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TRANSPARENCE
Au cours du mois de décembre 2017,
la Direction de la centrale nucléaire
de Golfech a déclaré 2 événements
significatifs sûreté (ESS) à l’Autorité
de sûreté nucléaire (ASN). Les 2 ESS
déclarés ont été classés au niveau
0 sur l’échelle internationale des
événements nucléaires (INES). Ils
n’ont causé aucun impact sur la
sûreté des installations, sur la couche
d’ozone et sur la santé du personnel.
La Préfecture de Tarn-et-Garonne et
la Commission Locale d’Information
du Nucléaire ont également été
informées.
Le 11/12, lors d’une intervention qui
visait à modifier la détection incendie
de l’unité de production n° 1, des
connecteurs ont été débranchés et
ont provoqué la déconnexion d’un
connecteur spécifique durant 7 jours.
Dès constatation, le connecteur a

été remis en conformité. Ce matériel
permettant de maintenir un local en
dépression lors d’un départ de feu
doit faire l’objet d’un déclaratif en
cas d’incident.
Le 27/12, lors d’une opération de
transfert de réservoirs d’eau borée
durant la mise en brassage de l’un des
réservoirs, un technicien s’est trompé
de vannes et a causé le transfert
d’environ 4 m3 en 4 minutes. Cet
événement a immédiatement été
détecté par les opérateurs en salle de
commande qui ont fermé les vannes
pour interrompre ce transfert sans
conséquence.

RADIOPROTECTION
Aucun événement significatif

ENVIRONNEMENT
Aucun événement significatif
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n ce début d’année, Nicolas BROUZENG, le Directeur de la centrale
nucléaire de Golfech dresse le bilan de 2017 et présente les
perspectives de 2018.

2017, une année de transition
L’an dernier nous avons mené
de nombreux projets tels que le
renouvellement de notre système
informatique, la mise à l’arrêt
de nos deux réacteurs pour des
opérations de rechargement et
de maintenance… Le programme
d’arrêts a été dense avec un Arrêt
pour Simple Rechargement pour
l’unité de production n° 2 au
printemps et une Visite Partielle
pour l’unité de production n° 1 à
l’été. C’est lors de l’arrêt pour simple
rechargement du réacteur n° 2 que
nous avons détecté un écart vis-à-vis
de la tenue au séisme millénaire des
ancrages des diesels de secours. Il a
été traité et déclaré à l’Autorité de
Sûreté Nucléaire.
Lors de cet arrêt nous avons réalisé
des tests d’épreuves sous pression de
nos équipements pour en vérifier la
conformité. 27 événements mineurs
sans conséquence pour la sûreté ont
été déclarés à l’ASN et ont fait l’objet
d’une analyse approfondie. Enfin,
nous avons poursuivi les travaux
Post-Fukushima avec la construction
des diesels d’ultime secours pour
chaque unité de production.
Environ 50 %
de la consommation
d’électricité en Occitanie
En 2017, nous avons produit
17,8 TWh soit 4,5 % de la
production d’électricité ; dont le mix
de production d’EDF est décarbonné
à 100 %.

Par ailleurs, cette production a été
suivie de progrès dans les domaines
de la sécurité qui s’est améliorée
sensiblement sur le site, de la
prévention contre les incendies et
de la radioprotection. La centrale
nucléaire de Golfech reste un site
qui fait référence pour l’état de ses
installations.

2018, en route pour
le Grand Carénage
Grâce au programme Grand
Carénage qui comporte les visite
décennales n° 3*, nous allons
investir jusqu’en 2024 dans des
travaux de maintenance majeure.
Parmi les premiers investissements
pour la sûreté, il y a les diesels
d’ultime secours et le programme
de
détection
incendie.
Ce
projet correspond à 1 milliard
d’investissement sur 10 ans. Le but
étant que 30 % des marchés soient
passés avec des entreprises locales.
Nous allons innover encore et encore
pour préparer l’exploitation dans la
durée. D’ailleurs, nous collaborons
avec une start-up montpelliéraine
pour connecter des « capteurs
intelligents » et ainsi renforcer la
surveillance en temps réel de tous
les équipements. L’an dernier, nous
avons aussi mis en place un guichet
unique pour fluidifier les flux et
répondre mieux aux besoins des
entreprises prestataires qui nous
épaulent pendant les arrêts des
réacteurs. Ce guichet montera en
puissance en 2018 avec de nouveaux
investissements.

Avec un ancrage territorial fort
Nous poursuivons notre contribution
au dynamisme territorial. Plus de
63 millions d’impôts sont reversés
dont environ la moitié au territoire
et nous sommes partenaires de
nombreuses associations locales
aussi bien situées autour de la
centrale.
Le fruit de ce travail est lié à
l’engagement de nos agents et des
salariés des entreprises partenaires ».
Nicolas BROUZENG
*Les deux unités de production seront arrêtées pour
leurs 30 ans pour des opérations de maintenance de
plus de 100 jours.
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ENVIRONNEMENT - décembre 2017

CONTRÔLE DES REJETS

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

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
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.

LEXIQUE
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.
Gaz rares
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.
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.
Acide borique
Le bore assure le bon déroulement de la fission nucléaire. En consommant les neutrons,
il contrôle la puissance de la réactivité.
Phosphate
Produit de conditionnement du circuit secondaire pour éviter la corrosion.

LES UNITÉS

Valeur cumulée depuis janvier
Mesure mensuelle

TRITIUM

IODES

8,17 TBq

1,29 TBq

0,121 GBq

0,206 TBq

Limite annuelle réglementaire

AUTRES
RADIONUCLÉIDES CARBONE 14*

GAZ RARES

45 TBq

0,091 TBq 0,0012 GBq 0,00021 GBq
8 TBq

0,8 GBq

0,8 GBq

mSv

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.

2,4

L’intégralité des résultats de la surveillance de la radioactivité de l’environnement réalisée par le CNPE
de Golfech 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
pour les mesures de radioactivité de l’environnement – portée détaillée de l’agrément disponible sur le
site Internet de l’Autorité de sûreté nucléaire.

Radioactivité naturelle moyenne en
France (dose annuelle)

Rayonnement ambiant

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 1 km, 5 km et 10 km autour de la centrale.

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

* La mesure du C14 gazeux correspond au 2nd trimestre 2017.

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

0,03

Valeur cumulée depuis janvier

AUTRES
RADIONUCLÉIDES

CARBONE 14**

19 900 MBq

40,3 TBq

8,5 MBq

270 MBq

Mesure mensuelle

5,2 TBq

0,6 MBq

12,3 MBq

63,1 MBq

Limite annuelle réglementaire

80 TBq

100 MBq

25 000 MBq

190 000 MBq

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

Les effluents chimiques rejetés en Garonne
Valeur cumulée
depuis janvier
Mesure
mensuelle
Limite annuelle
réglementaire

ACIDE BORIQUE

PHOSPHATE

6 010 kg

300 kg

450 kg

1,4 kg

25 000 kg

1 000 kg

97,25 nSv/h

Rejets annuels d’une centrale
nucléaire (évaluation dose annuelle)

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

<0,00031 Bq/m3
0,001 Bq/m3

Moyenne de l’année précédente

< 0,001

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

106 nSv/h

Valeur la + élevée du mois

Les effluents radioactifs rejetés en Garonne

TRITIUM

85 nSv/h

Valeur la + élevée du mois

Activité des aérosols

116 GBq
1 400 GBq

Moyenne mensuelle
Moyenne de l’année précédente

307 GBq
(cumul depuis
le 01/01/2017)

0,00312 GBq

SURVEILLANCE DE L’ENVIRONNEMENT

< 0,00047 Bq/m3

Activité de la chaîne 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.

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

TRITIUM

Moyenne mensuelle

< 0,21 Bq/l

< 6,6 Bq/l

Moyenne de l’année précédente

< 0,21 Bq/l

< 7 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

62 Bq/l

80 Bq/l

0,00021 Bq/l

0,80 Bq/l

TEMPÉRATURES ET PH DE L’EAU
EN GARONNE

Le Becquerel (Bq) : unité de mesure
de la radioactivité. 1 Bq correspond
à 1 désintégration par seconde.

Échauffement (moyenne horaire)

1 GBq = 1 gigabecquerel = 1 millard de Bq

Température aval (moyenne journalière)

1 TBq = 1 terabecquerel = 1 000 millards de Bq

pH* au rejet principal

LIMITE
RÉGLEMENTAIRE

VALEUR
MINIMALE

VALEUR
MAXIMALE

MOYENNE
MENSUELLE

2°C

0,09

0,85

0,26

28°C

5,78

7,49

6,63

Entre 6 et 9

7,8

8,5

8,2

* 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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L’Avenir Valencien et la centrale nucléaire de Golfech :

SURVEILLANCE RADIOLOGIQUE DU PERSONNEL

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

dans le mois
depuis le 01/01/2017

NOMBRE D’ENTRÉES EN
ZONE NUCLÉAIRE

NOMBRE D’EXPOSITIONS
INTERNES DÉTECTÉES
AU SERVICE MÉDICAL

6 067

0

153 534

0

dans le mois
depuis le 01/01/2017

NOMBRE DE TRAVAILLEURS
DONT LA DOSE EST > 20 MSV

689

0

12 098

0

LE DIRECTEUR
A PRÉSENTÉ
SES VŒUX

C

UNE HISTOIRE QUI DURE !

Exposition
interne

Dosimétrie

’est le 23 janvier dernier que Nicolas BROUZENG,
le directeur de la centrale a présenté ses vœux
aux élus locaux et à nos partenaires.
À cette occasion, plus de 70 personnes étaient réunies
à l’Espace Découverte.

LA CENTRALE AU CŒUR DU TERRITOIRE

LES INDICATEURS
DE PROPRETÉ

P

our la 7e année consécutive, la centrale nucléaire de Golfech a fait le choix d’épauler l’Avenir Valencien pour
une saison supplémentaire au travers du renouvellement de leur partenariat.

Ce dernier a été signé par Nicolas
Brouzeng, directeur de la centrale, ainsi
que Bernard Le Corre, président du club, en
présence des joueurs, dirigeants, manager
et entraîneurs.
Le directeur de la centrale en a profité pour
féliciter les joueurs de leurs performances

Propreté
des voiries

DU CÔTÉ DU GROUPE EDF

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 01/01/2017

0

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.
EMBALLAGES
VIDES SERVANT
AU TRANSPORT
COMBUSTIBLE
DÉCHETS
OUTILLAGES DU COMBUSTIBLE
USÉ
RADIOACTIFS CONTAMINÉS
NEUF

1

4

0

DÉCHETS NON
RADIOACTIFS ECARTS

0

7

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 01/01/2017

LE GROUPE EDF SE MOBILISE ET LANCE
LE PLAN SOLAIRE pour développer 30 GW

d’énergie solaire en France d’ici à 2035

L

Propreté
des transports

dans le mois

qui les hissent à la 3e place du classement
en Fédérale 1 à la veille de la 14e journée.
Les joueurs ont eux exprimé une réelle fierté
à travers cette collaboration qui « donne
une bonne image au club, le crédibilise et
le valorise ». Ils avaient également hâte de
découvrir la centrale à travers la visite qu’ils
ont effectuée par la suite.

NOMBRE DE CONTRÔLES
EFFECTUÉS

NOMBRE D’ÉCARTS
DÉTECTÉS

157 015

5

e 11 décembre 2017, lors d’une conférence de presse, Jean-Bernard Lévy, Président-Directeur Général d’EDF
a annoncé le lancement du Plan Solaire du Groupe.

Entre 2020 et 2035, le groupe EDF, à
travers sa filiale EDF Energies Nouvelles, a
pour ambition de développer et construire
30 GW de solaire photovoltaïque en France,
en complément de ses autres activités de
développement des énergies renouvelables
en France et à l’international. Ce volume
représente quatre fois les capacités
actuelles de production d’énergie solaire
en France1.
Cette ambition est cohérente avec
l’objectif gouvernemental de rééquilibrage
du mix électrique français à travers le
développement massif des renouvelables
sur le territoire. Le Plan Solaire d’EDF
devrait en outre permettre la création de
plusieurs dizaines de milliers d’emplois en
France en période de construction2.
Le groupe EDF mobilisera tous les moyens

à sa disposition pour assurer ce rythme
accéléré de développement :
• Identification et exploitation de terrains
issus de son patrimoine foncier : terrains
à proximité des centrales nucléaires,
reconversion de friches industrielles ou de
sites en démantèlement, développement
du photovoltaïque flottant sur les sites
hydrauliques ;
•
Mise à disposition des ressources
internes ;
• Mobilisation des partenaires industriels
et financiers.
En parallèle, EDF coopérera avec les
pouvoirs publics afin d’identifier les
surfaces aptes à accueillir de nouvelles
installations solaires photovoltaïques.
Jean-Bernard
Lévy,
PrésidentDirecteur Général d’EDF, a déclaré :

« Ce Plan Solaire est d’une ampleur sans
équivalent et marque un véritable tournant
dans le développement d’EDF dans le
domaine de l’énergie solaire. Il concrétise
l’accélération de notre ambition affichée
dans la stratégie CAP 2030 du Groupe,
lancée en 2015, qui vise à doubler les
capacités renouvelables installées du
Groupe à l’horizon 2030. Aujourd’hui, se
dessine pour EDF une nouvelle frontière
pour les quinze prochaines années. »
1 Au 30 juin 2017, 7,4 GW de capacité
de production d’énergie solaire du marché
étaient installées en France. Source :
Statistique Publique pour le ministère de la
transition écologique et solidaire. 21 MW
représente 5 à 10 emplois en période de
construction.
Source : ADEME.
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 isitez la centrale nucléaire de Golfech
V
et vivez une expérience unique au cœur
des installations.

F aites le plein d’énergie à l’Espace
découverte avec des animations
scientifiques et pédagogiques.

• Visites guidées gratuites ;
• Accessible aux groupes constitués de 8 personnes ;
• Durée 2 h 30 ;
• Sur réservation au 05 34 39 88 70.

• Entrée libre et gratuite les mercredis et les vendredis
de 13 h 30 à 17 h 30.
• En période de vacances scolaires de la zone C
du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 30.

EDF - CNPE de Golfech
BP24 - 82401 Valence d’Agen Cedex
SA au capital de 1 370 938 843,50 euros
522 081 317 RCS PARIS

Le groupe EDF est certifié ISO 14001

edf.fr

@EDFGolfech

edf.fr/golfech

0 800 03 04 08

