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À LA UNE

Le rapport d’évaluation
complémentaire de la sûreté
de la centrale de Dampierre-
en-Burly est disponible sur
le site internet du CNPE

LE SAVIEZ-VOUS ?

• Se déplacer : avec 1kWh,
on peut parcourir 2km
avec une Smart électrique.

• Travailler : avec 1kWh,
on peut travailler une demi-
journée avec un ordinateur
fixe contre une journée
et demie avec un ordinateur
portable. Un modem ADSL
fixe consomme 1kWh en 8h,
qu’il soit en marche ou
en veille.

• Se divertir : avec 1kWh,
on peut regarder la TV entre
3 et 5h selon la taille et la
technologie de son téléviseur.

• Et dans la salle de bain : que
peut-on faire avec 1kWh ?
Avec 1kWh, on ne fait pas
grand chose dans la salle
de bain ! Il faut 2kWh pour
prendre une douche et 4kWh
pour prendre un bain.

1 kWh
Que peut-on faire
avec 1kWh ?

SOLIDARITÉ

Les Électriciens solidaires de retour de mission au Bénin
Une équipe d’Électriciens sans Frontières Délégation Centre, composée de quatre personnes dont trois de la centrale
de Dampierre, s’est rendue au Bénin du 8 au 17 septembre dans les villages de Ketou et d’Ayekou pour deux missions :
l’une concernant une mise en service et l’autre, l’identification de projets futurs.

En France
EDF Énergies Nouvelles annonce la mise en
service complète de la centrale solaire pho-
tovoltaïque de Gabardan en Région Aqui-
taine pour une capacité installée totale de
67,2 MWc.*
Située dans le département des Landes, sur
la commune de Losse, la centrale photovol-
taïque du Gabardan est équipée d’environ
872 300 panneaux photovoltaïques nou-
velle génération, dits « à couches minces ».
Cette centrale produit l’équivalent de la
consommation électrique annuelle d’envi-
ron 37 000 habitants et permet d’éviter
l’émission d’environ 5 000 tonnes de CO2
par an.
Initiée en 2009, la centrale a été dévelop-
pée et réalisée par EDF Énergies Nouvelles
France et mise en service progressivement
depuis juin 2010. L’exploitation-mainte-
nance de la centrale est assurée par EDF EN
Services.

Aux Etats-Unis
EDF Énergies Nouvelles annonce également
la mise en service d’un parc éolien d’une
capacité de 205,5 MW à Lakefield dans le
sud-ouest du Minessota. Ce parc de
137 turbines de 1,5 MW renforce l’activité
d’EDF Énergies Nouvelles aux États-Unis et
porte la capacité éolienne installée du
Groupe EDF aux USA à 1141 MW bruts.
*Mégawatt crête

EDF Énergies Nouvelles,
filiale du groupe EDF,
met en service de
nouvelles installations
de production d’énergie
verte en France
et aux États-Unis.
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Au 25 octobre, les quatre unités de
production sont en fonctionne-
ment. L’unité n°3, arrêtée depuis
le samedi 13 août 2011 pour re-
nouveler une partie de son com-
bustible, a redémarré le 24 octo-
bre. Ce quatrième et dernier arrêt
pour l’année 2011 clôture ainsi la
campagne annuelle d’arrêts du
CNPE de Dampierre.

�Production pour le mois
de septembre

1,838milliards de kWh

� Production annuelle en 2011

17,41milliards de kWh

Vie industrielle

� Une périodicité de contrôle
non respectée

A chaque arrêt d’une unité de production
nucléaire pour rechargement d’une partie
du combustible, un examen télévisuel de l’in-
térieur des générateurs de vapeur est réalisé.
Ce contrôle a pour but de recenser les
« corps migrants », c'est-à-dire de les carac-
tériser par leur taille, forme, poids et leur
positionnement.
La localisation de certains corps migrants
rend leur extraction du circuit impossible
sans risquer d’endommager des tubes du
générateur de vapeur.
Dans ce cas, un suivi dans le temps des
tubes adjacents aux corps migrants non ex-

traits est requis tous les deux ans, et ce, afin
de vérifier le maintien de l’intégrité de ces
tubes.
En septembre 2011, sur l’unité de produc-
tion n°3 à l’arrêt programmé pour mainte-
nance et renouvellement partiel du com-
bustible, des techniciens de maintenance
ont détecté que certains tubes n'ont pas
fait l'objet de contrôle en 2007 et 2009 lors
des programmes de maintenance.
De façon préventive, ces tubes ont alors été
bouchés et sont désormais condamnés. Cet
écart n’a eu aucune incidence sur le niveau
de sûreté de l’unité de production et a fait
l’objet d’une déclaration à l’ASN.

Suite à l’accident survenu le 11 mars 2011 à la centrale nucléaire de
Fukushima au Japon, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), mandatée
par le gouvernement a demandé le 5 mai à chaque opérateur
français de site nucléaire de réévaluer l’état de la sûreté de ses
installations selon une méthodologie et un planning bien précis.

GROUPE
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Sûreté

� Evènements significatifs

Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2

2011
Septembre 1 0 0
Cumul annuel 29 0 0

Conformément au planning défini, les
19 rapports d’Évaluation complémen-
taire de sûreté (ECS) concernant les
réacteurs en exploitation ou en
construction d’EDF ont été remis le
15 septembre à l’ASN.
Ces évaluations consistent à réévaluer
les centrales existantes et en construc-
tion (intégrant les EPR) et de s’assurer
ainsi des marges de sûreté des installa-
tions face :
• aux risques de séisme et d’inondation ;
• à la perte simultanée de la source de
refroidissement et des alimentations
électriques ;

• aux conséquences en cas
d’accidents graves ;

• aux règles appliquées dans le domai-
ne de la sous-traitance.

Effectuées pour l’ensemble d’un site,
ces évaluations menées par plus de
300 ingénieurs EDF consistent à pren-
dre en compte des situations extrêmes
qui dépasseraient celles retenues lors
de la conception des installations nu-
cléaires et des réexamens de sûreté
successifs.

Au centre de santé à Kétou, l’équipe
d’ESF a installé et mis en service une
centrale solaire de 640 Wc. Les mem-
bres d’ESF ont profité de leur présence
sur place pour rendre quelques services
à la population, comme par exemple,
l’installation d’un onduleur pour rechar-
ger les téléphones portables, unique
moyen de communication dans cette
région d’Afrique.
Tous les membres de l’équipe ont
constaté une réelle envie de la part des
villageois de prendre en main leur pro-
pre destin, ce qui est rassurant quant
à la pérennité du matériel installé.

L’équipe a également formé un jeune
apprenti et un agent à l’entretien des
panneaux photovoltaïques.
La deuxième mission consistait à iden-
tifier les futurs travaux d’électrification
du centre de santé public du village
d’Ayekou (partenaire d’Africamitié).

Ces missions ont été permises grâce au
soutien du Groupe EDF, du CNPE de
Dampierre, de la Fondation de France et
de l’entreprise ESSOR.

Le rapport d’ECS

de la centrale nucléaire

de Dampierre-en-Burly

est disponible.

Pour le consulter :

http://dampierre.edf.com

L’ INFO PLUS

Présent en Europe et en Amérique du Nord, EDF
Energies Nouvelles, filiale du Groupe EDF, est un
leader sur le marché de la production d’énergie
verte.Avec un développement centré sur l’éolien
et plus récemment sur le solaire photovoltaïque,
le Groupe est également présent sur d’autres
filières d’énergies renouvelables : petite hydrau-
lique, énergies de la mer, biomasse, biocarbu-
rants et biogaz.

LE SAVEZ-VOUS ?

Qu’est-ce qu’un
kilowatt crête (kWc) ?
C’est l’unité utilisée pour l’énergie solaire photo-
voltaïque.
Un watt-crête représente la puissance électrique
maximale délivrée par une installation photovol-
taïque pour un ensoleillement standard de
1000 W/m² à 25°C. Elle est généralement expri-
mée par la dénomination Wc. L’utilisation princi-
pale de cette unité est la comparaison du rende-
ment des matériaux photovoltaïques. Par exemple,
1kWc représente la puissance de 10 m² de mo-
dules solaires avec une technologie courante, ce
qui correspond à une énergie de 850 kWh à Lille
et de 1250 KWh à Nice par an.

Panneaux solaires.

Source : http://wjeunes.edf.com



cumul annuel
en GBq

6 369

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 : 220
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 5 0

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

Dans le mois 1 0

Depuis le 1er janvier 2011 17 0

Outillages contaminés Nombre de convois nombre d’écarts

Dans le mois 31 0

Depuis le 1er janvier 2011 231 0

Déchets radioactifs Nombre de convois nombre d’écarts

Dans le mois 3 0
Depuis le 1er janvier 2011 39 0

Déchets
non-radioactifs Nombre de convois nombre d’écarts

Dans le mois 41 0

Depuis le 1er janvier 2011 325 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 15 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 1 2 0

La propreté radiologique

cumul annuel
en GBq

32 684

Limite réglementaire
annuelle : 100 000 GBq

Sept.

cumul annuel
en GBq

0,14939

Limite réglementaire
annuelle : 1,6 GBq

cumul annuel
en GBq

0,01263

Limite réglementaire
annuelle : 0,6 GBq

cumul a
en GBq

0,01263

Limite réglementaire
annuelle : 0,6 GBq

4500Sept. 0,00221Sept.

cumul annuel
en GBq

0,2659

Limite réglementaire
annuelle : 36 GBq

cumul an

n

en GBq
0,2659

Limite réglementaire
annuelle : 36 GBq

Sept.

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.

0,00940Sept.

AUTRES
RADIOÉLÉMENTS (GBq)

cumul annuel
en GBq

3,383

Limite réglementaire
annuelle : 260 GBq

cumul an

n

en GBq
3,383

Limite réglementaire
annuelle : 260 GBq

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

1,67Mai

0,71Juin

1,003Juil.

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

77Sept.
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CHANGER L'ÉNERGIE ENSEMBLE

1 � PH AU REJET GÉNÉRAL
• valeur minimale : 7,90
• valeur maximale : 8,60
• moyenne mensuelle : 8,30
• limite réglementaire*: entre 6 et 9

2 � DÉBIT
• moyenne mensuelle : 81 m3/s

3 � ÉCHAUFFEMENT
DU COURS D’EAU

• valeur minimale : 0,00 ° C
• valeur maximale : 0,58 ° C
• moyenne mensuelle : 0,29 ° 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 DE SEPTEMBRE 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 0,23
Tritium 14,5
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 : 100
Plus haute valeur mensuelle : 110
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 : < 0,17
Echantillon n°2 : < 0,14
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 : < 0,60
Plus haute valeur mensuelle : 1,80
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 : 68

cumul annuel
en GBq

1 537

Limite réglementaire
annuelle : 10 000 GBq

210Sept.

AUTRES
RADIOÉLÉMENTS (GBq)

70,442e trimestre
2011

cumul annuel
en GBq

70,44

Limite réglementaire
annuelle : 2 200 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

0,0046

Limite réglementaire
annuelle : 0,8 GBq

� Activité rejetée en Loire

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)

81m3/s

2


