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L’unité de production n° 1
a redémarré après sa visite
décennale

site ; elles se déroulent selon un planning très précis.
Pendant toute la durée du chantier, les intervenants étaient sou-
mis aux contrôles vigilants et permanents de l’ASN.
Outre les contrôles décennaux, de nombreuses modifications ont
été 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 s’agit 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.
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C’est la somme qu’EDF va
investir pour procéder au
remplacement de six vieilles
centrales hydroélectriques par
un nouvel ouvrage souterrain
dans la vallée de la Romanche.
Ce projet, qui consiste à
construire une nouvelle centrale
dans la montagne, devrait
permettre un gain de production
annuel de 155 millions de KWh
et viendra remplacer des
installations parfois centenaires.

250 millions
d’euros

Cet arrêt de 99 jours était un rendez-vous important pour la
durée de fonctionnement du réacteur. En effet, l’ASN se pro-
noncera prochainement sur la poursuite d’exploitation du
réacteur pour les dix prochaines années.

Une visite décennale, cela consiste en quoi ?
Techniquement, une visite décennale, c’est d’abord un arrêt
comme un autre : remplacement du combustible, mais aussi acti-
vités 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 réali-
sés que tous les dix ans. Ces contrôles, qui sont menés sur
les principaux composants, jouent un rôle essentiel dans le main-
tien des fonctions de sûreté nucléaire.
Frédéric Maillard, directeur délégué arrêts de tranche souligne :
« L’enjeu de cette visite approfondie était de démontrer la capa-
cité du réacteur n°1 à poursuivre son exploitation pour une durée
de 10 années supplémentaires. Nous avons réussi les trois contrô-
les fondamentaux qui concernent le circuit primaire, la cuve du
réacteur et l’enceinte du bâtiment réacteur ».

Un chantier d’envergure avec pour priorité
la sûreté et la sécurité
Une visite décennale est un chantier d’envergure, mobili-
sant plus de 2 400 salariés EDF et prestataires. En plus du
nombre important d’intervenants, pas moins de 15 000 activi-
tés étaient programmées. « La sûreté et la sécurité des interve-
nants étaient des priorités pendant toute la durée du chantier
et nos résultats sont satisfaisants » souligne Loïc Tanniou, chef de
projet d’arrêt sur la visite décennale de l’unité n°1. Ces interven-
tions avaient été minutieusement préparées pendant plusieurs
mois en amont de l’arrêt par les ingénieurs et techniciens du

L’unité n°3 a été arrêtée le samedi
13 août 2011 pour renouveler une
partie de son combustible. Quatrième
et dernier arrêt programmé de l’an-
née 2011 pour le CNPE, il permettra
aussi de procéder à des opérations
de maintenance, des contrôles et des
essais de matériels.

� Production pour le mois de juillet

1,82 milliards de kWh

� Production annuelle en 2011

13,79 milliards de kWh

Vie
industrielle

Sûreté

� Evènements significatifs
Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2

2011
Juillet 2 0 0
Cumul annuel 24 0 0

� Démarrage intempestif
d’un système de sauvegarde

Le 22 juillet, sur l’unité de production n°1 à
l’arrêt pour sa visite décennale, une équipe
de techniciens réalise un test permettant
de vérifier le bon fonctionnement des sys-
tèmes de protection en cas de perte de
l'alimentation électrique normale.
Lors de ces essais, les pompes du système
d’alimentation de secours des généra-
teurs de vapeur doivent être débranchées
pour éviter leur démarrage intempestif.
Or, elles l’étaient toujours et les deux mo-
topompes ont démarré. Il a fallu cinq mi-
nutes aux techniciens pour détecter leurs
mise en service et les arrêter.
Cet incident n’a eu aucun impact sur
l’installation mais tout déclenchement
du système de sauvegarde doit faire l’ob-
jet d’une déclaration.

� Un oubli de repositionnement
des grappes au cours d’un essai

Pendant l’exploitation d’une unité de pro-
duction, des essais réguliers sont réalisés
sur le bon fonctionnement des grappes
de commande. Celles-ci sont position-
nées au dessus du cœur du réacteur et
permettent de stopper la réaction en
chaîne en les faisant descendre.
Le 22 juillet, sur l’unité de production n°3
en fonctionnement normal, le conduc-
teur de tranche réalise cet essai sur un
premier groupe de grappes. Il les fait des-
cendre de huit pas, de 228 à 220, lui per-
mettant ainsi de voir leur bon fonctionne-
ment. Il continue ensuite ses essais sur
les autres groupes de grappes oubliant de
remonter le premier groupe. C’est à la fin
de l’exercice qu’il détecte la mauvaise
position du groupe et le remet à la bonne
hauteur.
Cet évènement n’a eu aucun impact sur
l’installation puisqu’aucun arrêt automa-
tique de réacteur ne s’est déclenché. Les
règles d’exploitation imposent que les
grappes soient à la hauteur de 228 pas,
par conséquent le site a déclaré cet évè-
nement significatif.

Le réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly a été arrêté le vendredi 6 mai 2011 pour procéder
à sa troisième visite décennale. Il a redémarré le 13 août 2011 et a maintenant atteint sa pleine puissance.
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), a fait 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.

La visite décennale
en chiffres

2400 intervenants
une centaine d’entreprises nationales
ou régionales ;

27 millions d’euros
de maintenance
et d’investissement ;

une durée de près

de 100 jours d’arrêt,

15000 activités ;

+ de 20000 heures
dédiées aux contrôles ;

14000 heures
de maintenance ;

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

Le contrôle de la cuve par la Machine d’inspection en service (MIS) a été une étape importante de la visite décennale.

COMMUNICATION

Lancement
du baromètre
« Riverains 2011 »
A compter du jeudi 1er septembre
2011, la Direction Production Ingé-
nierie d'EDF réalise pour la troisième
fois depuis 2009 un baromètre d'opi-
nion destiné à connaître la percep-
tion des ouvrages de production EDF
par le grand public vivant à proxi-
mité de ceux-ci.

GROUPE

Fessenheim : l’ASN autorise la poursuite
de l’exploitation de l’unité de production n°1
au-delà de trente ans
Le 4Juillet, l’ASN (Autorité de sûreté nucléaire) a rendu un avis favorable à la poursuite
de l’exploitation du réacteur 1 de Fessenheim pour 10 ans supplémentaires.

Suite à la visite décennale des
trente ans, l’unité n°1 de Fes-
senheim a redémarré le 24 mars
2010. La visite a nécessité des
moyens très importants : plus
de 2 200 personnes ont été
mobilisées, soit 4 à 5 fois plus
qu’en temps normal, avec un in-
vestissement global de 80 mil-
lions d’euros. Dans les six mois

qui ont suivi le redémarrage,
conformément à la loi TSN
(Transparence et sûreté nu-
cléaire), EDF a tiré ses propres
conclusions. Celles-ci ont été
analysées ensuite par l’ASN,
qui vient de rendre son avis.
L’avis favorable de l’ASN est
néanmoins assorti de plusieurs
conditions : la réalisation de

travaux supplémentaires ainsi
que la conformité aux exigen-
ces des évaluations complé-
mentaires de sûreté établies
sur l’ensemble du parc après
l’accident de Fukushima. L’en-
semble des travaux représente
un investissement important :
par exemple, l’ASN a demandé
un épaississement du radier de
Fessenheim. En contrepartie,
cela va permettre une amélio-
ration supplémentaire de la
solidité des installations en cas
d’accident majeur.
Le réacteur 1 de Fessenheim
est le second du parc français
à obtenir un avis favorable de
fonctionnement au-delà des
trente ans : cela renforce la con-
fiance dans la capacité des ins-
tallations et du personnel à
répondre aux exigences des
évaluations complémentaires
de sûreté à venir.

A cet effet, l’institut de sondage IPSOS
réalisera, dans le respect des principes
scientifiques et déontologiques de l’en-
quête par sondage, des interviews télé-
phoniques auprès de 150 riverains de
la centrale de Dampierre sur une période
de trois à quatre semaines.
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L’échelle INES (International Nu-
clear Event Scale) est une échel-
le appliquée dans une soixan-
taine de pays depuis 1991 qui
permet de faciliter la perception
par lesmédias et le public de l’im-
portance des incidents et acci-
dents nucléaires.
L'échelle INES s'applique à tout
événement se produisant dans
les Installations nucléaires de
base (INB) civiles, y compris cel-
les classées secrètes, et lors des
transports de matières ou dé-
chets radioactifs. Les événe-
ments sont hiérarchisés de 0 à 7
en fonction de leur importance.



cumul annuel
en GBq

2 787

Limite réglementaire
annuelle : 72 000 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 2 0

Depuis le 1er janvier 2011 2 0

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

Dans le mois 0 0

Depuis le 1er janvier 2011 16 0

Outillages contaminés Nombre de convois nombre d’écarts

Dans le mois 31 0

Depuis le 1er janvier 2011 166 0

Déchets radioactifs Nombre de convois nombre d’écarts

Dans le mois 5 0
Depuis le 1er janvier 2011 32 0

Déchets
non-radioactifs Nombre de convois nombre d’écarts

Dans le mois 24 0

Depuis le 1er janvier 2011 256 0

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

> à 800 Bq > à 10 000 Bq

Dans le mois 1 0

Depuis le 1er janvier 2011 13 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 2 0

La propreté radiologique

cumul annuel
en GBq

25 375

Limite réglementaire
annuelle : 100 000 GBq

Juillet

cumul annuel
en GBq

0,10112

Limite réglementaire
annuelle : 1,6 GBq

cumul annuel
en GBq

0,00837

Limite réglementaire
annuelle : 0,6 GBq

cumul a
en GBq

0,00837

Limite réglementaire
annuelle : 0,6 GBq

2788Juillet 0,00093Juillet

cumul annuel
en GBq

0,183

Limite réglementaire
annuelle : 36 GBq

cumul an

n

en GBq
0,183

Limite réglementaire
annuelle : 36 GBq

Juillet

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.

0,02000Juillet

AUTRES
RADIOÉLÉMENTS (GBq)

cumul annuel
en GBq

1,68

Limite réglementaire
annuelle : 260 GBq

cumul an

n

en GBq
1,68

Limite réglementaire
annuelle : 260 GBq

Valeur de
mai 2011

L’analyse des mesures
du Carbone 14
nécessite un délai
qui oblige à différer
sa publication.

1,68

CARBONE 14 (GBq)IODES (GBq)TRITIUM (GBq)

871Juillet
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CHANGER L'ÉNERGIE ENSEMBLE

1 � PH AU REJET GÉNÉRAL
• valeur minimale : 8,30
• valeur maximale : 8,60
• moyenne mensuelle : 8,40
• limite réglementaire*: entre 6 et 9

2 � DÉBIT
• moyenne mensuelle : 69 m3/s

3 � ÉCHAUFFEMENT
DU COURS D’EAU

• valeur minimale : -0,23 ° C
• valeur maximale : 0,57 ° C
• moyenne mensuelle : 0,22 ° C
• limite réglementaire** : 1° C

� Activité rejetée dans l’air

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

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 JUILLET 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 réglementation stricte
encadre ces différents rejets, qu'ils soient radioactifs ou non, et fixe des limites garantissant l'ab-
sence 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).
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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 des nappes
phréatiques contrôlées par le site
et selon les prescriptions de rejet.

Activité
Moyenne mensuelle :
Béta totale 0,2
Tritium 14,9
Moyenne année précédente :
Béta totale 0,19
Tritium 8,01

Mesures dans
l’environnement

Mesures
en Loire

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

Moyenne mensuelle : 98
Plus haute valeur mensuelle : 116
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 : < 0,44
Echantillon n°2 : < 0,45
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 : < 0,28
Plus haute valeur mensuelle : 0,55
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 : 57

cumul annuel
en GBq

1 120

Limite réglementaire
annuelle : 10 000 GBq

213Juillet

AUTRES
RADIOÉLÉMENTS (GBq) CARBONE 14 (GBq)IODES (GBq)GAZ RARES (GBq) TRITIUM (GBq)

* 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 tem-
pérature de la Loire à l'amont est inférieure à 15° C.

cumul annuel
en GBq

0,0036

Limite réglementaire
annuelle : 0,8 GBq

� Activité rejetée en Loire

Pour le Carbone 14,
la valeur est mesurée

trimestriellement et non
mensuellement ; sa publication

est donc différée.

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

� appeler le numéro vert : 0800 201 299
(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

6

débit
(Moyenne mensuelle)

69m3/s

2


