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À LA UNE

Postuler à une offre
d’alternance : mode d'emploi !
offres
en ligne
L’alternance représente la voie de
l’excellence. Elle permet d’acquérir une
véritable expérience professionnelle
tout en préparant un diplôme. A la
centrale EDF de Gravelines, elle
s’articule
autour
d’une
centaine
d’apprentis, suivie au quotidien par des
tuteurs formés et investis dans leur
rôle de transmission de compétences
et dans le suivi de la scolarité. Bref,
plus de 100 alternants, c’est autant de
jeunes qui sont accompagnés vers
l’emploi au sein du site, du Groupe EDF
ou d’entreprises externes (prestataires
ou non).

Entretien avec Gwenaëlle Poulinot, cadre
au service RH et référents en matière
d’alternance.
Lire le témoignage.

50
offres
en ligne

70
alternants
recherchés
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À LA UNE

[VIDÉO] - 4ème visite décennale
du réacteur n°1
Tous les 10 ans, chaque réacteur fait
l’objet d’une maintenance et d’un
réexamen qui visent à améliorer la sûreté
des installations.
À l’occasion des 40 ans d’un réacteur,
des modifications du design sont
réalisées pour renforcer encore la
robustesse des installations face à des
agressions naturelles extrêmes. L’objectif
étant de rejoindre les standards de
sureté des réacteurs de 3ème génération.

A l’été 2021, l’unité de production n°1
s’arrêtera pour entamer sa 4ème visite
décennale. Il s’agit d’un arrêt d’une
ampleur exceptionnelle : le nombre
moyen d’activités est 5 fois supérieur à
celui d’une troisième visite décennale.
À
l’aube
de
cette
échéance
emblématique,
nos
équipes
ont
anticipé et ont déjà réalisé une partie
des travaux d’amélioration de la sûreté
alors même que l’unité est en
fonctionnement. Découvrez lesquels
en cliquant sur la vidéo.
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VIE DU SITE

PPINO : un chantier maritime
sur site
Le chantier de construction de la
protection périphérique anti-inondation
(PPINO) est bel et bien entamé. Depuis
début mars, côté Nord, les équipes EDF
et Eiffage Travaux Maritimes Fluviaux
(ETMF) préparent le terrain et installent
les équipements qui permettront
d’élever près de 1200 mètres de
palplanches (assemblage de tôles en
acier) face à la mer.
Thomas Ayral, chargé du chantier
maritime, nous détaille l’opération.
Lire le témoignage.

3

pontons

48
Caissons
maritimes

1500
tonnes de tôles
en acier

2
bateaux
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VIE DU SITE

Le réacteur n°6 de retour
sur le réseau électrique
national
Samedi 13 mars 2021 à 19h10, l’unité de
production n°6 a été reconnectée au réseau
électrique.
Elle avait été mise à l’arrêt le 14 février
dernier pour des opérations de maintenance
sur l’une des cinq sources d’alimentation
électrique de l’unité.
Les quatre autres sources d’alimentation
électrique sont toujours restées disponibles,
conformes et opérationnelles.

5
unités de production
en fonctionnement

1
unité de production
à l’arrêt programmé
pour maintenance
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L’ACTU TWITTER – rejoignez-nous @EDFGravelines
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TRANSPARENCE
 Sûreté – Le 2 mars 2021

 Sûreté – Le 11 mars 2021

Le 20 février 2021, l’unité de production n° 5 est en arrêt pour
maintenance et renouvellement de combustible et l’unité n° 6
en arrêt fortuit suite à l’indisponibilité du transformateur
auxiliaire (7LGR002TA). Le 21 février 2021 à 2h00, les agents
doivent réaliser un raccordement des tableaux électriques de
tranche sur l’alimentation 400 kV. Le 21 février 2021 à 2h10,
lors de l’intervention, les agents ferment le disjoncteur, alors
qu’ils ne devaient que le ré-embrocher. Le 21 février 2021 à
2h10 min et 17 s, le tableau de tranche est alimenté pendant
2 minutes et 47 secondes à la fois par la source 400 kV mais
aussi par l’alimentation 225 KV, ce qui n’est pas conforme aux
consignes d’exploitation. L’écart est constaté par les
intervenants et le chef d’exploitation délégué. Après avoir réouvert le disjoncteur, la cellule est contrôlée puis réembrochée. Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur la
sûreté des installations ni sur l’environnement. Cet événement
a été déclaré le 2 mars 2021 au niveau 0 sous l’échelle INES.

Le 8 mars 2021, l’unité de production n° 6 est en phase de
redémarrage suite à un arrêt pour maintenance.
Les opérateurs effectuent la montée en pression et en
température du circuit principal. Lors de cette montée en
puissance, l’une des deux sources de refroidissement de la
partie non nucléaire indique un taux d’encrassement élevé.
Le chef d’exploitation, en appliquant les consignes déclare la
source de refroidissement indisponible et demande alors de
basculer le refroidissement sur l’autre voie assurant la même
fonction. Le logiciel de pilotage indique que le taux
d’encrassement sur la deuxième voie disponible est également
élevé et que la conduite à tenir est l’arrêt sous un délai d’une
heure de l’installation. L’indisponibilité des deux sources de
refroidissement de façon simultanée 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 11 mars 2021
au niveau 0 sous l’échelle INES.

 Radioprotection – Le 4 mars 2021

 Sûreté – Le 16 mars 2021

Le 26 février 2021, l’unité de production N° 5 est en arrêt pour
maintenance et renouvellement de combustible.
Une intervention consistant à remplacer une tuyauterie
installée dans la partie nucléaire de l’installation est
programmée. L’intervenant d’entreprise se rend sur le terrain
pour localiser la tuyauterie, il dispose d’un régime de travail
spécifique, lui permettant de travailler en zone à risque
radiologique mais pas en Zone Orange (Zone où le débit
d’équivalent de dose est > à 2 mSv/h). Le 26 février 2021 à
10h41, il entre dans un local classé en Zone Orange sans voir
l’affichage à l’entrée. Son dosimètre passe alors en alarme à
deux reprises (lorsque le débit d’équivalent de dose réel est >
à celui prévu par son régime de travail, le dosimètre se met en
alarme). En sortant, l’intervenant constate qu’il s’est introduit
dans un local classé en Zone Orange. Cette situation n’est pas
conforme aux règles applicables sur le site et constitue un
écart. En effet, l’intervenant n’avait pas l’autorisation lui
permettant de pénétrer dans ce local. Cet évènement n’a pas
eu de conséquence sur la sûreté des installations, ni sur
l’environnement. Cet événement a été déclaré le 4 mars 2021
au niveau 0 sur l’échelle INES.

Centrale Nucléaire de Gravelines
BP149 – 59820 GRAVELINES - Tel : 03 28 68 42 30

Le 29 janvier 2021, l’unité de production n°6 est en
fonctionnement. Un problème technique est constaté sur un
onduleur électrique qui alimente un détecteur de mesure de
radioactivité dans le bâtiment réacteur, utilisé en cas
d’accident. Le maintien en continu de la tension n’est pas
garanti lors des changements de source d’alimentation.
Sachant qu’en cas de basculement électrique, le détecteur
s’arrête puis redémarre aussitôt. Il passe par une séquence de
réinitialisation d’environ 45 minutes. Il s’agit là d’une séquence
normale de remise en service. Le 2 mars, à propos de la
question du bon fonctionnement de ce détecteur, un
désaccord interne entre spécialistes sûreté est exposé auprès
de la direction du site. Certains estiment que le matériel
répond normalement et que le temps de réinitialisation serait
compatible à sa mission en cas d’accident. D’autres
considèrent que le matériel ne peut pas être considéré
pleinement opérationnel. Suivant un processus habituel de
gestion des désaccords, la direction du site se rallie à la
première position. Cette position est transmise à un
inspecteur de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) qui
interroge les arguments ayant conduit à cette décision et qui
finalement prend position le 5 mars à 16h00 pour un avis
différent. Selon l’ASN, le site doit disposer d’une autorisation,
sous forme de dérogation aux spécifications techniques
d’exploitation, pour permettre les changements de
configuration électrique qui conduisent à cette séquence
arrêt/marche du détecteur. Cette position ne remonte à la
direction du site qu’en fin de journée. Le 5 mars 2021 en fin
d’après-midi, un basculement de source électrique programmé
du transformateur principal sur le transformateur auxiliaire est
réalisé, sans tenir compte de la position ASN. Le 11 mars 2021,
lors d’une réunion d’échanges entre la direction du site et la
direction de l’ASN, il est convenu de déclarer un événement
significatif pour la sûreté. Cet évènement n’a pas eu de
conséquence sur la sûreté des installations ni sur
l’environnement. Il a été déclaré le 16 mars 2021 au niveau 0
sous l’échelle INES.

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

