
Ce vote constitue une avancée majeure pour le
développement du nouveau nucléaire au Royaume-
Uni, puisqu’il confère à EDF ainsi qu’aux différentes
parties prenantes, le cadre politique et réglemen-
taire indispensable pour mener la construction de
nouvelles centrales nucléaires, et notamment pour-
suivre l’ensemble des processus d’autorisation de
construire, nationaux et locaux, ainsi que la concer-
tation avec les communautés locales concernées.
Ce vote fait également suite au rapport de l’auto-
rité de sûreté nucléaire britannique, publié mi-mai,
après l’accident de Fukushima. Dans ce rapport, il
était souligné que les opérateurs nucléaires en
Grande-Bretagne avaient réagi de façon « responsa-
ble » et « appropriée » démontrant une grande cul-
ture de sûreté nucléaire. Ce rapport indiquait en
outre qu’il n’y avait aucune raison de réduire l’exploi-
tation des centrales existantes, ni de modifier la stra-
tégie d’implantation du nouveau nucléaire.
Henri Proglio, Président Directeur Général d’EDF, a

déclaré : « le vote du Parlement britannique en
faveur du nucléaire représente une étape essentielle
pour le Groupe EDF et ses projets dans le nouveau
nucléaire. Aux côtés de son partenaire Centrica, EDF
est ainsi en mesure de poursuivre ses projets de
construction de nouvelles centrales nucléaires au
Royaume-Uni, qui contribueront à faire du Groupe un
électricien de référence dans le monde de demain et
un leader des énergies non carbonées ».
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Retour sur les premières
journées de l'industrie
électrique d’EDF

Les visites d’une durée de deux heures ont permis aux
visiteurs de découvrir la salle des machines, d’en
apprendre un peu plus sur la production de l’électri-
cité et sur les métiers qui y concourent.
La visite du simulateur (réplique exacte de la salle de
commande), autre point fort de la visite, a permis aux
visiteurs d’appréhender les dispositifs tant matériels
qu’humains, qu’EDF met en œuvre pour assurer la
sûreté des installations.
Nombreux sont les visiteurs qui ont été impressionnés
par les mesures de sécurité à l’entrée et sur le site,
avec notamment la présence tout au long du parcours
des gendarmes.

LE SAVIEZ-VOUS ?

C’est le nombre de clients
particuliers qui ont fait le choix
d’un fournisseur alternatif
d’électricité. Cela représente
5,5 % de la part de marché.
(Source Commission de régulation de l’électricité)

1,66millions !

� Un dépassement de seuil
autorisé sur un rejet d’eau

Pour fonctionner normalement, les quatre
unités de production de la centrale de Dam-
pierre ont besoin de prélever et de rejeter de

l’eau de Loire. Avant d’effectuer des rejets,
des contrôles ou des mesures sont réalisés
périodiquement afin de respecter les limites
qui nous sont imposées par la règlementa-
tion. Le 9 août, les prélèvements hebdoma-
daires sont réalisés au rejet principal et en-
voyés à un laboratoire extérieur en charge
de la réalisation des analyses. Le 29 août, les
résultats de l’analyse de ces prélèvements
révèlent une concentration anormalement
élevée de composés organiques chlorés au-

delà des seuils réglementaires.
Sur la base de la mesure réalisée, l’impact
sur le milieu naturel reste faible car la
concentration des composés organique en
Loire est restée largement inférieure aux va-
leurs de référence. Afin de respecter les dé-
lais de déclaration à l’ASN, le CNPE a déclaré
immédiatement l’anormalité de cette me-
sure. Un examen complémentaire est en
cours pour statuer sur la représentativité de
l’échantillon d’eau prélevée.

� Mise en œuvre tardive d’un
nouveau seuil d’alarme
de surveillance des rejets liquides

Par décision de l’ASN, les nouvelles autorisa-
tions de prise d’eau et de rejet sont entrées
en vigueur le 20 mai 2011 et fixent de nou-
veaux seuils d’autorisation pour les rejets
d’effluents liquides et gazeux.
Le 26 juillet, lors de la réalisation d’un
contrôle de bon fonctionnement, les opéra-

teurs de la section environnement détec-
tent que les appareils de mesure n’avaient
pas été abaissés à la nouvelle valeur re-
quise. L’analyse des enregistrements réalisée
du 20 mai au 26 juillet ne révèle aucun écart
par rapport au nouveau seuil. Les nouveaux
seuils ont été corrigés rapidement.

Le Parlement britannique a voté le 18 juillet la
Déclaration Nationale de Politique Nucléaire
(National Policy Statement for Nuclear), rati-
fiant ainsi le programme de construction de
nouvelles centrales nucléaires au Royaume-Uni.
Ce vote du Parlement entérine la décision du
gouvernement de recourir à l’énergie nucléaire
pour répondre aux besoins croissants du
Royaume-Uni en capacités de production d’élec-
tricité bas carbone.

Le Parlement britannique
entérine la nécessité
de développer l’énergie nucléaire
au Royaume-Uni : EDF franchit
ainsi une étape-clé pour
ses projets Outre-Manche

Au 21 septembre, trois unités de pro-
duction sont en fonctionnement. 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’année 2011 pour le CNPE, il permet-
tra aussi de procéder à des opérations
de maintenance, des contrôles et des
essais de matériels.

� Production pour le mois d’août

1,78milliards de kWh

� Production annuelle en 2011

15,57milliards de kWh

Vie
industrielle

� Une procédure administrative
non respectée

Lors de la réalisation des activités de main-
tenance pendant l’arrêt des unités de pro-
duction, les travaux sur le circuit primaire de
l’installation sont traités selon un forma-
lisme spécifique entre EDF et l’ASN. Ce for-
malisme est décrit dans un recueil qui clas-
sifie les différentes activités selon leur degré
d’impact sur la tenue à la pression du circuit
primaire et définit la procédure administra-
tive à suivre avec l’ASN.
Une intervention de maintenance consis-
tant à réparer des trous filetés de petit dia-
mètre sur le pressuriseur n’était pas tracée
explicitement dans ce recueil. Cela a conduit
à ne pas respecter la procédure administra-
tive requise par l’ASN.

A aucun moment, l’activité de maintenance
réalisée n’a remis en cause la tenue à la
pression du circuit primaire.

� Un arrêt automatique
du réacteur n°1

Début août, l’unité de production n°1 est en
cours de redémarrage à l’issue de la visite
décennale. Pendant le redémarrage du réac-
teur, un certain nombre d’activités de con-
trôle sont réalisés.
Lors d’un essai sur le bon fonctionnement du
système de protection du réacteur, un dis-
joncteur alimentant les mécanismes des
grappes du réacteur était mal connecté au
tableau électrique. Cette erreur de branche-
ment a entraîné un arrêt automatique du
réacteur par la chute des grappes. Même si
le réacteur n’était pas en production, cet
événement a fait l’objet d’une déclaration
auprès de l’ASN.

� Une surveillance des locaux
insuffisamment assurée

Lors de la réalisation de certaines activités
de maintenance pendant l’arrêt des unités
de production, il est parfois nécessaire

d’inhiber des détecteurs d’incendie afin d’ef-
fectuer des activités générant de la chaleur
ou de la poussière (soudage, meulage, dé-
coupage) et éviter ainsi, l’apparition
d’alarmes incendie intempestives.
Le 3 août, sur l’unité de production n° 1 en
cours de redémarrage à l’issue de la visite
décennale, le Chef d’exploitation constate
que trois détecteurs incendie sont désactivés
dans trois locaux industriels. Il s’aperçoit
que les travaux de modification sur des élé-
ments métalliques n’ont pas encore débutés
et qu’aucune personne n’est présente dans
les locaux.
Dans le cas présent, et au titre de la protec-
tion incendie, la surveillance de ces locaux
est exigée toutes les heures. La fréquence de
la surveillance n’ayant pas été respectée, cela
a conduit à déclarer ce non respect à l’ASN.

� Un débit d’air insuffisant
dans une ventilation

Une unité de production nucléaire est com-
posée de deux parties : des locaux nucléaires
et des locaux industriels classiques. Dans
les locaux nucléaires, l’atmosphère est dé-
pressurisée pour maintenir les éventuelles
émissions de radioactivité à l’intérieur des

bâtiments. Le maintien en dépression de ces
locaux est assuré par un système de ventila-
tion qui dirige le flux d’air extrait des locaux
nucléaires dans un système de filtration et
de surveillance d’absence de radioactivité
avant de le rejeter dans l’atmosphère par la
cheminée du bâtiment des auxiliaires nu-
cléaires. Le 11 août, sur l’unité de production
n° 4 en activité normale, un essai est pro-
grammé sur le système de commande par
air. Pour préparer l’essai, un opérateur ferme
une vanne d’air qui alimente le système de
protection antigel de la ventilation des lo-
caux nucléaires communs aux unités trois et
quatre. Compte tenu qu’une autre vanne de
l’unité de production n° 3 qui alimente le
même système de protection était déjà fer-
mée, il y a eu absence totale d’alimentation
en air de ce circuit commun. Cette erreur de
position de la dernière vanne a conduit à
l’arrêt de la ventilation de soufflage entraî-
nant une baisse du débit d’air dans la che-
minée du bâtiment des auxiliaires nu-
cléaires. Cette chute de débit est allée
au-delà du débit minimum exigé par nos rè-
gles d’exploitation.

Environnement

78 % de l’électricité française est produite par le nucléaire. Le public s’interroge souvent sur cette
énergie complexe. Pour la première fois, Edf a organisé les 17 et 18 septembre, les journées de
l’industrie électrique. La centrale de Dampierre a évidemment participé à l’événement et environ
400 visiteurs sont venus sur le site, dont 320 ont pu accéder aux installations !

GROUPE

Environ 400 visiteurs sont venus sur le site lors de ces journées.
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� Evènements significatifs
Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2

2011
Juillet 4 0 0
Cumul annuel 28 0 0

Sûreté

Lors des journées de l’industrie électrique, 56 sites EDF
répartis sur l’ensemble du territoire ont ouvert leurs
portes : des centrales nucléaires, thermiques et hydrau-
liques, mais aussi, les éoliennes, une centrale solaire et
le centre de recherche et développement de Chatou
étaient accessibles à la visite.
Les 19 centrales nucléaires ont ouvert leurs portes,
donnant ainsi au grand public une occasion rare de
voir ce qui se passe derrière ces grands murs et de
découvrir une partie du patrimoine industriel d’EDF
Fiers de leur travail et de leur savoir faire, une trentaine
de salariés de la centrale et du centre de formation
se sont mobilisés tout le week-end pour accueillir avec
enthousiasme le public.



cumul annuel
en GBq

6 292

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 : 160
Echantillon n°2 : 160
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 1 0

Depuis le 1er janvier 2011 3 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 34 0

Depuis le 1er janvier 2011 200 0

Déchets radioactifs Nombre de convois nombre d’écarts

Dans le mois 4 0
Depuis le 1er janvier 2011 36 0

Déchets
non-radioactifs Nombre de convois nombre d’écarts

Dans le mois 28 0

Depuis le 1er janvier 2011 284 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 14 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 1 0 0

Depuis le 1er janvier 2011 1 2 0

La propreté radiologique

cumul annuel
en GBq

28 184

Limite réglementaire
annuelle : 100 000 GBq

Août

cumul annuel
en GBq

0,13999

Limite réglementaire
annuelle : 1,6 GBq

cumul annuel
en GBq

0,01042

Limite réglementaire
annuelle : 0,6 GBq

cumul a
en GBq

0,01042

Limite réglementaire
annuelle : 0,6 GBq

2809Août 0,00205Août

cumul annuel
en GBq

0,2207

Limite réglementaire
annuelle : 36 GBq

cumul an

n

en GBq
0,2207

Limite réglementaire
annuelle : 36 GBq

Août

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.

0,03887Août

AUTRES
RADIOÉLÉMENTS (GBq)

cumul annuel
en GBq

NC

Limite réglementaire
annuelle : 260 GBq

cumul an
n

en GBq
NC

Limite réglementaire
annuelle : 260 GBq

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

NC

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

3505Août
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CHANGER L'ÉNERGIE ENSEMBLE

1 � PH AU REJET GÉNÉRAL
• valeur minimale : 8,20
• valeur maximale : 8,40
• moyenne mensuelle : 8,30
• limite réglementaire*: entre 6 et 9

2 � DÉBIT
• moyenne mensuelle : 69 m3/s

3 � ÉCHAUFFEMENT
DU COURS D’EAU

• valeur minimale : -0,11 ° C
• valeur maximale : 0,43 ° C
• moyenne mensuelle : 0,14 ° 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

1

3

RÉSULTATS DU MOIS D’AOÛT 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 0,22
Tritium 12,6
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 : 97
Plus haute valeur mensuelle : 140
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 : < 0,10
Echantillon n°2 : < 0,10
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 : < 0,36
Plus haute valeur mensuelle : 0,81
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 : 52

cumul annuel
en GBq

1 327

Limite réglementaire
annuelle : 10 000 GBq

207Août

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

0,0041

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


