
Plusieurs types d’arrêts viennent
interrompre le cycle de fonctionne-
ment d’une unité de production :

� L’Arrêt pour simple rechargement du com-
bustible (ASR), d’une durée de l’ordre de
30 jours. Un tiers du combustible présent dans
le réacteur est remplacé.
� La Visite partielle (VP) consacrée au rechar-
gement du combustible mais aussi à un impor-
tant programme périodique de maintenance.
Elle intervient en alternance avec l’arrêt pour
simple rechargement. Sa durée est de l’ordre
de 60 jours.
� La Visite décennale (VD) qui inclut des
contrôles approfondis et réglementaires des
principaux composants : la cuve du réacteur, le
circuit primaire et l’enceinte du bâtiment réac-
teur. Sa durée est de l’ordre de 90 jours. A son
issue, l’Autorité de sûreté nucléaire (l’ASN)
donne l’autorisation de poursuivre l’exploita-
tion pour dix ans supplémentaires.

La Fondation Agir pour l’Emploi (FAPE), créée en 1995, sous l’Égide de la Fon-
dation de France, est un acteur à part entière de l’économie sociale et solidaire.
Son action vise à soutenir des projets de création d’entreprises d’insertions ou
de services de proximité.

Financée par les dons des salariés et
retraités d’EDF et de GDF-Suez, qui peu-
vent notamment y verser tout ou partie
de leur intéressement d’entreprise, cette
fondation est gérée collégialement par
des représentants des organisations syn-
dicales et des directions. En effet, les dons
effectués par les salariés sont abondés
par les deux groupes.
Ainsi en 2010, en Région Centre, quatre
projets ont été soutenus financièrement,

ce qui a permis de créer 29 emplois et
d’en consolider 67.

Début 2011, l’Association M-JARDINS
basée à Fleury-les-Aubrais (45), qui em-
ploie 12 salariés dont six personnes en
insertion, a reçu un chèque de 10 000 euros.
Cette aide permettra de financer un pro-
gramme d’investissements liés au déve-
loppement de l’activité d’entretien d’es-
paces verts et de créations paysagères.
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Au 15 avril, trois unités de production sont en
fonctionnement (voir article « À LA UNE »).

� Production pour le mois de mars

2,109milliards de kWh

� Production annuelle en 2011

6,68milliards de kWh
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ENVIRONNEMENT

Un bouquet de solidarité
Pour la neuvième année consécutive, la
centrale de Dampierre renouvelle sa parti-
cipation à l’opération « Tulipes de Nevoy »
organisée par le Lions Club de Sully-Gien.
Le produit de la vente des bouquets ira au
bénéfice des enfants malades d’un cancer.
Lieu de vente : à 4 km de Nevoy vers Gien
sur la route de la centrale, ouvert depuis le
31 mars de 10 h à 19 h pour une durée de
3 semaines environ (en fonction de la florai-
son des tulipes).

LE CHIFFRE DU MOIS

Ce chiffre représente
la puissance des concessions
hydroélectriques qui seront
mises en concurrence entre
2010 et 2015.

5300MW

Sûreté

Cela représente 20 % de la puissance
hydroélectrique installée d’EDF. Il
s’agit surtout d’aménagements de
« lacs » produisant de l’énergie de
« pointe ». 4 350 MW sont actuelle-
ment exploités par EDF et 750 par la
SHEM (GDF Suez).

Turbine et alternateur.
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� Evénements significatifs
Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2

2011
Mars 2 0 0
Cumul annuel 6 0 0
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� Un essai périodique réalisé
en deux temps

En fonctionnement normal, et afin de ga-
rantir la sûreté des installations, les unités
de production sont soumises à différents
tests et essais sur les systèmes de protec-
tion ou de détection. Ce sont les essais
périodiques.
Le 2 mars 2011, sur l’unité de production
n° 4 en fonctionnement normal, un essai
périodique permettant de vérifier le bon
fonctionnement de l’alimentation électri-
que garantissant le fonctionnement de
vannes d’injection de sécurité du réacteur
est en cours.
Au cours d’une phase de l’essai, le conduc-
teur de tranche nucléaire manœuvre un
bouton de commande qui entraîne une
succession de changements de position
(ouvert/fermé ou fermé/ouvert) de quatre
vannes situées sur ce circuit.
Le mode opératoire prévoit que l’opérateur
doit remettre les vannes en situation ini-
tiale dès qu’il constate sur le panneau d’in-
formation le début de fermeture de la qua-
trième vanne.
A ce moment de l’essai, le conducteur de
tranche agit par anticipation et commande
la remise en situation normale des vannes
alors que la quatrième n’a pas encore
entamé son changement de position.
L’essai n’est donc pas concluant car la
manœuvre de fermeture de cette vanne
n’est pas garantie en cas de nécessité.
C’est, a postériori, lors de l’analyse de cet
essai, que l’absence de mouvement sur la
quatrième vanne est détectée.
Afin de garantir le bon fonctionnement de
la vanne, cette partie de l’essai est relan-
cée et confirme le bon fonctionnement de
la vanne. Toutefois, cette situation a
conduit à effectuer l’essai périodique en
deux temps, ce qui n’est pas autorisé par
nos règles générales d’exploitation.

� Montée en puissance trop rapide
Le 22 mars, l’unité de production n°1 est
en fonctionnement normal et maintenue à
une puissance de 91 % afin de procéder à
la réparation d’une vanne située sur les
soupapes d’admission de la vapeur à la
turbine situées dans la partie secondaire
de l’installation.
Au cours de cette intervention, un appel de
vapeur sur ce circuit a provoqué un refroi-
dissement du circuit primaire et une aug-
mentation rapide de la puissance du réac-
teur pendant une minute.
Cette montée en puissance supérieure à la
vitesse autorisée constitue un écart aux
règles générales d’exploitation, et a fait
l’objet d’une déclaration à l’Autorité de
Sûreté Nucléaire.

Un fond pour rebondir !

Radioactivité naturelle
et radioactivité artificielle
Nous sommes régulièrement exposés aux
rayonnements ionisants, que ce soit par la
radioactivité naturelle mais également par
d’autres sources de radioactivité artifi-
cielle telles que les radiographies et scan-
ners médicaux, ou encore les trajets en
avion.
Le sievert (Sv) estime l’effet du rayonne-
ment sur l’homme.

Qu’est-ce que le sievert ?
Le sievert est une unité de mesure qui per-
met d’estimer l’effet du rayonnement
radioactif sur l’homme. Les expositions
s’expriment généralement en millisievert.
A titre d’exemple, en France, l’exposition

d’un individu à la radioactivité naturelle
est de 2,4 millisieverts en moyenne par an.

EDF : près de 20000 mesures par an
Afin de ne pas créer d’impact sur son
environnement et sur la qualité de vie des
populations, EDF a, dès le démarrage de
ses centrales, engagé une démarche
volontariste pour maintenir à des niveaux
les plus faibles possibles ses émissions
radioactives. Avant la construction d’une
installation nucléaire, EDF procède à un
bilan radiologique initial de chaque site :
il constitue la référence pour les analyses
ultérieures. Près de 20000 mesures par an
sont ainsi effectuées afin de s’assurer que
l’environnement est préservé.

Radioactivité, radioprotection :
de quoi parlons-nous ?

Sophie Ricordel,
secrétaire de la FAPE,
et Philippe Defossez,
Délégué Régional EDF,
ont remis un chèque

de 10 000 euros à Jany Girault,
président de M-JARDINS.

Barrage et retenue de Sainte-Croix de Verdon.

En mai prochain, l’unité de production n°1 de la centrale de Dampierre
s’arrêtera pour procéder à sa troisième visite décennale depuis sa mise en
service en 1981.

L’ INFO PLUS

Arrêt de l’unité de production n°4
pour rechargement du combustible

Cet arrêt permettra également de procé-
der à quelques opérations de mainte-
nance, notamment, la visite de l’alterna-
teur et le remplacement des coussinets
des diesels qui servent à l’alimentation
électrique de secours.

Le réacteur n° 4 a été arrêté le vendredi 25 mars 2011 à 23h afin de procéder au renouvellement
d’une partie de son combustible.



cumul annuel
en GBq

250

Limite réglementaire
annuelle : 2 200 000 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

2

3

1

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 0 0

Depuis le 1er janvier 2011 0 0

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

Dans le mois 3 0

Depuis le 1er janvier 2011 11 0

Outillages contaminés Nombre de convois nombre d’écarts

Dans le mois 18 0

Depuis le 1er janvier 2011 43 0

Déchets radioactifs Nombre de convois nombre d’écarts

Dans le mois 4 0
Depuis le 1er janvier 2011 16 0

Déchets
non-radioactifs Nombre de convois nombre d’écarts

Dans le mois 47 0

Depuis le 1er janvier 2011 118 0

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

> à 800 Bq > à 10 000 Bq

Dans le mois 4 0

Depuis le 1er janvier 2011 5 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 0 0 0

La propreté radiologique

AUTRES
RADIOÉLÉMENTS (GBq)

cumul annuel
en GBq

12 808

Limite réglementaire
annuelle : 110 000 GBq

Mars

cumul annuel
en GBq

0,0095

Limite réglementaire
annuelle : 74 GBq

cumul annuel
en GBq

0,00162

Limite réglementaire
annuelle : 74 GBq

cumul annuel
en GBq

0,0032

Limite réglementaire
annuelle : 1,48 GBq

cumul a
en GBq

0,0032

Limite réglementaire
annuelle : 1,48 GBq

2457Mars 0,0012Mars

cumul annuel
en GBq

0,05

Limite réglementaire
annuelle : 1 480 GBq

cumul an

n

en GBq
0,05

Limite réglementaire
annuelle : 1 480 GBq

Mars

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.

0,0029Mars

IODES (GBq)

AUTRES
RADIOÉLÉMENTS (GBq)IODES (GBq)TRITIUM (GBq)

88Mars

GAZ RARES (GBq)
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CHANGER L'ÉNERGIE ENSEMBLE

1 � AU REJET GÉNÉRAL
pH au rejet
• valeur minimale : 8,00
• valeur maximale : 8,50
• moyenne mensuelle : 8,30
• limite réglementaire*: entre 6 et 9

Echauffement du cours d’eau
• valeur minimale : 0,08
• valeur maximale : 0,25
• moyenne mensuelle : 0,16
• limite réglementaire** : 1° C

* Dans le cas où le pH mesuré à l'amont est supé-
rieur 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.

�Activité rejetée dans l’air

�Activité rejetée en Loire

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

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

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 MARS 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 réglemen-
tation 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 infé-
rieures aux limites réglementaires. Les résultats fournis font l'objet d'un contrôle ulté-
rieur 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
de la nappe phréatique du site.

Activité
Moyenne mensuelle :
Béta totale 0,18
Tritium < 6,8
Moyenne année précédente :
Béta totale 0,19
Tritium 8,01

Mesures dans
l’environnement

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

Moyenne mensuelle : 96
Plus haute valeur mensuelle : 109
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 : < 0,28
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 : < 0,51
Plus haute valeur mensuelle : 0,99
Moyenne année précédente : < 0,35

débit
(Moyenne mensuelle)

302 m3/s

cumul annuel
en GBq

282

Limite réglementaire
annuelle : NC

106Mars

TRITIUM (GBq)

ERRATUM En février il fallait lire 17 convois en lieu et place de 18.


