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DES ÉQUIPES MASQUÉES MAIS TOUJOURS
MOBILISÉES À L’APPROCHE DE L’HIVER

Le 28 octobre 2020, le Président de la République a annoncé de nouvelles mesures à la suite de la dégradation de la situation sanitaire en
France. Par conséquent, la centrale de Saint-Alban, comme l’ensemble du Groupe EDF, a poursuivi son organisation dans le respect des consignes
gouvernementales. L’ensemble des mesures prises permet de garantir la protection de la santé des salariés EDF et prestataires et d’assurer les
activités de production d’électricité.
Il est essentiel de rappeler qu’à tout moment, dans tout l’hexagone, la production d’électricité a été assurée
en toute sûreté et un important travail de reprogrammation des arrêts pour maintenance des réacteurs
nucléaires a été réalisé pour sécuriser la production et l’approvisionnement en électricité cet hiver
(lire encadré).
Comme au mois de mars, chaque unité du groupe a défini, en lien avec son PCA (Plan de continuité
d’activités) les salariés qui doivent être présents physiquement sur le site (à tous les niveaux) et ceux
d’astreinte.
La centrale de Saint-Alban a abordé ce 2ème
confinement avec une organisation intégrant le retour
d’expérience capitalisé depuis le début de la crise
sanitaire au printemps. C’est dans cet esprit que le
PCA local a été défini avec l’ensemble de l’équipe de
Direction pour assurer la continuité de la production.
Les principales règles organisationnelles reposent sur
deux pratiques :
La présence sur site : les salariés nécessaires au
maintien des activités d’exploitation (photo ci-contre),
de maintenance et opérationnelles viennent sur site,
dans le respect des gestes barrières. Les équipes de la
conduite et de la protection de site ont conservé leur
roulement habituel en 3x8.
Le télétravail : les salariés dont la présence sur site
n’est pas indispensable travaillent depuis leur domicile.
Ils peuvent être mobilisables à tout instant par leur
hiérarchie.
Un technicien d’exploitation manoeuvre une

« Depuis le début de la crise sanitaire, la centrale a pris des mesures qui permettent de garantir la protection
de la santé des salariés intervenants, et d’assurer ses activités. Il est essentiel d’appliquer avec la plus grande
rigueur nos gestes barrières, pour continuer à garantir l’absence de contamination sur notre lieu de travail.
Sur le site comme en télétravail, nous poursuivons ensemble notre mission de service public : la production

A l’approche de l’hiver, la production
nucléaire et thermique est au rendez-vous
Depuis le printemps dernier, le contexte
pandémique contraint les équipes du
parc nucléaire et thermique à s’adapter
en permanence. Pour assurer avec succès
de nombreux arrêts programmés pour
maintenance, continuer à produire dans le
respect des mesures sanitaires et des règles de
sûreté, la mobilisation a été générale, avec un
seul objectif : assurer l’approvisionnement du
pays à l’approche de l’hiver.
Ainsi au 20 novembre 2020, 44 unités nucléaires
étaient couplées au réseau électrique.
Elles produisent
actuellement plus
d’1 TWh par jour.
Le parc thermique,
qui
a
soldé
sa
campagne
d’arrêts
pour
maintenance,
est
désormais
pleinement
opérationnel.

Maintenir le contact avec les parties prenantes du territoire : une priorité pour la centrale
Le maintien de relations étroites avec les parties prenantes du territoire est une priorité permanente pour la centrale.
Malgré une année 2020 marquée par la crise sanitaire, les échanges ont été maintenus avec les élus et les acteurs
locaux, notamment dans le cadre de la CLI (Commission locale d’information) présidée par Mme Célard.
Par ailleurs, des visites en zone nucléaire ont également été organisées, en respectant les gestes barrières, avec
les élus locaux du périmètre PPI (Plan particulier d’intervention) 20 km. Au mois d’octobre et novembre, plus de
60 personnes, représentant 6 communes : Chavanay (Loire), Sablons, Saint-Romain en Gal et Saint-Clair du Rhône
(Isère), Savas et Peyraud (Ardèche), ont découvert la production d’électricité sûre, compétitive et bas carbone. Une
autre visite a eu lieu début décembre avec des élus de Tupin et Semons (69).

Visite en zone nucléaire avec des élus de Savas

Information, proximité et transparence : c’est ainsi que la centrale conçoit son rôle d’industriel responsable,
dans une volonté permanente de maintenir des liens privilégiés avec les parties prenantes du territoire.

RÉSULTATS ENVIRONNEMENTAUX
OCTOBRE 2020
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............................................................. 0,07
Valeur la plus élévée du mois...............................................0,147
Moyenne de l’année 2019...................................................0,073

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
2019

Activité Béta globale

< 0,12

< 0,14

Activité Tritium

< 5,0

< 6,04

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 2020

748

8 729

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 2020

204

2 320

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 2020

mesures
mensuelles

cumul depuis
le 1er janvier 2020

21,10 %

TRITIUM

0,055 TBq

Limite annuelle
autorisée :
4,5 TBq

0,001 GBq

Limite annuelle
autorisée :
0,8 GBq

0,054 TBq

Limite annuelle
autorisée :
25 TBq

48,9 %

2,23 TBq

Limite annuelle
autorisée :
80 TBq

0,0007 GBq

Limite annuelle
autorisée :
0,1 GBq

0,046 GBq

Limite annuelle
autorisée :
10 GBq

TRITIUM

1,84 %

IODES

9,86 %

IODES

2,18 %

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.

3,48 %

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 2020

1
0

6
0

Nombre de convois
Nombre d’écarts

dans le mois

cumul depuis
janvier 2020

6
0

66
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 2020

5
0

37
0

Nombre de convois

Nombre de contrôles effectués
Nombre d’écarts

dans le mois (*)

cumul depuis
janvier 2020

25 353
0

284 041
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. (*) chiffres du mois de novembre

Emballages vides

Voirie du site

Nombre d’écarts

dans le mois

cumul depuis
janvier 2020

0
0

8
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 2020

Nombre de points de
contamination détectés sur le site

0

2

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 Bq. 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.

La diversité mise à l’honneur

VIE INDUSTRIELLE
ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS SÛRETÉ
19/11/2020 : Lors de contrôles menés par EDF sur la documentation applicable pour réaliser
la maintenance préventive de certains composants sur le parc nucléaire, deux défauts d’intégration des exigences par rapports aux référentiels ont été constatés :
Le premier défaut concerne l’ensemble des réacteurs 1300MW*. En effet, les zones mentionnées dans le programme de base de maintenance préventive pour les examens non-destructifs
par ressuage d’un composant situé sur les soupapes vapeur du circuit secondaire, prenait en
compte un référentiel qui a depuis évolué. Cet écart ne remet néanmoins pas en cause les
examens réalisés et la robustesse du matériel au regard des exigences de sûreté.
Le deuxième défaut concerne une exigence applicable aux réacteurs de Bugey à partir de
leur 4° visite décennale. Il est apparu que le programme de maintenance préventive listant
les matériels à contrôler sur le circuit d’injection de sécurité** était incomplet par rapport au
référentiel. Le défaut a été détecté en amont des visites décennales pour les réacteurs 3, 4 et 5
de Bugey. Ces examens pourront de ce fait être réalisés conformément à l’attendu sur ces réacteurs à cette occasion. Il a été détecté après la visite décennale du réacteur 2 de Bugey. Des
examens complémentaires ont été réalisés sur ce réacteur pour démontrer l’absence d’impact.
Compte tenu de ces deux écarts réglementaires, sans impact sur la sûreté des installations, EDF
a déclaré à l’ASN le 19 novembre 2020, un événement significatif générique de niveau 0 sur
l’échelle INES qui en compte 7 pour les réacteurs 1300MW et pour l’ensemble des réacteurs
de Bugey.
* Il s’agit des réacteurs de Flamanville, Paluel, Saint-Alban, Belleville, Cattenom, Golfech,
Nogent-sur-Seine et Penly
* *Le circuit d’injection de sécurité permettrait, en cas d’incident, d’introduire un mélange
d’eau et de bore sous pression dans le circuit primaire pour arrêter la réaction nucléaire et
assurer le refroidissement du cœur.
25/11/2020 : Sur l’unité n°2, en production, les techniciens réalisent une opération de maintenance préventive sur le moteur de l’un des deux groupes électrogènes de secours. Lors des
essais de requalification, les techniciens procèdent à de nouveaux réglages de soupapes du circuit de fuel, alors que le moteur fonctionne à 30 % de puissance. Ceci constitue un écart aux
règles d’exploitation qui prescrivent la réalisation de ces réglages à pleine puissance. Ce défaut
de réglage a conduit à rendre indisponible le groupe électrogène de secours. Cependant, cet
écart n’a eu aucune conséquence réelle sur la sûreté de l’installation. En effet, les sources électriques externes, ainsi que le groupe électrogène redondant sont toujours restés disponibles.
EVENEMENT SIGNIFICATIF ENVIRONNEMENT
8/11/2020 : Les rejets d’effluents liquides, issus du fonctionnement des installations, doivent
respecter des règles très strictes, fixées en accord avec l’Autorité de sûreté nucléaire. Avant
rejet dans le fleuve, les effluents sont stockés dans des réservoirs et font l’objet d’analyses
régulières. Le 8 novembre, après avoir effectué les contrôles requis, les équipes d’exploitation
procèdent au rejet dans le Rhône d’un réservoir contenant de l’eau issue du circuit secondaire
(partie non nucléaire de l’installation). Les analyses réalisées a posteriori ont mis en évidence
que ce rejet, à très faible teneur en azote, avait légèrement dépassé le flux autorisé sur 24
heures. Ce dépassement constitue un écart vis-à-vis des valeurs de flux limites fixées par l’ASN.
Compte-tenu de la faible quantité d’azote rejeté au regard du débit du fleuve, cet écart n’a
toutefois eu aucun impact sur la faune et la flore du fleuve. Par ailleurs, le volume global
d’effluents rejetés dans le Rhône depuis le début de l’année est très inférieur à la limite règlementaire.

ZOOM SUR ...

UN FRANC SUCCÈS POUR LE 1ER TÉLÉTHON 2.0
Contexte sanitaire oblige, les salariés de la centrale ont dû repenser le format
des manifestations organisées dans le cadre de la 34ème édition du Téléthon. La
formule inédite qu’ils ont expérimentée cette année a remporté un vif succès.
Les traditionnels challenges sportifs collectifs sur une journée ont laissé place aux performances
individuelles, échelonnées sur la période du 16 novembre au 3 décembre. Ainsi, les salariés
EDF, les partenaires et quelques retraités se sont challengés individuellement. Chaque
participant était libre de parcourir la distance souhaitée sur l’activité de son choix : marche,
course, vélo, rameur,… dans le strict respect des règles fixées par le protocole sanitaire.
Pour toutes ces activités sportives, un selfie « justificatif » devait être envoyé au service
communication et chaque kilomètre parcouru a été converti
en euros, abondé par l’entreprise et reversé à l’AFM.
Ce sont au total 7 047 km qui ont été parcourus par près
de 100 salariés. Un grand nombre d’entre eux s’est déclaré
très fier d’avoir battu pour la bonne cause, son record
personnel…. En parallèle, une vente d’objets à l’effigie du
Téléthon a été organisée en « click&collect » auprès des
salariés. Enfin, l’opération dons d’heures a été reconduite
cette année, permettant aux salariés de donner des heures de
congés, qui seront converties en euros.
L’ensemble des manifestions 2020 a permis de récolter
14 094 euros, qui seront intégralement reversés à l’AFM.
Une mobilisation intacte pour une formule innovante : les
salariés de la centrale EDF de Saint-Alban ont démontré cette
année encore que la solidarité est une valeur fondamentale
pour eux.
Grâce à l’exceptionnel engagement de ses salariés, aux côtés des malades et de leurs familles,
EDF est depuis de nombreuses années, l’un des premiers contributeurs du Téléthon.
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Parce que la diversité fait la richesse d’une entreprise, la mission Ressources Humaines
de la centrale a souhaité, dans le cadre de la semaine européenne pour l’emploi des
personnes en situation de handicap, mettre en avant la diversité sous toutes ses formes.
Plusieurs thématiques ont été abordées pendant la semaine du 16 au 22 novembre,
autour de la mixité et de l’égalité professionnelle et sur le volet emploi et handicap.
La mixité professionnelle a beaucoup évolué sur le site : 145 femmes travaillent au
sein de différents services, ce qui représente 19% de l’effectif total.
Des examens annuels sur l’égalité salariale et l’égalité des chances sur les parcours professionnels sont effectués.
Sur le site de Saint-Alban, 26 salariés, répartis au sein de différents services, sont
reconnus travailleurs handicapés. Leur intégration et la prise en compte de leurs
difficultés sont des priorités pour la centrale, comme en témoigne Brahim, salarié
en situation de handicap, qui travaille au service planification : « A mon arrivée à
Saint-Alban en 2014, j’ai été très bien accueilli par la mission Ressources Humaines
et la correspondante chargée du handicap. Mon intégration a été facilitée grâce à
l’aide de l’équipe de la médecine du travail et des membres du CHSCT. Comme j’ai
beaucoup de mal pour marcher, un accès véhicule permanent m’a été donné, ce
qui me permet de venir au plus près du bâtiment dans lequel se trouve mon bureau. Je suis également autorisé à prendre ma voiture pour me rendre à la cantine,
qui est à l’autre extrémité du site.
Concernant mon poste de travail, des aménagements ont été nécessaires afin que
je puisse travailler dans de bonnes conditions. J’ai un siège ergonomique, un support de table pour une meilleure position face à mon écran et une souris adaptée. Aussi, un logement de
plain-pied m’a été attribué.
Je suis très bien entouré
dans mon équipe de travail. Mes collègues sont
très solidaires et m’aident
dans mon quotidien quand
j’en ai besoin. Finalement,
quand je suis à la centrale,
le soutien et la bienveillance
de chacun me font oublier
mon handicap !»

Le saviez-vous ? A EDF

SA, 4 500 salariés sont en
situation de handicap.

Un partenariat qui permet la concrétisation d’une passion
La centrale a signé une convention de partenariat avec un salarié, Benjamin, amoureux
de la nature et des abeilles et devenu apiculteur amateur. Afin de soutenir son projet,
la centrale apporte son soutien au rucher « Melli Mielo » de Benjamin, en finançant
l’installation de deux ruches sur une parcelle de terrain du site nucléaire. A proximité
d’une zone en friche et du Rhône, les quelque 120 000 abeilles prendront leur quartier au
printemps prochain pour assurer
une première récolte de miel à
l’été 2021, qui sera proposé aux
salariés.
Dans le cadre des Energy kids,
Benjamin proposera également
des animations en lien avec
l’apiculture, afin que petits et
grands découvrent les savoirs
techniques pour prendre soin des
ruches et procéder à la récolte
de miel, et peut-être susciter de
nouvelles passions …
A travers sa politique de partenariat et dans une démarche de développement
durable, la centrale EDF de Saint-Alban Saint-Maurice apporte son soutien aux
initiatives locales dédiées à la protection de l’environnement et à la préservation
de la biodiversité.

INFO GROUPE
EDF lance la plateforme Réutiliz
Cette plateforme du réemploi a été lancée pour répondre à
un enjeu fort pour le Groupe EDF : contribuer à la préservation
de la planète et ses ressources et limiter les émissions de CO2.
Comment ? En donnant une seconde vie aux équipements et
matériels dont l’entreprise n’a plus l’usage. Au-delà de l’aspect
environnemental et sociétal d’EDF Reutiliz, la plateforme a
pour objectif de réduire les déchets et leurs coûts et s’inscrit pleinement dans la politique
de prévention des déchets suivie par le GDEC (Groupe Déchets et Economie Circulaire).

* 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

