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À LA UNE

Une signature en faveur de notre
environnement !
Le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) Flandre Maritime et
la centrale de Gravelines ont signé une convention de partenariat annuelle. Cette
convention permet de travailler ensemble sur diverses actions à déployer sur notre
site en faveur de la biodiversité.
Première illustration : Le 07 octobre, une vingtaine de salariés de notre centrale a
participé à une première balade paysagère autour du site animée par le CPIE. Les
salariés ont pu partir à la découverte de la faune et de la flore qui les entourent au
quotidien sur leur site de travail. Lire l’article complet
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PRODUCTION

L’unité de production n°4 a été à
nouveau couplée au réseau
électrique français
L’unité de production n°4 a été raccordée au réseau d’électricité ce 19 octobre 2021
à 19h16. Elle avait été mise à l’arrêt le 22 mai 2021 pour visite partielle des
installations.
De nombreux chantiers ont été réalisés pendant cette visite, comme par exemple :
- La rénovation des tuyauteries d'arrivée d'eau de mer.
- L’enquête préalable au chantier de stabilisation du corium qui sera réalisé lors
de la 4ème visite décennale.
- Divers travaux électriques menés en partie non nucléaire de l’installation.
- Le remplacement d’un mécanisme de commande de grappe.
Lire l’article complet
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VIE DU SITE

Le réseau JADE : les cordistes aux
services des arrêts de tranches…
mais aussi de l’art !
Nous n’avons pas d’arc de triomphe à Gravelines et pourtant….
« Nous avons trouvé des similitudes entre notre intervention sur l’arc de triomphe et
la pose d’une bâche de protection sur un des réservoir d’eau de secours de la
centrale. Comme pour le monument parisien ce fût également un travail technique,
qui a nécessité une grande préparation pour trouver la bonne méthode afin de
déployer la bâche pour qu’elle épouse au mieux la forme de la structure. »
Lire l’article complet
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ENVIRONNEMENT

Opération ramassage de déchets
à la plage !
Ce mardi 19 octobre, plus de 30 salariés du CNPE, en partenariat avec l’association
Bourbourg Nature et Environnement, ont mené une opération de ramassage des
déchets sur la plage de Gravelines, pendant leur pause méridienne. Armés de gants
et de sacs poubelles, les salariés ont ratissé de fond en comble la plage et les dunes
aux abords de la centrale. Découvrez leur témoignage.
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L’ACTU TWITTER – rejoignez-nous sur @EDFGravelines

PHOTO DU MOIS

Remise en peinture du portique du bâtiment réacteur n°3,
par DPI-CETS, entreprise basée à Dunkerque.
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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

Renseignements et inscriptions par mail :
→ centrale-gravelines@edf.fr
Plus d’infos:

@EDFGravelines
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TRANSPARENCE
Evénements de sûreté niveau 0
• Le 4 septembre, l’unité de production n°2 est mise à
l’arrêt suite à la détection d’une fuite au niveau d’un flexible
haute pression.
Pour réaliser l’intervention sur cette fuite, EDF réalise deux
demandes internes de modifications temporaires pour
spécifications techniques d’exploitation. Le 14 septembre, les
équipes d’interventions procèdent au remplacement de deux
vannes en rendant indisponible un tronçon du circuit de
contrôle volumétrique et chimique (RCV).
Le 17 septembre, une déformation sur la tuyauterie est
constatée. Celle-ci n’aurait pas de lien avec l’intervention
précédente mais les travaux pour résorber cette déformation
nécessitent à nouveau de réaliser deux demandes de
modifications temporaires pour spécifications techniques
d’exploitation et de rendre à nouveau indisponible une partie
du tronçon. Ces nouvelles demandes auraient pu être évitées
si la déformation avait été identifiée en amont ou lors de la
première intervention. En cas de non détection de la
déformation, la tuyauterie aurait pu être endommagée lors de
la remise en fonctionnement de l’unité de production.
Cet écart qui n'a pas eu de conséquence sur la sûreté des
installations ni sur l'environnement a été déclaré à l'Autorité
de sûreté nucléaire le 13 octobre 2021 au niveau 0, endessous de l'échelle INES.
• Le 5 octobre 2021, l’unité de production n°4 est en phase
de
redémarrage
suite
à
arrêt
programmé
pour
renouvellement du combustible. A 5h30, un détecteur
incendie du local où se trouve une des pompes
d’alimentation de secours des générateurs de vapeur apparaît
en dérangement. Un technicien se rend sur place et constate
un dégagement qui ressemble à de la vapeur, au niveau de la
vanne. Les investigations sont lancées. En attendant les
résultats d’analyse, la pompe d’alimentation de secours des
générateurs est considérée comme indisponible. À 7H30,
l’équipe de maintenance identifie l’origine du dégagement de
fumée qui provient de la dégradation d’un tuyau
d’alimentation en air (flexible) en contact avec la partie
chaude de la vanne transportant de la vapeur. Cette
dégradation est due à une fixation non conforme du flexible
sur la partie chaude de la vanne (275°C). Le diagnostic posé,
il est décidé de lever l’indisponibilité de la pompe
d’alimentation de secours.
Le 6 octobre 2021 à 18h50, sous couvert du doute à terme lié
à une dégradation inéluctable du flexible, il est décidé de
remplacer le flexible en rendant la pompe de secours
d’alimentation en eau des générateurs de vapeur indisponible
le temps de l’intervention. Dès 21H20, la vanne est vérifiée
conforme après intervention et l’indisponibilité de la pompe
de secours des générateurs est levée.
Cet événement n’a pas eu de conséquence sur la sûreté des
installations car la vanne est toujours restée en position
fermée et le circuit de contrôle commande de la vanne est
toujours resté opérationnel. Il a été déclaré à l’Autorité de
sûreté nucléaire le 8 octobre 2021 au niveau 0, en-dessous
de l’échelle INES.

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

• 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.

Evénement générique de sûreté
niveau 0
Déclaration d’un événement significatif pour la sûreté à
caractère générique de niveau 0 relatif à un défaut de
montage de câbles d’alimentation sur des transformateurs de
tableaux électriques secourus
Dans les centrales nucléaires, chaque matériel assurant la
sûreté des réacteurs est alimenté en électricité par
l’intermédiaire de tableaux électriques secourus et redondants
(voie A et voie B). Lorsque le réacteur est en fonctionnement,
les règles générales d’exploitation imposent que ces tableaux
de distribution électrique secourus soient disponibles.
Un programme de remplacement de certains transformateurs
(6,6 kV-380V) d’origine de 630 kVA (kilovoltampère) par des
transformateurs de 800 kVA, alimentant certains tableaux
électriques secourus, a été réalisé pour l’ensemble des
réacteurs du parc nucléaire.
En décembre 2020, un court-circuit est survenu sur le
réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Gravelines, au niveau
d’un conducteur de câble d’alimentation d’un transformateur.
Un événement significatif pour la sûreté avait alors été déclaré
par le site. L’origine de ce court-circuit est liée au
vieillissement accéléré de l’isolant d’une des phases, en raison
de son mauvais positionnement.
EDF a demandé à l’ensemble des centrales du parc nucléaire
de contrôler les câbles alimentant les transformateurs des
tableaux électriques secourus qui ont été remplacés lors des
arrêts pour maintenance des réacteurs. Les premiers contrôles
montrent des signes de dégradation de l’isolant des câbles
d’alimentation de deux transformateurs du réacteur 4 de la
centrale nucléaire de Gravelines, en raison du non-respect de
certaines règles d’installation des câbles concernés. Ce nonrespect de montage a également été observé sur les
transformateurs du réacteur 2 de Saint-Laurent-des-Eaux
(sans dégradation de l’isolant) et du réacteur 1 de Dampierreen-Burly (avec légère dégradation de l’isolant). L'ensemble de
ces non-respects a été corrigé. D’ici 2024 au plus tard,
l’ensemble des transformateurs concernés seront contrôlés.
Retrouvez l’actualité de la centrale sur
www.edf.fr/gravelines et sur @EDFGravelines
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TRANSPARENCE
En raison des défauts de montage observés, susceptibles de
conduire à une dégradation de l’isolant des conducteurs des câbles
concernés et représentant un potentiel écart de conformité, EDF a
déclaré le 21 septembre 2021, à l’Autorité de sûreté nucléaire, un
événement significatif pour la sûreté à caractère générique au
niveau 0 en-dessous de l’échelle INES qui en compte 7, pour les
réacteurs n°2 et 4 de Gravelines et n°1 de Dampierre-en-Burly.

Evénements de radioprotection
niveau 0
• Le 1er octobre 2021, l’unité de production n°1 est à l’arrêt
pour sa quatrième visite décennale. Plusieurs chantiers sont en
cours dans le bâtiment réacteur, situés en partie nucléaire de
l’installation. Parmi ces chantiers, celui du brossage de la bride
de cuve, sur lequel travaillent deux intervenants en fond de
piscine, qui a été entièrement vidée de ses éléments combustible
et vidangée. Le chantier est équipé d’un sas de confinement et
d’un système d’aspiration pour contenir les particules
contaminées mises en suspension lors des opérations de
brossage.
Vers 10h40, suite aux déclenchements des balises de surveillance
de l’activité présentent à proximité du chantier, le BR est évacué.
Ces balises mettent en évidence une augmentation de l’activité
radiologique dans l’air. L’ensemble des personnes présentes dans
le BR et susceptibles d’avoir été exposées est donc invité à
passer un examen anthropogammamétrique au service médical.
Des techniciens du service sécurité-radioprotection réalisent
aussitôt des cartographies de présence de la contamination dans
le BR. A 12h, en l’absence de chantier dans le BR, le volume de
contamination décroit, jusqu’à revenir à un niveau conforme
(absence de contamination dans l’air). A 13h30 après vérification
des chantiers, l’accès est à nouveau autorisé dans le bâtiment
réacteur.
À 16h30, l’ensemble des intervenants a passé son
anthropogammamétrie au service médical. Au total, 9 salariés,
tous travaillant à proximité de la piscine du bâtiment réacteur au
niveau +20m, ont présenté des traces de contamination interne
en-dessous du seuil d’évaluation dosimétrique. Par précaution,
ils font l'objet d'un suivi médical.
Cet évènement significatif du domaine de la radioprotection a été
déclaré le 15 octobre 2021 à l'Autorité de sûreté nucléaire au
niveau 0, en-dessous de l'échelle INES.

À la sortie du site, l’intervenant, qui a toujours son
matériel avec lui, fait déclencher l’alarme du troisième
et dernier portique de détection de la radioactivité
(portique C3). Il est pris en charge par le service
sécurité-radioprotection qui détecte une contamination
fixée sur le matériel.
Ce non-respect des règles de radioprotection, qui n’a
pas eu de conséquence ni sur la santé de l’intervenant,
ni sur l'environnement, a été déclaré à l’Autorité de
sûreté nucléaire le 15 octobre 2021 au niveau 0, endessous de l’échelle INES.

Evénements de sûreté
environnement niveau 0
À la centrale de Gravelines, le gaz SF6 (hexafluorure de
soufre) est utilisé pour garantir l’isolement électrique
des postes sous enveloppe métallique. Ceci concerne
notamment les postes d’évacuation d’énergie et les
caissons croisés des transformateurs auxiliaires
électriques du site. Le cumul des fuites de ce gaz, pour
l’ensemble des unités de production depuis le début de
l’année 2021, nous amène à déclarer cet événement
significatif environnement, car la limite, fixée à 100 kg,
vient d’être atteinte. Cet écart, du domaine
environnement, a été déclaré à l’Autorité de sûreté
nucléaire le 8 octobre 2021.

• Le 8 octobre 2021, l’unité de production n°6 est à l’arrêt
programmé pour remplacement des générateurs de vapeur. Un
intervenant qui travaille sur un chantier à l’intérieur du bâtiment
réacteur, sort de la zone contrôlée pour prendre sa pause.
L’intervenant se rend dans les vestiaires sans toutefois déposer
un matériel au magasin situé en partie nucléaire, comme le
prévoient nos règles de radioprotection.
Pour accéder au vestiaire, l’intervenant passe un premier
portique de contrôle vestimentaire de la radioactivité. Il
déclenche une alarme. Il nettoie le matériel avec une
chiffonnette puis le contrôle à nouveau sans déclanchement.
L’intervenant passe le deuxième portique de contrôle qui
déclenche à son tour. Après un lavage des mains, un contrôle de
contamination par un appareil portatif n’identifie pas de
contamination sur l’intervenant.
Centrale Nucléaire de Gravelines
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Retrouvez l’actualité de la centrale sur
www.edf.fr/gravelines et sur @EDFGravelines

