
&
EDF DAMPIERRE-EN-BURLY

n°85
> DÉCEMBRE 2011

LETTRE
D’INFORMATION

À LA UNE LE CHIFFRE DU MOIS

C’est le nombre d’appels de
clients particuliers traités cha-
que année par la Direction
Commerce d’EDF. A cela
s’ajoute 3 millions de cour-
riers et 1 million de mails.

COMMUNICATION

Plus de moyens pour les CLI !
Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l’Écologie, du Développement Dura-
ble, des Transports et du Logement, et Éric Besson, ministre chargé de l’indus-
trie, de l’Énergie et de l’Économie numérique annoncent une augmentation
de près de 70 % des subventions de l’État destinées aux Commissions locales
d’information (CLI) et à leur Association nationale (ANCCLI) pour les porter
à 1 million d’euros en 2012.

SOLIDARITÉ

Téléthon : des salariés
de Dampierre sur
le plateau de France 2
Samedi 3 décembre, des salariés du site
de Dampierre étaient présents sur le
plateau duTelethon de France 2 au côté
de Bernard Lassus, DRH d’EDF, pour re-
mettre une somme de 678 000 euros
représentant la participation des sala-
riés et de l’entreprise.

A propos des Commissions
Locales d’Information (CLI)

Placées auprès des sites nucléaires, les
Commissions Locales d’Information ont
une mission générale de suivi, d'informa-
tion et de concertation en matière de sû-
reté nucléaire, de radioprotection et d'im-
pact des activités nucléaires sur les
personnes et l'environnement. Elles as-
surent une large diffusion des résultats
de leurs travaux sous une forme accessi-
ble au plus grand nombre.
Ces commissions comprennent des repré-
sentants des conseils généraux, des con-

seils municipaux ou des assemblées dé-
libérantes des groupements de communes
et des conseils régionaux intéressés, des
membres du Parlement élus dans le dé-
partement, des représentants d'associa-
tions de protection de l'environnement,
des intérêts économiques et d'organisa-
tions syndicales de salariés représenta-
tives et des professions médicales, ainsi
que des personnalités qualifiées.

Actuellement, 38 CLI siègent en France,
dont 35 sont adhérentes de l’ANCCLI.
Cela représente 3000 personnes, essen-
tiellement des élus territoriaux.

� Production pour le mois de novembre

2,53milliards de kWh

Au 20 décembre, les quatre unités de production sont en fonctionnement.

� Production annuelle en 2011

21,98milliards de kWh

Vie industrielle

ENVIRONNEMENT
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A la suite de l'accident nucléaire
survenu le 11 mars 2011 au
Japon, EDF, en tant qu’exploitant-
concepteur-constructeur, a dé-
gagé un premier programme
d’actions à court, moyen et long
termes prévoyant notamment la
création d’une Force d'action ra-
pide nucléaire : la FARN.
Ce dispositif national d’interven-
tion rapide d’EDF sera mis en
place progressivement, et prévoit
de renforcer le dispositif de crise,
constitué de matériels complé-
mentaires d’apport en électricité
et en eau, avec des moyens de
transports et humains dédiés, mo-
bilisables dans les 24 à 48 heu-

res, à l’échelle d’un site. Ces dis-
positions viendront compléter
l’organisation de crise du Groupe
qui est mobilisée et gréée immé-
diatement, tant au niveau local
qu’au niveau national.

Retour sur le premier
exercice de la FARN

Le premier exercice a eu lieu à
Cruas le 18 octobre dernier et lors
de cet exercice de crise, EDF a
testé pour la première fois cer-
tains aspects de cette force d'in-
tervention, notamment ses prin-
cipes d'organisation, ses moyens
matériels et humains.

30 millions

Sûreté

� Evènements significatifs

Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2
2011
Novembre 1 0 0
Cumul annuel 34 0 0

Le scénario
• La réalimentation en eau d'un réservoir
de secours et en électricitité d'une pompe
du circuit incendie

• L’acheminement d’une pompe d’une tonne
par hélicoptère Ecureuil, celui du groupe
électrogène par route.

Le défi
Metrre en œuvre des moyens d’appoint et
les acheminer sur un CNPE par hélicoptère,
alors qu’il n’y avait ni matériel adapté
(pompes du groupe électrogène), ni procé-
dure, ni aucune expérience dans le trans-

port de charges héliportées ; et tout cela
sous le regard des médias, de l’ASN, des
pouvoirs publics, de Greenpeace (invité).
Avec en prime pour le pilote de l’hélicop-
tère, le stress causé par l’incertitude des
conditions météorologiques.

Les atouts
• Des partenaires efficaces et réactifs : RTE
(Hélico), Erdf (groupe électrogène de la
FIRE), société Maves (pompe)

• Une équipe projet professionnelle : les
acteurs du CNPE de Cruas, l’AMT Centre
(Agence de maintenance thermique) pour

les intervenants, l’ALN (Agence de logistique
nucléaire) pour le transport-manutention
des équipements.

La méthode
Plusieurs essais et une répétition générale
à JO-1 semaine (avec beaucoup de vent, ce
qui a compliqué le travail de l’hélicoptère…).

Le résultat
La réalimentation en eau du réservoir de se-
court et en électricité de la pompe incendie
par un groupe électrogène en 20 minutes à
compter de la dépose de la pompe et du gé-
nérateur électrique dans le périmètre du CNPE.

A savoir :
Avec un volume de 63,7 TWh

produits en 2010,

le Groupe EDF est le principal

producteur d’énergie

d’origine renouvelable.
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La Force d’action rapide
du nucléaire (FARN)
Le parc nucléaire d’EDF repose sur les principes de l’amélio-
ration continue. Les installations existantes, comme les nou-
velles, bénéficient ainsi en permanence du retour d’expé-
rience de toutes les centrales, et tirent les enseignements
des accidents qui surviennent dans le monde.

Le facteur carbone
des électriciens
européens à son
plus bas niveau
Selon l’étude « Facteur Carbone 2011 »
menée par PwC et Enerpresse auprès des
18 principaux producteurs d’électricité
européens, le facteur carbone* continue
de diminuer, et ce malgré une hausse de
la production de 5 %.
Ainsi la moyenne de facteur carbone du
panel des électriciens européens s’établit
pour 2010 à 337,3 kg CO2/MWh, contre
346,3 kg CO2/MWh en 2009 (- 3 %). Cette
tendance à la baisse, entamée en 2008, fait
chuter le facteur carbone à son plus bas
niveau depuis 2001.
Cette baisse est en partie liée au mix éner-
gétique des sociétés étudiées composé prin-
cipalement du nucléaire et de l’hydraulique.
Cette moyenne cache toutefois des dispari-
tés importantes entre les producteurs. Par
exemple, 715 kg CO2/MWh pour RWE (Alle-
magne et Grande-Bretagne) et seulement
30 kg CO2/MWh pour Statkraft (Norvège).
Edf affiche l’un des meilleurs facteurs :
133 kg CO2/MWh.
*Le facteur carbone, (exprimé en kg CO2/MWh) peut être
défini comme le rapport entre les émissions de CO2
générées et la production d’électricité correspondante.

� Une isolation partielle
d’un détecteur incendie

Afin de protéger l’intégrité des organes et
des hommes assurant la sûreté d’une unité
de production nucléaire en cas d’incendie,
l’isolation du circuit de ventilation de la
salle de commande se déclenche automa-
tiquement à partir de détecteurs. L’isolation
de la ventilation de la salle de commande
permet d’éviter la propagation d’un incen-
die. Afin de tester le bon fonctionnement
des détecteurs, ils sont soumis périodique-
ment à une surveillance qui prévoit le
contrôle de leur déclenchement. Pour effec-
tuer ce contrôle, il est procédé à une simu-
lation de départ de feu et afin d’éviter un
déclenchement intempestif des alarmes et
des protections associées, l’inhibition de
l’ensemble des détecteurs est nécessaire.
Lors d’un contrôle programmé effectué le
9 novembre sur l’unité de production n°4
en fonctionnement normal, un des détec-
teurs n’a pas été inhibé et a entraîné auto-
matiquement l’isolation de la ventilation
de la salle de commande.

Environnement

� Perte de fluide frigorigène
sur l’unité de production n°1

Afin de réguler la température des locaux
contenant des matériels importants pour
la sûreté des installations, chaque unité de
production est équipée de trois groupes
frigorifiques identiques. Le suivi du nom-
bre de purges automatiques de l’un de ces
groupes sur l’unité de production n° 1 a
permis d’identifier un nombre de purges
excessif par rapport à un fonctionnement
normal. Le groupe frigorifique a été mis à
l’arrêt pour identifier et réparer les fuites.
Au cours de ces interventions, il a été
constaté un différentiel de poids de 28 kg
de fluide frigorigène entre la charge d’ori-
gine, mesurée le 12 septembre et celle
constatée le 18 novembre.Aucune anoma-
lie importante n’a été détectée, cependant
au-delà de 20 kg de perte de fluide un évé-
nement environnemental doit être déclaré.
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cumul annuel
en GBq

0,0056

Limite réglementaire
annuelle : 0,8 GBq

cumul annue
en GBq

70,44

Limite réglementaire
annuelle : 2 200 GBq

70,442e trimestre
2011

Pour le Carbone 14
la valeur est mesurée
trimestriellement
et non mensuellement ;
sa publication
est donc différée.

cumul annuel
en GBq

6 922

Limite réglementaire
annuelle : 72 000 GBq

4 � ACTIVITÉ DES VÉGÉTAUX
On mesure en Bq/kg l’activité Béta
totale des deux échantillons
de végétaux séchés au préalable
à 60° C. L’activité radioactive
d’origine naturelle du potassium 40
est déduite. La valeur varie entre
10 et 800 Bq/kg.
Echantillon n°1 : <100
Echantillon n°2 : <100
Moyenne année précédente : 150
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L’exposition
aux rayonnements
La radioactivité
phénomène naturel
La radioactivité 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.

Rejets annuels
Liquidesetgazeux
d’une centrale
Nucléaire
(dose annuelle)

Séjour à
la montagne
à 1500 m
(rayons cosmiques
dose prise en 1 fois)

Paris - New York
à 11000 m
(rayons cosmiques
dose prise en 1 fois)

Radiographie
pulmonaire
(dose prise en 1 fois)

Limite de
dose pour
la population
(dose annuelle)

Radioactivité
moyenne naturelle
en France
(dose annuelle)

< 0,001

0,01

0,03

0,7

1

2,4

mSv

4

La centrale de Dampierre-en-Burly réalise une surveillance systématique de l'eau, de l'air, de la faune et de la flore.
Plusieurs milliers de prélèvements autour du site et d'analyses en laboratoire sont réalisés chaque année. Les analyses,
leur fréquence, ainsi que les modes opératoires utilisés sont validés par l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), qui effectue
un contrôle des résultats ici présentés et réalise, comme d'autres organismes, ses propres prélèvements et mesures.

La surveillance de l'environnement

Propreté des transports
Lexique

� Convoi
Un convoi est constitué
d’un moyen de transport
(camion, wagon) et des
emballages spéciaux adaptés
à la nature des produits
(combustible neuf ou usé,
outillage, déchets).

� 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 transport
du combustible neuf, ce seuil
est fixé à 0,4 Bq/cm².

� Déchets radioactifs
Il s’agit de déchets liés à l’ex-
ploitation et à la maintenance
des installations : filtres, tenues
de protection, gants, chiffons
par exemple.

� Tous les déchets
conventionnels non-radioactifs
font l’objet d’un contrôle
d’absence de radioactivité.
Pour cela, on utilise des balises
de mesure à la sortie des sites
nucléaires et à l’entrée des
sites éliminateurs de déchets.

� En sortie de site,
le personnel fait l’objet d’un
contrôle de contamination à
l’aide d’un portique dit « C3 ».
Le seuil de déclenchement
est fixé à 800 Bq.
Celui de déclaration à l’autorité
de sûreté à 10 000 Bq.

� Point de contamination
Point présentant une radio-
activité supérieure à 800 Bq.
Au-dessus de 10 000 Bq,
il s’agit d’un écart. Tout point
détecté à plus de 1 million
de Bq constitue un événement
significatif.

Combustible usé Nombre de convois nombre d’écarts

Dans le mois 2 0

Depuis le 1er janvier 2011 9 0

Emballages vides servant
au transport
du combustible neuf Nombre de convois nombre d’écarts

Dans le mois 1 0

Depuis le 1er janvier 2011 19 0

Outillages contaminés Nombre de convois nombre d’écarts

Dans le mois 17 0

Depuis le 1er janvier 2011 257 0

Déchets radioactifs Nombre de convois nombre d’écarts

Dans le mois 8 0
Depuis le 1er janvier 2011 49 0

Déchets
non-radioactifs Nombre de convois nombre d’écarts

Dans le mois 5 0

Depuis le 1er janvier 2011 371 0

Propreté vestimentaire
Nombre de points de contamination détectés
en sortie de site.

> à 800 Bq > à 10 000 Bq

Dans le mois 0 0

Depuis le 1er janvier 2011 15 0

Propreté des voiries du site
Nombre de points de
contamination détectés
sur les voiries du site > 800 Bq > à 100 000 Bq > à 1 000 000 Bq

Dans le mois 0 0 0

Depuis le 1er janvier 2011 1 2 0

La propreté radiologique

cumul annuel
en GBq

39 048

Limite réglementaire
annuelle : 100 000 GBq

cumul annuel
en GBq

0,16391

Limite réglementaire
annuelle : 1,6 GBq

cumul annuel
en GBq

0,0144607

Limite réglementaire
annuelle : 0,6 GBq

cumul a

n

en GBq
0,0144607

Limite réglementaire
annuelle : 0,6 GBq

3324Nov. 0,00087Nov.

cumul annuel
en GBq

0,30784

Limite réglementaire
annuelle : 36 GBq

cumul an

n

en GBq
0,30784

Limite réglementaire
annuelle : 36 GBq

Nov.

Les gaz rejetés dans l’air proviennent de l’épuration du circuit primaire. Ils sont entreposés un mois minimum dans des réservoirs
où leur radioactivité décroît naturellement. Après contrôle, ils sont rejetés à l’atmosphère par une cheminée spécifique, à l’inverse
des réfrigérants atmosphériques qui ne rejettent que de la vapeur d’eau.

0,01167Nov.

AUTRES
RADIOÉLÉMENTS (GBq)

cumul annuel
en GBq

4,551

Limite réglementaire
annuelle : 260 GBq

cumul an

n

en GBq
4,551

Limite réglementaire
annuelle : 260 GBq

L’analyse des mesures
du Carbone 14
nécessite un délai
qui oblige à différer
sa publication.

1,168Août

CARBONE 14 (GBq)IODES (GBq)TRITIUM (GBq)

298Nov
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CHANGER L'ÉNERGIE ENSEMBLE

1 � PH AU REJET GÉNÉRAL
• valeur minimale : 8,40
• valeur maximale : 8,80
• moyenne mensuelle : 8,60
• limite réglementaire*: entre 6 et 9

2 � DÉBIT
• moyenne mensuelle : 167 m3/s

3 � ÉCHAUFFEMENT
DU COURS D’EAU

• valeur minimale : 0,08 ° C
• valeur maximale : 0,67 ° C
• moyenne mensuelle : 0,34 ° C
• limite réglementaire** : 1° C

�Activité rejetée dans l’air

Votre contact :
Dominique Roy-Goetghebeur

Tél. : 02 38 29 79 82
Actualités et environnement est édité par
la Mission Information et Communication

du CNPE de Dampierre-en-Burly

Directeur de la publication : Elian Bossard.

Le groupe EDF
est certifié ISO 14001.

Crédits photo : Médiathèque EDF-Exirys

Unités de mesures
Le Becquerel (Bq) est l’unité qui
mesure l’activité d’une source radioactive.
Un Becquerel correspond à une désin-
tégration par seconde d’un atome
radioactif.
1GBq = 1 gigabecquerel

= 1 milliard de Becquerels
1 TBq = 1 térabecquerel

= 1 000 milliards de becquerels

Le Gray (Gy) mesure la dose de rayon-
nement absorbée par la matière. Il per-
met de caractériser une irradiation et de
mesurer son importance. C’est la réfé-
rence essentielle
en radiobiologie.
1 nGy = 1 nanogray = 10 –9 Gy

Le Sievert (Sv) mesure les effets des
rayonnements radioactifs reçus pour un
être vivant en tenant compte de l’éner-
gie transmise et de la nature du rayon-
nement.
1mSv = 1milliSievert = 0,001Sv

Les rejets liquides proviennent des mouvements d'eau (purges, échantillonnages) effectués à l'intérieur du circuit primaire. Ils sont
collectés, épurés, entreposés et contrôlés avant rejet en Loire. Le tritium, hydrogène radioactif, est un radioélément produit au sein
de l’eau du circuit primaire. Il existe à l’état naturel et il est faiblement radiotoxique. Dans les centrales nucléaires, sa quantité est
directement liée au fonctionnement et à la puissance des réacteurs. Il est mesuré indépendamment des autres radioéléments.

Direction Production Ingénierie
CNPE de Dampierre-en-Burly
BP 18 - 45570 Ouzouer-sur-Loire
SA au capital de 924 433 331 euros - 552 081 317 R.C.S. Paris

www.edf.com
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RÉSULTATS DU MOIS DE NOVEMBRE 2011

Le contrôle des rejets radioactifs
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'ab-
sence d'effets nocifs pour l'environnement. Des contrôles sont ainsi effectués avant, pendant et
après chaque rejet radioactif de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly pour s'assurer que
les valeurs mesurées restent très largement inférieures aux limites réglementaires. Les résultats
fournis font l'objet d'un contrôle ultérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN).
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3 � ACTIVITÉ DES
EAUX SOUTERRAINES

On mesure en Bq/l l’activité de
l’ensemble des rayonnements Béta
et du tritium dans l’eau des nappes
phréatiques contrôlées par le site
et selon les prescriptions de rejet.

Activité
Moyenne mensuelle :
Béta totale 0,19
Tritium 14,5
Moyenne année précédente :
Béta totale 0,19
Tritium 8,01

Mesures dans
l’environnement

Mesures
en Loire

2 � RADIOACTIVITÉ AMBIANTE
On mesure en nGy/h la radioactivité
atmosphérique ambiante.
La valeur peut varier entre
80 et 300 nGy/h.

Moyenne mensuelle : 90
Plus haute valeur mensuelle : 130
Moyenne année précédente : 98

1 � ACTIVITÉ DU LAIT
On mesure en Bq/l l’activité totale
des deux échantillons de lait. L’activité
radioactive d’origine
naturelle du potassium 40 est déduite.

Echantillon n°1 : < 0,19
Echantillon n°2 : < 0,2
Moyenne année précédente : < 0,285

5

5 � ACTIVITÉ DES AÉROSOLS
On mesure en mBq/m3 l’ensemble
des rayonnements Béta émis
par les poussières atmosphériques
recueillies sur un filtre.
Moyenne mensuelle : < 0,68
Plus haute valeur mensuelle : 1,40
Moyenne année précédente : < 0,35

6 � ACTIVITÉ VOLUMIQUE
APRÈS DILUTION

On mesure en Bq/l, l'activité volumique
journalière de tritium dans la Loire
au niveau de la station multiparamètre
« aval ». La réglementation autorise
140 Bq/l en cas de rejet et 100 Bq/l
en l'absence de rejet.
Moyenne mensuelle des mesures
effectuées sur les prélèvements
continus journaliers : 32

cumul annuel
en GBq

1 740,5

Limite réglementaire
annuelle : 10 000 GBq

78Nov.

ERRATUM : En octobre, il fallait lire 41 convois pour le mois
et 366 au total en lieu et place de 0 et 325.

ERRATUM
En octobre
il fallait lire
255 en lieu
2554

AUTRES
RADIOÉLÉMENTS (GBq) CARBONE 14 (GBq)IODES (GBq)GAZ RARES (GBq) TRITIUM (GBq)

* Dans le cas où le pH mesuré à l'amont est supérieur
à 9, le pH au rejet général ne devra pas être supérieur à
celui mesuré à l'amont du site.

** La limite d'échauffement est portée à 1,5° C si le
débit de la Loire est inférieur à 100 m3/s et si la tem-
pérature de la Loire à l'amont est inférieure à 15° C.

�Activité rejetée en Loire

Pour tout renseignement
Sur le CNPE de Dampierre, vous pouvez :

� appeler le numéro vert : 0800 201 299
(appel gratuit), 7 j / 7 et 24 h /24 ;

� consulter le site internet :
http://dampierre.edf.com

Sur EDF en général, consultez le site internet
http://energies.edf.com

ou www.edf.com

6

débit
(Moyenne mensuelle)

167m3/s

2


