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L
FOCUS SUR
LA CENTRALE PRÉSENTE SES RÉSULTATS 2018
ET LES ENJEUX 2019 AUX PARTIES PRENANTES
En 2018, la centrale a réalisé une très bonne
performance industrielle. 778 femmes et hommes,
salariés EDF, et 411 prestataires permanents se
sont relayés 24h/24, 365 jours par an pour produire
13,45 milliards de kilowattheures, avec une mise
à disposition qui a répondu en temps et en heures
aux demandes du réseau. Cette production permet
de couvrir l’équivalent de près de 20% des besoins en
électricité de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
2018 a été marquée par une campagne d’arrêts
dense : une visite décennale, sur l’unité de production
n°2 (de février à juillet), avec près de 20 000 chantiers,
90 modifications majeures et des pics d’activités à
3 000 personnes et un arrêt pour simple rechargement
sur l’unité n°1 (de fin septembre à novembre). La
mobilisation des équipes d’EDF et des entreprises
partenaires a permis d’effectuer ces opérations
avec un très haut niveau de sûreté et de sécurité.
Au total, les travaux réalisés sur les installations
(maintenance, travaux & ingénierie) ont représenté
un investissement de 206 millions d’euros.
La politique de recrutement s’est poursuivie afin
de répondre aux enjeux de renouvellement et de
développement des compétences. Ainsi, 7 nouveaux
collaborateurs ont rejoint les équipes de la centrale,
32 nouveaux contrats de professionnalisation et
d’apprentissage ont été signés et 65 stagiaires ont
été recrutés. 55 000 heures de formation ont été
dispensées en 2018 dont 1/3 sur le simulateur de la
salle de commande et au chantier école. La formation
constitue un levier essentiel de la sûreté nucléaire et
du maintien d’un savoir-faire exemplaire.
La centrale confirme son rôle d’acteur économique
de premier plan sur le territoire : les commandes
passées ont généré plus de 2 000 emplois indirects,
dont plus de la moitié dans un rayon de 50 km. 568
entreprises régionales ont travaillé sur le site et

Le site a accueilli 32 jeunes en alternance via des
contrats de professionnalisation et d’apprentissage.

près de 68% des achats ont été effectués en local.
L’acceptation du site par les parties prenantes est
essentielle. “L’ancrage territorial“ vise à développer
et à consolider nos relations avec un périmètre élargi
pour faire du Grand Carénage un véritable projet de
territoire.
Avec 69 millions d’euros versés aux collectivités
au titre de la fiscalité (Taxe INB et autres redevances),
le site a ainsi fortement contribué au développement
économique, social et sociétal. EDF a également
renouvelé son parc immobilier. 183 logements ont
ainsi été construits depuis 2014 sur les communes
de Saint-Maurice-l’Exil (38), Félines (07), Andancette
(26), Pélussin (42), Annonay (07) et Ampuis (69).
La centrale de St Alban a signé et renouvelé 29
partenariats dans les domaines de la sûreté, de
l’environnement, de l’insertion, de la solidarité, de la
culture, de l’art de la mise en lumière et du sport. Le
site soutient des initiatives dédiées à la préservation
et à la valorisation du patrimoine local, dans le
cadre de l’ancrage territorial de ses activités. A titre
d’exemples, la centrale a développé des actions en
lien avec la biodiversité : des études sur une zone
humide en partenariat avec le CEN 38, une aide
financière à l’association du Canal de la Varèze, à l’Ile
au Beurre, à un apiculteur de Primarette ou encore
aux pêcheurs de l’Ablette Rhodienne. Le site s’est
également engagé aux côtés des Jeunes sapeurspompiers de Beaurepaire et de Valloire, a contribué
à la mise en lumière de la fresque gallo-romaine de la
Villa Licinius, ou encore a sponsorisé le club de canoë
d’Annonay, le Rhodia Club Handisport, la section
natation d’HandiVienne, le club de foot de Serrières et
pour la 29e année consécutive la traditionnelle course
des Neutrons. Enfin, l’innovation a été valorisée, en
partenariat avec la CCI nord-Isère, grâce au soutien
à une jeune entreprise iséroise qui développe des
projets “sports et mobilité électrique“.

Près de 20 000 chantiers ont été réalisés pendant la
Visite Décennale de l’unité de production n°2.

e 28 janvier 2019,
Emmanuel Villard,
directeur, a présenté
le bilan annuel 2018 et les
enjeux 2019 de la centrale
aux parties prenantes. Près
de 30 élus du territoire ont
participé à cet événement,
en présence de Mme Celard,
Présidente de la Commission
locale d’information.

Chaque année, la centrale est fortement mobilisée
dans le tourisme industriel en faisant découvrir
ses installations, ses métiers et ses savoir-faire. En
2018, 5 183 visiteurs ont ainsi pu connaître les
coulisses de la production d’électricité bas carbone
et 811 parties prenantes ont découvert le cœur du
bâtiment réacteur, dans une démarche de pédagogie
et de transparence. Des actions ont été menées
autour du Rhône avec les opérations “Boat&Bike“ et
les ateliers pédagogiques « Regards du Rhône avec
l’association Science&Art. Les animations Energy Kids
ont remporté un vif succès avec près de 400 enfants
sur des thématiques diverses : l’électricité dans la
maison, le mix énergétique, la biodiversité avec les
hôtels à insectes ou l’éco-pâturage et la valorisation
du patrimoine en partenariat avec la Villa Licinius.
En 2019, une visite partielle est programmée sur
l’unité de production n°2, de septembre à novembre.
Quelques embauches sont prévues sur des postes
“cœur“ de métier et près de 30 nouveaux alternants
rejoindront nos équipes. Les investissements
sur le site s’élèveront à 121 millions d’euros
(maintenance, ingénierie et fonctionnement). Le
mix-énergétique sera valorisé avec l’installation
de 17 000 modules photovoltaïques sur les
1 791 places du parking Pivoz, pour une puissance
d’environ 6 MW. Le site déploiera également un
nouveau Volet stratégique 2019-2023, véritable
feuille de route interne pour pérenniser et
optimiser l’exploitation de ses installations.
Dans le cadre du programme “Grand Carénage“,
qui vise à prolonger la durée de fonctionnement
des centrales au-delà de 40 ans, EDF sera plus
que jamais un acteur économique de poids sur
son territoire pour produire une électricité sûre,
compétitive et à très faible émission de CO2.

55 000 heures de formation ont été dispensées sur
les outils pédagogiques du campus formation.

5 183 visiteurs ont été accueillis sur les installations
industrielles, dont 811 ont pu découvrir la zone
nucléaire (ici avec des professionnels de santé).

RÉSULTATS ENVIRONNEMENTAUX DÉCEMBRE 2018
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“

1

Rayonnement ambiant

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.

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

Valeurs en µGy/h
Moyenne mensuelle : 0,073
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).

Moyenne
mensuelle

Moyenne
de l’année
2017

Valeur la plus élévée du mois : 0,099

Activité Béta globale :

< 0,16

< 0,16

Moyenne de l’année 2017 : 0,078

Activité Tritium :

< 6,2

< 6,5

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.
Valeurs en µGy/h
Nombre de travailleurs :

dans
le mois

cumul depuis
janvier 2018

665

5 309

dont la dose individuelle se situe entre 16 et 20 mSv

0

0

dont la dose individuelle est supérieure à 20 mSv

0

0

dans
le mois

cumul depuis
janvier 2018

143

5 241

0

0

intervenus en zone nucléaire

Contrôle des contaminations internes

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

POUR MIEUX COMPRENDRE
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

= 1 gigabecquerel
= 1 milliard de Becquerels

1TBq

= 1 térabecquerel
= 1000 milliards de Becquerels

REPÈRES RADIOLOGIQUES
0,001

0,01

0,03

• 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’eau

Activité rejetée dans l’air
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 SaintAlban Saint-Maurice pour s’assurer que les valeurs
mesurées restent très largement inférieures aux
limites réglementaires.

cumul depuis
le 1er janvier 2018

mesures
mensuelles

cumul depuis
le 1er janvier 2018

35,30 %

0,1 TBq

Limite annuelle
autorisée :
4,5 TBq

0,002 GBq

Limite annuelle
autorisée :
0,8 GBq

0,06 TBq

Limite annuelle
autorisée :
25 TBq

TRITIUM

50,50 %

5 TBq

Limite annuelle
autorisée :
80 TBq

IODES

0,001 GBq

Limite annuelle
autorisée :
0,1 GBq

GAZ RARES

0,032 TBq

Limite annuelle
autorisée :
10 GBq

TRITIUM

2,33 %

IODES

9,88 %

2,56 %

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.

3,54 %

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 2018

Nombre de convois

1

5

Nombre d’écarts

1

1

dans
le mois

cumul depuis
janvier 2018

Nombre de convois

5

192

Nombre d’écarts

0

0

dans
le mois

cumul depuis
janvier 2018

28 069

545 097

0

2

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

Déchets nucléaires

Propreté vestimentaire
dans
le mois

cumul depuis
janvier 2018

Nombre de convois

3

50

Nombre de contrôles effectués

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.

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/cm2 à leur arrivée à destination.

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
0,07

0,1

0,1

mSv

• 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.

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

• GAZ RARES
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

11/01/2019
Lors d’un essai de bon fonctionnement, les équipes d’exploitation
constatent qu’une trappe de désenfumage est insuffisamment
ouverte à l’intérieur d’un local situé dans la partie non nucléaire de
l’unité n°2. Dès détection, ce dispositif de lutte contre l’incendie est
rendu à nouveau opérationnel, en retirant un chemin de câbles qui
empêchait sa pleine ouverture. Cette situation constitue néanmoins
un écart aux règles d’exploitation car la durée d’indisponibilité a été

15/01/2019
Pendant l’arrêt programmé de l’unité n°1 en 2017, une opération de
maintenance préventive a été réalisée sur des soupapes de sécurité,
situées dans la partie nucléaire des installations. Lors de cette opération,
des défauts mécaniques susceptibles de rendre indisponibles ces
matériels en cas de séisme ont été détectés. Les équipes d’intervention
ont immédiatement remis ces soupapes en conformité.

LES FEMMES ET LES HOMMES À L’HONNEUR

Les récipiendaires de la médaille
du travail EDF
Chaque année, la cérémonie des vœux est l’occasion
pour le directeur de la centrale, Emmanuel Villard, de
remercier les salariés pour leur engagement au service de
l’entreprise et leur contribution aux performances du site.
Le 24 janvier, en présence de plus de 400 participants, le
directeur a remis les médailles du travail EDF à 30 salariés,
récompensant 35, 39 et 42 années d’activités dans
l’entreprise. Il a chaleureusement félicité les récipiendaires
pour leur parcours professionnel.
Cette cérémonie est toujours un moment de fierté et
d’émotion pour ces salariés qui ont, pour la plupart, débuté
leur carrière à EDF et travaillent à la centrale de Saint-Alban
depuis de nombreuses années.
Peter, salarié au service Technique et Environnement,
était très ému et très fier de recevoir sa médaille
2e Or, qui récompense ses 39 années de travail
à EDF

La promotion 2018 des médaillés du travail EDF à la centrale
compte 60 salariés. Ils totalisent 1 681 années de service au
sein du groupe EDF.

INNOVATION & PERFORMANCE

La transition numérique industrielle valorisée à la centrale
La transition numérique est une
des priorités du groupe EDF et
s’illustre dans tous les métiers.
Elle permet de moderniser et de
simplifier les processus industriels
et les façons de travailler, tout en
apportant davantage de confort et
d’autonomie aux salariés.
C’est le cas à la centrale de SaintAlban, où la digitalisation des
activités se développe de plus
en plus, dans les métiers de la
conduite, de la maintenance, de
la prévention des risques ou de
la logistique, pour ne citer que
quelques exemples.
Enregistreurs numériques en salle
de commande, simulateur de
conduite numérique réduit, logiciels
3D, tablettes numériques… autant
d’applications qui permettent
aujourd’hui de gagner en efficacité
et en performance (gain de temps,
information en temps réel, fiabilité
des données...).

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.

Pendant l’arrêt programmé de l’unité n°2 en 2018, le même contrôle
a été effectué sur ces équipements et n’a révélé aucun défaut.
Fin 2018, lors d’une réunion spécifique et dans une démarche
d’amélioration continue, le site s’est réinterrogé sur cet événement.
Après ce réexamen, il a été décidé que la situation constituait un
écart de conformité de la qualification au séisme et donc redevable
d’une déclaration auprès de l’ASN. Cependant, les analyses
effectuées ont démontré que celui-ci n’a eu aucune conséquence
sur la sûreté des installations.

INFO GROUPE
EDF LANCE

“Mon chauffage
durable“

L

e 24 janvier 2019, en présence de
François de Rugy, ministre de la
Transition écologique et solidaire,
Henri Lafontaine, directeur d’EDF
Commerce, a annoncé le lancement
de la nouvelle offre EDF “Mon chauffage
durable“. Une offre pour aider les ménages,
notamment les plus modestes, à réduire leur
facture de chauffage et leurs émissions de
CO2 en remplaçant leur chaudière à énergie
fossile par une pompe à chaleur.
Signataire de la charte “Coup de pouce
chauffage“ du Gouvernement, EDF va
plus loin en proposant une prime de 5 500
euros pour les Français aux revenus modestes
et de 3 500 euros pour tous les autres.
Avec “Mon chauffage durable“, s’il le
souhaite, le foyer peut également bénéficier
d’un financement à un taux bonifié par EDF,
permettant de couvrir l’intégralité du coût du
projet.
Ainsi, grâce aux économies d’énergie
réalisées, l’installation de la pompe à chaleur
est rapidement amortie, et le tout sans
débourser 1 euro supplémentaire. En effet, la
pompe à chaleur permet de réduire la facture
de chauffage de façon significative et durable,
pour toute sa durée de vie (gain de 800 à
1000€/an par rapport à une chaudière fuel).
Plus d’infos sur le site www.edf.fr

En haut : Marion,
opérateure au service
conduite, présente
les enregistreurs
numériques, installés
en salle de commande
lors des dernières visites
décennales.
Ci-contre : Ouhari,
chargé de surveillance
et d’intervention au
service Logistique
et Prévention des
Risques, explique le
fonctionnement de sa
tablette LOGNET, qui
lui permet de tracer ses
actions de surveillance
lors de ses visites sur le
terrain.

Vous souhaitez en savoir plus sur la centrale de Saint-Alban
Saint-Maurice ?
•	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

EDF vient de lancer sa nouvelle campagne de
publicité “Devenons l’énergie qui change tout“

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.

ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS SÛRETÉ

supérieure aux délais prescrits. Cependant, ce dysfonctionnement
n’a eu aucune conséquence sur la sûreté des installations car des
systèmes redondants sont toujours restés opérationnels.

03/2019

Les deux unités sont à la disposition du réseau électrique.

