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l’année des « 30 ans



A la fois sur le plan
technique et humain,
l’année 2011 représente
le commencement d’un
nouveau cycle.
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Premier événement important

successivement mis à l’arrêt pour procéder aux opéra-

dans l’histoire du site, la visite dé-

tions habituelles de maintenance et/ou de renouvelle-

cennale de l’unité de production

ment du combustible.

numéro une est programmée.

Sur le plan humain, et pour préparer les « 30 ans à venir »,

Début mai, le réacteur sera mis à

la centrale de Dampierre a réalisé 96 embauches en

l’arrêt pendant trois mois envi-

2010 et plus de 200 salariés ont moins de trois ans d’an-

ron pour réaliser une visite complète des installations.

cienneté sur le site. Cette politique de renouvellement des

Fin 2011, l’Autorité de Sûreté Nucléaire sera amenée à

compétences se poursuivra en 2011, avec l’arrivée d’une

se prononcer sur l’autorisation d’exploiter ce réacteur

centaine de nouveaux embauchés.

pour une durée supplémentaire de dix ans.

C’est un véritable passage de témoin entre les généra-

Courant 2011, chacun des trois autres réacteurs seront

tions qui se met en place au sein du CNPE.

 Une vanne qui peine à manœuvrer
Le 5 décembre 2010, sur l’unité de production numéro 1 en fonctionnement normal,
un essai de matériels a permis de détecter
qu’une vanne ne manœuvrait plus complètement depuis la salle de commande. Cette
vanne est située sur le circuit de refroidissement des appareils qui participent à la
sûreté nucléaire en cas d’incident sur l’unité
de production. Le diagnostic réalisé par le
service maintenance a confirmé un dysfonctionnement interne de la vanne nécessitant
le remplacement d’une bague d’étanchéité.
Compte-tenu du délai de réparation estimé
et de nos règles d’exploitation, l’unité de
production a été déconnectée du réseau
électrique pendant deux jours pour pouvoir
réaliser l’intervention dans le délai annoncé
tout en respectant nos règles d’exploitation.

SOLIDARITÉ

 Un arrêt automatique réacteur

Partenariat entre l’ESAT* de Dampierre et la centrale

lié à une panne matérielle

Le 12 janvier 2011, Pascal Chalaye,
chef du Service Logistique Technique
et Jean-Paul Leblanc, directeur de
l’ESAT « Les Saponaires » à Dampierre-en-Burly ont renouvelé un
partenariat de collecte de déchets
conventionnels (papiers, cartons,…).
Mis en place depuis 2002, ce partenariat
prévoit la mise à disposition alternativement de trois salariés de l’ESAT.
* Etablissements et services d’aide par le travail
©EDF / EXIRYS

Le 13 janvier 2011, sur l’unité de production numéro 4 en fonctionnement normal,
un essai permettant de vérifier le bon fonctionnement de l’alimentation électrique sur
un signal de protection, est en cours.
Lors d’une phase de l’essai, plusieurs alarmes
apparaissent et l’équipe de quart en charge
de la conduite des installations, demande la
réalisation d’un diagnostic de recherche du
défaut. Durant ce diagnostic, l’arrêt automatique du réacteur survient.
La recherche de l’origine de cet arrêt a permis de détecter une panne sur une carte
d’alimentation électrique située dans le circuit de commande des grappes du réacteur.
Après remplacement de la carte, l’unité de
production a pu redémarrer le lendemain.
Un arrêt automatique du réacteur entraîne
systématiquement une déclaration d’un événement significatif auprès de l’autorité de
sûreté nucléaire.

Des nouveaux embauchés lors d’une réunion de l’Académie des métiers

Et à Dampierre ?
Le record de production annuelle datant de 2006 a été battu et
atteint 24,88 TWh, ce qui représente 7 fois la consommation
annuelle du Loiret.

COMMUNICATION

 Un traitement hors délai d’une
avarie matériel

EDF adopte
une nouvelle identité
sonore

Environnement
 Une application sur
téléphone pour réduire sa
consommation d’électricité
Simple et pratique, EDF bleu ciel propose
aux clients détenteurs d’un certain type de
téléphone portable de télécharger l’application Etiquette Energie.
Gratuite, cette application accompagne les
clients dans leurs choix d’appareils électroménagers et d’ampoules basse consommation. A partir des informations fournies sur
l’étiquette des produits, elle calcule une estimation personnalisée pour chaque équipement en kWh, en euros et en CO2.
Elle permet également une comparaison des produits entre eux et donne une sélection
d’éco-gestes pour diminuer sa facture d’électricité.
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Dans le cadre du fonctionnement normal
d’une unité de production, des essais sont
réalisés périodiquement sur la plupart des
installations et matériels pour en vérifier le
bon fonctionnement. Pour certains matériels, dits « importants pour la sûreté », le
respect de cette périodicité est impérative.
Le 17 janvier 2011, le site détecte qu’un essai sur une pompe n’est pas complètement
terminé, compte tenu qu’une mesure n’est
pas techniquement réalisable. En effet, la
tuyauterie d’eau qui alimente l’appareil de
mesure est bouchée. La détection de ce retard ayant eu lieu après la fin de la périodicité autorisée de l’essai, elle a entraîné de
fait la déclaration d’un événement significatif. Après débouchage de la tuyauterie, la
reprise de l’essai a confirmé que le matériel
a toujours été opérationnel.

©EDF / Sergos Alexandre
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Avec une température annuelle inférieure de 0,3° C à la moyenne de référence 1971-2000, l'année 2010 se
positionne en France métropolitaine
comme la plus fraîche de ces deux
dernières décennies, avec 1996. Après
plusieurs vagues de froid en début
2010, la moyenne des températures
enregistrées pendant le mois de décembre a été glaciale.
Parallèlement, la consommation d’électricité a augmenté de 5,5 % par rapport à 2009 et atteint 513 TWh. Selon
RTE, c’est la première fois que la consommation annuelle française dépasse les 500 TWh et trois records de consommation ont été atteints en 2010, le
11 février 2010 avec 93 100 MégaWatts, 94 200 MégaWatts le mardi
14 décembre 2010 et 96 350 MégaWatts le mercredi 15 décembre 2010.

©EXIRYS

Sûreté
Evénements significatifs
Niveau 0

Selon le bulletin climatique annuel
de Météo France, l'année 2010
a été « la plus fraîche » des deux
dernières décennies sur le territoire
hexagonal alors qu'elle a été
la plus chaude en moyenne à la
surface du globe.

L’année 2010, qui vient

24,88

2010
Décembre
Cumul annuel
2011
Janvier
Cumul annuel

2010 année
des records

2011 : une année charnière pour la centrale
de Dampierre

 Production pour les quatre unités
en 2010
Les quatre unités de production sont en
fonctionnement.

Comme d’autres grandes marques, EDF attache
une grande importance à son identité. Celle-ci se
décline visuellement par les logos des différentes
marques : EDF bleu ciel, EDF entreprises ou EDF collectivités locales, mais aussi par le son au travers de la
téléphonie, du multimédia, des publicités télévisées, en
radio, sur internet ou lors d’événementiels.
Découvrez notre nouvelle identité sonore en visionnant
le magazine N°5 du Team EDF sur la webtv d’edf.com
http://webtv.edf.com/

ACTUALITÉS
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R É S U LTAT S D U M O I S D E DÉCEMBRE 2010

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'absence 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).

rejetée dans l’air

ENVIRONNEMENT

GAZ RARES (TBq)

0,1

Déc.

2,403

0,003

Déc.

0,0461

cumul annuel
en TBq

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.

AUTRES
RADIOÉLÉMENTS (GBq)

IODES (GBq)

cumul annuel
en GBq

Déc.

0,00681

Propreté des transports
Combustible usé

Nombre de convois

nombre d’écarts

Dans le mois

0

0

Depuis le 1er janvier 2010

11

0

ERRATUM pour le mois de Novembre : 2 convois dans le mois ; 11 depuis le 01/01/2010

Emballages vides servant
au transport
du combustible neuf
Nombre de convois

Limite réglementaire
annuelle : 74 GBq

Limite réglementaire
annuelle : 74 GBq

TRITIUM (TBq)

5,5

Déc.

0,001

Déc.

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.

AUTRES
RADIOÉLÉMENTS (GBq)

Déc.

u

50

cumul annuel
en TBq

Limite réglementaire
annuelle : 110 TBq

0,0324

cumul a
annuel
en GBq

Limite réglementaire
annuelle : 1,48 GBq

0,582

cumul annuel
ann
en GBq

Limite réglementaire
annuelle : 1480 GBq

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.

0

 Ecart

Depuis le 1er janvier 2010

17

0

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.

ERRATUM pour le mois de Novembre : 1 convois dans le mois ; 16 depuis le 01/01/2010

Outillages contaminés

Nombre de convois

nombre d’écarts

9

0

215

0

Dans le mois
Depuis le 1er janvier 2010

ERRATUM pour le mois de Novembre : 8 convois dans le mois ; 206 depuis le 01/01/2010

Déchets radioactifs

Nombre de convois

nombre d’écarts

7
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0
0

Dans le mois
Depuis le 1er janvier 2010

Nombre de convois

Dans le mois

17

0

Depuis le 1er janvier 2010

458

0

Propreté vestimentaire
> à 800 Bq

> à 10 000 Bq

0
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0
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ERRATUM pour le mois de Novembre : 1 > à 800 Bq dans le mois ; 16 depuis le 01/01/2010

Propreté des voiries du site
Nombre de points de
contamination détectés
sur les voiries du site

> 800 Bq

> à 100 000 Bq

Dans le mois

0

0

0

Depuis le 1er janvier 2010

2

0

0

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

> à 1 000 000 Bq

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.

1

1

 Point de contamination
Point présentant une radioactivité 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.

Mesures dans
l’environnement
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.

0,03

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

Séjour à
la montagne
à 1500 m

< 0,001

Rejets annuels
Liquides et gazeux
d’une centrale
Nucléaire
(dose annuelle)

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.
1GBq = 1 gigabecquerel
= 1 milliard de Becquerels
1 TBq = 1 térabecquerel
= 1 000 milliards de becquerels

Le Gray (Gy) mesure la dose de rayonnement absorbée par la matière. Il permet de caractériser une irradiation et de
mesurer son importance. C’est la référence 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’énergie transmise et de la nature du rayonnement.
1mSv = 1milliSievert = 0,001Sv

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

On mesure en Bq/l l’activité
de l’ensemble des rayonnements Béta
et du tritium dans l’eau
de la nappe phréatique du site.

1  AU REJET GÉNÉRAL

www.edf.com

Radiographie
pulmonaire

(rayons cosmiques
dose prise en 1 fois)

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.

EAUX SOUTERRAINES

SA au capital de 924 433 331 euros - 552 081 317 R.C.S. Paris

0,7

 En sortie de site,

3  ACTIVITÉ DES

Direction Production Ingénierie
CNPE de Dampierre-en-Burly
BP 18 - 45570 Ouzouer-sur-Loire

(dose annuelle)

Moyenne mensuelle : 97
Plus haute valeur mensuelle : 119
Moyenne année précédente : 100

4

Echauffement du cours d’eau
• valeur minimale : 0,03
• valeur maximale : 0,24
• moyenne mensuelle : 0,10
• limite réglementaire** : 1° C

Limite de
dose pour
la population

2  RADIOACTIVITÉ AMBIANTE

3

pH au rejet
• valeur minimale : 8,2
• valeur maximale : 8,9
• moyenne mensuelle : 8,5
• limite réglementaire*: entre 6 et 9

(dose annuelle)

0,01

Echantillon n°1 : < 0,32
Echantillon n°2 : < 0,17
Moyenne année précédente : < 0,275

2

Radioactivité
moyenne naturelle
en France

(dose prise en 1 fois)

 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.

ERRATUM pour le mois de Novembre : 1 > à 800 Bq dans le mois ; 2 depuis le 01/01/2010

La surveillance de l'environnement

2,4

1

Nombre de points de contamination détectés en sortie de site.

Dans le mois
Depuis le 1er janvier 2010

mSv

nombre d’écarts

rejetée en Loire
IODES (GBq)

 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).

nombre d’écarts

ERRATUM pour le mois de Novembre : 33 convois dans le mois ; 441 depuis le 01/01/2010

 Activité

La radioactivité
phénomène naturel

1

Déchets
non-radioactifs
Limite réglementaire
annuelle : 2200TBq

Lexique

Dans le mois

ERRATUM pour le mois de Novembre : 9 convois dans le mois ; 56 depuis le 01/01/2010

cumul annuel
en GBq

L’exposition
aux rayonnements

Activité
Moyenne mensuelle :
Béta totale
0,2
Tritium
< 6,9
Moyenne année précédente :
Béta totale
0,26
Tritium
< 20

* 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
température de la Loire à l'amont est inférieure à
15° C.

Pour tout renseignement
sur le CNPE de Dampierre 7 j / 7 et 24 h / 24
Numéro vert : 0800 201 299 (appel gratuit)
sur EDF en général, consultez le site internet
http://energies.edf.com
ou www.edf.com

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 : 130
Moyenne année précédente : 160

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

CHANGER L'ÉNERGIE ENSEMBLE

© CONNEXITÉS : 02 38 55 32 70 - Illustrations : D. charron

 Activité

La propreté radiologique

R É S U LTAT S D U M O I S D E JANVIER 2011

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
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).

 Activité

GAZ RARES (GBq)

ENVIRONNEMENT

TRITIUM (GBq)

67

Jan.

67

rejetée dans l’air

86

Jan.

86

cumul annuel
en GBq

TRITIUM (GBq)

cumul annuel
en GBq

Limite réglementaire
annuelle : 74 GBq

Jan.

0,00055

cumul annuel
en GBq

Limite réglementaire
annuelle : 74 GBq

rejetée en Loire

0,0011

Jan.

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.

AUTRES
RADIOÉLÉMENTS (GBq)

IODES (GBq)

6900

Jan.

0,0033

cumul annuel
en GBq

Limite réglementaire
annuelle : 2 200 000 GBq

 Activité

0,0033

Jan.

Jan.

u

6900

0,0011

cumul annuel
en GBq

Limite réglementaire
annuelle : 110 000 GBq

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.

AUTRES
RADIOÉLÉMENTS (GBq)

IODES (GBq)

cumul a
annuel
en GBq

Limite réglementaire
annuelle : 1,48 GBq

0,018

cumul annuel
ann
en GBq

Limite réglementaire
annuelle : 1480 GBq

La propreté radiologique
Propreté des transports
Combustible usé

Nombre de convois

nombre d’écarts

Dans le mois

0

0

Depuis le 1er janvier 2011

0

0

Emballages vides servant
au transport
du combustible neuf
Nombre de convois

Lexique

La radioactivité
phénomène naturel

 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).

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.

nombre d’écarts

Dans le mois

5

0

 Ecart

Depuis le 1er janvier 2011

5

0

Nombre de convois

nombre d’écarts

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.

Outillages contaminés
Dans le mois

8

0

Depuis le 1er janvier 2011

8

0

Déchets radioactifs

Nombre de convois

nombre d’écarts

7
7

0
0

Dans le mois
Depuis le 1er janvier 2011

Déchets
non-radioactifs

Nombre de convois

33

0

Depuis le 1er janvier 2011

33

0

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

> à 800 Bq

> à 10 000 Bq

0
0

0
0

> 800 Bq

> à 100 000 Bq

Dans le mois

0

0

0

Depuis le 1er janvier 2011

0

0

0

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.

5

> à 1 000 000 Bq

3

1

485 m3/s
4

Mesures dans
l’environnement
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.

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

3  ACTIVITÉ DES
EAUX SOUTERRAINES
On mesure en Bq/l l’activité
de l’ensemble des rayonnements Béta
et du tritium dans l’eau
de la nappe phréatique du site.

1  AU REJET GÉNÉRAL

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

Radiographie
pulmonaire

0,03

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

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

 Point de contamination
Point présentant une radioactivité 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.

Moyenne mensuelle : 95
Plus haute valeur mensuelle : 100
Moyenne année précédente : 98

(Moyenne mensuelle)

Echauffement du cours d’eau
• valeur minimale : 0,07
• valeur maximale : 0,28
• moyenne mensuelle : 0,14
• limite réglementaire** : 1° C

0,7

< 0,001

Rejets annuels
Liquides et gazeux
d’une centrale
Nucléaire
(dose annuelle)

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.
1GBq = 1 gigabecquerel
= 1 milliard de Becquerels
1 TBq = 1 térabecquerel
= 1 000 milliards de becquerels

Le Gray (Gy) mesure la dose de rayonnement absorbée par la matière. Il permet de caractériser une irradiation et de
mesurer son importance. C’est la référence 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’énergie transmise et de la nature du rayonnement.
1mSv = 1milliSievert = 0,001Sv

2  RADIOACTIVITÉ AMBIANTE

débit

pH au rejet
• valeur minimale : 8,2
• valeur maximale : 9
• moyenne mensuelle : 8,6
• limite réglementaire*: entre 6 et 9

Limite de
dose pour
la population
(dose annuelle)

 En sortie de site,

Echantillon n°1 : < 0,43
Echantillon n°2 : < 0,30
Moyenne année précédente : < 0,285

2

(dose annuelle)

0,01

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.

Propreté des voiries du site

Radioactivité
moyenne naturelle
en France

(dose prise en 1 fois)

Nombre de points de contamination détectés en sortie de site.

Nombre de points de
contamination détectés
sur les voiries du site

2,4

1

 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.

Propreté vestimentaire
Dans le mois
Depuis le 1er janvier 2011

mSv

nombre d’écarts

Dans le mois

La surveillance de l'environnement

1

L’exposition
aux rayonnements

Activité
Moyenne mensuelle :
Béta totale
0,21
Tritium
< 6,7
Moyenne année précédente :
Béta totale
0,19
Tritium
8,01

* 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
température de la Loire à l'amont est inférieure à
15° C.

Pour tout renseignement
sur le CNPE de Dampierre 7 j / 7 et 24 h / 24
Numéro vert : 0800 201 299 (appel gratuit)
sur EDF en général, consultez le site internet
http://energies.edf.com
ou www.edf.com

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

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 : < 0,27
Plus haute valeur mensuelle : 0,68
Moyenne année précédente : < 0,35

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

CHANGER L'ÉNERGIE ENSEMBLE

© CONNEXITÉS : 02 38 55 32 70 - Illustrations : D. charron

Le contrôle des rejets radioactifs

