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En direct du site

Campagne d’arrEts 2015
ParE pour produire A Saint-Laurent !
Après 62 jours d’arrêt, l’unité de production n°2 a été recouplée au réseau le 17 novembre dernier. Un arrêt programmé qui a
permis d’effectuer des opérations de maintenance et de recharger un tiers du combustible du réacteur. Retour sur le déroulement
de cet arrêt avec Gilles Marcy, chef du projet d’arrêt de tranche.
Quels sont les principaux enjeux d’un tel arrêt ?
Nous venons de terminer une visite partielle, c’est-à-dire un arrêt qui
comprenait un certain nombre d’interventions de maintenance. L’objectif
pour nous était d’assurer le programme d’activités dans les délais impartis,
tout en respectant les référentiels d’exploitation qui sont très stricts ! Cela
signifie qu’il nous a fallu élaborer en amont un planning fédérateur et le
tenir ensuite pendant l’arrêt. Ce qui a impliqué, pendant la préparation,
d’anticiper toutes les activités complexes et les aléas potentiels pour être
prêt à faire face si nécessaire.

Quel est le rôle du chef de projet ?
Le chef de projet est chargé de synchroniser les métiers, les intervenants
et les spécialités impliqués dans une telle opération. Il travaille avec une
équipe de préparation et de pilotage du projet. Celle-ci regroupe les
correspondants des métiers - maintenance, exploitation et services supports les responsables de sous projet - secondaire, primaire, sources froides
et sources électriques - et des experts en sûreté, radioprotection, sécurité
et environnement. C’est avec toute cette équipe qu’est préparé le planning
de réalisation des activités. Ensuite, il s’agit de veiller au bon déroulement
de ces activités, dans le bon ordre et dans les meilleurs délais.

Quel est votre bilan « à chaud » ?
Nous avons réussi à bien articuler l’enchaînement des activités, notamment
pour un changement de tuyauterie (T RRA), réalisé pour la première
fois par des équipes internes à EDF. Les équipes - agents EDF et
prestataires - ont répondu présents tout au long de l’arrêt et nous avons
rencontré peu d’aléas lors de la remise en service finale du réacteur. Pour
moi, le bilan est globalement satisfaisant, même si nous pouvons encore
nous améliorer en matière de durée !

Marie-AmElie Le Fur
championne
du monde
handisport
Lors des Championnats du monde d’athlétisme
handisport à Doha (Quatar), Marie-Amélie
Le Fur, membre du TEAM EDF et salariée
au CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux a
remporté 4 médailles dont 2 en or et battu
2 records du monde.
Après une médaille d’or en saut en longueur
à 5m74, elle s’est imposée sur le 400 mètres
en 59’’30 devant l’Allemande Irmgard
Bensusan (1’03’’27). Elle signe ainsi un
nouveau record du monde et devient la
première femme à passer sous la minute sur
cette distance en handisport.

Gilles Marcy, chef du projet d’arrêt de tranche.
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En direct du Groupe EDF

La Centrale signe
un nouveau partenariat
A Beaugency

EDF partenaire
de la COP21 !

Samedi 24 octobre, le Directeur de la centrale et le maire de Beaugency
ont inauguré un nouveau verger situé chemin des Accruaux.
La centrale souhaite favoriser quotidiennement et localement le développement d’activités liées à l’eau, la protection de l’environnement et
la biodiversité. C’est pour cela qu’elle apporte son soutien à ce projet
en finançant une trentaine d’arbres fruitiers et un rucher de dix essaims.
Lors de cette inauguration, des enfants ont pu participer à un atelier
de construction de fusées. L’occasion de leur faire découvrir de manière
ludique le phénomène de la pression, bien connu dans une centrale.
Ce verger est un bon outil pédagogique pour les écoliers, à l’instar de
notre Centre d’Information du Public, qui est un lieu de transmission de la
connaissance, favorisant les rencontres.
La centrale est fière d’avoir contribué au lancement de ce projet, liant
pédagogie et protection de la biodiversité.

EDF, électricien responsable, partenaire officiel de la conférence Paris
climat 2015, qui débutera le 30 novembre prochain, s’est engagé pour
contribuer à l’effort de limitation du réchauffement climatique à moins
de 2°C.
Pour EDF, décarboner l’électricité n’est pas une simple déclaration : c’est
une réalité !
Aujourd’hui, 98% de l’électricité produite en France par EDF est sans
CO2. Depuis 1990, EDF a divisé par deux ses émissions de carbone,
pour atteindre en 2014 un record absolu de 17g/kWh produit. C’est
20 fois moins que la moyenne européenne.
À ce jour, la part des énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz, fuel) responsables des gaz à effet de serre reste trop importante dans la consommation de l’énergie. Pour EDF, l’électricité décarbonée constitue le levier
le plus efficace pour diminuer les émissions de CO2 de nos sociétés
et de nos économies. Partout où EDF est présent, le groupe s’emploie
à les réduire.

actualites

La prochaine étape est la préparation pour
les Jeux Paralympiques de Rio en 2016.

Le chiffre du mois

1 800 Mw/h
Capacité de production
de la centrale de Saint-Laurent

Vie industrielle
• Samedi 14 novembre à 8h59, un Arrêt Automatique Réacteur est survenu en tranche 1.
Un défaut a été détecté sur une carte électronique mesurant le débit du
Générateur de Vapeur (GV) sur la partie non nucléaire de l’installation.
Ce défaut a entraîné la dérégulation du système d’alimentation en eau
des GV.
Les équipes ont procédé au changement de la carte et la tranche 1 a été
recouplée au réseau électrique moins de 21h après cet arrêt fortuit.
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SURVEILLANCE
DE L’ENVIRONNEMENT

PROPRETE
RADIOLOGIQUE

Chaîne alimentaire

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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< 0,40

mois maxi

Eau (Bq/l)
mois maxi

< 0,40

valeur du mois écoulé
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mois mini
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La mesure de l’activité bêta sur le lait et l’herbe n’est
plus demandée au titre des nouvelles décisions ASN
spécifiques au site (cf. décision ASN 2015-DC-0499).
Cette mesure n’est donc plus réalisée. Pour autant,
une surveillance mensuelle sur ces échantillons est
maintenue par la réalisation d’une spectrométrie
gamma. Cette technique de mesure permet d’identifier des éléments radioactifs et de déterminer leurs
activités en rayonnements gamma.
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             La qualité de l’eau souterraine est mesurée chaque mois. La valeur correspond à la moyenne
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PROPRETE DES TRANSPORTS
Combustible usé
nombre de convois

nombre d’écarts

Dans le mois

0

0

Depuis le 1 janvier 2015

2

0

er

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

nombre d’écarts

Dans le mois

17

0

Depuis le 1er janvier 2015

133

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
nombre de convois
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4 000 GBq

0,8 GBq

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.
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Rejets liquides

Résultats
octobre 2015

< 0,00012

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

nombre de déclenchements
de balises à l’entrée
des sites éliminateurs

Dans le mois

45

0

Depuis le 1 janvier 2015

423

0

er

PROPRETE VESTIMENTAIRE
Nombre de passages de personnel EDF et prestataires au C3
nombre
de
contrôles

nombre
d’écarts

nombre d’anthropogammamétries
réalisées par mois

nombre d’expositions
internes > 0,5 mSv

Dans le mois

42 513

0

590

0

Depuis le 1 janvier 2015

443 399

0

er

44 %

2,54 %

1,99 %

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.

45 000 GBq

0,3 GBq

30 GBq

PROPRETE DES VOIRIES DU SITE

             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.
*Le volume rejeté est plus important en octobre qu’en septembre car nous avons redémarré notre
unité de production en augmentant les activités industrielles, ce qui a provoqué des rejets de tritium
plus importants.

L’exposition
aux rayonnements

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.

MesureS 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
dose prise en une fois)

Paris - New York
à 11 000 m
(rayons cosmiques
dose prise en une fois)

Radiographie
pulmonaire
(dose prise en une fois)

Limite de dose
pour la population
(dose annuelle)

Débit
(moyenne mensuelle) 99 m3/s
Amont (moyenne mensuelle)
Température : 13.5°C
pH : 8.2
Oxygène dissous : 10.3 mg/l
Au rejet (moyenne mensuelle
sauf échauffement)
Température : 22.1°C
Echauffement maximal
dû au rejet : 0.422°C
pH moyen au rejet : 8.6
Oxygène dissous : 9.1 mg/l

Radioactivité
moyenne naturelle
en France
(dose annuelle)

Aval (moyenne mensuelle)
Température : 13.7°C
pH : 8.1
Oxygène dissous : 10.3 mg/l
Radioactivité ambiante
Moyenne : 103 nGy/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 36
ou par courriel adressé à : com-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

