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A LA UNE

Du nouveau
ce mois-ci !
sur son environnement fait l’objet, depuis le démarrage de
l’exploitation en 1980, de nombreuses mesures et
contrôles menés à la fois par les laboratoires EDF et par
ceux de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté
Nucléaire (IRSN) ou d’autres organismes indépendants.
De 1999 à 2008, EDF a mis en œuvre une politique visant
à maîtriser et à réduire l’ensemble de l’impact de ses installations sur l’environnement. Pour le parc nucléaire, cette
démarche volontariste a conduit à diviser par 30 les rejets
radioactifs liquides et l’exposition du milieu naturel aux
rejets radioactifs représente quelques millièmes de la
limite règlementaire pour le public.
Par ailleurs, l’ensemble de la réglementation environnementale concernant les rejets des installations nucléaires
a fortement évolué ces dernières années.

Qu’est-ce que cela change sur ce support ?
La volonté de transparence d’EDF nous amène à communiquer chaque mois sur les événements survenus lors de
l’exploitation des installations ainsi que sur les mesures
réalisées dans l’environnement autour du site.
A partir du mois de juin 2011, les données publiées au
verso d’Actus et Environnement, et qui concernent les
résultats du mois précédent, tiennent compte de ces nouvelles dispositions. Les changements concernent essentiellement les limites ou autorisations annuelles de rejet dans
l’air et en Loire ; elles sont signalées sur ce bulletin par
l’astérisque « nouvelle limite ». De plus, deux nouveaux
indicateurs font leur apparition ce mois-ci : le carbone 14
et la mesure de l'activité volumique.
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Pourquoi ce changement de règlementation ?
L’impact de l’activité de la centrale nucléaire de Dampierre

700
Chaque année, le nucléaire
permet d'éviter l'émission de
700 millions de tonnes de CO2
en Europe de l'ouest,
soit l'équivalent des émissions
produites par 20 millions
de voitures.

Après plusieurs mois d’études, le renouvellement des Autorisations
de Rejets d’effluents et de Prélèvements d’Eau en Loire (DARPE)
du CNPE de DAMPIERRE est effectif. Les nouvelles dispositions sont
applicables à partir du 20 mai 2011 et sont donc prises en compte
sur ce numéro d’Actualités & environnement.
Outre le renouvellement des autorisations de rejets et de
prélèvements d’eau, le dossier déposé à l’administration en
novembre 2009, vise également à regrouper en une seule
autorisation l’ensemble des autorisations précédentes sous
la forme de la nouvelle règlementation induite par la loi
TSN de 2006.
Ainsi, la décision N°2011-DC-0210 de l’Autorité de Sûreté,
publiée au Journal Officiel du 11 mai 2010, porte sur les
limites de rejets dans l’environnement des effluents
liquides et gazeux et la décision N°2011-DC-0211 publiée
au bulletin officiel de l’ASN porte sur les modalités de rejet
et de prélèvement d’eau.

LE CHIFFRE DU MOIS

COMMUNICATION

Au 16 juin, trois unités de production sont en fonctionnement. L'unité numéro une est à l'arrêt afin
de réaliser la visite décennale des installations.

 Production pour le mois de mai

1,69

milliards de kWh

 Production annuelle en 2011

10,17

milliards de kWh

Le 4 mai, l’analyse du redémarrage de la pompe
primaire de l’unité de production n° 4, à la suite
de son déclenchement (voir ci-dessus), permet de
détecter une remontée en puissance du circuit
primaire trop rapide. La vitesse de montée en
puissance du réacteur étant supérieure à la vitesse autorisée par nos règles d’exploitation, cet
événement a été déclaré à l’ASN.

Sûreté
 Evénements significatifs
2011
Mai
Cumul annuel

 Montée en puissance trop rapide

Niveau 0

Niveau 1

Niveau 2

9
20

0
0

0
0

 Décalage de position des grappes
de commande du réacteur
Le 25 avril, l’unité de production n° 4 est en cours
de redémarrage après un arrêt pour rechargement d’une partie de son combustible. Comme
prévu dans le planning de remise en service de
l’unité de production, un arrêt du fonctionnement du réacteur est entrepris. Pendant cette
mise à l’arrêt, il est constaté un décalage de position entre plusieurs grappes de commande du
réacteur sans impact dans la maîtrise du fonctionnement du combustible nucléaire. Cette position n’étant pas conforme à nos règles d’exploitation, l’évènement a été déclaré à l’Autorité de
sûreté nucléaire (ASN).

 Déclenchement d’une pompe primaire
Une unité de production nucléaire possède trois
pompes primaires pour assurer la circulation de
l’eau dans le circuit primaire. Chaque pompe est
équipée sur son axe de trois joints qui assurent
l’étanchéité du circuit primaire.
Le 3 mai, sur l’unité de production n° 4 en cours
de redémarrage, un dysfonctionnement est constaté sur un petit réservoir d’eau participant au
fonctionnement du troisième joint de la troisième
pompe primaire. Le lendemain, pendant les

 Un essai trop long
Pendant l’arrêt d’une unité de production pour
rechargement d’une partie du combustible nucléaire, les équipes doivent procéder à des essais
d’étanchéité de vannes et de clapets participant
au confinement du bâtiment réacteur en cas
d’accident. Ces essais font généralement l’objet
d’une autorisation spécifique de l’ASN pour les
réaliser dans une durée raisonnable, c'est-à-dire
quelques heures.
Le 9 mai, sur l’unité de production n° 1 à l’arrêt
pour sa visite décennale, trois circuits sont mis en
configuration essai alors que l’équipe intervenante n’était plus disponible car elle était en
limite journalière autorisée de durée de travail.
L’arrivée sur site de l’équipe de relève ne se faisant que quelques heures plus tard, la mise en
configuration essai de ces trois circuits a été trop
longue par rapport à la durée raisonnable exigée.

 Une concentration en bore non respectée
Le 13 mai 2011, sur l’unité de production n° 4 à
l’arrêt pour réparation du joint d’étanchéité de la
pompe primaire, il a été constaté que la concentration en bore de l’eau du circuit primaire
n’était pas assez importante et non conforme à
une disposition interne EDF. Le bore participe au
contrôle de la réactivité du combustible nucléaire, même lorsque le réacteur est à l’arrêt.
Bien que cette concentration soit restée dans les
limites autorisées par nos règles d’exploitation
approuvées par l’ASN, ce non respect de notre

disposition interne a été jugé significatif par le
site et a fait l’objet d’une déclaration auprès de
l’ASN.

 Une manœuvre de vanne
malencontreuse
Le 16 mai, dans le cadre des activités de mise à
l’arrêt de l’unité de production numéro une, il est
demandé de vidanger un réservoir.
Le technicien en charge de l’opération prend connaissance du mode opératoire et se dirige vers
le local de l’unité de production n° 2, commence
l’intervention et ouvre la vanne de vidange. Cette
erreur a provoqué la vidange partielle du même
réservoir situé sur l’unité de production n° 2 en
cours de fonctionnement. Elle a également entraîné l’indisponibilité d’une partie de la fonction
participant à l’arrêt du réacteur en cas de fuite
d’eau importante sur le circuit primaire. L’indisponibilité a été limitée à deux heures trente
minutes.

 Deux défauts d’isolement
sur un réseau 48 volts
Dans le cadre de modifications réalisées pendant
la visite décennale de l’unité de production n° 1,
le site a subi deux défauts d’isolement sur un
réseau 48 volts. Ces derniers ont eu lieu les 11 et
16 mai par deux équipes d’intervention différentes.
Ce réseau électrique alimente notamment le
contrôle commande de l’installation. Ces deux
défauts d’isolement ont constitué un non respect
de nos règles d’exploitation et ont entraîné la
déclaration de deux événements significatifs distincts auprès de l’ASN.

 Un montage de la commande
d’une vanne non conforme
A la suite d’une intervention fortuite sur une
vanne du circuit de production d’eau glacée
nécessaire au refroidissement des locaux, le site
a étendu le contrôle du montage de vannes similaires sur l’ensemble des unités de production du
site pour écarter tout doute sur leur montage.
A la suite de ces contrôles, il a été détecté un
montage non conforme sur deux vannes de
l’unité de production n° 2. Cette non-conformité
de montage n’empêche pas la manœuvre effective des vannes mais constitue un événement
significatif. La remise en conformité du montage
des deux vannes est en cours.

Pour vous tenir informé(e) sur
l'actualité de la Centrale de Dampierre,
consultez notre site internet :
© EDF / N. Buisson

Vie
industrielle

expertises réalisées pour vérifier le fonctionnement de ce réservoir, la troisième pompe primaire
se met en arrêt par protection.
La recherche de la cause de ce déclenchement a
permis de détecter une mise en configuration
inappropriée du circuit hydraulique de ce réservoir. Avec les expertises complémentaires réalisées par les équipes de la centrale, sur les trois
joints de la pompe, le site a pris la décision de
réparer le joint devenu défectueux.
Même s’il n’y a pas eu de fuite d’eau notable sur
le circuit primaire, ce choix a permis de redémarrer l’unité de production avec un joint remis à
neuf. Cet aléa a prolongé l’arrêt de l’unité pendant environ une semaine.

http://dampierre.edf.com
Vous y trouvez des informations concernant le fonctionnement des installations, sur les événements organisés
par le CNPE, les dernières publications du site, etc.

Environnement
 Un écoulement de 2 m3
d’eau de refroidissement
à l’intérieur du site
Par conception, chaque unité de production est équipée d’un réservoir principal destiné à stocker notamment
l’eau de refroidissement du circuit primaire en phase d’arrêt de l’unité de
production (circuit primaire vidangé).
De plus, chaque réservoir est équipé
d’un cuvelage de rétention pour maintenir une éventuelle fuite de ce réservoir
principal. Afin de surveiller le niveau
d’eau dans le réservoir principal, il est
également équipé de bouteilles d’eau
sur toute sa hauteur, chaque bouteille
d’eau pouvant être isolée du réservoir
principal grâce à deux vannes. Dans le
cadre des activités de maintenance sur
l’unité de production n° 1 en arrêt pour
la visite décennale, il a été prévu d’isoler et de vidanger ces bouteilles d’eau.
L’exigüité et l’emplacement des circuits
rendent la manœuvre de certaines
vannes délicate, et c’est cette configuration qui a favorisé la manœuvre d’une
autre vanne. Cette dernière a conduit à
terme au déversement d’une partie de
l’eau contenue dans le réservoir principal vers son cuvelage de rétention.
Cette eau a ensuite transité dans une
tuyauterie munie d’un raccord « pompier ». L’inétanchéité de ce raccord, situé à l’extérieur du bâtiment, a entraîné l’écoulement de 2 m3 d’eau de
refroidissement sur le gravier extérieur.
Cet aléa a été découvert dans la nuit
du 29 au 30 mai. Les mesures prises
immédiatement par le site ont été de
confiner et de baliser la zone incriminée puis de retirer les gravats en contact avec l’eau de refroidissement pour
traitement selon la filière spécifique des

déchets nucléaires. Le renforcement de
la surveillance de l’environnement autour de la zone n’a montré aucune évolution à ce jour (mesures inférieures au
seuil de détection).

 Perte de fluide frigorigène
sur l’unité de production n° 3
Une intervention de maintenance sur
un groupe frigorifique a permis d’identifier un différentiel de poids dans la
charge de fluide frigorifique de 30 kg
entre la charge d’origine et la charge
réelle. Ces pertes sont liées à la technologie des appareils d’après les critères
de l’entreprise. Des contrôles d’étanchéité du circuit ont été réalisés par
une entreprise habilitée et ont été
confirmés conformes. Aucune anomalie importante n’a été détectée, cependant au-delà de 20 kg de perte de
fluide un événement environnemental
doit être déclaré.

 Perte de fluide frigorigène
sur l’unité de production n° 4
Une intervention de maintenance sur
un groupe frigorifique a permis d’identifier un différentiel de poids dans la
charge de fluide frigorifique entre la
charge d’origine et la charge réelle.
Selon l’expertise, ces fuites ont eu pour
conséquence la perte de 22 kg en neuf
mois (entre le 19 août 2010 et mai
2011). Ces pertes sont liées à la technologie des appareils d’après les critères de l’entreprise. Des contrôles
d’étanchéité du groupe ont été réalisés
et ont été confirmés conformes. Aucune anomalie importante n’a été détectée, cependant au-delà de 20 kg de
perte de fluide un événement environnemental doit être déclaré.
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La propreté radiologique

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

Propreté des transports
Combustible usé

rejetée dans l’air

ENVIRONNEMENT

0

Depuis le 1er janvier 2011

0

0

Dans le mois
Depuis le 1 janvier 2011

528

0,01637

Mai

Mai

12

1234

0,03067

cumul annuel
en GBq

Limite réglementaire
annuelle : 72 000 GBq

 Activité

*

682

cumul annuel
en GBq

Limite réglementaire
annuelle : 0,8 GBq

Limite réglementaire
annuelle : 1,6 GBq

*

0,0026

cumul annuel
en GBq

38

0
0

Déchets
non-radioactifs

cumul annuel
en GBq

Limite réglementaire
annuelle : 10 000 GBq

*

rejetée en Loire

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

*

AUTRES
RADIOÉLÉMENTS (GBq)

IODES (GBq)

4144

0,0017

Mai

Mai

21

0

Depuis le 1er janvier 2011

204

0

Nombre de points de
contamination détectés
sur les voiries du site > 800 Bq

n

0,0063

Limite réglementaire
annuelle : 100 000 GBq

*

0,125

cumul a
annuel
en GBq

Limite réglementaire
annuelle : 0,6 GBq

cumul annuel
an
en GBq

Limite réglementaire
annuelle : 36 GBq

*

*

> à 100 000 Bq > à 1 000 000 Bq

0

0

0

Depuis le 1er janvier 2011

0

2

0

 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 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.

L’analyse des mesures
du Carbone 14
nécessite un délai qui
oblige à différer d’un mois
sa publication. Le chiffre
du mois de mai sera donc publié
dans le prochain numéro.

Mesures dans
l’environnement

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

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

2  RADIOACTIVITÉ AMBIANTE

1

1

On mesure en nGy/h la radioactivité
atmosphérique ambiante.
La valeur peut varier entre
80 et 300 nGy/h.
Moyenne mensuelle : 99
Plus haute valeur mensuelle : 109
Moyenne année précédente : 98

2
3
4

6

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.

Mesures
en Loire
1  PH AU REJET GÉNÉRAL
valeur minimale : 8,30
valeur maximale : 8,40
• moyenne mensuelle : 8,30
• limite réglementaire*: entre 6 et 9
•
•

* 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.

3  ÉCHAUFFEMENT

2  DÉBIT
•

** La limite d'échauffement est portée à 1,5° C si le

Activité
Moyenne mensuelle :
Béta totale
0,19
Tritium
13,5
Moyenne année précédente :
Béta totale
0,19
Tritium
8,01

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.

ERRATUM Pour le mois d’avril, la valeur du Tritium
était de : 13 Bq/l (et non 36 Bq/l comme indiqué).

DU COURS D’EAU

moyenne mensuelle : 82 m /s
3

valeur minimale : -0,08 ° C
valeur maximale : 0,33 ° C
• moyenne mensuelle : 0,13 ° C
• limite réglementaire** : 1° C
•
•

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

 appeler le numéro vert : 0800 201 299
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

(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

(dose annuelle)

0,7

Radiographie
pulmonaire
(dose prise en 1 fois)

0,01

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)

Rejets annuels
Liquides et gazeux
d’une centrale
Nucléaire

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

1  ACTIVITÉ DU LAIT

Echantillon n°1 : < 0,28
Echantillon n°2 : < 0,23
Moyenne année précédente : < 0,285

2

3

0
0

Dans le mois

La surveillance de l'environnement

Limite de
dose pour
la population

(dose annuelle)

> à 10 000 Bq

2
9

1

< 0,001

Propreté des voiries du site

NC

*

cumul annuel
en GBq

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.

Radioactivité
moyenne naturelle
en France
(dose annuelle)

 Tous les déchets

Nombre de points de contamination détectés
en sortie de site.
> à 800 Bq

2,4

0,03

Propreté vestimentaire

NOUVELLE
LIMITE

20369

 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.

nombre d’écarts

Dans le mois

CARBONE 14 (GBq)

Mai

0
0

Nombre de convois

Dans le mois
Depuis le 1er janvier 2011

Mai

nombre d’écarts

5
24

ERRATUM pour le mois d’avril: 65 convois dans le mois ; 183 depuis le 01/01/2011

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.
TRITIUM (GBq)

nombre d’écarts

96

Nombre de convois

mSv

0

Depuis le 1er janvier 2011

Dans le mois
Depuis le 1er janvier 2011

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 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.

Dans le mois

Déchets radioactifs

 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

234

Mai

La radioactivité
phénomène naturel

0

CARBONE 14 (GBq)

TRITIUM (GBq)

Lexique

nombre d’écarts

1

Outillages contaminés Nombre de convois

Mai

nombre d’écarts

0

er

AUTRES
RADIOÉLÉMENTS (GBq)

IODES (GBq)

Nombre de convois

Dans le mois

Emballages vides servant
au transport
du combustible neuf Nombre de convois

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.
GAZ RARES (GBq)

L’exposition
aux rayonnements

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 : < 0,41
Plus haute valeur mensuelle : 1,10
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 : 73

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

