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C’est ainsi que les salariés EDF et les partenaires
industriels ont été mobilisés pour réussir les épreuves
règlementaires. En tout, 25 000 activités ont été réalisées, 24 000 heures de maintenance ont été nécessaires sur la robinetterie et plus de 1500 partenaires
industriels supplémentaires ont été mobilisés.

techniques d’exploitation pouvait être vue comme
plus restrictive que la plage retenue et validée par
les études de sûreté. Il n’y a eu aucune conséquence
réelle sur la sûreté dans la mesure où, les études de
sûreté prennent bien en compte les plages de pression
de la régulation et que ces plages sont en bien deçà
des seuils d’alarme et de protection automatique du
réacteur. EDF procède donc à une mise à jour de la
documentation des spécifications techniques d’exploitation en cohérence avec les études de sûreté pour
les réacteurs 900 et 1300 MWe. En raison de cette
imprécision documentaire, EDF a déclaré le 15 janvier
2020 un événement significatif de sûreté au niveau
0 de l’échelle INES qui en compte 7 pour l’ensemble
des réacteurs de 900 et 1300MWe à l’Autorité de
sûreté nucléaire.
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SÛRETÉ

L’année 2020 a été marquée par la Visite Décennale de l’Unité
de Production n°2 de la centrale de Nogent-sur-Seine.
En effet, l’unité de production n°2 avait été mise à
l’arrêt du 15 février jusqu’au 6 août 2020, dans le
cadre d’un arrêt programmé, appelé « Visite Décennale » (VD). L’objectif principal était d’augmenter le
niveau de sûreté des installations afin de permettre
la poursuite du fonctionnement au-delà de 40 ans.
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T R A N S PA R E N C E

Retour sur un événement important :
la Visite Décennale.
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RADIOPROTECTION

Perspectives
2021 :
Le programme industriel de cette année 2021
sera dense avec deux Arrêts Simples pour
Rechargement (ASR) programmés dont un qui
débutera le 27 février sur l’unité de production

n°1 et le deuxième qui débutera le 11 septembre
sur l’unité de production n°2. Un ASR permet de
renouveler un tiers du combustible du réacteur et
dure approximativement une trentaine de jours.

26 janvier 2021
Unité de production n°1 - Intervenant en zone
contrôlée (partie nucléaire des installations)
sans dosimètre opérationnel
Dans une centrale nucléaire, pour accéder en « Zone
Contrôlée », le port de deux dosimètres* est obligatoire. Le 25 janvier 2021 à 10H, un salarié s’est rendu
en Zone Contrôlée afin de réaliser une surveillance
d’activité. Son dosimètre opérationnel est retrouvé
dans le vestiaire alors qu’il est déjà entré en zone
contrôlée. En raison de cet oubli et bien qu’il n’y ait
pas eu de conséquence sur la santé de l’intervenant,
la centrale a déclaré le 26 janvier 2021 un événement significatif radioprotection auprès de l’ASN.
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19 janvier 2021
Anomalies de freinage de la visserie de robinets soumis aux exigences de maintien de la
qualification en conditions accidentelles
Lors de la visite décennale de l’unité de production
n°2 de la centrale de Nogent-Sur-Seine en 2020, des
contrôles des dossiers de maintenance préventive
réalisée sur des robinets qualifiés aux conditions
accidentelles et des inspections faites sur le terrain
mettent en évidence des anomalies sur le freinage des
robinets soumis à des exigences de maintien de la
qualification en situation accidentelle. Après instruction du dossier auprès d’UTO, Unité Responsable de
la Qualification, 9 anomalies relèvent d’un écart de
conformité. D’autres anomalies sont en cours d’instruction sur l’unité de production n°1. Ces anomalies
n’ont pas remis en cause la capacité des robinets à
assurer leur fonction en exploitation normale. Ils ont
normalement répondu aux sollicitations (manœuvres
d’exploitation et essais périodiques). Cet événement
n’a eu aucune conséquence réelle sur la sûreté des
installations. Il a été déclaré le 19 janvier 2021 à
l’Autorité de Sûreté Nucléaire comme Evénement
Significatif Sûreté au niveau 0 de l’échelle Inès.
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Au nom de tous les salariés
de la centrale EDF de
Nogent-sur-Seine, je vous
souhaite nos meilleurs vœux
pour cette année 2021.

Salariés EDF

403

Prestataires
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L

Nouvelles
embauches

’année 2020 a été une année
particulière pour nous tous,
marquée par l’apparition de la
Covid19 qui a fortement impacté nos
vies familiales et professionnelles en limitant nos liens sociaux et en modifiant
notre cadre de travail.

36

Alternants

33

Stagiaires

11

* Le dosimètre est un instrument de mesure d’exposition à un
rayonnement. Chaque salarié doit porter deux dosimètres : un
dosimètre passif et un dosimètre actif
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Vœux d’Olivier Garrigues et bilan 2020
de la centrale de Nogent-sur-Seine
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Radioprotection

Dont
7 de niveau 1
5 de niveau 0
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Environnement

C’est particulièrement vrai à Nogent avec
la réalisation de la 3ème visite décennale de
l’unité de production n°2 de la centrale
de Nogent/Seine dans un contexte totalement inédit.
Il a fallu adapter nos organisations, faire
évoluer nos modes de travail… tout en
respectant le planning prévu initialement.
Grâce à l’engagement de tous les acteurs,
salariés EDF et partenaires industriels, nous
avons tenu les délais et nous étions au rdv
pour garantir la continuité de la production
de l’électricité.
Olivier Garrigues,
Directeur de la centrale.
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* réacteurs de Bugey, Blayais, Chinon, Cruas-Meysse, Dampierreen-Burly, Gravelines, Saint-Laurent-des-Eaux et au Tricastin
**réacteurs de Flamanville, Paluel, Saint-Alban, Belleville, Cattenom, Golfech, Nogent-sur-Seine et Penly

Derrière

tout ça...

là
là

...jour après jour, année après année, quelles que soient les difficultés !
Les équipes de la Centrale de Nogent-sur-Seine vous présentent
leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021.

…à vos côtés
Il y a

nous...

là

là aussi

RÉSULTATS DU MOIS DE DÉCEMBRE 2020

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

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.

Ce mois-ci

20,19
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TRITIUM (GBq)
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Combustible usé

Emballages vides
servant au transport
du combustible neuf

684

0,0002052
0,002550

3e trimestre 2020

3,03 %

Cumul annuel

de la limite
réglementaire
annuelle

Ce trimestre

11,9 %

0,3190 %

Cumul annuel

de la limite
réglementaire
annuelle

de la limite
réglementaire
annuelle

64,85
167

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
TRITIUM (GBq)

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.
CARBONE 14 (GBq)
novembre 2020

Ce mois-ci

58,5 %

Cumul annuel

de la limite
réglementaire
annuelle

5 396

47 200

Ce mois-ci

0,0013150
Cumul annuel

0,0141

Ce mois-ci

9,53 %

Cumul annuel

de la limite
réglementaire
annuelle

1,183
18,1

AUTRES
RADIOÉLÉMENTS (GBq)

IODES (GBq)

14,1 %
de la limite
réglementaire
annuelle

Ce mois-ci

0,31140
Cumul annuel

0,2280

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

0,912 %
de la limite
réglementaire
annuelle

Exposition continue sur 1 an
Exposition ponctuelle

2,5 mSv
1 année de
radioactivité
naturelle en France

Déchets radioactifs

Cumul annuel

CARBONE 14 (GBq)

Ce mois-ci

0.002550

Ce mois-ci

de la limite
réglementaire
annuelle

Cumul annuel

IODES (GBq)

0,002175

8,550 %

Ce mois-ci

de la limite
réglementaire
annuelle

AUTRES
RADIOÉLÉMENTS
(GBq)

10 mSv
1 scanner
abdominal
standard

70 mSv
1 année de
radioactivité
naturelle en Inde

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

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.

LE CHIFFRE DU MOIS

MESURES DANS
LA SEINE

1

EN AMONT
Température : 7,5 ° C
pH : 8,3
Oxygène dissous : 11 mg/l
Conductivité : 515 μS/cm

2

AU REJET
Echauffement du cours d’eau :
. valeur min. : 0,4 ° C
. valeur max : 1,5 ° C
. moyenne mens. : 0,9 ° C
pH au rejet :
. valeur min. : 8,2
. valeur max : 8,6
. moyenne mens. : 8,4
Oxygène dissous : 9,4 mg/l
Conductivité : 745 μS/cm

3

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.

Déchets
non-radioactifs

nombre de
convois

nombre de
constats

Dans le mois :

52

0

Depuis le 1er janvier

451

0

3

4

2
2

dans le
mois

depuis le1er
janvier

entre 800 et 10 000 Bq

0

2

> 10 000 Bq

0

0

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
de contamination
détectées sur les
voiries du site

dans le
mois

depuis le1er
janvier

entre 800 Bq et 100 000 Bq

0

1

> 100 000 Bq

0

0

> 1 MBq

0

0

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

Les points de mesures sont donnés à titre
indicatif, il en existe d’autres de même
type tout autour de la centrale.

MILLIARDS

c’est le nombre de kilowattheures
d’électricité bas carbone produits
par les deux unités de production
de la centrale de Nogent-sur-Seine
en 2020.

ERRATUM
Chiffre du mois de novembre : 100 c’est
le pourcentage représentant le taux
de Déchet Industriel Banal valorisé à la
Centrale de Nogent-sur-Seine.

TRANSPARENCE

VIE INDUSTRIELLE

1

3

1

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

EN AVAL
Température : 8,4 ° C
pH : 8,2
Oxygène dissous : 10,8 mg/l
Conductivité : 532 μS/cm
Débit du cours d’eau :
moyenne mens. : 41 m³/s

15,71
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Le contrôle
des rejets radioactifs

3

MESURES DANS
L’ENVIRONNEMENT

1

ACTIVITÉ VOLUMIQUE
APRÈS DILUTION
Activité volumique maximale
mesurée en tritium :
Avec rejet : 140 Bq/L
Sans rejet : < 100 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 : 0,75 mBq/m³
Moyenne année précédente : < 0,46 mBq/m3
On mesure en mbq/m l’ensemble des
rayonnements béta émis par les poussières
athmosphériques recueillies sur un filtre.
3

ACTIVITÉ DES
EAUX SOUTERRAINES
Moyenne mensuelle :
Béta totale : 0,236 Bq/L
Tritium : < 4,31 Bq/L
Moyenne année précédente :
Béta totale : 0,29 Bq/L
Tritium : < 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.

4

RADIOACTIVITÉ
AMBIANTE
Moyenne mensuelle : 86,7 nSv/h
Plus haute valeur mensuelle : 140,4 nSv/h
Moyenne année
précédente : 87 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.

Production pour
le mois de janvier

1,96

MILLIARDS DE KWH

Production cumulée
de l’année 2021

1,96
MILLIARDS DE KWH
L’unité de production n°1 et l’unité de
production n°2 sont en fonctionnement.

INSPECTIONS DE L’ASN
21 janvier 2021 : Inspection programmée
sur le thème « conformité des installations
au référentiel ».

SÛRETÉ

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.

15 janvier 2021
Absence de précision relative à la limite de pression du circuit primaire pour l’une des phases de
remontée en puissance dans les spécifications
techniques d’exploitation des réacteurs des
paliers 900 et 1300MWe
Il a été constaté dans la documentation associée à l’une
des phases de remontée en puissance, que lorsque la
pression primaire est pilotée en automatique, la plage
de pression documentée dans les spécifications

