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LE SUIVI ENVIRONNEMENTAL

Un programme de surveillance de 

l’environnement 

Avec des mesures réalisées par EDF

Des mesures complémentaires par l’IRSN, 

par la station multi paramètres, surveillance 

24h/24h de la qualité de l’eau et de l’air

Dispositif complété par des études 

annuelles radio-écologique et hydro-

biologique d’impact sur les écosystèmes.

Circuit dans un rayon de 1 à 5 km autour 

de la centrale sur les 8 stations de 

contrôles (une station météo, quatre 

stations aérosols et trois stations de 

prélèvements du Rhône, en aval et en 

amont du site et au point de rejet).

27 000

mesures en 2018



|  3

LES MESURES SUR SITE

Les analyses de l’air

Le suivi du 

rayonnement 

Gamma

L’analyse de l’eau 

de pluie

La surveillance 

des eaux 

souterraines

La surveillance de 

l’eau du Rhône
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LE SUIVI ENVIRONNEMENTAL

Pêche annuelle des 

poissons dans l’eau 

du Rhône

Prélèvements et 

analyses mensuels 

du lait dans des 

fermes voisines

Prélèvements et 

analyses mensuels de 

l’herbe

https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/operation-comptage-de-poissons-pres-de-la-centrale-de-creys-malville-1537295303
https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/operation-comptage-de-poissons-pres-de-la-centrale-de-creys-malville-1537295303
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LES ÉVÈNEMENTS 2018

Titre de la présentation  |  mm/aaaa

Conformément à l’article L. 125-15 et L. 125-16 du Code de l’environnement,

tous les événements concernant l’environnement, survenus à la centrale de

Creys-Malville, sont déclarés à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et rendus

publics. En 2018, le site en a déclaré 2.

19/12/2017 (déclaré le 07/02/2018) : Découverte d’un marquage chimique au phosphate, à

l’azote Kjeldahl et à l’ammonium dans les eaux souterraines superficielles

Réparation de la conduite eaux–vannes cassée.

Nettoyage du piézomètre

Procéder au curage et à l’inspection télé-visuelle de l’ensemble du réseau eaux-vannes 

du site

 Intégration d’une surveillance.

05/05/2018 (déclaré le 07/05/2018) : Non-respect de l’étude déchets concernant la laverie.

Jeter en déchet nucléaire tout le linge concerné par l’événement

Modification de l’organisation historique et plus de linge issu de chantier N en laverie

Mise hors service des machines à laver.
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