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Prélèvement journalier des filtres atmosphériques autour du site.

Prélèvement mensuel sur le lait issu d’élévages situés autour du site.

La conformité à la réglementation, la préservation de la biodiversité et la recherche d’amélioration continue constituent les socles de la politique
environnementale d’EDF, déclinée à la centrale de Saint-Alban Saint-Maurice. Cette politique est mise en œuvre et pilotée au quotidien dans le cadre du
Système de Management de l’Environnement, certifié selon la norme ISO 14001 (lire encadré).
La surveillance de l’environnement : une exigence règlementaire et un engagement
permanent
Afin de surveiller l’impact des activités de la centrale sur l’environnement (air, eau, faune
et flore, nappe phréatique, milieu terrestre…), les 40 chimistes du service Technique et
Environnement réalisent plusieurs types de contrôles, qui sont définis réglementairement.
Parmi les 20 000 mesures réalisées chaque année, certaines sont suivies en continu,
comme la radioactivité ambiante, ou de façon périodique (quotidienne, hebdomadaire ou
mensuelle), notamment les poussières atmosphériques, l’eau, le lait et l’herbe autour des
centrales.
Les résultats de ces mesures sont consignés dans des registres réglementaires transmis tous
les mois à l’Autorité de sûreté nucléaire. Différentes informations relatives aux prélèvements
d’eau, aux rejets, à la surveillance de l’environnement sont mises à disposition du public sur
internet (www.edf.fr/saintalban) et communiqués dans cette lettre externe mensuelle
« Actualités et Environnement ».
Préserver la biodiversité : une démarche éco-responsable et citoyenne
En matière de préservation des éco-systèmes, EDF s’engage au-delà du cadre
réglementaire et met en œuvre une politique biodiversité qui repose sur trois axes :
• développer la connaissance des milieux naturels pour mieux appréhender les impacts
qu’ils subissent. Le projet de valorisation écologique des zones humides du site, qui s’est
engagé avec le CEN38 et les élus du territoire s’inscrit pleinement dans cet objectif. Des
travaux, visant à améliorer l’hydraulicité du ruisseau Masselard, ont été réalisés récemment.
• préserver, protéger la faune et la flore ;
• informer et former les salariés et les riverains, et dialoguer avec les experts,
notamment les ONG.
L’éco-pastoralisme, mis en place sur le site depuis mai 2018, remplace le fauchage
mécanique de certaines zones. Cet exemple témoigne de la volonté du site de réduire ses
nuisances sonores, de limiter son empreinte carbone et de réduire notablement l’utilisation
d’engrais et désherbants.
A travers différentes initiatives et de nombreux partenariats (lire en page 4), la centrale
démontre son engagement et apporte son soutien aux actions locales dédiées
à la protection de l’environnement et des patrimoines naturels (voir en page 4).
Des investissements réguliers pour une amélioration continue des performances
environnementales
Les travaux de construction d’une nouvelle station d’épuration, plus écologique,
s’inscrivent dans ce cadre.

Ce nouvel ouvrage permettra un traitement des boues plus écologique et
apportera de meilleures performances en termes de rendements et de rejets.
Une surveillance en continu de tous les bassins sera également possible. La nouvelle
station sera équipée d’un dispositif de contrôle de tout le réseau d’assainissement.
Impliquer et sensibiliser les salariés aux éco-gestes
Réduire sa production de déchets banals, limiter sa consommation
d’eau et d’impressions papier… Depuis plusieurs années, les
actions de sensibilisation auprès des salariés sont nombreuses.
Tout récemment, dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des
Déchets qui s’est déroulée du 16 au 24 novembre, les équipes ont mené une opération
« zéro gobelet ». En supprimant la distribution de gobelets plastiques sur plusieurs
distributeurs, les salariés étaient incités à utiliser une tasse ou un mug lavable et durable.
Par ailleurs, depuis le début de l’année 2019, chaque salarié est doté dans son
bureau d’un mini-kit lui permettant de faire lui-même le tri de ses déchets.
Autant d’actions concrètes qui permettent à chaque salarié d’être un acteur et
un citoyen engagé.
Le saviez-vous ?
Le système de management de l’environnement (SME) du groupe
EDF et de l’ensemble des centrales nucléaires est certifié ISO
14001. La première certification a été obtenue en 2004. Elle s’inscrit dans une
démarche volontariste de l’entreprise et n’a pas de caractère règlementaire.
Cette reconnaissance par l’AFNOR démontre l’engagement durable d’EDF sur
les enjeux liés à la maîtrise des risques environnementaux de ses activités et la
volonté de produire une énergie faiblement carbonée.
La certification étant valable 3 ans, des audits de suivi annuels et des audits de
renouvellement triennaux permettent à l’AFNOR de s’assurer du respect du
référentiel ISO 14 001 et de mesurer la dynamique d’amélioration continue
de l’exploitation des installations dans le domaine de l’environnemenent.
Les équipes de la centrale de Saint-Alban préparent actuellement l’audit de
renouvellement triennal, qui se déroulera fin janvier 2020 sur le site.

Du changement à la Direction de la centrale
Du changement dans la continuité, c’est ainsi que s’est organisée la « passation de pouvoirs » à la centrale.
Depuis le 2 décembre 2019, Nicolas Delecroix, 53 ans, est le nouveau Directeur de la centrale. Il succède à
Emmanuel Villard, nommé directeur de la centrale nucléaire de Gravelines (Nord).
Nicolas Delecroix connaît bien le site puisqu’il occupait la fonction de directeur délégué depuis 2017.
A ses côtés, Laurent Costanzo, est nommé Directeur Délégué. Ce docteur en physique nucléaire de 46 ans a
effectué sa carrière au sein du groupe EDF, dans des entités d’ingénierie et à la centrale de Tricastin.

Nicolas Delecroix et Laurent Costanzo

RÉSULTATS ENVIRONNEMENTAUX
OCTOBRE 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.............................................0,126
Moyenne de l’année 2018.................................................0,075

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

ACTIVITÉ DES EAUX SOUTERRAINES

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
Dans le
mois

Cumul depuis
janvier 2019

2 000

3 438

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

Nombre de travailleurs
Nombre d’anthropogammamétries

Dans le
mois

Cumul
depuis
janvier 2019

570

2 435

0

0

Nombre de contaminations internes détectées au
service médical > 0,5 mSv
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• 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.

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

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

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 Saint-Alban Saint-Maurice pour
s’assurer que les valeurs mesurées restent très
largement inférieures aux limites réglementaires.

mesures
mensuelles

TRITIUM

IODES

GAZ
RARES

ACTIVITÉ REJETÉE DANS L’EAU

cumul depuis
le 1er janvier
2019

24,7%

0,14 TBq

Limite annuelle
autorisée :
4,5 TBq

0,0016
GBq

Limite annuelle
autorisée :
0,8 GBq

0,053 TBq

Limite annuelle
autorisée :
25 TBq

71,1%

TRI-

2,57 TBq

Limite annuelle
autorisée :
80 TBq

IODES

0,0006
GBq

Limite annuelle
autorisée :
0,1 GBq

GAZ
RARES

0,021
GBq

Limite annuelle
autorisée :
10 GBq

TIUM

3,01 %

2,06 %

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

cumul depuis
le 1er janvier
2019

mesures
mensuelles

9,31 %

2,69 %

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

PROPRETÉ DES TRANSPORTS ET DES VOIRIES DU SITE
Combustible usé

Nombre de convois
Nombre d’écarts

Outillage usé
dans le mois

cumul depuis
janvier 2019

0
0

3
0

dans le mois

cumul depuis
janvier 2019

27
0

70
0

Nombre de convois
Nombre d’écarts

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

Propreté vestimentaire
Déchets nucléaires

Nombre de convois

dans le mois

cumul depuis
janvier 2019

3
0

40
0

Nombre de contrôles effectués
Nombre d’écarts

dans le mois

cumul depuis
janvier 2019

11 189
0

296 516
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

Nombre de convois
Nombre d’écarts

dans le mois

cumul depuis
janvier 2019

0
0

8
0

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

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

• 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

Des partenariats porteurs de sens pour la centrale

ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS SÛRETÉ

3/11/2019 – L’unité de production n°2 est en cours de redémarrage à l’issue de l’arrêt programmé pour
maintenance. Conformément aux procédures, les équipes d’exploitation réalisent le basculement des
alimentations électriques d’une source externe vers une autre. Lors de cette manœuvre, un disjoncteur
ne se referme pas, provoquant la perte de tension d’un tableau alimentant des matériels de secours.
Ceci a pour conséquence la mise en service automatique d’un groupe électrogène de secours afin de
réalimenter électriquement ces matériels. Le démarrage de cet équipement constitue un écart aux
règles d’exploitation. Dès détection, les équipes ont remis en conformité le disjoncteur en défaut et
procédé au basculement des alimentations électriques. Cet écart n’a eu aucune conséquence réelle
sur la sûreté des installations car le matériel redondant est toujours resté disponible.
10/11/2019 - L’unité de production n°2 est en cours de redémarrage à l’issue de l’arrêt programmé
pour maintenance. Les équipes procèdent à un test de bon fonctionnement de l’un des groupes
électrogènes de secours. En parallèle, le redémarrage des quatre pompes du circuit d’eau principal
est engagé. Pendant le redémarrage de l’une de ces pompes, un défaut électrique provoque le
basculement d’un tableau alimentant des matériels de secours vers le groupe électrogène de secours
en cours de test. Ceci constitue un écart aux règles d’exploitation. Dès détection, les équipes ont remis
en conformité les alimentations électriques. Cet écart n’a eu aucune conséquence réelle sur la sûreté
des installations car le matériel redondant est toujours resté disponible.
29/11/2019 – L’unité n°2 est en production, à pleine puissance. Un défaut matériel au niveau du
contrôle commande provoque un ordre intempestif d’arrêt automatique du réacteur. Les équipes de
conduite ont procédé à la remise en conformité de l’installation avant d’engager les opérations de
redémarrage. La sollicitation d’une protection du réacteur constitue un écart aux règles d’exploitation.
Cet écart n’a eu aucune conséquence réelle sur la sûreté des installations car la séquence d’arrêt
automatique s’est déroulée conformément à l’attendu.

ZOOM SUR ...

NUCLÉAIRE ET SOLAIRE : LA CENTRALE INCARNE UN
EXEMPLE DE MIX ÉNERGÉTIQUE
En collaboration avec EDF ENR, la centrale complète sa
production d’électricité par une source d’énergie solaire, en
équipant un de ses parkings avec des ombrières photovoltaïques.
Ce projet prévoit l’aménagement du parking situé aux abords sud du site,
avec l’installation de plus de 17 400 panneaux photovoltaïques, sur les 1 791
places définies.
Ce vaste chantier, débuté à l’automne 2019, doit se poursuivre
jusqu’en début d’année 2020. A terme, ces équipements permettront
de produire une énergie de 6 MW d’origine solaire, qui viendront se
rajouter aux 2 600 MW d’origine nucléaire, produits journalièrement.
Ces panneaux permettront de protéger
les véhicules, notamment l’été, réduisant
ainsi l’utilisation de la climatisation.
Le site de Saint-Alban est la troisième
centrale nucléaire à s’équiper d’ombrières
photovoltaïques, après celle du Blayais, et
récemment, de Cruas Meysse. EDF ENR, pilote
de ce projet et investisseur, proposera la
mise en place d’un financement participatif.
Au cœur des enjeux liés au changement climatique, la réduction
des émissions de CO2 fait du nucléaire et du solaire, énergies bas
carbone, des composantes essentielles du mix énergétique de demain.

DES ENGAGEMENTS CONCRETS EN FAVEUR DE LA
MOBILITE ELECTRIQUE
La centrale a engagé depuis plusieurs années déjà, le renouvellement progressif de
son parc de voitures thermiques au profit de véhicules électriques. La flotte électrique
compte désormais 30 véhicules, qui
servent au transport de matériels, aux
déplacements au sein du site et sont
aussi utilisés par le service Laboratoire
dans le cadre de ses prélèvements
et analyses autour de la centrale.
Par ailleurs,
la centrale encourage l’auto-partage et le covoiturage
entre les salariés pour leur trajet quotidien domicile-travail.
Cette démarche en faveur des transports sans CO2 s’inscrit en parfaite
cohérence avec les valeurs et l’engagement du groupe EDF dans
le cadre du plan « mobilité électrique », lancé en octobre 2018.

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 : Nicolas Delecroix
Le groupe EDF est certifié ISO 14001.
La centrale de Saint-Alban Saint-Maurice est certifiée OHSAS 18001

Le 5 novembre, la direction de la centrale a signé une
convention de partenariat avec Charles Zilliox, président de
l’Association Rives Nature dont le siège est basé à Vienne.
L’aide financière apportée par la centrale à l’association, va lui permettre de
mener à bien son projet de développement et d’animation d’un observatoire.
Cette structure permettra d’accompagner les projets en apportant une
expertise, du conseil, en développant la recherche, et en formant et
sensibilisant sur la biodiversité et ses enjeux sur tout le territoire des rives du
Rhône, du Pilat à l’Isère rhodanienne, en passant par la Drôme et l’Ardèche.
Le 2 octobre, la direction
a
renouvelé
son
partenariat avec le Centre
d’observation
de
la
nature de l’Ile du Beurre,
basé à Tupin et Semons.
A travers son soutien
financier,
la
centrale
participe à l’aménagement
des
équipements
et
au fonctionnement du
centre
d’observation.
Celui-ci propose à chaque saison des animations originales,
pédagogiques et ludiques qui permettent de sensibiliser tout public
à la biodiversité et à la protection des écosystèmes. Des activités
en collaboration avec l’Ile du Beurre sont aussi proposées toute
l’année, dans le cadre des animations « Energy kids » organisés
pour les enfants au centre d’information du public de la centrale.
Au mois de juin, un
nouveau partenariat
a été conclu avec
l’association
«
La
Gaule
rambertoise
».
Cette
association
de
pêche
en
eau
de
rivière,
implantée à StRambert d’Albon,
se mobilise auprès
du jeune public
en organisant des animations autour de la découverte de
l’environnement : initiation à la pêche à la ligne, découverte
du
milieu
aquatique
avec
les
différentes
espèces….
Ces exemples témoignent de l’importance que revêt pour la centrale
la préservation de l’environnement et des éco-systèmes. C’est ainsi
qu’EDF conçoit son rôle d’acteur responsable et engagé sur le territoire.

INFO GROUPE
EDF devient partenaire premium et fournisseur officiel
d’électricité et de gaz des Jeux de Paris 2024
La collaboration a été officialisée le 19 novembre par Tony Estanguet, Président de
Paris 2024, et Jean-Bernard Lévy, PDG du groupe EDF. Engagé auprès du monde du
sport depuis près de 30 ans et impliqué au quotidien dans la transition énergétique,
EDF s’associe ainsi à Paris 2024 en cohérence avec les valeurs et la stratégie du Groupe.
Paris 2024 a pour ambition d’organiser les jeux Olympiques et Paralympiques écoresponsables et vise l’objectif zéro carbone ; à la fois en réduisant ses émissions autant
que possible et en compensant ce
qui ne pourra être réduit.
En devenant le fournisseur officiel
d’électricité et de gaz des Jeux de
Paris 2024, EDF apportera une
contribution déterminante à cet
objectif.
Lire le communiqué de presse.

* 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

