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DAMPIERRE-EN-BURLY

La centrale nucléaire se fait draguer
Depuis fin janvier, une drague cure le canal d’amenée
de la centrale de Dampierre, évacuant en Loire
46.000 m3 de sédiments accumulés depuis huit ans.

■ Dans un énorme bruit

de gargouillis, une tête hé
rissée de dents pointues
sort de l’eau au bout d’un
long cou, juchée sur qua
t re i m m e n s e s p a t t e s :
l’image est saisissante
mais non, ce n’est pas le
monstre du Loch Ness qui
s’approche doucement de
la centrale de Dampierre
depuis plusieurs semai
nes !

Un canal d’amenée curé
tous les 4 à 8 ans

C’est tout simplement
une drague installée dans
le canal d’amenée qui réa
lise le curage de l’ouvrage,
indispensable au maintien
en fonctionnement de la
centrale.
« L’eau pompée à partir
de ce canal assure le re
froidissement du circuit
secondaire, dans la partie
non nucléaire de la cen
trale », explique Didier
Godin, le directeur délé
gué arrêt de tranche.
Comme tout canal, celui
ci s’envase et est régulière
ment curé : « la dernière
fois, c’était en 2009 ».
Co n t r ô l é d e m a n i è re
continue et par des bathy
métries annuelles (relevés
topographiques des
fonds), l’ensablement est
parfaitement quantifié :
« on est sur un volume de

Une drague cure le canal d’amenée de la centrale de Dampierre-en-Burly jusqu’à fin
avril,, rejjetant en Loire 1.300 m3 par jour de sédiments.
26.000 m3 alors qu’en 1998
et 1993, on a dépassé
40.000 m3 » indique Didier
Godin.
Des sédiments composés
pour 30 % de vase et 70 %
de sable et graviers char
riés par la Loire qui en vé

hicule de son côté 500.000
m3 par an.

Sous le contrôle de l’ASN
et de la police de l’eau
Po u r é v i t e r q u’ i l s n e
viennent rapidement obs
truer les prises d’eau si

Elle marche sur l’eau…
Pilotée par GPS, la drague marche sur l’eau avec ses quatre
pieds métalliques. Ils s’inclinent grâce à des vérins et n’ont
pas de mal à déplacer l’ensemble pesant 40 tonnes venu
par la route en deux camions. Sur le ponton long de 10,5 m
et large de 2,5 m, outre le poste de pilotage, un moteur de
450 CV entraîne les différentes pompes. Le long cou, c’est
l’élinde modulable en longueur ; la tête, c’est le cutter équipé de dents d’acier : « le matériau était très abrasif au départ avec du sable fin et des graviers de 4 cm de diamètre ». Ainsi équipée, la drague peut travailler sur une
profondeur de 8 m et une largeur (papillonnage) de 24 m.

Un contrat pour la santé

Le syndicat mixte réfléchit aussi à une guinguette.

Pays Giennois se réunis
sait jeudi 6 avril dans les
locaux de la communauté
des communes BerryLoi
rePuisaye.
Les comptes de gestion
2016 et l’affectation des
résultats du fonctionne
ment et d’investissement
2016 vers le budget primi
tif 2017 étaient approuvés.

sont pointilleux comme il
a pu le vérifier avec l’ins
pection en mars de l’ASN
venue sur place contrôler
que les taux de MES à
50 mg/l étaient bien res
pectés en Loire.
RÉMI BICHON

BELLEVILLE SE PRÉPARE.
La centrale de Bellevillesur-Loire a réalisé le
dernier curage de son
canal d’amenée en 2014.
Lors de l’enquête
publique en décembre
dernier pour un prochain
curage, seul Daniel
Messelot, le président de
l’association de défense
de la qualité du Val de
Loire souhaitait que les
sédiments soient stockés
plutôt que réinjectés dans
la Loire. Et sa proposition
d’analyses des sédiments
et des gros silures n’a pas
été retenue non plus,
sachant déjà qu’en amont
du site, on y détecte de
l’arsenic, du PCB et des
métaux lourds…

Une vue du canal d’amenée long d’un kilomètre (à
gauche) et du canal de rejjet des eaux en Loire.

EN BREF

PAYS GIENNOIS

■ Le syndicat mixte du

tuées à l’extrémité du ca
nal long d’un kilomètre et
large de 120 à 35 m, une
fosse profonde de cinq
mètres à proximité de la
Loire en recueille la ma
jeure partie, soit 15.000
m3. L’opération est placée
sous l’autorité de l’ASN
(autor ité de sûreté nu
cléaire) et de la police de
l’eau. Elle a fait l’objet en
amont d’une enquête pu
blique suite à la loi sur
l’eau.
Car les sédiments sont
réinjectés via une canali
sation provisoire de
1.150 m dans la Loire se
lon un cahier des charges
r igoureux : « le taux de
matière en suspension
(MES) est contrôlé quoti
diennement pour ne pas

perturber la faune notam
ment les conditions de frai
et la flore », confirme Di
dier Godin. D’où l’intérêt
de le faire lorsque le débit
du fleuve est important.
Le travail a été confié à
des spécialistes, l’entrepri
se Marc, fondée en 1876
en Bretagne. Si elle a à son
actif de nombreux chan
tiers de dragage de ports,
lacs et canaux, c’est la pre
mière fois qu’elle inter
vient à Dampierre : « on
est venu une fois à celle
d e Sa i n t L a u re n t  d e s 
Eaux », précise le chef de
chantier Marc Heurtel.
Le dragage a démarré le
23 janvier et s’achèvera fin
a v r i l , a u r y t h m e d’ u n
pompage de 1.300 m 3 /
jour, deux équipes de deux
salariés se relayant chacu
ne sept heures par jour.
Les conditions de travail
sont optimales : « pas de
vagues, pas de forts cou
rants et surtout pas de
navigation », souligne
Marc Heurtel. Le rythme
aurait donc pu être plus
soutenu mais les contrôles

Le contrat local de santé
sera soumis à la signature
le 19 juin prochain au
château de La Bussière
(40 actions définies à met
tre en œuvre) un délai de
3 ans est prévu pour la
mise au point de ce projet
concernant le social, han
dicap, personnes âgées,
petite enfance, institu
tions…

Un fichier commun de
réflexion sera mis en pra
tique avec tous les intéres
sés et tous les réseaux
pour cette diversification
du médical et pour une
évolution durable.
Un nouveau lieu de réu
nion sera à décider pro
chainement ainsi qu’un
projet de guinguette à
mettre au point dans l’an
née qui suit.

Essity, nouvelle appellation
pour l’entreprise SCA d’Arrabloy

■

Le géant suédois SCA, propriétaire de l’usine du
même nom à Arrabloy qui fabrique de l’essuietout, du papier toilette et des mouchoirs en
papier (marques Lotus, Okay), va scinder en
deux son activité. L’entreprise forestière (14 %
de son CA) gardera le nom de SCA et l’activité
hygiène et santé prendra le nom d’Essity, deux
sociétés distinctes étant créées pour la fin de
l’année 2017. SCA emploie 3.000 personnes en
France réparties sur sept usines et un centre de
recherches. Ce sera le énième changement
d’appellation pour l’usine giennoise, française à
l’origine sous l’appellation Beghin-Say et qui est
passée dans plusieurs mains américaines avant
d’être racheté par le géant suédois en 2012.
L’usine giennoise, qui s’agrandit actuellement,
emploie 430 salariés en CDI.

Accueil personnalisé sur rendezvous aux impôts

■

Un nouveau service d’accueil personnalisé sur
rendez-vous est mis en place au service des impôts des particuliers (SIP) et au service des impôts des entreprises (SIE) du Centre des finances
publiques de Gien. Rendez-vous par téléphone
au 02.38.37.34.00 pour les particuliers et professionnels du ressort du Centre des finances publiques de Gien et au 02.38.28.19.00 pour les
particuliers et professionnels du ressort du Cen-

tre des finances publiques de Montargis ou au
guichet des Centres des finances publiques précités. Accueil sur rendez-vous : lundi, mardi et
jeudi de 9 heures à 11 h 30 et de 13 h 30 à
15 h 30, vendredi matin de 9 heures à 11 h 30.

Législatives : Valérie Martin
(maire de Lorris) suppléante

■

Valérie Martin et Alexandrine Leclerc.
Samedi matin, Alexandrine Leclerc, candidate
des Républicains et de l’UDI, a dévoilé sa suppléante pour l’élection législative des 11 et
18 juin, sur la 6 e circonscription du Loiret. Il
s’agira de Valérie Martin, maire de Lorris et vice-présidente de la Communauté de communes
Canaux et forêts en Gâtinais.
Entourées de Frédéric Néraud, vice-président du
département, d’Alain Grandpierre, conseiller départemental et d’Albert Février, président de la
Communauté de communes Canaux et forêts en
Gâtinais, elles ont expliqué leur choix et leur engagement. Florence Galzin, maire de Châteauneuf-sur-Loire, préside leur comité de soutien.

