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EXERCICE DE GRANDE
AMPLEUR A LA
CENTRALE
pour la Force d’Action
Rapide du Nucléaire

Du 24 au 28 juin 2019, une centaine d’équipiers de la Force d’action rapide du nucléaire (FARN), s’est rendue sur le site de Saint-Alban afin de réaliser
un exercice de grande ampleur.
Six mois de préparation ont été nécessaires pour
élaborer le scénario et préparer l’exercice avec
les équipes de la centrale. Le rôle de la FARN
est d’assurer l’autonomie d’un site nucléaire
durant les 72 premières heures qui suivraient
un accident. Cette « armée du nucléaire »,
composée de salariés EDF disposant d’une
maîtrise des installations, est capable, en cas
d’événements extrêmes tels que des ouragans,
tsunamis ou séismes, d’arriver sur les lieux de
l’événement en moins de douze heures et
d’être opérationnelle en moins de 24 heures.
L’objectif de cet exercice était de tester la capacité
des équipiers à assurer l’alimentation en
eau, en air, en électricité et en carburant
d’une centrale nucléaire, afin de pouvoir
assurer le refroidissement de son réacteur.
Les observateurs ont ainsi pu évaluer la capacité
des équipiers à s’organiser et à transporter du
matériel, quels que soient le lieu et le chemin
à parcourir pour y parvenir. Leur camp de base

Tourisme industriel : un bel
engagement de la centrale
pour
les
Journées
de
l’Industrie Electrique
Les 15 et 16 juin, à l’occasion de la 9ème édition
des Journées de l’industrie électrique EDF,
la centrale a accueilli 345 visiteurs sur ses
installations.
Pendant ces deux jours, 40 volontaires (salariés
du site et retraités) ont fait découvrir et partager
leur univers professionnel au grand public : la
richesse des métiers, le patrimoine industriel
du site et la technologie des installations. Les
visiteurs ont tout d’abord suivi une conférence
pédagogique sur le fonctionnement d’une
centrale nucléaire : la production d’électricité et

et leur poste de commandement étaient situés
à Loire sur Rhône, sur le foncier de l’ancienne
centrale thermique EDF.
La Force d’action rapide du nucléaire a été
créée en 2011, dans le cadre du programme
«Post-Fukushima».
Elle est composée de 310 équipiers tous
volontaires, répartis sur quatre des dix-neuf
centrales que comprend le parc nucléaire
français : Paluel, Dampierre, Civaux et Bugey.
Ces quatre centrales ont été choisies car elles
sont représentatives des différents types de
réacteurs existants. La FARN réalise en moyenne
cinq exercices par an sur les sites et dix exercices
de commandement.
Le 26 juin, une quinzaine d’élus du territoire et des
médias locaux ont pu assister « en direct » à des
mises en situation concrètes de réalimentation
en électricité et en air comprimé. Le directeur de
la FARN a insisté sur « l’expertise de cette entité
unique au monde avec l’utilisation des méthodes

de la sécurité civile en intervention pour savoir
agir en milieu déstructuré ».
La visite s’est poursuivie avec un point d’arrêt
aux Diesels d’Ultime Secours, autre modification
« Post-Fukushima » d’envergure. Les équipes du
site ont présenté aux élus et aux médias l’état
d’avancement du chantier et ses enjeux. L’objectif
était de mettre en avant les dispositions prises
par le groupe EDF pour renforcer la sûreté des
installations, dans une démarche d’amélioration
continue.

la sûreté nucléaire. Ils ont ensuite pu découvrir le qu’EDF conçoit son métier de producteur
gigantisme de la salle des machines, son groupe d’électricité et d’acteur industriel sur le
turbo-alternateur pour finir avec le simulateur, territoire.
réplique exacte de la salle de commande.
«Captivant, gigantesque, impressionnant…»
Tels sont quelques-uns des témoignages
entendus à la fin des visites.
Pour cette 9ème édition, ce sont au total 60 sites
d’EDF (nucléaires, hydrauliques, thermiques,
photovoltaïques, éoliens, ainsi que des sites
de R&D, de formation et de logistique) qui
ont ouvert leurs portes aux 12 000 visiteurs
venus découvrir les coulisses de la production
d’électricité. Ils ont été accueillis par plus de
1 000 volontaires qui se sont mobilisés pour
promouvoir leur site, leur métier, leur savoirfaire.
C’EST LE NOMBRE DE
Cet événement témoigne de notre volonté
VISITEURS ACCUEILLIS A LA
d’ouverture, d’information, de proximité
CENTRALE DE SAINT-ALBAN
SAINT-MAURICE EN 2018
et de transparence : c’est de cette manière

5 183

RÉSULTATS ENVIRONNEMENTAUX
MAI 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.............................................................0,071
Valeur la plus élévée du mois...............................................0,116
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

< 0,16

< 0,16

Activité Tritium

< 6,6

< 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

739

1 380

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

159

875

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

10,9%

TRITIUM

0,076 TBq

Limite annuelle
autorisée :
4,5 TBq

0,0034 GBq

Limite annuelle
autorisée :
0,8 GBq

0,051 TBq

Limite annuelle
autorisée :
25 TBq

40,3 %

5,19 TBq

Limite annuelle
autorisée :
80 TBq

0,001 GBq

Limite annuelle
autorisée :
0,1 GBq

0,034 GBq

Limite annuelle
autorisée :
10 GBq

TRITIUM

1,76 %

IODES

4,48 %

IODES

1,04 %

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.

1,43 %

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

2
0

3
0

Nombre de convois
Nombre d’écarts

dans le mois

cumul depuis
janvier 2019

6
0

30
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

4
0

24
0

Nombre de convois

Nombre de contrôles effectués
Nombre d’écarts

dans le mois

cumul depuis
janvier 2019

29 133
0

149 191
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.

VIE INDUSTRIELLE
ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS ENVIRONNEMENT

04/06/2019 - Un camion benne transportant des déchets conventionnels (non radioactifs) s’apprête à
sortir du site pour se diriger vers un centre de tri de déchets. Avant de quitter le site, tous les véhicules
sont soumis à des contrôles par des détecteurs de radioactivité. C’est lors de ce contrôle que l’un des
détecteurs met en évidence une anomalie lors du passage du camion. Après la réalisation de mesures
complémentaires, les équipes de radioprotection du site mesurent une très faible activité radioactive.
Cette situation n’a eu aucune conséquence sur l’environnement. En effet, les valeurs mesurées à 1
m du convoi étaient limitées au regard du niveau de radioactivité naturelle ambiant. Par ailleurs, le
camion n’est jamais sorti du site. Après transfert de la benne dans une zone de contrôle, l’origine du
déclenchement a été identifiée, isolée parmi les déchets, puis réorientée vers la filière de traitement
adéquate.
17/06/2019 - Depuis le début de l’année 2019, des émissions de gaz (fluide frigorigène) ont été
détectées sur des groupes frigorifiques situés dans des bâtiments industriels et tertiaires, dans la
partie non nucléaire des installations. Ces défauts ont tous fait l’objet d’une réparation immédiate.
Conformément à la réglementation environnementale en vigueur, le cumul de ces émissions dépassant
légèrement les 100 kg, conduit le site à déclarer cet événement à l’Autorité de sûreté nucléaire. Ce type
d’émissions de gaz a un impact très limité sur l’effet de serre.

ZOOM SUR ... LA

UNE QUALITÉ D’EXPLOITATION IRRÉPROCHABLE : UNE
PRIORITÉ POUR LA CENTRALE

Le 19 juin, le site a organisé une journée «qualité d’exploitation»
avec des thématiques liées à la sûreté nucléaire, la sécurité et
l’environnement, qui constituent les enjeux prioritaires du site.
L’objectif de cet événement
était de favoriser les échanges
entre les salariés, de promouvoir
les bonnes pratiques et de
valoriser les innovations, dans
une démarche de simplification,
d’amélioration continue et de
« mieux travailler ensemble ».
Conférences, ateliers interactifs,
entraînements
pratiques…
Les animations proposées ont
permis à chacun d’appréhender sous un angle différent les thématiques
en lien avec la sûreté nucléaire, la santé-sécurité et l’environnement.
Cette journée a favorisé la connaissance réciproque des métiers au travers de
visites guidées. A titre d’exemple, les chimistes ont expliqué les mesures de
surveillance réalisées dans l’environnement et présenté les matériels utilisés.
Les formateurs ont fait découvrir le simulateur, réplique exacte de la salle de
commande, où sont formées et entraînées les équipes du service exploitation.
Les gendarmes du Peloton Spécialisé de Protection de la Gendarmerie ont
organisé des immersions avec les salariés pour leur présenter leurs missions.
Des partenaires extérieurs ont également été associés à l’événement. La
Prévention Routière de l’Isère a présenté un simulateur 2 et 4 roues. Une
conférence, animée par un médecin, était consacrée aux risques liés à l’erreur
humaine. Cette intervention permettait de visualiser le parallèle entre le milieu
médical et l’industrie nucléaire, dont les niveaux d’exigence sont comparables.
Ce type de journée contribue à renforcer le professionnalisme des équipes et
à développer en permanence la rigueur et la sensibilisation des salariés, sur les
thématiques qui sont au cœur de la responsabilité d’un exploitant nucléaire.

La centrale renouvelle son partenariat avec
l’association Science & Art (SeA) pour promouvoir le
Rhône ...
Dans le cadre du projet «Regards de Rhône, Rhône en Rêves, Rhône en
vrai», l’association SeA a invité les jeunes à explorer le patrimoine naturel
et culturel de leur fleuve local, puis à en faire une restitution artistique
collective. 5 écoles des départements de l’Isère, du Rhône, de l’Ardèche,
de la Loire, de la Drôme, de l’Ain et de la Haute-Savoie ont participé cette
année à ce projet pédagogique. Une partie des œuvres a été exposée au
Centre d’Information de la centrale du 24 au 27 juin. Chaque année, près de
1 500 jeunes sont sensibilisés à la découverte de leur fleuve local. La centrale
de Saint-Alban a soutenu ce projet, qui
allie accompagnement pédagogique et
développement durable. Des valeurs que
le site partage pour remplir sa mission de
service public et produire durablement
une électricité sûre, compétitive et à très
faible émission de CO2.

... et signe une convention de partenariat avec les
Jeunes Sapeurs-Pompiers de Givors
Cette signature traduit les relations de proximité entre la centrale et les pompiers,
et plus particulièrement avec les Jeunes Sapeurs-Pompiers. Elle s’inscrit dans la
continuité des soutiens apportés ces dernières années aux sections du Pilat
Rhodanien, de Roussillon, de Vienne, de
Condrieu, de Valloire et de Beaurepaire.
Ce partenariat s’appuie sur une aide
pour l’achat de matériels, le financement
de projets et une entraide autour
d’opérations de solidarité, notamment le
Téléthon. La section de Givors, qui existe
depuis 20 ans, compte 31 jeunes, âgés
de 12 à 17 ans. A travers sa politique
de partenariat, EDF s’inscrit dans une
démarche de proximité et d’échanges avec les acteurs locaux et témoigne
ainsi de son rôle économique, social et sociétal sur le territoire.

INFO GROUPE
Hinkley Point C, un jalon industriel majeur franchi
Vendredi 28 juin, en présence du ministre de l’Industrie britannique, EDF Energy a
inauguré la dalle de béton de l’ilot nucléaire qui servira de socle au premier des deux
réacteurs EPR (réacteur européen à eau sous pression) du Royaume-Uni. En tout,
20 000 mètres cubes de béton ont été coulés sur une superficie de 7200 mètres carrés
- l’équivalent d’un terrain de football -, dans une structure renforcée par 5 000 tonnes
d’acier. Par endroits, l’épaisseur du béton dépasse 4 mètres : c’est le plus gros chantier de ce type jamais réalisé outre-Manche. Au plus fort du chantier, ce sont près de
25 000 intervenants qui sont attendus. Actuellement, 4000 personnes y travaillent.

Publication du rapport annuel 2018
Conformément aux articles L.125-15 et L.125-16 du code de
l’environnement, la centrale de Saint-Alban, comme toutes
les centrales nucléaires du groupe EDF, a rédigé son rapport annuel d’information du public. Celui-ci est téléchargeable sur www.edf.fr/saint-alban. Un exemplaire papier peut
vous être envoyé par simple demande à la mission communication à l’adresse
communication-stalban-stmaurice@edf.fr
La centrale a également publié la troisième édition
de
son
rapport
Développement
Durable.
Ce document a pour vocation de dresser un état
des lieux des actions de la centrale en tant qu’acteur industriel responsable, d’employeur engagé et de partenaire durable du territoire.
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
Directeur de la publication : Emmanuel Villard
Le groupe EDF est certifié ISO 14001.
La centrale de Saint-Alban Saint-Maurice est certifiée OHSAS 18001

* 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

