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PRODUIRE DANS LE RESPECT
DE L’ENVIRONNEMENT :

Une priorité pour la centrale

Avec des pics dépassant souvent les 40°C, les températures enregistrées dans l’hexagone au mois de juillet ont atteint des records historiques. Pour
autant, ces contraintes climatiques ont été anticipées plusieurs semaines à l’avance par les équipes d’EDF, qui travaillent en étroite collaboration
avec les prévisionnistes de Météo France. Par conséquent, l’approvisionnement en électricité a toujours été garanti sur le territoire. En respect de la
règlementation environnementale, des adaptations ont toutefois été mises en place sur certaines unités de production nucléaire.
Les épisodes de sécheresse et de canicule de cet été ont eu un impact sur la
température et sur le débit des cours d’eau sur lesquels sont implantées les centrales
nucléaires. Ce phénomène a conduit EDF à réduire ponctuellement la production
de certaines unités pour respecter la réglementation relative aux rejets thermiques.
C’est le cas des deux réacteurs de la centrale de Saint-Alban, dont la puissance a été
légèrement diminuée au mois de juillet (2,3 jours cumulés de baisse de production
pour 3,3 jours en juillet 2018). Ces adaptations aux conditions climatiques n’ont
rien d’exceptionnel en cette période de l’année et concernent seulement quelques
réacteurs pendant quelques jours par an.
Depuis 2000, les pertes de production pour cause de température élevée et/ou de
faible débit de fleuve n’ont représenté en moyenne que 0,3 % de la production
annuelle du parc.
Le mix électrique d’EDF, basé sur la complémentarité des différentes sources
d’énergie, nucléaire et renouvelables, est flexible et permet d’ajuster les volumes de
production de manière réactive, avec une qualité d’approvisionnement irréprochable,
en respectant l’environnement et en contribuant à la sûreté des installations et du
réseau électrique.
A la centrale, 40 personnes travaillent en permanence à la surveillance de
l’environnement autour du site et veillent à la préservation de la biodiversité
du Rhône (poissons, végétaux aquatiques…). C’est ainsi qu’EDF conçoit son
rôle d’industriel responsable et respectueux de l’environnement. anence à la

Nouveau périmètre PPI : la centrale à la rencontre des professionnels de
santé
L’élargissement du périmètre du Plan Particulier d’Intervention qui passe de 10 à
20 km autour de la centrale, (voir l’article dans le n°80 de Actualités et Environnement),
va s’accompagner d’une campagne de distribution préventive de comprimés d’iode à
l’ensemble des personnes présentes dans cette zone. Cette distribution s’effectuera
par l’intermédiaire des pharmaciens, seuls habilités à dispenser les comprimés.
Le 4 juillet, la Direction de la centrale a convié les pharmaciens concernés pour leur
présenter le dispositif et répondre à leurs questions. Le 2 mai, 80 élus avaient participé
à la réunion organisée par la Préfecture de l’Isère, en présence de la Présidente de la CLI,
du Président de la Communauté de communes entre
Bièvre et Rhône, de l’ASN et de la direction de la centrale.
Ces actions de sensibilisation et de pédagogie
sur l’énergie nucléaire seront renforcées lors
de visites des installations, organisées au
cœur du bâtiment réacteur, pour favoriser la
compréhension de l’ensemble des exigences en
termes de sûreté, sécurité et environnement
pour produire une électricité bas carbone.

Des prélèvements et rejets strictement encadrés
La centrale de Saint-Alban prélève de l’eau dans le Rhône
(envrion 60 m3/s et par réacteur) pour assurer le refroidissement
de ses unités de production et pour alimenter les différents
circuits nécessaires à son fonctionnement. Cette eau est ensuite
restituée au Rhône à une température plus élevée, qui dépend
du niveau de puissance des installations.
En fonction de la température du Rhône en amont du site, la
centrale peut être amenée à moduler la puissance de ses unités
de production pour limiter l’échauffement de l’eau prélevée
puis rejetée dans le Rhône et respecter les autorisations de rejets
thermiques accordées à la centrale.
Réalisées en toute sûreté et en accord avec le gestionnaire du
réseau, ces adaptations réduisent la quantité de kWh produits
mais n’ont aucun impact sur la continuité d’approvisionnement
en électricité.
La centrale de Saint-Alban applique les décisions de l’Autorité
de sûreté nucléaire (ASN) réglementant ses prises d’eau et rejets
d’effluents. Ces décisions fixent à 3°C maximum l’échauffement
du Rhône, avec une température aval maximale de 28°C du 16
mai au 30 septembre. Du 1er octobre au 15 mai, l’échauffement
du Rhône ne doit pas dépasser 4°C et la température aval 26°C.
Le cas des conditions climatiques exceptionnelles est également
prévu dans ces textes. Ces limitations ont été établies sur la base
d’études scientifiques, afin d’éviter toute conséquence sur la
flore et la faune aquatique.

RÉSULTATS ENVIRONNEMENTAUX
JUIN 2019
SURVEILLANCE DE L’ENVIRONNEMENT
RAYONNEMENT AMBIANT

La radioactivité ambiante est mesurée en continu par des balises
situées dans un rayon de 10 kilomètres autour de la centrale,
certaines étant situées sous les vents dominants. La radioactivité est
un phénomène naturel. Sa valeur moyenne en France, est de l’ordre
de 0,09 μGy/h.

Valeurs en μGy/h
Moyenne mensuelle.............................................................0,074
Valeur la plus élévée du mois...............................................0,129
Moyenne de l’année 2018...................................................0,075

ACTIVITÉ DES EAUX SOUTERRAINES

La centrale de Saint-Alban Saint-Maurice réalise une surveillance systématique de
l’eau, de l’air, de la faune et de la flore. Des prélèvements autour du site et des
analyses en laboratoire sont ainsi réalisés chaque année, ce qui représente au total
environ 20 000 mesures.
Les analyses effectuées, leur fréquence, ainsi que les modes opératoires utilisés
sont définis par un organisme indépendant, l’IRSN (Institut de Radioprotection et
de Sûreté Nucléaire), qui effectue un contrôle des résultats présentés ci-dessous
et réalise, comme d’autres organismes, ses propres prélèvements et mesures.
L’intégralité des résultats de la surveillance de la radioactivité de l’environnement
réalisée par le CNPE de Saint-Alban Saint-Maurice est consultable sur le site internet
du Réseau National de Mesure de la radioactivité de l’environnement
(www.mesure-radioactivite.fr).
“Laboratoire agréé par l’Autorité de sûreté nucléaire pour les mesures de radioactivité de
l’environnement – portée détaillée de l’agrément disponible sur le site Internet de l’Autorité de sûreté
nucléaire“.

La qualité des eaux souterraines est analysée une fois par mois à
partir de prélèvements effectués dans une quizaine de puits, parmi
les 31 répartis autour de la centrale.

Valeurs en Bq/l

Moyenne
mensuelle

Moyenne
de l’année
2018

Activité Béta globale

< 0,19

< 0,16

Activité Tritium

< 5,3

< 6,4

Retrouvez l’ensemble des données de surveillance de la radioactivité de l’environnement sur le site de l’IRSN :
www.mesure-radioactivite.fr (le réseau national de mesures de la radioactivité de l’environnement).

SURVEILLANCE RADIOLOGIQUE DES PERSONNELS
La dosimétrie du personnel recouvre la somme des expositions internes et externes. Le seuil dosimétrique de 20
mSv est le seuil réglementaire en vigueur. Tout travailleur dépassant le seuil de 16 mSv se verra confier de façon
préventive des activités adaptées pour limiter son exposition.

SURVEILLANCE DE L’EXPOSITION
Dans le mois

Cumul depuis
janvier 2019

696

1 536

dont la dose individuelle se situe entre 16 et 20 mSv

0

0

dont la dose individuelle est supérieure à 20 mSv

0

0

Nombre de travailleurs :
Intervenus en zone nucléaire

CONTRÔLE DES CONTAMINATIONS INTERNES
Nombre de travailleurs

Dans le mois

Cumul depuis
janvier 2019

198

1 073

0

0

Nombre d’anthropogammamétries
Nombre de contaminations internes détectées au service
médical > 0,5 mSv

POUR MIEUX COMPRENDRE
REPÈRES RADIOLOGIQUES

UNITÉS DE MESURES
• Le Becquerel (Bq) est l’unité qui mesure l’activité d’une source radioactive.
Un Becquerel correspond à une désintégration par seconde d’un atome radioactif.
1 GBq

1TBq

= 1 gigabecquerel
= 1 milliard de Becquerels
= 1 térabecquerel
= 1000 milliards de Becquerels

• Le Gray (Gy) mesure la dose de rayonnement absorbée par la matière.
• Le Sievert (Sv) mesure les effets des rayonnements radioactifs reçus par un être vivant,
en tenant compte de l’énergie transmise et de la nature du rayonnement.

0,001
Rejets annuels liquides
et gazeux moyens d’une
centrale nucléaire
(évaluation dose annuelle)

0,01
Limite d’exposition aux
rayonnements ionisants
pour la population
(dose annuelle)

0,03
Paris / New-York à
11 000 m (rayons
cosmiques - dose prise
en 1 fois)

CONTRÔLE DES REJETS

ACTIVITÉ REJETÉE DANS L’AIR

Comme la plupart des installations industrielles, le
fonctionnement d’une centrale nucléaire nécessite
des prélèvements d’eau et engendre des rejets
liquides et gazeux. Une réglementation stricte
encadre ces différents rejets, qu’ils soient radioactifs
ou non, et fixe des limites garantissant l’absence
d’effets nocifs pour l’environnement. Des contrôles
sont ainsi effectués avant, pendant et après chaque
rejet radioactif de la centrale nucléaire de SaintAlban Saint-Maurice pour s’assurer que les valeurs
mesurées restent très largement inférieures aux
limites réglementaires.

mesures
mensuelles

ACTIVITÉ REJETÉE DANS L’EAU

cumul depuis
le 1er janvier 2019

mesures
mensuelles

cumul depuis
le 1er janvier 2019

13,6%

0,12 TBq

Limite annuelle
autorisée :
4,5 TBq

0,0028 GBq

Limite annuelle
autorisée :
0,8 GBq

0,05 TBq

Limite annuelle
autorisée :
25 TBq

TRITIUM

49,1 %

7,11 TBq

Limite annuelle
autorisée :
80 TBq

0,001 GBq

Limite annuelle
autorisée :
0,1 GBq

0,028 GBq

Limite annuelle
autorisée :
10 GBq

TRITIUM

2,11 %

IODES

5,5 %

IODES

1,24 %

GAZ
RARES

Les rejets gazeux proviennent de la ventilation permanente
des locaux situés en zone nucléaire et de l’épuration du
circuit primaire (circuit fermé, constitué par un ensemble
d’appareils assurant la circulation de l’eau chargée d’extraire
la chaleur dégagée par le coeur du réacteur). Ces rejets sont
filtrés pour retenir les poussières radioactives, stockés pour
certains dans des réservoirs où leur radioactivité décroît
naturellement avec le temps puis contrôlés avant d’être
rejetés dans l’atmosphère.

1,71 %

GAZ
RARES

Les rejets liquides proviennent des mouvements d’eau à
l’intérieur du circuit primaire et du nettoyage des outils. Le
traitement et le recyclage de l’eau issue du fonctionnement
des installations permettent d’en rejeter une part aussi
réduite que possible. L’eau non réutilisable est collectée,
traitée, stockée et contrôlée avant d’être rejetée dans le
Rhône selon les normes fixées par la réglementation. La
prise en compte du débit du fleuve permet de garantir un
taux de dilution optimal de l’activité au moment du rejet.

PROPRETÉ DES TRANSPORTS ET DES VOIRIES DU SITE
Combustible usé

Outillage usé
dans le mois

cumul depuis
janvier 2019

0
0

3
0

Nombre de convois
Nombre d’écarts

dans le mois

cumul depuis
janvier 2019

1
0

31
0

Nombre de convois
Nombre d’écarts

Ces convois sont expédiés à destination de l’usine de La Hague.

Propreté vestimentaire
Déchets nucléaires
dans le mois

cumul depuis
janvier 2019

2
0

26
0

Nombre de convois

Nombre de contrôles effectués
Nombre d’écarts

dans le mois

cumul depuis
janvier 2019

29 713
0

178 904
0

Il s’agit de déchets liés à l’exploitation et à la maintenance des
installations : filtres, tenues de protection, gants, chiffons par exemple.

Nombre d’écarts détectés sur les vêtements des personnels : Nombre de cas où
un vêtement présente une contamination supérieure à 800 Bq sachant que le seuil
réglementaire à partir duquel l’événement est considéré comme significatif est de
10 000 Bq.

Emballages vides

Voirie du site

Nombre d’écarts

dans le mois

cumul depuis
janvier 2019

0
0

0
0

Nombre de convois
Nombre d’écarts

Nombre de convois : Nombre de camions transportant les emballages
spéciaux adaptés à la nature des produits transportés (combustible neuf
ou usé, outillages ou déchets) et conçus pour assurer le confinement
de la radioactivité.
Nombre d’écarts : Nombre de points des convois présentant une
contamination supérieure à 4 Bq/cm2 à leur arrivée à destination.

dans le mois

cumul depuis
janvier 2019

Nombre de points de
contamination détectés sur le site

0

0

Nombre d’écarts

0

0

Points de contamination : Point présentant une radioactivité supérieure
à 800 Bq sachant que le seuil d’écart mineur est à 100 000 q. Le seuil
réglementaire à partir duquel l’événement est considéré significatif est de
1 million de Bq.

À NOTER
• TRITIUM : De la famille de l’hydrogène, le tritium émet un rayonnement
de faible énergie. Il existe à l’état naturel et doit donc être mesuré
séparément.

0,07
Radiographie
pulmonaire
(dose prise en 1 fois)

• IODE : Ce radioélément est comptabilisé à part car il a la particularité de
se fixer à la glande thyroïde.

0,1
Séjour d’une semaine
à 1 500 m
(rayons cosmiques dose prise en 1 fois)

2,4
Radioactivité naturelle
moyenne en France
(dose annuelle)

mSv

• GAZ RARES : Les principaux sont le Xénon et le Krypton. Ils existent en
faible proportion dans l’air et ne sont pas assimilés par l’organisme.
• AUTRES RADIOÉLÉMENTS : Cumul des activités des différents
radioéléments recherchés. Ces radioéléments ont été choisis en raison de
leur importance médicale ou de leur durée de vie.

Quatre nouveaux visages à la tête des équipes
d’exploitation

VIE INDUSTRIELLE
ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS SÛRETÉ
26/06/2019 : Des techniciens de maintenance constatent un dysfonctionnement sur un collier de
maintien d’un compresseur, alimentant le système de ventilation de la salle de commande de l’unité
n°2. Ils procèdent aussitôt à sa réparation. La centrale considère qu’en l’absence de ce collier, les
exigences requises pour ce matériel en cas de séisme ne sont plus respectées, ce qui constitue un
écart aux règles d’exploitation. Cependant, cet écart n’a eu aucune conséquence sur la sûreté des
installations car le système de ventilation redondant est toujours resté disponible.
02/07/2019 - Le 28 décembre 2018, lors d’un test de bon fonctionnement, l’indisponibilité d’un
groupe électrogène de secours* de l’unité n°3 de Cattenom (Moselle) est constatée. Les analyses
menées montrent que l’utilisation, en quantité excessive, de graisse pour l’entretien des soupapes de ce
matériel, a contribué à l’indisponibilité du groupe électrogène de secours. Ces analyses ont également
mis en évidence, a posteriori, l’utilisation d’une graisse inadaptée, du fait d’une anomalie dans les modes
opératoires de maintenance, qui ne spécifient pas la graisse adaptée pour l’entretien des soupapes. Ces
modes opératoires sont utilisés pour les centrales du palier 1300** MW et pour la centrale de Civaux.
Dès constatation, ceux-ci sont amendés. La graisse a été remplacée pour les réacteurs de Cattenom, le
réacteur n°1 de Golfech et n°2 de Flamanville. Elle le sera pour les autres réacteurs au cours de leurs
arrêts programmés pour maintenance. L’utilisation d’une graisse non appropriée pour l’entretien des
soupapes des groupes électrogènes de secours n’a pas de conséquence sur la sûreté des installations,
car elle ne remet pas en cause la disponibilité des groupes électrogènes de secours.
Pour Cattenom, en raison de l’indisponibilité effective d’un diesel liée à l’utilisation d’une quantité trop
importante de graisse, cet événement a fait l’objet d’une déclaration d’événement significatif auprès de
l’ASN au niveau 1, le 2 janvier 2019. Aucune indisponibilité ne s’étant produite à ce jour, sur les diesels
des sites du palier 1300 MW et de Civaux, du fait de l’utilisation d’une graisse inadaptée, cet événement
a été déclaré comme événement significatif générique de niveau 0 pour ces sites, le 2 juillet 2019.
* Chaque centrale nucléaire est équipée de deux groupes électrogènes de secours à moteur diesel. En cas
de perte des deux sources électriques externes, ces groupes permettent d’alimenter en électricité et assurer le
fonctionnement des systèmes de sauvegarde qui seraient mis en œuvre en cas d’accident.
** réacteurs de Flamanville, Paluel, Saint-Alban, Belleville, Cattenom, Golfech, Nogent-sur-Seine et Penly

01/08/2019 : A l’issue d’une opération de maintenance sur une pompe d’un circuit d’eau situé dans
la partie nucléaire de l’unité n°1, les techniciens procèdent à sa remise en fonctionnement en ouvrant
deux vannes. Cette action inappropriée a eu pour conséquence une brève baisse du niveau d’eau de ce
circuit. Ceci constitue un écart aux règles d’exploitation. Dès détection par les équipes d’exploitation,
les vannes ont été immédiatement refermées. Cependant, cet écart n’a eu aucune conséquence sur la
sûreté des installations car le niveau d’eau a automatiquement été compensé par un appoint issu d’un
autre circuit.

ZOOM SUR ... LA
Pour la 3ème année
consécutive, les salariés
EDF et prestataires de
la centrale ont participé
aux deux rencontres
«Parlons Culture sûreté»,
organisées les 3 et 10
juillet. A partir de vidéos
et d’exemples concrets
d’événements survenus
dans le monde, ces
rendez-vous ont pour
objectif de permettre
aux
salariés,
quels
que soient leur métier dans l’entreprise, d’échanger autour de la notion
de «culture sûreté» qui constitue l’ADN d’un exploitant nucléaire.
Les rencontres ont débuté par une courte introduction des grandes étapes
qui ont conduit aux fondements de la culture sûreté. Puis, une vidéo de
l’IRSN (Institut de Radioprotection et de sûreté nucléaire) a été présentée sur
l’accident de Fukushima, survenu au Japon en mars 2011. Cette séquence
a été l’occasion de repréciser les évolutions techniques, organisationnelles
et règlementaires mises en œuvre par EDF à la suite de cet accident.
La seconde séquence, introduite également par une vidéo, portait sur l’analyse
du crash du vol AF-447 Rio-Paris le 1er juin 2009. Une vidéo choc qui a aussitôt
fait réagir et qui a permis aux participants de réfléchir collectivement aux
facteurs qui ont pu conduire à cet accident, aux analogies entre l’aéronautique
et le nucléaire, au retour d’expérience qu’il était possible d’en tirer.
Ces échanges sont un des leviers mis en oeuvre à la centrale de
Saint-Alban pour partager la culture sûreté et la faire progresser
au quotidien, dans une démarche d’amélioration continue.

Directeur de la publication : Emmanuel Villard
Le groupe EDF est certifié ISO 14001.
La centrale de Saint-Alban Saint-Maurice est certifiée OHSAS 18001

Tous les jours à 13h30, le chef d’exploitation de quart de matin passe la relève à son collègue
d’après-midi. Il lui fait un point précis de l’état de sûreté des deux unités de production et les
activités importantes en cours. Ce jour-là, c’est Sébastien qui passe la relève à Pascal.
Retrouvez les témoignages de Sébastien et Pascal sur http://edf.fr/saint-alban
(*) le pilotage et la surveillance des deux unités de production sont assurés 24 H/24, 365 jours par an par
sept équipes qui se relaient, en salle de commande et sur le terrain. Chaque équipe est composée d’un chef
d’exploitation, qui est responsable en temps réel de la production et de la sûreté nucléaire. Il est secondé
par un chef d’exploitation délégué. En salle de commande (une par unité de production), des pilotes et des
opérateurs assurent le pilotage et la surveillance des paramètres de l’installation. Sur le terrain, des techniciens
assurent la surveillance en local et effectuent les manœuvres d’exploitation (ouverture et fermeture de vannes,
relevés des paramètres de fonctionnement des pompes…).

INFOS GROUPE

UN NOUVEAU SUCCÈS POUR LES RENCONTRES
« PARLONS CULTURE SÛRETÉ »

Direction Production Nucléaire et Thermique
Centre nucléaire de production d’électricité
Saint-Alban Saint-Maurice
BP 31 - 38550 Saint-Maurice l’Exil
Tél : 04.74.41.32.32 / Fax : 04.74.29.69.81
Votre contact : Sandra Bernon - Tél : 04.74.41.32.05

Le renouvellement des compétences est une priorité au service conduite. Preuve en
est la nomination cet été de quatre nouveaux chefs d’exploitation sur les sept(*)
attachés à une équipe de quart. C’est plus de la moitié du collectif qui vient ainsi
d’être renouvelée. Après la validation de leur jury, suivie de plusieurs mois de
formation, de périodes de quart en doublure et d’évaluations, Sébastien, Pascal,
Hubert et Boris ont pris récemment la tête d’une équipe de quart. Ils endossent
ainsi la responsabilité d’être garant par délégation du directeur d’unité, de la sûreté
des installations en temps réel.

Le groupe EDF publie ses résultats financiers
Le Conseil d’administration d’EDF, réuni le 25 juillet sous la présidence de JeanBernard Lévy, a présenté les comptes consolidés au 30 juin. « Les résultats du premier
semestre 2019 sont conformes à nos prévisions. En s’appuyant sur un bilan renforcé,
le Groupe poursuit le déploiement de son plan stratégique CAP 2030 et confirme
ses objectifs annuels. Le professionnalisme de nos équipes nous a permis d’atteindre
d’importants jalons dans les projets Grand Carénage et les réacteurs EPR de Hinckley
Point C au Royaume-Uni et Taishan en Chine, et de remporter des succès majeurs
dans le solaire et l’éolien off-shore. En parallèle, le Groupe ne cesse d’innover au
service de la transition énergétique avec de nouvelles offres, toujours mieux adaptées
aux modes de vie de nos clients. » a déclaré le PDF d’EDF, Jean-Bernard Lévy.

La cuve de Superphénix ouverte
Mardi 16 juillet, la déconstruction du réacteur nucléaire Superphénix de Creys-Malville
(38) a franchi une étape clé avec l’ouverture de la cuve du réacteur. La cuve, qui
contenait du sodium liquide est six fois plus large que celle d’un réacteur classique.
350 personnes sont mobilisées sur ce chantier de déconstruction, qui témoigne de
l’expertise des équipes d’EDF dans ce domaine.

* Pour découvrir l’énergie électrique, les différentes sources de production,
les métiers, visitez le centre d’information du public :
Téléphone : 04-74-41-33-66
e-mail : centrale-stalban-stmaurice@edf.fr
* Pour vous abonner à la newsletter, il vous suffit d’envoyer une demande
par mail à communication-stalban-stmaurice@edf.fr
* Pour consulter l’actualité de la centrale, les publications, les offres d’emploi
et de stage de la centrale, connectez-vous sur www.edfrecrute.com

* Accédez facilement au site
internet de la centrale de
Saint-Alban
Saint-Maurice
http://edf.fr/saint-alban
(en
flashant ce QR code avec votre
smartphone)
Suivez-nous sur Twitter
@EDFSAINTALBAN

