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PRODUCTION
Les unités de production n°2
2, 4 et 6
sont
en
fonctionnement,
à
disposition du réseau électrique.
L’unité de production n°1
1 est à
l’arrêt programmé pour visite
partielle.
L’unité de production n°3
3 est à
l’arrêt pour simple rechargement.
L’unité de production n°5
5 est à
l’arrêt programmé pour visite
partielle.

ARRET
L’arrêt
programmé
pour
renouvellement du combustible, de
l’unité de production n°3 de la
centrale nucléaire de Gravelines, a
débuté dans la nuit du 3 au 4
octobre 2019.
2019.
Il s’agit d’un Arrêt pour Simple
Rechargement (ASR), d’une durée
d’une trentaine de jours, qui
consistera à remplacer un quart du
combustible et qui comprendra un
programme limité de maintenance
et de contrôles.

REUNION PUBLIQUE CAMPAGNE SUR L’IODE
Le 4 octobre, Calais a
tenu la 1ère réunion
sur la distribution des
comprimés d’iode, en
présence des pouvoirs
publics, de l’Agence
régionale de santé, de
l’Autorité de sûreté
nucléaire,
de
la
Commission
locale
d’information
de
Gravelines et de la
centrale nucléaire de
Gravelines. Prochain
RDV : 10 octobre à
Ruminghem

200 riverains se sont déplacés
pour mieux comprendre à quoi
servait
l’iode
qu’on
leur
demandait d’avoir chez eux.
Objectif : tous mobilisés pour
réussir
ensemble
cette
distribution !

A VOS AGENDAS
JEUDI 10 OCTOBRE À 18H30
Salle des Fêtes, 47 La Place
62370 Ruminghem
VENDREDI 18 OCTOBRE À 18H30
CUD, Amphithéâtre,
Pertuis de la Marine,
59140 Dunkerque
VENDREDI 25 OCTOBRE À 18H30
Salle Polyvalente, La Place
59284 Pitgam

POUR VOUS INFORMER :
Numéro vert 0 800 96 00 20
disponible du lundi au vendredi
de 10h à 18h et le samedi de
10h à 12h
www.distribution-iode.com
Autres sites internet utiles :
www.nord.gouv.fr
www.pas-de-calais.gouv.fr
www.edf.fr/gravelines
www.asn.fr
www.risques.gouv.fr

Une année sur deux, on alterne les
ASR aux visites partielles dont le
programme de maintenance est
beaucoup plus conséquent.
Notons qu’il s’agira du dernier arrêt
de la campagne d’arrêts 2019, qui
en aura comporté 6 (4 visites
partielles, 2 arrêts pour simple
rechargement).
Centrale Nucléaire de Gravelines
BP149 – 59820 GRAVELINES
Tel : 03 28 68 42 30

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

Ecart de radioprotection
Le 1er octobre 2019, l’unité de production n°5 est à
l’arrêt pour maintenance. Un tir radiographique est
programmé dans le bâtiment réacteur, le chantier est
balisé. Néanmoins, un défaut de ce balisage a
entraîné la présence d’intervenants dans la zone
d’opération. Cet écart n’a pas eu de conséquence
sur la santé des intervenants, le tir étant interrompu
au moment de l'accès. Cet écart de radioprotection a
été déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire le 3
octobre 2019 au niveau 0, en-dessous de l’échelle
INES.
Ecarts de sûreté
Le 20 juillet 2019, un défaut de planification
concernant un essai périodique d’un clapet de
ventilation situé en partie nucléaire des installations,
a conduit à dépasser le délai de réalisation de cet
essai. Dès détection de l’écart, l’essai est réalisé et le
bon fonctionnement du clapet est vérifié. Cet écart
de sûreté, qui n’a pas eu de conséquence sur la
sûreté des installations, ni sur l’environnement, ni sur
la santé des intervenants a été déclaré à l’Autorité de
sûreté nucléaire le 4 octobre 2019.
Du 19 septembre 2015 au 8 juillet 2017, l’essai
périodique des fils d’air comprimé d’un des groupes
électrogènes de l’unité de production n°3 (moteur
diesel de secours), n’a pas été réalisé conformément
à la règle d’essai. Durant cette période le diesel a
toujours été disponible. Cet écart de sûreté 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 2 octobre 2019.

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

EN DIRECT DU GROUPE
StartUp,
StartUp, TPE, PME,
PME vous avez un
projet pour améliorer la qualité de vie
et l'autonomie des malades ? L’appel
à projet lancé par EDF Pulse
Croissance et AG2R La Mondiale est
fait pour vous.
EDF et AG2
AG2R LA MONDIALE ont
décidé de collaborer de façon inédite
pour cet appel à projets. Objectif :
trouver des solutions innovantes et
accessibles,
accessibles grâce au potentiel du
digital et du numérique,
numérique pour la
prévention,
le
dépistage
et
prévention
l’accompagnement
accompagnement
des
maladies
chroniques, dans les différents lieux de
vie et activités de la personne.
Retrouvez toutes les infos pour
candidater: https://www.agorize.com

INSPECTIONS
CONCERTATION
Concertation Sûreté nucléaire
Retrouvez le bilan tiré de la
concertation sur le 4ème ré-examen de
sûreté, qui s’était tenu du 6 septembre
2018 au 31 mars 2019.
16 rendez-vous publics ont été
organisés sur ce sujet sur le territoire
national (dont 4 en février-mars 2019
sur Calais, Dunkerque, Audruicq,
Loon-Plage).
https://concertation.suretenucleaire.fr

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

