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

1,79

milliard de kWh
Production cumulée de l’année 2019

16,26

milliardS de kWh

Les deux unités de production étaient
en fonctionnement.

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

> 6 décembre 2019
Inspection programmée sur le thème
« Aléas climatiques ».
s û ret é
> 20 décembre 2019
Unité de production n°1 : indisponibilité
de matériels suite à présence de
rayures sur des joints d’étanchéité
Au mois de mai 2019 lors de contrôles
de maintenance effectués durant la
visite décennale de l’unité de production
n° 1, des rayures ont été constatées
sur des joints d’étanchéité de plusieurs
matériels. Ces matériels étant requis
en cas de situation accidentelle, la
centrale a déclaré à l’Autorité de sûreté
nucléaire (ASN) le 20 décembre 2019 un
événement significatif sûreté de niveau 0.
Cet événement n’a eu aucune conséquence
réelle sur le fonctionnement et la sûreté
des installations.
> 20 décembre 2019
Déclaration d’un événement générique
concernant une erreur de modélisation
dans des calculs de tenue mécanique
d’éléments de tuyauterie de circuits
de refroidissement.
Lors de contrôles réalisés sur des circuits
de refroidissement des installations de la
centrale nucléaire de Saint-Laurent, des
sous épaisseurs ont été détectées sur des
éléments de tuyauterie de ces circuits. Des
analyses complémentaires ont été réalisées
pour l’ensemble du parc nucléaire d’EDF
dont les deux unités de production de la
centrale de Nogent sur Seine.
L’actualisation de la méthode de calcul
par les centres nationaux d’expertise a
permis de confirmer l’absence de sous
épaisseurs sur les éléments de tuyauterie
concernés et leur tenue mécanique pour
la centrale de Nogent-sur-Seine. A titre
conservatoire, la direction du parc nucléaire
d’EDF a déclaré à l’ASN, le 20 décembre
dernier, un événement significatif sûreté
de niveau 0.

radi o p r o tecti o n
> 31 décembre 2019
Unité de production n° 1 : absence de
contrôle périodique sur certains matériels de mesures
Lors d’une vérification du respect des
périodicités de contrôles, l’absence de
réalisation du contrôle métrologique sur
certains matériels mesurant la radioactivité
des installations a été identifiée par les
équipes de la centrale de Nogent. En raison
du non-respect d’un arrêté de 2010, la centrale
a déclaré à l’ASN le 31 décembre 2019 un
événement significatif radioprotection.

Assemblée
générale de la
Commission locale
d’information de
Nogent-sur-Seine

Mardi 17 décembre, la Commission
locale d’information (CLI) de Nogentsur-Seine a tenu son assemblée géné
rale ordinaire avec à l’ordre du jour,
le bilan présenté par EDF, la vision de
l’ASN et le bilan des activités de la
CLI pour l’année 2019. Une occasion
de faire le point avec l’ensemble des
acteurs locaux.
Pour EDF, c’est Olivier Garrigues, directeur
de la centrale, qui a présenté le bilan de
l’année 2019, avec un focus particulier sur
la visite décennale de l’unité de production
n° 1 et les perspectives de l’année 2020.
L’Autorité de Sûreté Nucléaire a donné sa
vision de l’année écoulée et des résultats
obtenus par EDF, ce qui a permis aux
participants d’avoir un regard croisé.
A l’issue de ces deux présentations, des
questions sur l’impact de l’épisode de
canicule cet été sur la ressource en eau
et le fonctionnement de la centrale, sur
le démantèlement ou sur la campagne
de distribution d’iode ont été posées par
les participants.
La CLI a présenté ensuite le bilan de ses
activités et son programme d’actions
pour l’année 2020 qui sera marquée
par la modification du fonctionnement
interne pour tenir compte de l’extension
du périmètre Plan Particulier d’Intervention
et l’intégration de 65 nouvelles communes.
La sous-préfète de Nogent a conclu
l’assemblée générale de la CLI en soulignant son rôle en termes d’information
des riverains de la centrale de Nogent et
la qualité du travail réalisé.
vie du site

La centrale de Nogentsur-Seine mobilisée
pour le Téléthon
Du 3 au 8 décembre 2019, les salariés
de la centrale nucléaire de Nogent-surSeine se sont mobilisés aux côtés de
la ville et des associations sportives
au profit du Téléthon.
Le mardi 3 décembre 2019, l’ensemble du
personnel de la centrale, salariés EDF et
partenaires industriels, a participé à un petitdéjeuner convivial en échange d’un don et
a pu découvrir la boutique Téléthon.
Le samedi 8 décembre 2019, la centrale a
proposé plusieurs animations à l’Agora de
Nogent-sur-Seine : défis sur vélos elliptiques,
structures gonflables, magicien, sculpteurs
de ballons, aux côtés des associations
sportives et de la ville de Nogent-sur-Seine.
Les salariés ont également pu offrir des
heures qui ont ensuite été converties en
euros au profit du Téléthon. La direction
a abondé l’ensemble des dons. Olivier
Garrigues, Directeur de la centrale, remettra
prochainement un chèque de 10 000 euros
à Dominique Kramer, Coordinatrice départementale du Téléthon.

Vie d u site

L’unité de production n°2
se prépare pour
sa visite décennale
En 2020 la Visite décennale (VD) de l’unité de production n° 2 aura lieu.

Comme pour tout arrêt programmé, l’unité
de production n° 2 renouvellera un tiers
de son combustible et opérera des travaux
de maintenance courante.
Au même titre que la VD de l’unité de
production n° 1, cet arrêt consistera à :
• apporter des actions d’améliorations
en matière de sûreté suite au retour
d’expériences international,
• rénover et moderniser l’installation
dans le but de prolonger la durée
d’exploitation au-delà de 40 ans,
• réaliser des contrôles des différents
composants requis tous les 10 ans par
la réglementation.

Trois examens réglementaires seront
menés sur les principaux éléments garantissant la sûreté des installations :
• inspection approfondie de la cuve du
réacteur,
• contrôle de la robustesse et de l’étan
chéité du circuit primaire,
• test de l’étanchéité et de la résistance méca
nique de l’enceinte du bâtiment réacteur.
A l’issue des nombreuses opérations de
contrôle et de maintenance approfondies
prévues, l’Autorité de Sûreté Nucléaire
statuera sur la poursuite de l’exploitation
pour les 10 prochaines années.

groupe

3 000 personnes
sur l’ensemble de l’arrêt

24 000 heures d’activités
liées à la robinetterie

11 000 heures d’examen
31 km de câbles déployés
82 modifications
nationales intégrées

dont la rénovation du contrôle
commande

le chi ffre du mo i s

Ce qu’il faut savoir sur le risque sismique
Le séisme est une agression d’origine naturelle externe vis-à-vis de nos
installations. A ce titre, le risque sismique a été pris en compte lors de
la conception et la construction des centrales nucléaires d’EDF afin de
dimensionner les installations et les matériels importants pour la sûreté.
L’objectif est d’assurer l’intégrité du circuit
permettent de connaître en temps réel le
primaire, l’arrêt du réacteur et son maintien
niveau de séisme avec le déclenchement
dans un état sûr et limiter d’éventuelles
d’alarme en salle de commande ;
conséquences radiologiques externes.
• une surveillance passive basée sur un
Le dimensionnement des installations
système d’enregistreurs mécaniques
repose sur la prise en compte de plusieurs
(5 accélérographes de pics pour mesurer
critères :
les mouvements vibratoires du sol et les
• la sélection d’un séisme de référence
déformations) ;
parmi les séismes historiques dit • un dispositif de sauvegarde du réacteur
Séisme maximal historiquement
basée sur 4 capteurs sur la paroi externe
vraisemblable (SMHV) qui intègre la
du bâtiment réacteur.
magnitude c’est-à-dire l’énergie libérée
par le séisme (mesurée par l’échelle de Tous les 10 ans, un réexamen de
Richter) et l’intensité, caractérisée par sûreté est réalisé. Il permet de
les conséquences du séisme.
revoir les risques et les dispositifs
Pour la centrale de Nogent, le SMHV
retenu est celui de 1580 qui s’est produit de conception par rapport aux
nouvelles technologies et à
dans le détroit Calais/Douvres.
• une majoration de 0,5 de la magnitude l’évolution de la réglementation,
est appliquée à ce séisme historique et d’identifier ainsi les travaux à
retenu, pour obtenir le Séisme majoré
réaliser afin de rendre la centrale
de sécurité (SMS).
C’est le SMS qui permet de dimensionner encore plus sûre.
les installations d’une centrale nucléaire.
Par ailleurs, un retour d’expérience est
La centrale de Nogent, située en zone systématiquement réalisé à la suite des
de « sismicité très faible » sur la carte événements intervenus en France (tempête
du zonage sismique réglementaire de la de 1999 par exemple) ou à l’international
France, est dimensionnée pour un niveau (accident de Fukushima notamment).
5 fois supérieur au séisme de référence Ainsi, suite à l’accident de Fukushima
ayant lieu à 182 km de la centrale.
des évaluations complémentaires de
Chaque centrale est équipée d’un système
de détection et d’enregistrement des
séismes qui permet de détecter la moindre
vibration sur le site.
En cas de séisme ressenti sur une centrale,
les équipes d’exploitation chargées de la
surveillance 24h/24 et 7j/7 sont préparées
à prendre les décisions pour assurer la
sûreté des installations.
Ce système de surveillance repose sur trois
éléments complémentaires :
• u ne surveillance active basée sur
4 capteurs placés sur les installations qui

Chiffres clés de cette VD

sûreté ont été réalisées sur toutes
les centrales nucléaires d’EDF en mai
2011. Elles portaient en particulier sur
la conformité des dispositifs de tenue
au séisme et aux inondations, sur la
robustesse des installations au-delà de leur
dimensionnement initial et le renforcement
de la sûreté des installations.
Sur le risque séisme, des travaux ont été
ainsi réalisés avec le renforcement des
supports et ancrages de tuyauteries, de la
robustesse au séisme de certains matériels
électriques.

21
C’est le nombre d’enfants
ayant participé à l’animation
du 21 décembre 2019 au centre
d’information du public. Chacun
a pu créer sa propre carte de
vœux en light painting.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un nouveau « Gui
de du routard :
visite d’entreprise
en France » vient de
paraître. Il recense
53 usines et musées
EDF à découvrir.
EDF, deuxième entre
prise la plus visitée de France, accueille
sur ces 50 espaces découvertes
340 000 personnes par an.

agenda
FÉVRIER
• 1er : visite grand public.
• 12 et 26 :
animation « La bioluminescence ».
• 19 : animation « Stylo 3D ».
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 D’octobre 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.

75,31

oct.

668

oct.

0,0493

cumul annuel
en Gbq

Soit 1,48 % de la limite
réglementaire annuelle

0,003927

tritium

oct.

Gbq

0,00247

cumul annuel
en Gbq

Soit 6,16 % de la limite
réglementaire annuelle

0,0002754

oct.

Gbq

865

cumul annuel
en Gbq

Soit 0,309 % de la limite
réglementaire annuelle

iodes

71,71
Gbq

158

cumul annuel
en Gbq

Soit 10,8 % de la limite
réglementaire annuelle

112,5

2e
trim.
2019

cumul annuel
en Gbq

Soit 11,3 % 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..

oct.

33300

2 977
Gbq

cumul annuel
en Gbq

Soit 40,7 % de la limite
réglementaire annuelle

oct.

0,00996

0,001363
Gbq

Sept.

Gbq

0,184

cumul annuel
en Gbq

Soit 9,96 % de la limite
réglementaire annuelle

0,03344

oct.

15,5

cumul annuel
en Gbq

Soit 0,736 % 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.

0,2499

Soit 8,16 % 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
5

0
0

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

Dans le mois :
0
Depuis le 1er janvier 2019 : 65

0
0

Outillages contaminés
nombre de convois nombre de constats

Dans le mois :
23
Depuis le 1er janvier 2019 : 177

0
0

Déchets radioactifs
nombre de convois nombre de constats

Dans le mois :
3
Depuis le 1er janvier 2019 : 41

0
0

Déchets non-radioactifs
nombre de convois nombre de constats

Dans le mois :
74
Depuis le 1er janvier 2019 : 460

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 : 2

0
1

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 : 14,4 ° C
pH : 8,0
Oxygène dissous : 9,0 mg/l
Conductivité : 326 μS/cm

3 EN AVAL
Température : 15,1 ° C
pH : 7,9
Oxygène dissous : 9,0 mg/l
Conductivité : 333 μS/cm
Débit du cours d’eau :
• moyenne mens. : 40,7 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 1 525 484 813 euros - 552 081 317 R.C.S Paris

www.edf.com
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1

Limite de dose
pour la population
(dose annuelle)

2

2 AU REJET
Echauffement du cours d’eau :
• valeur min. : 0,4 ° C
• valeur max : 1,1 ° C
• moyenne mens. : 0,8 ° C
pH au rejet :
• valeur min. : 8,1
• valeur max : 8,5
• moyenne mens. : 8,3
Oxygène dissous : 8,3 mg/l
Conductivité : 515 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 : 75,3 Bq/L
Sans rejet : < 5,06 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 : 0,28 Bq/L
Tritium : < 4,8 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 : 0,44 mBq/m
Plus haute valeur mensuelle : 1,13 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 : 138 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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