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LA CENTRALE PRÉSENTE SES RÉSULTATS 2019
ET LES ENJEUX 2020 AUX PARTIES PRENANTES

Le 27 janvier 2020, Nicolas Delecroix, directeur, et Laurent Costanzo, directeur délégué, ont présenté le bilan annuel 2019 de la centrale
aux parties prenantes : une année marquée par un arrêt programmé pour maintenance sur l’unité n°2, réalisé en toute sûreté et sécurité,
dans le respect de l’environnement. Cette rencontre a également été l’occasion pour la direction de la centrale de détailler les priorités et
enjeux 2020. Plus de 20 élus du territoire et des médias ont participé à cet événement, en présence de Madame Celard, Présidente de la
Commission locale d’information.
En 2019, la centrale a réalisé une très bonne performance
industrielle. 765 femmes et hommes, salariés EDF, et
379 prestataires permanents se sont relayés 24h/24,
365 jours par an pour produire 18,44 milliards de
kilowattheures, avec une mise à disposition qui a
répondu en temps et en heures aux demandes du
réseau.
2019 a été marquée par la visite partielle de l’unité n°2,
avec près de 6 500 chantiers, 29 modifications majeures
et des pics d’activités à 2 000 personnes. Les travaux
réalisés sur les installations (maintenance, travaux &
ingénierie) ont représenté un investissement de 81
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, 45
contrats de professionnalisation et d’apprentissage
ont été signés et 70 stagiaires ont été recrutés.
76 000 heures de formation ont été dispensées en
2019 dont 1/3 sur le simulateur de la salle de commande

et au chantier école.
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. 252 entreprises
régionales ont travaillé sur le site et près de 69 % 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 79,7 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.
Le site est désormais une vitrine du mix-énergétique
avec l’installation de 17 000 modules photovoltaïques
sur les 1 791 places du parking Pivoz, pour une
puissance d’environ 6 MW.
La centrale de St Alban a signé et renouvelé 32
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.
En 2019, 5 193 visiteurs ont découvert les coulisses de
la production d’électricité bas carbone et 440 parties
prenantes ont découvert le cœur du bâtiment réacteur,
dans une démarche de pédagogie et de transparence.

Le programme industriel 2020 :
- Visite partielle de l’unité n°1
- Mise en service industriel des Diesels d’Ultime Secours
- 78 millions d’euros d’investissement dans la maintenance, l’ingénierie et l’exploitation.

L’énergie nucléaire :
un moyen de lutte efficace contre
le réchauffement climatique
Dans le cadre du projet «grand carénage», qui vise à prolonger
la duree de fonctionnement des centrales au-delà de 40 ans
et du mix-énergétique en lien avec la PPE (Programmation
pluriannuelle de l’énergie), EDF sera plus que jamais un acteur
de poids sur les territoires pour produire une électricité sûre,
compétitive et à très faible émission de CO2.

Une étude radiologique autour de la centrale
L’IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire) a engagé un nouveau programme de recherche permettant la caractérisation de
la radioactivité de l’environnement proche des sites nucléaires, en complément de la surveillance régulière qu’elle exerce. La centrale de
Saint-Alban a été retenue pour réaliser ce nouveau type d’étude scientifique.
Débutée en 2019, l’étude réalisée par l’IRSN s’achèvera d’évolution, contribuer à leur réalisation sur le terrain
en 2021. Elle a pour objectifs d’améliorer les et être acteur de la restitution des résultats.
connaissances de l’influence d’un site nucléaire En 2019, des mesures ont été effectuées dans le milieu
sur son environnement, d’estimer de manière plus atmosphérique. Des prélèvements ont également
réaliste l’exposition des populations avoisinantes, été réalisés sur des végétaux et des denrées locales
d’informer sur le risque radiologique et d’aider (feuilles, blé, raisins, fruits et légumes...). En 2020,
les populations à s’impliquer dans la mesure de la d’autres études seront menées dans les milieux
radioactivité environnementale.
aquatique et terrestre.
C’est une étude à laquelle le public peut être associé. Des enquêtes pour actualiser les informations sur les
L’IRSN s’est engagé dans une démarche de transparence modes de vie des habitants proches de la centrale,
de ses travaux, de partage des connaissances et données nécessaires pour réaliser des scénarios
d’accompagnement des acteurs de la société. Un groupe d’exposition réaliste, seront également effectuées.
de suivi de l’étude, composé d’acteurs locaux, a été mis Dans ce cadre, l’IRSN a sollicité des foyers volontaires
en place par la CLI pour examiner les résultats proposés pour contribuer à l’enquête qui sera menée dans le
par l’IRSN, émettre des avis, faire des propositions courant de l’été 2020.

RÉSULTATS ENVIRONNEMENTAUX
DÉCEMBRE 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...............................................0,107
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

< 0,11

< 0,16

Activité Tritium

< 6,2

< 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

682

5 140

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
Dans le mois

Cumul depuis
janvier 2019

148

2 856

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

27,6 %

TRITIUM

0,069 TBq

Limite annuelle
autorisée :
4,5 TBq

0,003 GBq

Limite annuelle
autorisée :
0,8 GBq

0,051 TBq

Limite annuelle
autorisée :
25 TBq

77,6%

2,64 TBq

Limite annuelle
autorisée :
80 TBq

0,0011 GBq

Limite annuelle
autorisée :
0,1 GBq

0,046 GBq

Limite annuelle
autorisée :
10 GBq

TRITIUM

3,58%

IODES

11,2%

IODES

2,47%

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.

3,32%

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

1
0

5
1

Nombre de convois
Nombre d’écarts

dans le mois

cumul depuis
janvier 2019

1
0

77
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

1
0

57
0

Nombre de convois

Nombre de contrôles effectués
Nombre d’écarts

dans le mois

cumul depuis
janvier 2019

38 745
0

371 960
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

8
1

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

2

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 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.

La remise des médailles du travail EDF : un moment
d’émotion et de fierté partagé

VIE INDUSTRIELLE
ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS SÛRETÉ

26/10/2019 – Le 19 octobre 2019, des opérations de maintenance sont en cours sur l’unité
n°2 en arrêt programmé. Pour garantir la qualité des interventions, des contrôles techniques
doivent être systématiquement réalisés sur les matériels ayant fait l’objet d’une maintenance.
Le 26 octobre 2019, une analyse a posteriori sur certains dossiers d’intervention, a mis en
évidence que lors du remontage d’une vanne(*), ce contrôle n’avait pas été réalisé. Ceci
constitue un écart aux règles d’assurance qualité. Ce défaut n’a pas permis de détecter la
présence d’une protection en tissu sur une partie de la vanne. Les équipes de maintenance
ont procédé à la remise en conformité du matériel avant d’engager les opérations de
redémarrage. Par conséquent, cet écart n’a eu aucune conséquence réelle sur la sûreté des
installations.
(*) l’intervention se situait sur un circuit contenant de la vapeur, situé dans la partie non
nucléaire de l’installation.

ÉVÈNEMENT SIGNIFICATIF RADIOPROTECTION

22/01/2020 – Avant la fermeture du bâtiment réacteur de l’unité de production n°2,
des intervenants effectuent un contrôle final de l’état des installations. L’accès à ce local
réglementé est soumis à des règles spécifiques et au port d’appareils de mesure radiologique
préalablement réglés. Peu après avoir débuté leur activité, les intervenants constatent
l’apparition d’un voyant lumineux sur leurs appareils de mesure et quittent aussitôt le
local. L’analyse approfondie des déclenchements montre que la signalisation n’était pas
adaptée au niveau d’exposition radiologique du local. Ceci constitue un écart aux règles de
radioprotection. Cette situation n’a eu aucune conséquence sur la santé des intervenants
grâce à la détection efficace de leur appareil de mesure et leur départ rapide du local.

ZOOM SUR ...
LE BILAN 2019 DE SAINT-ALBAN ACCUEILLI POSITIVEMENT
PAR L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE (ASN)
La réunion annuelle de bilan avec l’ASN s’est déroulée sur le site le
17 janvier, en présence des responsables de la division de Lyon.
Un certain nombre de points forts ont été soulignés, qui viennent
confirmer l’appréciation globalement positive que l’ASN porte sur
les performances de la centrale depuis plusieurs années.
Après une présentation par la direction du site des principaux résultats
2019, l’ASN a livré sa vision du bilan de l’unité pour chaque domaine :
sûreté, sécurité, maintenance, environnement...
Comme les années précédentes, l’ASN a souligné le dynamisme du site, ainsi
que sa réactivité et sa transparence dans la transmission des informations,
grâce notamment à la bonne implication des acteurs. Les relations avec le
site sont considérées comme satisfaisantes, dans un climat de confiance qui
se poursuit. L’ASN a encouragé le site à poursuivre sur cette voie en 2020.

Chaque année, lors de la cérémonie des voeux, la direction de la centrale remercie
ses salariés pour leur implication et leur contribution aux performances de l’unité.
Ce rendez-vous est également un moment privilégié pour saluer l’engagement
des collaborateurs qui ont effectué une longue carrière au sein de l’entreprise.
Le 13 janvier, 18 récipiendaires ont ainsi reçu leur médaille du travail EDF,
récompensant
30,
35, 39 et 42 années
d’activité. Après un bref
témoignage de chacun,
empreint de fierté et
d’émotion, ils ont été
chaleureusement félicités
pour leurs parcours
professionnels.
La promotion 2019
compte 63 salariés
de la centrale qui
comptabilisent au total 1 535 années de service au sein du groupe EDF.

La centrale aux côtés du Centre Hospitalier de Vienne
pour une mobilité électrique ludique
Depuis le 15 janvier, les petits patients de l’unité de chirurgie ambulatoire
pédiatrique du Centre Hospitalier de Vienne peuvent se rendre au bloc
opératoire au volant d’une voiture électrique offerte par la centrale.
La perspective de se rendre en salle d’opération pour une intervention, si
bénigne soit-elle, est souvent source de stress voire d’extrême anxiété pour
les adultes comme pour les plus jeunes. Un constat qui a incité la direction du
Centre Hospitalier de Vienne, à explorer de nouvelles pistes.
Mettre les enfants dans les meilleures dispositions possibles et rendre l’accès au
bloc ludique en respectant l’environnement : des arguments qui ont convaincu
la centrale, engagée depuis de nombreuses années dans la mobilité électrique
et des démarches
solidaires,
sociétales
et
citoyennes. Afin
d’encourager
la
mobilité
électrique même
aux plus petits, la
centrale a offert
une
voiture
électrique,
modèle enfant, qui permettra aux enfants de 3 ans et plus, accompagnés par le
personnel du service de pédiatrie, de se rendre en salle d’opération.

INFO GROUPE
EDF engage le pré-démantèlement de Fessenheim

L’ASN a mené 21 inspections, programmées et inopinées, à la centrale
en 2019. La prise en compte des constats émis à l’issue de ces
inspections permet au site de poursuivre l’amélioration continue de
ses performances.

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

Conformément à la loi de
transition énergétique,
l’unité n°1 de la centrale
de Fessenheim sera mise
à l’arrêt définitif le 22
février prochain, suivie
le 30 juin de l’unité n°2.
Une étape industrielle
majeure à laquelle l’entreprise se prépare depuis plusieurs années,
en s’appuyant sur l’expertise de ses équipes
d’ingénierie et ses partenaires
industriels.

* 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

