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La centrale
de Dampierre :
toujours présente
pour la solidarité!

Nucléaire : vous avez
des questions ?
L’augmentation du prix des énergies fossiles, le développement des
énergies alternatives, la gestion des ressources, l’avenir du nucléaire
après Fukushima, autant de sujets qui placent l’énergie au cœur de tous
les débats, politiques, sociétaux ou économiques. Difficile dans le
contexte actuel de se faire « sa propre idée » et comme beaucoup, vous
ne savez pas trop quoi penser du nucléaire ?…

Consommation de
l’énergie électrique
en France :
ça monte, ça monte…

• 259,2 TWh pour la grande industrie et les
PMI/PME (+ 3,4 %).
Le pic de consommation a été atteint le
15 décembre avec une puissance appelée
de 96,7 GW.

 collecte de jouets

Pour répondre de façon synthétique aux principales questions générées par le nucléaire, EDF publie un livret « Le nucléaire : les questions réponses qui vous éclairent ».

Organisée en collaboration avec l’antenne
du Secours Populaire de Gien et la Caisse
Centrale d’Activités Sociales d’EDF, le dépôt
des jouets pourra s’effectuer les après-midi
du 19 au 30 décembre, de 14 h à 17 h 30. En
parallèle, un atelier créatif permettra aux enfants de réaliser des décorations de fêtes.

Comment fonctionne une centrale nucléaire ? Pourquoi la France utilise-t-elle majoritairement le nucléaire pour produire de l’électricité ? L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) est-elle vraiment indépendante ? Les centrales nucléaires ne deviennent-elles pas moins sûres en vieillissant ? L’électricité produite à partir du nucléaire
coûte-t-elle moins cher que celle produite à partir d’énergies renouvelables ? etc.
Autant de sujets abordés dans ce livret consultable sur le site : http://www.edf.com/,
à noter qu’il est également disponible en audio description.

2,04 milliards de kWh

©Association ASCO

Vie industrielle

Parce qu’il n’y a pas que l’électricité pour
mettre de la lumière dans les yeux de tous les
enfants, une collecte de jouets neufs ou usagés mais en bon état est prévue au Centre
d’Information du Public.

COUP DE CHAPEAU !

Manœuvres inadaptées sur le circuit

Sûreté

de Dampierre ont participé
au marathon de New York,

 Evènements significatifs

et l’un d’entre eux se paie

Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2

même le luxe de se classer 69e

2011

sur 47438 participants. Bravo !

Octobre

Laurent Beillevert (2 h 32) Samuel Jamin (3 h) et Christel
Raimbault (3 h 56 peuvent être fiers de leur médaille.

Cumul annuel

PARTENARIAT AVEC L’ASCO

200 marcheurs,

©Association ASCO

Environ

462 vététistes s’étaient donnés

rendez-vous le dimanche 13 novembre
pour participer à la quatrième édition de
la « Randonnée Loire et Forêt » organisée
par l’Association Sportive et Culturelle
d’Ouzouer-sur-Loire dont la centrale
est partenaire.

Après l'effort, le réconfort est bien mérité !

NOUVEAU
Pour consulter l'actualité
de la centrale sur votre mobile,
flashez ce Q/R code !

Au 20 novembre, les quatre unités de
production sont en fonctionnement.

 Production pour le mois d’octobre

 Production annuelle en 2011

19,45 milliards de kWh
de refroidissement du réacteur

trois salariés EDF de la centrale

4
33

0
0

0
0

 Un nouveau mode opératoire
permet la détection d’un écart
Régulièrement, des essais périodiques visant à contrôler le bon fonctionnement de
matériels requis pour la sauvegarde des installations sont réalisés. En juin 2011, sur
l’unité de production n° 1 à l’arrêt pour effectuer sa visite décennale, l’utilisation d’un
nouveau mode opératoire pour réaliser un
essai de fonctionnement d’un groupe diesel
a permis de mettre en évidence qu’un paramètre n’avait pas été contrôlé depuis la mise
en service de l’unité jusqu’à ce jour.
Ce paramètre avait une influence négligeable sur les capacités de démarrage du diesel,
c’est pourquoi ce dysfonctionnement n’a pas
été détecté plus tôt.
Cet écart n’a jamais eu d’incidence sur le
fonctionnement du groupe électrogène et
donc sur la sûreté de l’unité de production.

18436 GWh
C’est la consommation électrique de la Région Centre pour
l’année 2010 sur l’ensemble des
réseaux, quel que soit l’usage
final : industriel, agriculture,
professionnels ou particuliers.
Comme sur l’ensemble du territoire intérieur français, cette
consommation est en hausse
par rapport à 2010 : + 935 GWh.

En 2010, la consommation intérieure nationale d’électricité a atteint 513,2 TWh,
en hausse de 5,5 % par rapport à 2009
(486,7 TWh). La consommation corrigée
des aléas météorologiques d’hiver et
d’été est en hausse de 1,9 % par rapport
à 2009.
Cette consommation se répartit comme
suit :
• 216,9 TWh pour les professionnels et les
particuliers (+ 7,2 %) ;

Le 6 novembre dernier,

LE CHIFFRE DU MOIS

Lorsque l’unité de production est à l’arrêt, il
reste de la puissance résiduelle dans le cœur
du réacteur ; ce qui conduit l’exploitant à
maintenir le refroidissement afin d’évacuer
cette énergie. De plus, afin de garantir le bon
fonctionnement dans la durée du circuit de
refroidissement du réacteur à l’arrêt, il existe
des consignes complémentaires aux prescriptions habituelles d’exploitation.
Certaines mesures complémentaires requièrent une configuration particulière de deux
robinets sur le circuit de refroidissement.
Le 12 octobre 2011, sur l’unité de production n°3 en arrêt pour renouvellement d’une
partie de son combustible, ces deux robinets
ont été manœuvrés dans une position non
conforme à ces prescriptions.
Des contrôles de non détérioration ont immédiatement été engagés et ont démontré
l’absence d’impact de cette mauvaise manipulation sur le circuit de refroidissement.

 Une panne sur un circuit
d’extraction d’air
Le maintien en dépression des locaux nucléaires d’une unité de production est assuré par un système de ventilation qui est
en mesure de diriger le flux d’air des locaux
nucléaires vers un système de filtration et
de surveillance de la radioactivité.
Le 12 octobre, sur l’unité de production n° 2
en fonctionnement normal, un technicien
identifie une fuite sur le circuit d’air permettant de manœuvrer deux vannes du circuit de

(Voir ci-contre l’article Groupe).
©Médiathèque EDF

SOLIDARITÉ

Environnement
 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 de 59 kg d’huile/fluide frigorigène entre la charge d’origine, mesurée en avril 2010 et le 20 octobre 2011, date du transfert du fluide
dans un container de stockage. Au-delà
de 20 kg de perte de fluide un événement environnemental doit être déclaré.

ventilation du bâtiment combustible. Il demande une intervention pour résoudre ce problème. Lors de la réunion quotidienne d’examen des demandes d’interventions urgentes,
cette intervention n’est pas abordée, car elle a
été considérée comme non prioritaire.
Le 19 octobre, le site se réinterroge sur le bon
fonctionnement de la ventilation, et dans le
doute, elle est considérée comme indisponible. La réparation est réalisée rapidement.
Cependant, la durée totale d’indisponibilité
ayant été supérieure au délai autorisé, cela
constitue un écart aux règles d’exploitation.

 Une saisie de données incomplète
Après un arrêt pour maintenance et/ou rechargement, le redémarrage d’une unité de
production s’effectue en augmentant la puissance nucléaire par paliers successifs. Ces
paliers permettent le contrôle du bon fonctionnement du réacteur et du réglage des
systèmes de suivi de la puissance nucléaire.
Au cours de ces contrôles, les informations
sont saisies dans une application de traitement de données qui permet d’intégrer les
légères fluctuations de puissance.
Le 23 octobre, sur l’unité de production n° 3
en phase de redémarrage à 5 % de sa puissance nominale, au cours d’un contrôle, les
relevés de ces légères fluctuations de puissance n’ont pas été saisis dans l’application.
Dès le 24 octobre, cet oubli a été détecté,
lors du palier à 45 % de puissance, et rectifié par une saisie de contrôle a postériori des
données. Cette dernière action a permis de
vérifier que tous les critères du contrôle à
5 % de puissance restaient satisfaisants.

ACTUALITÉS

LETTRE
D’INFORMATION

> NOVEMBRE 2011

R É S U LTAT S D U M O I S D ’ OCTOBRE 2011

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

Nombre de convois

2

0

Depuis le 1er janvier 2011

7

0

Emballages vides servant
au transport
du combustible neuf Nombre de convois
Dans le mois
Depuis le 1 janvier 2011

18

Dans le mois
Depuis le 1er janvier 2011

2 554

0,00285

Oct.

Oct.

Oct.

125,5

Déchets radioactifs

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

8 923

0,15224

cumul annuel
en GBq

cumul annuel
en GBq

0,0051

1 662,5

cumul annuel
en GBq

70,44

cumul annuel
en GBq

Limite réglementaire
annuelle : 0,8 GBq

Limite réglementaire
annuelle : 1,6 GBq

 Activité

Limite réglementaire
annuelle : 10 000 GBq

cumul annuel
en GBq

Déchets
non-radioactifs

Limite réglementaire
annuelle : 2 200 GBq

rejetée en Loire

3 040

Oct.

AUTRES
RADIOÉLÉMENTS (GBq)

IODES (GBq)

0,0009607

Oct.

Oct.

nnuel

35 724

cumul annuel
en GBq

0,0135907

4,551

 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

Dans le mois
Depuis le 1er janvier 2011

Limite réglementaire
annuelle : 36 GBq

0
0

1,168

Propreté des voiries du site

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

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

an
cumul annuel
en GBq

> à 100 000 Bq > à 1 000 000 Bq

Dans le mois

0

0

0

Depuis le 1er janvier 2011

1

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.

Limite réglementaire
annuelle : 260 GBq

Mesures dans
l’environnement

La surveillance de 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.
Echantillon n°1 : < 0,45
Echantillon n°2 : < 0,39
Moyenne année précédente : < 0,285

2  RADIOACTIVITÉ AMBIANTE
1

1

débit 2
(Moyenne mensuelle)

3

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 : 113
Moyenne année précédente : 98

3

64 m /s
4

6

3  ACTIVITÉ DES
EAUX SOUTERRAINES

Mesures
en Loire
1  PH AU REJET GÉNÉRAL
valeur minimale : 8,20
valeur maximale : 8,80
• moyenne mensuelle : 8,40
• 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
•

DU COURS D’EAU

moyenne mensuelle : 64 m /s
3

valeur minimale : 0,00 ° C
• valeur maximale : 0,87 ° C
• moyenne mensuelle : 0,43 ° C
• limite réglementaire** : 1° C
•

** 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, 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

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.
1 GBq = 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

2

3

0,7

(dose annuelle)

> à 10 000 Bq

0
15

Limite de
dose pour
la population
(dose annuelle)

< 0,001

NC
Limite réglementaire
annuelle : 0,6 GBq

Limite réglementaire
annuelle : 100 000 GBq

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.

Radioactivité
moyenne naturelle
en France
(dose annuelle)

0,03

nombre d’écarts

325

2,4

Nombre de points de contamination détectés
en sortie de site.

nuel
cumul annuel
an
en GBq

nombre d’écarts

0
0

> à 800 Bq

Août

0,28874

0
0

Propreté vestimentaire

CARBONE 14 (GBq)

nuel
cumul annuel
a
en GBq

9

Nombre de convois

Depuis le 1er janvier 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

2
41

Dans le mois
Limite réglementaire
annuelle : 72 000 GBq

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.

240

Nombre de convois

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.

mSv

 Ecart

70,44

2e trimestre
2011

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).

0

CARBONE 14 (GBq)

TRITIUM (GBq)

 Convoi

nombre d’écarts

1

Outillages contaminés Nombre de convois

Oct.

nombre d’écarts

Dans le mois

er

AUTRES
RADIOÉLÉMENTS (GBq)

IODES (GBq)

La radioactivité
phénomène naturel

Lexique

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

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
13,9
Moyenne année précédente :
Béta totale
0,19
Tritium
8,01

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 : 400
Echantillon n°2 : 430
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 : < 0,51
Plus haute valeur mensuelle : 1,70
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 : 58

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
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Le contrôle des rejets radioactifs

