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T R A N S PA R E N C E
VIE INDUSTRIELLE
Production pour le mois de mars

1,885

milliard de kWh
Production cumulée de l’année 2019

5,706

milliardS de kWh
L’unité de production n° 1 était en
fonctionnement. L’unité de production
n° 2 a été mise à l’arrêt pour optimiser
le combustible le 28 mars 2019.

l e c h iffr e d u m ois

15 16

et
Venez visiter la salle des machines de l’une de nos unités
de production lors de la 9e édition des Journées de l’Industrie
Electrique EDF les 15 et 16 juin
2019 ! Immensité et découverte
seront au rendez-vous !
 Information et inscription
sur www.edf.fr/jie

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

> 7 mars 2019
Inspection programmée sur le thème
« Surveillance des services d’inspection reconnus ».
> 21 mars 2019
Inspection inopinée sur le thème
« Conduite normale ».

trans p o rt
> 19 mars 2019
Défaut sur un conteneur en provenance
de la centrale nucléaire de Cattenom
Le 14 mars 2019, la centrale nucléaire de
Nogent-sur-Seine a réceptionné deux conteneurs d’outillage utilisé en zone nucléaire
en provenance de la centrale nucléaire de
Cattenom. Lors des contrôles réalisés à l’arrivée sur le site de Nogent, le technicien
constate une très légère perforation de
l’un des deux conteneurs. Les mesures réalisées sur le matériel et le conteneur sont
inférieures au seuil réglementaire.
Cet événement n’a eu aucune conséquence sur l’environnement. Il a été déclaré le 19 mars 2019 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) pour le compte de la
centrale nucléaire de Cattenom comme
Evénement Significatif Transport de niveau 1
sur l’échelle INES qui en compte 7.

vie du site

Une journée
de partage
et de
sensibilisation

Le 26 mars 2019, près de 400 salariés
EDF et partenaires industriels ont
participé à la Journée Génération
Exploitants au sein de la centrale
nucléaire de Nogent-sur-Seine
Cette journée annuelle, dédiée aux
salariés, permet de partager sur la sûreté,
l’environnement, la sécurité, la production et
la radioprotection. Sur les différents stands
tenus par des salariés, les participants ont pu
plonger dans la peau d’intervenants d’autres
métiers, tout en respectant les exigences du
site avant la visite décennale de l’unité de
production n° 1.

s û ret é
> 11 février 2019
Déclaration d’un événement significatif générique de niveau 1 (échelle INES)
concernant le défaut de robustesse au
séisme de vannes
A la centrale de Chinon sur le réacteur n° 2,
lors d’activités de maintenance sur des
vannes du système de ventilation de l’enceinte du bâtiment réacteur, un intervenant
a constaté que l’intensité du serrage des
goujons n’était pas conforme à l’attendu.
Après des analyses approfondies, la centrale
de Chinon met en évidence que l’intensité de serrage utilisée était non conforme
à la matière utilisée.
Cette non-conformité de serrage étant susceptible d’engendrer une détérioration de
la structure du métal, la manœuvrabilité de
ces vannes depuis la salle de commande
ne serait potentiellement pas garantie en
cas de séisme d’intensité SMHV*.
Dès qu’un écart sur l’une des unités du
parc est constaté, EDF étend les analyses
à l’ensemble des matériels concernés et
installés dans les centrales. Ainsi, des analyses ont été menées pour toutes les centrales du parc en exploitation. Pour l’ensemble des centrales, excepté celles de
Bugey et Fessenheim, il s’est avéré que
cette non-conformité ne peut être exclue
pour les vannes du système de ventilation, mais également pour les vannes du
système de surveillance atmosphérique de
l’enceinte du bâtiment réacteur.

Les goujons des centrales concernées seront
remplacés et serrés avec l’intensité prescrite. À la centrale de Nogent, les remplacements seront réalisés pendant la visite
décennale de chaque unité (en 2019 pour
l’unité de production n° 1 et en 2020 pour
l’unité de production n° 2).
Cet événement n’a eu aucune conséquence
réelle sur la sûreté des installations. En cas
de séisme, la sûreté du réacteur serait également garantie.
Cet événement représente cependant un
potentiel défaut de robustesse au séisme
de ces vannes pour lequel EDF a déclaré à
l’ASN le 11 février 2019, un événement significatif de sûreté dit « générique », car
commun à plusieurs unités de production**,
au niveau 1 de l’échelle INES, échelle internationale de classement des événements
nucléaires qui en compte 7.
* 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.
**Concerne plusieurs réacteurs.

Une nouvelle conférence Grand Format
dédiée à l’insertion professionnelle
Mardi 19 mars 2019, la centrale EDF de Nogent-sur-Seine a organisé sa 6e conférence Grand Format sur le thème
de l’insertion professionnelle.
Plus d’une trentaine de personnes d’horizons
divers (salariés du site, élus locaux, grand public,
partenaires…) est venue participer à cette
nouvelle édition.

 Pour en savoir plus, contacter
l’association Chlorophylle :
secretariat.chlorophylle@gmail.com

Rendez-vous en octobre pour la
prochaine conférence Grand Format !

Samuel Paté et Sandrine Simonot, respecti
vement président et directrice de l’association
Chlorophylle, ont répondu aux interrogations
des participants, curieux d’en apprendre
davantage sur l’insertion professionnelle.
L’association Chlorophylle est un véritable
acteur de l’emploi dans trois domaines : espaces
verts, le maraîchage biologique et le potager
du château de la Motte Tilly. Elle compte à ce
jour sept salariés permanents et 15 bénévoles.
L’insertion professionnelle est un dispositif
utilisé comme un outil de cohésion économique
et sociale. Son rôle est de faire l’interface entre :
• les personnes qui, sans l’association, ne se
rencontreraient pas spontanément,
• les clients et les travailleurs.
annonce légale
vie du site

La centrale EDF
de Nogent-sur-Seine
recrute des alternants
La campagne d’alternance est lancée.
La centrale EDF de Nogent-sur-Seine
recrute 12 alternants, du bac au bac+5.
Chaque année, la centrale EDF de Nogentsur-Seine recrute plusieurs alternants. Pour
la rentrée 2019, 12 offres d’alternance
sont ainsi proposées, du bac au bac +5,
dans des domaines variés comme les
ressources humaines, la cyber sécurité,
la chaudronnerie, la radioprotection, etc.
L’alternance est une solution qui permet
d’acquérir une véritable expérience
professionnelle tout en continuant à se
former. Pourquoi pas vous ?
Pour consulter toutes les offres en cours,
rendez-vous sur edfrecrute.com. Certaines
offres expirent prochainement, alors
dépêchez-vous !
vie du site

Audit de
surveillance
ISO 14001 réussi !
Du 18 au 22 mars 2019, la centrale de
Nogent-sur-Seine a réalisé son deuxième
audit de surveillance de la certification
environnementale ISO 14 001.
En réalisant des entretiens avec les
correspondants des différents métiers et
des visites terrain, l’AFNOR (association
française de normalisation) s’assure de
la conformité de la norme ISO 14001.
Un succès pour le site qui permet de
reconnaître le travail fait au quotidien
pour le respect de l’environnement. La
réussite de cet audit participe également
au maintien de la certification de la
Direction production nucléaire (DPN) qui
englobe l’ensemble des centrales.

Consultation du projet de Plan Particulier
d’Intervention de la centrale EDF de Nogent-sur-Seine
Conformément au code de la sécurité intérieure, le Centre Nucléaire de Production
d’électricité de Nogent-sur-Seine fait l’objet d’un Plan Particulier d’Intervention,
intégré à l’Organisation départementale de la réponse de sécurité civile (ORSEC),
destiné à organiser la protection des populations en cas d’accident majeur.
Ce projet est mis en consultation du public pendant un mois, du 4 mai 2019 au 3 juin
2019 inclus, dans les mairies de :
Département
de l’Aube
- Avant-les-Marcilly
- Avon-la-Pèze
- Barbuise
- Bercenay-le-Hayer
- Bourdenay
- Bouy-sur-Orvin
- Charmoy
- Courceroy
- Crancey
- Fay-lès-Marcilly
- Ferreux-Quincey
- Fontaine-Mâcon
- F ontenay-de-Bossery
- La Fosse-Corduan
- Gélannes
- Gumery
- La Louptière-Thénard
- Maizières-la-grandeParoisse
- Marcilly-le-Hayer
- Marigny-le-Châtel
- Marnay-sur-Seine
- Le Mériot
- Montpothier
- La Motte-Tilly
- Nogent-sur-Seine
- Origny-le-Sec
- Ossey-les-trois-maisons
- Pars-lès-Romilly
- Périgny-la-rose
- Plessis-Barbuise
- Pont-sur-Seine
- Rigny-la-nonneuse
- Romilly-sur-Seine
- St-Aubin
- St-Hilaire-sous-Romilly
- St-Loup-de-Buffigny
- Saint-lupien
- Saint-Martin-deBossenay
- St-Nicolas-la-chapelle
- La Saulsotte
- Soligny-les-étangs
- Traînel
- Trancault
- Villenauxe-la-grande
- La Villeneuve-au-Châtelot

Département de
la Seine et Marne :
- Augers-en-Brie
- Baby
- Beauchery-St-Martin
- Chalautre-La-Grande
- Chalautre-la-Petite
- Chalmaison
- Everly
- Fontaine-Fourches
- Gouaix
- Grisy-sur-Seine
- Hermé
- Jaulnes
- Léchelle
- Longueville
- Louan-VillegruisFontaine
- Melz-sur-Seine
- Montceaux-lès-Provins
- Noyen-sur-Seine
- Passy-sur-Seine
- Poigny
- Provins
- Rouilly
- Rupéreux
- St-Brice
- Sainte-Colombe
- Soisy-Bouy
- Sourdun
- Villenauxe-La-Petite
- Villiers-St-Georges
- Villiers-sur-Seine
- Villuis
- Voulton
Département
de la Marne
- Barbonne-Fayel
- Baudement
- Bethon
- Bouchy-St-Genest
- L a Celle-sousChantemerle
- Chantemerle
- Conflans-sur-Seine
- Escardes
- Esclavolles-Lurey
- Les Essarts-le-Vicomte

- Fontaine-Denis-Nuisy
- La Forestière
- Marcilly-sur-Seine
- Montgenost
- Nesle-la-Reposte
- Potangis
- St-Bon
- St-Just-Sauvage
- Saint-Quentin-le-Verger
- Saron-sur-Aube
- Villiers-aux-Corneilles

Département de l’Yonne
- Perceneige
- St-Maurice-aux-richeshommes
- à la sous-préfecture
de Nogent-sur-Seine
-à
 la sous-préfecture de
Provins
-à
 la sous-préfecture
d’Epernay
-à
 la sous-préfecture
de Sens

Durant cette période, aux heures habituelles
d’ouverture de ces lieux publics, le public
pourra prendre connaissance du dossier et
consigner éventuellement ses observations
sur le registre ouvert à cet effet.
À l’issue de la procédure, le projet de plan,
éventuellement modifié pour tenir compte
des avis et observations, sera approuvé
conjointement par le Préfet de l’Aube, la
Préfète de la Seine-et-Marne, le Préfet de
la Marne et le Préfet de l’Yonne.

agenda
avril
• 10 et 24 : animation « Question pour
un neutron ».
• 17 : animation « Chasse au trésor
dans la Prée ».
MAI
• 4 : visite grand public
• 15, 22 et 29 : découverte de
l’exposition permanente.
* 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 janvier 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.

57,7

Janv.

57,7

cumul annuel
en GBq

Soit 0,128 % de la limite
réglementaire annuelle

0,00248

Janv.

GBq

0,00248

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..

Janv.

4 690

GBq

cumul annuel
en GBq

0,000969

Soit 5,73 % de la limite
réglementaire annuelle

61,8

Soit 0,77 % de la limite
réglementaire annuelle

GBq

cumul annuel
en GBq

Soit 0,969 % de la limite
réglementaire annuelle

0,0120

Janv.

GBq

0,0120

GBq

322

cumul annuel
en GBq

Soit 23 % de la limite
réglementaire annuelle

carbone 14

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.

3,504

Déc.
2018

cumul annuel
en GBq

Soit 13,9 % 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 :

2
2

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 :
Depuis le 1er janvier 2019 :

4
4

0
0

Déchets radioactifs
nombre de convois nombre de constats

Dans le mois :
Depuis le 1er janvier 2019 :

3
3

0
0

Déchets non-radioactifs
nombre de convois nombre de constats

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

0
0

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

GBq

26,4

cumul annuel
en GBq

Soit 0,0480 % de la limite
réglementaire annuelle

81

4
trim.
2018

cumul annuel
en GBq

autres radioéléments

0,000969

Janv.

61,8

Janv.

cumul annuel
en GBq

Soit 0,03 % de la limite
réglementaire annuelle

iodes

4 690

GBq

0,000228

cumul annuel
en GBq

Soit 0,31 % de la limite
réglementaire annuelle

tritium

0,000228

Janv.

ème

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).

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.

1 EN AMONT

4

2,4

(dose annuelle)

Température : 6,1 ° C
pH : 8,0
Oxygène dissous : 11,6 mg/l
Conductivité : 542 μS/cm

3 EN AVAL
Température : 6,9 ° C
pH : 8,0
Oxygène dissous : 11,6 mg/l
Conductivité : 561 μS/cm
Débit du cours d’eau :
• moyenne mens. : 43,5 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. : 0,5 ° C
• valeur max : 1,1 ° C
• moyenne mens. : 0,8 ° C
pH au rejet :
• valeur min. : 8,0
• valeur max : 8,5
• moyenne mens. : 8,3
Oxygène dissous : 9,7 mg/l
Conductivité : 771 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 : 67 Bq/L
Sans rejet : < 5,2 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 : 0,43 Bq/L
Tritium : < 4,9 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 : < 0,36 mBq/m
Plus haute valeur mensuelle : 0,97 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 : 86 nSv/h
Plus haute valeur mensuelle : 139 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)

3

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

Pour nous contacter :
03 25 25 60 60 ou communication-nogent@edf.fr
Lettre d’information éditée par la mission communication
du CNPE de Nogent-sur-Seine.
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