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EVACUATION COMBUSTIBLE : COMMENT CA MARCHE ?
Les évacuations combustibles, au nombre de 3 à 4 par an et par unité de production ne sont pas des activités simples
à réaliser. Plusieurs corps de métier doivent être mobilisés. Le procédé ainsi que les dates de chargement sont fixés
par un programme national et encadrés par les référentiels sûreté et radioprotection.
Les étapes lors d’une évacuation combustible :
• Le conteneur destiné au transport des éléments combustibles
usés arrive en provenance de la Hague au terminal ferroviaire
EDF. Le service prévention des risques réalise les contrôles
règlementaires du wagon afin de s’assurer de la propreté
radiologique de cet emballage. De plus, un technicien
combustible est en charge de vérifier que le wagon reçu est
bien celui prévu et que tous les contrôles de radioprotection ont
été effectués avant tout déplacement vers le site.

ZOOM
•Q
 uand
s’effectue
le
transport ? Les assemblages
combustibles sont entreposés
entre un et quatre ans
dans la piscine du bâtiment
combustible pour que la
chaleur de ces derniers
décroisse suffisamment pour
être transportés.

• Une fois l’accord obtenu, le conteneur est mis sur
un camion de transport escorté jusqu’au site. Les
équipes de protection du site assurent la sécurité
du camion.
• Le camion achemine le conteneur dans le bâtiment renfermant les combustibles
usés. A l’intérieur, plusieurs opérations sont effectuées :
1/ Hissage du conteneur au niveau de la fosse de préparation.
2/ Retrait du bouchon du conteneur.
3/ Insertion des combustibles usés dans le conteneur (dans l’ordre défini par le plan
de chargement).
4/ Le conteneur est refermé avec tous les combustibles usés à l’intérieur.
5/ Transfert dans la fosse pour tester les opérations de drainage, de séchage et les
étanchéités des orifices avant le départ du site.

•Q
 uels sont les moyens de
transport recommandés ? Le
transport se fait principalement
par voie ferrée en raison du
caractère volumineux et du
poids (12 assemblages pour
un poids total de 110 tonnes).
•C
 e transport représente-t-il
un risque pour les populations
des villes qu’il traverse ? Non,
ces transports n’exposent
pas
les
populations
et
l’environnement à un danger.
Toutes les précautions sont
prises pour que le trajet soit
sans
risque
(emballages
résistants,
professionnels
habilités, 240 points de
contrôles pour veiller à
s’assurer de la propreté
radiologique).

6/ Lorsque les dossiers sont déclarés conformes, le convoi repart sur camion
sous escorte, direction le terminal ferroviaire puis le centre de traitement des
déchets de la Hague.

Actualites

EDF, PARTENAIRE
DU FESTIVAL DES
CAMPAGNES
Samedi 28 Octobre 2017 s’est déroulée la
13ème édition du Festival des Campagnes à
Saint-Laurent-Nouan. La centrale de SaintLaurent s’est associée pour la première fois
à cet évènement convivial local !
Ce festival, qui est organisé par Absolu Live,
a réuni 120 bénévoles qui ont fait vivre cet
évènement incontournable sur la commune
de Saint-Laurent-Nouan. Plus de 2 000
personnes sont venues se divertir autour des
différents genres musicaux que ce festival
propose (reggae, rock, electro, hip-pop). Soviet
Suprem, Patrice, Jahneration et beaucoup
d’autres artistes se sont relayés tout au long du
week-end pour offrir un moment agréable aux
festivaliers. La centrale a permis à ceux-ci de
bénéficier gratuitement de bouchons d’oreilles
offerts par la centrale.

Vie du site

Vie du groupe

SIGNATURE D’UN
PARTENARIAT AVEC
L’INSA CENTRE-VAL
DE LOIRE

NOTRE MIX ALIMENTE VOS
EMOTIONS... SANS OUBLIER
VOTRE QUOTIDIEN !

Le 19 octobre dernier, la centrale de St-Laurent a
signé une convention de partenariat avec l’INSA
Centre Val de Loire, lors du forum des entreprises
du campus de Blois.
Cette signature, réalisée en présence de Jean-Marie
Castelain, directeur de l’INSA CVL, a permis à Jean-Claude
Cervantes, directeur du CNPE de devenir membre du carré
des partenaires de l’INSA.
L’objectif de ce partenariat ? Assurer la promotion du CNPE
auprès des étudiants de l’INSA CVL pour étoffer le vivier
d’embauches futures, sachant qu’en 2016, près d’un ¼ des
alternants et des jeunes embauchés du CNPE étaient des
élèves ingénieurs.
Ces échanges visent à favoriser le recrutement de nos
jeunes en Région Centre Val de Loire.

C’est ce que nous montre la nouvelle pub EDF intitulée « The Race ». C’est l’histoire d’une
chevauchée fantastique de personnages aux montures imaginaires, survolant à toute
allure des villages, des forêts, des champs … mais aussi des panneaux solaires, barrages
hydrauliques, champs d’éoliennes ou centrales nucléaires. Programmée sur de nombreuses
chaînes, cette publicité a également été diffusée avec des fins alternatives pendant les primes
de l’émission Danse avec les stars sur TF1. Retrouvez-la sur edf.fr
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Résultats
octobre
2017

PROPRETE
RADIOLOGIQUE
PROPRETE DES TRANSPORTS

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.
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Outillages contaminés
nombre de convois

nombre d’écarts

Dans le mois

15

0

Depuis le 1 janvier 2017
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0
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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.

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

nombre d’écarts

Dans le mois

0

0

Depuis le 1 janvier 2017

18

0

er

Déchets radioactifs
nombre de convois

nombre d’écarts

Dans le mois

4

0

Depuis le 1 janvier 2017

33

0

er

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.
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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).
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Déchets non radioactifs
nombre
de convois

nombre de déclenchements
de balises en sortie du site

Dans le mois

29

0

Depuis le 1er janvier 2017

496

0

PROPRETE VESTIMENTAIRE
Nombre de passages de personnel EDF et prestataires au C3

....... 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.

nombre
de
contrôles

nombre
d’écarts

nombre d’anthropogammamétries
réalisées par mois

nombre d’expositions
internes > 0,5 mSv
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Depuis le 1er janvier 2017
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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.

PROPRETE DES VOIRIES DU SITE
Contrôles effectués
nombre de
campagne de
contrôle de voiries

nombre de points de contamination
détectés sur les voiries du site

Dans le mois

0

0

Depuis le 1er janvier 2017

5

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.

MESURES EN LOIRE
CNPE DE SAINT-LAURENT

L’EXPOSITION
AUX RAYONNEMENTS

Débit
(moyenne mensuelle) 76,5 m3/s

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.

Amont (moyenne mensuelle)
Température : 15,6°C
pH : 8,1
Oxygène dissous : 9,6 mg/l
Au rejet (moyenne mensuelle
sauf échauffement)
Température : 24,6°C
Echauffement maximal
dû au rejet : 0,552°C
pH moyen au rejet : 8,6
Oxygène dissous : 9 mg/l

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

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

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)

Aval (moyenne mensuelle)
Température : 16°C
pH : 8,1
Oxygène dissous : 9,3 mg/l

Radioactivité
moyenne naturelle
en France
(dose annuelle)

Radioactivité ambiante
Moyenne : 100 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.
VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE… CONTACTEZ-NOUS
Concernant ce bulletin, contacter la Mission Communication au 02 54 45 84 36
ou par courriel adressé à : com-saint-laurent@edf.fr
www.energies.edf.com

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.

