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PRODUCTION
Les unités de production n°2, 4 et 6
sont en fonctionnement, à disposition
du réseau électrique.
 L’unité de production n°1 est à
l’arrêt
programmé
pour
visite
partielle.
 L’unité de production n°3 a été
mise à l’arrêt programmé le 29
septembre à 12h30 pour intervention
sur le circuit secondaire.
 L’unité de production n°5 est à
l’arrêt
programmé
pour
visite
partielle.

VISITE
LA « FETE DES ISLANDAIS »
FAIT ESCALE À LA CENTRALE

Comme chaque année, le dernier weekend de septembre, le hameau des
Huttes a commémoré l'Islande et sa
pêche avec la traditionnelle « Fête des
Islandais ».
A cette occasion, la centrale de
Gravelines a reçu la délégation
islandaise
de
Faskrudsfjördur,
la
délégation allemande de Biblis et celle
de Dartford en Angleterre, trois
communes jumelées avec la ville de
Gravelines.
La délégation a ainsi pu faire escale
dans la salle des machines de la centrale
le 28 septembre 2019.
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NOUVEAU PERIMETRE PPI
POUR TOUT SAVOIR SUR LA CAMPAGNE
DE DISTRIBUTION DE COMPRIMES D’IODE
Depuis la distribution des coupons de retrait des
comprimés d’iode dans les boites aux lettres, les
riverains des communes situées dans un rayon des
10 à 20 km autour de la centrale se posent
beaucoup de questions.
Pour répondre à toutes ces questions, qu’elles soient d’ordre médicales,
gestion de la crise, culture sûreté, quatre réunions d’information sont
organisées. Elles auront lieu sans inscription, dans des communes du Nord
et du Pas-de-Calais. Des représentants des pouvoirs publics, de la
Commission Locale d’Information, de la centrale et un médecin seront
présents pour échanger avec la population.
La première réunion est organisée ce vendredi à Calais, et ce n’est pas un
hasard, puisqu’il s’agit de l’une d’une des 44 nouvelles communes, qui
vient de faire son entrée dans le Plan Particulier d’intervention.

A VOS AGENDAS
VENDREDI 4 OCTOBRE À 18H30
Amphithéâtre, Musée de la Dentelle
135 Quai du Commerce
62100 Calais

VENDREDI 18 OCTOBRE À 18H30
CUD, Amphithéâtre,
Pertuis de la Marine,
59140 Dunkerque

JEUDI 10 OCTOBRE À 18H30
Salle des Fêtes, 47 La Place
62370 Ruminghem

VENDREDI 25 OCTOBRE À 18H30
Salle Polyvalente, La Place
59284 Pitgam

POUR VOUS INFORMER : un numéro vert 0 800 96 00 20 est disponible
du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 12h ou sur le
site : www.distribution-iode.com

ENVIRONNEMENT
LES RESULTATS MENSUELS D’AOÛT SONT EN LIGNE
Les
résultats
mensuels
des
contrôles
et
mesures
dans
l’environnement du mois d’août
sont accessibles sur internet
edf/gravelines.fr.

Retrouvez l’actualité de la centrale sur
www.edf.fr/Gravelines
et sur Twitter @EDFGravelines
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EXPLOITATION
Evénements de sûreté
Le 11 avril 2019, l'unité de production n°2 est à
l'arrêt pour rechargement du combustible. Une baisse
du niveau de la piscine du bâtiment réacteur sous 15
mètres est nécessaire pour permettre certaines
interventions. Cette opération de vidange est réalisée
en quatre phases successives, à l’aide notamment
d’une pompe de filtration qui est en maintenance.
Les équipes d'exploitation adaptent la procédure à
cette configuration. Lors de la quatrième phase,
l'agent de terrain applique la procédure initiale et
ouvre une vanne d’isolement du circuit de
refroidissement de la piscine de désactivation, ce qui
entraine un mouvement d'eau de 36 m3 de la piscine
de désactivation, qui se trouve dans le bâtiment
combustible, vers la piscine du bâtiment réacteur.
Une alarme se déclenche. La vanne est
immédiatement refermée et un appoint d'eau est
effectué à la piscine de désactivation, qui retrouve un
niveau conforme.
Le 9 septembre 2019, l’unité de production n°5 est à
l’arrêt programmé. Lors de la maintenance préventive
d’un des diesels de secours, un défaut sur une tête de
soupape est constaté. Il est traité mais il n’est pas
renseigné dans le dossier de suivi d’intervention.
Après contrôle de l’ensemble des dossiers utilisés lors
de la maintenance du diesel, plusieurs écarts
d’assurance qualité sont identifiés. Un contrôle réactif
par sondage des dossiers du service concerné a
aussitôt été dépêché, permettant d’écarter d’autres
défauts potentiels d’assurance qualité.
Cet deux écarts, qui n’ont pas eu de conséquence sur
la sûreté, l’environnement et la santé des
intervenants, ont été déclarés à l’Autorité de sûreté
nucléaire le 27 septembre 2019 au niveau 0 de
l’échelle INES.

INSPECTIONS
 Le 24 septembre 2019 : inspection de l’Autorité
de sûreté nucléaire sur les agressions.
 Le 26 septembre 2019 : inspection de l’Autorité
de sûreté nucléaire sur le transport interne lors sur
la visite partielle de la tranche 5.
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EN DIRECT DU GROUPE
FERMETURE ANNONCÉE DE LA CENTRALE
NUCLÉAIRE DE FESSENHEIM
EDF a adressé au Ministre chargé de la transition écologique
et solidaire et à l’Autorité de Sûreté Nucléaire la demande
d’abrogation d’exploiter ainsi que la déclaration de mise à
l’arrêt définitif des deux réacteurs de la centrale nucléaire de
Fessenheim, prévoyant un arrêt du réacteur n° 1 le 22 février
2020 et du réacteur n° 2 le 30 juin de la même année.

LE GROUPE EDF INAUGURE LA CENTRALE SOLAIRE
PHOTOVOLTAÏQUE D’ARAMON
Jean-Bernard Lévy, PDG du Groupe EDF, en présence des
élus et représentants des autorités locales et régionales, a
inauguré une centrale solaire photovoltaïque et le Cleantech
Booster, implantés tous les deux sur le site de l’ancienne
centrale thermique d’Aramon (Gard). Ces nouvelles
installations participent à la revalorisation et la reconversion
d’un site industriel qui contribue ainsi à la transition
énergétique et au développement économique du territoire.

VALÉRIE LEVKOV PRIMÉE AUX TROPHÉES DES
FEMMES DE L’INDUSTRIE

Photo l’Usine Nouvelle

Le magazine L'Usine Nouvelle met en lumière des parcours
et des carrières exemplaires des femmes de l’industrie.
Valérie Levkov, directrice Afrique, Moyen-Orient et
Méditerranée orientale d'EDF, est la femme internationale
des trophées des femmes de l'industrie 2019.
La prochaine conquête des femmes, selon Valérie Levkov :
" Arrêter de se battre contre elles-mêmes pour pouvoir
dépasser les limites qu'elles se fixent."
Retrouvez l’actualité de la centrale sur
www.edf.fr/gravelines
et sur Twitter @EDFGravelines

