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ACTUALITÉ

Un service d’inspection reconnu par l’ASN

Le 29 janvier s’est tenue la rencontre annuelle entre le Service
départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Loir-et-Cher et
la centrale.
Le Colonel Christophe Magny, directeur du SDIS, et Nicolas André,
directeur de la centrale de Saint-Laurent, sont revenus sur les
actions engagées entre le SDIS et la centrale depuis le début de leur
collaboration.
Une histoire qui a débuté en 1968 !
Depuis 50 ans, un lien de confiance s’est créé entre les sapeurspompiers et les équipes de la centrale, notamment au travers de
conventions, de la mise à disposition sur le site d’un officier sapeurpompier professionnel, d’exercices et de la création d’un centre virtuel
permettant aux 14 salariés sapeurs-pompiers volontaires d’intervenir
sur le site.
A ce jour, trois conventions lient les deux établissements pour cadrer les
conditions et les moyens d’interventions du SDIS sur les installations.
Au-delà du cadre, il y a le terrain. En 2019, 108 sapeurs-pompiers
ont été formés pour intervenir à la centrale et 6 exercices ont eu lieu
à Saint-Laurent. Des entraînements essentiels pour appréhender
l’environnement industriel. Dernier exercice en date : le 9 janvier
dernier, près de 30 sapeurs-pompiers professionnels se sont entraînés
avec 6 véhicules mobilisés.
Une histoire entre le SDIS et la centrale qui n’est pas prête de s’arrêter !

Le SIR en septembre 2019 lors d’un audit préparatoire

Le 13 février, le service inspection de la centrale de Saint-Laurent
a obtenu le renouvellement de sa reconnaissance par l’Autorité de
sûreté nucléaire (ASN), explications.
Le « Service inspection reconnu » (SIR) est chargé de réaliser la
surveillance des équipements sous pression du site et est garant de
l’application de la réglementation sur les équipements qu’il suit.
Du 6 au 8 novembre 2019, l’ASN était présente à Saint-Laurent
pour inspecter cette équipe. Impartialité, indépendance, autorité,
compétences... Ce sont les domaines qui ont été passés à la loupe.
Objectif : obtenir le renouvellement de reconnaissance du service,
c’est-à-dire l’autorisation pour lui de définir la nature et la périodicité des
contrôles réglementaires réalisés sur les équipements sous pression,
préalablement définis par des arrêtés ministériels.
Une preuve de confiance
Bilan de l’audit positif, puisque le SIR a obtenu le 13 février son
renouvellement de reconnaissance pour 4 ans (durée maximale que
l’administration peut accorder). Une belle preuve de confiance de la
part de l’ASN pour les quatre salariés inspecteurs qualifiés qui
composent ce service.
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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 2020 en pourcentage de
la limite annuelle

Eau (Bq/l)

< 132

< 0,0095

< 1 155

< 0,4

19,32

0,0008222
< 0,00058

28,67
< 24,70

0,25
< 0,12

< 14,28

mois mini

Gaz rares (GBq)

0,483 %

0,137 %
4 000 GBq

Limite annuelle

0,0957 %
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

< 5,8

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

< 0,00214

Carbone 14 (GBq)
valeur trimestrielle

< 0,0351

< 0,206

Valeur
T4 2019

valeur du mois écoulé

3,69

0,0005864

< 0,93

mois mini

Résultat cumulé depuis le 1er janvier
2020 en pourcentage de la limite
annuelle

0,0922 %

0,0216 %

0,05 MBq

100 MBq

< 8102

mois mini

30 GBq

Autres radioéléments
(GBq)

Iodes (GBq)

< 0,0043

< 0,0825

1150

0,0004095

0,01410

< 75,4

< 0,0001

< 0,0023

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

mois maxi

valeur du mois
écoulé
mois mini

Résultat cumulé depuis
le 1er janvier 2020 en
pourcentage de la limite
annuelle

Limite annuelle

(Cumul 2019)

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

Tritium (GBq)

valeur du mois écoulé

< 0,0723

3,02 %

Rejets liquides Saint Laurent B

mois maxi

0,4983

< 0,0176

1,17 %

4000 GBq

Limite annuelle

0,02162

< 0,0007775

45 000 GBq

0 m3
0

0,0705 %

0,205 %

2,56 %

< 43,1

0,2 GBq

20 GBq

Résultats cumulés
depuis
le 1er janvier 2020

0 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
PROPRETÉ DES TRANSPORTS

ÉCHELLE
EXPOSITIONS
ÉCHELLEDES
DES
EXPOSITIONS
dues aux
aux rayonnements
dues
rayonnementsionisants
ionisants

Combustible usé

nombre de convois

nombre de points en
dépassement de seuil

Dans le mois

1

0

Depuis le 1er janvier 2020

1

0

70
Exposition continue sur un an

mSv

Exposition ponctuelle

20
15

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).

10

10
5

Outillages contaminés

2,9

nombre de convois

1
< 0,01

0,05
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0,05

1 trajet
1 année
1 année
1 radiographie Paris-New-York, de radioactivité
d’exposition
thoracique
altitude
naturelle
aux rejets d’une
11 000 m
en France
centrale nucléaire (face-profil)

1 scanner
abdominal
standard

1 année
de radioactivité
naturelle
au Kerala,
en Inde

Dans le mois

8

Depuis le 1er janvier 2020

8

nombre de points en
dépassement de seuil

0

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.
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exemple
à la radioactivité
naturelle
en France.
d’unepar
centrale
nucléaire
constituent
une source
d’exposition très faible,
NB
: ces
valeurs correspondent
ordres denaturelle
grandeurenmoyens.
si on
la compare
par exemple à àlades
radioactivité
France.

Emballages vides servant au transport
du combustible neuf ou des outillages contaminés

Dans le mois

0

0

NB : ces valeurs correspondent à des ordres de grandeur moyens.

Depuis le 1er janvier 2020

0

0

nombre de convois

nombre de points en
dépassement de seuil

Dans le mois

3

0

Depuis le 1er janvier 2020

3

0

MESURES EN LOIRE
SITE DE SAINT-LAURENT

EX06

nombre de convois

nombre de points en
dépassement de seuil

Déchets radioactifs

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

205

nombre de déclenchements
de balises en sortie de site

Dans le mois

26

0

Depuis le 1er janvier 2020

26

0

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

Débit
(moyenne mensuelle) 421 m3/s
1. Amont
(moyenne mensuelle)
Température : 6,8°C
pH : 7,8
Oxygène dissous : 11 mg/l
3. Aval
(moyenne mensuelle)
Température : 7,2°C
pH : 8
Oxygène dissous : 11,8 mg/l

Le PH

2. Au rejet
(moyenne mensuelle sauf échauffement)
Température : 17,9°C
Echauffement maximal dû au rejet : 0,1°C
pH moyen au rejet : 8,7
Oxygène dissous : 9,3 mg/l
Radioactivité ambiante
Moyenne : 94 nGy/h

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 la réglementation. 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.

nombre
d’écarts

nombre d’anthropogammamétries
réalisées par mois

nombre d’expositions internes
> 0,5 mSv

Dans le mois

36 246

0

208

0

Depuis le
1er janvier
2020

36 246

0

208

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

Dans le mois
Depuis
le 1er janvier 2020

nombre de points de
contamination détectés
sur les voiries du site

0

0

0

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.

ACTUALITÉ

Une évaluation internationale à la centrale

Du 2 au 20 mars, la centrale de Saint-Laurent accueille deux
évaluations dont une internationale appelée « Peer review »
mobilisant 24 experts internationaux de l’association mondiale
d’exploitants du nucléaire (WANO).
Une évaluation internationale
Pendant trois semaines, des experts d’une dizaine de nationalités
différentes sont présents sur la centrale pour réaliser une revue de
pairs, afin de croiser leurs regards avisés d’exploitants nucléaires avec
ceux des équipes de la centrale. Objectif : porter un regard critique et
constructif sur les activités et identifier les thématiques importantes sur
lesquelles progresser.
Les experts procèdent, entre autres, à des visites des installations et
des entretiens sur des domaines variés comme la sûreté, la sécurité,
l’environnement, la maintenance, le management et les organisations...
Ces thèmes sont observés et analysés, sur la base du référentiel de
l’association WANO. A l’issue de ces observations, les pairs présenteront
leurs recommandations aux équipes du site. Ils reviendront, ensuite,
dans deux ans pour évaluer leur mise en œuvre.

« LE SAVIEZ-VOUS ? »

Le dossier de presse 2020 est en ligne
Retrouvez les principaux résultats de la centrale
de Saint-Laurent pour l’année 2019 : sûreté,
protection des intervenants, environnement…
mais aussi le rôle de la centrale en tant
qu’acteur économique local, l’information
continue du public, les dates et chiffres clés…
L’occasion également de mettre en lumière les
actions menées par le site pour préparer son
avenir.

DOSSIER DE PRESSE

2020

La centrale
nucléaire de
Saint-Laurent
Une production d’électricité
bas carbone, sûre et
compétitive au cœur de la
région Centre-Val-de-Loire

Rendez-vous sur le site internet !

Toute l’information de Saint-Laurent en continu :
sur le site internet edf.fr/saint-laurent-des-eaux :

Une évaluation interne
En parallèle, du 2 au 6 mars, la centrale est également observée par
l’inspection nucléaire d’EDF dans le cadre d’une « évaluation ciblée
d’excellence » qui a lieu tous les 4 ans. 19 inspecteurs et auditeurs
porteront une appréciation sur la fiabilité des organisations, l’état des
installations, la maîtrise des activités à risques particuliers du domaine
de la radioprotection et la robustesse du management de la sûreté.
Un objectif d’amélioration continue
Rappelons que ces revues permettent de formaliser des axes
d’amélioration pour augmenter encore et toujours les performances de la
centrale, mais aussi d’identifier de bonnes pratiques déjà opérationnelles
pour faire progresser le site.
WANO - World Association of Nuclear Operators est une association
mondiale d’exploitants nucléaires en charge de la promotion de la sûreté
et des meilleures pratiques concernant la fiabilité des installations.
Peer Review - Évaluation par les pairs.

ZOOM DU MOIS

Quoi de neuf dans la twittosphère?

Sur le compte Twitter : @EDFSaintLaurent :

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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