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T R A N S PA R E N C E
VIE INDUSTRIELLE
Production pour le mois d’avril

1,186

milliard de kWh
Production cumulée de l’année 2019

6,892

milliardS de kWh
L’unité de production n° 1 a été mise
à l’arrêt afin de réaliser sa visite
décennale le 20 avril 2019 à 23h15.
L’unité de production n° 2 a été mise
à l’arrêt pour optimiser le combustible
le 28 mars 2019 et a été reconnectée
au réseau électrique le 8 avril 2019 à
23h46. Le 18 avril 2019 à 19h, l’unité
s’est arrêtée automatiquement suite à la
défaillance d’une carte électronique et
a été reconnectée au réseau électrique
le 20 avril 2019 à 13h30.

inspection de l’asn*
* A utorité de Sûreté Nucléaire

> 29 avril 2019
Inspection inopinée sur le thème « chantiers 1 Visite Décennale 23 ».
> 30 avril 2019
Inspection programmée sur le thème
« Prévention des pollutions et maîtrise
des nuisances ».

s û ret é
> 1er avril 2019
Déclaration d’un événement significatif
générique de niveau 0 pour le palier
1 300 MW
Lors des études préalables à la réalisation
des visites décennales du palier
900 MW* en 2017, il a été constaté une
sous-estimation de la consommation en
eau d’alimentation des Générateurs de
Vapeur (GV)** en conditions incidentelles
et accidentelles dans les calculs liés à
démonstration de sûreté. Suite à des
analyses complémentaires, le même constat
a été fait pour tous les réacteurs du parc
nucléaire, ce qui a fait l’objet de déclarations
d’événements significatifs génériques sûreté
de niveau 0 auprès de l’Autorité de sûreté
nucléaire (ASN).
Au moment de la reprise des études de
sûreté, pour le palier 1 300 MW***, il a été
constaté que les études de consommation
en eau des GV prennent en compte un
volume d’eau qui serait effectivement
utilisable pour la gestion des situations
incidentelles et accidentelles.
Cet événement n’a pas eu d’impact sur la
sûreté des réacteurs concernés dans la
mesure où il existe plusieurs sources d’ap
provisionnement en eau des GV.
Il a fait l’objet d’une déclaration par EDF
d’un événement significatif générique de
niveau 0 sur l’échelle INES qui en compte 7
le 1er avril 2019.
*Réacteurs de Bugey, Fessenheim, Blayais, Chinon,
Cruas-Meysse, Dampierre-en-Burly, Gravelines, SaintLaurent-des-Eaux et Tricastin.

**échangeur thermique entre l’eau du circuit primaire
et l’eau du circuit secondaire.

***Réacteurs de Flamanville, Paluel, Saint-Alban,

Belleville, Cattenom, Golfech, Nogent-sur-Seine et Penly.

> 18 avril 2019
Unité de production n° 1 – Absence de
surveillance sur des éléments de régu
lation de la puissance du réacteur en
mode manuel
Le 16 avril 2019, dans le cadre de la gestion
d’une alarme en salle de commande,

l’opérateur a été amené à positionner
celles-ci en mode manuel pour traiter le
défaut. Elles n’ont pas été remise en mode
automatique après le traitement. Lors de
ses vérifications journalières en salle de
commande, l’ingénieur sûreté a détecté
le positionnement en mode manuel des
grappes alors que cette position n’était
plus justifiée. Immédiatement, les grappes
ont été remises en mode automatique
conformément aux prescriptions règlemen
taires de sûreté.
Cet événement, qui n’a eu aucun impact
sur la sûreté des installations, a été déclaré à l’ASN le 18 avril 2019 comme événement significatif de sûreté de niveau 0.
> 23 avril 2019
Unité de production n° 2 – Arrêt auto
matique du réacteur suite au déclen
chement du groupe moto-pompe
primaire
Le 18 avril 2019, l’unité de production n° 2
est en puissance et connectée au réseau.
A 19h, le Groupe moto-pompe primaire
n° 2 (GMPP) déclenche suite à un défaut
d’une carte électronique. L’arrêt du GMPP a
entraîné un arrêt automatique réacteur. La
centrale a déclaré à l’ASN le 23 avril 2019 un
événement significatif sûreté de niveau 0.
* Un Groupe motopompe primaire principal (GMPP
ou, en abrégé, « pompe primaire ») est installé sur la
branche froide de chaque boucle, entre la sortie du
Générateur de vapeur (GV) et l’entrée de la cuve. Son
rôle principal est d’assurer la circulation de l’eau avec
le débit requis pour le refroidissement correct du cœur.
A Nogent, comme sur chaque réacteur 1 300 MW, un
GMPP est présent à la sortie de chacun des 4 GV.

> 24 avril 2019
Unité de production n° 1 – Arrêt auto
matique du réacteur suite à une aug
mentation du niveau d’un Générateur
de vapeur (GV)
Le 20 avril 2019, dans le cadre de la visite
décennale de l’unité de production n° 1, un
essai périodique est réalisé sur le contrôle
des survitesses et de l’étanchéité des vannes
d’admission de la turbine. Cet essai nécessite
la baisse puis la remontée de la vitesse de
la turbine par l’équipe de quart. Lors de ce
transitoire, suite à un défaut matériel, le
niveau d’eau maximum dans les GV n° 3 et
4 a été atteint. Ce dépassement a entraîné
un arrêt automatique du réacteur. L’équipe
de conduite à appliquer le Document
d’orientation et stabilisation (DOS).
Cet événement, qui n’a eu aucun impact
sur la sûreté des installations, a été déclaré
le 24 avril 2019 à l’ASN comme événement
significatif sûreté de niveau 0.
> 30 avril 2019
Risque de non tenue au séisme de fixa
tions des séparateurs de vapeur
Sur les réacteurs des paliers 900 (CPY)*
et 1 300** MW l’alimentation de secours
des Générateurs de vapeur (GV)*** est
réalisée au moyen de turbo-pompes, dont
le fonctionnement est assuré par de la
vapeur en provenance du GV. L’assèchement
de la vapeur est garanti au moyen de
séparateurs, situés sur la ligne en amont
de la turbopompe. Suite à des opérations
de contrôle des séparateurs de vapeur des
centrales du parc nucléaire en exploitation,
des anomalies de fixation de ces séparateurs
ont été détectées. Ces anomalies seraient
susceptibles de remettre en cause leur
tenue en cas de séisme SMS****. Des
investigations plus poussées ont permis
de montrer la présence de ces anomalies
sur l’ensemble des centrales du palier
1 300 MW et CPY.
Cet événement n’a aucun impact sur la
sûreté des installations. En effet, en cas
de séisme, les procédures d’exploitation
à conduire en conditions accidentelles
permettraient de replier et maintenir le
réacteur dans un état sûr. Les modifications
ont été effectuées pour l’ensemble des
centrales du palier 1 300 MW. Pour les
centrales du palier CPY, le renforcement

le ch iffre d u m ois

120

C’est le nombre de représentants
d’entreprises partenaires qui ont
assisté à la réunion de présentation
de la Visite Décennale organisée
le 9 avril 2019.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Innovation
challenge DPN
Chaque année, l’innovation est mise
sur le devant de la scène lors du
challenge du nucléaire.
Jeudi 28 mars 2019, 166 innovations ont
été présentées dont quatre nogentaises.
Cet événement interne tourne autour
de trois objectifs : reconnaître la
performance, encourager l’innovation
et fédérer la communauté du nucléaire
nationale et internationale.

des fixations du séparateur de vapeur sera
effectué selon les délais définis avec l’ASN.
Néanmoins, en raison de cet écart de
conformité des fixations, cet événement
a été déclaré par EDF à l’ASN comme
un événement significatif générique de
niveau 0 sur l’échelle INES qui en compte 7
le 30 avril 2019, pour les centrales du palier
1 300 MW et CPY.
*Vingt-huit réacteurs de 900 MWe au Blayais, à Chinon,

à Cruas-Meysse, à Dampierre-en-Burly, à Gravelines, à
Saint-Laurent-des-Eaux et au Tricastin.
**Vingt réacteurs de 1 300 MWe à Belleville, Cattenom,
Golfech, Nogent-sur-Seine, Penly, Flamanville, Paluel
et Saint-Alban.
***Un GV est un échangeur thermique entre l’eau
du circuit primaire et l’eau du circuit secondaire d’une
centrale nucléaire.
**** Le dimensionnement des systèmes d’une centrale
nucléaire implique la définition de deux niveaux de
séisme de référence : le Séisme maximal historiquement
vraisemblable (SMHV) qui est supérieur à tous les
séismes s’étant produit au voisinage de la centrale
depuis mille ans, et le Séisme majoré de sécurité (SMS),
séisme hypothétique d’intensité encore supérieure.

> 30 avril 2019
Unité de production n° 1 – Dépose inap
propriée d’une condamnation admi
nistrative sur un robinet
Le 23 avril 2019, l’unité de production n° 1
était en arrêt pour sa visite décennale. A
15h30, l’équipe de quart de conduite a
déposé de manière trop précoce une
condamnation administrative sur un
robinet alors requis par le référentiel
réglementaire de sûreté. L’anomalie a été
détectée le 26 avril 2019, dans la matinée,
par le Chef d’Exploitation de quart dans le
cadre de ses contrôles de sûreté. Elle a été
immédiatement corrigée par la repose de
cette condamnation administrative.
Cet événement, qui n’a eu aucun impact
sur la sûreté des installations, a été déclaré
à l’ASN le 30 avril 2019 comme événement
significatif de sûreté de niveau 0.
*Les condamnations administratives ont pour but de

garantir le maintien en position conforme d’un certain
nombre d’organes requis par le référentiel réglementaire
de sûreté dont la position n’est pas directement visible
depuis les indicateurs en salle de commande et qui ne
font pas l’objet d’essais périodiques.

Vi e du si te

La visite décennale de l’unité
de production n° 1 est lancée !
Samedi 20 avril 2019 à 23h15, l’unité de production n° 1 de la centrale de Nogentsur-Seine a été déconnectée du réseau électrique national pour une durée d’environ cinq mois. Cet arrêt programmé, appelé « Visite Décennale », permettra
de renouveler une partie du combustible, de réaliser des opérations de maintenance et de contrôle, de mener trois examens réglementaires et de mettre en
place des modifications de l’installation visant à augmenter son niveau de sûreté .
Les trois examens réglementaires
• L’inspection de la cuve, grâce à la Machine
d’Inspection en Service.
• L ’épreuve hydraulique du circuit primaire,
qui sert à contrôler son étanchéité et à
évaluer son aptitude à assurer sa fonction
de confinement.
•L’épreuve enceinte, qui consiste à contrôler
l’étanchéité de l’enceinte de confinement du
bâtiment réacteur.
Les équipes de la centrale de Nogent-sur-Seine
et ses partenaires industriels procéderont,
également :
- à la modernisation de la salle de commande
et à la rénovation du contrôle commande,
- à des contrôles sur les Générateurs de Vapeur,
- à des requalifications réglementaires de
différents circuits,
- à la visite du corps « Haute pression » et de
l’un des corps « Basse pression » du groupe
turbo alternateur,

- à la visite complète de pompes et de diesels
de secours,
- à des modifications pour accroître le niveau
de sûreté : renforcement de la capacité de
refroidissement des bâtiments électriques,
mise en place de protections contre les
projectiles en situation de grands vents
extrêmes, renforcement de la capacité de
ventilation des diesels de secours.
Sous le contrôle de l’Autorité de sûreté
nucléaire (ASN)
Pour chaque arrêt, EDF communique son
programme à l’ASN qui peut effectuer, à tout
moment, des inspections programmées ou
inopinées. Une fois les opérations de contrôle
et de maintenance terminées, EDF transmet à
l’ASN un bilan complet. Après analyse de ces
éléments, l’ASN donne son autorisation pour
le redémarrage du réacteur et la poursuite de
son exploitation pour les dix prochaines années.

vie du site

S’entraîner avant d’intervenir
sur les installations
Depuis septembre 2017, un campus
formation permet au personnel EDF
et partenaires industriels du site de se
former tout au long de l’année.

vie du site

Réunion de
pré-information sur
l’extension du périmètre
du Plan Particulier
d’Intervention et la
prochaine campagne iode
Mercredi 24 avril 2019, les préfectures
de l’Aube et de la Seine et Marne ont
organisé, en lien avec la centrale, une
réunion de pré-information sur l’exten
sion du périmètre du Plan particulier
d’intervention (PPI) pour les élus.
Cette réunion a rassemblé, autour des
préfectures, de l’ASN et du CNPE, 45 des
71 maires de la future extension du péri
mètre PPI (10-20 km autour de la centrale de Nogent-sur-Seine). Tout d’abord
un rappel du contexte de l’extension du
périmètre PPI (imposé par la loi), puis une
première pré-information sur la future
campagne d’iode. Enfin, il a été rappelé
aux élus qu’ils pouvaient venir visiter le site
pour comprendre notre fonctionnement.

Dans le cadre de la visite décennale,
salariés EDF et prestataires, s’entraînent
à l’espace maquette et au chantier école
du campus formation où ils peuvent se
mettre en conditions réelles. L’objectif :
s’approprier l’activité, utiliser les pratiques
de fiabilisation des interventions et
maintenir ses compétences.
Le campus met à leur disposition :
- un pont roulant pour le levage,
- de nombreuses maquettes (vannes,
robinets, moteurs, soupapes…),
- des maquettes pour comprendre les phénomènes physiques (pression, débit, niveau),
- un échafaudage,
- deux lignes de vie,
- des salles de formation,
- une salle de formation incendie.

agenda
JUIN
• 1er : visite grand public.
• 5, 12, 19 et 26 : découverte de
l’exposition permanente de la centrale.
• 15 et 16 : Journées de l’Industrie
Electrique.
JUILLET
• 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 et 31 :
découverte de l’exposition permanente
de la centrale.
• 4, 6, 11, 18 et 25 : visite grand public.
* Information et inscription sur :
edf.fr/visitez-edf-nogent,
par téléphone au 03 25 25 65 65
ou à cip-nogent@edf.fr

RÉSULTATS Du MOIS DE février 2019

Le contrôle des rejets radioactifs

LEXIQUE

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 Nogent-sur-Seine pour s’assurer que les valeurs mesurées restent très largement
inférieures aux limites réglementaires.
gaz rares

iodes

autres radioéléments

tritium

carbone 14

Activité rejetée
dans l’air
Les gaz rejetés proviennent
des ventilations et du dégazage
des circuits de l’installation.
Ces derniers 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.

22,10

Fév.

79,8

Fév.

0,00537

cumul annuel
en GBq

Soit 0,177 % de la limite
réglementaire annuelle

0,002888
GBq

cumul annuel
en GBq

Soit 0,671 % de la limite
réglementaire annuelle

tritium

0,0002764

Fév.

Fév.

GBq

0,000504

123

cumul annuel
en GBq

Soit 0,0630 % de la limite
réglementaire annuelle

iodes

61,31

autres radioéléments

GBq

322

cumul annuel
en GBq

Soit 1,54 % de la limite
réglementaire annuelle

81,59

4ème
trim.
2018

cumul annuel
en GBq

Soit 23 % de la limite
réglementaire annuelle

carbone 14

Activité rejetée
en Seine
Les rejets liquides proviennent de
l’épuration des circuits de l’installation.
Ils sont collectés, entreposés et contrôlés
avant rejet en Seine. Le tritium, un isotope
de l’hydrogène, est un radioélément
produit dans l’eau du circuit primaire.
Il existe également à l’état naturel.
Dans les centrales nucléaires, sa quantité
est directement liée au fonctionnement
et à la puissance des réacteurs.
Il est mesuré indépendamment des
autres radioéléments..

Fév.

10400

5 678
GBq

cumul annuel
en GBq

Soit 12,7 % de la limite
réglementaire annuelle

Fév.

0,00198

0,001014
GBq

Janv.

GBq

0,0239

cumul annuel
en GBq

Soit 1,98 % de la limite
réglementaire annuelle

0,01195

Fév.

2,29

cumul annuel
en GBq

Soit 0,0956 % de la limite
réglementaire annuelle

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).
Constats
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 combustible neuf,
ce seuil est fixé
à 0,4 Bq/cm2.
Tous les déchets
conventionnels
non-radioactifs
font l’objet d’un
contrôle d’absence
de radioactivité.
Pour cela on utilise
des balises à
la sortie des sites
nucléaires et
à l’entrée des sites
éliminateurs.

2,288

Soit 1,21 % de la limite
réglementaire annuelle

La surveillance de l’environnement

Combustible usé
nombre de convois nombre de constats

Dans le mois :
Depuis le 1er janvier 2019 :

1
3

0
0

Emballages vides servant
au transport du combustible neuf
nombre de convois nombre de constats

Dans le mois :
Depuis le 1er janvier 2019 :

0
0

0
0

Outillages contaminés
nombre de convois nombre de constats

Dans le mois :
8
Depuis le 1er janvier 2019 : 12

0
0

Déchets radioactifs
nombre de convois nombre de constats

Dans le mois :
Depuis le 1er janvier 2019 :

4
7

0
0

Déchets non-radioactifs
nombre de convois nombre de constats

Dans le mois :
44
Depuis le 1er janvier 2019 : 88

0
0

PROPRETÉ vestimentaire
Nombre de points de contamination
détectés en sortie de site

GBq

cumul annuel
en GBq

PROPRETÉ
DES TRANSPORTS

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.

La centrale de Nogent-sur-Seine 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 définis par un organisme indépendant, l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire), qui effectue
un contrôle des résultats ici présentés et réalise, comme d’autres organismes, ses propres prélèvements et mesures.

> à 800 Bq

> à 10 000 Bq

Dans le mois :
0
Depuis le 1er janvier 2019 : 0

0
0

PROPRETÉ des voiries
du site
Nombre de points de contamination
détectés sur les voiries du site
Dans le mois

Depuis le 1er janvier 2019

> 800 Bq :
0
> à 100 000 Bq : 0
> à 1 000 000 Bq : 0

0
0
0

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.

Mesures en Seine et dans l’environnement
L’intégralité des résultats de la surveillance de la radioactivité de l’environnement réalisée par le CNPE de Nogent-sur-Seine est consultable sur le site internet du Réseau National de Mesure
de la radioactivité de l’environnement (www.mesure-radioactivite.fr). Laboratoire agréé par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) pour les mesures de radioactivité de l’environnement –
portée détaillée de l’agrément disponible sur le site Internet de l’ASN.

mSv

4

2,4

(dose annuelle)

Température : 7,2 ° C
pH : 7,9
Oxygène dissous : 11,3 mg/l
Conductivité : 528 μS/cm

3 EN AVAL
Température : 7,6 ° C
pH : 8,0
Oxygène dissous : 11,4 mg/l
Conductivité : 542 μS/cm
Débit du cours d’eau :
• moyenne mens. : 74 m3/s
Les points de mesures sont donnés
à titre indicatif, il en existe d’autres de
même type tout autour de la centrale.

EDF
Centre nucléaire de production d’électricité
BP62 - 10401 Nogent-sur-Seine cedex
SA au capital de 1 505 133 838 euros - 552 081 317 R.C.S Paris

www.edf.com

1

1

Limite de dose
pour la population
(dose annuelle)

2

2 AU REJET
Echauffement du cours d’eau :
• valeur min. : 0,2 ° C
• valeur max : 0,9 ° C
• moyenne mens. : 0,4 ° C
pH au rejet :
• valeur min. : 7,9
• valeur max : 8,3
• moyenne mens. : 8,1
Oxygène dissous : 9,3 mg/l
Conductivité : 777 μS/cm

Radioactivité
moyenne naturelle
en France

0,7

Radiographie
pulmonaire

(dose prise en une fois)

2

3

1

1 ACTIVITÉ VOLUMIQUE
APRÈS DILUTION

2 ACTIVITÉ DES EAUX
SOUTERRAINES

On mesure en Bq/L l’activité totale journalière de l’apport de tritium dans l’eau
de Seine. La réglementation autorise
140 Bq/L en cas de rejet et 100 Bq/L en
l’absence de rejet.
Activité volumique maximale
mesurée en tritium :
Avec rejet : 60 Bq/L
Sans rejet : < 5,4 Bq/L

On mesure en Bq/L l’activité de l’ensemble
des rayonnements Béta et du tritium dans
l’eau de la nappe phréatique du site.
Moyenne mensuelle :
Béta totale : 0,27 Bq/L
Tritium : < 6,2 Bq/L
Moyenne année précédente :
Béta totale : 0,31 Bq/L
Tritium : < 5,3 Bq/L

En vertu de l’arrêté du 5 décembre 2016 portant homologation de la décision n° 2016-DC-0569 de
l’ASN du 29 septembre 2016 modifiant la décision n° 2013-DC-0360 de l’ASN du 16 juillet 2013
relative à « la maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement des installations
nucléaires de base », EDF s’est adapté à l’évolution de la réglementation à travers la mise en place
d’analyses plus performantes, comme la spectrométrie gamma, plus à même de renseigner sur l’origine
de la radioactivité de l’environnement via une caractérisation des radionucléides présents. Ainsi, c’est
cette analyse qui est désormais réalisée en lieu et place de l’indice d’activité beta global, notamment
pour la surveillance mensuelle du lait et de l’herbe.

0,03

3 ACTIVITÉ DES AÉROSOLS
On mesure en mBq/m3 l’ensemble des
rayonnements Béta émis par les poussières
atmosphériques recueillies sur un filtre.
Moyenne mensuelle : < 0,64 mBq/m
Plus haute valeur mensuelle : 1,80 mBq/m3
Moyenne année précédente : < 0,53  mBq/m3

< 0,001

4 RADIOACTIVITÉ AMBIANTE
On mesure en nSv/h la radioactivité atmo
sphérique ambiante. Cette mesure est
convertie en nSv/h pour correspondre à la
valeur reçue par un être vivant. La valeur
peut varier entre 60 et 300 nSv/h.
Moyenne mensuelle : 87 nSv/h
Plus haute valeur mensuelle : 118 nSv/h
Moyenne année précédente : 86  nSv/h

(rayons cosmiques
dose prise en une fois)

Séjour à la montagne
à 1 500 m
(rayons cosmiques
dose prise en une fois)

Rejets annuels
Liquides et gazeux
d’une centrale
nucléaire
(dose annuelle)
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Pour recevoir gratuitement la lettre d’information mensuelle Actualités et Environnement en version numérique :
communication-nogent@edf.fr
Twitter : @ EDFNogent
Pour connaître l’actualité de la centrale : edf.fr/nogent >
Si vous souhaitez visiter la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine : 03 25 25 65 65 ou cip-nogent@edf.fr
Le groupe EDF est certifié ISO 14001

0,01

Paris - New York
à 11 000 m

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.
1GBq = 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
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