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

1,78

milliard de kWh

L’unité de production n° 1 de la centrale
de Nogent-sur-Seine a été mise à l’arrêt
samedi 25 janvier 2020 suite à un aléa
technique sur le circuit secondaire et
a été reconnectée au réseau national
électrique le 26 janvier 2020. L’unité de
production n° 2 est en fonctionnement.
insp e cti ons de l’ asn*
* A utorité de Sûreté Nucléaire

> 14 janvier 2020
Inspection programmée sur le thème
« Maintenance, Facteurs Organisationnels
et Humains, processus de retour
d’expérience ».
> 20 et 21 janvier 2020
Inspection programmée sur le thème « Suivi
en service équipement sous pression –
spécialité chimique ».
> 22 janvier 2020
Inspection inopinée sur le thème « Réali
sation du plan d’actions ».
> 31 janvier 2020
Inspection programmée sur le thème
« Surveillance des Services d’Inspections
Reconnus ».

s û ret é
> 10 janvier 2020
Reclassement au niveau 1 de l’événe
ment déclaré le 20 décembre 2019 au
niveau 0 (échelle INES) lié à l’indispo
nibilité de matériels suite à la présence
de rayures sur des joints d’étanchéité
La centrale avait déclaré à l’Autorité de
sûreté nucléaire (ASN), le 20 décembre
2019, un événement significatif de sûreté
classé au niveau 0, suite à des contrôles
lors desquels des rayures sur des joints
d’étanchéité de plusieurs matériels avaient
été observés. Ces matériels étant requis en
cas de situation accidentelle, la centrale a
déclaré à l’ASN le 20 décembre 2019 un
événement significatif sûreté de niveau 0.
Le 10 janvier 2020, il a reclassé l’événement
en niveau 1 de l’échelle INES.
> 20 janvier 2020
Unité de production n° 2 – Non-respect
des règles générales d’exploitation
Dans le cadre de la préparation de la visite
décennale de l’unité de production n° 2,
les équipes de la centrale réalisent du
6 au 10 janvier 2020 des opérations de
manutention d’assemblages combustible.
Lors de la réalisation de ces opérations,
une partie du système de ventilation du
bâtiment combustible n’était pas disponible
en raison d’un défaut de manœuvrabilité
d’une vanne. Dès la détection de ce défaut,
les équipes ont procédé au remplacement

LE S AV I E Z - V O U S ?
Le 31 décembre 2019, les deux
Diesels d’ultime secours (DUS) ont
été mis en exploitation dans le cadre
post-Fukushima.

Vi e du si te

de la vanne identifiée.
Cet événement n’a eu aucune conséquence
réelle sur la sûreté des installations, la
ventilation restant assurée. Il a été déclaré
à l’ASN le 20 janvier 2020 au niveau 1 de
l’échelle INES pour non-respect des règles
d’exploitation.
> 21 janvier 2020
Unité de production n° 2 – Non-respect
des spécifications techniques
d’exploitation
Lors du contrôle de résistance électrique
d’un matériel, un intervenant effectue
son activité de maintenance au moyen
d’une commande manuelle. Une alarme
se déclenche en salle de commande. Cette
alarme permet d’identifier le problème : le
raccordement de la commande manuelle
prend le pas sur les ordres automatiques ce
qui conduit à considérer le système indis
ponible. Cette situation est non conforme
aux spécifications techniques d’exploi
tation. L’installation est immédiatement
remise en conformité.
En raison du non-respect des spécificités
techniques d’exploitation, la centrale a
déclaré à l’ASN le 21 janvier 2020 un
événement significatif sûreté de niveau 1.
> 29 janvier 2019
Unité de production n°1 – Défaut de
la qualité chimique de l’eau du circuit
secondaire
Le 25 janvier 2020, une activité d’exploi
tation sur le circuit secondaire entraîne un
défaut de la qualité chimique de l’eau. Les
équipes d’exploitation appliquent alors les
consignes en abaissant la puissance du
réacteur. La centrale a déclaré à l’ASN le
29 janvier 2020 un événement significatif
sûreté de niveau 0.
> 29 janvier 2019
Unité de production n°1 – Nonrespect des spécifications techniques
d’exploitation
Le 25 janvier 2020 lors des opérations
de baisse de la puissance du réacteur
de l’unité de production n° 1, les critères
de température du circuit primaire n’ont
pas été respectés en raison d’un défaut
de positionnement d’une grappe de
commande.
Cet événement significatif de niveau 0, sans
conséquence sur la sûreté des installations,
a été déclaré à l’ASN le 29 janvier 2020,
en raison d’un non-respect des règles
d’exploitation.

envir o nne m ent
> 31 décembre 2019
Unité de production n° 1 : détection de
pertes de fluide frigorigène
Dans le cadre du remplacement de
matériels lors de la visite décennale de
l’unité de production n° 1, les équipes ont
détecté des pertes de fluide frigorigène
supérieures à 20 kg sur plusieurs groupes
frigorifiques. Le seuil autorisé par l’arrêté
du 29/12/2004 est donc dépassé. En raison
du non-respect de cette réglementation, la
centrale a déclaré à l’ASN le 8 janvier 2020
un événement significatif environnement.

Au nom de tous les salariés
de la centrale EDF de Nogentsur-Seine, je vous présente
nos meilleurs vœux
pour cette année 2020
L’année 2019 a été intense en termes
industriels avec la visite décennale
de l’unité de production n° 1 et trois
arrêts pour économiser le combus
tible de la tranche 2.
Certains résultats, notamment en
matière de sûreté, bien qu’en pro
gression, ne sont pas à la hauteur de
l’engagement des salariés du site. En
tant qu’exploitant responsable, des
actions correctives ont été mises en
place afin d’améliorer ces résultats.
Nous avons produit 16,26 TWh en
2019, qui était notre objectif..
Vous pouvez compter sur le profes
sionnalisme de l’ensemble des
salariés et partenaires industriels
du site pour produire et exploiter
en toute sûreté nos deux unités de
production. Je tiens aussi à souligner
la collaboration fructueuse avec
nos partenaires et les acteurs du
territoire avec qui nous travaillons
au quotidien.
En 2020, de nombreux intervenants
viendront renforcer nos équipes pour
la réalisation de la visite décennale
de l’unité de production n° 2.
Olivier Garrigues,
Directeur de la centrale.

Bilan 2019 et
perspectives 2020
de la centrale de
Nogent-sur-Seine
La centrale de Nogent-sur-Seine a effectué la 3e visite décennale de l’unité
de production n°1.
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778

16

salariés EDF
et 408 salariés prestataires

40

stagiaires

embauches

alternants
De nombreux
partenariats
Mise en
exploitation
des deux DUS
Des
événements
significatifs
déclarés à l’ASN
• Sûreté : 28

49

5 337

visiteurs accueillis

21

exercices organisés
pour entraîner les équipes

49

stagiaires

Visite
décennale
de l’unité
de production
numéro 2

Dont 7 de niveau 1 (sur l’échelle INES qui en compte 7)
Dont 8 génériques (communs à plusieurs réacteurs)
de niveau 0 et un générique de niveau 1

• Radioprotection : 9
• Environnement : 4

Vie du site

groupe

Découvrez le programme des animations 2020 EDF partenaire
Chaque année, la centrale de Nogent-sur-Seine organise diverses animations officiel des JO 2024
ludiques et gratuites à destination du grand public. Découvrez les 12 animations
proposées en 2020 qui raviront petits et grands.

La bioluminescence • 12 et 26/02
Découvrir comment certains êtres vivants
brillent dans le noir. Viens mettre la galaxie
en bouteille.
Twister des énergies • 19/02 et 04/03
Avec Twister, les élèves découvriront les
énergies en répondant à des questions sur
le mix énergétique, les économies d’éner
gie, le nucléaire et sur la culture général.
Temps et changement d’heure • 08
et 22/04
Découvrir les raisons du changement
d’heure et la notion de temps.
Déchets d’œuvre • 15 et 29/04
Et si on valorisait nos déchets en réalisant
des œuvres d’art ?
Le soleil notre allié • 08/07 et 05/08
Découvrir le soleil, formidable source
d’énergie, ses vertus et ses utilisations.
Jeu de société à taille humaine • 15/07
et 12/08
Grâce à l’adaptation de jeux bien connus,
devenez incollables sur les sites de
production et leurs métiers.
Drôle de machines • 22/07 et 19/08
Découvrir les grosses machines qui
permettent d’avoir de l’électricité chez
soi. Quelles drôles de machines remplissent

ton quotidien ?
Ces forces qui nous entourent • 29/07
et 26/08
Energies renouvelables ou non renou
velables, quelles sont-elles ? Sauras-tu
toutes les citer ?
Présentateur météo • 21/10
Découvrir le rôle de la météo dans
production d’électricité à l’approche de
l’hiver. Quel présentateur météo seras-tu ?
Halloweenscape • 28/10 et 31/10
Paré de ton costume le plus effrayant,
seras-tu assez fort pour résoudre toutes
les énigmes et vaincre le laboratoire
d’Halloween ?
Animation de Noël • 29/11
A l’approche de Noël et ses traditionnelles
décorations, les enfants confectionneront
leur propre boule de Noël.
Théâtre d’ombre • 19/12 : La magie de Noël
se mêle au théâtre. Viens créer tes person
nages pour les faire évoluer dans la lumière
et transformer le CIP en un théâtre d’ombres.

Le 19 novembre 2019, Jean-Bernard Lévy,
directeur du groupe EDF, a annoncé que
le groupe devenait le partenaire et fournisseur officiel d’électricité et de gaz des
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

Paris 2024 a pour ambition d’organiser
les premiers Jeux neutres en carbone de
l’Histoire. Avec ce partenariat, EDF devient
partenaire premium et fournisseur officiel
d’électricité et de gaz des Jeux.
EDF approvisionnera les sites accueillant
les compétitions et proposera des solutions
énergétiques performantes et innovantes,
afin d’inscrire ces Jeux dans une démarche
responsable et d’en mobiliser les acteurs
autour des enjeux climatiques.

agenda
mars
• 4 : animation « Twister des énergies ».
• 7 : visite grand public.
AVRIL
• 4 et 5 : Journées de l’Industrie
Electrique.
• 8 et 22 : animation « Temps et
changement d’heure ».
• 15 et 29 : animation « Déchets
d’œuvre ».
• 18 : visite grand public.
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 De novembre 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.

27,03
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695

Nov.

0,0558

cumul annuel
en GBq

Soit 1,54 % de la limite
réglementaire annuelle

0,006481

tritium

Nov.

GBq

0,00273

cumul annuel
en GBq

Soit 6,98 % de la limite
réglementaire annuelle

0,0002582

Nov.

GBq

931

cumul annuel
en GBq

Soit 0,341 % de la limite
réglementaire annuelle

iodes

65,48
GBq

243

cumul annuel
en GBq

Soit 11,6 % 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..

Nov.

39200

5 927
GBq

cumul annuel
en GBq

Soit 47,9 % de la limite
réglementaire annuelle

Nov

0,0114

0,001391
GBq

Oct.

GBq

0,212

cumul annuel
en GBq

Soit 11,4 % de la limite
réglementaire annuelle

0,02873

Nov.

18,7

cumul annuel
en GBq

Soit 0,848 % 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.

3,217

Soit 9,84 % 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 :

1
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 :
13
Depuis le 1er janvier 2019 : 190

0
0

Déchets radioactifs
nombre de convois nombre de constats

Dans le mois :
2
Depuis le 1er janvier 2019 : 43

0
0

Déchets non-radioactifs
nombre de convois nombre de constats

Dans le mois :
31
Depuis le 1er janvier 2019 : 491

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 : 9,4 ° C
pH : 8,2
Oxygène dissous : 9,8 mg/l
Conductivité : 471 μS/cm

3 EN AVAL
Température : 10,0 ° C
pH : 8,1
Oxygène dissous : 9,8 mg/l
Conductivité : 464 μS/cm
Débit du cours d’eau :
• moyenne mens. : 47,6 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

1

1

Limite de dose
pour la population
(dose annuelle)

2

2 AU REJET
Echauffement du cours d’eau :
• valeur min. : 0,3 ° C
• valeur max : 0,9 ° C
• moyenne mens. : 0,7 ° C
pH au rejet :
• valeur min. : 8,1
• valeur max : 8,5
• moyenne mens. : 8,3
Oxygène dissous : 9,1 mg/l
Conductivité : 684 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 : 74,9 Bq/L
Sans rejet : < 4,79 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 : 0,24 Bq/L
Tritium : < 4,85 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 : 0,336 mBq/m
Plus haute valeur mensuelle : 0,972 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 : 88,2 nSv/h
Plus haute valeur mensuelle : 138 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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