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

1,87

milliard de kWh
Production cumulée de l’année 2019

12,7

milliardS de kWh
L’unité de production était en fonctionnement.
L’unité de production n° 2 a été mise à
l’arrêt le 31 octobre 2019 pour remplacer
un contacteur dans un tableau électrique.

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

> 8 octobre 2019
Inspection inopinée sur le thème « Orga
nisation de crise ».
> 16 octobre 2019
Inspection programmée sur le thème
« Génie civil ».

s û ret é
> 3 octobre 2019
Unité de production n° 2 – Formalisation
tardive de l’analyse d’une anomalie lors
d’une dépressurisation simultanée des
deux voies de réfrigération à l’arrêt
Le 14 juin 2019, une activité de dépres
surisation est effectuée sur l’une des deux
voies du circuit de Réfrigération du réacteur
à l’arrêt (RRA). Lors de l’opération, un
opérateur constate une dépressurisation de
la deuxième voie du circuit RRA. Le 1er juillet,
une analyse de l’anomalie est réalisée et
montre une légère inétanchéité d’un clapet.
Sans aucun impact sur la sûreté de l’instal
lation mais en raison de la formalisation tar
dive de l’analyse de l’anomalie, la centrale
a déclaré le 3 octobre 2019 à l’Autorité de
sûreté nucléaire (ASN) un événement signi
ficatif sûreté de niveau 0 de l’échelle d’INES.
> 4 octobre 2019
Unité de production n°1 – Nonrespect des spécifications techniques
d’exploitation
Sur le circuit primaire d’un réacteur nuclé
aire, différents capteurs permettent de
mesurer des paramètres comme la pression
ou le débit en temps réel et d’assurer ainsi la
surveillance et le pilotage des installations.
Le 1er octobre 2019, lors de la réalisation
d’un essai périodique sur le circuit primaire
de l’unité de production n° 1, les équipes de
la centrale constatent que plusieurs capteurs
installés sur les générateurs de vapeur sont
réglés de manière trop conservative. En cas
de détection d’un bas niveau de débit dans
l’un des quatre générateurs, les systèmes
de protection du réacteur auraient anticipé
cet état plus rapidement que requis par
nos procédures. Les règles d’exploitation
demandent un réglage conforme de ces
capteurs. Cet événement n’a eu aucun
impact réel sur la sûreté des installations.
Il a été déclaré à l’ASN le 4 octobre 2019
comme événement significatif de niveau 1
sur l’échelle INES, en raison du non-respect
des règles générales d’exploitation.
> 8 octobre 2019
Unité de production n° 1 – Absence de
tenue au séisme de cosses électriques
A la suite d’un arrêt automatique survenu à
Cattenom en Janvier 2018, des contrôles ont
été menés sur l’ensemble des cosses (pièce

de connexion électrique) du même type dans
les armoires de contrôle-commande de l’uni
té de production n° 1 de Nogent-sur-Seine.
A l’issue de ces contrôles, 49 anomalies (dont
15 redevables d’écart de conformité) ont été
recensées et traitées sur les cosses dont la
tenue au séisme était remise en cause. En
lien avec l’ESS générique site déclaré par le
parc, le site a déclaré à l’ASN le 8 octobre
2019 un événement significatif sûreté de
niveau 0 sur l’échelle INES.
> 11 octobre 2019
Unité de production n°1 et 2 – Absence
de tenue au séisme des coffrets et commutateurs de marche de la filtration
en station de pompage
A la suite d’un examen, le centre ingénie
rie national effectue des vérifications com
plémentaires sur le système de filtration de
l’eau de la station de pompage. Il constate
une anomalie sur les coffrets et les commu
tateurs de marche de la filtration, qui ne
garantit pas leur tenue au séisme.
En l’absence de tenue au séisme, la centrale
a déclaré à l’ASN le 11 octobre 2019 un
événement significatif sûreté de niveau 0
sur l’échelle INES.

Succès au rendez-vous
pour la Fête de la Science
A l’occasion de la 28ème édition de la Fête de la Science, les 9 et 12 octobre 2019, la centrale a réuni 78 petits et grands.

Les 9 et 12 octobre, 78 visiteurs ont été accueillis au Centre
d’Information du Public pour partir à la découverte du monde
de l’électricité et de ses moyens de production en élucidant des
énigmes !
Ils ont également pu visionner « EDF fête la science avec Jamy »,
une websérie animée par Jamy Gourmaud, spécialement réalisée
pour aider à comprendre les enjeux liés à l’électricité.
La Fête de la Science s’est déroulée du 5 au 13 octobre 2019 sur
l’ensemble du territoire français.
Créée en 1991 par le ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche, elle a pour objectif de favoriser les échanges
entre la communauté scientifique et le grand public.

> 29 octobre 2019
Non-respect des règles de montage
d’échafaudages et des dispositions organisationnelles vis-à-vis du référentiel risque séisme événement
Lors de différentes présences terrain dont
celle du 24 septembre 2019 avec l’ASN, il
a été constaté des non-respects de règles
de montage d’échafaudages vis-à-vis du
référentiel séisme événement.
En raison du non-respect des dispositions
organisationnelles sur la tenue au séisme,
la centrale a déclaré à l’ASN le 29 octobre
2019 un événement significatif sûreté de
niveau 0 sur l’échelle INES.

LE SAVIEZ-VOUS ?

belle prise pour
les pêcheurs

envir o nne m ent
> 18 octobre 2019
Dépassement de la valeur limite dans les
bâches de contrôle des effluents de mai,
juin, juillet et septembre 2019
Des bâches de contrôle des effluents du
mois de mai sont analysées pour mesurer
la valeur de la demande chimique en oxygène.
Le rapport d’analyse montre que la valeur
a dépassé la limite autorisée dans ces
réservoirs. Le constat est le même pour les
mois de juin, juillet et septembre. L’origine
des dépassements est attribuée à la nouvelle
laverie du site. Ces dépassements n’ont eu
aucune conséquence pour l’environnement
(les limites réglementaires de rejet dans
l’environnement ont toutes été respectées).
En raison du dépassement de la limite
autorisée dans les réservoirs, la centrale
a déclaré à l’ASN le 18 octobre 2019 un
événement significatif environnement.

l e c h if f re d u m ois

550,33

C’est le nombre de TWh
produit par la centrale depuis
1987, soit un peu plus que
la consommation annuelle
d’électricité en France.

Samedi 7 septembre 2019, L’AAPPMA
(Association Agréée de Pêche et de
Protection des Milieux Aquatiques) a
organisé en partenariat avec la centrale,
et ce, pour la 6ème année consécutive,
son challenge carnassiers sur le chenal
d’évacuation des crues de la centrale.
25 bateaux comportant deux équipiers
ont relevé le défi. La plus belle prise : un
brochet de 1,05 mètre. Tous les poissons
pêchés ont été relâchés avec précaution
après leur prise et leur mesure.
vie du site

Vif succès
pour les
animations
d’automne !

Les 23 et 30 octobre 2019, la centrale
a proposé deux animations à l’occasion
des vacances d’automne.
Le 23 octobre 2019, le Centre d’Informa
tion du Public a réuni 16 enfants autour de
l’animation « Mimer, c’est gagner » où ils
ont pu découvrir les différents modes de
production d’électricité.
Lors de l’animation du 30 octobre 2019,
26 enfants ont enfilé leur casquette de
détective pour résoudre l’enquête du
Centre d’Information du Public et découvrir
l’univers de la production d’électricité.
A l’occasion d’halloween, certains enfants
en ont profité pour se déguiser.

groupe

Combattre le CO2,
ça commence
par nous
Avec « Combattre le CO2, ça commen
ce par nous », EDF propose à tous
les salariés du Groupe de s’engager
ensemble face à l’urgence climatique
en passant à l’action pour mieux
maitriser leurs consommations
d’énergie et diminuer leur empreinte
carbone.
Ce programme interne répond à la stra
tégie du groupe ainsi qu’aux attentes
exprimées par les salariés eux-mêmes.
L’objectif est d’inciter l’engagement des
salariés dans la transition énergétique
avec des actions simples telles que la maî
trise des consommations, le développe
ment des énergies renouvelables ou encore
des véhicules électriques.
A chacun ses choix ! En fonction de sa
situation et de ses aspirations, le program
me propose aux salariés différents conseils
et services : e-facture, n’imprimez que si
besoin, prime énergie pour les travaux
de rénovation énergétique, autoconsom
mation solaire, covoiturage…
agenda
Décembre
• 4, 11 et 18 : découverte de l’exposition
permanente de la centrale.
• 14 : visite grand public.
• 21 : animation de Noël.
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’août 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.

92,97

Août

572

Août

0,0429

cumul annuel
en Gbq

Soit 1,27 % de la limite
réglementaire annuelle

0,003485

tritium

Gbq

710

cumul annuel
en Gbq

Soit 0,244 % de la limite
réglementaire annuelle

iodes

115,2

Août

Gbq

0,00195

cumul annuel
en Gbq

Soit 5,36 % de la limite
réglementaire annuelle

0,0002542

Août

Gbq

158

cumul annuel
en Gbq

Soit 8,88 % 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..

Août

29700

2 963
Gbq

cumul annuel
en Gbq

Soit 36,3 % de la limite
réglementaire annuelle

Août

0,00825

0,001036
Gbq

Gbq

0,140

cumul annuel
en Gbq

Soit 8,25 % de la limite
réglementaire annuelle

0,01636

Août

Juillet

14,4

cumul annuel
en Gbq

Soit 0,560 % 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.

0,4659

Soit 7,58 % 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 :

0
3

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 :
21
Depuis le 1er janvier 2019 : 138

0
0

Déchets radioactifs
nombre de convois nombre de constats

Dans le mois :
4
Depuis le 1er janvier 2019 : 37

0
0

Déchets non-radioactifs
nombre de convois nombre de constats

Dans le mois :
31
Depuis le 1er janvier 2019 : 352

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 : 21,1 ° C
pH : 7,8
Oxygène dissous : 8,3 mg/l
Conductivité : 336 μS/cm

3 EN AVAL
Température : 21,5 ° C
pH : 7,7
Oxygène dissous : 8,2 mg/l
Conductivité : 345 μS/cm
Débit du cours d’eau :
• moyenne mens. : 35,5 m3/s
Les points de mesures sont donnés
à titre indicatif, il en existe d’autres de
même type tout autour de la centrale.
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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. : 0,2 ° C
• valeur max : 0,5 ° C
• moyenne mens. : 0,4 ° C
pH au rejet :
• valeur min. : 7,9
• valeur max : 8,2
• moyenne mens. : 8,0
Oxygène dissous : 8,4 mg/l
Conductivité : 416 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 jour
nalière 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 : 72,8 Bq/L
Sans rejet : < 4,99 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 : 0,33 Bq/L
Tritium : < 4,6 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 : 0,58 mBq/m
Plus haute valeur mensuelle : 1,77 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 : 85 nSv/h
Plus haute valeur mensuelle : 127 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 trans
mise 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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