
L’équipe de direction et les salariés 
de la centrale vous présentent leurs ...

En fonction de leur formation initiale et de leur expérience professionnelle, la durée 
de formation des ingénieurs sûreté varie de 1 à 2 ans. A l’issue de cette période de 
professionnalisation, jalonnée de nombreuses évaluations sur simulateur (photo ci-
dessus à droite), le futur ingénieur sûreté se présente devant un jury composé d’experts 
d’EDF. La prise de poste n’est validée qu’après la délivrance d’un avis favorable par ce 
jury. Mickaël, qui a franchi avec succès toutes ces étapes, a été habilité fin décembre 
2019.
Mickaël, peux-tu nous décrire les grandes lignes de ton parcours ?
J’ai été embauché à EDF en septembre 1999, comme technicien à la section 
automatismes de Saint-Alban où je suis resté pendant 8 ans. Pendant cette période, 
j’ai suivi des cours du soir au Conservatoire National des Arts et Métiers. J’ai ensuite  
préparé un diplôme d’ingénieur en validant certaines compétences par le biais de 
mon expérience et en travaillant les autres matières à l’Ecole Centrale de Lyon. J’ai 
occupé par la suite plusieurs postes au service exploitation de la centrale, dont un 
poste de manager d’une équipe de quart. Toutes ces années d’expérience du process 
m’ont donné envie d’approfondir davantage mes compétences dans le domaine de 
la sûreté.   
Quelles sont tes premières impressions dans ce nouveau poste ?
Le métier d’ingénieur sûreté est vaste et les missions très variées. J’apprends chaque 
jour au contact de mes collègues, je m’enrichis en permanence grâce à leur expé-
rience et leur expertise, tout en apportant au collectif ma propre expérience. 
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La centrale de Saint-Alban Saint-Maurice, comme toutes les centrales nucléaires d’EDF, dispose d’une filière indépendante de sûreté. Cette entité 
est constituée de 19 auditeurs et ingénieurs. Leur mission consiste à évaluer quotidiennement le niveau de sûreté des installations et à confronter 
leur analyse avec celle, réalisée selon une méthode différente, par les responsables du service exploitation. 
Après un an de formation et avec l’aide de sa tutrice, Lucie (photo de gauche), Mickaël vient de prendre ses fonctions d’ingénieur sureté... 
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ACTUALITÉS & 
ENVIRONNEMENT

ARRÊT PROGRAMMÉ DE L’UNI-
TÉ N°2 : Coup d’envoi de la 

LA FILIÈRE INDÉPENDANTE DE SÛRETÉ :  
UNE ÉQUIPE D’EXPERTS PLURI-DISCIPLINAIRE

Début décembre, les salariés EDF, actifs et retraités, ainsi que les 
salariés prestataires de la centrale se sont de nouveau mobilisés 
pour la 33ème édition du Téléthon. 
Différentes actions ont été proposées pour collecter des dons 
au profit de l’Association française contre les myopathies  
(AFM) : vente de viennoiseries et d’objets à l’effigie du Téléthon, 
dons d’heures, animations sportives… 
En pédalant, marchant, courant ou nageant (en partenariat 
avec le centre nautique d’Aqualône à Saint-Maurice l’Exil), 
les salariés ont parcouru plus de 6 700 km. Ces km ont été 
convertis en euros et intégralement reversés à l’AFM. 
En outre, la générosité des salariés a permis cette année encore 
de parrainer un enfant de la région, souffrant d’une maladie 
orpheline.  
EDF est l’un des premiers contributeurs du Téléthon, en 
faveur de la recherche médicale, grâce à l’exceptionnel 
engagement de ses salariés, aux côtés des malades et de 
leurs familles. 

Le 6 décembre, Nicolas Delecroix, directeur de la cen-
trale, a remis un chèque de 13 626 euros à l’AFM Té-
léthon, qui correspond à l’ensemble des dons récoltés. 

Téléthon 2019 : des salariés mobilisés 

La filière indépendante, dont l’expertise est reconnue dans les 
domaines de la sûreté, de la radioprotection, de l’environnement 
et du transport de matières radioactives, est composée de femmes 
et d’hommes aux profils complémentaires. La nomination récente 
de Mickaël s’inscrit dans cette volonté de la centrale de mixer les 
compétences et de privilégier la diversité des parcours professionnels. 

Le saviez-vous ? 
La filière indépendante de sûreté incarne le niveau local du contrôle in-
terne. Celui-ci est assuré à chaque niveau de l’entreprise. Ainsi, au plan 
national, l’inspecteur général pour la sûreté nucléaire, directement 
rattaché au président d’EDF, réalise des audits annuels permettant de 
porter un avis sur la sûreté globale du parc nucléaire et de proposer des 
actions de progrès. Au niveau de la direction de la Division Production 
Nucléaire, une entité indépendante, l’Inspection Nucléaire, réalise des 
évaluations approfondies sur toutes les centrales. La centrale de Saint-Al-
ban a ainsi accueilli une équipe de 45 inspecteurs en mai et juin 2019. 
Ces évaluations internes sont complétées par des contrôles et inspec-
tions externes, menés notamment par l’Autorité de sûreté nucléaire.
En 2019, l’ASN a réalisé 21 inspections programmées ou inopinées 
à la centrale de Saint-Alban.



RÉSULTATS ENVIRONNEMENTAUX 
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SURVEILLANCE DE L’ENVIRONNEMENT

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 
environ 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. 
L’intégralité des résultats de la surveillance de la radioactivité de l’environnement 
réalisée par le CNPE de Saint-Alban Saint-Maurice est consultable sur le site 
internet du Réseau National de Mesure de la radioactivité de l’environnement  
(www.mesure-radioactivite.fr).  
“Laboratoire 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 

RAYONNEMENT AMBIANT 
La radioactivité ambiante est mesurée en continu par des balises 
situées dans un rayon de 10 kilomètres autour de la centrale, 
certaines étant situées sous les vents dominants. La radioactivité 
est un phénomène naturel. Sa valeur moyenne en France, est de 
l’ordre de 0,09 μGy/h.

Valeurs en μGy/h
Moyenne mensuelle ..........................................................0,074

Valeur la plus élévée du mois ............................................0,126

Moyenne de l’année 2018 ................................................0,075

ACTIVITÉ DES EAUX SOUTERRAINES
La qualité des eaux souterraines est analysée une fois par mois 
à partir de prélèvements effectués dans une quizaine de puits, 
parmi les 31 répartis autour de la centrale.

Valeurs en Bq/l

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).

Activité Béta globale < 0,16 < 0,16

Activité Tritium < 6,6 < 6,4

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.

SURVEILLANCE RADIOLOGIQUE DES PERSONNELS

Nombre de travailleurs : Dans le 
mois

Cumul depuis
janvier 2019

Intervenus en zone nucléaire 1 020 3 574

dont la dose individuelle se situe entre 16 et 20 mSv 0 0

dont la dose individuelle est supérieure à 20 mSv 0 0

Nombre de travailleurs Dans le 
mois

Cumul 
depuis

janvier 2019

Nombre d’anthropogammamétries 570 2 435

Nombre de contaminations internes détectées au 
service médical > 0,5 mSv 0 0

CONTRÔLE DES CONTAMINATIONS INTERNES

SURVEILLANCE DE L’EXPOSITION

UNITÉS DE 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.

• 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.

REPÈRES RADIOLOGIQUES (en mSv)
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0,01

0,03

POUR MIEUX COMPRENDRE

Rejets annuels liquides 
et gazeux moyens d’une 
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(évaluation dose 
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Limite d’exposition aux 
rayonnements ionisants 
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(dose annuelle) Paris / New-York à 

11 000 m (rayons 
cosmiques - dose 
prise en 1 fois)

Moyenne 
mensuelle

Moyenne de  
l’année 2018



ACTIVITÉ REJETÉE DANS L’AIR

mesures
mensuelles

cumul depuis
le 1er janvier 

2019

TRI-

TIUM
0,14 TBq

24,7%
Limite annuelle

autorisée :
4,5 TBq

IODES
0,0016 

GBq

3,01 %
Limite annuelle

autorisée :
0,8 GBq

GAZ 
RARES 0,053 TBq

2,06 %
Limite annuelle

autorisée :
25 TBq

ACTIVITÉ REJETÉE DANS L’EAU

mesures
mensuelles

cumul depuis
le 1er janvier 

2019

TRI-

TIUM
2,57 TBq

71,1%
Limite annuelle

autorisée :
80 TBq

IODES
0,0006 

GBq

9,31 %
Limite annuelle

autorisée :
0,1 GBq

GAZ 
RARES

0,021 
GBq

2,69 %
Limite annuelle

autorisée :
10 GBq

0,07

0,1

2,4 mSv

Radiographie
pulmonaire

(dose prise en 1 fois)
Séjour d’une semaine

à 1 500 m
(rayons cosmiques -
dose prise en 1 fois) Radioactivité 

naturelle
moyenne en France

(dose annuelle)

À NOTER
• 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.

• 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.

CONTRÔLE DES REJETS

PROPRETÉ DES TRANSPORTS ET DES VOIRIES DU SITE

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.

Combustible usé

dans le mois
cumul depuis
janvier 2019

Nombre de convois 0 3

Nombre d’écarts 0 0

Ces convois sont expédiés à destination de l’usine de La Hague.

Outillage usé

dans le mois
cumul depuis
janvier 2019

Nombre de convois 27 70
Nombre d’écarts 0 0

Déchets nucléaires

dans le mois
cumul depuis
janvier 2019

Nombre de convois 3 40

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.

Propreté vestimentaire

dans le mois
cumul depuis
janvier 2019

Nombre de contrôles effectués 11 189 296 516

Nombre d’écarts 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.

Emballages vides

dans le mois
cumul depuis
janvier 2019

Nombre de convois 0 8
Nombre d’écarts 0 1

Voirie du site 

dans le mois
cumul depuis
janvier 2019

Nombre de points de
contamination détectés sur le site

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.

Points de contamination : Point présentant une radioactivité supérieure 
à 800 Bq sachant que le seuil d’écart mineur est à 100 000  q. Le seuil 
réglementaire à partir duquel l’événement est considéré significatif est 
de 1 million de Bq. 

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 

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 



VIE INDUSTRIELLE

ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS SÛRETÉ 
28/11/2019 – Lors de l’arrêt programmé de l’unité n°2, une opération de maintenance a été réalisée 
sur un matériel assurant le fonctionnement d’un capteur de mesure de la pression du circuit d’eau 
principal. Peu après, les équipes d’exploitation mettent en évidence l’indisponibilité de ce capteur, 
ce qui constitue un écart aux règles d’exploitation. Dès détection, les services de maintenance ont 
procédé au remplacement du matériel défectueux. Cet écart n’a eu aucune conséquence réelle sur 
la sûreté des installations car les matériels redondants sont toujours restés disponibles.

30/11/2019 – Lors d’une phase de redémarrage de l’unité n°2, une manœuvre d’exploitation a eu 
pour conséquence d’ extraire simultanément plusieurs grappes de commande (*). Cette configuration 
constitue un écart aux règles d’exploitation qui prescrivent de les extraire successivement. Cet écart 
n’a eu aucune conséquence réelle sur la sûreté des installations, car aucune variation de puissance 
n’a été relevée. 
(*) les grappes de commande, constituées d’un matériau qui absorbent les neutrons, permettent de 
moduler la puissance du réacteur. A pleine puissance, les grappes de commande sont complètement 
extraites du coeur du réacteur. Quand le réacteur est arrêté, elles sont complètement insérées. 

04/12/2019 – L’unité n°2 est en production, à pleine puissance. Un défaut sur l’une des vannes 
d’alimentation en eau de l’un des 4 générateurs de vapeur a provoqué un arrêt automatique du 
réacteur. Les équipes de conduite ont procédé à la remise en conformité du matériel avant d’engager 
les opérations de redémarrage. La sollicitation d’une protection du réacteur constitue un écart aux 
règles d’exploitation. Celui-ci n’a eu aucune conséquence réelle sur la sûreté des installations car la 
séquence d’arrêt automatique s’est déroulée conformément à l’attendu. 

10/12/2019 – Sur l’unité de production n°2 en production, un défaut sur un tableau électrique a 
provoqué la mise en service d’un groupe électrogène de secours. Cette situation constitue un écart 
aux règles d’exploitation. Celui-ci n’a eu aucune conséquence réelle sur la sûreté des installations 
car les tableaux électriques redondants sont toujours restés disponibles.

Direction Production Nucléaire et Thermique
Centre nucléaire de production d’électricité
Saint-Alban Saint-Maurice

BP 31 - 38550 Saint-Maurice l’Exil
Tél : 04.74.41.32.32 / Fax : 04.74.29.69.81
Votre contact : Sandra Bernon - Tél : 04.74.41.32.05

Directeur de la publication : Nicolas Delecroix

Le groupe EDF est certifié ISO 14001.
La centrale de Saint-Alban Saint-Maurice est certifiée OHSAS 18001

* 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 vous abonner à la newsletter, il vous suffit d’envoyer une demande 
par mail à communication-stalban-stmaurice@edf.fr

* Pour consulter l’actualité de la centrale, les publications, les offres 
d’emploi et de stage de la centrale, connectez-vous sur www.edfrecrute.
com

* Accédez facilement au site 
internet de la centrale de 
Saint-Alban Saint-Maurice 
http://edf.fr/saint-alban (en 
flashant ce QR code avec 
votre smartphone)

Suivez-nous sur Twitter 
@EDFSAINTALBAN

UNE RENCONTRE « 100% RÉSEAU ÉLECTRIQUE » AVEC 
LES ÉLUS ET LES INDUSTRIELS DU TERRITOIRE 

Dans le cadre de l’ancrage territorial, la centrale propose chaque 
année aux parties prenantes locales, des visites « mix énergétique /
innovation ». Depuis 2014, plus de 120 élus y ont déjà participé. Après 
la visite du chantier de l’EPR à Flamanville, les centres de recherche 
du CEA à Cadarache, le projet ITER, le chantier d’aménagement 
hydraulique de Romanche-Gavet et Photowatt, c’est une visite « 100% 
réseau électrique » qui a été proposée en 2019.

Le 6 novembre dernier, 
accompagnés par le directeur 
du site, près d’une vingtaine 
d’élus des communes 
proches et dirigeants 
d’entreprises ont découvert le  
réseau électrique de demain. 
Cette journée leur a permis 
de mieux comprendre le 
dispatching, les smartgrids* 
et les nouvelles innovations 
grâce à la visite d’une 
smartcity dans le quartier de 
Confluence à Lyon.

Cette rencontre a été organisée en lien avec l’Institut Smart Grids ; créé en 
Auvergne-Rhône-Alpes, sous l’égide des collectivités, il fédère l’écosystème 
régional au service des projets énergétiques locaux, nationaux, internationaux.
Un focus a également été fait sur un smart grid local « SMAP », dans la 
commune Les Haies (69). Ce projet expérimente le développement des 
énergies renouvelables en zone rurale.
Ces rencontres « mix énergétique » permettent dans des contextes différents 
de se projeter et d’apporter un éclairage sur les énergies de demain.
 
* Les réseaux intelligents ou Smart Grids qui allient les technologies du numérique 
à celles des systèmes énergétiques sont la clé de voute pour répondre aux enjeux 
énergétiques et au développement des territoires. De par les innovations qu’ils 
développent, les Smart Grids offrent de nouveaux services aux citoyens et à la 
collectivité : énergies renouvelables, autoconsommation, mobilité durable, économie 
d’énergie, stockage de l’énergie.

« Excell », le plan d’excellence de la filière nucléaire

Le 13 décembre, le PDG du groupe EDF, Jean-Bernard Levy, a présenté le plan « excell » 
permettant à la filière nucléaire d’atteindre le plus haut niveau de rigueur, de qualité et 
d’excellence. La mise en oeuvre de ce plan sera supervisée par un Délégué général à la 
qualité industrielle et aux compétences qui rapportera directement au président d’EDF.
Excell sera déployé dès 2020, un budget spécifique de 100 millions d’euros lui étant alloué 
pour la période 2020 - 2021. Il reposera sur trois axes :
- Le renforcement de la qualité industrielle 
- Le renforcement des compétences 
- Le renforcement de la gouvernance des grands projets nucléaires. 
Jean-Bernard Lévy, Président-Directeur général d’EDF a déclaré : « Le plan excell doit 
permettre de créer les conditions d’un regain de confiance dans la filière nucléaire française 
et de répondre aux difficultés décrites dans le rapport de Jean-Martin Folz. Notre objectif 
est de permettre au nucléaire, énergie neutre en carbone, de continuer de jouer pleinement 
son rôle dans la lutte contre le changement climatique. »

Tourisme industriel : à chaque public son offre de visite 

Avec près de 5 200 visiteurs accueillis sur ses installations en 2019, la centrale 
confirme son engagement dans le tourisme industriel, au travers d’une 
démarche de pédagogie, de proximité et de transparence. C’est de cette 
manière qu’elle conçoit son rôle d’acteur industriel responsable sur le territoire. 

Jeunes enfants, collégiens, lycéens, étudiants en école d’ingénieur, membres 
d’associations, grand public, élus, familles de salariés, industriels, enseignants, 
professionnels de santé ... les publics qui découvrent le site sont variés et leurs 
attentes différentes. 
Pour répondre au besoin de chacun, la centrale propose une offre de visite adaptée 
à chaque public : animations Energy Kids pour les enfants pendant les vacances 
scolaires, visites des installations industrielles, découverte du simulateur pour une 
expérience unique de pilotage du  réacteur de la centrale… 

Des visites « sur mesure » peuvent également être organisées selon le 
profil des visiteurs. 

Autant d’opportunités qui permettent à chacun de comprendre le 
fonctionnement de la centrale et le mix-énergétique, de mesurer 
l’ensemble des exigences en termes de sécurité et de sûreté 
nucléaire. Les visites du site industriel permettent également à chacun 
de découvrir le gigantisme des installations, d’aller à la rencontre des 
équipes du site, de comprendre leur métier et leur savoir-faire. 

Deux rendez-vous importants à retenir en 2020 : 
• Samedi 4 et dimanche 5 avril - 10ème édition des journées de l’industrie électrique 
• Samedi 19 et dimanche 20 septembre  - Journées européennes du patrimoine

Pour tout renseignement ou pour vous inscrire, prenez directement contact avec 
l’équipe en charge des visites au 04.74.41.33.66 (avec répondeur) ou par mail à 
centrale-stalban-stmaurice@edf.fr.

ZOOM SUR ... 

INFO GROUPE 

Et si vous visitiez la centrale ?
Voyage au cœur du  

Programme 2020
visites & animations

Centrale EDF deSaint-Alban Saint-Maurice

MIX ÉLECTRIQUE

Insertion professionnelle : la centrale s’engage aux côtés de 
l’association les Jardins de Cocagne

La centrale a signé une convention de 
partenariat avec Daniel Michelon, président 
de l’Association les Jardins de Cocagne, 
située à Andancette (26). La centrale apporte 
une aide financière à l’association qui œuvre 
pour l’insertion sociale et professionnelle, en 
développant des exploitations maraichères 
biologiques. Principalement sous forme 
d’ateliers et de chantiers d’insertion, les 
Jardins de Cocagne accueillent des femmes 
et des hommes de tout âge en situation 

précaire. A travers la production de légumes biologiques distribués en paniers à des 
adhérents et consommateurs, cette structure leur permet de retrouver un emploi 
et de construire un projet professionnel et personnel, tout en encourageant le 
développement de l’agriculture biologique.
A travers ces différentes initiatives et les nombreux partenariats, la centrale 
démontre son engagement en termes de préservation de l’environnement et de 
responsabilité sociétale.


