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 Production pour les quatre unités
en 2011
Les quatre unités de production sont en
fonctionnement.

4,57

milliards de kWh

 Production pour le mois de janvier

1,99

milliards de kWh

Sûreté

ACTUALITÉS

LE SAVIEZ-VOUS ?

Une commission locale
d'information extraordinaire
Vendredi 18 mars dernier, les membres de la CLI se sont réunis à l'initiative de son président, en présence
de la presse, pour évoquer les questions liées à l'actualité au Japon.
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Depuis juin 2010, les données
de production pour tous
les moyens de production dont
la puissance est supérieure
à 100 MW sont disponibles sur
le site internet de RTE.

formation aux différents membres mais aussi d'être à l'écoute de
leur préoccupation.
A noter, le Groupe EDF offre son assistance technique au Japon afin
d'aider la société Tepco à faire face aux conséquences du tsunami.
Le site de Dampierre a notamment envoyé 10 tonnes de bore (le
bore est un élément permettant de réguler la réaction nucléaire),
2 groupes électrogènes, 50 radiamètres et près de 80000 consommables de « radioprotection » (gants, tapis piégeants...).

Simon-Pierre Eury, directeur de la division de l'ASN d'Orléans, est
notamment revenu sur les différents problèmes techniques que
subissent les réacteurs de la centrale Fukushima. Les échanges
ont également porté sur les différences de conception entre les
réacteurs à eau bouillante et les réacteurs du CNPE (sur le système de refroidissement notamment) ainsi que sur la prise en
compte par EDF des risques de séisme et de crue de la Loire.
L'objectif de cette réunion exceptionnelle était de donner de l'in-

 Evénements significatifs
2011
Janvier

Encore du
nouveau sur
le site de RTE *

Ce dispositif d’information est maintenant complété par la mise en ligne sur
ce même site, des informations relatives aux arrêts fortuits provoquant
l’indisponibilité totale d’un groupe de
production EDF, et ce, dans la demiheure suivant l’évènement.
La mise en ligne de ces informations,
qui sont ensuite complétées par l’origine de la panne et la date de retour
prévisionnel à la normale, est une étape supplémentaire dans la démarche
de transparence sur la consommation
d’électricité et la disponibilité prévisionnelle ou fortuite des moyens de
production, engagée par les membres
de l’Union Française d’Électricité (UFE).
* Réseau Transport d’Electricité
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 Une température élevée
sur un moteur

Le 17 février 2011, l’unité de production
n° 2 est en phase d’arrêt pour procéder à la
maintenance programmée des installations ainsi qu’au rechargement d’une partie du combustible. Pour ce faire, le couvercle de la cuve du réacteur doit être ouvert.
Afin de limiter l’émission de radioactivité
pendant ces opérations, celles-ci s’effectuent
réacteur sous eau. Pendant l’ouverture de
la cuve, la radioactivité ambiante augmente et le site peut être amené à autoriser
momentanément la neutralisation de matériels de mesures de la radioactivité ou augmenter les seuils de déclenchement d’alarme
et ce, afin d’éviter des alarmes intempestives. Toutefois, ces « dérogations » doivent
s’effectuer selon un référentiel local et
selon des règles bien précises.
Le 17 février, lors de l’opération d’ouverture de la cuve, le relèvement des seuils
d’alarme ne s’est pas effectué conformément à l’organisation définie localement.
Dès la détection de cet écart, l’activité de
levée de couvercle de cuve a été stoppée et
les seuils ont été remis en configuration initiale. En effet, cet écart aurait pu conduire à
ne plus respecter nos règles d’exploitation.
Cet écart aux règles de fonctionnement n’a
eu aucune conséquence sur la protection
du personnel présent lors de cette opération ni dans l’enceinte du réacteur car il n’y
a eu aucun relâchement gazeux lors de la
levée du couvercle cuve.

GROUPE

SOLIDARITÉ

Le CNPE de Dampierre aide
Murielle Lambert dans sa préparation
aux Jeux Paralympiques

EN 2011, EDF recrutera
4 600 personnes en France
Cette nouvelle vague d’embauches, dont 1 500 postes de
cadres, est destinée à accompagner les projets de développement du Groupe en France et à l’international, et à
renouveler les compétences actuelles face au départ à la
retraite de 25 à 30 % des effectifs en France d’ici 2015.
Dans certains métiers, comme la maintenance et d’exploitation,
cette proportion de départs en inactivité atteint environ 50 % des
effectifs.
Plus qu’un « job », EDF propose aux jeunes embauchés un véritable parcours professionnel avec de nombreuses opportunités
de formation et de carrière en France et à l’International.
Depuis de nombreuses années, EDF a recours à la voie de l’apprentissage pour alimenter en partie ces embauches, 4 % des
effectifs du Groupe se forment aujourd’hui en alternance, et ce
à tous les niveaux de qualification (du CAP au BAC + 5) et dans
tous les domaines (technique, commercial, RH, finances).
A noter qu’au CNPE de Dampierre, 100 contrats à durée
indéterminée ont été signés en 2010 et il devrait y en avoir
autant en 2011.

http://clients.rte-france.com

Murielle Lambert est, ce que l’on peut appeler, « un personnage » ! Assise sur son fauteuil roulant ou allongée sur
son handbike, avec son franc parler et sa joie de vivre, elle
vous transmet sa « niaque » et, au passage, vous donne
une belle leçon de vie. Athlète handisport, elle est championne de France et prépare sa sélection aux prochains
Jeux Paralympiques
qui se dérouleront
à Londres en 2012.

L’ I N F O P L U S

Préparez votre rentrée dès maintenant !
Pour la rentrée 2011/2012, plus de
2 400 offres d’alternance seront proposées avec la répartition suivante :
40 % de Bac pro, 40 % de BTS, 15 %
de Bac + 5 et au-delà, les 5 % restants se répartissant sur les autres
niveaux CAP, licence, Bac + 4.

Pour en savoir plus

Murielle Lambert
Jeudi 24 février,
sur son handbike.
Rémy Chéron, président
de l’association Handisport du Montargois, Pierre-Yves Guillot,
directeur de l’agence EDF-AMT de Montargis et Elian Bossard,
directeur du CNPE ont renouvelé la convention visant à développer les activités handisport de cette association sportive.
Cette convention favorise également le handisport de haut
niveau en soutenant Murielle Lambert dans sa préparation aux
prochains jeux paralympiques. Ce partenariat local matérialise les
valeurs de solidarité et de proximité du Groupe EDF. En effet,
depuis de nombreuses années, Edf est sponsor de la Fédération
Française Handisport (FFH) qui vise à promouvoir et développer les activités sportives pour les personnes handicapées.
Nous souhaitons à Murielle une bonne préparation et nous vous
tiendrons informés régulièrement de son parcours sportif.

©Médiathèque EDF / V. Bourdon

 Seuils d’alarme neutralisés

La CLI s’est réunie au CNPE de Dampierre le 18 mars dernier.

© Médiathèque EDF

Régulièrement, dans le cadre de la maintenance habituelle des installations, le site
procède au graissage de moteurs de pompes. Cette activité génère une montée provisoire en température des mécanismes.
Le 16 février 2011, le site procède au graissage du moteur de la pompe qui régule le
volume d’eau dans le circuit primaire de
l’unité de production n°4 en fonctionnement
normal. La température des mécanismes
de la pompe est montée jusqu’à dépasser
le seuil autorisé par nos règles d’exploitation. Aucune altération du mécanisme n’a
été mise en évidence.

ACTUALITÉS

LETTRE
D’INFORMATION

> MARS 2011

Pylône 63 Kv.

ENVIRONNEMENT

50 apprentis travaillent actuellement au CNPE de Dampierre.

 Toutes les offres d’emploi, d’alternance et de stages sont accessibles
sur le site dédié edfrecrute.com.

Un nouvel outil : l’etiquette énergetique
Depuis le 1er janvier, dans le cadre de la vente ou de la location d’un bien immobilier, l’étiquette énergétique est un outil mis en place pour informer sur la performance énergétique du logement.

Radioprotection
 Un balisage en zone orange
non conforme

Le 20 février 2011, l’unité de production n°2 est en phase
d’arrêt pour procéder à la maintenance programmée des installations et au rechargement d’une partie du combustible.
Dans la partie nucléaire de l’installation, afin d’informer le
personnel sur le niveau de radioactivité ambiant, des balisages de sécurité sont mis en place. Un affichage dédié
reposant sur les 3 couleurs « vert, orange, rouge » permet

d’identifier visuellement le niveau d’activité et le périmètre concerné.
Quotidiennement des mesures sont effectuées sur les
zones orange afin de vérifier que le balisage mis en place
correspond bien au niveau de radioactivité ambiant.
Le 21 février, un technicien identifie sur les valeurs relevées la veille que le balisage mis en place sur une zone
orange doit être étendu en surface, ce qui a été engagé
immédiatement.
Ce non respect des règles de radioprotection a fait l’objet
d’une déclaration auprès de l’Autorité de Sûreté Nucléaire
n’ a eu aucune conséquence sur le personnel.

Obligatoire, dès l’annonce publicitaire de mise en vente
ou en location, l’étiquette énergétique permet à l’acheteur ou au loueur potentiel d’un bien de connaître rapidement sa consommation énergétique, grâce au classement de celui-ci sur une échelle de performance allant
de A à G.
Les logements de catégorie A correspondent aux logements les plus économes avec une consommation inférieure ou égale à 50 kWh/m²/an, ceux de catégorie G
aux logements ayant une consommation supérieure à
450 kWh/m²/an (soit au moins 9 fois plus !). L’étiquette
énergétique permet ainsi de valoriser les bâtiments
économes, souvent plus chers à l’achat, grâce aux éco-

nomies importantes réalisées à l’usage sur la facture
d’énergie.
Pour obtenir une étiquette énergé- Logement économe
Logement
tique, vous devez faire réaliser par un ≥ 50 A
professionnel un Diagnostic de Per- 51à 90 B
formance Énergétique (DPE), suivant 91à 150 C
une méthodologie définie par les 151à 230
D
pouvoirs publics. Valable 10 ans, le 231à 330
E
DPE évalue les caractéristiques du 331à 450
F
logement, notamment son isolation, ≤ 450
le descriptif des équipements, ainsi Logement énergivore G
que le bon état des systèmes de
Mieux connaître sa
chauffage fixes et de climatisation. consommation
énergitique
à travers l’étiquette énergétique.

R É S U LTAT S D U M O I S D E FÉVRIER 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)

109

Fév.

176

rejetée dans l’air

162

cumul annuel
en GBq

Limite réglementaire
annuelle : NC

76

Fév.

TRITIUM (GBq)

cumul annuel
en GBq

0,00109

cumul annuel
en GBq

Limite réglementaire
annuelle : 74 GBq

0,0009

Fév.

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)

Fév.

n

10351

0,002

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.

rejetée en Loire

3451

Fév.

0,0066

Fév.

Limite réglementaire
annuelle : 74 GBq

Limite réglementaire
annuelle : 2200TBq

 Activité

0,0033

Fév.

cumul annuel
en TBq

AUTRES
RADIOÉLÉMENTS (GBq)

IODES (GBq)

annuel
cumul a
en GBq

Limite réglementaire
annuelle : 1,48 GBq

0,033

cumul annuel
an
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

3

0

 Ecart

Depuis le 1er janvier 2011

8

0

Nombre de convois

nombre d’écarts

Dans le mois

18

0

Depuis le 1er janvier 2011

26

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.

Outillages contaminés

Déchets radioactifs

Nombre de convois

nombre d’écarts

5
12

0
0

Dans le mois
Depuis le 1er janvier 2011

Déchets
non-radioactifs

Nombre de convois

38

0

Depuis le 1er janvier 2011

71

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

1
1

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

197 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 : 100
Plus haute valeur mensuelle : 110
Moyenne année précédente : 98

(Moyenne mensuelle)

Echauffement du cours d’eau
• valeur minimale : 0,19
• valeur maximale : 0,50
• moyenne mensuelle : 0,29
• 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 : 8,20
• valeur maximale : 9,00
• moyenne mensuelle : 8,70
• limite réglementaire*: entre 6 et 9

Limite de
dose pour
la population
(dose annuelle)

 En sortie de site,

Echantillon n°1 : < 0,44
Echantillon n°2 : < 0,43
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
0,22
Tritium
< 6,8
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 : < 0,40
Plus haute valeur mensuelle : 1,00
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
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Le contrôle des rejets radioactifs

