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En direct du site

Des performances a maintenir dans la duree
A la tête de la centrale de St-Laurent depuis le mois de septembre, Jean-Claude Cervantes revient sur les grandes thématiques
qui vont accompagner son mandat pour les années à venir.
Quelles sont vos priorités ?
Notre objectif principal est de maintenir dans la durée nos performances
tant en matière d’environnement que de sûreté et de sécurité.

Dans ces domaines, nous sommes dans une démarche d’amélioration
continue. A ce titre, la 3e visite décennale sur le réacteur n°1 qui s’est
déroulée cette année nous a permis d’effectuer un check up complet du
réacteur et de renforcer nos exigences de sûreté grâce au changement
de certains matériels. En parallèle, nous installons des équipements
supplémentaires (diesels d’ultime secours) pour répondre aux nouvelles
exigences réglementaires suite à l’accident de Fukushima.
Je tiens aussi à souligner que la sécurité des intervenants et de nos
installations est pour nous un enjeu de tous les jours. La protection de nos
installations est notamment assurée par le PSPG. La construction de leur
future caserne, basée à Saint-Laurent, permettra d’accueillir les familles
de ces gendarmes à la rentrée 2016.

Qu’en est-il de l’environnement ?
La surveillance de l’environnement est pour nous une préoccupation
quotidienne. En effet chaque jour des prélèvements et des analyses sont
effectués pour vérifier que nos rejets ne dépassent pas les seuils autorisés.
Et dans ce domaine, les bonnes performances du site font référence pour
l’ensemble du parc nucléaire français.

Et selon vous, quelle doit être la place de la centrale
sur le territoire ?
La signature de la Charte entre la centrale et la communauté
de communes du Grand Chambord atteste notre volonté de contribuer
au dynamisme de tout le territoire ! Elle formalise également notre
ancrage territorial qui se traduit par de nombreuses actions menées
de longue date en matière d’hébergement, de développement de
l’économie locale ou d’accompagnement de la vie associative :
et sportive. Notre centrale n’est pas une tour d’ivoire ! Et j’invite tous ceux
qui le souhaitent à venir la visiter !
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20 000 visiteurs
pour la 5e Edition des JIE !
Pour leur 5e édition, samedi 3 et dimanche 4 octobre 2015, les Journées
de l’industrie électrique EDF ont fait carton plein. Près de 20 000 curieux
sont venus découvrir les 60 sites de production du Groupe dans toute
la France. Plusieurs de ces sites étaient ouverts pour la première fois ou
à titre exceptionnel. Ce sont près de 1 110 salariés qui se sont mobilisés
pour guider les visiteurs.
La centrale de Saint-Laurent a proposé aux visiteurs un programme
convivial riche en découverte. 371 personnes sont venues sur le weekend grâce aux 46 volontaires de la centrale qui ont fait découvrir au grand
public les secrets de la production d’électricité, la diversité de leur métier
et un patrimoine industriel unique. Des visites guidées, sur inscription, ont
eu lieu tout au long des deux journées.

Le Comité Français d’Accréditation
(COFRAC) vient de renouveler sa confiance
au Laboratoire Environnement de la centrale,
lors d’un audit réalisé les 7 et 8 octobre
derniers.

Les visiteurs ont pu également participer à un circuit en car combinant
la visite de la centrale avec celle de l’hydrolienne en Loire à Orléans,
un autre outil de production d’électricité bas carbone de la région.

Explications avec Laurent Beddelem, Ingénieur
Appui au Laboratoire Environnement.
« Nous sommes accrédités COFRAC depuis
2010. Chaque année, une évaluation de
nos procédures et méthodes d’analyses
est réalisée afin de s’assurer de leur conformité
aux n or m es en v ig u e u r. C e tte a n n é e ,
l’auditeur n’a relevé aucun écart. Par ailleurs,
il a souligné les compétences des personnes
rencontrées, la bonne tenue du Laboratoire
et des points forts comme la formation du
personnel ou la qualité de suivi. Ce résultat
récompense notre engagement permanent
dans la surveillance de notre impact sur
l’environnement. »

actualites

Jean-Claude Cervantes,
Directeur de la Centrale
Nucléaire de St-Laurent

Vie industrielle

Le chiffre du mois

371

C’est le nombre de visiteurs
entrés sur nos installations
lors des JIE

• 5 octobre 2015 à 17h53, arrêt de l’unité de production n°1.
Des essais périodiques sont réalisés régulièrement sur une unité de
production. Lors de l’un d’eux, les équipes de la centrale ont détecté un
défaut électronique en salle de commande. Ce dernier a entrainé le déclenchement des protections automatiques du réacteur qui ont conduit
à son arrêt automatique. Le diagnostic réalisé par les équipes a démontré
un défaut sur un composant électronique d’une turbopompe alimentaire.
Les turbopompes alimentaires permettent d’élever la pression de l’eau
à la sortie du condenseur. Après le remplacement de ce composant,
l’unité de production a été reconnectée au réseau électrique national le
7 octobre 2015 à 20h26.
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SURVEILLANCE
DE L’ENVIRONNEMENT

PROPRETE
RADIOLOGIQUE

L’unité de mesure de la radioactivité est le becquerel (Bq). C’est le nombre d’atomes
radioactifs qui se transforment pendant une unité de temps. Un becquerel = une transformation
par seconde. GBq = gigabecquerel = 1 milliard de becquerels.
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Convoi : un convoi est constitué du moyen de transport (wagon ou camion) et des emballages spéciaux adaptés à la nature des produits (combustible neuf ou usé,
outillage ou déchets).

Outillages contaminés
nombre de convois

0,049

30 GBq
Autres < 0,0023

11

0

Depuis le 1er janvier 2015
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0

Ecart : nombre de points des convois présentant une contamination supérieure à 4 Bq/cm2 à leur arrivée à destination. Pour les emballages vides utilisés pour le
combustible neuf, ce seuil est fixé à 0,4 Bq/cm2.

Emballages vides servant au transport
du combustible neuf ou des outillages contaminés
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Déchets radioactifs
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0

Déclenchement des balises : tous les déchets conventionnels non radioactifs font l’objet d’un contrôle d’absence de radioactivité.
Pour ce faire, on utilise des appareils de mesure, des balises à la sortie des sites nucléaires et à l’entrée des sites éliminateurs de
déchets.

Déchets non radioactifs
nombre de déclenchements
de balises en sortie de site

nombre de déclenchements
de balises à l’entrée
des sites éliminateurs
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Depuis le 1 janvier 2015
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PROPRETE VESTIMENTAIRE
Nombre de passages de personnel EDF et prestataires au C3
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réalisées par mois
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internes > 0,5 mSv
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0
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0

Depuis le 1 janvier 2015
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             Les rejets liquides proviennent du circuit primaire. Ils sont collectés, stockés et contrôlés avant
rejet au fleuve. Le tritium (de la famille de l’hydrogène) est un radioélément produit au sein de l’eau
du circuit primaire. Il existe à l’état naturel. Dans les centrales nucléaires, sa quantité est directement liée au fonctionnement et à la puissance des réacteurs. Il est mesuré indépendamment du
reste des radioéléments.

L’exposition
aux rayonnements

Ecart détecté pour les vêtements des personnels aux portiques C3 : nombre de cas où un vêtement présente une contamination
supérieure à 800 Bq. Le seuil légal de déclaration à l’Autorité de sûreté est fixé à 10 000 Bq.

PROPRETE DES VOIRIES DU SITE
Contrôles effectués
nombre de
campagne de
contrôle de voiries

nombre de points de contamination
détectés sur les voiries du site

Dans le mois

0

0

Depuis le 1er janvier 2015

4

0

Point de contamination : point présentant une radioactivité supérieure à 100 000 Bq. Le seuil légal de déclaration à l’Autorité de sûreté
est fixé à 1 000 000 Bq.

Mesure en Loire
CNPE de Saint-Laurent

La radioactivité : phénomène naturel
Elle fait partie de notre environnement : rayonnements cosmiques, matériaux de l’écorce
terrestre, radioéléments présents dans l’eau, l’air, le corps humain, les aliments. Gaz radioactif,
le radon représente à lui seul 87 % de la radioactivité naturelle.

Rejets annuels
liquides et gazeux
d’une centrale
nucléaire
(dose annuelle)

Séjour à la montagne
à 1 500 m
(rayons cosmiques
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Paris - New York
à 11 000 m
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PROPRETE DES TRANSPORTS

< 0,40
0,22

le « potassium 40 » a été déduit

mois maxi

Résultats
septembre
2015

Limite de dose
pour la population
(dose annuelle)

Débit
(moyenne mensuelle) 108 m3/s
Amont (moyenne mensuelle)
Température : 17.5°C
pH : 8.1
Oxygène dissous : 9.4 mg/l
Au rejet (moyenne mensuelle
sauf échauffement)
Température : 24.4°C
Echauffement maximal
dû au rejet : 0.614°C
pH moyen au rejet : 8.6
Oxygène dissous : 9.4 mg/l

Radioactivité
moyenne naturelle
en France
(dose annuelle)

Aval (moyenne mensuelle)
Température : 17.8°C
pH : 8.1
Oxygène dissous : 9.6 mg/l
Radioactivité ambiante
Moyenne : 100 MGy/h
Le PH

Comme toute activité industrielle, une centrale nucléaire génère des effluents. Avant d’être rejetés, ces
produits sont traités et contrôlés. Leur concentration doit rester en deçà des seuils imposés par
les ministères de la Santé, de l’Industrie et de l’Environnement. La concentration en oxygène et le
pH (propriété acide ou basique de l’eau) sont de bons indicateurs de la qualité de l’eau de la Loire,
source froide de la centrale.

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE… CONTACTEZ-NOUS
Concernant ce bulletin, contacter la Mission Communication au 02 54 45 84 46
ou par courriel adressé à : communication.saint-laurent@edf.fr.
www.energies.edf.com
Pour tout savoir sur l’actualité de la centrale :

N° Vert 0 800 44 84 84
APPEL GRATUIT

