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ZOOM SUR … LE CURAGE DU CANAL D’AMENÉE :
UNE OPÉRATION À ENJEU POUR LA SÛRETÉ DES
INSTALLATIONS ET POUR L’ENVIRONNEMENT

P

our assurer le fonctionnement de ses installations, la centrale prélève en continu de l’eau du Rhône, acheminée jusqu’au site par un
canal d’amenée. Le maintien d’un débit d’eau minimal est nécessaire dans ce canal pour garantir en permanence le refroidissement des
unités de production, en toute sûreté. Dans cet objectif, un curage du canal est réalisé périodiquement, afin de prévenir le risque de
sédimentation, qui pourrait conduire à réduire ce débit d’eau.
Afin de déterminer la pertinence de réaliser un
curage préventif, les équipes de l’ingénierie et
du service Technique et Environnement réalisent
chaque année une bathymétrie du canal (mesure
de profondeur), qui donne des indications
précises sur son niveau d’envasement. La
bathymétrie réalisée au mois de mars 2019 a
mis en évidence la nécessité de programmer un
curage d’ici la fin de l’année.
Ce chantier est réalisé à l’aide d’une drague
aspiratrice, qui recueille les sédiments fins
accumulés et d’une pelle sur barge, qui récupère
les matériaux plus "grossiers" (voir photos cicontre).
Le curage est une opération délicate qui nécessite
la coopération de plusieurs métiers du site mais
également des experts des entités nationales
d’EDF. Sa mise en œuvre fait l’objet d’une

étude environnementale approfondie, au cours
de laquelle tous les sédiments sont analysés.
Les contraintes éventuelles du curage sur la
biodiversité sont également prises en compte
avec une volonté permanente de respecter la
faune et la flore et de ne pas perturber l’équilibre
des espèces protégées présentes dans le fleuve,
comme le castor par exemple.
Depuis la mise en exploitation du site, plusieurs
opérations de curage ont été effectuées, dont la
dernière a été réalisée au début de l’année 2016.
Fin 2018, la centrale a obtenu une autorisation
de mise en œuvre d’un programme décennal
de curage. Cette autorisation, instruite par la
DREAL, fait l’objet d’un arrêté inter-préfectoral.
Ces opérations contribuent à garantir en
permanence un haut niveau de sûreté des
installations, dans le respect de l’environnement.

L’INNOVATION ET LA SIMPLIFICATION :

DES LEVIERS DE PERFORMANCE
Depuis de nombreuses années, le
groupe EDF encourage les salariés,
dans tous les métiers, à proposer
des innovations et des actions
de simplification, qui permettent
d’améliorer les performances des
unités et de faciliter le travail des
équipes. La dynamique est largement
portée par la montée en puissance du
digital, qui occupe une place de plus en
plus grande dans les métiers.
Cette
volonté
de
transformation
numérique est d’ailleurs au cœur du projet

stratégique de l’entreprise, CAP 2030.
La centrale de Saint-Alban s’est
pleinement
inscrite
dans
cette
démarche. Preuve en est : depuis
2014, plus de 355 innovations
et simplifications ont été mises
en œuvre sur le site. Les gains
apportés sont multiples et peuvent
concerner un ou plusieurs domaines :
la sûreté, la technique, la sécurité,
l’environnement… avec un objectif :
permettre d’optimiser certaines activités
et de réaliser des gains de productivité.

Pelle sur barge

Drague aspiratrice et conduite de refoulement (photo d’un autre site).

UNE INNOVATION DE
SAINT-ALBAN PRIMÉE
AU CHALLENGE DU
NUCLÉAIRE 2019

C

haque année, l’ensemble
Comme trois salariés du nucléaire, Benoit, salarié
des innovations émises par
de Saint-Alban et co-innovateur du déprimogène
les unités d’exploitation
portable, a reçu le prix "Innovation Exploitation" lors
du challenge 2019.
et d’ingénierie est présenté à
l’occasion d’un challenge interne, le challenge du nucléaire. À cette
occasion, un jury récompense les quatre meilleures innovations. Lors de
la 21ème édition, qui a eu lieu le 28 mars à Paris, l’un des cinq projets
présentés par la centrale de Saint-Alban a été primé, parmi plus de 160
innovations en lice : le déprimogène portable, proposé par deux salariés
du service Logistique et Prévention des risques, améliore la protection
radiologique des intervenants en zone nucléaire, tout en leur apportant
un confort d’utilisation.

RÉSULTATS ENVIRONNEMENTAUX FÉVRIER 2019
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

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 : 0,074
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
2018

Valeur la plus élévée du mois : 0,108

Activité Béta globale :

< 0,16

< 0,16

Moyenne de l’année 2018 : 0,075

Activité Tritium :

< 5,7

< 6,4

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
Nombre de travailleurs :

dans
le mois

cumul depuis
janvier 2019

677

845

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 2019

192

388

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 2019

mesures
mensuelles

cumul depuis
le 1er janvier 2019

4,22 %

Limite annuelle
autorisée :
4,5 TBq

0,094 TBq

TRITIUM

Limite annuelle
autorisée :
80 TBq

IODES

0,001 GBq

Limite annuelle
autorisée :
0,1 GBq

GAZ RARES

0,022 TBq

Limite annuelle
autorisée :
10 GBq

0,72 %

0,0042
GBq

IODES

18,10 %

8,66 TBq

TRITIUM

Limite annuelle
autorisée :
0,8 GBq

1,82 %

0,42 %

GAZ RARES

Limite annuelle
autorisée :
25 TBq

0,048 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.

0,62 %

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

Nombre de convois

0

1

Nombre d’écarts

0

0

dans
le mois

cumul depuis
janvier 2019

Nombre de convois

6

12

Nombre d’écarts

0

0

dans
le mois

cumul depuis
janvier 2019

30 194

57 790

0

0

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

Déchets nucléaires

Propreté vestimentaire
dans
le mois

cumul depuis
janvier 2019

Nombre de convois

4

9

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 2019

Nombre de convois

0

0

Nombre d’écarts

0

0

dans
le mois

cumul depuis
janvier 2019

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

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.

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
Les deux unités sont à la disposition du réseau national d’électricité. Du 1er janvier au 31 mars, elles
ont produit près de 5 TWh (milliards de kilowatt-heures).

ÉVÉNEMENT SIGNIFICATIF SÛRETÉ
19/03/2019 - Lors du redémarrage de l’unité n°1 après un arrêt de courte durée pour réalisation
d’une opération de maintenance, un intervenant détecte que l’alimentation électrique de secours

de la ventilation de certains locaux est partiellement indisponible. Les analyses réalisées a posteriori
ont démontré que cette situation datait de la précédente activité de maintenance réalisée quelques
semaines auparavant. La détection tardive de cette indisponibilité constitue un écart aux règles
d’exploitation. Les équipes de conduite ont immédiatement procédé à la remise en conformité du
matériel. Cet écart n’a eu aucune conséquence sur la sûreté des installations car la température des
locaux n’a jamais nécessité le démarrage du système de ventilation, dont l’alimentation électrique
normale est toujours restée disponible.

LE TOP 14, clé de voute du
partenariat industriel

PLUS DE 300 JEUNES
à la découverte des
métiers et de l’aventure
extraordinaire de
l’industrie électrique !
Du 18 au 24 mars, les habitants de la vallée du Rhône ont découvert
les coulisses de l’industrie électrique à travers des visites des
installations, des témoignages métiers et des forums autour de
l’alternance

LA MIXITÉ PROFESSIONNELLE : une
réalité à la centrale de Saint-Alban
La centrale de Saint-Alban emploie 778 salariés, dont 146 femmes, ce qui
représente près de 19% de l’effectif. Comme c’est le cas sur de nombreux
sites nucléaires, elles occupent de plus en plus des métiers techniques, dans
les services de maintenance, d’exploitation, d’ingénierie …
Les sujets autour des droits des femmes ou encore de l’égalité professionnelle
sont abordés tout au long de l’année sur le site. La symbolique du 8 mars* a été
l’occasion pour la direction, de promouvoir la mixité profesionnelle, en organisant
une conférence interactive sur l’affirmation de soi et l’assertivité, animée par
le cabinet Spartan Consulting. Tous les salariés du site, femmes et hommes, y
étaient conviés. Un moment d’échange et de partage qui contribue fortement
au mieux travailler ensemble.
Chaque mois, la centrale rend visible
et concrète la mixité professionnelle
à travers une campagne de
communication. Celle-ci met à l’honneur
deux salariés, un homme et une femme,
qui exercent le même métier, valorisant
ainsi les compétences de chacun.

Pour la 9e édition de la Semaine de l’industrie, la centrale de Saint-Alban
a ouvert ses portes à plus de 300 personnes ; scolaires, professionnels
et grand public ont pu vivre des expériences inédites, pédagogiques
et étonnantes.
Le but de ce rendez-vous est de porter un autre regard sur l’industrie. Une
industrie connectée, intelligente, inclusive, soucieuse de son impact positif
sur la société et l’environnement, qui donne sa chance à toutes et tous et
qui s’engage pour la promotion des territoires.

SAM 15 & DIM 16 JUIN

9e édition des Journées
de l’Industrie électrique
Depuis 9 ans, EDF participe
chaque année à cet événement
d’envergure qui permet aux
visiteurs de découvrir le patrimoine
industriel d’EDF et ses métiers.
La centrale de Saint-Alban a
accueilli 479 visiteurs en 2018. On
vous attend nombreux en 2019.
Inscription sur le site www.edf.
fr/jie avant le 10 mai 2019.

VIE DU GROUPE

EDF lance sa nouvelle plateforme
de services : IZI by EDF !
Le 7 février, le président du groupe EDF, JeanBernard Lévy a présenté à la presse "IZI by EDF" :
une plateforme de services pour les particuliers,
artisans, commerçants et professions libérales
proposant à la fois des travaux du quotidien et
des projets d’équipement ou de rénovation, ainsi que des solutions
de télésurveillance, pour le domicile et les locaux professionnels.
Concrètement, le client va sur le site www.izi-by-edf.fr, décrit ses
besoins et obtient immédiatement un devis détaillé et gratuit.
Ensuite, il commande et prend un rendez-vous en ligne. Le tout en
quelques clics !

* Journée internationale des droits des femmes.

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 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.

"Nous souhaitions présenter à nos principaux partenaires un retour
d’expérience de l’arrêt pour simple rechargement de l’unité n°1 fin 2018,
explique Guillaume Laporte, responsable de la politique industrielle à la
centrale. Le principal objectif de cette rencontre était de partager avec
les entreprises nos attentes pour les prochaines visites partielles. Chaque
entreprise a ainsi exposé la démarche et l’organisation qu’elle comptait
mettre en place pour garantir la qualité de ses interventions. L’implication
du management des entreprises en amont des arrêts et leur présence sur
le terrain, au plus près des équipes et des chantiers, sont des leviers
indispensables pour réussir collectivement nos campagnes d’arrêts. Cette
collaboration, engagée depuis plusieurs années avec nos partenaires
industriels, porte incontestablement ses fruits et nous permet d’atteindre
de bonnes performances dans de nombreux domaines. Nos échanges
réguliers toute l’année visent à rechercher ensemble de nouvelles pistes
pour continuer à progresser ensemble" conclut Guillaume Laporte.

L’objectif était de découvrir les coulisses de la production d’électricité,
rencontrer les femmes et les hommes qui produisent au quotidien
l’énergie dont nos territoires ont besoin parce que l’électricité est au cœur
de l’industrie… et de notre avenir.

04/2019

Mis en place en 2014, le top 14 regroupe les responsables des
principales entreprises, titulaires de prestations lors des arrêts
programmés pour maintenance à la centrale. Le cercle s’est élargi à
plus d’une vingtaine d’entreprises. Des rencontres régulières entre la
direction de la centrale et ces dirigeants de sociétés permettent, en
amont des arrêts, d’en partager les objectifs et les enjeux. Dans le
cadre de la préparation de la prochaine campagne de visites partielles
des deux unités de production, un séminaire a été initié début mars.

