UNE PUBLICATION DU CENTRE NUCLÉAIRE DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ DE PALUEL
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11 500

C’est le nombre de mégawatts
installés et exploités en
Normandie par le Groupe EDF
avec : 8 réacteurs nucléaires,
6 parcs éoliens terrestres,
2 centrales hydroélectriques et
1 centrale thermique charbon.

LE «GK»

À LA UNE

LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ
EN NORMANDIE

Pour répondre en tout temps à la demande en électricité, le Groupe EDF utilise des sources d’énergie variées et complémentaires.
Toutes énergies confondues, la Normandie est la 4ème région productrice d’électricité.
Décryptage des énergies présentes sur le territoire.

Le mix énergétique

Le nucléaire en exploitation

Aussi appelé bouquet énergétique, le mix énergétique
correspond à la répartition des différentes sources
d’énergie, utilisées pour alimenter en électricité une zone
donnée (un pays par exemple).

La région Normandie est dotée de trois sites de
production nucléaires : les centrales de Paluel et de Penly
(Seine-Maritime) et le site de Flamanville (Manche). C’est
le 4e parc de France avec 17% des capacités nationales.

Le mix d’EDF s’appuie principalement sur son socle
nucléaire, dont la production est pilotable, disponible en
continu et bas carbone. En cohérence avec la politique
énergétique de la France pour les dix prochaines
années, EDF accélère le développement des énergies
renouvelables dans l’objectif de doubler ses capacités
de production à l’horizon 2030.

L’adaptabilité des moyens de production est l’un
des atouts majeurs de l’énergie nucléaire. On parle
de « manœuvrabilité » ou d’unités de production
« manœuvrantes ». En effet, lorsque les énergies
renouvelables, telles que
le soleil ou le vent sont
disponibles, la puissance
des unités de production
nucléaires est adaptée à
la baisse. À l’inverse, le
nucléaire prend le relais pour
pallier l’intermittence des
énergies renouvelables.

En Normandie, le mix d’EDF est ainsi réparti : 89,6%
nucléaire, 5,6% thermique, renouvelables (hors hydro)
4,5% et 0,2% hydraulique.

Le Grand carénage (GK) est un
programme de modernisation visant
à poursuivre le fonctionnement des
centrales au-delà de 40 ans. Ce
programme consiste à réaliser : la
rénovation ou le remplacement de
gros composants ; des opérations de
maintenance courante programmées
lors des révisions annuelles et
décennales ; et des améliorations
de sûreté exigées par l’Autorité de
sûreté nucléaire.
En Normandie, le GK s’étend de
2015 à 2024. Sur un investissement
global d’environ 6 milliards
€, l’objectif est d’en confier
au moins 30% à l’économie
régionale. Après les sites de
Paluel et de Flamanville, c’est le
site de Penly qui commence son
GK en 2021.
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Parc de Fécamp

emplois générés
pour la construction.

Saviez-vous qu’un alternant sur 100 en France
travaille chez EDF ? Cette année, le groupe
EDF prévoit plus de 4 000 recrutements
d’alternants.

Parc du Calvados

oliennes maritimes à plus de 10 km
64 édes
côtes de Courseulles-sur-Mer

+ de 1 400

L’alternance chez EDF

RENOUVELABLES
EDF continue de miser sur la montée en puissance
des énergies renouvelables et
notamment en Normandie où
deux projets d’éolien en mer,
aussi appelés éolien offshore, sont
déjà lancés.

maritimes au large des côtes
71 édeoliennes
Haute-Normandie

de la consommation électrique des habitants de
Seine-Maritime

53 postes en alternance de niveau bac
pro à bac +5 sont à pourvoir à la centrale
nucléaire de Paluel. Si vous recherchez un
contrat d’apprentissage dans un métier
technique ou une fonction tertiaire,
postulez dès maintenant !

NUCLÉAIRE
La région Normandie sera bientôt dotée du 1er réacteur
EPR français correspondant à la 3 e génération de
réacteur nucléaire, d’une puissance de 1 650 MW. La
réception des premiers assemblages combustible sur le
site de l’EPR de Flamanville a marqué une avancée
significative vers sa mise en exploitation. Plusieurs séries
d’essais fonctionnels préalables ont été menés à bien
en 2020.

Construction débutée en février 2021
mise en service prévue en 2024

770 000 personnes soit 60%

NCE
ALTERNA

Les projets en cours

Construction débutée en juin 2020
mise en service prévue en 2023

Capacité de production totale équivalente à la
consommation électrique annuelle de

LA CENTRALE NUCLÉAIRE
DE PALUEL RECRUTE
SES ALTERNANTS
POUR LA RENTRÉE
DE SEPTEMBRE 2021

Pendant 5 jours au mois de janvier
2021, la Force d’action rapide du
nucléaire (FARN) était en exercice sur
le site de Paluel. Les équipes de la
FARN venues des bases régionales de
Paluel, Bugey, Civaux, Dampierre et
de l’état-major se sont entrainées sur
un scénario ponctué de conditions
d’intervention extrêmes. Retrouvez
les articles de presse dans le thread
Twitter d’@EDF_Paluel.

#268

DécouvertE

La formation en alternance prépare les
étudiants - jeunes actifs de demain - pour leur
entrée dans le monde professionnel. Chez
EDF, c’est aussi 95% de chance d’obtenir son
diplôme, réaliser des missions qui ont du sens
et apporter une valeur ajoutée à son CV.
Tout au long de l’année, votre tuteur professionnel expérimenté dans son domaine
et formé à l’accompagnement d’un apprenti
- sera à vos côtés pour vous guider, répondre à
vos questions et vous permettre de développer
vos compétences.

Capacité de production totale équivalente à la
consommation électrique annuelle de

630 000 personnes soit 90%

de la consommation électrique des habitants
du Calvados

+ de 1 000

emplois générés
pour la construction.

Candidater à Paluel
Comme les 80 alternants qui ont intégré
la centrale nucléaire de Paluel l’an dernier,
venez découvrir les métiers de la production
d’électricité, au cœur de la filière nucléaire
française.
La centrale recrute dans les domaines
des achats, de la physique, la chimie,
l’électrotechnique, le génie civil, la conduite
des installations nucléaires, l’ingénierie, la
QHSE, la logistique, le management et des
ressources humaines.
Pour candidater, vous avez besoin de : votre
CV, votre lettre de motivation, vos relevés de
notes et tout autre document permettant de
mieux vous connaître.
Puis, rendez-vous sur le site carrière www.edf.
fr/edf-recrute.

#RejoignezNous

JETS RADIOACTIFS

LE CONTRÔLE DES RE

ENVIRONNEMENT
RÉSULTATS DU MOIS
DE DÉCEMBRE 2020

L’ACTIVITÉ REJETÉE DANS L’AIR

L’ACTIVITÉ REJETÉE DANS L’EAU
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L’EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS

1 radiographie
pulmonaire

Limite de dose
pour la population

Radioactivité annuelle
naturelle moyenne en France
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AUTRES
RADIOÉLÉMENTS (GBq)
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20
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LES UNITÉS
SIEVERT (Sv)
Unité de mesure de l’effet
des rayonnements sur l’homme
*1 Sv = mille milliSievert (mSv)
1 milliSievert = 1 000 micro-Sievert (µSv)

BECQUEREL (Bq)
Mesure l’intensité du rayonnement
d’une source radioactive
1 mBq = 1 millibecquerel = 0,001 Bq
1 GBq = 1 gigabecquerel =
1 000 000 000 Bq
1 TBq = 1 térabecquerel =
1 000 000 000 000 Bq

en mSv*

1 année d’exposition aux rejets
d’une centrale nucléaire
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EAUX
1

CHAÎNE ALIMENTAIRE

LES EAUX DE MER

AU POINT DE RÉFÉRENCE
Moyenne mensuelle
Moyenne de l’année précédente

Tritium

Autres radioéléments

< 5,0 Bq/l
< 8,4 Bq/l

12 Bq/l
12 Bq/l

AU LARGE À 50 M
Moyenne mensuelle
Moyenne de l’année précédente

< 5,9 Bq/l
< 8,2 Bq/l

12 Bq/l
12 Bq/l

SURVEILLANCE
DU PH ET DE LA
TEMPÉRATURE

2

Température à l’extrémité
du canal de rejet

pH à l’extrémité
du canal de rejet

23,9°C

7,7

En vertu de l’arrêté du 5 décembre 2016 portant homologation de la décision n° 2016-DC-0569 de l’ASN
du 29 septembre 2016 modifiant la décision n° 2013-DC-0360 de l’ASN du 16 juillet 2013 relative à « la
maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement des installations nucléaires de base »,
EDF s’est adapté à l’évolution de la réglementation à travers la mise en place d’analyses plus performantes,
comme la spectrométrie gamma, plus à même de renseigner sur l’origine de la radioactivité de l’environnement via une caractérisation des radionucléides présents. Ainsi, c’est cette analyse qui est désormais
réalisée en lieu et place de l’indice d’activité beta global, notamment pour la surveillance mensuelle du lait et
de l’herbe.
Résultat mensuel : absence de radionucléides artificiels.

ANCE RADIOLOGIQUE

PROPRETÉ ET SURVEILL

Tritium

Autres radioéléments

< 5,0 Bq/l
< 4,8 Bq/l

0,39 Bq/l
< 0,44 Bq/l

PROPRETÉ RADIOLOGIQUE
COMBUSTIBLE USÉ
Dans le mois
Cumul annuel

Convois

Ecarts

11
78

0
0

EAUX DE PLUIE

Moyenne mensuelle
Moyenne de l’année précédente

Tritium

Autres radioéléments

< 4,8 Bq/l
< 6,0 Bq/l

< 0,088 Bq/l
< 0,093 Bq/l

AIR
4

7

EAUX SOUTERRAINES

Moyenne mensuelle
Moyenne de l’année précédente

3

6

POUSSIÈRES

ATMOSPHÉRIQUES en mBq/m

3

Moyenne mensuelle
< 0,20
Moyenne de l’année précédente < 0,38

5

RAYONNEMENT

AMBIANT en MicroSievert/h

Moyenne mensuelle
0,087
Moyenne de l’année précédente 0,084

EDF - Centrale nucléaire de Paluel
BP 48 - 76450 CANY-BARVILLE
Tél. 02 35 57 66 66
DÉCOUVERTE - Lettre d’information éditée par le CNPE de Paluel
Conception et réalisation : Com’ sur un nuage

DÉCHETS RADIOACTIFS
Dans le mois
Cumul annuel

Convois

Ecarts

79
457

0
0

SURVEILLANCE RADIOLOGIQUE
DU PERSONNEL
DOSIMÉTRIE DU PERSONNEL
Intervenants en zone nucléaire
Intervenants entre 16 et 20 mSv
Intervenants > 20 mSv

Dans le mois

Cumul de l’année

1 248
0
0

16 675
0
0

Crédits photos : Mission communication @EDF_Paluel, @EDFofficiel, EDF Renouvelables,
EDF Délégation Régionale Normandie et Stéphane Lavoue
Sources consultées : EDF
Ne pas jeter sur la voie publique - N° ISSN 1777-621X

www.edf.fr/paluel

Centre d’Information du Public : 02 35 57 69 99
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TECHNIQU
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Événements significatifs du domaine sûreté concernant la centrale nucléaire de Paluel, déclarés au niveau 0 sur l’échelle INES en décembre 2020.

SÛRETÉ
> Unité de production n°1
Dépassement du délai de réparation d’un
système de ventilation en hiver
La période hivernale dite de « grand froid  »
implique des dispositions particulières pour
faire fonctionner les unités de production.
Dans ce cadre, le 1er novembre 2020,
le système de ventilation dont le rôle
est d’assurer de bonnes conditions de
température et d’humidité dans les locaux
industriels, tels que la salle de commandes,
doit être mis en service sur l’unité de
production n°1. Toutefois, le système est
déclaré indisponible entraînant une mise en
défaut assortie d’un délai de réparation sous
30 jours.
Le 23 novembre 2020, une erreur de
câblage est détectée sur le même système
de ventilation situé sur l’unité de production
n°4. Par conséquent, un contrôle est planifié
pour ce système sur toutes les unités de
Paluel.
Le 30 novembre 2020, le contrôle fait état
de sept défauts de câblage sur ce système.
Lors de leur remise en conformité, entreprise
sans délai, un second défaut est détecté sur
le système de ventilation de l’unité n°1 : la
régulation de la résistance est indisponible.
L’erreur de câblage affectant ce système est
antérieure au 1er novembre 2020, la dernière
intervention datant du 1er juillet 2020.
Les températures des locaux sont restées
à des niveaux conformes à l’attendu,
toutefois, le 1er décembre 2020, le délai de
réparation imposé est dépassé et fait l’objet
d’une déclaration auprès de l’Autorité de
sûreté nucléaire.

> Unité de production n°2

> Unité de production n°3

Défaut d’organisation ayant conduit à un
écart d’application des parades contre le
risque d’incendie

Indisponibilité limitée du tambour filtrant
due à l’arrêt de deux pompes de lavage

Le 30 novembre 2020, l’unité de production
n°2 est en arrêt pour intervention. Trois
siphons de sol1 défaillants sont détectés,
générant des pertes d’intégrité entre deux
zones de feu de sûreté2 (ZFS).
Le 7 décembre 2020 au matin, un opérateur
délivre un permis de feu3 pour la réalisation
de travaux dans un local situé dans l’une
des ZFS. En début d’après-midi, un autre
opérateur autorise les travaux couverts
par le permis de feu, impliquant l’arrêt des
détecteurs incendie dans ce local.
Le 8 décembre 2020, les travaux se
poursuivent dans ce local avec le
renouvellement de l’autorisation du permis
de feu le matin, et en début d’après-midi.
Un opérateur détecte alors que ce permis
de feu est autorisé dans une ZFS où des
pertes d’intégrité ont été déclarées. Les
travaux sont immédiatement interrompus
et les détecteurs incendie remis en
fonctionnement.
Aucun départ de feu n’a eu lieu. L’opérateur
s’est assuré de la présence des intervenants
dans le local pendant la durée des travaux.
Cet écart est toutefois redevable d’une
déclaration auprès de l’Autorité de sûreté
nucléaire, effectuée le 11 décembre.
Permettent l’évacuation de l’eau qui s’écoulerait dans les
différents locaux si une tuyauterie venait à céder

Le 23 décembre 2020, l’unité de
production n°3 est en fonctionnement.
Une intervention est en cours en station
de pompage1 pour vider le panier à feuilles
situé sur le circuit d’alimentation des
pompes de lavage des tambours filtrants2.
Le niveau d’eau empêchant la réalisation
de l’activité, les intervenants demandent à
limiter l’arrivée d’eau dans la fosse. Après
analyse, l’une des deux pompes de filtration
de l’eau est arrêtée. La surveillance du bon
fonctionnement du tambour filtrant est
assurée pendant l’activité.
Le 24 décembre 2020, les mêmes
intervenants demandent un nouvel arrêt
du système de lavage. Après une seconde
analyse, l’arrêt n’est pas autorisé car la
disponibilité du tambour filtrant requiert le
fonctionnement d’au moins une pompe de
lavage. Il est conclu que l’arrêt de la veille a
entraîné l’indisponibilité du tambour filtrant
pendant 22 minutes.
Le site a déclaré, le 29 décembre 2020, la
courte durée d’indisponibilité du tambour
filtrant.
Zone d’arrivée d’eau dont le rôle est d’assurer le refroidissement
des installations nucléaires

1

Matériels dont le rôle est d’assurer la circulation d’une eau
froide de qualité, en retenant les débris de l’eau de mer jusqu’à
quatre millimètres, grâce à de multiples tamis en inox

2

un tableau électrique auxiliaire, entraînant
l’indisponibilité de la turbine à combustion
(TAC)1.
Le 8 décembre 2020, le groupe électrogène
assurant l’alimentation interne de l’unité n°4
est indisponible au motif d’opérations de
maintenance préventive.
Cette configuration implique de remplacer le
diesel par la TAC. Toutefois, l’indisponibilité
de la TAC est comptabilisée sur les 4 unités
de la centrale de Paluel. Une réparation
sous 7 jours est exigée. Les opérations
immédiatement entreprises par l’équipe
en charge de la conduite du réacteur
permettent de détecter que la nouvelle clé
insérée dans le tableau électrique auxiliaire
est incompatible avec le barillet.
Le 9 décembre 2020, une clé de secours,
disponible dans le bureau du chef
d’exploitation, s’avère compatible avec le
barillet. La disponibilité de la TAC est ainsi
rétablie.
Après remise en conformité, la requalification
du diesel est satisfaisante entraînant la fin de
l’indisponibilité du matériel.
La direction de la centrale a déclaré, le 10
décembre 2020, l’indisponibilité consécutive
de ces deux matériels électriques.
Groupe électrogène de type turbine à combustion permettant
de faire face à une situation de perte totale (sources électriques
externes et sources internes de secours) des alimentations
électriques sur une unité de production

1

1

2
Zone de plusieurs locaux délimités par des frontières
garantissant qu’un feu survenant à l’intérieur ne puisse
s’étendre à l’extérieur ou, s’il vient de l’extérieur, ne puisse se
communiquer à l’intérieur

Document de sécurité établi préalablement à toute opération
de maintenance sur « point chaud » (soudage, découpage,
meulage, etc.) afin de prévenir les risques d’incendie et
d’explosion

3

> Unité de production n°4
Indisponibilité consécutive de deux
matériels d’alimentation électrique
Le 26 octobre 2020, dans le cadre de la
mise en exploitation du diesel d’ultime
secours (DUS) de l’unité de production
n°4, une nouvelle clé est installée dans

ACTUS

ES
TECHNIQU
ES
GÉNÉRIQU

Événements significatifs de sûreté génériques déclarés au niveau 0 de l’échelle INES en janvier et février 2021.

Absence de précision relative à la limite de
pression du circuit primaire pour l’une des
phases de remontée en puissance dans les
spécifications techniques d’exploitation
des réacteurs des paliers 900 et 1 300
MWe
Il a été constaté dans la documentation
associée à l’une des phases de remontée en
puissance, que lorsque la pression primaire
est pilotée en automatique, la plage de
pression documentée dans les spécifications
techniques d’exploitation pouvait être vue
comme plus restrictive que la plage retenue
et validée par les études de sûreté.
Il n’y a eu aucune conséquence réelle sur
la sûreté dans la mesure où, les études
de sûreté prennent bien en compte les
plages de pression de la régulation et que
ces plages sont en bien deçà des seuils
d’alarme et de protection automatique du
réacteur. EDF procède donc à une mise à

jour de la documentation des spécifications
techniques d’exploitation en cohérence avec
les études de sûreté pour les réacteurs 900
et 1 300 MWe.
En raison de cette imprécision documentaire,
EDF a déclaré le 15 janvier 2021 un
événement significatif de sûreté au niveau
0 de l’échelle INES qui en compte 7 pour
l’ensemble des réacteurs de 9001 et 1 300
MWe2 à l’Autorité de sûreté nucléaire.
1
réacteurs de Bugey, Blayais, Chinon, Cruas-Meysse, Dampierreen-Burly, Gravelines, Saint-Laurent-des-Eaux et au Tricastin
2
réacteurs de Flamanville, Paluel, Saint-Alban, Belleville,
Cattenom, Golfech, Nogent-sur-Seine et Penly

-----

Incomplétude d’une gamme d’essai
périodique pour les réacteurs des paliers
P4 et P’41
Sur une centrale nucléaire, le Panneau de
repli (PdR) a pour fonction d’amener le
réacteur à un état d’exploitation sûr en cas

d’indisponibilité de la salle de commande.
Il permet notamment le pilotage des
générateurs de vapeur via l’alimentation de
secours des générateurs de vapeur (ASG)
par des actionneurs.
Des essais périodiques pour les paliers P4 et
P’41 sont régulièrement menés afin de tester
le bon fonctionnement des actionneurs
ASG depuis le panneau de repli. Pour mener
à bien ces essais, les opérateurs doivent
procéder à une phase de commutation
entre la salle de commande et le Panneau
de repli.
Or, cette phase n’a pas été demandée par la
gamme d’essai pour les réacteurs P4 et P’41
à l’état VD32, rendant invalide l’essai réalisé.
Cette gamme d’essai incomplète n’a été
utilisée qu’une seule fois, sur le réacteur
n°1 de Cattenom. La gamme d’essai est en
cours de mise à jour, afin que les prochains

réacteurs concernés par cet essai périodique
vérifient le bon fonctionnement des
actionneurs ASG depuis le Panneau de repli.
Cet événement n’a pas eu de conséquence
sur la sûreté des installations. La disponibilité
des actionneurs ASG depuis la salle de
commande est par ailleurs testée tous les
deux mois.
Cet événement a été déclaré à l’Autorité de
sûreté nucléaire le 15 février 2021 comme
événement significatif sûreté générique
de niveau 0 sous l’échelle INES pour les
réacteurs des paliers P4 et P’41.

paliers P4 et P’4 : vingt réacteurs de 1 300 MWe à Flamanville,
Paluel, Saint-Alban, Belleville, Cattenom, Golfech, Nogent-surSeine et Penly

1

2

état VD3 : réacteurs ayant effectués leur 3e visite décennale

