NUM. 182

RÉSULTATS DU MOIS DE SEPTEMBRE 2020
A R T I C L E T H É M AT I Q U E
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EN AMONT
Température : 18,5 ° C
pH : 9
Oxygène dissous : 8,5 mg/l
Conductivité : 314 μS/cm

MILLIARDS DE KWH

Production cumulée
de l’année 2020

AU REJET
Echauffement du cours d’eau :
. valeur min. : 0,3 ° C
. valeur max : 0,9 ° C
. moyenne mens. : 0,6 ° C
pH au rejet :
. valeur min. : 8,1
. valeur max : 8,5
. moyenne mens. : 8,3
Oxygène dissous : 8,0 mg/l
Conductivité : 512 μS/cm

MILLIARDS DE KWH
L’unité de production n°1 et l’unité de production n°2 sont en fonctionnement.

INSPECTIONS DE L’ASN

EN AVAL
Température : 19,0 ° C
pH : 7,9
Oxygène dissous : 8,4 mg/l
Conductivité : 332 μS/cm
Débit du cours d’eau :
moyenne mens. : 37 m³/s

7 octobre 2020 : Inspection programmée
sur le thème «Pérennité de la qualification
des matériels».
13 octobre 2020 : Inspection programmée
sur le thème «Complétude des éléments
justifiant l’aptitude à la remise en service
du Circuit Primaire Principal et du Circuit
Secondaire Principal».

Les points de mesures sont donnés à titre
indicatif, il en existe d’autres de même
type tout autour de la centrale.
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MESURES DANS
L’ENVIRONNEMENT

1

ACTIVITÉ VOLUMIQUE
APRÈS DILUTION
Activité volumique maximale
mesurée en tritium :
Avec rejet : 83,3 Bq/L
Sans rejet : < 4,97 Bq/L

2

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.

On mesure en mbq/m3 l’ensemble des
rayonnements béta émis par les poussières
athmosphériques recueillies sur un filtre.
ACTIVITÉ DES
EAUX SOUTERRAINES
Moyenne mensuelle :
Béta totale : 0,245 Bq/L
Tritium : < 4,93 Bq/L
Moyenne année précédente :
Béta totale : 0,29 Bq/L
Tritium : < 4,95 Bq/L

4

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.

REPÈRES RADIOLOGIQUES

< 0,01 mSv
0,02 mSv
1 année d’exposition 1 radiographie
aux rejets d’une
thoracique
centrale nucléaire

ACTIVITÉ
DES AÉROSOLS
Moyenne mensuelle : 1,00 mBq/m3
Plus haute valeur mensuelle : 2,86 mBq/m³
Moyenne année précédente : < 0,46 mBq/m3

0,08 mSv
1 trajet
transatlantique
altitude 11 000 m

RADIOACTIVITÉ
AMBIANTE
Moyenne mensuelle : 84 nSv/h
Plus haute valeur mensuelle : 120 nSv/h
Moyenne année
précédente : 87 nSv/h

10 mSv
1 scanner
abdominal
standard

70 mSv
1 année de
radioactivité
naturelle en Inde

© EDF

GROUPE EDF

Le groupe EDF se mobilise suite
au passage de la tempête Alex
Suite aux dégâts provoqués les 2 et 3
octobre par la tempête Alex dans les
Alpes Maritimes, la Force d’Action
Rapide du Nucléaire a été appelée
en soutien des équipes d’EDF de
l’hydraulique.
La solidarité est de mise pour le groupe EDF qui
s’est mobilisé après le passage de la tempête Alex.
La Force d’Action Rapide du Nucléaire est intervenue dès le 4 octobre sur place pour apporter
des moyens adaptés et appuyer la cellule de crise
hydraulique mobilisée.
Pour rappel, la Force d’Action Rapide du Nucléaire
est en mesure d’intervenir dans n’importe quelle
centrale nucléaire française se trouvant en difficulté en moins de 24h et ce, 365 jours par an en
parfaite autonomie.

LE SAVIEZ-VOUS ?

On mesure en nGy/h la radioactivité
atmosphérique 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 : 81,9 nSv/h.

Exposition continue sur 1 an
Exposition ponctuelle

2,5 mSv
1 année de
radioactivité
naturelle en France

14 octobre 2020 : Inspection programmée
sur le thème «Environnement».

© EDF

3

2

Au programme de ces deux journées : visite du
Centre d’Information au Public, diffusion de vidéos
de Jamy Gourmand sur le thème « EDF fête la
science avec Jamy », visite de la réserve de la Prée
en partenariat avec l’Association Nature du Nogentais, création d’un mini potager…

11,92

SPÉCIAL FÊTE DE LA NATURE
En partenariat avec l’Association Nature du
Nogentais, la centrale a installé des radeaux
sur les plans d’eau du site pour accueillir la
nidification estivale des Sternes Pierregarin,
aussi appelées Hirondelle de mer.

19 octobre 2020
Unité de production n°1 : Indisponibilité du
circuit de ventilation du système LLS*
Le 13 octobre 2020, un essai périodique de vérification de la manœuvrabilité du clapet coupe-feu et
de la signalisation associée est réalisé sur le système
LLS*. L’objectif est de contrôler la bonne fermeture
des clapets coupe-feu sur sollicitation du système de
détection incendie puis de procéder à leur réouverture. Lors de l’essai, la fermeture d’un clapet s’opère
correctement mais le réarmement ne se réalise pas.
C’est un dysfonctionnement du boitier de réarmement spécifique à ce nouveau clapet coupe-feu qui
est à l’origine du défaut de réarmement. Cet évènement a conduit à une indisponibilité temporaire du
circuit de ventilation du système LLS. La réparation du
coffret a permis le réarmement du clapet.
Cet événement, sans conséquence réelle, a été
déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire le 19 octobre
2020 comme évènement significatif de sûreté au
niveau 0 sur l’échelle INES.
*LLS : système d’alimentation électrique d’ultime secours.

Le Groupe EDF se mobilise également grâce à
un don de 30 000€ par la Fondation EDF pour
la protection civile des Alpes-Maritimes. Ce don
permettra d’accompagner les sinistrés, recueillir
et distribuer des produits aux personnes dans le
besoin et mettre à disposition des moyens humains
et sanitaires.

28 octobre 2020
Unité de production n°1 : présence d’un échafaudage impactant la protection incendie sur le
système de contrôle chimique et volumétrique
Le 21 octobre 2020, lors d’une ronde, l’exploitant
constate la présence d’un échafaudage qui forme
partiellement un écran entre le réseau d’aspersion
incendie et la motopompe du système de contrôle
chimique et volumétrique (RCV*). La présence de
l’échafaudage n’est pas conforme aux règles d’exploitation. Il est retiré le 22 octobre 2020. Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté.
Il a été déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire le
28 octobre 2020 comme évènement significatif de
sûreté au niveau 0 sur l’échelle INES.
*Circuit RCV : contrôle chimique et volumétrique du circuit
primaire

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.
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. Le Gray (Gy) mesure la dose de
rayonnement absorbée par la matière. 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 = 0,001 Sv
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7 octobre 2020
Unité de production n°2 – Dépassement du
délai d’intervention sur un matériel
Le 2 octobre 2020, le nettoyage du circuit d‘échantillonnage du système de purge des générateurs de
vapeur est prévu au planning. L’unité de production
n°2 est alors en fonctionnement.
Conformément aux spécifications techniques d’exploitation, les techniciens consignent le matériel
pour préparer l’activité. L’activité réalisée tardivement
entraine l’indisponibilité du circuit d‘échantillonnage
pendant plusieurs heures.
Cet événement sans conséquence réelle sur la sûreté
a été déclaré le 7 octobre 2020 à l’ASN comme événement significatif sûreté de niveau 0.

Pour recevoir gratuitement la lettre d’information mensuelle En direct de la centrale
nucléaire de Nogent-sur-Seine en version numérique : communication-nogent@edf.fr
Pour connaître l’actualité de la centrale : edf.fr/nogent. Twitter : @ EDFNogent
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

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.
Directeur de la publication : Olivier Garrigues. Création :
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À l’occasion de la 29 édition de la
Fête de la Science le samedi 3 octobre
et de la 14ème édition de la Fête de
la Nature le samedi 10 octobre, une
cinquantaine de visiteurs ont participé
à des animations ludiques en rapport
avec l’électricité, le climat et la préservation de l’environnement.

Production pour
le mois d’octobre

© EDF

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.

MESURES DANS
LA SEINE

© Christian ROUSSELLE

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.

EN

SÛRETÉ

ème

DE LA CENTRALE NUCLÉAIRE
DE NOGENT-SUR-SEINE

VIE DU SITE

La sûreté au cœur de l’exploitation
d’une centrale nucléaire

L’AGENDA
23 au 27 nov :
Audit iso 14001

Depuis plusieurs semaines, toutes les équipes de la centrale
nucléaire de Nogent-sur- Seine participent à une sensibilisation et
une exposition sur la sûreté nucléaire. La cellule de veille de la CLI
de Nogent a été invitée à la suivre.

6 au 9 déc :
Exercice de la Force d’Action
Rapide du Nucléaire

L

LE CHIFFRE DU MOIS

27

est le nombre de sessions organisées pour les salariés pour la
sensibilisation à la culture sûreté.
© EDF

VIE INDUSTRIELLE

TRANSPARENCE

undi 19 octobre, les membres de la cellule
de veille de la Commission Locale d’Informations se sont retrouvés au campus
Formation de la centrale de Nogent pour suivre la
session de sensibilisation à la culture Sûreté, une
manière originale d’appréhender ce que la sûreté
représente pour l’exploitant nucléaire.
Cette immersion leur a permis de découvrir la
démarche mise en place sur le site pour améliorer
en permanence cette culture sûreté qui garantit
notre qualité d’exploitation et contribue à notre
acceptation locale. En effet, c’est parce que les
riverains font confiance aux salariés EDF et ses par-

tenaires pour produire en toute sûreté, que nous
pouvons exploiter dans la durée nos installations.
Animée par un salarié référent, cette session de
sensibilisation a été l’occasion d’échanges sur la
formation des salariés, la qualité des interventions,
le retour d’expérience des événements pour améliorer cette culture sûreté…
Cette matinée de découverte s’est achevée par la
visite du stand associé mettant en lumière l’impact
de l’accident de Tchernobyl sur la prise en compte
des risques et l’évolution de la culture sûreté au
fil des années.

© EDF

La centrale a fêté la nature et la
science les samedi 3 et 10 octobre !

T R A N S PA R E N C E

© S. Jacquet

La surveillance
de l’environnement

RÉSULTATS DU MOIS D’AOÛT 2020

Le contrôle
des rejets radioactifs

La propreté
radiologique

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.

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.

Ce mois-ci

62,33

Cumul annuel
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TRITIUM (GBq)

0,52 %

Ce mois-ci

de la limite
réglementaire
annuelle

Cumul annuel

IODES (GBq)

nombre de
convois

nombre de
constats

Dans le mois :

1

0

er

Depuis le 1 janvier

1

0

Emballages vides
servant au tranport
du combustible neuf

nombre de
convois

nombre de
constats

Dans le mois :

0

0

Depuis le 1er janvier

28

0

nombre de
convois

nombre de
constats

9

0

132

1

Combustible usé

de la limite
réglementaire
annuelle

506

0,0001986

Cumul annuel

de la limite
réglementaire
annuelle

0,00173

Ce trimestre

44,96

Cumul annuel

102

Depuis le 1er janvier

nombre de
convois

nombre de
constats

Dans le mois :

6

0

Depuis le 1er janvier

39

0

Déchets radioactifs

Cumul annuel

2e trimestre 2020

1,85 %

0,0148

74,37

Dans le mois :

Ce mois-ci

CARBONE 14 (GBq)

Ce mois-ci

0,001475

6,33 %

AUTRES
RADIOÉLÉMENTS
(GBq)

7,3 %

0,216 %

de la limite
réglementaire
annuelle

de la limite
réglementaire
annuelle

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
TRITIUM (GBq)

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.
CARBONE 14 (GBq)
juillet 2020

Ce mois-ci

2724

Cumul annuel

29900

37,1 %
de la limite
réglementaire
annuelle

Ce mois-ci

9,64 %

Cumul annuel

de la limite
réglementaire
annuelle

0,00964

6,16 %

Cumul annuel

de la limite
réglementaire
annuelle

0,4916
11,7

AUTRES
RADIOÉLÉMENTS (GBq)

IODES (GBq)

0,001114

Ce mois-ci

SÛRETÉ
2 octobre 2020
Unité de production n°2 : tenue des relais KA
des paniers Vigirack des cellules du tableau des
systèmes auxiliaires de secours (LHA)
Le 5 mars 2020, dans le cadre de la visite décennale, une
activité de contrôle des protections électriques du tableau des
systèmes auxiliaires de secours (LHA) est réalisée. Une désolidarisation de certains relais de sortie des paniers Vigirack

Ce mois-ci

0,01566
Cumul annuel

0,149

0,596 %
de la limite
réglementaire
annuelle

sur des cellules électriques a été constatée.
Des contrôles complémentaires sont alors effectués sur les
autres cellules du tableau électrique, un défaut de tenue au
séisme est alors constaté.
Les équipes de la centrale procèdent, du 12 au 17 avril 2020,
aux remises en conformité et requalifient 14 des 15 paniers
Vigirack.
Cet événement, sans conséquence réelle, a été déclaré à
l’Autorité de Sûreté Nucléaire le 2 octobre 2020 comme évènement significatif de sûreté au niveau 0 sur l’échelle INES.

Le contrôle
des rejets radioactifs

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.
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.

MESURES DANS
LA SEINE

1
2

3

Constats : 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.

Déchets
non-radioactifs

nombre de
convois

nombre de
constats

Dans le mois :

22

0

Depuis le 1 janvier

277

0

er

ACTIVITÉ REJETÉE EN SEINE

La surveillance
de l’environnement

PROPRETÉ DES TRANPORTS

Outillages contaminés
GAZES RARES (GBq)

RÉSULTATS DU MOIS DE SEPTEMBRE 2020

Consultez en ligne les résultats de la surveillance de l’environnement du site sur www.edf.fr/nogent

3

4

depuis le1er
janvier

entre 800 et 10 000 Bq

0

1

> 10 000 Bq

0

0

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.

PROPRETÉ DES VOIRIES DU SITE
Nombre de points
de contamination
détectées sur les
voiries du site

dans le
mois

depuis le1er
janvier

entre 800 Bq et 100 000 Bq

0

0

> 100 000 Bq

0

0

> 1 MBq

0

0

6 octobre 2020
Unité de production n°2 : Sur-insertion d’une grappe
de contrôle détectée lors d’un essai périodique
Le 25 septembre 2020, les équipes de la centrale réalisent
un essai périodique* sur le système de commande des
grappes. L’essai consiste à retirer un groupe de grappes
puis à le réinsérer à la même valeur. L’extraction se déroule
normalement mais lors de l’insertion, une alarme apparaît
en salle de commande.
Les équipes corrigent les réglages afin de rétablir la

EN AMONT
Température : 22 ° C
pH : 7,9
Oxygène dissous : 7,8 mg/l
Conductivité : 367 μS/cm
AU REJET
Echauffement du cours d’eau :
. valeur min. : -0,1 ° C
. valeur max : 0,9 ° C
. moyenne mens. : 0,6 ° C
pH au rejet :
. valeur min. : 8,1
. valeur max : 8,4
. moyenne mens. : 8,2
Oxygène dissous : 7,7 mg/l
Conductivité : 577 μS/cm

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.

GAZES RARES (GBq)
Ce mois-ci

14,64

Cumul annuel

247

EN AVAL
Température : 22,5 ° C
pH : 7,9
Oxygène dissous : 7,8 mg/l
Conductivité : 367 μS/cm
Débit du cours d’eau :
moyenne mens. : 29 m³/s

2
3

3

1

TRITIUM (GBq)

0,55 %

Ce mois-ci

de la limite
réglementaire
annuelle

Cumul annuel

IODES (GBq)

MESURES DANS
L’ENVIRONNEMENT

1

ACTIVITÉ VOLUMIQUE
APRÈS DILUTION
Activité volumique maximale
mesurée en tritium :
Avec rejet : 77,1 Bq/L
Sans rejet : < 4,67 Bq/L
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.

2

On mesure en mbq/m3 l’ensemble des
rayonnements béta émis par les poussières
athmosphériques recueillies sur un filtre.
ACTIVITÉ DES
EAUX SOUTERRAINES
Moyenne mensuelle :
Béta totale : 0,216 Bq/L
Tritium : < 4,56 Bq/L
Moyenne année précédente :
Béta totale : 0,29 Bq/L
Tritium : < 4,95 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.

configuration requise.
Cet événement, sans conséquence réelle sur la sûreté, a
été déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire le 6 octobre
2020 comme évènement significatif de sûreté au niveau
0 sur l’échelle INES.
*Cet essai périodique vise notamment à vérifier la disponibilité à la
chute des grappes d’arrêt du réacteur. Les grappes sont utilisées pour
contrôler la réactivité dans le cœur du réacteur.

6 octobre 2020
Déclaration d’un événement significatif de sûreté

4

RADIOACTIVITÉ
AMBIANTE
Moyenne mensuelle : 84 nSv/h
Plus haute valeur mensuelle : 150 nSv/h
Moyenne année
précédente : 87 nSv/h

62,17

de la limite
réglementaire
annuelle

568

0,0002086

nombre de
constats

Dans le mois :

2

0

er

Depuis le 1 janvier

3

0

Emballages vides
servant au tranport
du combustible neuf

nombre de
convois

nombre de
constats

Dans le mois :

0

0

Depuis le 1 janvier

28

0

nombre de
convois

nombre de
constats

Dans le mois :

12

0

Depuis le 1er janvier

144

1

nombre de
convois

nombre de
constats

er

Cumul annuel

de la limite
réglementaire
annuelle

Ce trimestre

44,96

Cumul annuel

102

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.

7,3 %

0,243 %

de la limite
réglementaire
annuelle

de la limite
réglementaire
annuelle

Dans le mois :

9

0

Depuis le 1er janvier

48

0

Constats : 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.

Déchets
non-radioactifs

nombre de
convois

nombre de
constats

Dans le mois :

43

0

Depuis le 1 janvier

320

0

er

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
TRITIUM (GBq)

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.
CARBONE 14 (GBq)
août 2020

Ce mois-ci

41,9 %

Ce mois-ci

6,58 %

Cumul annuel

de la limite
réglementaire
annuelle

Cumul annuel

de la limite
réglementaire
annuelle

3863

33700

Ce mois-ci

0,001125
Cumul annuel

0,0108

0,8154
12,5

AUTRES
RADIOÉLÉMENTS (GBq)

IODES (GBq)

fabriquant. Dans le cadre de tests préalables à la mise en
exploitation, il a été constaté des départs de feu ou dégagements de fumée, maîtrisés et sans conséquence sur la
sûreté, pour six d’entre eux à savoir : Belleville 1 le 20 mai
2020, Cattenom 4 le 26 mai 2020, Saint Alban 2 le 5 juin
2020, Penly 2 le 11 juin 2020, Cattenom 1 le 12 juin 2020,
Golfech 2 le 31 juillet 2020.
A titre préventif, EDF a décidé, le 12 juin 2020 de réaliser des
analyses sur ces événements et d’interdire le démarrage des
moteurs dans le cadre de tests, pour les DUS du palier 1300 MW

Déchets radioactifs

Cumul annuel

0,00194

2e trimestre 2020

2,09 %

0,0167

On mesure en nGy/h la radioactivité
atmosphérique 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 : 81,9 nSv/h.

générique de niveau 0 pour l’ensemble des réacteurs 1300 MW*
Les diesels d’ultime secours (DUS) sont des moyens d’alimentation électrique supplémentaires installés sur les réacteurs du parc nucléaire français. Ces diesels sont prévus pour
alimenter les réacteurs en condition accidentelles c’est-à-dire
en conditions climatiques et naturelles extrêmes entrainant
la perte des alimentations électriques externes et des alimentations de secours déjà présentes sur les centrales**.
Les DUS des réacteurs de 1300 MW sont issus du même

nombre de
convois

Combustible usé

Ce mois-ci

CARBONE 14 (GBq)

Ce mois-ci

0,001896

7,10 %

AUTRES
RADIOÉLÉMENTS
(GBq)

CHAINE ALIMENTAIRE
ACTIVITÉ
DES AÉROSOLS
Moyenne mensuelle : 0,67 mBq/m3
Plus haute valeur mensuelle : 1,58 mBq/m³
Moyenne année précédente : < 0,46 mBq/m3

PROPRETÉ DES TRANPORTS

Outillages contaminés

Les points de mesures sont donnés à titre
indicatif, il en existe d’autres de même
type tout autour de la centrale.

PROPRETÉ VESTIMENTAIRE
dans le
mois

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.

1

2

Nombre de points
de contamination
détectés en sortie de site

La propreté
radiologique

10,80 %
de la limite
réglementaire
annuelle

encore en construction, ainsi que pour les DUS déjà en
exploitation, sur lesquels aucun évènement de ce type
n’avait néanmoins été constaté jusqu’alors. Par ailleurs, les
DUS déjà mis en exploitation à cette date ont été considérés
comme indisponibles également à titre préventif pour les
unités 2 et 3 de Cattenom, 1 et 2 de Nogent, et 1 et 2 de
Golfech.
L’analyse réalisée par EDF et le fabricant a permis de déterminer les causes de ces événements à savoir :
• Une fuite d’huile au niveau du collecteur d’échappement,

Ce mois-ci

0,01294
Cumul annuel

0,162

0,648 %
de la limite
réglementaire
annuelle

• Une fuite de fuel au niveau de la tuyauterie de retour fuel.
Il a été démontré que la disponibilité des DUS concernés
n’était pas remise en cause. A date, l’ensemble des DUS
en exploitation a fait l’objet d’actions correctives. Elles
consistent en une consigne d’exploitation visant à limiter
la migration d’huile dans le collecteur d’échappement ainsi
que le contrôle et la remise en état des tubings.
Compte tenu de la récurrence des départs de feu, EDF a
décidé de déclarer un événement significatif de sûreté
générique pour le palier 1300 MW, au niveau 0 de l’échelle

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

dans le
mois

depuis le1er
janvier

entre 800 et 10 000 Bq

0

1

> 10 000 Bq

0

0

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.

PROPRETÉ DES VOIRIES DU SITE
Nombre de points
de contamination
détectées sur les
voiries du site

dans le
mois

depuis le1er
janvier

entre 800 Bq et 100 000 Bq

1

1

> 100 000 Bq

0

0

> 1 MBq

0

0

INES qui en compte 7. Il a été déclaré à l’Autorité de sûreté
nucléaire le 6 octobre 2020.
*vingt réacteurs de 1300 MWe à Flamanville, Paluel, Saint-Alban, Belleville,
Cattenom, Golfech, Nogent-sur-Seine et Penly ;
** Chaque réacteur dispose de deux sources électriques externes (une
alimentation normale et une de secours) et de 3 sources électriques
internes (deux groupes électrogènes de secours dédiés au réacteur et
un groupe électrogène de secours ou une turbine à gaz commune à
l’ensemble des réacteurs et pouvant alimenter en électricité n’importe
lequel d’entre eux). Des diesels d’ultime secours viennent en complément
de l’ensemble de ces moyens.

