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SÛRETÉ

Au cours du mois de janvier, un
évènement significatif sûreté a été
déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Cet évènement a
été classé au niveau 0 de l’échelle
internationale des évènements nucléaires.
Le 06/01, un événement significatif
de niveau 0 a été déclaré sur l’unité
de production n°2 en fonctionnement. Suite à un test de vérification
de fermeture d’un matériel incendie,
une analyse a montré que la procé-

dure avait été défaillante dans le traitement du fortuit rencontré. Cet événement n’a pas eu de conséquence
sur la sûreté des installations.
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Échelle INES

N

ous avons le plaisir de vous
adresser le nouveau numéro de la lettre d’information
mensuelle. Cette lettre qui était disponible sur notre site Internet s’est
changée en un magazine d’information édité.
Ce magazine est destiné aux pouvoirs publics, aux élus locaux, aux
médias, aux institutions scolaires et
médicales ainsi qu’à toutes les personnes en faisant la demande.
Dans notre volonté de vous transmettre une information plus claire et
plus lisible sur la centrale de Golfech,

aux données environnementales et
aux événements d’exploitation, publiés chaque mois en toute transparence, s’ajoutent des articles pédagogiques sur nos activités, notre
organisation et sur les femmes et les
hommes qui font la centrale.
Nous vous en souhaitons une bonne
lecture.
Nicolas Brouzeng,
Directeur de la centrale nucléaire
de Golfech
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ZOOM SUR...

CAMPAGNE IODE 2016 :
À VOS BOÎTES AUX LETTRES !

D

ans le cadre de la nouvelle
campagne de distribution
des comprimés d’iode, les
riverains des 31 communes situées
autour de la centrale de Golfech
vont recevoir début février un bon
de retrait pour aller retirer en pharmacie leurs comprimés d’iode.
Que contient le courrier, et comment utiliser le bon de retrait ?
Le courrier d’information contient
un bon de retrait et vous invite à

aller retirer gratuitement
les nouveaux comprimés
d’iode auprès de votre
pharmacien (les pharmacies qui distribuent les
comprimés sont listées au
dos de la lettre). Lors de la
présentation du bon de retrait, vous devrez indiquer
le nombre de personnes
de votre foyer et le pharmacien vous remettra les
comprimés d’iode stable
en conséquence. Il pourra
également répondre à vos interrogations.
Vous avez égaré votre
bon de retrait ? Sachez
qu’il est aussi possible
de retirer les comprimés en présentant un
justificatif de domicile
au pharmacien !
Une brochure pédagogique est jointe au
courrier et indique les

6 réflexes en cas d’alerte nucléaire
et la posologie à respecter en cas
de prise des comprimés d’iode, sur
indication du préfet. Vous pouvez
retrouver ces 6 réflexes ainsi qu’une
vidéo pédagogique sur le site :
www.distribution-iode.com !
Vous pouvez également appeler le
numéro vert dédié : 0 800 96 00 20.
N’oubliez pas : si vous possédez encore des comprimés de la précédente
campagne de 2009, ramenez-le à
votre pharmacien ! Ils ne sont plus
valables et cela évitera toute confusion avec les nouvelles boîtes de
comprimés.
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ENVIRONNEMENT - Janvier 2016

CONTRÔLE DES REJETS
Comme toute installation industrielle, une centrale nucléaire effectue des rejets dans l’environnement.
Ces rejets sont strictement réglementés et font l’objet d’une surveillance constante. Ils se présentent
sous forme d’effluents liquides et gazeux dont le détail est présenté ci-dessous. L’objectif permanent
du personnel de la centrale est de réduire ces rejets à des valeurs très en deçà des limites réglementaires fixées.

Les effluents radioactifs rejetés dans l’air
LEXIQUE
Le Tritium
Produit dans de l’eau du circuit primaire. La
quantité rejetée est directement liée à l’énergie fournie par le réacteur. N’émettant que
des particules bêta de très faible énergie, il
est mesuré indépendamment du reste des
autres radionucléides.
Iodes
Produit dans de l’eau du circuit primaire. Il
est comptabilisé à part car il a la particularité de se fixer sur la glande thyroïde. Sa radioactivité décroît naturellement au bout de
quelques jours.

Les gaz rejetés dans l’air proviennent de l’épuration du circuit primaire et de la ventilation des
bâtiments nucléaires, des éventages de différents réservoirs et de la mise en dépression de l’enceinte
en béton du bâtiment réacteur. La ventilation des bâtiments nucléaires est filtrée en continu. Les
aérosols issus des réservoirs ainsi que l’iode gazeux sont piégés par une succession de filtres. Les
effluents gazeux sont entreposés 1 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 tours aéroréfrigérantes qui ne rejettent que de la vapeur d’eau.
GAZ RARES

TRITIUM

AUTRES
RADIONUCLÉIDES CARBONE 14 *

IODES

Valeur cumulée depuis janvier

0,025 TBq

0,063 TBq 0,0016 GBq 0,00022 GBq

Mesure mensuelle

0,025 TBq

0,063 TBq 0,0016 GBq 0,00022 GBq

Limite annuelle réglementaire

45 TBq

8 TBq

0,8 GBq

0,8 GBq

Les effluents radioactifs rejetés en Garonne
Les rejets liquides proviennent du circuit primaire. Ils sont collectés, traités, entreposés pour faire
décroître leur radioactivité, puis contrôlés avant rejet en Garonne.
TRITIUM

IODES

AUTRES
RADIONUCLÉIDES

1,2 MBq

22,6 MBq

Gaz rares

Valeur cumulée depuis janvier

9,7 TBq

Les principaux gaz rares rejetés par la centrale sont le Xénon et le Krypton. Ils existent
en très faible proportion dans l’air et ne sont
pas assimilés par l’organisme.

Mesure mensuelle

9,7 TBq

1,2 MBq

22,6 MBq

Limite annuelle réglementaire

80 TBq

100 MBq

25 000 MBq

Autres radionucléides
Il s’agit de la somme de l’activité d’éléments
radioactifs issus de la réaction nucléaire et
rejetés sous forme liquide ou gazeuse (hors
tritium, iodes et carbone 14).
Carbone 14
Produit dans l’eau du circuit primaire. La
quantité rejetée est directement liée à l’énergie fournie par le réacteur.

** La mesure du C14 liquide correspond à la mesure du mois précédent.

Les effluents chimiques
rejetés en Garonne
ACIDE BORIQUE

PHOSPHATE

Valeur cumulée
depuis janvier

576 kg

5 kg

Mesure
mensuelle

576 kg

5 kg

25 000 kg

1 000 kg

Limite annuelle
réglementaire

Acide borique
Le bore assure le bon déroulement de la fission nucléaire. En consommant les neutrons,
il contrôle la puissance de la réactivité.

Contrôle permanent
à la cheminée
Rejets gazeux
radioactifs

Phosphate
Produit de conditionnement du circuit secondaire pour éviter la corrosion.

Contrôle
avant rejet

LES UNITÉS
Le Becquerel (Bq) : unité de mesure
de la radioactivité. 1 Bq correspond
à 1 désintégration par seconde.
1 GBq = 1 gigabecquerel = 1 millard de Bq
1 TBq = 1 terabecquerel = 1 000 millards de Bq

1 400 GBq

* La mesure du C14 gazeux correspond au 3e trimestre 2015.

Rejets liquides
radioactifs
et non radioactifs
Température

Contrôle permanent
dans les canalisations

CARBONE 14 *

190 000 MBq
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REPÈRES RADIOLOGIQUES
L’unité de mesure de l’effet des rayonnements sur
l’homme est le Sievert (Sv).
1 Sv = 1 000 milliSievert (mSv*)

mSv

SURVEILLANCE DE L’ENVIRONNEMENT
La centrale EDF de Golfech réalise une surveillance systématique de l’eau, de l’air, de la faune et de la
flore. Plus de 15 000 prélèvements autour du site et analyses en laboratoire sont ainsi réalisées chaque
année. 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
présentés ici et réalise comme d’autres organismes ses propres prélèvements et mesures.

Rayonnement ambiant
2,4
Radioactivité naturelle moyenne en
France (dose annuelle)

La radioactivité est un phénomène naturel. La valeur moyenne en France est de l’ordre de 109,2 nSv/h
(nano Sievert/heure). Le rayonnement ambiant est enregistré en continu aux quatre points cardinaux
par une vingtaine de balises situées à 1km, 5km et 10 km autour de la centrale.
Moyenne mensuelle

94 nSv/h

Valeur la + élevée du mois

108 nSv/h

Moyenne de l’année précédente

1,0
Limite de dose pour la population
(dose annuelle)

Paris/New-York vol à 11 000 m
(rayons cosmiques,
dose prise en une seule fois)

0,03

Activité des aérosols
Mesure dans l’air de l’ensemble des rayonnements Bêta émis par les poussières atmosphériques sur
des filtres placés aux abords des installations. L’activité naturelle du radon n’est pas prise en compte.
Moyenne mensuelle

0,00029 Bq/m3

Valeur la + élevée du mois

0,00092 Bq/m3

Moyenne de l’année précédente

0,00052 Bq/m3

Activité de la chaîne alimentaire
Végétaux*
Lait

< 0,001
Rejets annuels d’une centrale
nucléaire (évaluation dose annuelle)

97,45 nSv/h

MESURES À MERLES

MESURES À LAMAGISTÈRE

MOYENNE DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE

1200 Bq/kg

740 Bq/kg

1030 Bq/kg

0,2 Bq/l

0,2 Bq/l

0,29 Bq/l

*Mesure de l’activité Bêta total de deux échantillons de végétaux séchés au préalable à 60°C. La
radioactivité d’origine naturelle du potassium est comprise dans les valeurs. Les mesures varient en
fonction des saisons et des conditions météorologiques.

Activité des eaux souterraines
Mesure sur l’eau prélevée dans les puits du site.

Vapeur d’eau
(non radioactive)

BÊTA TOTAL

TRITIUM

Moyenne mensuelle

0,20 Bq/l

6,8 Bq/l

Moyenne de l’année précédente

0,21 Bq/l

6,5 Bq/l

Activité volumique ajoutée après dilution dans la Garonne
Mesure l’activité totale de l’apport de radioéléments et du Tritium dans l’eau de Garonne au niveau de
la station multiparamètre « aval ». La réglementation autorise une valeur limite moyenne quotidienne
de 80 Bq/l pour le Tritium et de 0,80 Bq/l pour les autres radionucléides.
MOYENNE QUOTIDIENNE
LA PLUS ÉLEVÉE DU MOIS

Tritium
Hors Tritium

VALEUR LIMITE RÉGLEMENTAIRE
EN MOYENNE JOURNALIÈRE

56 Bq/l

80 Bq/l

0,00026 Bq/l

0,80 Bq/l

TEMPÉRATURES ET PH DE L’EAU
EN GARONNE
LIMITE
RÉGLEMENTAIRE

VALEUR
MINIMALE

VALEUR
MAXIMALE

MOYENNE
MENSUELLE

Echauffement
(moyenne
horaire)

2°C

0,09

0,64

0,23

Température
aval (moyenne
journalière)

28°C

6,98

9,2

8,2

Entre 6 et 9

8,3

8,6

8,5

pH* au rejet
principal

* Le pH est la mesure de l’acidité de l’eau. Cet indicateur permet de constater la qualité de l’eau de la
Garonne, source froide de la centrale.
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SURVEILLANCE RADIOLOGIQUE DU PERSONNEL
Exposition
interne

Dosimétrie
C’est la somme des expositions internes et externes. La réglementation
fixe à 20 mSv par an et par personne la dose à ne pas dépasser pour les
travailleurs. Le Groupe EDF s’est imposé le seuil de 16 mSv.
NOMBRE DE TRAVAILLEURS
INTERVENUS EN ZONE
NUCLÉAIRE

NOMBRE DE TRAVAILLEURS
DONT LA DOSE EST > 20 MSV

dans le mois

670

0

depuis le 01/01/2016

670

0

DU NOUVEAU POUR
LE TRI DES DÉCHETS
Depuis le 01 janvier 2016, dans le cadre de la
loi « biodéchets », les restaurants français ont
l’obligation de trier les déchets alimentaires.
Du changement a donc eu lieu au restaurant
d’entreprise de la centrale. Explications.

C

onformément à l’article 204 de la loi Grenelle
II, la gestion des déchets biodégradables de
restauration impose de nouvelles consignes
de tri. Les déchets alimentaires sont organiques et
donc fermentescibles, c’est-à-dire qu’ils sont traités
par compostage ou méthanisation. Auparavant,
ceux-ci étaient incinérés pour obtenir une valorisation énergétique. Désormais, ils sont compostés
pour que cette valorisation énergétique se transforme en valorisation matière. Les autres déchets rejoignent les filières de valorisation déjà utilisées par
la centrale nucléaire.

NOMBRE D’ENTRÉES EN
ZONE NUCLÉAIRE

NOMBRE D’EXPOSITIONS
INTERNES DÉTECTÉES
AU SERVICE MÉDICAL

dans le mois

7 438

0

depuis le 01/01/2016

7 438

0

LES INDICATEURS
DE PROPRETÉ
Propreté
des voiries
Les points de contamination présentant une radioactivité supérieure à
800 Bq sont enregistrés comme écart. Ils sont cependant mille fois inférieurs au seuil de déclaration sur l’Échelle Internationale des Événements
nucléaires à 7 niveaux (INES).
NOMBRE DE POINTS DE CONTAMINATION DÉTECTÉS
SUR LES VOIRIES DU SITE

depuis le 01/01/2016

0

Propreté
des transports
Les transports (wagon ou camion) sont contrôlés au départ de la centrale et
à leur arrivée à destination. Un écart est signalé si un convoi présente une
contamination supérieure à 4 Bq/cm² à son arrivée.

dans le mois

NOMBRE DE TRANSPORTS

NOMBRE D’ÉCARTS

13

0

Propreté
vestimentaire
Lorsqu’une personne quitte la centrale de Golfech, elle passe obligatoirement le portique « C3 », un ultime contrôle de radioactivité. Le seuil de détection très faible de ce portique garantit qu’aucune particule radioactive
ne quitte le site. En cas de contrôle positif, la personne est prise en charge
pour éliminer la source de radioactivité.

depuis le 01/01/2016

NOMBRE DE CONTRÔLES
EFFECTUÉS

NOMBRE D’ÉCARTS
DÉTECTÉS

7 605

1
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ÉCLAIRAGES
IL FAIT LA CENTRALE

À LA RENCONTRE DE KAREL TESSARO, CADRE
TECHNIQUE AU SERVICE CONDUITE DEPUIS 1 AN
être technicien, c’est ensuite 1 an de
formation en interne, puis 2 ans de
plus pour devenir opérateur. On devient Cadre Technique en poursuivant le parcours… La formation ne
s’arrête jamais ensuite, c’est 35 jours
de formation par an.

Qu’est-ce qu’un Cadre Technique ?
Tout d’abord, je travaille au Service
Conduite, l’équivalent de l’Exploitation. Nous travaillons en 3/8. La
tête d’une équipe de quart est composée d’un Chef d’Exploitation (CE)
et de 2 Cadres Techniques (CT), un
par réacteur. Le CT est l’adjoint du
Chef d’Exploitation. Ainsi, j’encadre
au quotidien une équipe de 10 personnes qui exploite un réacteur. Je
dois guider et épauler l’équipe sur le
plan technique, tout en respectant le
cadre réglementaire et les référentiels qui nous sont propres. Je travaille également avec d’autres métiers (chimistes, travaux, etc.) afin de
prioriser et permettre la réalisation
des interventions. Enfin, je gère l’organisation de mon équipe afin d’assurer leurs repos, leurs formations…
Quelle formation avez-vous suivi ?
J’ai obtenu un DEUG en Sciences
Naturelles mais mon diplôme importe peu dans mon cursus. Ce qui
compte c’est la capacité à apprendre
et à remettre en cause ses savoirs.
Une fois embauché, l’entreprise
prend en main notre formation, pour

Quel est votre parcours ?
Après avoir obtenu mon DEUG,
j’ai travaillé 2 ans à McDonald’s en
tant qu’équipier puis manager. Puis
j’ai rejoint le CNPE de Golfech, j’ai
travaillé 7 ans sur le terrain en tant
que Technicien, puis 5 ans en tant
qu’Opérateur. Je suis Cadre Technique depuis bientôt 1 an.
Quelle est la principale difficulté
et la principale force de votre
métier ?
La principale difficulté c’est le temps.
Cadre Technique n’est peut-être pas
plus difficile qu’être Opérateur, mais
cela nécessite de consacrer du temps
à de nombreux acteurs (l’équipe,
les métiers, les RH…) au même moment, en journée.
La principale force de mon métier,
c’est la possibilité de porter les exigences d’exploitation au plus près de
l’espace de décision. En tant qu’exploitant et même si les contraintes
sont nombreuses dans cette zone,
prendre la bonne décision est un
chalenge quotidien plus que motivant.
Qu’est ce qui donnerait envie à
d’autres d’apprendre ce métier ?
Le travail d’exploitant est dès le départ un environnement de travail qui
permet de se confronter à de multiples spécialités. En contact avec tous
les métiers d’une centrale nucléaire,

on apprend tous les jours. Plus spécifiquement au métier de Cadre Technique, l’importance du relationnel,
l’écoute, le développement d’un
réseau de connaissance, la prise en
compte des contraintes des intervenants, et bien sur le cœur de ce
travail : la technique. Tout cela fait la
richesse du métier. Les journées ne
se ressemblent jamais…
Pourquoi avoir choisi EDF ?
Pour l’anecdote, mon grand-père
ayant travaillé à EDF, ma grand-mère
m’a poussé à postuler. Je ne savais
pas trop à quoi j’allais avoir à faire.
Avec ma formation en Sciences Naturelles plutôt généraliste, ma place
était toute trouvée à la Conduite.
Sur le moment, c’était le choix d’une
grande entreprise. Aujourd’hui, avec
le recul, c’est le plaisir de faire partie
d’une entreprise qui contribue à préserver l’environnement.

LE SAVIEZ-VOUS ?

D’OÙ VIENT
L’ÉLECTRICITÉ ?
Il n’existe pas de traçabilité de l’électricité. Une fois qu’elle est injectée sur le
réseau, personne ne peut dire d’où vient
un électron. S’il n’est pas possible de garantir que le flux physique de l’électricité
provient d’une source renouvelable, il est
possible de retracer le «flux contractuel».
C’est le principe des garanties d’origine
sur lequel se basent les offres d’électricité verte. Elles attestent au client final
qu’une part ou une quantité déterminée
d’électricité est d’origine renouvelable.
C’est l’organisme Powernext qui gère les
garanties d’origine.
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VIE DE LA CENTRALE

DES FUTURS PETITS GÉNIES À LA CENTRALE

D

écouvrir la centrale, les énergies et l’électricité à travers
des ateliers tout en s’amusant, c’est ce que 34 élèves du cycle 3
de Donzac ont fait le jeudi 21 janvier
au Centre d’Information du Public de
la centrale de Golfech.
Au programme : découverte de
l’électricité statique, zoom sur l’alternateur et la production de l’électricité
dans une centrale nucléaire.
Les enfants ont pu réaliser des expériences ludiques et pédagogiques
afin de comprendre le phénomène
de l’électricité. Des présentations entrecoupées de jeux et d’ateliers ont
facilité l’acquisition de connaissances
sur la production d’énergie.

CONTACTS

4 500 VISITEURS PAR AN, POURQUOI PAS VOUS ?
LE CENTRE
D’INFORMATION
DU PUBLIC
EST OUVERT
EN ACCÈS LIBRE
Pour tous renseignements,
contactez :
Tél. : 05 34 39 88 70
Courriel :
visites.edf.golfech@manatour.fr

EDF - CNPE de Golfech
BP24 - 82401 Valence d’Agen Cedex

DU CÔTÉ DE TWITTER :
@EDFGOLFECH,
POUR DES INFOS EN TEMPS RÉEL
EDF Golfech @EDFGolfech - 9 févr.
#iode2016 : Arrivée des bons de retrait dans les boîtes aux lettres des
riverains. RV dans vos pharmacies !
EDF Golfech @EDFGolfech - 12 févr.
Aujourd’hui, tangrams @fermat_science pour les élèves de Dunes (82)
avec les médiateurs scientifiques de Manatour one.edf.fr/groupe-edf/pro
EDF Golfech @EDFGolfech - 4 févr.
03/02 : une classe de Réalville participe à une animation pédagogique
d’Espace Science : les circuits électriques.

SA au capital de 930 004 234 euros
522 081 317 RCS PARIS

Le groupe EDF est certifié ISO 14001

edf.fr

edf.fr/golfech

0 800 03 04 08

