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PRODUCTION
•

Les unités de production n°1, 3 et 5
sont en fonctionnement, à disposition
du réseau électrique.

•

L’unité de production n°2 est à l’arrêt
pour intervention sur le circuit
secondaire de l’installation.

•

L’unité de production n°4 est à l’arrêt
programmé pour une visite partielle.

•

L’unité de production n°6 est à l’arrêt
programmé pour simple rechargement.

EXTENSION PERIMETRE PPI
LA CAMPAGNE D’INFORMATION
RELAYEE DANS LES MEDIAS
Une campagne d’information et distribution
préventive de comprimés d’iode a débuté le
3 juin dans les communes situées dans un
rayon de 10 à 20 km autour de la centrale
de Gravelines, dans le cadre de l'extension
du plan particulier d'intervention (PPI) prévu
en cas d'incident.
Comme le rappellent les préfectures du
Nord et du Pas-de-Calais dans un
communiqué relayé par les médias :
"L’accident nucléaire de Fukushima a

conduit les pouvoirs publics à réviser les
actions de protection des populations, en
cohérence avec les pratiques internationales
et les recommandations des autorités
européennes de sûreté nucléaire et de
radioprotection. L’élargissement de la zone
de planification n’est pas lié à un
accroissement du risque nucléaire mais
permet d’améliorer l’information et la
protection des personnes ainsi que la
réactivité des acteurs de la gestion de
crise ».
Cette campagne se poursuivra en septembre par
l’envoi d’un second courrier nominatif,
contenant un bon de retrait permettant aux
personnes et aux établissements concernés
d’aller retirer gratuitement leurs comprimés
d’iode dans une pharmacie participante.
Centrale Nucléaire de Gravelines
BP149 – 59820 GRAVELINES
Tel : 03 28 68 46 46

PARTENARIAT
ALLEZ LES BLEUES !
EDF est Supporter National de cet
évènement planétaire qui se déroule
en France du 7 juin au 7 juillet. Au
total, ce sont 52 matchs répartis
dans 9 villes en France. La centrale
thermique du Havre, la boule de
Chinon, la centrale thermique de
Bouchain et la centrale nucléaire de
Cruas-Meysse proposeront tout au
long de la Coupe des illuminations
pour l’évènement.
Promouvoir la mixité dans le sport
Partenaire de la Fédération Française de Football (FFF), impliqué
depuis 4 ans dans la promotion du football féminin et acteur
engagé depuis plus de 25 ans en faveur de la diversité et de la
mixité dans le sport, EDF a souhaité renforcer son action en
devenant Supporter National de la Coupe du Monde Féminine de
la FIFA. Allez les bleues !

MOBILITE ELECTRIQUE
ROULER ÉLECTRIQUE, C’EST BON POUR LA SANTÉ

Remise des clés
du
nouveau
véhicule par la
concession
Renault
Dunkerque

Le Kangoo ZE Maxi, un nouveau véhicule 100 % électrique, est
arrivé au service santé au travail le 29 mai 2019. Ce véhicule est
utilisé par l’équipe médicale pour le transport des personnes.
Cette nouvelle acquisition complète une flotte de 17 véhicules
électriques déjà présents sur le site, portant à 40 % le nombre de
véhicules propres. Dans son ambition de faire baisser les émissions
carbones du site, la centrale de Gravelines vise à porter la part de
véhicules électriques circulant à l’intérieur du site à 70 % à fin
2020 pour qu’à terme, seuls les véhicules propres sillonnent le
site. Pour réussir ce pari, la centrale mène actuellement une
campagne de sensibilisation auprès de ses prestataires.
Retrouvez l’actualité de la centrale sur
http://gravelines.edf.com
et sur Twitter @EDFGravelines
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EXPLOITATION
Evénement de sûreté
Le 6 juin 2019, l’unité de production n°6 est à
l’arrêt pour rechargement. Pour pouvoir effectuer
une activité sur un réservoir situé en partie
nucléaire, le responsable de consignation doit
consigner un départ électrique sur une armoire. Il
coupe par erreur la cellule électrique d’une vanne
d’un des circuits d’appoint d’eau au circuit
primaire, rendant l’appoint indisponible par cette
ligne durant 17 secondes. Il se rend
immédiatement compte de son erreur et remet la
cellule électrique sous tension. Le circuit
d’appoint d’eau est à nouveau disponible.
Cet écart, qui n’a pas eu de conséquence ni sur la
sûreté, ni sur l’environnement, ni sur la santé des
intervenants a été déclaré à l’Autorité de sûreté
nucléaire le 7 juin 2019 au niveau 0, en-dessous
de l’échelle INES.

BIODIVERSITE
BINÔME A FLEURS DE PEAU
De jolies orchidées sont en train d’éclore à l’entrée du parking
ouest. Elles sont là depuis très longtemps mais ne seront
visibles que cette année grâce à l’initiative de deux salariés qui
ont tout mis en œuvre pour les protéger et les laisser se
déployer. Audrey Rogez, assistante de direction et Eric Tunno,
manager au service immobilier, témoignent de leur aventure.

L'Ophrys
abeille

INSPECTION
Le 6 juin 2019, une inspection de vérification
d’inventaire du combustible, réalisée par
Euratom, s’est déroulée sur l’unité de production
n°3. Elle n’a donné lieu à aucun constat.

AGENDA
DES VISITES PAS COMME LES AUTRES
 Mercredi 12 juin : les enfants des salariés
visitent les bureaux de leurs parents.

 Samedi 15 et dimanche 16 juin : week-end des
Journées de l’Industrie Electrique.
Pour cette dixième édition, 300 visiteurs sont
accueillis par une quarantaine de salariés
bénévoles.
Ils sont impatients
de
vous
faire
connaître
la
centrale au travers
de leurs métiers,
de leur vécu et de
leurs anecdotes.
Centrale Nucléaire de Gravelines
BP149 – 59820 GRAVELINES
Tel : 03 28 68 42 33

Passionnée de photographie et de nature, Audrey Rogez
dépose sa voiture tous les matins au parking ouest du site.
Comme chacun et chacune d’entre nous, elle se rend à pied
jusqu’au poste d’accès afin de se rendre au bureau. Attentive à
l’environnement qui l’entoure, elle aperçoit un jour des pousses
de deux sortes d’orchidées : l’Orchis bouc et l’Ophrys abeille.
Ces deux espèces n’avaient jusqu’alors jamais écloses. « Je les
avais déjà repérées l’année dernière » explique Audrey. « Je me
suis très rapidement rapprochée de l’ingénieure environnement
du site qui m’a conseillée de me rapprocher de la Direction
Immobilière. Je leur ai donné l’information et proposé une
tonte plus tardive. » Sa demande a trouvé échos auprès d’Eric
Tunno, lui-même sensible à la biodiversité. « Audrey m’a
emmené sur place afin que je repère le feuillage en question. A
partir de là nous avons décidé de changer notre
fonctionnement ».
Des tuteurs en bois ont été installés à côté de chaque
implantation d’orchidées pour faciliter leur repérage. Un
panneau de sensibilisation alerte les passants de leur présence
et les tontes seront désormais réalisées plus tardivement afin
que les espèces aient le temps de se déployer ».
Une belle initiative qui fleurira le quotidien de tous.

Retrouvez l’actualité de la centrale sur
http://gravelines.edf.com
et sur Twitter @EDFGravelines

