actu
EN DIRECT DU SITE

L’unité de production n°1 de la centrale EDF de
Saint-Laurent à nouveau disponible sur le réseau
électrique national
Le 19 juillet 2019, l’unité de production n°1 de la centrale nucléaire
de Saint-Laurent a été reconnectée au réseau électrique national.
Elle a atteint sa pleine puissance le 24 juillet, à 19h15. Cette unité de
production était à l’arrêt depuis le 4 mai 2019 dans le cadre de son
programme de maintenance annuel.
Cet arrêt de type « visite partielle » a permis de renouveler une partie
du combustible. Au cours de cette période, des actions programmées
de contrôle et de maintenance des installations ont également été
effectuées. Plus de 10 000 activités ont ainsi été réalisées, mobilisant
près de 1 500 salariés d’EDF et d’entreprises partenaires. Ces
intervenants sont venus renforcer les 770 salariés de la centrale de
Saint-Laurent et les 250 salariés d’entreprises partenaires permanentes
qui travaillent déjà au quotidien sur le site industriel.
210 tonnes

Juillet / Août 2019

ACTUALITÉ

Journées du patrimoine : de l’électricité dans l’air !
Les journées européennes du patrimoine, ça se passe aussi à la
centrale les 21 et 22 septembre ! Au programme : électricité… et
musique.
Microphone, haut-parleur, disques, instruments électroacoustiques et électroniques… L’électricité est un outil des plus grandes révolutions musicales des XIXe et XXe siècles !
La centrale invite le grand public, à travers une conférence ludique, à
partir à la découverte des grandes lignes de cette histoire commune,
à la croisée des sciences et des arts. Des exemples sonores et des
démonstrations d’instruments vous seront proposés. Peu à peu, un
morceau sera composé avec les participants.
Trois conférences par jour les 21 et 22 septembre : de 10h à 11h, de 14h
à 15h ou de 16h à 17h.
Inscriptions et renseignements : 02 54 45 84 11 - visites-saint-laurent@
edf.fr
Gratuit.
En complément de cette conférence, notre espace découverte sera
ouvert tout le week-end, l’histoire de l’électricité en réalité virtuelle vous
sera notamment proposée.

Parmi les 10 000 activités, le remplacement du rotor d’un corps basse
pression en salle des machines (partie non nucléaire de l’installation),
a nécessité l’investissement quotidien d’une soixantaine de salariés
pendant 45 jours. Cette pièce maîtresse de la turbine mesure 15 mètres
de long et pèse plus de 210 tonnes (photos ci-dessus).
En zone nucléaire, les épreuves hydrauliques réalisées sur les circuits
primaire et secondaire principaux de la centrale ont rythmé les premières
semaines de la visite partielle. Ces épreuves, validées par un organisme
indépendant habilité, permettent de tester la résistance et l’étanchéité
des circuits.
Toutes ces opérations de maintenance permettent d’augmenter encore
le niveau de sûreté des installations de la centrale.

RÉSULTATS
JUIN
2019

SURVEILLANCE
DE L’ENVIRONNEMENT

L’unité de mesure de la radioactivité est le becquerel (Bq). C’est le nombre d’atomes radioactifs qui se transforment pendant une unité
de temps. Un becquerel = une transformation par seconde. GBq = gigabecquerel = 1 milliard de becquerels.

Rejets gazeux Saint-Laurent B

mois maxi

valeur du mois écoulé

Iodes (GBq)

Résultat cumulé depuis le 1er
janvier 2019 en pourcentage de
la limite annuelle

Eau (Bq/l)

< 132

< 0,0095

< 1 155

< 0,4

117,3

0,0007541
< 0,00058

29,63
< 24,70

0,18
< 0,12

< 14,28

mois mini

Gaz rares (GBq)

9,95 %

0,832 %
4 000 GBq

Limite annuelle

0,567 %
0,6 GBq

30 000 GBq

Rejets annuels
liquides et gazeux
d’une centrale
nucléaire
(dose annuelle)

Limite annuelle d’autres radioéléments : 0,8 GBq

Chaîne alimentaire

Tritium (GBq)

Séjour à la montagne
à 1 500 m
(rayons cosmiques
dose prise en une fois)

Les rejets gazeux proviennent de l’épuration du circuit primaire. Ils subissent différents traitements et sont stockés, un mois au minimum, dans des réservoirs
où des contrôles réguliers sont effectués. Leur radioactivité décroît naturellement avec le temps. Après contrôles, ils sont rejetés par une cheminée spécifique
à la sortie de laquelle d’autres contrôles sont effectués en permanence. D’autres radioéléments font l’objet des mesures particulières.
La qualité de l’eau souterraine est mesurée chaque mois. La valeur correspond à la moyenne des prélèvements effectués dans les puits du site.

d

Rejets gazeux Saint-Laurent A (résultats en GBq)
Emetteurs alpha
(MBq)

Tritium (GBq)

mois maxi

valeur du mois écoulé

< 5,8

< 0,00214

< 0,0351

4,124

0,001177
< 0,00108

0,02135

< 0,93

mois mini

Résultat cumulé depuis le 1er janvier
2019 en pourcentage de la limite
annuelle

0,586 %

mois maxi

< 8102

valeur du mois écoulé
mois mini
Résultat cumulé depuis
le 1er janvier 2019
en pourcentage de la
limite annuelle
Limite annuelle

nucléaire
(dose annuelle)

0,05 MBq

< 0,206

0,1354

< 0,0723

0,451 %

100 MBq

Autres radioéléments
(GBq)

Iodes (GBq)

< 0,0825

752,4

0,0005132

0,04105

< 75,4

< 0,0001

< 0,0023

30 GBq

Volume d’eau de nappe pompé au niveau
de l’enceinte géotechnique des silos

mois maxi

valeur du mois
écoulé
mois mini

< 43,1

0,13 m3
0

0,715 %

1,46 %

45 000 GBq

(Cumul 2019)

Fonctionnement de l’enceinte
géotechnique des silos
de Saint Laurent A

< 0,0043

32,7 %

Séjour à la montagne
à 1 500 m
(rayons cosmiques
dose prise en une fois)

(Valeur T1 2019)

0,131 %

Rejets liquides Saint Laurent B
Tritium (GBq)

CarboneRejets
14 annuels
(GBq)
liquides et gazeux
valeur trimestrielle
d’une centrale

< 0,0176

14,5 %

4000 GBq

Limite annuelle

Autres produits de
fission / produits d’activation
(MBq)

0,2 GBq

20 GBq

Résultats cumulés
depuis
le 1er janvier 2019

15,03 m3

Les rejets liquides proviennent du circuit primaire. Ils sont collectés, stockés et contrôlés avant rejet au
fleuve. Le tritium (de la famille de l’hydrogène) est un radioélément produit au sein de l’eau du circuit primaire.
Il existe à l’état naturel. Dans les centrales nucléaires, sa quantité est directement liée au fonctionnement et
à la puissance des réacteurs. Il est mesuré indépendamment du reste des radioéléments.
Les données et mesures sont réalisées par notre laboratoire environnement présent sur le site. Ce dernier est 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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L’EXPOSITION
AUX RAYONNEMENTS

PROPRETÉ
RADIOLOGIQUE

La radioactivité : phénomène naturel
Elle fait partie de notre environnement : rayonnements cosmiques, matériaux de
l’écorce terrestre, radioéléments présents dans l’eau, l’air, le corps humain, les
aliments. Gaz radioactif, le radon représente à lui seul 87 % de la radioactivité
naturelle.
< 0,001

0,01

0,03

Séjour à la montagne
à 1 500 m
(rayons cosmiques
dose prise en une fois)

1

0,7

Paris - New York
à 11 000 m
(rayons cosmiques
dose prise en une fois)

2,4

PROPRETÉ DES TRANSPORTS
Combustible usé

nombre de convois

nombre d’écarts

Dans le mois

0

0

Depuis le 1er janvier 2019

1

0

Convoi : un convoi est constitué du moyen de transport (wagon ou camion) et des emballages spéciaux adaptés à la nature des produits (combustible neuf ou usé, outillage ou
déchets).

FRANCE>USA

Rejets annuels
liquides et gazeux
d’une centrale
nucléaire
(dose annuelle)
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Radiographie
pulmonaire
(dose prise en une fois)

mSv

Limite de dose
Radioactivité
Outillages
contaminésmoyenne
pour la population
naturelle
(dose annuelle)

nombre d’écarts

en France
(dose annuelle)

nombre de convois

Dans le mois

13

0

Depuis le 1er janvier 2019

62

0

Ecart : nombre de points des convois présentant une contamination supérieure à 4 Bq/cm2
à leur arrivée à destination. Pour les emballages vides utilisés pour le combustible neuf, ce
seuil est fixé à 0,4 Bq/cm2.
FRANCE>USA

Paris - New York
à 11 000 m
(rayons cosmiques
dose prise en une fois)

Rejets annuels
liquides
et gazeux
Radiographie
d’une
centrale
pulmonaire
nucléaire
(dose prise
en une fois)
(dose annuelle)

Séjour à la montagne
à 1 500
Limite
de m
dose
(rayons
pour la cosmiques
population
dose(dose
priseannuelle)
en une fois)

Paris - New York
à 11 000 m
Radioactivité
(rayons cosmiques
moyenne
naturelle
dose prise
en une fois)
en France
(dose annuelle)

Radiographie
pulmonaire
(dose prise en une fois)

MESURES EN LOIRE
CNPE DE SAINT-LAURENT

Emballages vides servant au transport
Limite de dose
Radioactivité
pour la population
moyenne
naturelle
du combustible
neuf ou
des
outillages contaminés
(dose annuelle)

en France
(dose annuelle)

Dans le mois

0

0

Depuis le 1er janvier 2019

14

0

Déchets radioactifs

Paris - New York
à 11 000 m
(rayons cosmiques
dose prise en une fois)

Radiographie
pulmonaire
(dose prise en une fois)

Limite de dose
pour la population
(dose annuelle)

Radioactivité
moyenne naturelle
en France
(dose annuelle)

nombre d’écarts

nombre de convois

nombre de convois

Dans le mois

1

Depuis le 1er janvier 2019

13

nombre d’écarts
0
0

Déclenchement des balises : tous les déchets conventionnels non radioactifs font l’objet d’un
contrôle d’absence de radioactivité. Pour ce faire, on utilise des appareils de mesure, des balises à
la sortie des sites nucléaires et à l’entrée des sites éliminateurs de déchets.

Déchets non radioactifs
nombre de convois

nombre de déclenchements
de balises en sortie de site

Dans le mois

20

0

Depuis le 1er janvier 2019

211

0

PROPRETÉ VESTIMENTAIRE
Nombre de passages de personnel EDF et prestataires au C3
nombre
de
contrôles

Débit
(moyenne mensuelle) 99,6 m3/s
1.Amont
Amont (moyenne mensuelle)
Température : 22,1°C
pH : 8,3
Oxygène dissous : 9,4 mg/l

3.Aval
Température : 22 °C
pH : 8,3
Oxygène dissous : 8,7 mg/l

Dans le mois
2.Au rejet (moyenne mensuelle sauf
échauffement)
Température : 26°C
Echauffement maximal dû au rejet : 0,16°C
pH moyen au rejet : 8,6
Oxygène dissous : 9,5 mg/l
Radioactivité ambiante
Moyenne : 102 nGy/h

Le PH
Comme toute activité industrielle, une centrale nucléaire génère des
effluents. Avant d’être rejetés, ces produits sont traités et contrôlés. Leur
concentration doit rester en deçà des seuils imposés par les ministères
de la Santé, de l’Industrie et de l’Environnement. La concentration en
oxygène et le pH (propriété acide ou basique de l’eau) sont de bons
indicateurs de la qualité de l’eau de la Loire, source froide de la centrale.

Depuis le
1er janvier
2019

nombre
d’écarts*

nombre d’anthropogammamétries
réalisées par mois

nombre d’expositions internes
> 0,5 mSv

40780

1

336

0

221131

1

1899

0

*Ecart détecté pour les vêtements des personnels aux portiques C3 : nombre de cas où un vêtement présente une contamination supérieure à 800 Bq. Le seuil légal de déclaration à l’Autorité de
sûreté est fixé à 10 000 Bq.

PROPRETÉ DES VOIRIES
Contrôles effectués

nombre de campagnes
de contrôle de voiries

nombre de points de
contamination détectés
sur les voiries du site

Dans le mois

0

0

Depuis
le 1er janvier 2019

2

0

Point de contamination : point présentant une radioactivité supérieure à 100 000 Bq. Le
seuil légal de déclaration à l’Autorité de sûreté est fixé à 1 000 000 Bq.

RÉSULTATS
JUILLET
2019

SURVEILLANCE
DE L’ENVIRONNEMENT

L’unité de mesure de la radioactivité est le becquerel (Bq). C’est le nombre d’atomes radioactifs qui se transforment pendant une unité
de temps. Un becquerel = une transformation par seconde. GBq = gigabecquerel = 1 milliard de becquerels.

Rejets gazeux Saint-Laurent B

mois maxi

valeur du mois écoulé

Iodes (GBq)

Résultat cumulé depuis le 1er
janvier 2019 en pourcentage de
la limite annuelle

Eau (Bq/l)

< 132

< 0,0095

< 1 155

< 0,4

73,34

0,0007581
< 0,00058

26,63
< 24,70

0,18
< 0,12

< 14,28

mois mini

Gaz rares (GBq)

11,8 %

0,958 %
4 000 GBq

Limite annuelle

0,653 %
0,6 GBq

30 000 GBq

Limite annuelle d’autres radioéléments : 0,8 GBq

Les rejets gazeux proviennent de l’épuration du circuit primaire. Ils subissent différents traitements et sont stockés, un mois au minimum, dans des réservoirs
où des contrôles réguliers sont effectués. Leur radioactivité décroît naturellement avec le temps. Après contrôles, ils sont rejetés par une cheminée spécifique
à la sortie de laquelle d’autres contrôles sont effectués en permanence. D’autres radioéléments font l’objet des mesures particulières.
La qualité de l’eau souterraine est mesurée chaque mois. La valeur correspond à la moyenne des prélèvements effectués dans les puits du site.

Chaîne alimentaire

Tritium (GBq)

Rejets gazeux Saint-Laurent A (résultats en GBq)
Emetteurs alpha
(MBq)

Tritium (GBq)

mois maxi

valeur du mois écoulé

< 5,8

< 0,00214

< 0,0351

3,291

0,001563
< 0,00108

0,02116

< 0,93

mois mini

Résultat cumulé depuis le 1er janvier
2019 en pourcentage de la limite
annuelle

0,667 %

mois maxi

< 8102

valeur du mois écoulé
mois mini
Résultat cumulé depuis
le 1er janvier 2019
en pourcentage de la
limite annuelle
Limite annuelle

< 0,206

(Valeur T2 2019)

0,152 %

0,1641

0,05 MBq

< 0,0723

0,998 %

100 MBq

Autres radioéléments
(GBq)

Iodes (GBq)

< 0,0043

< 0,0825

1339

0,0005966

0,02588

< 75,4

< 0,0001

< 0,0023

30 GBq

Volume d’eau de nappe pompé au niveau
de l’enceinte géotechnique des silos

mois maxi

valeur du mois
écoulé
mois mini

45 000 GBq

< 43,1

8,09 m3
0

0,845 %

1,76 %

35,6 %

(Cumul 2019)

Fonctionnement de l’enceinte
géotechnique des silos
de Saint Laurent A

Rejets liquides Saint Laurent B
Tritium (GBq)

Carbone 14 (GBq)
valeur trimestrielle

< 0,0176

17,6 %

4000 GBq

Limite annuelle

Autres produits de
fission / produits d’activation
(MBq)

0,2 GBq

20 GBq

Résultats cumulés
depuis
le 1er janvier 2019

23,12 m3

Les rejets liquides proviennent du circuit primaire. Ils sont collectés, stockés et contrôlés avant rejet au
fleuve. Le tritium (de la famille de l’hydrogène) est un radioélément produit au sein de l’eau du circuit primaire.
Il existe à l’état naturel. Dans les centrales nucléaires, sa quantité est directement liée au fonctionnement et
à la puissance des réacteurs. Il est mesuré indépendamment du reste des radioéléments.
Les données et mesures sont réalisées par notre laboratoire environnement présent sur le site. Ce dernier est 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.

L’EXPOSITION
AUX RAYONNEMENTS

PROPRETÉ
RADIOLOGIQUE

La radioactivité : phénomène naturel
Elle fait partie de notre environnement : rayonnements cosmiques, matériaux de
l’écorce terrestre, radioéléments présents dans l’eau, l’air, le corps humain, les
aliments. Gaz radioactif, le radon représente à lui seul 87 % de la radioactivité
naturelle.
< 0,001

0,01

0,03

Séjour à la montagne
à 1 500 m
(rayons cosmiques
dose prise en une fois)

1

0,7

Paris - New York
à 11 000 m
(rayons cosmiques
dose prise en une fois)

2,4

PROPRETÉ DES TRANSPORTS
Combustible usé

nombre de convois

nombre d’écarts

Dans le mois

0

0

Depuis le 1er janvier 2019

1

0

Convoi : un convoi est constitué du moyen de transport (wagon ou camion) et des emballages spéciaux adaptés à la nature des produits (combustible neuf ou usé, outillage ou
déchets).

FRANCE>USA

Rejets annuels
liquides et gazeux
d’une centrale
nucléaire
(dose annuelle)
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Radiographie
pulmonaire
(dose prise en une fois)

mSv

Limite de dose
Radioactivité
Outillages
contaminésmoyenne
pour la population
naturelle
(dose annuelle)

nombre d’écarts

en France
(dose annuelle)

nombre de convois

Dans le mois

14

0

Depuis le 1er janvier 2019

76

0

Ecart : nombre de points des convois présentant une contamination supérieure à 4 Bq/cm2
à leur arrivée à destination. Pour les emballages vides utilisés pour le combustible neuf, ce
seuil est fixé à 0,4 Bq/cm2.
FRANCE>USA

Paris - New York
à 11 000 m
(rayons cosmiques
dose prise en une fois)

Rejets annuels
liquides
et gazeux
Radiographie
d’une
centrale
pulmonaire
nucléaire
(dose prise
en une fois)
(dose annuelle)

Séjour à la montagne
à 1 500
Limite
de m
dose
(rayons
pour la cosmiques
population
dose(dose
priseannuelle)
en une fois)

Paris - New York
à 11 000 m
Radioactivité
(rayons cosmiques
moyenne
naturelle
dose prise
en une fois)
en France
(dose annuelle)

Radiographie
pulmonaire
(dose prise en une fois)

MESURES EN LOIRE
CNPE DE SAINT-LAURENT

Emballages vides servant au transport
Limite de dose
Radioactivité
pour la population
moyenne
naturelle
du combustible
neuf ou
des
outillages contaminés
(dose annuelle)

en France
(dose annuelle)

Dans le mois
Depuis le 1er janvier 2019

Déchets radioactifs

Paris - New York
à 11 000 m
(rayons cosmiques
dose prise en une fois)

Radiographie
pulmonaire
(dose prise en une fois)

Limite de dose
pour la population
(dose annuelle)

Radioactivité
moyenne naturelle
en France
(dose annuelle)

nombre d’écarts

nombre de convois
0

0

14

0

nombre de convois

Dans le mois

1

Depuis le 1er janvier 2019

14

nombre d’écarts
0
0

Déclenchement des balises : tous les déchets conventionnels non radioactifs font l’objet d’un
contrôle d’absence de radioactivité. Pour ce faire, on utilise des appareils de mesure, des balises à
la sortie des sites nucléaires et à l’entrée des sites éliminateurs de déchets.

Déchets non radioactifs
nombre de convois

nombre de déclenchements
de balises en sortie de site

Dans le mois

56

0

Depuis le 1er janvier 2019

267

0

PROPRETÉ VESTIMENTAIRE
Nombre de passages de personnel EDF et prestataires au C3
nombre
de
contrôles

Débit
(moyenne mensuelle) 59,6 m3/s

Dans le mois

1.Amont
Amont (moyenne mensuelle)
Température : 23,8°C
pH : 8,5
Oxygène dissous : 8,6 mg/l

2.Au rejet (moyenne mensuelle sauf
échauffement)
Température : 26,3°C
Echauffement maximal dû au rejet : 0,2°C
pH moyen au rejet : 8,7
Oxygène dissous : 9,3 mg/l

3.Aval
Température : 23,9 °C
pH : 8,6
Oxygène dissous : 10,1 mg/l

Radioactivité ambiante
Moyenne : 106 nGy/h

Le PH
Comme toute activité industrielle, une centrale nucléaire génère des
effluents. Avant d’être rejetés, ces produits sont traités et contrôlés. Leur
concentration doit rester en deçà des seuils imposés par les ministères
de la Santé, de l’Industrie et de l’Environnement. La concentration en
oxygène et le pH (propriété acide ou basique de l’eau) sont de bons
indicateurs de la qualité de l’eau de la Loire, source froide de la centrale.

Depuis le
1er janvier
2019

nombre
d’écarts*

nombre d’anthropogammamétries
réalisées par mois

nombre d’expositions internes
> 0,5 mSv

36980

1

244

0

258111

1

2143

0

*Ecart détecté pour les vêtements des personnels aux portiques C3 : nombre de cas où un vêtement présente une contamination supérieure à 800 Bq. Le seuil légal de déclaration à l’Autorité de
sûreté est fixé à 10 000 Bq.

PROPRETÉ DES VOIRIES
Contrôles effectués

nombre de campagnes
de contrôle de voiries

nombre de points de
contamination détectés
sur les voiries du site

Dans le mois

0

0

Depuis
le 1er janvier 2019

2

0

Point de contamination : point présentant une radioactivité supérieure à 100 000 Bq. Le
seuil légal de déclaration à l’Autorité de sûreté est fixé à 1 000 000 Bq.

VIE INDUSTRIELLE

Trace de contamination externe sur un salarié
d’une entreprise partenaire
Le 04 juillet 2019, après une intervention réalisée dans le bâtiment des
auxiliaires de conditionnement, en zone nucléaire, de la centrale EDF de
Saint-Laurent, une contamination corporelle externe* au niveau du talon,
supérieure au quart de la limite annuelle réglementaire de 500 mSv sur 1
cm² a été détectée sur un intervenant d’une entreprise partenaire.
L’intervenant a immédiatement été pris en charge par le service médical
de la centrale qui a procédé au nettoyage de la zone concernée, éliminant
toute trace de contamination. Cet événement n’a pas de conséquence
pour la santé du salarié.
Une cartographie radiologique des locaux a été réalisée sur le cheminement de l’intervenant et sur son poste de travail. Elle n’a révélé aucune
contamination.
La direction de la centrale nucléaire EDF de Saint-Laurent a déclaré cet
événement significatif de radioprotection au niveau 1 de l’échelle INES
qui en compte 7, le 08 juillet à l’Autorité de sûreté nucléaire.
*Il y a contamination externe lorsque des particules radioactives sont
déposées sur la peau ou sur les vêtements sans avoir pénétré dans
le corps. Elle est éliminée par déshabillage et par nettoyage à l’eau
(douche) de la zone exposée.

ACTUALITÉ

éco2mix : l’application RTE pour tout savoir
sur l’électricité

Quelle quantité d’électricité consommons-nous en ce moment même en
France ? Quelle est la part du nucléaire ou de l’éolien dans la production
d’électricité de ma région ? Combien de mégawatts exportons-nous actuellement vers nos voisins européens ?
Retrouvez toutes les réponses à ces questions et plus encore dans l’outil
éCO2mix.
Véritable «horloge énergétique», l’application pédagogique mise à
disposition par RTE permet de suivre en temps réel les variations de
consommation et de production à chaque instant de la journée.
Application gratuite disponible sur le site de RTE : www.rte-france.com/fr/
eco2mix/eco2mix, ainsi que sur smartphones et tablettes.

ACTUALITÉ

Un métier qui a du chien

Le saviez-vous ? Des agents cynophiles contribuent quotidiennement à assurer la sécurité de la centrale de Saint-Laurent, découvrez
leur métier.
Agent de sécurité au sein de l’entreprise partenaire
Samsic, Franck est aussi agent cynophile, il travaille
en binôme avec Roxane… une jeune malinoise de
deux ans.
La mission principale du duo est de contrôler chaque
véhicule qui entre sur le site. Véhicule léger, poids
lourd, convoi exceptionnel… ils sont tous passés au
crible d’un agent de sécurité et d’un agent cynophile
accompagné de son fidèle partenaire. Plusieurs
binômes se relayent 7 j/7, 24h/24.

280h de formation
Pour exercer ce métier, ce ne sont pas moins de 280 heures de formation
que suivent chaque agent et chaque chien ! Les binômes se composent
au cours du deuxième mois du stage, en fonction des affinités ressenties.
Afin de maintenir les équipes opérationnelles, les agents retournent en
formation toutes les 4 semaines et des exercices sont régulièrement
réalisés avec les chiens.
Une passion, un challenge
Les binômes ne le sont pas seulement au travail. En effet, à l’issue de leur
journée de travail, chaque cynophile retrouve son domicile avec son animal.
« Plus qu’un métier, c’est une passion » affirme Franck. La preuve : les 7
et 8 septembre prochains, le binôme participera au challenge européen
« Inter-unités canin » à Blois. Roxane et lui seront les seuls de l’entreprise
Samsic travaillant sur une centrale nucléaire à participer à ce rendezvous qui challengera leurs compétences... bonne chance !

ACTUALITÉ

Une alternante de la centrale récompensée pour
son engagement associatif
Rihab El Sabrouty, apprentie à la centrale EDF
de Saint-Laurent, a été primée par la Fondation
EDF pour son engagement au sein de l’association Vélo 41.
Un soutien de la Fondation EDF
En avril dernier, la Fondation EDF lance un concours
interne qui permet de soutenir financièrement les
projets associatifs solidaires portés par les salariés.
Rihab décide de représenter l’association « Vélo 41
», dont elle est bénévole. La qualité de son dossier
l’amène sur le podium et son association reçoit 2
000€.

Son engagement dans l’association Vélo 41
Basée à Blois, Vélo 41 met en place des ateliers de réparation de vélo
hebdomadaires pour les cyclistes. L’association vend aussi des vélos, à
bas coût, afin d’offrir la possibilité à chacun d’utiliser ce moyen de transport
écologique. Des vélos-écoles sont par ailleurs organisés, pendant un weekend, afin de permettre l’apprentissage du vélo ou une remise à niveau.
Une anecdote ? « C’est grâce à cette association que j’ai appris à faire du
vélo ». Depuis, Rihab se déplace principalement à vélo et utilise ce
moyen de transport comme activité sportive.
Un beau coup de pouce !
« Grâce à la Fondation EDF et au gain de 2000 €, l’association va pouvoir
financer des pièces de rechanges, de façon à alimenter les stocks », une
aide indispensable pour répondre aux besoins des participants et une
fierté pour Rihab qui voit son engagement récompensé.
Pour en savoir plus sur la Fondation EDF : https://fondation.edf.com/fr
Pour en savoir plus sur l’association Vélo 41 : http://velo41.fr
Votre avis nous intéresse…
contactez-nous !
com-saint-laurent@edf.fr
Site internet
edf.fr/saint-laurent-des-eaux
Retrouvez nous sur twitter :
@EDFSaintLaurent
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