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À LA UNE

La centrale de Gravelines et
l’école d’ingénieurs du littoral,
un partenariat qui porte ses fruits
offres
en ligne
Depuis trois ans, la centrale de
Gravelines et l’Ecole d’Ingénieurs du
Littoral (EIL) vivent une belle histoire. A
l’initiative du MEDEF et de l’Université du
Littoral Côte d’Opale (ULCO), le site de
Gravelines s’est lié à l’EIL pour fournir
des ingénieurs hautement qualifiés aux
entreprises
locales
ou
nationales.

En 2020, cette collaboration s’est encore
développée avec la création du cycle de
formation
Génie
Energétique
et
Environnement. La centrale de Gravelines
a accompagné l’université jusqu’au

processus d’accréditation du diplôme
devant la commission des titres
d’ingénieurs. La nouvelle formation s’est
ouverte en septembre 2020 à Dunkerque
et elle compte aujourd’hui une première
promotion de 35 étudiants. Une grande
satisfaction pour le parrain 2021 de
l’école qui n’est autre que le directeur
de la centrale, Emmanuel VILLARD.

Découvrez, le témoignage vidéo de David
Landy, professeur des universités au
sein de l'ULCO et responsable de la
formation
Génie
Energétique
et
Environnement : ICI.
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VIE DU SITE

Quelle est cette grue qui s’élance
au dessus de la centrale ?
Depuis quelques jours, une grue à la
silhouette pour le moins très élancée,
surplombe les dômes de la centrale de
Gravelines. Si cet engin de levage de
700
tonnes
a
été
spécialement
acheminé sur le site par l’entreprise
Sarens de Dunkerque, c’est moins pour
sa capacité de levage que pour la
hauteur de sa flèche qui culmine à 140
mètres.
Un chantier de haut vol
Tout au long de la journée, cette grue
vertigineuse va ainsi acheminer élément
par élément, des matériels destinés à
renforcer la tenue au séisme du
dispositif de filtration

ultime de la radioactivité, qui serait
utilisé en situation accidentelle.
Ce chantier s’inscrit dans le cadre des
améliorations
apportées
suite
à
l’accident de Fukushima.
Lire l’article complet ICI.

700 140
Tonnes

Mètres de
hauteur
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VIE DU SITE

Des salariés de la centrale de
Gravelines engagés sur le
territoire.
Ils s’appellent Romain, Anthony, Ludovic ou encore Isabelle… Ils travaillent au sein
de notre centrale mais sont aussi impliqués dans la vie de leur commune :
Bergues, Bourbourg, Crochte, Fort-Mardyck… Conseillers municipaux ou même
adjoints, ils ont la passion du service public.
En 2021, ils se sont rassemblés au sein du réseau Agents-Elus de la centrale de
Gravelines. Un réseau qui regroupe une quinzaine de salariés élus dans des
collectivités. L’objectif : échanger et mieux comprendre les relations de la
centrale avec son territoire. La première rencontre de ce réseau s’est déroulée le
27 avril dernier à la centrale, un moment de partage qui sera renouvelé chaque
trimestre.
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PRODUCTION

L’unité de production n°5 à
nouveau couplée sur le réseau
électrique.
Depuis ce 2 mai matin, l'unité de
production n°5 de la centrale de
Gravelines produit de nouveau de
l’électricité à pleine puissance sur le
réseau électrique national. Elle avait été
mise à l’arrêt le 6 février 2021 pour
effectuer son examen périodique appelé
«
visite
partielle
»
intégrant
principalement un rechargement de
combustible et des opérations de
maintenance,
remplacement
de
tuyauteries,
réalisation
d’épreuves
hydrauliques et renforcement des boîtes
à eau.
Les unités de production d’électricité

n°1, 3, 4 et 6 produisent également
actuellement de l’électricité sur le
réseau national.
L’unité de production n°2 est, quant à
elle, à l’arrêt pour la réalisation d'une
visite partielle des installations depuis le
27 mars 2021.

5

1

unités de production
en fonctionnement

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
mars 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.

GRAVELINES
GRAVELINES INFO
INFO
Lettreexterne
d’information
du CNPE de Gravelines
Lettre
d’information
de
la avril
centrale
Le 14
04
mai 2021
Le
2021 de Gravelines
6 janvier 2020

L’ACTU TWITTER – rejoignez-nous @EDFGravelines
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TRANSPARENCE
 Sûreté – Le 17 mars 2021
Le 17 mars 2021, l’unité de production n° 5 est en arrêt
programmé pour renouvellement du combustible. Lors des
contrôles réalisés sur les soupapes de sécurité permettant
d’éviter une surpression du circuit primaire, les techniciens
constatent un serrage insuffisant sur certaines vis des têtes
de ces soupapes.
Les joints et vis de ces soupapes ont été déposés et
expertisés. Les résultats de cette expertise indiquent que le
sous serrage constaté sur les vis ne permet pas de garantir la
tenue de ces équipements en condition accidentelle. Les vis et
joints en écart ont été remplacés.
Un événement similaire avait été détecté sur l’unité de
production n°6 et déclaré le 15 octobre 2020.
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 15 avril 2021 au niveau 0, en-dessous de
l’échelle INES.

 Sûreté – Le 2 avril 2021
Le 2 avril 2021, l’unité de production n°2 est à l’arrêt
programmé pour renouvellement du combustible. Un essai
périodique est réalisé sur une alarme d’un thermostat d’un
circuit intermédiaire de réfrigération. L’alarme provoquée ne
s’active pas. Les investigations sont lancées pour identifier
l’origine de cet écart. Le diagnostic détecte une inversion de
câblage au niveau du coffret électrique qui retransmet
l’alarme. Il s’agit probablement d’une non-qualité de
maintenance qui se serait produite le 30 novembre 2017, lors
d’une activité de modification du matériel. Le câblage est
aussitôt remis en conformité et le critère d’alarme est vérifié
satisfaisant. L’indisponibilité de l’alarme n’a pas eu de
conséquence sur la sûreté de l’installation car celle-ci n’a pas
été sollicitée depuis la dernière maintenance sur le coffret
électrique. Cet écart à nos procédures d’exploitation a été
déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire le 28 avril 2021 au
niveau 0, en-dessous de l’échelle INES..

 Sûreté – Le 17 avril 2021
Le 17 avril 2021 l’unité de production n°5 est à l’arrêt
programmé pour renouvellement du combustible. Une alarme
apparait en salle de commande concernant le turbo
alternateur de secours. Ce dernier est aussitôt considéré
comme indisponible. Les investigations mettent en évidence
l’endommagement de deux câbles électriques. Les deux câbles
sont réparés et le turbo alternateur de secours est à nouveau
disponible dès le lendemain. Cet écart, sans conséquence sur
la sûreté de l’installation, a été déclaré à l’Autorité de Sûreté
Nucléaire le 21 avril 2021 au niveau 0, en-dessous de l’échelle
INES.

 Sûreté – Le 9 avril 2021
Le 9 avril 2021, l’unité de production n°1 est en
fonctionnement. Un essai périodique des systèmes de
protection du réacteur est réalisé depuis la salle de
commande. Il nécessite d’inhiber sur le terrain l’ordre de
démarrage automatique du diesel de secours.

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

L’agent de terrain déroule sur place sa procédure mais oublie
d’activer la position « test » sur un commutateur, qui désinhibe
l’ordre de démarrage du diesel. L’opérateur en salle de
commande poursuit de son côté sa procédure d’essai, qui
conduit au démarrage automatique du diesel de secours à
18h35. A 19h03, après analyse de la situation, l’équipe de
conduite procède à l’arrêt du diesel et poursuit la réalisation
de l’essai. Le diesel a démarré correctement et n’a pas été
couplé à l’installation, son démarrage n’a donc eu aucune
conséquence sur la sûreté des installations. Cet écart à nos
règles d’essai a été déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire le
13 avril 2021 au niveau 0,
en-dessous de l’échelle INES.

 Sûreté – Le 14 avril 2021
Le 14 avril 2021, l’unité de production n°5 est à l’arrêt
programmé pour renouvellement du combustible. Lors de la
phase de redémarrage, un dysfonctionnement est constaté sur
un capteur de mesure d’alimentation en eau d’un des
générateurs de vapeur. Les techniciens constatent sur place
qu’une vanne du capteur est en position fermée alors qu’elle
devrait être ouverte. Ils ouvrent la vanne et contrôlent la
bonne transmission de la mesure du capteur. Après un suivi et
une analyse des mesures de niveau d’eau dans le générateur
de vapeur, le capteur est à nouveau disponible. Cet écart, sans
conséquence sur la sûreté de l’installation ou l’environnement,
a été déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire le 16 avril 2021 au
niveau, 0, en-dessous de l’échelle INES.

 Sûreté – Le 20 avril 2021
Le 14 avril 2021, l’unité de production n°5 est à l’arrêt
programmé pour renouvellement du combustible. Lors de la
phase de redémarrage, un dysfonctionnement est constaté sur
un capteur de mesure d’alimentation en eau d’un des
générateurs de vapeur. Les techniciens constatent sur place
qu’une vanne du capteur est en position fermée alors qu’elle
devrait être ouverte. Ils ouvrent la vanne et contrôlent la
bonne transmission de la mesure du capteur. Après un suivi et
une analyse des mesures de niveau d’eau dans le générateur
de vapeur, le capteur est à nouveau disponible. Cet écart, sans
conséquence sur la sûreté de l’installation ou l’environnement,
a été déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire le 16 avril 2021 au
niveau, 0, en-dessous de l’échelle INES.

 Radioprotection – Le 22 avril 2021
Le 22 avril 2021, lors d’un contrôle régulier de propreté de la
voirie, un point de contamination de 4,34 MBq (supérieur au
seuil réglementaire de 1 MBq) est détecté dans une zone
située sous le portique de sortie du matériel du bâtiment
réacteur de l’unité de production n°6.
Le point de contamination a été retiré et analysé. La voirie
environnante a été contrôlée conforme. Cet écart à nos règles
de radioprotection, qui n’a pas eu de conséquence pour
l’environnement ou la santé des intervenants, a été déclaré à
l’Autorité de Sûreté Nucléaire le 23 avril 2021 au niveau 0, endessous de l’échelle INES.

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

