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PRODUCTION
LES 6 UNITÉS PRODUISENT
SUR LE RÉSEAU D’ÉLECTRICITÉ

4ème RÉEXAMEN DE SÛRETÉ
UNE GRANDE CONCERTATION POUR
RECUEILLIR L’AVIS DU PUBLIC

De Gauche à droite : Jean-Claude Delalonde, président de l’Anccli, PierreFranck Thomé-Jassaud, responsable concertation EDF; Stéphane
Commelin responsable programme industriel de Gravelines; Paul
Christophe, président de la CLI; Rémy Zmyslony, chef de division de l’ASN
Lille; Hervé Bodineau, chef du service sûreté des réacteurs de l’IRSN.

Les 6 unités de production de la centrale
de Gravelines sont en fonctionnement à la
disposition du réseau d’électricité.
Avec près de 9% de la production
nucléaire française, la centrale de
Gravelines alimente l’équivalent des
départements du Nord et du Pas-de-Calais.

Dans quelles conditions de sûreté les centrales de 900
MW, peuvent-elles continuer de fonctionner au-delà de
40 ans ? Telle était la question posée par Paul
Christophe, président de la Commission Locale
d’information à l’ensemble de population, lors de la
conférence de presse du 18 janvier 2019. La
concertation est organisée par le Haut Comité pour la
Transparence et l'Information sur la Sûreté Nucléaire et
les principaux acteurs de la sûreté nucléaire en France.
Transparence et discussion, travail collaboratif avec le
grand public sont l’essence même de cette concertation.
Le public est invité à s’exprimer sur les dispositions
proposées par EDF sur le 4ème réexamen périodique de
sûreté des centrales 900 MW. Une version synthétique et
pédagogique est mise en ligne sur le site du HCTISN :
http://concertation.suretenucleaire.fr.
Le
dossier
technique est également à disposition sur ce même site
pour les personnes plus averties sur des sujets
techniques.
La concertation sur le 4ème réexamen périodique des
réacteurs 900 MW pour la centrale de Gravelines
débutera dès le 1er février 2019 avec l’organisation d’une
première réunion publique dans le Pas-de-Calais, suivie
d’une seconde le 8 février 2019 dans le Nord. Des
ateliers prendront le relai en mars 2019 pour
approfondir les thématiques identifiées lors de ces
réunions publiques.

Centrale Nucléaire de Gravelines
BP149 – 59820 GRAVELINES
Tel : 03 28 68 46 46

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

GRAVELINES INFO
Lettre d’information de la centrale de Gravelines
Lettre d’information de la centrale de Gravelines
21 janvier 2019

COMPETENCES

POLITIQUE INDUSTRIELLE

13 NOUVEAUX ARRIVANTS EN FORMATION
À LA CENTRALE

FORUM
PRESTATAIRES,
LE
GRAND
RENDEZ-VOUS
DES
PROFESSIONNELS DU NUCLÉAIRE
Plus de 200 représentants d’une centaine
d’entreprises partenaires de la centrale
nucléaire de Gravelines ainsi qu’une
cinquantaine de salariés EDF s’étaient
donnés rendez-vous au Forum Prestataires le
mardi 15 janvier à Sportica à Gravelines.

La 46è académie des métiers du nucléaire de Gravelines
a démarré le 15 janvier pour une durée de plus de deux
mois. Ce cursus de professionnalisation permet aux
nouveaux arrivants d’obtenir les habilitations de base,
essentielles pour travailler sur un site nucléaire : sûreté
qualité, électriques, sécurité, incendie et radioprotection.
L’académie intègre un socle bien vivre et travailler
ensemble qui comporte quatre thématiques : diversité,
charte éthique, qualité de vie au travail et essentiels RH.
Au total, depuis 2010, la centrale de de Gravelines a
embauché 847 nouveaux collaborateurs.

ENVIRONNEMENT
LES RÉSULATS ENVIRONNEMENT DU MOIS DE
DECEMBRE SONT EN LIGNE
Les résultats mensuels des
contrôles et mesures dans
l’environnement du mois de
décembre sont accessibles
sur internet edf/gravelines.fr.
En 2018, la centrale de Gravelines aura effectué au total
près de 23.000 prélèvements et analyses dans
l’environnement.
Centrale Nucléaire de Gravelines
BP149 – 59820 GRAVELINES
Tel : 03 28 68 42 33

Cette journée, lancée par Michel Hego,
directeur délégué maintenance, a rappelé les
fondamentaux du site : la sûreté et la
sécurité. De nombreuses présentations se
sont succédées : la campagne d’arrêts, le
programme industriel et l’ancrage territorial,
la maîtrise de la qualité de maintenance et
d’exploitation,
la
sécurité
et
la
radioprotection. Elles ont permis de faire un
bilan de l’année 2018 et de présenter les
axes de travail prioritaires pour 2019.
Durant la matinée, des témoignages sur le
management visuel ainsi que sur le
secourisme ont été apportés. Une quinzaine
de stands ont permis de présenter et
d’échanger sur leurs bonnes pratiques. Le
mot de la fin de ce forum est revenu à
François Goulain, qui a remercié l’ensemble
des
salariés
prestataires
pour
leur
contribution aux performances de la
centrale.
Retrouvez l’actualité de la centrale sur
http://gravelines.edf.com
et sur Twitter @EDFGravelines

