CARTE
D’IDENTITÉ

La centrale nucléaire
de Nogent sur Seine
Produire de manière sûre une électricité bas carbone
à un coût compétitif en région Grand Est

La centrale nucléaire
de Nogent sur Seine
est située dans
la commune de Nogent sur
Seine, dans le département
de l’Aube.

NOGENT SUR SEINE

Date de mise en service :
1987 pour l’unité de production n°1 et 1988 pour l’unité
de production n°2
Puissance totale :
2 réacteurs à eau pressurisée de 1300 MWe
Effectif total :
774 salariés EDF et 403 salariés permanents d’entreprises
partenaires
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Contacts :
Site : edf.fr/nogent
Twitter : @EDFNogent
Pierre Mothes : +33(0)3 25 25 60 06

BILAN
DE L’ANNÉE
→

Le parc nucléaire d’EDF
Il se compose de 56 réacteurs
de différents niveaux de puissance
répartis sur l’ensemble du territoire
au sein de 18 centrales. Chaque
centrale peut donc comporter 2, 4
ou 6 réacteurs. Ces réacteurs
appartiennent tous à la même
technologie, appelée « réacteur
à eau pressurisée ».
Cette standardisation permet
d’optimiser la gestion et la
déconstruction des réacteurs.
En France, le nucléaire constitue
la plus grande source de production
d’électricité et ne produit pas
de C02. Le nucléaire est un atout
majeur de la décarbonation du mix
énergétique et permet donc
de lutter contre le réchauffement
climatique.

Une année marquée par le contexte sanitaire de la Covid19
L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire qui a fortement impacté les relations
tant personnelles que professionnelles avec la visite décennale de l’unité de production
n°2 débutée le 9 février. L’objectif était d’assurer la sécurité et la santé de l’ensemble des
intervenants mais également la sûreté des installations et la réalisation des activités
prévues afin d’assurer la continuité de notre mission de service public de production
d’électricité.

→

Visite décennale de l’unité de production n°2
La 3ème visite décennale de l’unité de production n°2 marque la fin d’un cycle industriel
avec la 3ème visite décennale de l’unité de production n°1 réalisée en 2019. L’objectif est
de poursuivre l’exploitation des 2 réacteurs en toute sûreté pour 10 années
supplémentaires après accord de l’Autorité de Sûreté Nucléaire.

Un acteur engagé et solidaire sur le territoire,
La centrale de Nogent sur Seine est un acteur majeur du territoire nogentais au titre de
ses retombées socio-économiques mais également de son engagement auprès des
acteurs pour contribuer à l’attractivité du territoire. Lors du 1er confinement, une opération
de soutien des commerces locaux a été réalisée avec les salariés de la centrale et les
riverains.
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En savoir plus :
Le nucléaire d’EDF en France,
c’est quoi ?

FOCUS SUR…
3ème visite décennale de l’unité de
production n°2
Débutée le 9 février 2020, la visite
décennale a permis de réaliser avec
succès les 3 contrôles réglementaires
(inspection de la cuve, épreuve
hydraulique du circuit primaire et épreuve
enceinte du bâtiment réacteur), de réaliser
des travaux de maintenance et d’améliorer
le niveau de sûreté des installations. Après
173 jours d’arrêt, l’unité de production n°2
a été reconnectée au réseau électrique
national le 6 août.
C’est l’ASN qui donne ensuite son accord
de poursuivre l’exploitation pour 10 années
supplémentaires après examen du dossier
transmis par EDF.

→

Exercice de la Force d’Action Rapide du
Nucléaire (FARN)
Du 7 au 11 décembre 2020, les équipes de
la FARN sont venues s’entraîner sur les
installations de la centrale nucléaire de
Nogent-sur-Seine. L’objectif est de tester
la mobilisation des équipes,

l’acheminement du matériel sur place et
de réaliser des mises en situation
(réalimentation en eau, électricité et air
notamment).
La FARN vient compléter les dispositifs
mis en place pour renforcer la sûreté de la
centrale.

Une nouvelle Commission Locale
d’Information (CLI)
Avec l‘extension à 20 km du
périmètre du Plan Particulier
d’Intervention (PPI), c’est 100
communes qui sont désormais
membres de la CLI de Nogent sur
Seine. La CLI a un rôle de suivi des
activités de la centrale et
d’information. Malgré le contexte
sanitaire, 8 réunions ont été tenues
et 3 visites organisées sur les
installations.
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En 2020,
LA CENTRALE DE NOGENT SUR SEINE, C’EST…

1
- 15,71 TWh produits sans émettre de CO2
- Environ 4 % de la production nucléaire
française

DE MANIÈRE SÛRE

- 32 événements significatifs sûreté de niveau 0*
- 7 événements significatifs sûreté de niveau 1*
- 10 exercices organisés pour tester les

Sûreté

Sécurité
- Taux de fréquence 2* : 8,1
- 5 accidents avec arrêt de travail
- 19 accidents sans arrêt de travail

- 8 ingénieurs qui s’assurent au quotidien que

*nombre d’accidents avec et sans arrêt de travail par million d’heures
travaillées

-

- Dosimétrie collective (somme des doses

organisations et apporter des améliorations.

l’ensemble des règles de sûreté soient
respectées.
20 inspections de l’ASN dont 5 inopinées
47 650 heures de formation cumulées pour les
salariés.

Radioprotection

-

reçues par les personnels exposés au sein
d'une installation nucléaire) : 1583,9 H.mSv.
Dosimétrie maximale reçue : 7,25 mSv (limite
annuelle autorisée par la loi : 20 mSv)
7 événements relatifs à la radioprotection,

*L’échelle INES va de l’écart sans conséquence de niveau 0 à l’accident
le plus grave de niveau 7.

* Échelle INES de 0 à 7
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En 2020,
LA CENTRALE DE NOGENT SUR SEINE, C’EST…
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UNE ÉLECTRICITÉ BAS CARBONE

À UN COÛT COMPÉTITIF

EN RÉGION GRAND EST

- 40 personnes travaillent en permanence à la

- L’unité de production n°2 a fait l’objet de sa

- Les marchés passés avec les entreprises

-

maîtrise des impacts de l’exploitation et à la
surveillance de l’environnement.
5000 prélèvements donnant lieu à 15 000
analyses réalisées
3 évènements significatifs environnement
déclarés

-

3ème visite décennale qui a permis d’effectuer
le rechargement du combustible, la
maintenance, les actions d’amélioration de la
sûreté ainsi que les contrôles des différents
composants requis tous les 10 ans par la
réglementation.
65 millions d’euros investis dans l’exploitation
et la maintenance, notamment au travers du
programme de modernisation « Grand
carénage » visant à poursuivre l’exploitation
des centrales après de 40 ans.

-

locales pour la maintenance représentent 27
millions d’euros.
La centrale contribue à la fiscalité locale à
hauteur de 29,1 millions d’euros, dont 11 pour
la seule taxe foncière.
28 embauches, 36 apprentis et 33 stagiaires
Environ 40 000 euros dédiés aux partenariats
Partenariats : la centrale s’implique dans les
domaines de l’environnement, du sport, de la
solidarité et du handicap. Le partenariat avec
l’UTT de Troyes confirme l’engagement de la
centrale dans le domaine de la formation des
jeunes.

Rendez-vous sur edf.fr
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