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

1,027

milliard de kWh
Production cumulée de l’année 2020

2,807

milliardS de kWh

L’unité de production n°1 était en fonc
tionnement. L’unité de production n° 2
a été mise à l’arrêt le 9 février 2020
suite à un dysfonctionnement d’une
armoire électronique. Le 15 février
2020, elle a poursuivi son arrêt pour
effectuer la Visite Décennale pour une
durée d’environ cinq mois.
insp e cti ons de l’ asn*
* A utorité de Sûreté Nucléaire

> 4 février 2020
Inspection inopinée sur le thème « Diesels
d’Ultime Secours ».

s û ret é
> 30 janvier 2020
Déclaration d’un événement significatif
sûreté à caractère générique concer
nant les défauts d’assurance qualité
ayant entrainé l’application d’une
gamme d’essai non conforme
Pour réaliser les opérations de manutention
des assemblages combustible, un dispositif
de levage et manutention est installé dans
le bâtiment combustible. Ce dispositif
fait l’objet d’essais périodiques afin de
s’assurer de sa disponibilité. Lors d’un essai
réalisé à la centrale de Golfech, un défaut
d’assurance qualité a été détecté par EDF.
Après analyse, la qualité de l’essai réalisé
n’était pas conforme avec les règles d’EDF.
Ce défaut d’assurance qualité concerne
également le réacteur n° 1 de Nogent.
Cet événement a été déclaré par la direc
tion du parc nucléaire d’EDF à l’Autorité
de sûreté nucléaire (ASN) le 30 janvier
2020 comme événement générique sûreté
pour le réacteur n° 1 de la centrale de
Nogent-sur-Seine.
> 31 janvier 2020
Détection d’écarts aux exigences de
tenue au séisme de certains matériels
auxiliaires équipant des sources
électriques des réacteurs des paliers
1300MW et 1450MW
La direction nationale du parc nucléaire
d’EDF a déclaré à l’ASN, le 31 janvier
2020, un événement significatif de sûreté
générique de niveau 2 concernant la
conformité des diesels de secours.
L’unité de production n° 1 de la centrale
de Nogent est concernée par cet ESS
générique. Chaque réacteur est équipé
de deux diesels différenciés et redondants
afin d’assurer en toutes circonstances les
besoins d’alimentation électrique.
Lors de la construction des Diesels d’ultime
secours (DUS), l’ASN a demandé à EDF
d’engager un programme complémentaire
de contrôles sur les diesels existants afin
de vérifier leur conformité à la tenue
au séisme. Ces contrôles ont permis de
constater des défauts sur certains matériels
équipant les diesels existants : montages
non-conforme de pièces, défauts sur des

pièces de connexion électrique.
Ces défauts n’ont pas eu de conséquences
réelles sur la sûreté des installations,
dans la mesure où seule une situation
de sollicitation des diesels, cumulée à un
séisme aurait pu conduire à ne pas garantir
leur fonctionnement dans la durée.
L’ensemble de ces défauts a été corrigé lors
de la troisième Visite Décennale de l’unité
de production n° 1 de Nogent en 2019.
> 13 février 2020
Unité de production n° 2 – Indispo
nibilité des chaînes de mesure
radioprotection
Le 10 février 2020, lors d’un appoint
d’azote sur un matériel d’un circuit de
sauvegarde, l’opérateur en salle de commande ferme deux robinets d’un circuit différent. Cette manœuvre entraîne l’indisponibilité de chaînes de mesure requises
au titre de nos règles générales d’exploitation. Les équipes corrigent immédiatement l’anomalie qui n’a eu aucune conséquence réelle sur la sûreté des installations.
La centrale a déclaré le 13 février 2020
à l’ASN un événement significatif sûreté
de niveau 0.
> 14 février 2020
Unité de production n° 2 – Non-respect
des règles d’exploitation
Le 8 février 2020, lors de la réalisation d’un
essai périodique* sur l’unité de production
n° 2, les équipes de la centrale détectent la
non fermeture de deux vannes du circuit
d’alimentation en eau des générateurs de
vapeur. Malgré l’intervention des équipes
de maintenance dès la détection de cette
anomalie, la réparation n’a pas été possible dans le délai requis. Cet événement
n’a eu aucune conséquence sur la sûreté
des installations et l’environnement. Il a
été déclaré le 14 février à l’ASN comme
événement significatif sûreté au niveau 1
de l’échelle INES en raison du dépassement
du délai fixé par les règles d’exploitation
pour réparer les équipements concernés.
*Un essai périodique est un essai qui permet de vérifier

Vie d u site

En avant pour la visite décennale
de l’unité de production n°2
Samedi 15 février 2020, l’unité de production n° 2 de la centrale de Nogent-sur-Seine a été mise à l’arrêt pour une
durée d’environ cinq mois dans le cadre de sa troisième Visite Décennale.

Cet arrêt programmé est un moment
clé dans la vie d’un réacteur nucléaire.
En plus du renouvellement d’un tiers du
combustible et des travaux de maintenance
courante, trois examens réglementaires
seront réalisés sur les principaux éléments
garantissant la sûreté : l’inspection de la
cuve du réacteur, l’épreuve hydraulique
du circuit primaire et l’épreuve enceinte
du bâtiment réacteur.
Plusieurs centaines de salariés d’entreprises
spécialisées sont mobilisées aux côtés des
équipes EDF pour réaliser les quelques
75 grandes modifications. Parmi les
chantiers majeurs : la modernisation de
la salle de commande, la rénovation du
contrôle-commande, le changement du
rotor de l’alternateur…
Cette Visite Décennale s’inscrit dans une
démarche d’amélioration continue des
performances de sûreté des installations

le ch iffre d u m ois

16,26

Milliards de kWh

C’est la production de la centrale
EDF de Nogent-sur-Seine en 2019.

le bon fonctionnement d’un matériel et de s’assurer
de sa disponibilité.

> 25 février 2020
Unité de production n° 2 – Non-respect
des règles d’exploitation lors des opérations de mise à l’arrêt du réacteur
L’unité de production n° 2 est en arrêt pour
sa Visite Décennale. Lors des opérations
de mise à l’arrêt, les règles d’exploi
tation demandent de respecter des
niveaux de pression et de température
du circuit primaire avant l’arrêt complet
du réacteur. Le 20 février 2020, les équipes
d’exploitation détectent un dépassement
du seuil de la pression du circuit primaire
pendant une minute.
En raison du non-respect des spécifications
techniques d’exploitation, la centrale a
déclaré à l’ASN le 25 février 2020 un
événement significatif sûreté de niveau 0.
> 28 février 2020
Unité de production n°1 – Indisponibilité
temporaire d’un diesel de secours
Le 24 février 2020, afin de réaliser un
contrôle réglementaire sur un ballon d’air
comprimé de l’un des deux diesels de
secours, une consignation* est posée. Le
26 février 2020, suite au déclenchement
d’une alarme les équipes d’exploitation
détectent un défaut de pression au niveau du
ballon lié à une erreur dans la conception de
la consignation. Celle-ci est immédiatement
corrigée. Cet événement n’a pas eu de
conséquence réelle sur la sureté.
En raison de l’indisponibilité temporaire du
diesel, la centrale a déclaré le 28 février à

et représente un investissement de 62 mil
lions d’euros.
C’est à l’issue de nombreuses opérations
de contrôle et de maintenance approfondie

que l’Autorité de Sûreté Nucléaire statuera
sur la poursuite de l’exploitation pour les
dix prochaines années.

groupe

Le groupe EDF récompensé
pour son engagement pour le climat
Le 25 février 2020, le groupe EDF a reçu pour la 3e année consécutive un A par le
CDP Climate Change.

L’agence de notation britannique CDP a récompensé le groupe EDF au niveau
international pour son engagement et ses performances en matière de lutte contre le
changement climatique. Cette note est la reconnaissance du travail mené par toutes les
équipes d’EDF pour produire une énergie bas carbone. En 2019, les émissions directes
de CO2 liées aux activités du groupe EDF ont été de 55 grammes par kWh produit,
contre 57 grammes en 2018 et 82 grammes en 2017. Chaque mois, EDF rend public
le contenu en gaz à effet de serre de sa production sur son site www.edf.fr
EDF fait ainsi partie des 2 % des entreprises les plus performantes du classement du
CDP, sur les 8 000 évaluées, et figure parmi les deux entreprises françaises du top 10
du secteur des utilities.

vie du site

l’ASN un événement significatif sûreté de
niveau 0.
*Une consignation est un dispositif qui permet de
condamner un matériel afin d’intervenir en toute
sécurité sur les installations.

> 28 février 2019
Unité de production n°2 – Nonrespect des Spécifications Techniques
d’Exploitation
L’unité de production n° 2 est en arrêt pour
sa Visite Décennale. Le 24 février 2020,
alors que les opérations de mise à l’arrêt se
poursuivent, un technicien constate que le
joint d’un batardeau* est dégonflé et que
le manomètre permettant de surveiller sa
pression est absent. Dès la détection de cet
écart, les équipes remettent le dispositif
dans la configuration requise par les règles
d’exploitation.
En raison du non-respect des Spécifications
Techniques d’Exploitation, la centrale a
déclaré à l’ASN le 28 février 2020 un
événement significatif sûreté de niveau 0.
* Il s’agit d’un dispositif provisoire de portes amovibles
destiné à assurer l’étanchéité entre deux zones.

Partenariat
Comité Régional
Handisport
Grand Est
Du 17 au 21 février 2020, le Comité régional handisport grand Est (CRHGE) a
organisé en partenariat avec la centrale
EDF de Nogent-sur-Seine le quatrième
stage régional des jeunes à potentiel au
centre sportif de l’Aube.

Ce stage a rassemblé plus d’une qua
rantaine de jeunes issus de toute la
région. Pendant quatre jours, ils se sont
entraînés autour de sept disciplines
sportives : athlétisme, basket-fauteuil,
boccia, tennis de table, natation, tir à
l’arc et escrime. L’objectif est à la fois
de détecter des talents, de susciter des
vocations et d’accompagner les jeunes
sportifs dans une pratique régulière.
 Pour en savoir plus :
https://www.handisport-grandest.org/

COVID- 19

Fermeture de
l’Espace découverte
de la centrale
Au regard du contexte actuel, et par
respect des mesures prises par le
gouvernement, les visites de la cen
trale sont suspendues et notre Espace
découverte est fermé jusqu’à nouvel
ordre. Vous retrouverez dès que possible
l’actualité de nos évènements sur la
page Visiter EDF : http://www.edf.fr/
groupe-edf/nos-energies/visiter-edf/
accueil

RÉSULTATS Du MOIS De décembre 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.

23,56

Déc.

719

Déc.

0,0575

cumul annuel
en GBq

Soit 1,60% de la limite
réglementaire annuelle

0,001628

tritium

985

cumul annuel
en GBq

Soit 0,365 % de la limite
réglementaire annuelle

iodes

54,30

Déc.

GBq

0,00292

cumul annuel
en GBq

Soit 7,19% de la limite
réglementaire annuelle

0,0001908

Déc.

GBq

GBq

243

cumul annuel
en GBq

Soit 12,3 % de la limite
réglementaire annuelle

85,1

3e
trim.
2019

cumul annuel
en GBq

Soit 17,4 % 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..

Déc.

42200

2 986
GBq

cumul annuel
en GBq

Soit 51,5 % de la limite
réglementaire annuelle

Déc

0,0120

0,0006136
GBq

GBq

0,221

cumul annuel
en GBq

Soit 12,0 % de la limite
réglementaire annuelle

0,008892

Déc.

Nov.

21,3

cumul annuel
en GBq

Soit 0,884 % 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.

2,596

Soit 11,2 % 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
6

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 :
9
Depuis le 1er janvier 2019 : 199

0
0

Déchets radioactifs
nombre de convois nombre de constats

Dans le mois :
2
Depuis le 1er janvier 2019 : 45

0
0

Déchets non-radioactifs
nombre de convois nombre de constats

Dans le mois :
35
Depuis le 1er janvier 2019 : 526

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 : 7,9 ° C
pH : 8,2
Oxygène dissous : 9,9 mg/l
Conductivité : 529 μS/cm

3 EN AVAL
Température : 8,4 ° C
pH : 8,1
Oxygène dissous : 9,9 mg/l
Conductivité : 516 μS/cm
Débit du cours d’eau :
• moyenne mens. : 101 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. : 0,2 ° C
• valeur max : 1,1 ° C
• moyenne mens. : 0,5 ° C
pH au rejet :
• valeur min. : 8,0
• valeur max : 8,4
• moyenne mens. : 8,2
Oxygène dissous : 9,0 mg/l
Conductivité : 778 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 : 72,1 Bq/L
Sans rejet : < 5,15 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 : 0,297 Bq/L
Tritium : < 4,56 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 : 0,366 mBq/m
Plus haute valeur mensuelle : 1,72 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 : 86,2 nSv/h
Plus haute valeur mensuelle : 126 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
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