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FOCUS SUR
LE CHANTIER DE
CONSTRUCTION
DES DIESELS
D’ULTIME SECOURS

L

’année 2018 a été particulièrement dense à la centrale de Saint-Alban avec un programme industriel chargé.
A l’occasion des arrêts programmés des deux unités de production (de février à juillet pour l’unité n°2 et de
fin septembre à début décembre pour l’unité n°1), d’importants travaux de maintenance ont été réalisés, des
modifications et des remplacements de gros matériels ont été mis en œuvre, pour poursuivre l’amélioration des
performances de sûreté et de production.
En parallèle, des opérations réalisées sur les installations industrielles, l’année 2018 a été marquée par l’avancée des
travaux sur un chantier de grande envergure : la construction des Diesels d’Ultime Secours*.
Depuis le début des travaux en septembre 2016 sur le site,
deux bâtiments destinés à accueillir des Diesels d’Ultime
Secours sont aujourd’hui construits et se dressent sur leurs
plots parasismiques, proches des bâtiments réacteur et
combustible, le long du Rhône.
La phase concernant les travaux électromécaniques a
commencé en août 2018. Cette étape, qui va s’échelonner
sur plusieurs mois, consiste à mettre en place les matériels
dans les bâtiments (le groupe électrogène, les armoires
électriques...), puis procéder aux raccordements. La pose
des armoires électriques a commencé au sein des locaux.
L’installation des chemins de câbles, des supportages, de la
ventilation et des tuyauteries se poursuit.

Ces travaux électromécaniques constituent une étape-clé
pour les équipes de la centrale et celles de son partenaire
industriel Westinghouse, titulaire du marché. Elles ont toutes
un objectif commun : travailler en toute sécurité et sérénité.
Environ 90 intervenants travaillent chaque jour sur le chantier,
avec une vingtaine de salariés d’entreprises de la région dans
les domaines de la mécanique, de l’électricité et du génie
civil.
Une fois la partie électromécanique et le raccordement
terminés pour les deux Diesels d’Ultime Secours, des essais
seront réalisés par Westinghouse, avant le transfert à la
centrale, prévu en fin d’année 2019.

LA CENTRALE
ACCUEILLE

13,45

le préfet
de l’Isère
et son
directeur
de cabinet

C’EST LE NOMBRE DE

Accompagnés par Alban Eve (à gauche), chef de mission Sûreté
Qualité à la centrale, M. Beffre, Préfet de l’Isère (au centre) et
M. Barbier, directeur de cabinet (à droite), ont visité la salle de
commande.

Le 14 décembre, la direction de la centrale a accueilli sur le site
M. Lionel Beffre, Préfet de l’Isère, ainsi que son directeur de cabinet.
Monsieur le Préfet a notamment rencontré les équipes en charge de
la protection du site et les gendarmes du PSPG (Peloton Spécialisé de
Protection de la Gendarmerie), présents sur le site 24h/24.
M. Beffre et M. Barbier ont également visité les installations
industrielles, en découvrant la salle des machines et la salle de
commande, accompagnés par Alban Eve, chef de mission sûreté
qualité à la centrale.
Le site a toujours instauré avec les pouvoirs publics un dialogue ouvert
afin de les informer sur ses activités et apporter ainsi un éclairage en
toute transparence sur l’ensemble des domaines liés à l’exploitation
d’une centrale nucléaire.

* La construction des DUS vise
à répondre aux prescriptions
techniques de l’Autorité de
sûreté nucléaire (modifications
post-Fukushima). La mise
en place des DUS concerne
l’ensemble des 58 réacteurs du
parc nucléaire d’EDF. Le but est
de disposer d’une alimentation
électrique supplémentaire en
cas de perte des 5 autres
alimentations électriques
externes et internes, capables
de résister aux situations
les plus extrêmes (séisme,
inondation, tornade…).
L’investissement pour le site
de Saint-Alban s’élève à 70
millions d’euros.

TÉRAWATT-HEURES
(MILLIARDS DE KWH)
PRODUITS EN 2018 PAR
LES DEUX UNITÉS DE
SAINT-ALBAN SAINT-

HEUREUSE ANNÉE 2019 !
Les salariés de la centrale de Saint-Alban
Saint-Maurice vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2019.

MAURICE. CHAQUE ANNÉE,
LA CENTRALE PRODUIT
UNE ÉLECTRICITÉ SÛRE,
COMPÉTITIVE ET À TRÈS
FAIBLE ÉMISSION DE CO2.

RÉSULTATS ENVIRONNEMENTAUX NOVEMBRE 2018

CONTRÔLE DES REJETS

SURVEILLANCE DE L’ENVIRONNEMENT
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“
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Rayonnement ambiant

Moyenne mensuelle : 0,075

Moyenne
de l’année
2017

Valeur la plus élévée du mois : 0,119

Activité Béta globale :

< 0,14

< 0,16

Moyenne de l’année 2017 : 0,078

Activité Tritium :

< 6,6

< 6,5

dans
le mois

cumul depuis
janvier 2018

intervenus en zone nucléaire

1 004

5 253

dont la dose individuelle se situe entre 16 et 20 mSv

0

0

dont la dose individuelle est supérieure à 20 mSv

0

0

1 GBq
1TBq

Limite annuelle
autorisée :
25 TBq

cumul depuis
janvier 2018

Nombre de convois

0

4

Nombre d’écarts

0

0

Déchets nucléaires

0,0003 GBq

Limite annuelle
autorisée :
0,1 GBq

GAZ RARES

0,005 TBq

Limite annuelle
autorisée :
10 GBq

8,80 %

3,22 %

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.

dans
le mois

cumul depuis
janvier 2018

Nombre de convois

21

187

Nombre d’écarts

0

0

dans
le mois

cumul depuis
janvier 2018

31 864

517 028

0
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Propreté vestimentaire
dans
le mois

cumul depuis
janvier 2018

Nombre de convois

4

47

Nombre de convois

Nombre d’écarts

0

0

Nombre d’écarts

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

dans
le mois

cumul depuis
janvier 2018

252

5 098

0

0

0,01

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
dans
le mois

cumul depuis
janvier 2018

Nombre de convois

0

6

Nombre d’écarts

0

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/cm 2 à leur arrivée à destination.

REPÈRES RADIOLOGIQUES
0,001

IODES

Outillage usé

dans
le mois

cumul depuis
janvier 2018

Nombre de convois

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 Bq. Le seuil réglementaire à partir
duquel l’événement est considéré significatif est de 1 million de Bq

À NOTER
0,03

0,07

0,1

0,1

mSv

• T RITIUM
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.

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

= 1 térabecquerel
= 1000 milliards de Becquerels

• 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.

0,05 TBq

Limite annuelle
autorisée :
80 TBq

2,34 %

GAZ RARES

= 1 gigabecquerel
= 1 milliard de Becquerels

• Le Gray (Gy) mesure la dose de rayonnement absorbée par la matière.

Limite annuelle
autorisée :
0,8 GBq

dans
le mois

Contrôle des contaminations internes

• L e 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.

0,002 GBq

44,30 %

1 TBq

TRITIUM

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

Nombre de travailleurs :

UNITÉS DE MESURES

Limite annuelle
autorisée :
4,5 TBq

Combustible usé

Valeurs en µGy/h

POUR MIEUX COMPRENDRE

cumul depuis
le 1er janvier 2018

PROPRETÉ DES TRANSPORTS ET DES VOIRIES DU SITE

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.

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

0,14 TBq

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.

SURVEILLANCE RADIOLOGIQUE
DES PERSONNELS

Nombre d’anthropogammamétries

mesures
mensuelles

2,14 %

IODES

Valeurs en Bq/l
Moyenne
mensuelle

cumul depuis
le 1er janvier 2018

33,10 %

TRITIUM

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 µGy/h
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).

mesures
mensuelles

Comme la plupart des installations industrielles,
le fonctionnement d’une centrale nucléaire
nécessité 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.

2 Activité des eaux souterraines

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.

Activité rejetée dans l’eau

Activité rejetée dans l’air

• GAZ RARES
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)

Radiographie
pulmonaire
(dose prise en 1 fois)

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

Radioactivité naturelle
moyenne en France
(dose annuelle)

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
Les deux unités sont à la disposition du réseau électrique.

ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS SÛRETÉ
20/12/2018 - Déclaration d’un événement significatif générique
suite à la déclinaison inadaptée d’un mode opératoire
Dans une centrale nucléaire, certains matériels font l’objet d’essais
périodiques pour s’assurer de leur bon fonctionnement. C’est le cas du
système qui assure la surveillance de la radioactivité dans les locaux de
la partie nucléaire des installations.
Le 23 novembre 2018, les équipes de la centrale de Paluel ont constaté
que le mode opératoire utilisé sur l’unité de production n°4 n’était pas
en cohérence avec les règles générales d’exploitation (RGE).
Pour l’une des sondes du système concerné, un paramètre nécessaire
pour valider le fonctionnement du matériel n’a pas été testé. Dès
constatation, le bon fonctionnement du matériel a été vérifié.

En complément, ce mode opératoire étant commun à plusieurs centrales,
il a été demandé qu’il soit mis à jour pour les quatre unités de la centrale
de Paluel, les unités 1 et 2 de Saint-Alban et l’unité 1 de Flamanville.
Cet événement n’a eu aucun impact sur la sûreté. En effet, des sondes
complémentaires de mesures de radioactivité dans les locaux nucléaires
sont en place et en mesure de remplir pleinement leurs fonctions.
Ces éléments ont conduit EDF à déclarer à l’Autorité de sûreté nucléaire,
un événement significatif générique sûreté au niveau 0 de l’échelle
INES, pour les unités 1, 2, 3 et 4 de Paluel, 1 et 2 de Saint-Alban et 1 de
Flamanville, le 20 décembre 2018.
25/12/2018
Sur l’unité de production n°2, pendant la réalisation d’un essai
périodique, un agent d’exploitation détecte qu’un paramètre sur un
détecteur de radioactivité n’est pas sur la bonne unité de mesure.

La remise en conformité de ce matériel a nécessité son indisponibilité
pendant 10 mn, ce qui constitue un écart aux règles d’exploitation en
vigueur. Il n’a toutefois eu aucun impact sur la sûreté des installations, le
matériel redondante est toujours resté disponible.

ÉVÈNEMENT SIGNIFICATIF TRANSPORT
27/12/2018
Dans le cadre du retraitement du combustible nucléaire usé, un container,
au départ du site de Saint-Alban est acheminé à l’usine Orano de La Hague.
Les équipes de radioprotection mettent en évidence un point de contrôle
positif à l’arrivée du container, ce qui constitue un écart à la réglementation
en vigueur. Il n’y a eu aucune conséquence pour la sécurité des personnes
ni pour l’environnement car le point de radioactivité se situe sur une partie
non accessible, à l’intérieur du colis. Les procédures de radioprotection ont
été appliquées sur place pour gérer le container en toute conformité.

CLAP DE FIN POUR

UNE CULTURE ACCESSIBLE À
TOUS ET LA PROMOTION DES
JEUNES ARTISTES AU CŒUR
DU PARTENARIAT AVEC TEC

la 28e promotion
de l’académie
des métiers

Développer la “nucléaire attitude“ mais aussi l’esprit d’équipe, c’est un des
atouts de ce dispositif d’académie des métiers, qui vient de fêter sa 10è année
et a vu se succéder près de 500 stagiaires à Saint-Alban.

La collaboration avec TEC permettra
l’organisation d’une exposition “tout
public“ des œuvres d’un jeune artiste
Hugo Ziegler, du 20 février au 12 mars
2019, au Centre d’information du
public de la centrale. Des animations
seront également proposées aux enfants
dans le cadre des “Energy kids“, ainsi
que des ateliers pédagogiques autour
de l’art avec les écoles des communes
environnantes.

Le dispositif Académie des Métiers, au même titre que les outils
pédagogiques que sont le simulateur pleine échelle, le simulateur de
conduite numérique réduit, le chantier école ou la base maquettes,
sont autant de leviers pour développer et maintenir les compétences
individuelles et collectives, au service de la performance durable et de
la qualité d’exploitation.

Cette exposition permettra de valoriser
des thèmes en lien avec l’activité du
site : l’innovation, les énergies,
l’accompagnement des talents et la
transmission inter générationnelle.

La promo 28 s’est clôturée par la remise officielle des diplômes à chaque stagiaire, en présence de leur
hiérarchie.

Au-delà des connaissances théoriques et pratiques acquises au cours de ce
cursus, les stagiaires ont particulièrement apprécié le partage et les échanges
avec le groupe, composé de salariés issus de métiers et de centrales différents.

Loïck et Tamara, jeunes embauchés à la centrale, ont
participé à la promotion 28 de l’académie des métiers.

TÉLÉTHON 2018

La centrale s’engage
Les membres
de l’association
Handivienne,
dont la centrale
est partenaire,
se mobilisent
massivement
chaque année
pour le Téléthon.

Nicolas Delecroix,
directeur délégué
de la centrale a
remis un chèque
de 13 163 €
au coordinateur
départemental de
l’AFM Téléthon,
Pierre Masson.

INFO GROUPE

Début décembre, les salariés EDF, actifs et retraités, ainsi que les salariés
prestataires de la centrale se sont de nouveau mobilisés pour la 32e édition
du Téléthon.
Différentes actions ont été proposées pour collecter des dons au profit de
l’Association française contre les myopathies (AFM) : vente de viennoiseries
et d’objets à l’effigie du Téléthon, dons d’heures, animations sportives…
En pédalant, marchant, courant ou nageant (en partenariat avec le centre
nautique d’Aqualône à Saint-Maurice l’Exil), les salariés ont parcouru plus
de 6 550 km. Ces kilomètres ont été convertis en euros et intégralement
reversés à l’AFM, soit 13 163 €.

La culture contribue à la cohésion sociale,
rassemble, crée du lien et favorise l’accès
à la connaissance au travers d’expériences
immersives. Promouvoir un jeune artiste,
c’est aussi un élan vers l’innovation et
la créativité, qui permettent d’éveiller
les curiosités, notamment auprès des
jeunes générations.

En outre, la générosité des salariés a permis cette année encore de parrainer
un enfant de la région, souffrant de myopathie.
EDF est l’un des premiers contributeurs du Téléthon, en faveur de
la recherche médicale, grâce à l’exceptionnel engagement de ses
salariés, aux côtés des malades et de leurs familles.

Les représentants de l’association TEC et de l’EPCC lors
de la signature de partenariat avec la centrale.

MISE EN SERVICE INDUSTRIELLE du 1er EPR au monde
Le 14 décembre, CGN et EDF ont annoncé, lors d’une conférence de presse commune à Beijing, que l’unité numéro
1 de la centrale nucléaire de Taishan (Chine) était devenue le premier EPR (European Pressurised Reactor) au monde
à entrer en exploitation commerciale.
La centrale nucléaire de Taishan, composée de deux réacteurs EPR de 1 750 MW chacun, est le plus important projet
de coopération sino-française dans le secteur énergétique. Les deux réacteurs de Taishan pourront fournir au réseau
électrique chinois jusqu’à 24 TWh d’électricité sans CO2 par an, soit l’équivalent de la consommation annuelle de
5 millions de Chinois, tout en évitant l’émission d’environ 21 millions de tonnes de CO2 par an.

Direction Production Ingénierie
Centre nucléaire de production d’électricité
BP 31 - 38550 Saint-Maurice l’Exil
Tél : 04.74.41.32.32 / Fax : 04.74.29.69.81
Votre contact : S andra 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

Vous souhaitez en savoir plus sur la centrale
de Saint-Alban Saint-Maurice ?
Pour connaître l’état de la production électrique :

Ce numéro vous donne accès 7j/7 et 24h/24 à
toute l’actualité de la centrale.

•
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, les publications,
les offres d’emploi et de stage de la centrale,
connectez-vous sur le site internet :
www.edfrecrute.com

Accédez facilement au site
internet de la centrale de
Saint-Alban Saint-Maurice :
http:// edf.fr/ saint-alban
en flashant avec votre
téléphone portable
(smartphone) ce flash code.
Suivez toute l’actualité de la centrale sur :
Facebook : www.facebook.com/edf
Twitter : @EDFSAINTALBAN

© Crédits photos : EDF | Ce document est la propriété d’EDF - Toute diffusion externe du présent document ou des informations qu’il contient est interdite.

Le 19 décembre, la centrale a signé une
convention de partenariat avec l’EPCC
(Etablissement public de coopération
culturelle) et TEC (Travail et Culture),
en présence de Françoise Buniazet, sa
présidente et de Philippe Briot, directeur
de l’EPCC.

01/2019

Débutée le 15 octobre 2018, la
28e promotion de l’académie des
métiers “savoirs communs” s’est
terminée le 14 décembre. Durant
ces 8 semaines passées sur les
bancs du campus formation de
la centrale, les 12 stagiaires, tous
salariés EDF du site, ont acquis
les connaissances de base et les
fondamentaux nécessaires à
leur prise de poste sur un site
nucléaire.

