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de la centrale EDF de Dampierre-en-Burly

Le saviez vous ?
L’énergie produite par la centrale
est ensuite acheminée par RTE sur
les lignes à haute tension puis
distribuée aux clients par ENEDIS.
LE QUIZZ DE LA PRODUCTION
Entre le 1er janvier et le 31 mai, la centrale de Dampierre-en-Burly à
produit 8,83 TWh. Mais savez vous à quoi cela correspond ?

8,83TWh

Un Térawattheure (TWh) est égal à :
A : 1000 KWh

B : 1 Million de KWh

C : 1 Milliard de KWh

Avec 8 TWh je peux alimenter :
A : La ville de Gien

B : La SNCF pendant 1 an

C : Le département du Loiret pendant deux ans
Avec 1 TWh je peux parcourir en véhicule électrique (17Kwh / 100 Km) :
A : 5 882 352 941 Km

B : 15 300 fois la distance de la Terre à la Lune

C’est la production
d’électricité bas-carbone de
la centrale nucléaire de
Dampierre-en-Burly depuis
le 1er janvier 2022.

C : 147 000 fois le tour de la terre
1–C/2–B–C/3–A–B–C

Réponses :
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LA CENTRALE DE DAMPIERRE-EN-BURLY FÊTE SES 40 ANS EN
MUSIQUE
L’auditorium de la Ville de Briare s’est transformé en salle de concert de l’Orchestre EDF l’espace d’un aprèsmidi, dimanche 22 mai dernier, pour célébrer en musique les 40 ans de la centrale de Dampierre. Au
programme, des œuvres de Beethoven, d’Henri Duparc et de Franz Liszt, jouées par près de 60 musiciens,
dirigés par Michaël Cousteau, le chef d’orchestre de l’Orchestre EDF. Retour sur un spectacle musical
apprécié et fortement applaudi par tous les participants.

La musique classique peut paraître difficilement accessible pour quiconque n’est pas formé à son écoute et ne connaît
pas l’histoire des œuvres et de leur compositeur. Sauf quand ces œuvres sont expliquées en amont de leur exécution
par le chef d’orchestre lui-même ! Un présentateur, par ailleurs président de l’association briaroise « Autrement
Classique » a joué le rôle d’un animateur « pieds dans le plat », entre Jacques Tati et Mr. Bean, saupoudrant le
spectacle d’une touche humoristique décalée ! Près de 60 musiciens de l’Orchestre EDF avaient fait le déplacement
depuis Paris, en train jusqu’à la petite gare de Briare. Parmi eux, une très large majorité de salariés du Groupe qui
participent aux répétitions de l’orchestre en semaine, après leur journée de travail. De nombreux invités se sont
montrés impressionnés par le niveau de professionnalisme des musiciens ! Un grand bravo et merci à eux !
Parmi les professionnels de cet orchestre, Cyril Baleton, violon solo. Membre
de l’Orchestre Philharmonique de Radio France depuis 2003, il se produit
internationalement au sein du Ciné-trio, du groupe de tango argentin
Tanguisimo et du trio Ellipses. Cyril est violon solo de l’Orchestre EDF depuis
septembre 2015. L’auditoire de ce dimanche était suspendu aux sonorités
puissantes et délicates à la fois qu’il est parvenu à extraire avec virtuosité et
une certaine magie de son violon, un instrument français de 1721 du luthier
parisien Jacques Bocquay.
Plus de 130 personnes étaient présentes au concert, habitants de Briare, élus
du territoire, membres de conseils municipaux mais aussi des présidents
d’associations dont le CNPE est partenaire ou des salariés de la centrale.
Un événement de très grande qualité pour partager les 40 ans de la centrale
de Dampierre avec le territoire dont les liens ont été rappelés par Laurent
Berthier dans son discours introductif. Le Directeur est également revenu sur
les quatrièmes visites décennales et leurs enjeux avant de laisser place à la
musique !
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COMME TOUTE LA FILIÈRE NUCLÉAIRE, LA CENTRALE DE
DAMPIERRE RECRUTE… DES HOMMES MAIS AUSSI DES FEMMES !
En 2022, le groupe EDF ambitionne de recruter 3 300 professionnels dans la filière nucléaire. A Dampierre, ce
sont plus de 95 femmes ou hommes qui seront recrutés avant la fin de l’année.
Jeunes diplômés, profils expérimentés, du CAP au BAC plus 5. Techniciens, en électricité, en robinetterie en
chaudronnerie ou en prévention des risques, agents de surveillance, logisticien ou manageur… La liste des besoins à
la centrale de Dampierre est longue.
Intégrer le groupe EDF, c'est l'assurance de bénéficier d'un métier passionnant, de belles perspectives de carrière et
des formations régulières. Selon Sylvie Richard, directrice du programme Grand Carénage, « travailler chez EDF, c'est
une aventure humaine et technique ! Au sein d'une centrale nucléaire de production d'électricité, le professionnalisme
et la technique sont au rendez-vous. On y apprend tous les jours justement parce que c'est complexe, intéressant et
que ça évolue ». Les chalenges sont nombreux, la filière nucléaire se doit de répondre aux préoccupations
énergétiques actuelles, notamment en contribuant à la transition énergétique et en luttant contre le réchauffement
climatique.
L'implication du groupe EDF pour une féminisation des métiers de l'industrie
Aujourd’hui, un quart des salariés du groupe EDF sont des femmes, avec un effectif avoisinant les 30 % au sein d'EDF
SA, pour Sylvie Richard, « Les femmes sont reconnues et valorisées chez EDF et je pense que nous avons réussi à
verbaliser au fil du temps que la mixité est une richesse, ainsi que la diversité et que, comme c'est justement une
richesse, on devait chercher à devenir un peu plus « riches » ! »
La centrale de Dampierre ne fait pas exception dans cette
volonté de féminiser les métiers techniques usuellement
occupés par des hommes. Cheffe de service, chargée
d’affaires, technicienne, directrice, ingénieure ou formatrice.
Autant d’emplois dits « techniques » brillamment occupés, à
Dampierre, par des femmes.
Alors femmes ou hommes, n’hésitez pas à postuler sur nos
offres disponibles sur edf.fr/recrute ou à nous envoyer un
mail directement à damp-drh-recrutement-dpn@edf.fr
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La centrale recherche également ses futurs
alternants
Formidable passerelle vers l’emploi, l’alternance à
également le vent en poupe à Dampierre. Si de
nombreux postes ont d’ores et déjà été pourvu, il
reste encore quelques offres disponibles sur
edf.fr/recrute
Vous vous demandez à quoi peut bien ressembler le
quotidien d’un alternant à Dampierre ? Partez à la
rencontre d’Océane, apprentie chargée de
communication qui prépare son Mastère 2 en
partenariat avec la centrale.
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LES INSCRIPTIONS AUX ANIMATIONS DE L’ÉTÉ SONT TOUJOURS
OUVERTES
Il y en a pour tous les gouts cet été à la centrale de Dampierre. Conférence sur le mix-énergétique,
présentation du fonctionnement d’une centrale nucléaire, randonnée en bord de Loire ou animation pour les
enfants.
Connectez vous sur le site internet dédié aux visites du groupe EDF ou contactez nous par mail à mic-externe@edf.fr
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LES SOIGNANTS DU CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL D’ORLÉANS
EN VISITE À DAMPIERRE
Le 10 mai dernier, les équipes de la Force d’Action Rapide du Nucléaire (FARN) et le Service de Santé au
Travail (SST) de la centrale ont accueilli la directrice adjointe du Centre Hospitalier Régional d’Orléans (CHRO)
et 7 membres de son équipe. Au programme, des échanges et une visite axée sur la radioprotection des
intervenants.
Voilà maintenant deux ans que la centrale développe des relations avec le CHRO, l’un des trois hôpitaux vers lesquels
des intervenants peuvent être redirigés en cas de besoin. Depuis 2021, les soignants orléanais sont déjà venus à deux
reprises sur le site pour s’entraîner avec les équipes locales sur la prise en charge de blessés en zone conventionnelle
(hors zone nucléaire de l’installation). Très intéressés ils ont sollicité les équipes de la FARN et du SST pour travailler
sur un domaine qu’ils connaissent moins, la gestion de blessés en zone contrôlée (dans la partie nucléaire de
l’installation), et ainsi mettre à jour leur plan blanc.
Une première journée de présentation et d’échange a
donc été organisée à Dampierre le 10 mai entre le
CHRO, la FARN et le SST.C’est l’un des médecin du
travail du site, le docteur Sinturel, qui débute la journée
avec une présentation sur la contamination et la prise
en charge sanitaire à la centrale. Antoine Delhomme,
l’ingénieur en charge de la mise en œuvre du plan
d’urgence interne, a ensuite enchaîné avec un zoom
sur l’organisation de crise sanitaire.
Place à la visite
Les 8 soignants ont été ensuite accompagnés en zone
contrôlée, pour appréhender concrètement nos
installations et les contraintes associées. L’équipe du
CHRO a notamment été impressionnée par les moyens
de contrôle d’accès mis en place pour protéger les
intervenants.
A l’issue de cette visite, le SST, la FARN et le CHRO ont prévu de retravailler ensemble pour améliorer encore le
processus de prise en charge et ainsi faire progresser la convention qui unit les deux entités.

Les données suivantes sont disponibles sur notre site internet :
-

La synthèse des données mensuelles relatives à la surveillance des rejets dans l’environnement

-

La synthèse des événements significatifs déclarés à l’Autorité de Sûreté Nucléaire en mai 2022
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