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LA NATURE SE FÊTE
À LA CENTRALE

Parmi tous les stands
proposés, l’un était
animé par les formateurs secouristes du
travail de la centrale.

L’eau, sa faune et sa flore, ont été mises à
l’honneur pour la Fête de la nature. Pour cette
édition 2015, la centrale a proposé des activités
placées sous la thématique « au bord de l’eau ».

UNE JOURNÉE
DÉDIÉE À LA SÛRETÉ,
LA SÉCURITÉ ET
L’ENVIRONNEMENT
Début juin, une journée entière a été consacrée à la sûreté, la sécurité et l’environnement,
priorités d’un site nucléaire. Lors de cet événement, tous les salariés d’EDF et des entreprises
prestataires se sont retrouvés autour d’une exigence commune : renforcer la qualité
d’exploitation dans toutes leurs activités.
Cette journée se voulait avant tout un moment
d’échanges et de partage des pratiques entre les
différents services et métiers de la centrale, au
travers d’une trentaine de stands interactifs mettant
en avant des actions et des initiatives en lien avec la
rigueur d’exploitation.
La rigueur et la prévention au cœur des comportements au travail et dans la vie quotidienne…
Un grand nombre de salariés a pu prendre
conscience du risque lié aux déplacements routiers,

à travers des ateliers « grandeur nature » avec la
voiture tonneaux ou la voiture « testochocs ». En
complément, des témoignages ont été apportés
par des bénévoles d’associations de prévention
routière, tout au long de la journée.
Grâce à l’implication de tous les salariés, cette
journée a permis à chacun de mesurer que la
rigueur d’exploitation et le respect des exigences
sont les fondamentaux pour produire en toute
sûreté et sécurité.

D

u 20 au 24 mai, la centrale de Saint-Alban
Saint-Maurice a proposé des animations
ludiques et originales destinées aux petits
et grands. Les enfants sont partis aux abords de
la centrale, accompagnés d’une spécialiste, à la
découverte des castors. Ils ont pu observer la richesse
de la faune et de la flore qui entourent la centrale
en apercevant, entres autres, ragondins, chevreuils,
cygnes et canards.
Un simulateur de pêche était également mis à
disposition du public durant ces journées. Les
membres de l’association l’Ablette Rhodienne,
partenaire de la centrale, étaient présents pour
expliquer le fonctionnement de ce nouvel outil
pédagogique et technologique aux enfants.
A travers des actions concrètes, le groupe EDF
favorise les relations de proximité avec les riverains,
les associations et les collectivités. Dans le domaine
de l’environnement et de l’énergie, ces actions
contribuent à la protection de la nature, la lutte contre
le réchauffement climatique, le développement des
sciences, l’innovation et des technologies. C’est la
raison pour laquelle EDF est un partenaire historique
et officiel de la Fête de la nature.

LA SÉCURITÉ OMNIPRÉSENTE AU SEIN DU GROUPE EDF
Tout au long de l’année, des campagnes de
communication dédiées à la sécurité sont lancées
dans l’ensemble des sociétés du groupe EDF, en
France et à l’international. Elles sont destinées
à sensibiliser à la prévention tous les acteurs de
l’entreprise.

La dernière campagne est conçue autour de 10
règles vitales qui ont été identifiées pour chacune
des grandes activités communes à tous les métiers.
Ces règles, ultimes barrières, évitent aux salariés de
se mettre en danger dans leurs vies professionnelles
et personnelles.

De nombreux enfants ont pu découvrir la faune et la flore des abords
du Rhône.

8,03
JE ME PROTÈGE TOUJOURS
CONTRE LES CHUTES DE

HAUTEUR
/ PHOTOS : © STÉPHANE DE BOURGIES

ET JE PROTÈGE LES AUTRES DES

CHUTES D’OBJETS

C’EST LE NOMBRE DE TÉRAWATTS-HEURES
PRODUITS DE JANVIER À FIN MAI 2015. CHAQUE
ANNÉE, LA CENTRALE PRODUIT L’ÉQUIVALENT DE
30% DES BESOINS EN ÉLECTRICITÉ DE LA RÉGION
RHÔNE-ALPES, SANS ÉMISSION DE CO2.

RÉSULTATS ENVIRONNEMENTAUX DE AVRIL 2015

POUR MIEUX
COMPRENDRE

SURVEILLANCE DE L’ENVIRONNEMENT
UNITÉS DE MESURES

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 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.

• 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 = 1 gigabecquerel
= 1 milliard de Becquerels
1TBq = 1 térabecquerel
= 1000 milliards de Becquerels
• Le Gray (Gy) mesure la dose de
rayonnement absorbée par la matière.
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1 Rayonnement ambiant
La radioactivité ambiante est mesurée en continu par des balises situées dans un rayon de cinq
kilomètres autour de la centrale, sous les vents dominants. La radioactivité est un phénomène naturel.
Sa valeur moyenne en France, est de l’ordre de 0,09 µGy/h.

• 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.

mesures
mensuelles

cumul depuis le
1er janvier 2015

9,16%
TRITIUM

0,114 TBq

Limite annuelle
autorisée :
4, 542 TBq

Moyenne de l’année 2014 : 0,077

2,20%
IODES

0,00921 GBq

GAZ
RARES

0,294 TBq

Limite annuelle
autorisée :
0,8 GBq

La qualité des eaux souterraines est analysée une fois par mois à partir de prélèvements effectués dans
cinq puits.

Radioactivité naturelle
moyenne en France
(dose annuelle)

Valeurs en Bq/l

2,4

Limite d’exposition aux
rayonnements ionisants
pour la population
(dose annuelle)

moyenne mensuelle

moyenne de l’année 2014

Activité Béta global :

< 0,16

< 0,16

Activité Tritium :

< 6,0

< 6,0

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).
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Radiographie pulmonaire
(dose prise en 1 fois)

0,7

SURVEILLANCE RADIOLOGIQUE
DES PERSONNELS

2,79%

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.

Activité rejetée dans l’eau
mesures
mensuelles

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.

NOMBRE DE TRAVAILLEURS :

dans le mois

cumul depuis janvier 2015

intervenus en zone nucléaire

1 425

3 077

dont la dose individuelle se situe entre 16 et 20 mSv

0

0

dont la dose individuelle est supérieure à 20 mSv

0

0

dans le mois

cumul depuis janvier 2015

650

1 435

0

0

Nombre d’anthropogammamétries
Nombre de contaminations internes
détectées au service médical < 0,5 mSv

0,001

• IODE
Ce radioélément est comptabilisé à part car
il a la particularité de se fixer à la glande
thyroïde.
• 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.

Votre contact : Sandra Bernon - Tél : 04.74.41.32.05
Directeur de la publication : Francis Nietto
Le groupe EDF est certifié ISO 14001. La centrale de Saint-Alban
Saint-Maurice est certifiée OHSAS 18001

0,00052 GBq

GAZ
RARES

0,0084 TBq

Limite annuelle
autorisée :
0,8 GBq

0,48%
Limite annuelle
autorisée :
26,667 TBq

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.

cumul depuis janvier 2015

dans le mois

cumul depuis janvier 2015

Nombre de convois

0

5

Nombre de convois

23

37

Nombre d’écarts

0

0

Nombre d’écarts

0

0

Ces convois sont expédiés à destination de l’usine de La Hague.
Propreté vestimentaire
dans le mois cumul depuis janvier 2015

Déchets nucléaires
dans le mois

cumul depuis janvier 2015

Nombre de convois

1

5

Nombre d’écarts

0

0

Il s’agit de déchets liés à l’exploitation et à la maintenance des
installations : filtres, tenues de protection, gants, chiffons par exemple.
Emballages vides

Nombre de contrôles effectués
Nombre d’écarts

46 837

160 050

0

0

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.
Voiries du site

dans le mois

cumul depuis janvier 2015

Nombre de convois

0

0

Nombre de convois

0

0

Nombre d’écarts

0

0

Nombre d’écarts

0

0

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.
Vous souhaitez en savoir plus sur la centrale de
Saint-Alban Saint-Maurice ?

Direction Production Ingénierie
Centre nucléaire de production d’électricité
BP 31 - 38550 Saint-Maurice l’Exil
Tél : 04.74.41.32.32 / Fax : 04.74.29.69.81

IODES

Outillage contaminé
dans le mois

• 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.

Limite annuelle
autorisée :
4, 542 TBq

PROPRETÉ DES TRANSPORTS ET DES VOIRIES DU SITE
Combustible usé

À NOTER

1,419 TBq

TRITIUM

3,18%

Contrôle des contaminations internes

0,01

cumul depuis le
1er janvier 2015

26,6%

Surveillance de l’exposition

0,03

Limite annuelle
autorisée :
26,667 TBq

• Pour connaître l’état de la production électrique :

Ce numéro vous donne accès 7j/7 et 24h/24 à toute
l’actualité de la centrale.

dans le mois

cumul depuis janvier 2015

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.

• 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 consulter l’actualité, les publications, les offres
d’emploi et de stage de la centrale, connectez-vous sur
le site internet : www.edfrecrute.com

Accédez facilement au site internet de la
centrale de Saint-Alban Saint-Maurice :
htpp:// saint-alban.edf.com
en flashant avec votre téléphone
portable (smartphone) ce flash code.
Suivez toute l’actualité de la centrale sur :
Facebook : www.facebook.com/edf
Twitter : @EDFSAINTALBAN

Imprimé sur une pâte à papier issue de fibres recyclées et d’une pâte à papier issue de forêts gérées durablement | ©Crédits photos : EDF | Ce document est la propriété d’EDF - Toute diffusion externe du présent document ou des informations qu’il contient est interdite.

2 Activité des eaux souterraines
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mSv

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

Activité rejetée dans l’air

Valeur la plus élévée du mois : 0,10

REPÈRES
RADIOLOGIQUES

Séjour d’une semaine
à 1 500 m (rayons
cosmiques - dose prise
en 1 fois)

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 Saint-Alban Saint-Maurice pour
s’assurer que les valeurs mesurées restent très largement
inférieures aux limites réglementaires.

Valeurs en µGy/h
Moyenne mensuelle : 0,07

Paris/New-York à 11 000
m (rayons cosmiques dose prise en 1 fois)

CONTRÔLE
DES REJETS

