ACTUALITÉS &
ENVIRONNEMENT

#97 / DÉCEMBRE 2020

La lettre d’information mensuelle de la centrale de Saint-Alban Saint-Maurice

LA PRISE EN COMPTE DES ALÉAS CLIMATIQUES :
DE FORTS ENJEUX DE SÛRETÉ POUR LA CENTRALE

Compte-tenu de leurs enjeux vis-à-vis de la sûreté nucléaire, les événements climatiques, même les plus extrêmes (séisme, inondation, tempête,
vents violents, canicule, grands froids, foudre …) sont pris en compte par les sites nucléaires dès la conception. Pendant toute la durée d’exploitation
des installations, des dispositions sont mises en place pour garantir en permanence la robustesse de l’organisation et des installations vis-à-vis
de ces phénomènes. Dans une volonté d’amélioration continue des performances de sûreté, ces mesures évoluent régulièrement pour prendre
en compte le retour d’expérience et intégrer les nouvelles exigences règlementaires.
En cas d’inondation d’origine externe (forte crue, pluies diluviennes), le risque
d’endommagement des matériels importants pour la sûreté fait partie des hypothèses prises
en compte dans la conception et lors de la construction des installations. Dans ce cadre, les
installations nucléaires de la centrale ont été construites sur une plateforme surélevée de
6 m par rapport au niveau initial.
Par ailleurs, une cinquantaine de batardeaux a été
installée sur le site pour protéger les locaux industriels
contre le risque d’inondation. Selon leur emplacement,
ces ouvrages manuels, relevables ou automatiques
empêchent l’arrivée d’eau dans les locaux contenant du
matériel nécessaire à la sûreté des installations. Un test
de bon fonctionnement des batardeaux automatiques a
été réalisé au mois de décembre 2020. (photo ci-contre).
Ces essais concluants ont confirmé l’efficacité de ces
protections.
Le risque foudre est également pris en compte avec
l’installation de nombreux paratonnerres et liaisons
de raccordement à la terre. Les infrastructures sont
installées sur la base des mesures d’impacts relevées après
une période orageuse. Ces données sont transmises au
site par Météorage, une filière de MétéoFrance.

Avec le réchauffement climatique, les épisodes de canicule sont plus fréquents
et l’organisation mise en place par le site pour se prémunir de ce risque fait
l’objet d’un plan d’action spécifique, élaboré par les équipes au cours de l’hiver
précédent. Celles-ci définissent les actions de prévention et de surveillance à
mettre en œuvre pour protéger les matériels sensibles en cas de fortes chaleurs.
Il s’agit notamment de maintenir une température «acceptable» dans les locaux
afin d’en garantir le bon fonctionnement et la disponibilité, même en période de
fortes chaleurs. Le plan « grands chauds » comporte différentes phases avec des
actions graduées selon les températures extérieures. Une surveillance accrue peut
être mise en place au niveau des locaux sensibles ainsi que l’installation de moyens
complémentaires sur les installations (climatiseurs, ventilations renforcées…).
De même, pour se prémunir du risque lié aux températures hivernales et
au gel, un plan « grand froid » est élaboré pendant l’été.
Pour chaque événement interne ou externe, la centrale a nommé un référent.
Celui-ci est garant de l’intégration des exigences règlementaires et de la mise
en place de l’organisation définie par le site. Il assure la sensibilisation et la
formation des salariés dans son domaine.
Compte-tenu de l’évolution de la règlementation et du retour d’expérience
international, la maîtrise des risques liés aux événements et aléas climatiques
constitue un enjeu majeur de la sûreté nucléaire et fait l’objet d’évaluations
internes et externes régulières.

Des équipes mobilisées 7 jours sur 7,
365 jours par an... y compris la nuit du réveillon

Une nuit de nouvel an chargée pour les équipes d’exploitation et de
maitenance (ici dans la salle de commande de l’unité n°1)

Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, l’équipe
de nuit du service conduite, ainsi que les astreintes des
services automatismes et mécanique étaient mobilisées
pour réparer et remettre en service un matériel dont la
disponibilité était requise par les règles d’exploitation.
Et comme chaque nuit, les équipes de la protection du site
étaient également présentes cette nuit-là pour assurer la
surveillance des installations.
Au-delà de cet exemple, c’est bien toute l’année, que les
équipes de la centrale se mobilisent ensemble pour remplir
leur mission de service public : produire en toute sûreté
une électricité compétitive et bas carbone.

L’équipe de direction et les salariés de
la centrale vous présentent leurs
meilleurs voeux pour ...

RÉSULTATS ENVIRONNEMENTAUX
NOVEMBRE 2020
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............................................................. 0,08
Valeur la plus élévée du mois...............................................0,107
Moyenne de l’année 2019...................................................0,073

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
2019

Activité Béta globale

< 0,15

< 0,14

Activité Tritium

< 5,2

< 6,04

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 2020

697

9 426

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
Nombre de travailleurs

Dans le mois

Cumul depuis
janvier 2020

156

2 476

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 2020

mesures
mensuelles

cumul depuis
le 1er janvier 2020

22,20 %

TRITIUM

0,055 TBq

Limite annuelle
autorisée :
4,5 TBq

0,002 GBq

Limite annuelle
autorisée :
0,8 GBq

0,062 TBq

Limite annuelle
autorisée :
25 TBq

56,3 %

5,9 TBq

Limite annuelle
autorisée :
80 TBq

0,001 GBq

Limite annuelle
autorisée :
0,1 GBq

0,027 GBq

Limite annuelle
autorisée :
10 GBq

TRITIUM

2,04 %

IODES

10,90 %

IODES

2,43 %

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.

3,75 %

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 2020

2
0

8
0

Nombre de convois
Nombre d’écarts

dans le mois

cumul depuis
janvier 2020

9
0

75
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 2020

8
0

45
0

Nombre de convois

Nombre de contrôles effectués
Nombre d’écarts

dans le mois

cumul depuis
janvier 2020

25 353
0

284 041
1

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 2020

0
0

8
0

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 2020

Nombre de points de
contamination détectés sur le site

0

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 Bq. 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.

Une formation sur maquette et sur le terrain pour
fiabiliser le geste professionnel

VIE INDUSTRIELLE
ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS SÛRETÉ
24/12/2020 : Sur l’unité n°1, en production, une opération de maintenance est réalisée
sur un des dispositifs de mesure de la radioactivité dans la zone nucléaire de l’installation.
A l’occasion de cette intervention, il est mis en évidence que l’un des paramètres implantés dans le système de mesure n’est pas conforme aux prescriptions. Ceci constitue un
écart aux règles d’exploitation. Dès détection, le dispositif a été remis en conformité. Cet
écart n’a eu aucune conséquence réelle sur la sûreté de l’installation. En effet, les appareils de mesure assurant la même fonction sont toujours restées disponibles.
30/12/2020 : Sur l’unité n°1, en production, un essai périodique est réalisé pour tester
le bon fonctionnement de l’un des deux groupes électrogènes de secours. Lors de cet
essai, le dysfonctionnement d’une vanne a conduit à l’arrêt de ce matériel. L’indisponibilité de ce dispositif de secours constitue un écart aux règles d’exploitation. Dès détection,
la vanne a été réparée et l’essai a été réalisé de nouveau avec succès. Cet écart n’a eu
aucune conséquence réelle sur la sûreté de l’installation car le groupe diesel redondant
est toujours resté disponible ainsi que les sources électriques externes.
ÉVÉNEMENT SIGNIFICATIF ENVIRONNEMENT
8/11/2020 : Depuis le début de l’année 2020, des émissions de gaz (fluide frigorigène)
ont été détectées sur des groupes frigorifiques situés dans des bâtiments industriels et
tertiaires, dans la partie non nucléaire des installations. Ces défauts ont tous fait l’objet
d’une réparation immédiate. Conformément à la réglementation environnementale en
vigueur, le cumul de ces émissions dépassant légèrement la limite annuelle autorisée, a
conduit le site à déclarer cet événement à l’Autorité de sûreté nucléaire. Ce type d’émissions de gaz a un impact très limité sur l’effet de serre.
ÉVÉNEMENT SIGNIFICATIF RADIOPROTECTION
16/12/2020 : Après une visite de terrain dans la zone nucléaire de l’unité n°2, une salariée s’apprête à passer sous un portique de contrôle radiologique, comme prescrit par
la règlementation. Suite à un dysfonctionnement ponctuel de l’un de ses appareils de
mesure dosimétrique individuels, la salariée n’a pas pu être contrôlée par le portique en
quittant la zone nucléaire, ce qui constitue un écart aux règles de radioprotection.
Cet écart n’a toutefois eu aucune conséquence sur la santé de la salariée. L’examen
anthropogammamétrique réalisé au service médical et l’absence de déclenchement du
portique situé en sortie de site ont confirmé l’absence d’exposition radiologique.
(*) En sortie des locaux situés dans la partie nucléaire des installations, deux portiques de contrôle
permettent de garantir l’absence d’exposition radiologique des intervenants qui quittent la zone.
Un troisième portique est installé à la sortie du site.

ZOOM SUR ...
LES PROPRIÉTAIRES DE LOCAUX : LES GARANTS DU
MAINTIEN EXEMPLAIRE DES INSTALLATIONS
1 975 : c’est le nombre total de locaux industriels du site, regroupés en 144 zones.
Chaque zone est affectée à un service propriétaire, qui est chargé, a minima une
fois par an, de réaliser une évolution complète de la (ou des) zone(s) placée(s) sous
sa responsabilité.
La grille d’évaluation 2021 a été testée et validée le 10 décembre par les
représentants des services porteurs de la démarche. Répartis en deux groupes dans
les locaux des groupes diesels des deux unités, les participants à la visite avaient un
objectif précis : se «glisser dans la peau» d’un propriétaire de zone et tester la fiche
d’évaluation. Celle-ci est désormais validée et mise à la disposition des propriétaires
qui peuvent l’utiliser dès maintenant pour réaliser leur évaluation.
« Les propriétaires ont un rôle-clé pour garantir le maintien d’un état exemplaire
des installations. Ils impulsent également la dynamique qui permet à chaque salarié
d’être pleinement engagé et moteur dans la démarche» confirme Didier, pilote
opérationnel sur le site.

L’état exemplaire des installations est un levier essentiel pour garantir un
haut niveau de performance en matière de sûreté nucléaire, de sécurité, de
maîtrise du risque incendie et dans le domaine de l’environnement.

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

Apporter une réponse rapide et concrète aux besoins de formation exprimés par les salariés : plus
qu’une ambition, c’est une réalité concrète au service travaux de la centrale qui a initié et engagé
de nombreuses formations réactives et entraînements sur maquettes en 2020.
Le dernier exemple en date est la session de formation expérimentale aux MCE (Manchons Compensateurs en Elastomère*) organisée à la base maquettes du campus formation le 2 décembre, à
l’initiative d’Anne-Sophie, référent métier du service. L’objectif de cette formation, qui dure trois
heures, est de sensibiliser les salariés aux prescriptions associées à la règle nationale de maintenance.
La session s’est déroulée en deux temps : une première phase d’échanges techniques sur le terrain
« Nous sommes allés sur les groupes diesels car on y trouve 2 MCE de technologie
différente. Les 6 stagiaires (chargés d’affaire, techniciens/chargés de surveillance)
ont pu partager leur expérience et leurs
pratiques, au plus près du matériel.» La
2ème partie de la sensibilisation s’est déroulée dans la base maquettes, sur une
des maquettes équipées d’un MCE (photo ci-contre).
Cette session expérimentale a été très appréciée des participants. D’autres sessions
seront organisées en amont de l’arrêt
programmé de l’unité n°2 au printemps
2021.
Les entraînements et les formations «juste à temps» avant la réalisation d’une activité
sensible ou rare sur l’installation constituent des leviers essentiels pour fiabiliser le geste
professionnel.
(*) Les MCE sont des éléments de tuyauterie qui permettent d’absorber les mouvements et les débattements
axiaux et latéraux provoqués par le débit du fluide. Sur les installations, deux types de MCE sont installés, de
conception et de technologie différente.

Le saviez-vous ? La centrale consacre chaque année plus de 75 000 heures de formation
(dont près de 12 000 heures sur simulateur), pour le développement des compétences de
ses équipes.

La centrale renouvelle son partenariat avec le club de canoë-kayak
d’Annonay

La centrale a signé une convention de partenariat avec Nicolas
Monzerian, président de l’ACKC - Annonay Canoë-Kayak Club.
Cette signature concrétise une collaboration étroite entre EDF et
l’association depuis deux ans maintenant.
La centrale apporte une aide financière à l’association pour l’achat
de matériels fiables et sécurisant, nécessaires à l’entraînement et
à la pratique de ce sport, en compétition et en loisirs : kayak,
pagaie, gilet de sauvetage, jupe et casque.
Le club, créé en 1979, compte 35 adhérents, passionnés de
kayak et amoureux de la nature. L’association propose une
école de pagaie régulière toute l’année et une participation
aux compétitions départementales, régionales et nationales.
Trois activités principales sont proposées : le kayak slalom en
compétition, le kayak de rivière et le kayak polo. Le club a aussi
pour vocation de développer la pratique touristique et familiale
avec des sorties découverte sur l’Ardèche, la Drôme, l’Allier…
A travers sa politique de partenariats, la centrale s’inscrit
pleinement dans une démarche de proximité avec les
acteurs locaux et témoigne ainsi de son rôle économique, social et sociétal sur le territoire.
Partenaire officiel de la Fédération Française de Canoë-Kayak depuis 1991, le groupe EDF
participe activement, depuis près de 30 ans, à la promotion et au développement du canoëkayak dans le respect de l’environnement.

INFO GROUPE
Le consortium EDF Renouvelables - Jinko Power finalise le financement
du plus important projet photovoltaïque au monde à Abu Dhabi et
lance sa construction
Située dans la région d’Al Dhafra, à 35 km au sud de la ville d’Abu
Dhabi, la centrale photovoltaïque sera la plus puissante au monde
(2 GW). Elle sera également la première d’une telle envergure
à déployer des modules bi-faciaux qui captent le rayonnement
solaire par les deux faces des modules photovoltaïques
et bénéficient ainsi de la réflexion de la lumière par le sol.
Cette
technologie
permet
d’augmenter
le
rendement
énergétique
de
l’installation.
Dotée de plus de 4 millions de modules photovoltaïques,
la centrale solaire couvrira une zone de climat
désertique d’environ 20 kilomètres carrés. Dès sa mise
en service prévue en 2022, Al Dhafra PV2 pourra
alimenter en électricité chaque année, l’équivalent de
160 000 foyers. Ce projet s’inscrit pleinement dans la stratégie CAP 2030 d’EDF visant à doubler ses
capacités renouvelables installées dans le monde de 28 à 50 GW nets, entre 2015 et 2030.

* 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

