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Quelques chiffres

1ère

centrale nucléaire de 
France avec une 

puissance de 5 400 MW

29,8
milliards de KWh 
produits en 2021

1 000
salariés partenaires 

permanents

2 000
salariés EDF

56
salariés intervenant 
pour le Combustible

40
salariés intervenant 
pour les Déchets

4
Inspections de l’ASN
sur l‘environnement

2
audits de l’ANDRA -

CENTRACO

80% 
des déchets 

conventionnels 
traités dans la 

région 



Une responsabilité de production

2021 :

7,3 millions 
d’heures 

travaillées

2021 : 

5 AT dont 
1 VD4 et

1 RGV

2021 : 

122 M€
d’investissements

Et 4 M€ pour les 
déchets 

Une responsabilité environnementale

17 863
analyses en 2021

Laboratoire 
environnement 
certifié COFRAC

ISO 17025

ISO 
14 001 
certification de la 

centrale depuis 2004.

99,1 %
de déchets 

conventionnels 
revalorisés.Amélioration continue 

sur les déchets



4

1. circuit primaire 2. circuit secondaire 3. circuit de refroidissement

Où sont produits les déchets dans une centrale nucléaire ?

Déchets radioactifs Déchets 
conventionnels



Contrôles véhicules à l’intérieur du CNPE

Contrôles véhicules

Aire de transit de 
déchets conventionnels



Les déchets 
radioactifs
sur le site de 
Gravelines



Les déchets nucléaires radioactifs et leur traitement

Principaux déchets d’exploitation

 Filtres (limiter l’encrassement des circuits)
 Résines
 Concentrât (résidus de nos traitements 

d’effluents actifs)

Principaux déchets de maintenance 

 Gravats
 Ferrailles
 Boues
 Déchets technologiques (vinyles, 

tenues, papier, joints, plastiques…)



Filtres Résines Coques

Les déchets faiblement à moyennement actifs à vie courte



Déchets TFA à destination du CIRES

Déchets très faiblement actifs à vie courte

Résines Métaux ferreux 
et non ferreux

Gravats



Contrôle de 
l’adéquation 

de tri

Transport 
vers les 

locaux de 
compactage

Réduction de 
volumes par 
presse de 25 

tonnes

Entreposage

Chargement 
pour départ 
vers filières

Départ du 
CNPE

Réduction du 
volume par 

l’incinérateur 
avant 

stockage

Conformité de l’acceptation Optimisation de l’incinérateur et du transport routier

Les déchets destinés à l’incinération : leur traitement 

CNPE DE GRAVELINES CENTRACO



Le combustible 
sur le site de 
Gravelines



La gestion du combustible à Gravelines – bâtiment réacteur (BR)

Déchargement du combustible 
dans le bâtiment réacteur (BR)

Cœur composé de 157 assemblages 
combustible dans la cuve (cœur du réacteur)

Manutentions de combustible sous la 
surveillance du chef de chargement



La gestion du combustible à Gravelines – bâtiment combustible (BK)

Répartition des 
assemblages dans la 
piscine 
d’entreposage du 
bâtiment Combustible 
selon leur 
ancienneté.



L’itinéraire du combustible à Gravelines

Arrivée du château de 
plomb vide sur le site  

- entrée dans le 
bâtiment combustible 

(0m)

Montée du château 
de plomb vide dans le 
bâtiment combustible 

(20m)

Placement du 
combustible usé dans 
le château de plomb 

dans le bâtiment 
combustible (20m)

Descente du château 
de plomb chargé 

d’assemblages 
combustible (0m)

Sortie du château de 
plomb du bâtiment 
combustible pour 

acheminement vers la 
Hague

Contrôles 
radiologiques 
(emballage, wagon, 
zones de travail, 
personnel, outillages) 



Merci de votre 
attention


