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Des salariés engagés pour le Téléthon

Mercredi 23 septembre a été organisée l’édition 2020 de
l’évènement Téléthon à la centrale. L’occasion de mettre un coup
de projecteur sur l’engagement de nos salariés pour cette cause.
104 salariés se sont retrouvés un midi pour marcher ou courir autour
du plan d’eau de la centrale au profit du Téléthon. Un moment de
retrouvailles depuis le début de la crise sanitaire, dans le respect des
gestes barrières.
Pour participer, chaque salarié a fait un don de 5 € minimum. Ce qui a
permis de récolter pas moins de 1 084 € ! Un montant qui sera abondé
par la direction de la centrale puis remis à l’AFM Téléthon.
Sébastien Rigal, la voix du Téléthon
Touché de près par le handicap, Sébastien participe à sa manière à la
recherche médicale. Il y a quelques années, il fait le constat que peu
de clubs sportifs proposent des équipements adaptés aux personnes
en situation de handicap. Pour y remédier, il décide alors de créer une
équipe de handball adaptée à Beaugency (handi handball).
S’il a apporté sa pierre à l’édifice au niveau local, il s’engage désormais
au niveau national. En effet, la Fondation EDF l’a contacté pour devenir
membre de la chorale du Groupe. C’est un défi accepté pour Sébastien !
Depuis maintenant 4 ans, il prête sa voix lors de l’émission télévisuelle
annuelle organisée au profit du Téléthon. Pour lui, cette émission
permet de mettre en lumière le handicap. C’est aussi « une véritable
aventure qui permet de créer de la cohésion entre nous, salariés EDF,
et surtout, qui nous font vivre des moments très forts et inoubliables ».
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Kévin Champigny, sportif au profit de la cause
Très engagé dans le milieu associatif, Kévin fait partie du club de vélo
de Saint-Laurent-Nouan. Il se sert de son sport pour s’engager dans le
Téléthon. En effet, pour la 2ème année consécutive, il participera au
Fil de l’Energie. Un évènement qui consiste à relier à vélo, la centrale
nucléaire de Belleville-sur-Loire à Caen, en passant par Saint-Laurent.
L’objectif de ce parcours est de récolter un maximum de fonds pour le
Téléthon.
Rémy Coquery, futur coordinateur Téléthon dans le Loiret
Participant depuis son plus jeune âge au Téléthon, Rémy Coquery
devient organisateur du Téléthon de Beaugency, en 2012. Il gère alors
6 communes du Loiret. Entouré d’une équipe de bénévoles, il propose
de nouvelles manifestations comme le « marathon du handball » avec
une équipe adaptée. Rémy a à cœur de sensibiliser les plus jeunes
au handicap et mobiliser les habitants, à travers des manifestations
pouvant parler au plus grand nombre. Le 1er avril 2021, il quittera son
poste actuel pour devenir coordinateur du Téléthon dans le Loiret.
Pour conclure l’échange, il a tenu à faire passer un dernier message :
« Continuons à nous mobiliser ! »
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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
Tritium (GBq)

mois maxi

Iodes (GBq)

< 147

Gaz rares (GBq)

Eau (Bq/l)

< 0,0095

< 1 155

< 0,4

0,0007827
< 0,00058

28,32
< 24,70

0,18
< 0,12

valeur du mois écoulé

< 14,28

mois mini

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

11,7 %

1,24 %
4 000 GBq

Limite annuelle

0,767 %
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

103,5

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

Tritium (GBq)

mois maxi

< 5,8

2,528

valeur du mois écoulé

< 0,93

mois mini

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

0,596 %

< 0,00214

< 0,0351

0,001371

0,02192

< 0,0006699

< 0,0176

0,05 MBq

< 8102

mois mini

0,1151

< 0,0723

100 MBq

30 GBq

Autres radioéléments
(GBq)

Iodes (GBq)

< 0,0043

< 0,0825

1005

0,0008357

0,02952

< 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 2020)

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

Tritium (GBq)

valeur du mois écoulé

< 0,4983

1,27 %

Rejets liquides Saint Laurent B

mois maxi

Carbone 14 (GBq)
valeur trimestrielle

Valeur
T2 2020

0,172 %

13,1 %

4000 GBq

Limite annuelle

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

45 000 GBq

38,32 m3*
0

0,905 %

3,26 %

35,8 %

< 155,83

0,2 GBq

20 GBq

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.

Résultats cumulés
depuis
le 1er janvier 2020

217,58 m3

* Réalisation d’un essai périodique

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
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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

70
Exposition continue sur un an

mSv

Exposition ponctuelle

20
15

0

0

Depuis le 1er janvier 2020

3

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).

10

10

Dans le mois

Outillages contaminés

5

nombre de convois

2,9
1
0,05

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

Dans le mois

8

Depuis le 1er janvier 2020

61

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

nombre de points en
dépassement de seuil

1

0

15

0

nombre de convois

nombre de points en
dépassement de seuil

Dans le mois

1

0

Depuis le 1er janvier 2020

18

0

Dans le mois

EX06

< 0,01

nombre de points en
dépassement de seuil

Depuis le 1er janvier 2020

Déchets radioactifs

MESURES EN LOIRE
SITE DE SAINT-LAURENT

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

Dans le mois
Depuis le 1er janvier 2020

nombre de déclenchements
de balises en sortie de site

42

0

328

0

205

PROPRETÉ VESTIMENTAIRE

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

Débit
(moyenne mensuelle) 64,8 m3/s
1. Amont
(moyenne mensuelle)
Température : 22,8°C
pH : 8,1
Oxygène dissous : 8,3 mg/l
3. Aval
(moyenne mensuelle)
Température : 22,7°C
pH : 8,4
Oxygène dissous : 7,7 mg/l

Le PH

2. Au rejet
(moyenne mensuelle sauf échauffement)
Température : 24,5°C
Echauffement maximal dû au rejet : 0,2°C
pH moyen au rejet : 8,6
Oxygène dissous : 7,7 mg/l
Radioactivité ambiante
Moyenne : 102 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

_*

1**

181

0

Depuis le
1er janvier
2020

_*

1

1493

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.
* Suite à un problème informatique, la comptabilisation du nombre total de contrôles au mois d’août
n’est pas disponible. Néanmoins, le matériel est toujours resté fonctionnel pour la détection d’écarts.
* *L’écart est lié au déclenchement d’un portique « C3 » : il s’agit d’un portique piéton, placé en
sortie de site. La contamination a été retrouvée sous la chaussure d’un intervenant partenaire.
Le CNPE a déclaré à ce titre un événement intéressant la radioprotection (EIR) compte tenu des
radioéléments retrouvés et de l’activité mesurée : 1 300 Bq (> 800 Bq et < 10 000 Bq).
Après contrôles radiologiques, aucune dispersion de contamination n’a été retrouvée sur le site sur
le trajet de l’intervenant. Les équipes spécialisées en radioprotection de la centrale ont procédé à
un rappel sur le risque de contamination et l’obligation de se contrôler à l’issue de chaque activité.

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

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.

ACTUALITÉ

Fonds de solidarité : la Fondation groupe EDF
soutient les associations du territoire

La Fondation Groupe EDF avait lancé en mars dernier un Fonds
d’urgence face à la crise sanitaire qui a permis de soutenir différentes associations en région Centre-Val de Loire.
Association le Relais (18) : un don de 2 950 € pour l’achat de denrées alimentaires distribuées en maraudes pour des personnes en
situation de grande précarité.
Foyer d’Accueil Chartrains (28) : un don de 2 950 € pour l’achat
de matériel informatique permettant aux jeunes résidents d’un
centre d’hébergement et de réinsertion sociale de se connecter pour
« l’école à la maison ».
La Croix Rouge Saint Jean Le Blanc (45) a ouvert une « hygi’boutique »
et a bénéficié d’un don de 5 000 € pour permettre aux personnes en
situation de précarité de se procurer des produits d’hygiène.
ASELQO Orléans (45) : un don de 1 600 € pour l’achat de plantations pour permettre à des résidents en situation de handicap (foyer
APHL) une activité de jardinage pour rompre l’isolement.
SOLIHA Tours (37) amélioration de l’habitat : un don de 3 500 €
pour l’achat d’ordinateurs et de clés 4G pour des jeunes en situation
de précarité. Et cette semaine les « Restos du cœur 37 » pour l’achat
de masques de protection (avec visière) pour les bénévoles afin qu’ils
puissent servir les bénéficiaires en toute sécurité.
Escale et Habitat de Blois (41) : un don de 4 000 € pour l’achat de
denrées alimentaires pour 90 jeunes en situation de précarité.

EN DIRECT DES RÉSEAUX

#Le chiffre du mois : 51

En cette rentrée 2020-2021, nous avons le plaisir d’intégrer 30
nouveaux alternants. Maintenance, automatismes, conduite : ils
sont au total 51 à apprendre nos métiers.

PARTENARIAT

En avant pour CIRC & PLUS !
La centrale nucléaire EDF
de Saint-Laurent est fière
de soutenir CIRC & PLUS.
Un événement, organisé sur
son territoire, rendant accessible la culture à tout public, quel que soit son âge,
quel que soit son profil !
30, c’est le nombre de places
offertes par la centrale à l’Institut médico éducatif (IME) du
Val de Loire pour permettre à
ses jeunes résidents de profiter des événements culturels
proposés à proximité.
Informations pratiques :
Du 16 au 22 octobre 2020,
DU 16 AU 22
OCTOBRE 2020
www.halleauxgrains.com
trois spectacles et treize représentations sont programmés lors du festival CIRC & PLUS de la Halle aux Grains de Blois.
Plus d’informations sur : www.halleauxgrains.com.
LA HALLE AUX GRAINS.
SCÈNE NATIONALE DE BLOIS

ACTUALITÉ

Les exercices de mobilisation se poursuivent
Pour faire face à des situations de crise ayant des conséquences
potentielles ou réelles sur la sûreté nucléaire ou la sécurité
classique, une organisation spécifique est définie sur le site de
Saint-Laurent. Pour tester l’efficacité de son dispositif, la centrale réalise des exercices de mise en situation plusieurs fois
par an.
Lundi 21 septembre, une soixantaine de salariés EDF a été mobilisée
pour tester les dispositifs d’alerte, la gestion technique d’événements
et les interactions entre les intervenants. Ce type de simulation participe à une meilleure connaissance des pratiques opérationnelles et
au développement des compétences des salariés.
Quelques adaptations, comme le port du masque et l’installation de
plaques de plexiglass dans les locaux de gestion de crise, auront été
nécessaires cette année pour poursuivre l’entraînement des équipes
dans un contexte de crise sanitaire.
Le Saviez-vous ?
En 2019, 11 exercices mobilisant les personnels d’astreinte ont été
organisés. Certains exercices impliquent la direction nationale d’EDF,
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et la Préfecture. L’objectif ? Identifier les actions à mener et la responsabilité de chacune des parties
prenantes.

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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