novembre 2021 au
niveau 0, en-dessous de l’échelle INES.

* 100% de puissance correspond à 2775MWth (puissance de
production nominale du réacteur)
**100,9% de puissance correspond à 2800MWth (limite de
puissance autorisée par les règles d’exploitation)
- Le 31 octobre 2021, l’unité de production n°1 est à l’arrêt pour
visite décennale. Lors d’un essai de bon fonctionnement réalisé
suite à une modification sur l’installation, un défaut d’isolement
apparait sur un tableau électrique alimentant du matériel de
groupe turbo-alternateur (partie non nucléaire des installations).
Pour rechercher l’origine du défaut, le technicien vérifie la
configuration de l’installation. Lors de cette vérification, un
câble se déconnecte ce qui entraine un court-circuit du
disjoncteur. Celui-ci est réenclenché en moins de 10 secondes,
néanmoins il a entrainé le démarrage non programmé du diesel
de secours. Le diesel de secours, qui a correctement démarré, a
immédiatement été arrêté. Cet écart n’a pas eu de conséquence
sur la sûreté des installations car le diesel de secours est
toujours resté disponible. Il a été déclaré à l’Autorité de sûreté
nucléaire le 3 novembre 2021 au niveau 0, en-dessous de
l’échelle INES.

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

