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Échelle INES

SÛRETÉ
Au cours du mois de juillet, un
évènement significatif sûreté a été
déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Cet événement a été
classé au niveau 0 de l’échelle internationale des évènements nucléaires
(INES).
Le 12/07, la centrale nucléaire de
Golfech a déclaré un événement significatif sûreté de niveau 0 à l’ASN.
Cet événement fait suite à l’arrêt
automatique réacteur du 9 juillet. En
effet, le 09/07, l’unité de production
n° 1 était en phase de réduction de
puissance électrique dans le cadre
d’une intervention programmée
dans le bâtiment réacteur. Pendant
cette baisse de puissance alors que
la puissance électrique est de l’ordre
de 150 MW, il est décidé d’effectuer
un déclenchement turbine. Pendant
cette opération, l’alimentation électrique principale bascule inopinément sur l’alimentation auxiliaire.
Suite à ce basculement de sources
électriques, les conditions sont alors
réunies pour que l’arrêt automatique
se produise. Les équipes d’exploitation utilisent alors les consignes
adéquates pour gérer cette situation
en même temps que les équipes du
service automatisme et électricité
analysent les causes du basculement
inopiné de l’alimentation électrique.
Après avoir réalisé l’ensemble des
contrôles possibles, l’alimentation
électrique principale est remise en
service. Dans l’après-midi, l’installation est remise en conformité.
L’opération programmée dans le bâtiment réacteur a pu être effectuée
conformément au programme. Cet
événement n’a pas eu d’impact sur
la sûreté des installations.
Au cours du mois d’août, un évènement significatif sûreté a été déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire
(ASN). Cet événement a été classé au

niveau 1 de l’échelle internationale
des évènements nucléaires (INES).
Dans le cadre du retour d’expérience
tiré de l’accident de Fukushima, EDF
s’est engagé à établir, pour chaque
centrale, la liste des matériels qui
n’ont pas d’impact sur la sûreté
mais qui pourraient potentiellement, en cas de séisme, avoir des
répercussions sur d’autres matériels
importants pour la sûreté. Sur les
17 000 situations analysées, 85 %
ont été traitées par des justifications
ou, lorsque cela a été nécessaire, par
des modifications techniques permettant de renforcer la sûreté et, in
fine, confirmer l’absence de risque
au séisme. Les 15 % des matériels
devant encore faire l’objet d’un traitement ont été répartis en quatre familles : les robinets d’incendie armés
-RIA- (60 %), les luminaires (20 %),
les passerelles (15 %) et autres
(5 %).
EDF s’est engagée à finaliser la caractérisation et le traitement de ces
situations dans un délai respectant
les exigences définies par l’ASN dans
son guide relatif au traitement des
écarts. L’absence de justification de
l’ensemble des situations restant à
traiter constitue un écart. Par conséquent, EDF a déclaré le 07/07 à
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN),
un événement significatif de sûreté
générique sites, c’est-à-dire s’appliquant communément à l’ensemble
des sites nucléaires, au niveau 1 de
l’échelle INES, échelle internationale
de classement des événements nucléaire qui en compte 7. La direction
de la centrale nucléaire de Golfech a
déclaré cet événement à l’ASN jeudi 4/08.

ENVIRONNEMENT
Le 20/07, les techniciens de la centrale EDF de Golfech ont détecté la
présence d’eau contenant de l’acide
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sulfurique au niveau de 5 regards
permettant d’inspecter et d’entretenir les conduites souterraines de
collecte des eaux de pluie du site.
Ces regards sont situés sur la partie
non nucléaire des installations. Ils se
trouvent à proximité du local abritant
le dispositif d’injection d’acide utilisé
pour conditionner l’eau alimentant
les tours aéroréfrigérantes.
Dès la détection de ces effluents
acides, les équipes de la centrale
ont mis en place un dispositif pour
les récupérer. Un programme de
surveillance environnementale complémentaire a été engagé et des
mesures de pH et de sulfates ont été
réalisées dans différents puits de prélèvement sur le site.
Dans le puits le plus proche du local concerné, les mesures effectuées
indiquent une concentration en sulfates bien inférieure à la référence de
qualité fixée par les autorités de santé publique s’il s’agissait d’une eau
de boisson (250 mg/l). Pour donner
un ordre de grandeur, la concentration trouvée dans ce puits est similaire, voire inférieure, à la concentration en sulfates présente dans
certaines eaux minérales.
Les investigations menées pour déterminer la cause de cet événement
ont permis d’identifier un défaut
d’étanchéité sur le réservoir servant
à amorcer les pompes lorsqu’il faut
vider les camions-citernes livrant
l’acide sulfurique à la centrale. Un
diagnostic est en cours afin d’engager les réparations nécessaires.
Cet événement, sans conséquence
avérée sur l’environnement, a été
déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire le 22 juillet 2016 en tant
qu’événement significatif pour l’environnement.

RADIOPROTECTION
Aucun événement significatif

LES RÈGLES GÉNÉRALES
D’EXPLOITATION DES
CENTRALES

L

es
Règles
Générales
d’Exploitation (RGE) fixent
l’ensemble des règles pour
l’exploitation d’une installation
nucléaire.

Approuvées par l’Autorité de sûreté
nucléaire, celles-ci ont un caractère
réglementaire. En effet, tel le
Code de la Route, elles regroupent
l’ensemble des consignes à
respecter par les exploitants, pour
garantir le meilleur niveau de
sûreté de leurs centrales.
Ces règles sont classées par
chapitres ; on y trouve notamment
les
Spécifications
Techniques
d’Exploitation (à savoir le domaine
autorisé de fonctionnement d’une

installation et la conduite à tenir en
cas d’indisponibilité d’une fonction
de sûreté requise), la conduite
à tenir en cas d’incident ou
d’accident, l’organisation de crise
avec le Plan d’Urgence Interne ou
encore la définition du programme
de contrôles et d’essais périodiques
des matériels et des systèmes de
sûreté…
Chaque modification envisagée
au sein de ces chapitres et mise
en application sur le site doit faire
l’objet d’une approbation préalable
de la part de l’Autorité de sûreté
nucléaire. Le non-respect d’une de
ces exigences relève d’un écart, qui
expose l’exploitant à le déclarer à
l’ASN.
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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

IODES

AUTRES
RADIONUCLÉIDES CARBONE 14*

Valeur cumulée depuis janvier

0,651 TBq

0,527 TBq

0,119 GBq

109 GBq
0,00172 GBq (cumul depuis le

Mesure mensuelle

0,393 TBq

0,103 TBq 0,0594 GBq 0,00023 GBq

Limite annuelle réglementaire
8 TBq
0,8 GBq
45 TBq
* La mesure mensuelle du C14 gazeux correspond au 1er trimestre 2016.

TRITIUM

IODES

AUTRES
RADIONUCLÉIDES

CARBONE 14**

Valeur cumulée depuis janvier

36,6 TBq

6,1 MBq

107 MBq

15 700 MBq

Mesure mensuelle

4,4 TBq

1 MBq

23,5 MBq

1 150 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.

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).

Les effluents chimiques
rejetés en Garonne

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.

Valeur cumulée
depuis janvier
Mesure
mensuelle
Limite annuelle
réglementaire

ACIDE BORIQUE

PHOSPHATE

3 260 kg

44 kg

403 kg

10 kg

25 000 kg

1 000 kg

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

109 GBq
1 400 GBq

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

Autres radionucléides

Carbone 14

0,8 GBq

Les effluents radioactifs rejetés en Garonne

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.

01/01/2016)

Rejets liquides
radioactifs
et non radioactifs
Température

Contrôle permanent
dans les canalisations
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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 1 km, 5 km et 10 km autour de la centrale.
Moyenne mensuelle

94 nSv/h

Valeur la + élevée du mois

128 nSv/h

Moyenne de l’année précédente

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

97,45 nSv/h

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

< 0,00043 Bq/m3

Valeur la + élevée du mois

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

0,03

Moyenne de l’année précédente

Lait

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

< 0,00052 Bq/m3

Activité de la chaîne alimentaire
Végétaux*

< 0,001

0,001 Bq/m3

MESURES À MERLES

MESURES À LAMAGISTÈRE

MOYENNE DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE

1 200 Bq/kg

1 200 Bq/kg

1 030 Bq/kg

< 0,3 Bq/l

< 0,3 Bq/l

< 0,28 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)

Moyenne mensuelle
Moyenne de l’année précédente

BÊTA TOTAL

TRITIUM

0,21 Bq/l

< 6,6 Bq/l

< 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

63 Bq/l

80 Bq/l

0,00068 Bq/l

0,80 Bq/l

TEMPÉRATURES ET PH DE L’EAU
EN GARONNE
LIMITE
RÉGLEMENTAIRE

VALEUR
MINIMALE

VALEUR
MAXIMALE

MOYENNE
MENSUELLE

Échauffement
(moyenne
horaire)

2°C

-0,05

0,33

0,11

Température
aval (moyenne
journalière)

28°C

21,64

25,53

24,08

Entre 6 et 9

8,2

8,5

8,4

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

dans le mois
depuis le 01/01/2016

NOMBRE DE TRAVAILLEURS
DONT LA DOSE EST > 20 MSV

606

0

5 527

0

CAMPAGNE DE
DISTRIBUTION D’IODE :
LA MOBILISATION DOIT
SE POURSUIVRE

NOMBRE D’ENTRÉES EN
ZONE NUCLÉAIRE

NOMBRE D’EXPOSITIONS
INTERNES DÉTECTÉES
AU SERVICE MÉDICAL

5 922

0

66 524

0

dans le mois
depuis le 01/01/2016
*En attente de résultats.

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
En cas d’accident nucléaire, la prise d’iode stable est
une des actions de protection essentielles. L’ensemble
des riverains des 19 centrales nucléaires françaises
sont concernés : particuliers, professionnels,
entreprises, établissements publics, écoles. Tous
doivent avoir à disposition des comprimés pour leur
famille, leurs employés, leurs clients et leurs usagers.
Pour retirer ses comprimés, il suffit de se rendre
dans une pharmacie participante (liste sur www.
distribution-iode.com) muni du bon de retrait
qui a été envoyé au début de l’année 2016. Si des
personnes n’ont pas reçu ou n’ont plus en leur
possession ce bon, il est possible de se rendre en
pharmacie muni d’un justificatif de domicile. La
même démarche est possible si l’on est nouvellement
installé dans la zone PPI.

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

dans le mois

2

6

2

0

DÉCHETS NON
RADIOACTIFS ECARTS

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.

Plus d’informations sur le site de la préfecture du
Tarn-et-Garonne.
depuis le 01/01/2016

NOMBRE DE CONTRÔLES
EFFECTUÉS

NOMBRE D’ÉCARTS
DÉTECTÉS

68 247

4

N°10 - BRANCHÉ SUR GOLFECH / p. 7

ÉCLAIRAGES

LA SÉCURITÉ DU PERSONNEL,
UNE PRÉOCCUPATION
PERMANENTE

E

n
tant
qu’industriel
responsable,
la
centrale
nucléaire de Golfech mène
une politique de prévention et
de maîtrise des risques soutenue,
pour ses salariés et ceux des
entreprises partenaires.
À Golfech comme sur l’ensemble du
parc nucléaire d’EDF, les accidents de
personnes sont de mêmes natures
que ceux rencontrés dans tout type
d’industrie. Il s’agit principalement
de chutes de plain-pied, de légères
coupures, de chocs et de malaises.

Si le taux de fréquence* était de
2,7 en 2015 (alors qu’il était de
42 dans le secteur du bâtiment
et des travaux publics - d’après
l’Institut National de Recherche et
de Sécurité), soit 6 accidents du
travail avec arrêt de travail, les efforts
pour sensibiliser chaque intervenant
et diminuer le nombre d’accidents
demeurent constants. Des messages
managériaux thématiques sont ainsi
diffusés chaque semaine.
Un service est également dédié à
la prévention des risques. L’équipe
en charge de ce domaine vérifie
constamment la prise en compte
des règles et consignes. Elle apporte
des conseils au personnel pour qu’il
travaille en toute sécurité, quelle que
soit son activité. Dans cette démarche,
la centrale est soutenue par le
Groupement d’Intérêt Économique
Atlantique (GIE) pour sensibiliser les
entreprises partenaires.
*Nombre d’accidents avec arrêt par
millions d’heures travaillées, salariés
EDF et prestataires.

LA FORMATION
POUR RENFORCER
ET MAINTENIR
LES COMPÉTENCES
En 2015,
•
1 577 heures de formation ont
été consacrées à la radioprotection ;
• 8 591 heures pour la prévention
des risques professionnels ;
• 2 818 heures pour le secourisme.
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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

IODES

AUTRES
RADIONUCLÉIDES CARBONE 14*

Valeur cumulée depuis janvier

0,97 TBq

0,638 TBq

0,128 GBq

251 GBq
0,00195 GBq (cumul depuis le

Mesure mensuelle

0,319 TBq

0,111 TBq

0,009 GBq 0,00023 GBq

Limite annuelle réglementaire
8 TBq
0,8 GBq
45 TBq
* La mesure mensuelle du C14 gazeux correspond au 2e trimestre 2016.

TRITIUM

IODES

AUTRES
RADIONUCLÉIDES

Valeur cumulée depuis janvier

CARBONE 14**

41,9 TBq

7,2 MBq

122 MBq

18 600 MBq

Mesure mensuelle

5,3 TBq

1,1 MBq

15,4 MBq

2 885 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.

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).

Les effluents chimiques
rejetés en Garonne

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.

Valeur cumulée
depuis janvier
Mesure
mensuelle
Limite annuelle
réglementaire

ACIDE BORIQUE

PHOSPHATE

3 850 kg

71 kg

597 kg

27 kg

25 000 kg

1 000 kg

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

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

Autres radionucléides

Carbone 14

0,8 GBq

Les effluents radioactifs rejetés en Garonne

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.

01/01/2016)

142,2 GBq

Rejets liquides
radioactifs
et non radioactifs
Température

Contrôle permanent
dans les canalisations
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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 1 km, 5 km et 10 km autour de la centrale.
Moyenne mensuelle

95 nSv/h

Valeur la + élevée du mois

107 nSv/h

Moyenne de l’année précédente

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

97,45 nSv/h

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

< 0,00052 Bq/m3

Valeur la + élevée du mois

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

0,03

Moyenne de l’année précédente

Lait

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

< 0,00052 Bq/m3

Activité de la chaîne alimentaire
Végétaux*

< 0,001

0,0012 Bq/m3

MESURES À MERLES

MESURES À LAMAGISTÈRE

MOYENNE DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE

1 100 Bq/kg

680 Bq/kg

1 030 Bq/kg

< 0,2 Bq/l

< 0,2 Bq/l

< 0,28 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)

Moyenne mensuelle
Moyenne de l’année précédente

BÊTA TOTAL

TRITIUM

0,19 Bq/l

< 5,8 Bq/l

< 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

58 Bq/l

80 Bq/l

0,0003 Bq/l

0,80 Bq/l

TEMPÉRATURES ET PH DE L’EAU
EN GARONNE
LIMITE
RÉGLEMENTAIRE

VALEUR
MINIMALE

VALEUR
MAXIMALE

MOYENNE
MENSUELLE

Échauffement
(moyenne
horaire)

2°C

-0,12

0,4

0,13

Température
aval (moyenne
journalière)

28°C

24,24

25,53

24,94

Entre 6 et 9

8,2

8,5

8,4

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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ENVIRONNEMENT - Août 2016

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

dans le mois
depuis le 01/01/2016

NOMBRE DE TRAVAILLEURS
DONT LA DOSE EST > 20 MSV

689

0

6 216

0

SAISON ESTIVALE :
DES PARTENARIATS
DE LONGUE DATE

NOMBRE D’ENTRÉES EN
ZONE NUCLÉAIRE

dans le mois
depuis le 01/01/2016
*En attente de résultats.

NOMBRE D’EXPOSITIONS
INTERNES DÉTECTÉES
AU SERVICE MÉDICAL

7 532

0

74 056

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 > 800 Bq

depuis le 01/01/2016

1

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

Cet été la centrale nucléaire de Golfech a soutenu
plusieurs spectacles qui se sont déroulés dans ses
environs.
Depuis 23 ans, date de sa première édition, la
centrale soutient le spectacle « Au fil de l’eau ».
À Valence d’Agen, ce son et lumières animé par
350 acteurs, dont plusieurs agents EDF, constitue
une fresque vivante qui retrace la vie de trois enfants
du pays au début du siècle dernier.

dans le mois

1

4

0

0

DÉCHETS NON
RADIOACTIFS ECARTS

4

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.

La centrale a également soutenu la 14e édition du
festival Puym’Jazz qui s’est tenu à Puymirol.
depuis le 01/01/2016

NOMBRE DE CONTRÔLES
EFFECTUÉS

NOMBRE D’ÉCARTS
DÉTECTÉS

75 779

4
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IL FAIT LA CENTRALE

ÉCLAIRAGES

À LA RENCONTRE D’ILYÈS LOUAFI,

ingénieur études dans l’instruction des modifications locales
et prestataire de la société Som du groupe Ortec.
métiers opérationnels. Je dois également traiter les nécessités d’études
complémentaires pouvant survenir
durant la phase d’instruction, avec
des interfaces éventuelles avec les
centres d’ingénieries nationaux.
Quelle formation as-tu suivie ?
J’ai passé mon Bac S en 2004 avant
de suivre une licence en Automatismes. Ensuite, j’ai passé deux
Masters différents. Le premier dans
le domaine des Automatismes et le
second dans les instrumentations industrielles que j’ai obtenu en 2011.
Qu’est-ce qu’un Ingénieur
études dans l’instruction
des modifications locales ?
Je suis en charge du pilotage en
phase de demande, d’étude et de
réalisation de dossiers de modifications locales. Le tout en respectant
le processus interne d’intégration
des modifications. À ce titre, je suis
amené à faire des analyses techniques, en collaboration avec l’ingénierie de la centrale de Golfech et les

Quel est ton parcours ?
Durant mon deuxième Master, j’ai
effectué un stage de 6 mois au service Automatismes Électriques de la
centrale en tant qu’ingénieur instrumentation. Après mon diplôme, je
suis rentré en octobre 2011 comme
partenaire au service Automatismes
Électriques en tant qu’ingénieur
d’études. C’est en janvier 2012 que
j’ai intégré le service ingénierie (SIP).

LE CHIFFRE DU MOIS :

DU CÔTÉ DU GROUPE

Quelle est selon toi la principale
force de ton métier ?
Je pense que la principale force de
ce métier est la capacité d’écoute,
d’analyse et la transversalité dont
je dois faire preuve au quotidien. Je
suis amené à rencontrer les différents services du site ce qui est très
enrichissant d’un point de vue humain comme professionnel. Je peux
progresser grâce aux compétences
des services.
Qu’est ce qui donnerait
envie à d’autres d’apprendre
ton métier ?
Le contact avec tous les métiers qui
est un vrai atout pour avancer. Le
tout dans la bonne humeur.
Le mot de la fin ?
Il ne faut jamais baisser les bras et
considérer chaque jour comme une
opportunité d’évoluer personnellement mais aussi pour faire évoluer
nos installations.

6

C’EST LE NOMBRE D’OBJECTIF DE RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE D’EDF :
n

n

n

 ° 1 : aller au-delà des exiN
gences de la trajectoire 2 °C
fixée par la COP 21 en baissant
les émissions de CO2.
 ° 2 : intégrer les meilleurs
N
pratiques des groupes industriels en matière de développement humain : santé/sécurité,
diversité hommes/femmes et
promotion sociale interne.
N° 3 : proposer à 100 % des

populations fragiles de l’information et des solutions d’accompagnement en matière d’énergie et
d’accès aux droits.
n

 ° 4 : innover par des solutions nuN
mériques d’efficacité énergétique
pour que chaque client puisse
consommer mieux.

n

 ° 5 : organiser de façon systémaN
tique, et partout dans le monde,
une démarche de dialogue et

de concertation, transparente et
contradictoire, autour de chaque
nouveau projet.
n

 ° 6 : lancer une approche positive
N
de la biodiversité. Ne pas nous limiter à terme à la connaissance ou
à la réduction des impacts de nos
activités pour avoir un effet positif
sur la biodiversité.
Plus d’informations sur :
www.edf.fr
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VIE DE LA CENTRALE

TROPHÉE DES ASSOCIATIONS EDF 2016 :

INSCRIVEZ-VOUS !

3 catégories sont proposées :
• Santé et prévention des comportements à risques.
• Éducation et citoyenneté.
• Solidarités numériques.
Dix prix seront remis par catégorie :
1 de 30 000 €, 3 de 15 000 €, 3 de
10 000 € et 3 de 5 000 €.
Deux prix spécifiques :
• un Trophée du public de 20 000 € :
chacun peut voter pour son
association préférée sur le site.
L’association qui remportera le plus
de votes sera l’association lauréate.

D

u 22 août jusqu’au 3 octobre
2016, faites connaître votre
association.

et des Sports poursuivant ainsi son
engagement aux côtés du monde
associatif.

La Fondation d’entreprise Groupe
EDF lance la 7e édition des Trophées
des Associations sous le haut
patronage de Patrick Kanner,
Ministre de la Ville de la Jeunesse

Responsable associatif, bénévole,
salarié EDF ou citoyen, chacun peut
inscrire, recommander ou soutenir
une ou plusieurs associations.

•
un Trophée des salariés de
20 000 € : en interne, les salariés
d’EDF
peuvent
choisir
leur
association favorite parmi les six
associations retenues par le jury
(deux par catégorie).
Inscription sur http://
tropheesfondation.edf.com/

CONTACTS

Agenda du CIP :

Les 12 et 13/10
Ateliers Sciences. Construction de circuits
électriques (Espace Sciences) et Production
d’énergie (Manatour). Enfants accompagnés de
leurs parents, entrée libre, sans rendez-vous.

Le 15/10
Ateliers Sciences. Consommer mieux (Planète
Sciences). Tous publics, libre, sans rendez-vous.

Expositions (accès libre)
Du 30 septembre au 10 novembre : les peintres
du FAC de Malause (82).

LE CENTRE D’INFORMATION DU PUBLIC
EST OUVERT EN ACCÈS LIBRE
Hors vacances scolaires :
le mercredi et le vendredi de 13 h 30 à 17 h 30.
Pendant les vacances scolaires de Midi-Pyrénées Zone C :
du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.
Téléphone : 05 34 39 88 70
Courriel : visites.edf.golfech@manatour.fr

EDF - CNPE de Golfech
BP24 - 82401 Valence d’Agen Cedex
SA au capital de 930 004 234 euros
522 081 317 RCS PARIS

Le groupe EDF est certifié ISO 14001

edf.fr

@EDFGolfech

edf.fr/golfech

0 800 03 04 08

