UNE PUBLICATION DU CENTRE NUCLÉAIRE DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ DE PALUEL
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C’est le nombre d’inspections
programmées ou inopinées
réalisées en moyenne par an sur
le site de Paluel par l’autorité de
sûreté nucléaire (ASN).
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DécouvertE

LA SÛRETÉ DES CENTRALES NUCLÉAIRES,
UNE PRIORITÉ ABSOLUE

Réinterrogée en permanence afin d’atteindre les plus hauts standards internationaux, la sûreté des centrales nucléaires fait
l’objet d’une amélioration en continu. Tout au long de l’exploitation des centrales, les précautions en matière de sûreté régissent
la production d’électricité.

la sûreté nucléaire,
c’est quoi ?

les améliorations de sûreté
à paluel

La sûreté nucléaire repose sur la prévention des risques et la
prise en considération systématique des défaillances techniques
ou humaines potentielles. Ces dispositions sont pensées dès la conception de la
centrale, intégrées lors de sa construction, renforcées et améliorées en continu pendant
son exploitation. La sûreté nucléaire s‘appuie sur la mise en place de lignes de défense
successives et indépendantes, que l’on appelle la défense en profondeur. La sécurité
est un terme plus générique, qui, appliquée à l’industrie nucléaire, comprend :
• la sûreté nucléaire
• la radioprotection

• la lutte contre les actes
de malveillance

• les actions de sécurité
civile en cas d’accident.

Pour renforcer le niveau de sûreté des installations, une
démarche d’amélioration continue est adoptée sur le site de
Paluel. Elle implique, à tous les niveaux, de développer la capacité d’innovation et de
remise en question, ainsi que des investissements en continu dans la maintenance des
installations. La prise en compte du retour d’expérience français comme international
est lui aussi essentiel. À la suite de l’accident de la centrale de Fukushima Daiichi
survenu en 2011, le Groupe EDF a mis en œuvre un vaste programme d’améliorations
visant à rendre encore plus robustes les installations nucléaires en exploitation.
Il s’agit de moyens humains, matériels et organisationnels supplémentaires.

• la prévention

Les exercices de sûreté nucléaire
permettent de tester les dispositifs
de crise en mobilisant les équipes
de personnel d’astreinte, les équipes
de lutte contre l’incendie et, dans
certains cas, les pouvoirs publics,
les pompiers du SDIS 76 et la
gendarmerie. À Paluel, les équipes
s’entraînent tous les 4 jours en
moyenne. Ces entraînements
couvrent l’ensemble des
domaines : sûreté, sécuritaire,
environnement, etc.
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Nous [l’ASN] rendons
aujourd’hui une décision
clairement positive, après
une longue instruction démarrée
en 2013 avec EDF, de nombreuses
concertations et des
échanges avec le public.
évoque Bernard Doroszczuk,
président de l’ASN, dans une
interview donnée au média
Ouest France.
L’ASN a rendu sa décision générique
portant sur le quatrième réexamen
de sûreté des centrales nucléaires
de Blayais, Bugey, Chinon, CruasMeysse, Dampierre, Gravelines,
Saint-Laurent-des-Eaux et Tricastin.
Cet avis fixe les conditions de
poursuite d’exploitation au-delà de
40 ans des réacteurs de 900 MWe.
Pour en savoir plus, consultez le
cahier de l’ASN #2.

les 4 diesels d’ultime secours
Sources d’alimentation électrique
supplémentaires, utiles en cas de défaillance
des 6 alimentations électriques déjà existantes
sur chaque réacteur. Ce sont des groupes
électrogènes de secours à moteur diesel installés
dans des bâtiments en béton armé capables de
résister à des agressions climatiques extrêmes
(séisme, tornade, inondation). Il y a un diesel
d’ultime secours par réacteur.
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WANO À PALUEL : ÉCHANGE
DES MEILLEURES PRATIQUES
INTERNATIONALES EN
MATIÈRE DE SÛRETÉ
Du 22 au 26 mars, une équipe d’auditeurs
de l’association mondiale des exploitants
nucléaires (the World Association of
Nuclear Operators) était en visite terrain
à la centrale nucléaire de Paluel. Objectif :
relever les bonnes pratiques mises en
œuvre pour améliorer toujours davantage
les performances de la centrale.

les appoints ultimes en eau
(2 bassins)
Bassins permettant de capter de l’eau et de
l’injecter de manière immédiate au sein des
installations. Situés en haut du site, l’appoint
en eau se fait par gravité, grâce à l’installation
de tuyaux permettant de faire descendre l’eau
jusqu’au niveau des unités de production.

Regard croisé sur la culture sûreté
« Un des grands principes de la culture
sûreté est de porter en permanence
un regard critique sur nos activités afin
de poser les bases de l’amélioration
continue. » explique Mélanie Fauconnet,
responsable politique industrielle, en charge
de la coordination de la visite de WANO.
Depuis sa création en 1989, WANO évalue les
centrales nucléaires françaises sur la base d’un
référentiel d’excellence et en comparaison
avec les meilleures pratiques de l’industrie
nucléaire à l’échelle monde.
La visite de WANO à Paluel en mars
2021 fait suite à la visite de 2018,
à l’issue de laquelle des domaines
d’activités techniques avaient
été ciblés pour la mise en œuvre
d’actions d’amélioration continue.
Pendant une semaine, les auditeurs WANO
viennent observer les modes de travail et les
performances pour faire un retour critique
sur les démarches engagées. « Nous devons
montrer comment le site de Paluel évolue

La base régionale de la force
d’action rapide du nucléaire
Force d’intervention unique au monde,
capable de se rendre sur un site nucléaire
en moins de 24 heures pour faire face à une
situation d’urgence. La base de Paluel compte
70 équipiers, sur les 300 au total. Leur mission
est d’assurer l’alimentation des installations
en eau, en air et en électricité de manière à
maintenir leur bon fonctionnement.

dans chacun des domaines identifiés ; cela
s’intègre pleinement dans notre démarche
d’amélioration continue en matière de
sûreté. » précise Mélanie Fauconnet.

un audit en deux temps
En premier lieu, une peer review (revue par
des pairs) est réalisée pour dresser un rapport
d’observation. Dans ce cadre, les auditeurs
WANO se rendent sur les installations
nucléaires et réalisent leur audit sur plusieurs
semaines. Sur la base de ce
rapport, ils identifient des axes
prioritaires d’amélioration
continue ; chacun d’entre eux
correspond à une area for
improvement. Dès lors, les
counterparts (pilotes de domaine)
de la centrale travaillent sur
chacun des axes, toujours en lien avec les
équipes WANO. Puis quelques mois plus tard,
une follow up est réalisée pour auditer cette
fois l’application des recommandations émises
lors de la peer review.
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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
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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

9,6 Bq/l
< 7 Bq/l

12 Bq/l
12 Bq/l

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

12 Bq/l
< 7 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

23,6°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

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

< 0,32 Bq/l
< 0,39 Bq/l

PROPRETÉ RADIOLOGIQUE
COMBUSTIBLE USÉ
Dans le mois
Cumul annuel

Convois

Ecarts

0
0

0
0

EAUX DE PLUIE

Moyenne mensuelle
Moyenne de l’année précédente

Tritium

Autres radioéléments

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

< 0,087 Bq/l
< 0,097 Bq/l

AIR
4

7

EAUX SOUTERRAINES

Moyenne mensuelle
Moyenne de l’année précédente

3

6

POUSSIÈRES

ATMOSPHÉRIQUES en mBq/m

3

Moyenne mensuelle
< 0,24
Moyenne de l’année précédente < 0,45

5

RAYONNEMENT

AMBIANT en MicroSievert/h

Moyenne mensuelle
0,086
Moyenne de l’année précédente 0,086

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

4
4

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

1 444
0
0

1 444
0
0

Crédits photos : Mission communication @EDF_Paluel, @EDFofficiel, WANO (logo), IRSN (photo
analyse document technique), ASN (visuel « Les cahiers de l’ASN »)
Sources consultées : EDF, Ouest France, ASN
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www.edf.fr/paluel

Centre d’Information du Public : 02 35 57 69 99
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Événements significatifs du domaine sûreté concernant la centrale nucléaire de Paluel, déclarés au niveau 0 sur l’échelle INES en janvier 2021.

SÛRETÉ
> Unité de production n°1
Non-respect des procédures
de consignation d’un matériel
Le 26 mai 2020, un réchauffeur du système
de ventilation du bâtiment d’entreposage
du combustible est indisponible du fait qu’il
soit consigné pour isoler une fuite de vapeur
surchauffée. Une demande de travaux est
émise pour traiter l’anomalie.
Le 1er novembre 2020, la période hivernale
dite de « grand froid » débute et implique
des dispositions particulières (température
des locaux) pour faire fonctionner les
unités de production. Une mise en défaut
est alors déclarée du fait de l’indisponibilité
du réchauffeur consigné. Le système
d’alimentation en eau surchauffée est en
cours de travaux.
Le 26 novembre 2020, les travaux de
réparation du réchauffeur sont engagés
avec un régime1 de consignation, sous
couvert d’un second régime. Le régime de
consignation est ensuite levé et le second
régime, lui, reste en place.
Le 30 novembre 2020, la mise en défaut du
réchauffeur est levée lors de la remise en
service de l’alimentation en eau surchauffée,
toutefois le réchauffeur n’est toujours pas
alimenté car le second régime mis en œuvre
pendant les travaux est toujours posé.
Le 12 janvier 2021, l’unité de production
n°1 est en fonctionnement. Lors de la
consignation d’un autre réchauffeur pour
la réalisation de travaux, l’équipe en charge
de la conduite du réacteur détecte le
régime toujours effectif. Il est alors levé et
le réchauffeur, initialement réparé, est de
nouveau alimenté en eau surchauffée.
Le site de Paluel a déclaré, le 14 janvier 2021,
cet événement faisant suite au non-respect
des procédures de consignation, entrainant
le dépassement de la durée d’indisponibilité
du surchauffeur autorisée par les référentiels
du site.
La mise sous régime est destinée à fournir les conditions de
sécurité permettant au personnel d’exécuter des interventions
sur des ouvrages déterminés, après que le chargé de travaux/
d’interventions immédiates/d’essais ait pris les mesures de
sécurité qui lui incombent
1

> Unité de production n°2
Défaut d’intégration d’une modification
matérielle dans la documentation
d’exploitation
Le 22 novembre 2020, l’unité de production
n°2 est à l’arrêt pour le rechargement
du combustible nucléaire. Suite à une
modification effectuée sur la ventilation du
groupe turbo-alternateur d’ultime secours,
les référentiels de sûreté sont mis à jour.
Le 6 janvier 2021, un essai périodique est
prévu pour être réalisé sur ce groupe. Lors
des contrôles préalables, une ouverture est
détectée sur un disjoncteur. Suite à la mise à
jour des référentiels, le site a considéré que

l’indisponibilité de la ventilation du groupe
turbo-alternateur d’ultime secours entraînait
l’indisponibilité du groupe lui-même. Après
analyse et fermeture du disjoncteur, la
situation est rétablie.
Le 12 janvier 2021, l’analyse de l’événement
fait état d’un défaut d’intégration de la
modification effectuée sur la ventilation
dans le référentiel de sûreté. L’intégration
documentaire de cette modification aurait
dû être réalisée plus tard, à l’issue de la
requalification du matériel de ventilation.

ses principaux composants. À l’issue, c’est l’Autorité de sûreté
nucléaire qui prononce l’autorisation de fonctionnement du
réacteur pour dix ans supplémentaires
3

Chalk river unidentified deposits, dépôts d’oxydes

-----

Dépassement du délai de réparation
d’un capteur

-----

Le 25 janvier 2021, l’unité de production
n°2 est en fonctionnement. L’équipe en
charge de la conduite du réacteur identifie
un défaut sur l’un des capteurs du circuit de
refroidissement intermédiaire. Ce capteur
est nécessaire au bon fonctionnement
d’une alarme en salle de commande. En
conséquence, la dite alarme est déclarée
indisponible. La réparation du capteur doit
être effectuée sous 14 jours.

Accélération du phénomène de corrosion
des assemblages combustibles due à la
présence de dépôts de CRUD

Le 27 janvier 2021, les intervenants du service
automatismes de la centrale constatent que
le câblage du capteur est inversé.

Le 19 juillet 2018, l’unité de production n°2
entre en phase de divergence1. Sa visite
décennale2 des 30 ans s’achève après trois
années de maintenance pendant lesquelles
les quatre générateurs de vapeur de l’unité
ont été remplacés.

Le 28 janvier 2021, le branchement du
capteur est remis en conformité. Une
analyse réalisée a posteriori conclut que le
branchement est inversé depuis le 27 août
2020, date de la dernière intervention sur
le matériel.

Le 26 octobre 2019, l’unité de production
n°2 est mise à l’arrêt pour le renouvellement
de son combustible. Le déchargement des
assemblages combustibles contenus dans
la cuve du réacteur débute le 10 novembre
2019.

Le délai de réparation fixé a été dépassé le
19 décembre 2020, l’unité de production
n°2 ayant été arrêtée pour intervention le 5
décembre 2020.

Ce défaut dans le processus d’intégration
documentaire a été déclaré à l’Autorité de
sûreté nucléaire, le 28 janvier 2021.

Lors des opérations de déchargement,
des contrôles approfondis sont réalisés
sur l’ensemble des éléments combustibles
à l’aide de moyens télévisuels. Ils font état
de la présence de dépôts de CRUD3 sur
des éléments combustibles et confirment
leurs défauts d’étanchéité, consécutifs à
une accélération de la corrosion des gaines
combustibles. Afin d’éliminer les dépôts
de CRUD, à l’origine du phénomène de
corrosion, une opération de nettoyage des
assemblages est immédiatement engagée
et finalisée le 5 mai 2020.
Il s’avère après analyse, que bien que toujours
dans le respect des spécifications chimiques,
le réacteur, lors de son redémarrage suite
à sa visite décennale, a fonctionné de
manière prolongée (66 jours) à un pH dans
la fourchette basse du domaine préconisé,
ce qui a participé à l’émergence de ce
phénomène.
Différentes opérations de mesures
d’épaisseur et d’examens des assemblages
se sont succédées en mai et en juin 2020.
L’analyse consécutive a conduit à décider,
le 11 juin 2020, de recharger le réacteur
avec un cœur combustible intégralement
constitué d’assemblages neufs. Cette
opération a débuté le 22 novembre 2020
après réception des éléments.
Le 10 janvier 2021, l’unité de production n°2
entre en phase de divergence.
La divergence correspond au démarrage du processus de
réaction en chaîne dans le réacteur
1

Tous les dix ans, le réacteur est arrêté pour une période longue
afin de réaliser des contrôles approfondis et réglementaires sur
2

La direction de la centrale est redevable
d’une déclaration à l’Autorité de sûreté
nucléaire pour le dépassement du délai de
réparation du capteur.

> Unité de production n°3
Repli de l’unité de production suite à la
mise en défaut du matériel de contrôlecommande centralisé
Le 1er janvier 2021, l’unité de production n°3
est en fonctionnement. Plusieurs alarmes,
relatives à des défauts détectés sur le
matériel de contrôle-commande centralisé,
apparaissent en salle de commande.
Après analyse, un dysfonctionnement
est détecté sur une armoire électronique
de contrôle-commande. Elle est déclarée
indisponible. Cette configuration déclenche
l’indisponibilité d’autres matériaux et
nécessite l’amorçage du repli de l’unité
de production, c’est-à-dire de baisser
la température du circuit primaire sous
1 heure.
Une fois le repli engagé, une équipe du
service automatismes de la centrale réalise
un second diagnostic et entreprend la
réparation du châssis. Dans le cadre de
cette opération, l’unité de production n°3
est déconnectée du réseau électrique.
Après son intervention, l’équipe relance le
châssis et les alarmes disparaissent en salle
de commande. La reconnexion de l’unité
n°3 est alors entreprise.

> Unités de production
n°1 et 4
Arrêt automatique de réacteurs suite
à l’arrivée massive d’alevins en station
de pompage
Le 20 janvier 2021, les unités de production
n°1 et 4 sont en fonctionnement. Une chute
de pression dans le circuit d’alimentation
en eau froide des unités n°1 et 4 entraîne
le déclenchement de deux pompes ;
respectivement sur l’unité n°1 et n°4.
L’équipe en charge de la conduite du
réacteur applique les actions nécessaires,
conformément aux procédures.
La seconde pompe du circuit se
déclenche sur l’unité n°1, entraînant l’arrêt
automatique1 du réacteur. La seconde
pompe du circuit se déclenche également
sur l’unité n°4 et entraîne, là encore, l’arrêt
automatique du réacteur.
Le déclenchement successif des pompes de
refroidissement des unités n°1 et 4 est causé
par une arrivée massive d’alevins en station
de pompage2.
Cet événement, sans impact pour la
sûreté des installations, a fait l’objet d’une
déclaration auprès de l’Autorité de sûreté
nucléaire, le 22 janvier 2021.
Correspond à la chute des grappes de contrôle qui absorbent les
neutrons et interrompent la réaction en chaîne. Arrêt du réacteur
effectif en quelques secondes et déclenché automatiquement en
cas de dépassement de seuils du domaine de fonctionnement
1

Zone d’arrivée d’eau dont le rôle est d’assurer le refroidissement
des installations nucléaires
2

