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VIE DU SITE
LE CHIFFRE DU MOIS

3 200
C’est le nombre
d’heures cumulées
de robinetterie
programmées
durant cet ASR.

Mission accomplie pour le JALON022 !
Qu’est-ce que le JALON022 ou encore JAL022 ?

L

e JAL022 correspond au début du déchargement des assemblages combustible du
réacteur. Autrement dit, c’est le moment
où le premier assemblage combustible va être
enlevé du réacteur afin d’être envoyé vers le bâtiment combustible.
Le JAL022 est un jalon stratégique parce qu’il
lance le déchargement et qu’il précède les opérations de maintenance réalisées « Réacteur Cœur
Déchargé » (RCD). La sécurisation du JAL022
permet donc le démarrage des opérations de

maintenance à la date prévue par les partenaires
industriels qui débutent leurs activités.
Pour parvenir à réaliser à temps le JAL022, les
équipes du site EDF et les partenaires industriels
se sont fortement investis. La durée des tâches
planning a été adaptée et de nouvelles méthodes
de travail ont été mises en œuvre.
Cette méthodologie sera reprise pour le deuxième ASR prévu au deuxième semestre 2021 et
pour les prochains arrêts.

VIE INDUSTRIELLE
Production pour
le mois de février

1,64
MILLIARDS DE KWH

Production cumulée
de l’année 2021

3,6

MILLIARDS DE KWH
Les 2 unités de production étaient
en fonctionnement.

© @eranian

TRAN SPAR ENC E

RÉSULTATS DU MOIS DE JANVIER 2021

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

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.
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Combustible usé
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Emballages vides
servant au tranport
du combustible neuf
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Déchets radioactifs
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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.
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REPÈRES RADIOLOGIQUES

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

0,08 mSv
1 trajet
transatlantique
altitude 11 000 m

Exposition continue sur 1 an
Exposition ponctuelle

2,5 mSv
1 année de
radioactivité
naturelle en France

10 mSv
1 scanner
abdominal
standard

70 mSv
1 année de
radioactivité
naturelle en Inde

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
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2
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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.
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ACTIVITÉ REJETÉE EN SEINE

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.

PROPRETÉ DES TRANPORTS

Outillages contaminés
GAZES RARES (GBq)

La surveillance
de l’environnement
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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
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détectées sur les
voiries du site
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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

EN AVAL
Température : 6,5 ° C
pH : 8,1
Oxygène dissous : 10,8 mg/l
Conductivité : 530 μS/cm
Débit du cours d’eau :
moyenne mens. : 142 m³/s
Les points de mesures sont donnés à titre
indicatif, il en existe d’autres de même
type tout autour de la centrale.

2
2

dans le
mois

AU REJET
Echauffement du cours d’eau :
. valeur min. : 0,1 ° C
. valeur max : 0,5 ° C
. moyenne mens. : 0,3 ° C
pH au rejet :
. valeur min. : 8,3
. valeur max : 8,5
. moyenne mens. : 8,4
Oxygène dissous : 9,9 mg/l
Conductivité : 731 μS/cm

1

3

1

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

EN AMONT
Température : 6,3 ° C
pH : 8,3
Oxygène dissous : 10,9 mg/l
Conductivité : 525 μS/cm
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MESURES DANS
L’ENVIRONNEMENT

1

ACTIVITÉ VOLUMIQUE
APRÈS DILUTION
Activité volumique maximale
mesurée en tritium :
Avec rejet : 67,5 Bq/L
Sans rejet : < 4,31 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

ACTIVITÉ
DES AÉROSOLS
Moyenne mensuelle : 0,289 mBq/m3
Plus haute valeur mensuelle : 0,685 mBq/m³
Moyenne année précédente : < 0,580 mBq/m3
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 : 0,310 Bq/L
Tritium : < 4,32 Bq/L
Moyenne année précédente :
Béta totale : 0,338 Bq/L
Tritium : < 4,53 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.

CHAINE ALIMENTAIRE
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.

4

RADIOACTIVITÉ
AMBIANTE
Moyenne mensuelle : 86 nSv/h
Plus haute valeur mensuelle : 114 nSv/h
Moyenne année
précédente : 84 nSv/h
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.

TRANSPARENCE
SÛRETÉ
15 février 2021
Défaut d’assurance qualité dans la réalisation de contrôles sur des supports
d’ancrage.
En mars 2020, suite à la détection de défauts
sur des ancrages de commande à distance du
circuit d’injection de sécurité (RIS) à la centrale
nucléaire de Cattenom, des contrôles sont
réalisés à la centrale de Nogent-sur-Seine. Des
anomalies sont détectées sur les 2 unités de
production et sont traitées sur l’année 2020.
La direction du parc nucléaire d’EDF déclare
un Evénement Significatif Sûreté générique en
septembre 2020 intégrant les deux réacteurs
de la centrale de Nogent-sur-Seine.
En janvier 2021, lors d’une inspection de
l’ASN sur le terrain, des anomalies non
identifiées lors des précédents contrôles, sont
détectées sur certains ancrages.
Cet événement n’a eu aucune conséquence
réelle sur la sûreté des installations.
Il a été déclaré à l’ASN, le 15 février 2021,
comme Evénement Significatif Sûreté au
niveau 0 de l’échelle INES.
25 février 2021
Non-respect du délai de réparation
d’un convecteur dans un local du
bâtiment combustible de l’unité de
production n°1.
Le 14 décembre 2020, lors d’un contrôle des
convecteurs électriques assurant la tenue de
la température des locaux du circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur
(ASG), un convecteur est identifié comme non
fonctionnel. Le remplacement de ce matériel
est alors planifié dans un délai de 9 semaines
dans le cadre des procédures de préparation
modulaire.
Le 21 février 2020, une analyse complémentaire des équipes d’exploitation montre que
la réparation de ce convecteur aurait dû être
réalisée sous un délai d’un mois au titre des
spécifications techniques d’exploitation. Le
matériel est remplacé le 22 février.
Cet événement n’a eu aucune conséquence
réelle sur la sûreté des installations, la température du local concerné étant toujours restée
supérieure à la valeur prescrite.
Il a été déclaré à l’ASN, le 25 février 2021,
comme Evénement Significatif Sûreté au
niveau 0 de l’échelle INES.

A R T I C L E T H É M AT I Q U E

Qu’est-ce qu’un Arrêt Simple de Rechargement ?
Un Arrêt Simple de Rechargement (ASR) est un arrêt qui consiste à
renouveler un tiers du combustible du réacteur et à réaliser quelques
activités de maintenance.
n°1. Il est atypique avec un nombre d’activités plus
important que sur un ASR classique. C’est pourquoi
cet arrêt est planifié sur 44 jours.
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Il dure une trentaine de jours. L’ASR de la centrale
nucléaire de Nogent-sur-Seine a débuté dans la
nuit du 26 au 27 février sur l’unité de production

LE SAVIEZ-VOUS ?

COMMENT FONCTIONNE
UNE CENTRALE NUCLÉAIRE

•

L’Arrêt Simple pour Rechargement : celui-ci est actuellement en cours à la centrale de Nogent-sur-Seine ;

•

La « visite partielle » durant laquelle il y a un rechargement du combustible et des opérations maintenance, elle dure environ 70 jours ;

•

La « Visite Décennale » qui a une durée d’environ
150 jours et qui permet de réaliser le rechargement
combustible, des opérations de maintenance, des
actions d’amélioration de la sûreté de la centrale et
différents contrôles. Cet arrêt a lieu tous les 10 ans.

© EDF

Deux périodes clés marquent le fonctionnement
d’un réacteur nucléaire. D’une part, la production,
durant laquelle le réacteur va fonctionner pendant
12 à 18 mois en fonction du combustible utilisé et,
d’autre part, l’arrêt programmé pour maintenance.
Ce dernier permet de remplacer une partie du combustible
par du combustible neuf et de réaliser des opérations de
maintenance. Il existe trois types d’arrêts :
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