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DES CHANTIERS D'ENVERGURE POUR LA VISITE PARTIELLE DE L'UNITÉ DE 
PRODUCTION N°2  
 
Le programme industriel de l’été est chargé à la centrale. En effet, l’unité de 
production n°2 a été mise à l’arrêt le 8 juillet pour plusieurs semaines. Cet arrêt 
programmé pour maintenance fait partie du cycle normal d’exploitation de 
l’installation.  
 

 



 

 

ARRÊT POUR MAINTENANCE DE L'UNITÉ N°2 : FOCUS SUR UN CHANTIER 
SPECTACULAIRE - LA VISITE D'UN CORPS DE TURBINE BASSE PRESSION  
Plusieurs grandes opérations de maintenance sont en cours, dont l'expertise 
d'un des trois corps basse pression de la turbine, en salle des machines.  

 
 

 
 
 

 

S’ENTRAÎNER À LA MAÎTRISE DU RISQUE INCENDIE : UNE PRIORITÉ POUR LE 
SITE INDUSTRIEL   
 
A la centrale comme sur tous les sites industriels, le risque incendie constitue un 
risque majeur. Il a été pris en compte dès la conception et la construction des 
bâtiments. L’organisation du site et la formation des salariés sont des leviers qui 
permettent au quotidien de se prémunir contre ce risque. Afin de pouvoir réagir 
rapidement et efficacement en cas de départ de feu, en attendant les secours 
externes, tous les salariés sont formés et s’entraînent régulièrement. Les équipes 
du service exploitation, qui sont présentes sur le site 24h/24 et 7j/7, suivent une 
formation spécifique très poussée.  
 
 

https://mail-smartpush.edf.fr/tracking/link/321114/3/3/0?redirect=https%3A%2F%2Fwww.edf.fr%2Fla-centrale-nucleaire-de-saint-alban-saint-maurice%2Fles-actualites-de-la-centrale-nucleaire-de-saint-alban%2Fdes-chantiers-denvergure-pour-la-visite-partielle-de-lunite-de-production-ndeg2
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PATRIMOINE INDUSTRIEL : UN SUCCÈS GRANDISSANT POUR LES VISITES DE 
LA CENTRALE  
 
Faire découvrir son patrimoine industriel, les savoir-faire des hommes et des 
femmes qui travaillent sur le site revêt une importance toute particulière pour la 
centrale. Elle accueille chaque année de nombreux visiteurs, de tout profil et de 
tous horizons : depuis le début de l’année, plus de 3 000 visiteurs : grand public, 
élus, industriels, scolaires, étudiants …ont ainsi pu s’immerger dans l’univers du 
mix-électrique bas carbone.  
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La synthèse des données mensuelles relatives à la surveillance des rejets dans 
l'environnement est disponible sur notre site internet.  
 

 
 
Les événements significatifs déclarés auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire 
(ASN) sont consultables via le lien ci-dessous.  
 

 
 
 

Vous recevez cette lettre d'information car vous faites partie de la liste de diffusion  
d’EDF Saint-Alban Saint-Maurice.  

A ce titre, vos coordonnées mail sont enregistrées dans un fichier informatisé sécurisé et utilisées par EDF en vue de vous 
diffuser cette lettre d'information concernant l’activité d’EDF Saint-Alban Saint-Maurice.  

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment de cette liste par email à communication-stalban-stmaurice@edf.fr 
communication xxxxx@edf.fr  

Pour plus de détails sur notre politique Informatique et Libertés, cliquez ici  
EDF Saint-Alban Saint-Maurice – BP 31 - 38550 Saint-Maurice-l'Exil  

 
Suivez nous sur Twitter @EDFSAINTALBAN  
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