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Production pour le mois d’avril

0,72

milliard de kWh
Production cumulée de l’année 2020

4,36

milliardS de kWh
L’unité de production n° 1 était en fonc
tionnement. L’unité de production n° 2 est
en arrêt pour sa Visite Décennale depuis
le 15 février 2020.

insp e ct i on s d e l’ asn*
* A utorité de Sûreté Nucléaire

> 6 au 10 avril 2020
Inspection à distance sur le thème
« Respect des engagements ».
> 20 avril 2020
Inspection à distance sur le thème « Main
tenance et conformité des activités sur
l’arrêt de la visite décennale de l’unité
de production n° 2 ».

L’impact de la crise sanitaire
sur les activités
des centrales nucléaires
En raison de la crise sanitaire, le groupe EDF adapte son programme de maintenance et révise son estimation
annuelle de production d’électricité nucléaire. En effet, la crise sanitaire influe fortement sur le système électrique
et impacte la production nucléaire.

Avec le Covid-19, le groupe EDF a adapté l’ensemble de ses
activités pour protéger les intervenants de ses centrales nucléaires,
tout en continuant à produire de l’électricité en toute sécurité.
Le déroulement des opérations prévues lors des arrêts pour
maintenance a été fortement affecté. Dans ce contexte, EDF a
adapté son programme d’arrêts pour maintenance afin d’ajuster
au mieux ses capacités de production à court, moyen et long terme.
Ainsi la production de certains réacteurs a été suspendue afin de
sécuriser l’approvisionnement en électricité de cet hiver. Cette
action permettra d’économiser le combustible de ces unités.
Le secteur nucléaire est préparé aux crises grâce aux différents
exercices réalisés chaque année. Avec la crise sanitaire, une grande
partie des salariés non requis à la conduite des réacteurs, à la
sécurité ou à la sûreté des centrales a été renvoyée chez eux. La
Visite Décennale de l’unité de production n° 2 de la centrale de
Nogent-sur-Seine a également été impactée.

l e c h iffr e du m ois

30

La banane est l’un
des aliments les plus
radioactifs car elle
est riche en potassium 40, composé à environ 0,017 % d’atomes
radioactifs.
Même les services des douanes, qui
disposent d’appareils ultra-sensibles,
peuvent détecter la radioactivité émanant d’une caisse de bananes ! La Dose
équivalent bananes (DEB) est devenue
une unité informelle et humoristique
de mesure de la radioactivité.
En moyenne, l’activité d’une banane
standard de 150 grammes atteint
20 Bq et libère environ 6,2 nanosieverts par Becquerel (6,2 nSv/Bq),
soit une dose efficace de 120 nSv par
banane ingérée. Par conséquent, manger 400 bananes équivaut à passer une
radiographie des poumons.
Extrait de « Faut-il sortir du nucléaire ? pour les
nuls » de Géraldine Woessner aux éditions FIRST.

La centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine lance une opération
de solidarité pour aider les commerces de proximité

Mi-avril, la centrale de Nogent-sur-Seine a mis en place une opération de solidarité, via une plateforme collaborative,
pour aider les commerces de proximité de Nogent-sur-Seine et de Villenauxe-la-Grande.

C’est le nombre de kilo de miel
produit en 2019 par notre section
apiculture dans les ruches im
plantées près de la centrale.

La centrale de Nogent-sur-Seine est un acteur fortement impliqué sur son territoire. Elle s’est donc naturellement mobilisée pour créer
une opération de solidarité au service des commerçants de proximité. Grâce au partenariat avec la plateforme de financement participatif
KissKissBankBank et en lien avec la délégation régionale EDF Grand Est, la centrale a proposé à ses salariés, ses partenaires industriels
et à chacun un défi solidaire : aider les restaurateurs en difficulté en achetant des bons d’achat pendant la crise qui pourront être utilisés
après la crise. L’objectif est d’obtenir une avance de trésorerie pour couvrir leurs charges financières et ainsi préserver leurs activités.
Les frais financiers liés à la plateforme sont pris en charge par EDF. Dix restaurants étaient concernés concernés huit à Nogent-sur-Seine
et deux à Villenauxe-la-Grande.

R A D I OPROTECT I O N
> 22 avril 2020
Unité de production n° 2 - Exposi
tion externe d’un intervenant supérieure au quart de la limite annuelle
réglementaire
Dans le cadre de la Visite Décennale de
l’unité de production n° 2 de la centrale
de Nogent-sur-Seine, le 31 mars 2020,
un salarié d’une entreprise partenaire
réalise des activités de maintenance
sur une pompe dans la partie nucléaire
des installations.
Lors des contrôles systématiques réa
lisés en sortie de zone contrôlée, une
contamination corporelle externe est
détectée. L’intervenant a été immédia
tement pris en charge et la particule
radioactive, à l’origine de la conta
mination, retirée. Le service médical de
la centrale a effectué une estimation
conservatoire du niveau d’exposition de
l’intervenant. La dose estimée reçue par
l’intervenant est inférieure à la limite
annuelle réglementaire de 500 mSv pour
la peau. Le salarié n’a pas fait l’objet d’un
suivi médical particulier. Cet événement
de radioprotection a été déclaré, le
22 avril 2020, à l’ASN, au niveau 1 de

La Dose
équivalent
Banane

vie du site

sûreté
> 8 avril 2020
Unité de production n° 2 – Indisponi
bilité des alarmes gérant la température
de la piscine du bâtiment combustible
L’unité de production n° 2 est en arrêt
pour Visite Décennale. Le 3 avril 2020, des
opérations de maintenance préventive
sont réalisées sur des tableaux électriques
et le contrôle-commande.
Après la réalisation des activités, les
interventants notent l’indisponibilité des
alarmes de température de la piscine du
bâtiment combustible. L’anomalie est
immédiatement corrigée.
La centrale a déclaré à l’Autorité de
sûreté nucléaire (ASN) le 8 avril 2020 un
Evénement Significatif Sûreté de niveau 0
au titre de l’indisponibilité d’un matériel requis par les règles d’exploitation.

LE SAVIEZ-VOUS ?

groupe

EDF engage des mesures
pour aider tous ses clients
l’échelle INES en raison du dépassement
du quart de la limite réglementaire
annuelle autorisée au niveau de la peau.
> 24 avril 2020
Tranche 0 – Non-respect du référentiel radioprotection
Le 20 avril 2020, dans le cadre de la
préparation d’une campagne de condi
tionnement de déchets radioactifs, des
techniciens réalisent une opération sur
quatre coques en béton.Lors de l’inter
vention, les techniciens interviennent
sur deux coques en béton sans avoir les
bonnes autorisations.
La centrale a déclaré le 24 avril 2020 à
l’ASN un Evénement Significatif Radio
protection, sans conséquence sur la santé
des salariés.

Fidèle à ses valeurs de responsabilité et de solidarité, le groupe EDF met en
œuvre des mesures inédites pour aider ses clients au vue des circonstances
découlant de la crise sanitaire du Covid-19.
Afin de soulager ses clients dans cette période difficile, le groupe EDF propose différentes
mesures adaptées à chacun de ses clients.
Pour apporter de la sérénité aux particuliers, le groupe s’engage à leur fournir l’énergie
(électricité et gaz), en suspendant jusqu’au 1er septembre 2020 les interruptions
d’énergie, les réductions de puissances ainsi que l’application des pénalités de retard
de paiement. Pour les clients en situation difficile, les modalités et échéanciers de
paiement seront également assouplies.
Pour soutenir ses clients professionnels, des dispositions sont prises pour faire bénéficier,
aux clients éligibles au Fonds de Solidarité, d’un report du paiement de leurs factures.
Ce report pourra être échelonné sur une durée de six mois à compter du dernier jour du
mois suivant la date de fin de l’état d’urgence sanitaire. EDF reste également à l’écoute
de tous ses clients, y compris ceux non éligibles à ce dispositif pour les accompagner
au mieux dans cette période.
Le groupe EDF reste mobilisé pour garantir la continuité de service, maintenir le lien
avec ses clients, tout en protégeant la santé de ses salariés et partenaires industriels.

COVID- 19

Fermeture de
l’Espace découverte
de la centrale
Au regard du contexte actuel, et en
conformité avec les mesures prises
par le gouvernement, les visites de
la centrale sont suspendues et notre
Espace découverte est fermé jusqu’à
nouvel ordre. Vous retrouverez dès que
possible l’actualité de nos évènements
sur la page Visiter EDF : http://www.edf.
fr/groupe-edf/nos-energies/visiter-edf/
accueil

RÉSULTATS Du MOIS De févRier 2020

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.

50,82

Fév.

Fév.

GBq

103

0,00642

cumul annuel
en GBq

Soit 0,229 % de la limite
réglementaire annuelle

0,005266

cumul annuel
en GBq

Soit 0,803 % de la limite
réglementaire annuelle

tritium

0,0002701

Fév.

GBq

Fév.

GBq

0,000458

99,1

cumul annuel
en GBq

Soit 0,0573 % de la limite
réglementaire annuelle

iodes

52,14
GBq

282,0

cumul annuel
en GBq

Soit 1,24 % de la limite
réglementaire annuelle

38,92

4e
trim.
2019

cumul annuel
en GBq

Soit 20,1 % de la limite
réglementaire annuelle

autres radioéléments

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.

11800

6 217
GBq

cumul annuel
en GBq

Soit 14,6 % de la limite
réglementaire annuelle

Fév

0,00253

0,001433
GBq

Janv.

GBq

0,0367

cumul annuel
en GBq

Soit 2,53 % de la limite
réglementaire annuelle

0,02349

Fév.

3,46

cumul annuel
en GBq

Soit 0,1470 % 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.

3,460

Soit 1,82 % 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 2020 :

0
0

0
0

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

Dans le mois :
0
Depuis le 1er janvier 2020 : 28

0
0

Outillages contaminés
nombre de convois nombre de constats

Dans le mois :
5
Depuis le 1er janvier 2020 : 14

0
0

Déchets radioactifs
nombre de convois nombre de constats

Dans le mois :
Depuis le 1er janvier 2020 :

5
9

0
0

Déchets non-radioactifs
nombre de convois nombre de constats

Dans le mois :
26
Depuis le 1er janvier 2020 : 68

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 2020 : 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 2020

> 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 : 9,9 ° C
pH : 8,2
Oxygène dissous : 10,3 mg/l
Conductivité : 497 μS/cm

3 EN AVAL
Température : 10,0 ° C
pH : 8,1
Oxygène dissous : 10,3 mg/l
Conductivité : 477 μS/cm
Débit du cours d’eau :
• moyenne mens. : 162 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
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1

Limite de dose
pour la population
(dose annuelle)

2

2 AU REJET
Echauffement du cours d’eau :
• valeur min. : 0,1 ° C
• valeur max : 0,2 ° C
• moyenne mens. : 0,1 ° C
pH au rejet :
• valeur min. : 8,1
• valeur max : 8,5
• moyenne mens. : 8,2
Oxygène dissous : 9,8 mg/l
Conductivité : 583 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 : 62,5 Bq/L
Sans rejet : < 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.
Moyenne mensuelle :
Béta totale : 0,322 Bq/L
Tritium : < 4,60 Bq/L
Moyenne année précédente :
Béta totale : 0,29 Bq/L
Tritium : < 4,95 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 : 0,299 mBq/m
Plus haute valeur mensuelle : 0,796 mBq/m3
Moyenne année précédente : < 0,46  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 : 84,9 nSv/h
Plus haute valeur mensuelle : 122,4 nSv/h
Moyenne année précédente : 87  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
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