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A LA UNE

L’unité de production
numéro 1 entre dans
sa visite décennale

LE SAVIEZ-VOUS ?

La visite décennale
en chiffres
2 400

intervenants : une centaine
d’entreprises nationales ou régionales.

27 millions d’euros
de maintenance et d’investissement.
Une durée d’environ

Le réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly
a été arrêté le 6 mai dernier.

Un peu de pédagogie,
une visite décennale, cela consiste en quoi ?
Techniquement, une visite décennale, c’est
d’abord un arrêt comme un autre : le remplacement du combustible, mais aussi des
activités de maintenance sont au programme. Ce qui fait d’une visite décennale
une opération exceptionnelle, ce sont les
contrôles approfondis et réglementaires
qui ne sont réalisés que tous les dix ans.
Ces contrôles, qui sont menés sur les principaux composants que sont la cuve du

réacteur, le circuit primaire et l’enceinte du
bâtiment réacteur, jouent un rôle essentiel
dans le maintien des fonctions de sûreté
nucléaire
Frédéric Maillard, directeur délégué arrêts
de tranche souligne : « L’enjeu de cette
visite approfondie est de démontrer la
capacité du réacteur n°1 à poursuivre son
exploitation pour une durée de 10 années
supplémentaires ».

15 000 activités
+ de 20 000 heures
dédiées aux contrôles.

Une visite décennale est un chantier
d’envergure, mobilisant plus de 2 400
salariés EDF et prestataires. En plus du
nombre important d’intervenants, pas
moins de 15 000 activités sont programmées. C’est pourquoi « La sûreté et la sécurité des intervenants seront nos priorités
pendant toute la durée du chantier » souligne Loïc Tanniou, chef de projet d’arrêt
sur la visite décennale de l’unité n° 1. Ces
interventions ont été minutieusement préparées pendant plusieurs mois en amont
de l’arrêt par les ingénieurs et techniciens
du site ; elles se déroulent selon un planning très précis.
Pendant toute la durée du chantier, les
intervenants sont soumis aux contrôles

LES TROIS CONTRÔLES FONDAMENTAUX

2 L’inspection de la cuve

du circuit primaire

Le circuit primaire constitue l’une des principales
barrières de protection entre les produits
radioactifs et l’environnement. L’épreuve hydraulique consiste à tester l’étanchéité et la résistance de ce circuit.
Le circuit primaire est rempli d’eau, chauffée et
montée à une pression de 206 bars (en fonctionnement normal, elle est de 155 bars), par paliers
et sur trois jours consécutifs. Ce contrôle est réalisé en présence des inspecteurs de l’Autorité de
sûreté nucléaire.

du réacteur grâce à la Machine
d’inspection en service (MIS)

La cuve est le composant qui contient les assemblages de combustible, elle renferme le cœur du
réacteur. C’est à l’intérieur de celle-ci que
s’opère la fission nucléaire. C’est un ensemble
robotisé, la Machine d’inspection en service
(MIS), qui est utilisé pour inspecter l’intérieur de
la cuve sous l’eau. Des contrôles sont effectués
essentiellement sur les soudures, les revêtements et l’aspect volumique de la cuve.
Trois techniques sont utilisées : vidéo, ultrason
et radiographie. Ces contrôles permettent de

 Une diminution de la teneur

Vie
industrielle
Au 20 mai, trois unités de production sont en
fonctionnement (voir article « À LA UNE »).

 Production pour le mois d’avril

1,79

milliards de kWh

 Production annuelle en 2011

8,47

milliards de kWh

Sûreté
 Evénements significatifs
Niveau 0

2011
Avril
Cumul annuel

5
11

Niveau 1 Niveau 2

0
0

0
0

en acide borique dans un réservoir
Dans le cadre de l’exploitation des unités de production, l’acide borique est un élément permettant de contrôler la réaction de la fission nucléaire. Le 28 mars, sur l’unité n° 4 à l’arrêt pour
renouvellement de combustible, le site constate
que la teneur en acide borique sur un réservoir
de stockage est légèrement inférieure à la limite
basse demandée dans les règles d’exploitation.
A la découverte de cette non-conformité, un
appoint en acide borique a été réalisé pour revenir dans le domaine autorisé.

 Une manœuvre inappropriée
de vanne en fin d’essai de circuit
Le 13 avril sur l’unité de production n° 2 en fonctionnement, il est réalisé un essai permettant de
tester un circuit d’alimentation de secours en eau
des générateurs de vapeur. L’essai s’est déroulé
normalement et les paramètres étaient conformes. A la fin de l’essai, l’agent de terrain a procédé à la fermeture et au réarmement d’une vanne
sur ce système d’alimentation pensant que cette
activité était nécessaire pour remettre en conformité le circuit. Cette manœuvre a rendu indisponible une partie de ce circuit d’alimentation de
secours pendant 10 secondes, ce qui était inapproprié d’après les règles d’exploitation.

vigilants et permanents de l’Autorité de
sûreté nucléaire (ASN).
Outre les contrôles décennaux, de nombreuses modifications seront réalisées afin
de prendre en compte le retour d’expérience national et international. L’objectif : améliorer encore la sûreté et la
disponibilité de l’unité de production.
Ainsi, il peut s’agir du renforcement de la
prévention incendie, de la rénovation du
contrôle commande (gestion de la puissance du réacteur et mesure des flux neutroniques dans la cuve du réacteur) ou
encore de mises en conformité liées au
risque sismique ou de l’amélioration des
performances de la machine de chargement du combustible.

3  L’épreuve « enceinte »

disposer d’un état complet de la cuve et de son
intégrité. Les résultats sont analysés par rapport
à un état zéro mesuré lors de sa fabrication.

du bâtiment réacteur
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1  L’épreuve hydraulique

14 000 heures de maintenance.

Un chantier d’envergure avec pour priorité
la sûreté et la sécurité

L’étanchéité et la résistance de la paroi en béton
du bâtiment réacteur sont contrôlées lors de
l’épreuve enceinte. Le bâtiment est gonflé à l’aide
de compresseurs d’air à cinq fois la pression
atmosphérique pour vérifier qu’il remplit complètement son rôle de confinement et vérifier le bon
comportement mécanique de la structure en
béton armé. De la montée en pression au dégonflage, l’épreuve dure quatre jours. Les résultats
doivent être conformes aux règles générales d’exploitation et être présentés à l’ASN.

Le robot d'inspection de la cuve du réacteur.

 Un essai de basculement
de climatisation qui n’a pas été
réalisé dans les délais
Pendant l’exploitation d’une unité d’exploitation,
il est réalisé une multitude d’essais pour vérifier
le bon fonctionnement des automatismes associés sur les circuits importants pour la sûreté.
Lorsque ces circuits sont doublés par conception
pour améliorer la fiabilité, des essais de basculement entre chaque circuit peuvent être demandés. La réalisation d’un essai de basculement
sur les circuits de climatisation destinés à la ventilation des locaux électriques n’a pas été totalement réalisée dans les délais demandés par nos
règles d’exploitation. Dès la détection de ce
dépassement de délai, un essai a été réalisé et a
montré le bon fonctionnement de l’ensemble.

 Un basculement d’alimentation
en eau froide qui ne s’est pas réalisé
dans l’ordre prévu
Le 30 mars sur l’unité de production n° 2 en
fonctionnement, un essai est en cours de préparation sur un générateur d’alimentation de secours. L’essai a demandé le basculement du circuit d’alimentation en eau froide des matériels
importants pour la sûreté. La non ouverture
préalable de deux vannes sur ce circuit a provoqué une perte d’alimentation en eau froide pen-

dant 12 secondes lors de ce basculement.
La durée de cette perte d’alimentation est restée
faible grâce à la réactivité du conducteur de
tranche nucléaire qui a détecté immédiatement
son erreur et a remis les circuits d’alimentation
en eau froide dans la position attendue pour
l’essai à venir.
L’autre circuit d’eau froide restait apte à fonctionner en secours et il n’y a pas eu de variation
importante de température sur le matériel important pour la sûreté.

 Une condamnation de vanne
inappropriée
Le 21 avril, l’unité de production n° 4 est en arrêt
annuel pour réaliser les activités de maintenance et de renouvellement de son combustible.
Pendant la phase de montée en pression et en
température de l’eau du circuit primaire, une
opération d’exploitation a permis de détecter la
position fermée d’une vanne sur le circuit de
conditionnement de l’eau du circuit primaire
alors qu’elle aurait dû être ouverte. La vanne a
ensuite été ouverte.
L’indisponibilité de ce circuit étant interdite dans
cet état d’après les règles d’exploitation, le site
a déclaré un événement significatif.

520 tonnes d’échafaudages
(dont 120 en zone nucléaire)…

L’unité de production n°4
produit à nouveau de
l’électricité sur le réseau
Le réacteur n°4 de la centrale nucléaire de
Dampierre-en-Burly, arrêté le 25 mars
dernier pour renouveler une partie de son
combustible, vient de redémarrer. Il a atteint sa pleine puissance le 20 mai 2011.
© EDF / CNPE de Dampierre

Trente ans après sa première connexion au réseau électrique en 1980, l’unité n°1 est
ainsi la première des quatre unités de production à se soumettre à ce réexamen de
sûreté. EDF, sous le regard vigilant de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), fera un
check-up complet de l’installation afin d’améliorer encore son niveau de sûreté
en prenant en compte le retour d’expérience national et international.
Cet arrêt de plus de 90 jours est un rendez-vous important dans la durée de fonctionnement du réacteur dans le sens où l’Autorité de sûreté nucléaire donnera ou
non son autorisation sur la poursuite d’exploitation du réacteur pour les dix prochaines années.

90 jours

Elian Bossard,
directeur, souligne
à cette occasion :

“

Les bons
résultats de
sécurité réalisés
pendant ce chantier
puisque aucun accident n'est à déplorer
auprès des intervenants EDF et prestataires.
Ces résultats sont encourageants et doivent
nous inciter à rester vigilants pendant
notre visite décennale actuelle où 2400
professionnels sont amenés à intervenir,
pendant plus de 90 jours pour réaliser plus
de 15000 activités.
Nos efforts doivent se poursuivre sur la
rigueur dans nos gestes professionnels pour
garantir une sûreté irréprochable”.

Environnement
 Un rejet gazeux inattendu
à la suite d’une erreur
de manipulation
Dans le cadre de l’exploitation d’une unité
de production, des échantillonnages en
gaz sont régulièrement réalisés afin de vérifier la teneur en gaz.
Le 21 avril, un échantillonnage était prévu
sur l’unité de production n° 4. L’intervenant
a manœuvré de façon erronée une même
vanne de l’autre unité de production n° 3.
L’activité de l’eau du circuit primaire de
l’unité de production n° 3 étant plus élevée, sa manipulation a entraîné un rejet
gazeux radioactif légèrement en dessus
de la valeur limite réglementaire pendant
11 minutes.

ACTUALITÉS

LETTRE
D’INFORMATION

> MAI 2011

R É S U LTAT S D U M O I S D ’ AVRIL 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)

166

Avril

448

rejetée dans l’air

cumul annuel
en GBq

Limite réglementaire
annuelle : NC

456

Avril

706

0,0048

Avril

cumul annuel
en GBq

Limite réglementaire
annuelle : 2 200 000 GBq

AUTRES
RADIOÉLÉMENTS (GBq)

IODES (GBq)

0,0143

cumul annuel
en GBq

Limite réglementaire
annuelle : 74 GBq

Avril

0,00212

cumul annuel
en 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.

Limite réglementaire
annuelle : 74 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

TRITIUM (GBq)

3417

Avril

0,0014

Avril

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)

Avril

n

16 225

cumul annuel
en GBq

Limite réglementaire

annuelle : 110 000 GBq

0,0046

annuel
cumul a
en GBq

Limite réglementaire
annuelle : 1,48 GBq

0,074

cumul annuel
an
en GBq

Limite réglementaire
annuelle : 1 480 GBq

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

0

0

 Ecart

Depuis le 1er janvier 2011

11

0

Nombre de convois

nombre d’écarts

Dans le mois

15

0

Depuis le 1er janvier 2011

58

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

3
19

0
0

Dans le mois
Depuis le 1er janvier 2011

Déchets
non-radioactifs

Nombre de convois

Dans le mois

rejetée en Loire

Lexique

Dans le mois

Depuis le 1er janvier 2011

 Activité

 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.

0

0
0

> à 800 Bq

> à 10 000 Bq

2
7

0
0

> 800 Bq

> à 100 000 Bq

Dans le mois

0

2

0

Depuis le 1er janvier 2011

0

2

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

192 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 : 96
Plus haute valeur mensuelle : 111
Moyenne année précédente : 98

(Moyenne mensuelle)

Echauffement du cours d’eau
• valeur minimale : 0,04
• valeur maximale : 0,22
• moyenne mensuelle : 0,12
• 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 : 8,50
• moyenne mensuelle : 8,40
• limite réglementaire*: entre 6 et 9

Limite de
dose pour
la population
(dose annuelle)

 En sortie de site,

Echantillon n°1 : < 0,34
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

118

La surveillance de l'environnement

1

L’exposition
aux rayonnements

Activité
Moyenne mensuelle :
Béta totale
0,15
Tritium
36
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 : 0,56
Plus haute valeur mensuelle : 0,85
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

