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UN PARTENAIRE DURABLE

Depuis le début de la construction
de la centrale en 1974, nous sommes
investis pour en faire un acteur
économique et social majeur du
territoire. Conscients de notre
responsabilité sociale d’entreprise,
nous nous engageons au quotidien
pour contribuer à la préservation
de l’environnement, à la cohésion
sociale, ainsi qu’au développement
économique.
Dans ce nouveau rapport, vous
découvrirez les actions que nous
menons en faveur du développement
durable.
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Bonne lecture.
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La centrale nucléaire
de Dampierre-en-Burly

est située sur la commune du
même nom (département du
Loiret) à environ 60 km au
sud-est d’Orléans et environ
10 km à l’ouest de Gien.
Ses installations occupent une
superficie de 180 hectares, sur

la rive droite de la Loire. Les
premiers travaux de construction ont débuté en 1974 sur
une zone choisie pour sa
proximité avec la région parisienne, grosse consommatrice
d’énergie, et pour l’existence
de lignes de transport à haute
tension en provenance du
Massif Central.

Les installations de
Dampierre-en-Burly
regroupent quatre unités
de production d’électricité
d’une puissance nominale
de 910 mégawatts refroidies
chacune par une tour aéroréfrigérante. Elles appartiennent à la filière réacteur
à eau sous pression (REP).

2021
2024

4èmes visites décennales
des 4 unités de production
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Grâce à l’apport
du nucléaire et de
l’hydraulique, EDF
fournit à ses clients français
une électricité produite à
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Le
saviezvous

?

97

*
%

sans CO2

* Émissions directes, hors analyse du cycle de vie (ACV)
des moyens de production et des combustibles.

LE NUCLÉAIRE,
AU CŒUR DU MIX
ÉNERGÉTIQUE
Au cœur des enjeux liés au changement
climatique, la réduction des émissions
de CO 2 fait du nucléaire, énergie
produite bas carbone (sans CO2), l’une
des composantes essentielles du mix
énergétique.

La centrale nucléaire de Dampierre-enBurly a produit 20 milliards

de kilowattheures en
2020, soit environ sept fois la

consommation du Loiret !
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Dans le cadre de l’application de la
réglementation, toutes ces données sont
ensuite envoyées à l’Autorité de Sûreté

Ces mesures sont mises à la disposition
du public à travers le Réseau National de
Mesure de la radioactivité de l’Environnement (www.mesureradioactivité.fr), la
lettre d’information mensuelle « Actualités et environnement » et sur le site
edf.fr/dampierre.

Plus de

20 000
analyses
réalisées en
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LA PRÉSERVATION
DE L’ENVIRONNEMENT
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La recherche d’amélioration
continue en matière de respect
de l’environnement constitue
un engagement majeur pour la
centrale de Dampierre-en-Burly.
Son laboratoire, composé d’une
équipe de 24 personnes, veille en
permanence à la maîtrise des impacts

de l’exploitation et à la surveillance
de l’environnement autour du site.
Chaque matin, un technicien réalise la
« tournée environnement », au cours
de laquelle il effectue des relevés (débit,
analyses physico-chimiques de la Loire,
contrôles de la radioactivité de l’air...)
et des prélèvements (eau de Loire et
poussières atmosphériques sur filtre)
qui sont ensuite analysés au laboratoire
environnement.

UNE CENTRALE
CERTIFIÉE

I Un industriel responsable
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1.2

Nucléaire (ASN), qui effectue par ailleurs
des prélèvements et des analyses indépendantes.

ENVIRONNEMENT

SOMMAIRE

D’autres analyses mensuelles viennent
compléter le dispositif de surveillance
de l’environnement : prélèvements
des eaux souterraines, contrôles de
la radioactivité sur des échantillons
d’herbe, ainsi que sur du lait provenant
de deux fermes témoins.

La centrale de Dampierre-en-Burly
est régulièrement auditée par des
organismes nationaux indépendants
dans le domaine de l’environnement.

quant à lui accrédité par le COFRAC
(Comité Français d’Accréditation)
selon la norme ISO 17025 depuis
2010. Tous les 12 à 15 mois,
il est soumis à des audits de
suivi, l’audit de renouvellement
intervenant tous les quatre ans.

Elle est certifiée ISO 14001 depuis
2004 et a passé avec succès les
différents audits de renouvellement (le
dernier en 2017). Son laboratoire est

Ces accréditations apportent la reconnaissance de la conformité réglementaire du système qualité et celle
de la compétence de ses personnels.

CNPE
dede
Dampierre-en-Burly
développement
durable
CNPE
Dampierre-en-BurlyI Rapport
I Rapport
développement
durableI 5I 5I I

UN INDUSTRIEL RESPONSABLE
p.4

1.2 La préservation de l’environnement
au cœur de nos préoccupations

p.5

1.3 Notre priorité, la sûreté

p.7

96,3
des déchets
conventionnels
valorisés ou
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mais aussi pour trouver des solutions
durables de gestion des déchets en les
valorisant. Les salariés sont sensibilisés
tout au long de l’année aux éco gestes.

%

1.1 Le nucléaire, au cœur du mix énergétique

2

La limitation des impacts des activités
industrielles est de la responsabilité
de la centrale. Des experts travaillent
au quotidien pour anticiper, gérer et
contrôler les rejets liés aux activités
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Depuis 2019, la centrale
héberge deux ruches
installées par la société
Cheptel. Cette entreprise,
située en Centre-Val de Loire,
œuvre pour la sauvegarde de
la biodiversité et de l’apiculture
via l’installation de ruches en
entreprises. Des animations de
découverte de la ruche et de la
récolte de miel ont été proposées
aux scolaires du territoire.

La centrale a un rôle important à jouer
dans l’entretien de la nature autour
de son site mais aussi en termes
de sensibilisation de ses salariés
et des riverains à la biodiversité et
aux fonctionnalités écologiques des
milieux qui les entourent. La centrale a
notamment soutenu un projet associatif

et éducatif de construction d’un fûtreau
de Loire. Ce dernier a participé à la
promotion du patrimoine ligérien et
valorise le port de Saint-Père-sur-Loire,
porte d’entrée du périmètre classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO.
La mise à l’eau du fûtreau a été réalisée
en septembre 2020.
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La sûreté constitue la première
des priorités pour les équipes de la
centrale de Dampierre. L’amélioration
continue des pratiques s’appuie sur le
retour d’expérience, la formation et le
professionnalisme des personnels et la
préparation aux situations d’urgence.

UN PERSONNEL PRÉPARÉ
AUX SITUATIONS
D’URGENCE

UNE ACTIVITÉ
CONTRÔLÉE EN
PERMANENCE

Les salariés sont continuellement
formés pour agir en professionnels
en toutes circonstances, notamment
à travers l’organisation d’exercices,
dont certains en lien avec le Service
Départemental d’Incendie et de Secours
du Loiret et la Force Rapide du Nucléaire.
En 2020, 7 exercices ont été organisés
pour tester l’efﬁcacité des dispositifs
d’alerte et la gestion technique de tous
types de situations incidentelles ou
accidentelles.

L’Autorité de Sûreté Nucléaire
(ASN) a réalisé 30 inspections (dont
8 inopinées) à Dampierre en 2020.
Ces inspections donnent lieu à des
« lettres de suite », publiées sur le site
internet www.asn.fr. La centrale a alors
deux mois pour répondre aux remarques
faites par l’ASN et exposer, si besoin, les
actions mises en place.
En interne, un service indépendant est
également chargé des contrôles qualité
et de la vérification du respect des
exigences de sûreté.

UN ENGAGEMENT
DE TRANSPARENCE
Tous les événements ayant trait à l’exploitation survenus à la centrale de
Dampierre-en-Burly sont déclarés à
l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN)
et rendus publics. Ils sont classés
selon une échelle de gravité internationale dite « échelle INES » (International Nuclear Event Scale). En
2020, le site de Dampierre a déclaré
3 événements de niveau 1 et 39 écarts
(classés au niveau 0 de l’échelle INES).
L’échelle INES va de l’écart sans conséquence de niveau 0 à l’accident le plus
grave de niveau 7, coefﬁcient attribué à
l’accident de Tchernobyl et, plus récemment, à celui de Fukushima.
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30

inspections de l’ASN
en 2020 (dont 8
inopinées)

7

exercices de test
aux situations
d’urgence
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NOTRE PRIORITÉ,
LA SÛRETÉ

La sûreté nucléaire regroupe l’ensemble
des dispositions prises à tous les stades de
la vie d’une centrale, de la conception à la
déconstruction en passant par l’exploitation,
pour protéger l’Homme et son environnement
contre la dispersion de produits radioactifs.
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LA SÉCURITÉ :
UNE VIGILANCE DE TOUS LES INSTANTS
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La centrale de Dampierre-en-Burly
porte une attention particulière à la
sécurité de l’ensemble des personnes
intervenant sur ses installations, que
ce soit dans le cadre des opérations
courantes d’exploitation, ou lors des
opérations de maintenance. Les efforts

constants de prévention des risques
ont permis de diminuer le taux de
fréquence des accidents. À la centrale
de Dampierre-en-Burly, ce taux, déﬁni
comme nombre d’accidents avec
arrêt de travail par million d’heures
travaillées, s’établit en 2020 à 1,8.
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La réglementation française impose une
limite d’exposition annuelle à ne pas
dépasser pour les travailleurs intervenant
en zone nucléaire. Elle s’élève à 20 mSv
sur 12 mois glissants. De manière préventive, EDF s’est imposé un seuil inférieur à
la réglementation en vigueur : 18 mSv.
À la centrale de Dampierre-en-Burly,
aucun intervenant n’a dépassé 14 mSv
en 2020.

RECRUTER POUR PRÉPARER L’AVENIR
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FORMATION ET
COMPÉTENCES

Pour assurer le renouvellement de ses
compétences et préparer l’avenir, la
centrale de Dampierre-en-Burly a recruté,
en 2020, 50 nouveaux salariés dans
des métiers aussi divers que techniciens
d’exploitation, électriciens, soudeurs,
chaudronniers robinetiers, etc.

La centrale s’implique aussi activement
dans la formation des jeunes en alternance : 39 nouveaux alternants ont été
accueillis en 2020. De la même façon,
elle favorise l’insertion professionnelle
des jeunes en accueillant chaque année
une centaine de stagiaires.
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En 2020, environ

200

personnes ont bénéﬁcié
d’un contrat d’apprentissage,
d’un stage scolaire
ou d’une embauche.
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La protection des intervenants susceptibles d’être exposés aux rayonnements
ionisants dans les centrales nucléaires
est une priorité pour la centrale. Qu’ils
soient salariés d’EDF ou d’entreprises
prestataires, ils bénéficient tous des
mêmes conditions de radioprotection.
L’objectif est de s’assurer que l’exposition aux rayonnements est la plus faible
possible pour tous.
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En 2020, la centrale a signé une
convention de partenariat avec l’AFTEC
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Enﬁn, pour mieux faire connaître ses
métiers, la centrale s’associe aux
forums des métiers organisés dans le
département et propose des conférences « découverte des métiers » aux
collégiens et lycéens.
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Depuis 2010,
plus de
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Formation d’Orléans. Ce partenariat
vise à promouvoir les métiers de
l’industrie auprès des étudiants aﬁn
d’attirer de nouveaux talents, en
particulier dans les métiers de l’énergie
nucléaire qui offrent des opportunités
de parcours professionnels riches et
variés aussi bien pour les ﬁlles que
pour les garçons.

SOCIAL

1

ENVIRONNEMENT

Pour favoriser l’insertion professionnelle, la centrale a développé des
partenariats avec des établissements
scolaires et universitaires de la
région. Elle accueille notamment des
étudiants de l’INSA Centre-Val de
Loire, de Polytech Orléans, de l’IUT de
Bourges, ainsi que des lycées Durzy,
Maguerite Audoux et Condorcet aﬁn
de promouvoir les métiers de l’industrie
et d’attirer de nouveaux talents. Cette
action contribue au développement du
bassin local d’emplois.

I Un employeur engagé
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680
recrutements
ont été effectués.
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LA CULTURE DE LA DIVERSITÉ
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La centrale de Dampierre est engagée
pour l’insertion des personnes en
situation de handicap dans le monde
du travail.
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En 2020, 2 personnes reconnues «
travailleurs handicapés » ont été embauchées. Le site a également recours aux
services des ateliers protégés.
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Les femmes représentent 18%
des effectifs de la centrale.
Cela fait maintenant plusieurs années
que le site s’engage en faveur de
l’égalité professionnelle et de la prise
de postes à responsabilités par des
femmes.

LA FORMATION CONTINUE DES SALARIÉS
La centrale a consacré 84 000 heures à
la formation des équipes dont 22 500
heures sur simulateur, réplique exacte
de la salle des commandes, afin de
s’entraîner à faire face à tous types de
situations, de la plus simple à la plus
complexe.

Par ailleurs, le site a développé un
partenariat avec Pôle Emploi pour
l’organisation de deux rencontres
annuelles : « Face à face pour l’emploi »
et « Job dating alternance ». Il réalise
également des évaluations en milieu
professionnel et des immersions pour
faciliter le retour à l’emploi.

UN SERVICE DÉDIÉ
AU SUIVI DE LA SANTÉ
DES SALARIÉS
Le service de santé au travail est
composé de professionnels : médecins,
inﬁrmiers, dont la mission est d’assurer
le suivi de la santé des salariés.
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3.1 Un acteur économique incontournable
pour le territoire

p.12

3.2 Un partenaire actif
dans le champ associatif local

p.13

3.3 Un devoir de transparence

p.14

La centrale offre à tous ses salariés un
service de conciergerie aﬁn d’améliorer
leur quotidien et de concilier vie
professionnelle et vie personnelle. La
conciergerie propose une large palette
de services comme le relais postal, le
pressing ou encore des prestations
automobiles.

CNPE
dede
Dampierre-en-Burly
développement
durable
CNPE
Dampierre-en-BurlyI Rapport
I Rapport
développement
durableI 11
I 11I I

I Un employeur engagé

QUALITÉ DE
VIE ET SANTÉ
AU TRAVAIL

SOCIAL

1

2.3

SOMMAIRE

1

ENVIRONNEMENT

UN INDUSTRIEL RESPONSABLE

1.1 Le nucléaire, au cœur du mix énergétique

p.4

1.2 La préservation de l’environnement
au cœur de nos préoccupations

p.5

1.3 Notre priorité, la sûreté

p.7

2

Un partenaire
durable

SOCIAL

3.1

UN EMPLOYEUR ENGAGÉ

2.1 Protéger tous les intervenants

p.8

2.2 Formation et compétences

p.9

2.3 Qualité de vie et santé au travail

p.11

3

3

ÉCONOMIE ET TERRITOIRE

La centrale nucléaire de Dampierre,
actrice économique de premier
plan dans le Loiret, emploie
1361 salariés EDF et 550 salariés
permanents d’entreprises prestataires.
Lors des arrêts programmés, jusqu’à
2 000 personnes rejoignent ces équipes
sur le site.
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3.1 Un acteur économique incontournable
pour le territoire

p.12

3.2 Un partenaire actif
dans le champ associatif local

p.13

3.3 Un devoir de transparence

p.14

EDF entretient avec ses fournisseurs
des relations basées sur des contrats de
longue durée qui permettent d’investir
et de développer des compétences,
et un ensemble de dispositifs tournés
vers les salariés prestataires (cahier
des charges social, accord d’entreprise
sur la sous-traitance socialement
responsable).

Des entreprises du territoire sont
également accompagnées pour la
qualiﬁcation, leur permettant d’accéder
aux marchés des centrales nucléaires.

UN ACTEUR
ÉCONOMIQUE
INCONTOURNABLE
POUR LE TERRITOIRE

Selon une étude INSEE de novembre 2020, les commandes

69

de la centrale de Dampierre et ses besoins de sous-traitance
génèrent 930 emplois. L’activité de la centrale fait vivre

M€

C’est la totalité des
taxes versées par la
centrale au cours de
l’année 2020.

9 100 personnes, dont 980 emplois induits (dépenses de
consommation des emplois directs, indirects, et de leurs familles.)
Les activités d’ingénierie, contrôle et analyses techniques et celles
de réparation-installation de machines et d’équipements sont les
secteurs économiques les plus impactés par l’activité de la centrale,
avec une majorité de fournisseurs implantés en Centre-Val de Loire.
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UN INDUSTRIEL RESPONSABLE

1.1 Le nucléaire, au cœur du mix énergétique

p.4

1.2 La préservation de l’environnement
au cœur de nos préoccupations

p.5

1.3 Notre priorité, la sûreté

p.7
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UN PARTENAIRE
ACTIF DANS LE
CHAMP ASSOCIATIF
LOCAL
Opération «Tulipes»

Qu’il s’agisse de partenariats sociaux, environnementaux, sportifs ou
culturels, la centrale de Dampierre s’engage, dans la durée, auprès des
associations locales. Elle soutient notamment la section hand adapté du
Club de Handball de Gien, les Virades de l’Espoir et participe à l’opération
« Tulipes » pour les enfants malades du cancer avec le Lion’s club.
Elle soutient également l’ADPEP 45 - IME Chantemerle pour l’organisation
de sorties à destination de personnes en situation de handicap.
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Mobilisation
conﬁnée et sportive
pour le Téléthon !

ÉCONOMIE ET TERRITOIRE

UN PARTENAIRE DURABLE

3.1 Un acteur économique incontournable
pour le territoire

p.12

3.2 Un partenaire actif
dans le champ associatif local

p.13

3.3 Un devoir de transparence

p.14

En 2020, les salariés de la centrale se sont
adaptés à la situation sanitaire pour continuer
leur mobilisation en faveur du Téléthon. Depuis
chez eux ou dans le périmètre autorisé, ils ont
parcouru 5000 kilomètres à pied, à vélo ou
même en canoë. Ces kilomètres ont ensuite été
transformés en euros et remis à l’Association
Française contre les Myopathies (AFM).
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LA COMMISSION LOCALE D’INFORMATION (CLI)
En raison de la situation sanitaire, une
seule Commission Locale d’Information
(CLI), sur les quatre prévues, s’est tenue
en présentiel en 2020. Composée
d’une cinquantaine de membres, élus,
représentants d’associations et experts

ou personnes qualiﬁées, la CLI a pour
mission générale d’informer le public en
matière de sûreté et de suivi de l’impact
des activités de la centrale nucléaire sur
les personnes et sur l’environnement.

949

visiteurs accueillis
au CIP en 2020

L’équipe du Centre d’information
du public de la centrale (CIP) a pour
mission de sensibiliser le grand public et
les groupes aux enjeux énergétiques et
environnementaux, tout en proposant
des ateliers scientifiques aux plus
jeunes. Tout au long de l’année, les
guides proposent des visites du site
et des conférences thématiques,
gratuitement et sur inscription.
Pour se tenir informé des animations, visites et autres actualités de
la centrale, il est possible de s’abonner à la newsletter Blablatome.

Animations « hors les
murs » avec la LPO
du Loiret et Cheptel
En raison du contexte sanitaire, le
programme d’animations et de visites
de la centrale a été adapté en 2020.
L’équipe du CIP a notamment organisé
des ateliers pédagogiques dans des
centres de loisirs du territoire, lors
des congés estivaux et de la Fête
de la Nature, sur les thèmes de la
consommation d’électricité et de la
biodiversité. Sur ce dernier thème, la
centrale a fait appel à l’association de
Ligue de Protection des Oiseaux du
Loiret pour une animation découverte
des oiseaux et Cheptel pour un atelier
de construction d’hôtels à insectes.
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EN CONTINU
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UN INDUSTRIEL RESPONSABLE

Différents supports permettent à la centrale
de Dampierre-en-Burly d’informer le public :

1.1 Le nucléaire, au cœur du mix énergétique

p.4

1.2 La préservation de l’environnement
au cœur de nos préoccupations

p.5

Toute l’actualité de la centrale nucléaire de
Dampierre est disponible sur son site internet :
https://edf.fr/dampierre.

1.3 Notre priorité, la sûreté

p.7

Le ﬁl Twitter @EDFDampierre permet de suivre
l’actualité en temps réel.

2

1820
abonnés au ﬁl Twitter
@EDFDampierre

ECONOMIE ET TERRITOIRE

1

+

La lettre d’information mensuelle « Actualités et
environnement » est accessible sur le site internet.
Elle fait le point sur l’actualité de la centrale ainsi que
les résultats de la surveillance de l’environnement
du mois précédent.

SOCIAL

UN EMPLOYEUR ENGAGÉ

2.1 Protéger tous les intervenants

p.8

2.2 Formation et compétences

p.9

2.3 Qualité de vie et santé au travail

p.11

Le « Rapport annuel d’information du public relatif
aux installations nucléaires de base de Dampierreen-Burly » et le rapport Développement Durable
sont également accessibles sur le site internet.
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3.1 Un acteur économique incontournable
pour le territoire
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* Ces événements sont dits « génériques Parc », car ils sont

communs à plusieurs sites et dépendent de l’organisation
nationale.
**Ces événements sont dits « génériques site », car leur
origine est locale mais se répète sur plusieurs sites.

> Détection tardive de l’indisponibilité
d’un des deux groupes électrogènes de
secours de l’unité de production n° 3
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p.14
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Le 4 septembre 2020, l’unité de production
n°3 de la centrale de Dampierre-en-Burly est
en fonctionnement. L’un des deux groupes
électrogènes* de secours est en cours de
requalification après une visite technique. Le
niveau de liquide de refroidissement relevé
est alors inférieur aux valeurs de références.
Après contrôle, un défaut d’étanchéité sur
le circuit de refroidissement est détecté au
niveau d’un cylindre du moteur. Pour procéder
à la remise en conformité, conformément
aux spécifications techniques d’exploitation,
l’unité de production n° 3 est mise à l’arrêt
le 6 septembre 2020.
La réparation est achevée le 12 septembre
2020 et le groupe électrogène de secours
est requalifié. Les analyses approfondies
montrent que depuis 2017, date à laquelle
les premiers appoints en liquide de refroidissement ont été réalisés, ce groupe électrogène de secours aurait potentiellement pu
ne pas être en mesure d’assurer pleinement
ses fonctions d’alimentation en cas de sollicitation prolongée.
Cet événement n’a eu aucun impact sur la
sûreté des installations ou l’environnement,
d’autres sources d’alimentation électriques
de secours étant toujours disponibles**. En
raison du caractère tardif de la détection
de l’indisponibilité du groupe électrogène
de secours, il a été déclaré le 22 septembre
2020 par la direction de la centrale nucléaire
de Dampierre-en-Burly à l’Autorité de
sûreté nucléaire (ASN), comme Événement
Significatif Sûreté de niveau 1 sur l’échelle
INES, échelle internationale de classement
des événements nucléaires qui en compte 7.
* Chaque centrale nucléaire est équipée de deux

Des souvenirs plein la tête...
L’objectif de la journée : faire connaître et
découvrir de façon ludique le monde des
abeilles aux élèves.

> non détection de la rotation d’un
turbo-alternateur

Le 18 juin 2020, l’unité de production n° 4
est à l’arrêt dans le cadre de sa maintenance
programmée.
À 11 h 41, un intervenant constate, lors d’un
contrôle, la rotation (virage) d’un des quatre
turbo-alternateurs de secours situés dans la
partie non-nucléaire de l’installation. Cette
situation aurait dû être détectée en amont.
Un réglage est alors effectué par les équipes
de maintenance et le virage du turbo-alternateur est stoppé à 12 h 05. Bien que cet événement n’ait eu aucune conséquence sur la
sûreté des installations, il a été déclaré le
3 septembre 2020 par la Direction de la centrale à l’ASN, comme Événement Significatif
Sûreté de niveau 0 sur l’échelle INES.

> niveau d’eau très haut dans une
fosse de rétention.

Fin de la journée ! Les enfants repartent avec
chacun un Bee Wrap, un hôtel à insectes
pour l’école et de grands sourires et des
souvenirs plein la tête.

TwITTER

Simultanément, un second groupe entame
la conception d’un Bee wrap, une alternative
au papier aluminium et film plastique, il est
créé à partir d’une base de tissu recyclé et de
cire d’abeille. Le Bee wrap est réutilisable,
écoresponsable, durable et naturel et
participe à l’objectif zéro déchet.
> Réglage inadapté sur un circuit
d’alimentation électrique de secours
de certains réacteurs du palier cPY*

Dans une centrale nucléaire, le système LLS,
composé d'un groupe turboalternateur,
permet de fournir une alimentation électrique
à certains appareils nécessaires à la conduite
de l’installation en cas de perte totale des
alimentations électriques.
Afin de garantir le bon fonctionnement des
matériels en toute situation, une ventilation
mécanique, régulée par des sondes de
température, a été installée sur l’ensemble
des systèmes LLS des réacteurs du palier CPY*.
En 2020, les équipes d’EDF identifient un
réglage inadapté des protections électriques
de la ventilation, réglage qui ne permettait
pas de garantir le bon fonctionnement
des matériels dans certaines situations
exceptionnelles. Cela concerne 12 des
28 réacteurs du palier CPY*.
Le remplacement des matériels concernés
est en cours de réalisation. Cet événement
n’a pas eu de conséquence sur la sûreté des
installations, le système LLS n’ayant jamais
été sollicité durant la période de présence
du défaut.
Il a été déclaré à l’ASN le 21 août 2020
comme Evénement Significatif de Sûreté
générique au niveau 0 l’échelle INES, pour
les réacteurs de Blayais 2 et 4, Chinon B1,
B2, B3 et B4, Cruas 1, 2 et 3, Dampierre 3 et
Saint-Laurent B1, B2.
* Vingt-huit réacteurs de 900 MWe au Blayais, à Chinon, à

Pour le troisième atelier, les élèves découvrent avec Julien, l’apiculteur, les techniques apicoles et toutes les facettes de son
métier avec la présentation d’une vraie
ruche vitrée.
Enfin, les nombreuses questions posées
par les élèves, impressionnés par l’environnement de la centrale, auront permis de
leur faire découvrir en parallèle l’univers
de l’électricité.

TwITTER
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Le 25 aout 2020, l’unité de production n° 2
est à l’arrêt dans le cadre de sa maintenance
programmée.
À 00 h 15, des opérations de rinçages sur
des tuyauteries, situés dans la partie nonnucléaire de l’installation, sont réalisées.
Elles nécessitent dans une première phase,
l’ouverture de vannes et la mise à l’arrêt de
pompes présentes sur le circuit. Puis dans
un second temps, la remise en service des
pompes sur le circuit. Indépendamment,
une opération de vidange du condenseur
est initiée par les opérateurs. La réalisation
de manière concomitante de ces deux
opérations et la mauvaise configuration
des circuits (vannes ouvertes, pompes en
services) a entrainé un niveau d’eau très haut
dans une fosse de rétention d’eau générant
l’indisponibilité de tableaux électriques.
Bien que cet événement n’ait eu aucune
conséquence sur la sûreté des installations, il a été déclaré le 28 Août 2020 par
la Direction de la centrale à l’ASN, comme
Événement Significatif Sûreté de niveau 0
sur l’échelle INES.

Arrivés au centre, les enfants ont débuté par
la création d’un hôtel à insectes. Entourés
par l’équipe et l’enseignante, ils prennent
visseuses, planches de bois et leurs petites
mains pour commencer la fabrication. Une
fois terminé, l’hôtel à insectes sera installé
dans la cour d’école pour protéger les
différentes populations de pollinisateurs
en hiver et ainsi accroître la biodiversité.

le

alimentations électriques pour garantir le maintien des
fonctions de sûreté du réacteur.

C’est le retour des ateliers pédagogiques pour les enfants à la centrale de Dampierre-en-Burly ! EDF est
le partenaire historique de la Fête de la Nature depuis 14 ans, l’événement a pour but de sensibiliser le
public à la protection de biodiversité. Tous les ans, la centrale propose aux scolaires des animations au
Centre d’Information du Public pour leur faire partager cette fête.
Depuis 2019, la centrale collabore avec
Cheptel – une jeune Startup orléanaise créée
en 2017 par Quentin Bellon – pour la réalisation des ateliers. Cette structure propose
aux entreprises l’installation de ruches (nous
en avons deux sur le site) et des animations
pour les salariés ainsi que le grand public.
Elle œuvre pour la sauvegarde de la biodiversité et des pollinisateurs, ce qui répond
aux objectifs de préservation de la biodiversité de la centrale.
La collaboration entre Cheptel et la centrale
a permis à trois classes de CM1 et CM2 de
Sully-sur-Loire et de Vieilles-Maisons-surJoudry de passer une journée découverte
du monde apicole au Centre d’Information
du Public.

clic

**Chaque unité de production dispose ainsi de quatre

Le 21 août 2020, l’unité de production n° 1
est à l’arrêt pour économie de combustible
Un Essai périodique de conduite (EPC) est
initié sur le circuit d’injection de sécurité
situé dans la partie nucléaire de l’installation.
À 20 h 51, à l’issue de l’essai, le circuit est
remis dans sa configuration initiale par
dépressurisation. Lors de cette manœuvre
l’intervenant ne parvient pas à dépressuriser
un des tronçons de circuit entrainant un
défaut d’étanchéité, détecté immédiatement
par les opérateurs présents en salle de
commande, et une perte de réfrigérant.
Les opérations visant à remettre le circuit
en conformité sont mises en œuvre et se
terminent à 22 h 20.
Après analyse, il apparait qu’un robinet situé
sur le même circuit était dans une position
inappropriée, ce qui permet d’expliquer le
défaut d’étanchéité. Bien que cet événement
n’ait eu aucune conséquence sur la sûreté des
installations, il a été déclaré le 1er septembre
2020 par la Direction de la centrale à l’ASN,
comme Événement Significatif Sûreté de
niveau 0.

n

groupes électrogènes de secours à moteur diesel. En
cas de perte des deux sources électriques externes,
ces groupes permettent d’alimenter en électricité et
assurer le fonctionnement des systèmes de sauvegarde
qui seraient mis en œuvre en cas d'accident. Ces groupes
sont redondants, situés sur deux voies indépendantes
(A et B) séparées physiquement l’une de l’autre. En cas
d’accident, un seul groupe électrogène est suffisant
pour assurer l’alimentation des matériels de sauvegarde
du réacteur.

> mauvaise configuration d’un robinet sur le circuit d’injection de sécurité

POUR LA FêTE DE LA NATURE, LA CENTRALE DE
DAMPIERRE-EN-BURLY A ACCUEILLI 74 éLèVES DU LOIRET
POUR LES SENSIBILISER À LA BIODIVERSITé
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Production annuelle
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les quatre unités de production sont connectées au réseau électrique
national et disponibles pour l’hiver.
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Cruas-Meysse, à Dampierre-en-Burly, à Gravelines, à SaintLaurent-des-Eaux et au Tricastin.
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EDF – CNPE de Dampierre-en-Burly
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