N°63

LE NUCLÉAIRE EN FRANCE, C’EST QUOI ?

Magazine d’information de la centrale nucléaire de Golfech

AVRIL
2021

TRANSPARENCE...

// MARS 2021

Échelle INES
Tchernobyl
URSS - 1986
Three Mile Island
USA - 1979
Centrale UNGG St laurent
France - 1980
Vandellos
Espagne - 1989

7
6
5
4
3
2
1
0

Accident majeur
Accident grave
Accident entrainant
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Écart. Aucune importance
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Evénements

Au cours du mois de mars 2021, la Direction de la
centrale nucléaire de Golfech a déclaré 2 évènements significatifs à l’Autorité de sûreté nucléaire
(ASN).
Ces évènements n’ont causé aucun impact réel sur
la sûreté des installations, sur l’environnement et sur
la santé du personnel.

Sûreté

En janvier 2021, lors de la réalisation d’un essai périodique du fonctionnement d’un diesel de secours,
une erreur de mise en configuration d’une pompe
n’a pas permis de vérifier tous les paramètres souhaités. Pour remédier à cela, un second essai a été
correctement mené.
Dans le cadre du retour d’expérience et pour progresser, la fiche de pré job-briefing avant intervention a été mise à jour.
En mars 2021, le même type d’essai périodique du
fonctionnement d’un diesel de secours a été effectué. Or, l’application de la gamme d’intervention n’a
pas été menée conformément à ce qui est requis.
Dès constat du défaut, l’essai a été de nouveau réalisé dans le respect de la réglementation et jugé
satisfaisant.
Dans les deux cas, un allongement de la durée de
l’essai périodique a été constaté. Cela n’a eu aucun
impact sur la sûreté des installations, le diesel de
secours est toujours resté disponible.
Toutefois, en raison de la répétitivité des défauts
d’application de la gamme d’essai, la direction de
la centrale a déclaré cet évènement le 9 mars 2021
à l’Autorité de sûreté nucléaire, au niveau 0 de
l’échelle INES qui en compte 7.

Radioprotection

A l’issue d’une visite des installations, un intervenant est sorti de zone contrôlée sans avoir réalisé
les contrôles radiologiques requis du fait d’une pratique inadaptée. Il a réalisé le contrôle radiologique
avant de sortir du site : aucune contamination n’a
été détectée.
Cet évènement n’a pas eu de conséquences sur
la sécurité du personnel ni sur l’environnement. Le
non-respect des règles de sortie de zone contrôlée
a amené la direction de la centrale à déclarer cet
évènement le 16 mars 2021 à l’Autorité de sûreté
nucléaire (ASN) au niveau 0 de l’échelle INES, qui
en compte 7.

Transport

Evènement déclaré en février 2021
Tout transport de matières dangereuses par voie
routière doit être préparé dans le respect de la règlementation spécifique (conditionnement, étiquetage,
documents associés).
A la réception d’un transport de déchets d’exploitation qui comprenait deux conteneurs destinés à
l’entreposage ou au reconditionnement, le destinataire a constaté l’absence de deux étiquettes réglementaires sur un des conteneurs. En effet, malgré
la surprotection, elles se sont décollées lors des intempéries sur le trajet. L’étiquetage indiquant le caractère radioactif du transport a toujours été présent.
Cet évènement n’a eu aucune conséquence sur
l’environnement ou la sécurité des personnes, le
destinataire l’a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) comme intéressent le transport (EIT)
le 15 février 2021. Suite à l’analyse, une erreur de
saisie du code ONU a été constatée dans un des documents par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) qui
a reclassé cet évènement en un évènement significatif transport (EST) le 25 février 2021 au niveau 0
de l’échelle INES, qui en compte 7.

Inspections

Les inspecteurs de l’Autorité de sûreté nucléaire
réalisent des contrôles de notre exploitation tout
au long de l’année. En mars, 3 inspections ont été
menées sur les installations de la centrale. Elles portaient sur les thèmes « Conduite accidentelle », «
Source et froide » et « Préparation de l’arrêt pour
maintenance du réacteur n°2 prévue en mai ».
Retrouvez l’ensemble des publications
du Branché sur Golfech sur :
edf.fr/golfech rubrique actualités.
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LA CENTRALE AU CŒUR DE SON TERRITOIRE

La centrale fait don de 1300 repas
à deux associations humanitaires locales
Chaque année, la centrale nucléaire EDF de
Golfech est dotée de 1300 rations alimentaires
destinées aux salariés qui pourraient être
mobilisés en cas de besoin. Ces rations sont
renouvelées tous les ans et, depuis 2012, un
des salariés de la centrale, Jean Claude Lebec,
a eu l’idée de les donner gracieusement à des
associations humanitaires implantées sur le
territoire.

Le mercredi 21 avril, pour la neuvième année
consécutive, le don des 1300 repas a été effectué
auprès de représentants de la Croix Rouge d’Agen
et du Secours Populaire de Valence d’Agen. Ces
deux associations ont ainsi chacune pu bénéficier
gratuitement de 650 repas qui profiteront à leurs
bénéficiaires.
Cette initiative est le témoin de l’engagement responsable de la centrale et de ses salariés pour qui la
solidarité est une valeur essentielle.

Les bénévoles de la Croix Rouge venus
récupérer les colis.

Un webinaire pour faire connaître la centrale
préhension. Cette rencontre digitale est complétée
par une visite virtuelle des installations et par des
temps d’échange interactifs.
Depuis début avril, ce webinaire a été présenté à
une cinquantaine d’élus de 21 communes du territoire. Dans les semaines à venir, il devrait pouvoir
être proposé à d’autres publics.

La crise sanitaire liée à la COVID19 a obligé
la centrale nucléaire EDF de Golfech à annuler
toutes les visites de ses installations. Face à
cette situation, une solution innovante a été
récemment mise en place pour utiliser les outils numériques 2.0 et ainsi continuer à faire
découvrir le site de Golfech autrement.
Une visio-conférence d’une heure voilà ce qui a été

spécialement créée pour garder le contact avec
le public. Au-traves de cette solution digitale, qui
peut être qualifiée comme une visite d’un nouveau
genre, les participants peuvent entendre Cyril Hisbacq, Directeur de la centrale, qui leur adresse un
message en vidéo. Grâce à l’intervention en direct
d’un guide conférencier professionnel, ils peuvent
ensuite découvrir la centrale et ses enjeux au-travers d’explications nécessaires à leur bonne com-

Vous êtes chef d’entreprise,
membre d’une association
ou d’un club,… et vous
souhaitez participer à une
présentation
interactive
de la centrale, faites-vous
connaitre en écrivant à
l’adresse : golfech-communication@edf.fr

p.3 //

ENVIRONNEMENT
// Mars 2021

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

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

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 la
vapeur d’eau.
AUTRES
RADIONUCLÉIDES CARBONE 14
GAZ RARES
TRITIUM
IODES
Valeur cumulée
depuis janvier

0,129 TBq

0,164 TBq

0,00429 GBq

0,00068 GBq

236 GBq

Mesure mensuelle

0,049 TBq

0,06 TBq

0,0015 GBq

0,00024 GBq

19 GBq*

45 TBq

8 TBq

0,8 GBq

0,8 GBq

1 400 GBq

Limite annuelle
réglementaire

* La mesure du C14 gazeux n’est pas mensuelle mais trimestrielle. Celle-ci correspond au 4

ème

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

12,4 TBq

3,93 MBq

41,4 MBq

4 220 MBq

Mesure mensuelle

2,95 TBq

2,44 MBq

11,6 MBq

3 026 MBq

80 TBq

100 MBq

25 000 MBq

190 000 MBq

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

Acide borique

Les effluents chimiques rejetés en Garonne

Phosphate

Produit de conditionnement du circuit
secondaire pour éviter la corrosion.

Les unités
Le Becquerel (Bq) : unité de mesure de
la radioactivité. 1 Bq correspond à 1
désintégration par seconde.
1 GBq = 1 gigabecquerel = 1 milliard de Bq
1 TBq = 1 terabecquerel = 1 000 milliards
de Bq
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AUTRES
RADIONUCLÉIDES CARBONE 14**

Valeur cumulée depuis janvier

Produit dans l’eau du circuit primaire. La
quantité rejetée est directement liée à l’énergie fournie par le réacteur.

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

trimestre 2020.

Limite annuelle réglementaire

Valeur cumulée
depuis janvier
Mesure
mensuelle
Limite annuelle
réglementaire

ACIDE BORIQUE

PHOSPHATE*

1 310 kg

7,4 kg

503 kg

2,7 kg

25 000 kg

1 000 kg

*Les valeurs en phosphate d’août n’étaient pas correctes (80,4 kg et 26,5 kg).

Les gaz rejetés
dans l’air
Les eaux de pluie

Les rejets
dans l’eau

Surveillance de l’environnement
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

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

1

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.
Mesure mensuelle

92,4 nSv/h

Valeur la + élevée du mois

99,6 nSv/h

Moyenne de l’année précédente

90,3 nSv/h

Activité des aérosols

Limite de dose pour la population
(dose annuelle)

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

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
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.

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.

0,03

0,000176 Bq Bq/m3

Moyenne mensuelle

0,000305 Bq/m3

Valeur la + élevée du mois

<0,000642 Bq/m3

Moyenne de l’année précédente

Activité de la chaîne alimentaire
<0,001
Rejets annuels d’une centrale nucléaire
(évaluation dose annuelle)

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.

Les poussières
atmosphériques

Moyenne mensuelle

BÊTA TOTAL
< 0,186 Bq/l

TRITIUM
< 5,15 Bq/l

Moyenne de l’année précédente

< 0,18 Bq/l

< 4,45 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 140 Bq/l
pour le Tritium et de 0,80 Bq/l pour les autres radionucléides.
MOYENNE QUOTIDIENNE
VALEUR LIMITE RÉGLEMENTAIRE
LA PLUS ÉLEVÉE DU MOIS
EN MOYENNE JOURNALIÈRE
Tritium
35,2 Bq/l
140 Bq/l
Hors Tritium

5,46 Bq/l

100 Bq/l

La radioactivité

Les eaux
souterraines
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Températures et pH de l’eau en
Garonne
LIMITE
RÉGLEMENTAIRE

Échauffement (moyenne horaire)

< 2° C

VALEUR
MINIMALE
0,08

Température aval (moyenne journalière)

< 28° C

9,86

13,6

11,04

Entre 6 et 9

8,0

8,4

8,2

pH* au rejet principal

VALEUR
MAXIMALE
0,34

MOYENNE
MENSUELLE
0,16

*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.

Surveillance radiologique
du personnel
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
811
2228

dans le mois
depuis le 01/01/2021

NOMBRE DE TRAVAILLEURS
DONT LA DOSE EST > 20 MSV
0
0

Exposition interne
NOMBRE D’ENTRÉES
EN ZONE NUCLÉAIRE
10 077
25 501

dans le mois
depuis le 01/01/2021

NOMBRE D’EXPOSITIONS INTERNES DÉTECTÉES
AU SERVICE MÉDICAL
0
0

A vos CV !
La campagne de recrutements d’alternants a débuté et cette année encore,
le groupe EDF propose plus de 4 000
postes à pouvoir du BEP au BAC+5,
tous secteurs confondus.
À la centrale nucléaire EDF de Golfech,
30 offres sont disponibles dans des
métiers comme la mécanique, la
chimie, la logistique, les RH...
Rendez-vous sur https://www.edf.fr/
edf-recrute pour découvrir les offres !

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 Évènements
nucléaires à 7 niveaux (INES).
NOMBRE DE POINTS DE CONTAMINATION DÉTECTÉS SUR LES VOIRIES DU SITE
depuis le 01/01/2021

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.
EMBALLAGES
VIDES SERVANT AU
TRANSPORT
COMBUSTIBLE DÉCHETS
OUTILLAGES DU COMBUSTIBLE DÉCHETS NON
NEUF
USÉ
RADIOACTIFS CONTAMINÉS
RADIOACTIFS ÉCARTS
4
dans le mois
0
11
4
2
1

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.
NOMBRE DE CONTRÔLE
NOMBRE D’ÉCARTS
EFFECTUÉS
DÉTECTÉS
depuis le 01/01/2021
102 982
0
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En 2020, la centrale
de Golfech a accueilli
70 alternants dans ses
différents services et des
dizaines de stagiaires.

ZOOM SUR...

Le nucléaire en France, c’est quoi ?
On entend souvent tout et son contraire au sujet de l’énergie nucléaire. On vous propose ci-dessous quelques informations précises et utiles pour une meilleure compréhension.

PRODUIRE DE MANIÈRE SÛRE UNE ÉLECTRICITÉ BAS CARBONE À UN COÛT COMPÉTITIF

56

RÉACTEURS EN EXPLOITATION
Le parc nucléaire EDF est composé de 56 réacteurs de différents niveaux de
puissance. Ils sont répartis sur l’ensemble du territoire au service de 18 centrales. Chaque centrale peut donc comporter 2, 4 ou 6 réacteurs.
Ces réacteurs appartiennent tous à la même technologie appelée « réacteur à
eau pressurisée ». Elle a été déployée dans l’Hexagone entre 1977 et 1999.
1ère source de production d’électricité
En France, le nucléaire constitue la plus grande source de production d’électricité. Le
parc français d’EDF représente une puissance installée de 61,3 GW et produit près de
3/4 de l’électricité.

CYCLE DE PRODUCTION,

2 TEMPS FORTS

Le fonctionnement des réacteurs nucléaires est marqué par 2 périodes clés :

1

2

La production
durant laquelle le réacteur fonctionne :
sa durée varie de 12 à 18 mois, en
fonction du combustible utilisé.
A l’issue de cette période, un arrêt
pour maintenance est programmé.

L’arrêt pour maintenance
durant lequel le combustible usé est
remplacé par du combustible neuf.
Des opérations de maintenance et de
contrôle des installations sont réalisées
pendant cette période, pour garantir la
fiabilité et la sécurité de la centrale.

DÉMARCHE

UNE
D’AMÉLIORATION CONTINUE
EDF innove et investit de façon continue dans la maintenance des installations. Le
groupe prend en compte le retour d’expérience français, mais aussi international,
pour renforcer le niveau de sûreté des installations.
Par exemple, en 2014, EDF a lancé le programme industriel « Grand Carénage ». Son objectif ?
Rénover et moderniser les centrales nucléaires existantes.
Face à l’augmenation des épisodes de canicule, de sécheresse et de tempête, le Groupe
a également lancé un programme d’adaptation de ses installations, « Grands Chauds » :
➔ Pour lutter contre la hausse des températures, les systèmes de ventilation des bâtiments
électrique ont été renforcés.
➔ En cas de tornades ou de grands vents, les groupes électrogènes de secours ont été
équipés de charpentes métalliques permettant de protéger les matériels.
➔ En cas de fortes pluies, des seuils de protection ont été ajoutés devant les bâtiments qui
abritent les systèmes de refroidissement afin qu’ils ne soient pas inondés.

La centrale nucléaire EDF de Golfech est dotée de 2 réacteurs de
1300 MW chacun.

Le Grand Carénage de la centrale de Golfech aura lieu entre 2020
et 2025. Durant cette période, le site réalisera les troisièmes visites
décennales de ses réacteurs et connaîtra un programme industriel
comportant des opérations de maintenance nombreuses et d’envergure.
Le Grand Carénage de Golfech représentera un investissement de
plusieurs centaines de millions d’euros pour EDF, qui a la volonté
d’ouvrir ses marchés aux entreprises locales. Véritable défi industriel pour pérenniser l’exploitation de la centrale Golfech, le Grand
Carénage constitue une opportunité majeure pour le développement du territoire.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l’intégralité du document interactif « Le nucléaire en France, c’est quoi ? » disponible sur le site internet www.edf.fr
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Le 15 avril a été célébrée la journée internationale de l’art.
La photographie est une véritable discipline artistique.
Au-travers de cet art visuel, on capte des moments rares de la
réalité !

La production d’électricité au service de l’expression du talent du photographe Toulousain
©Frédéric Maligne

+ d’infos sur

www.edf.fr/Golfech
@EDFGolfech

@EDFGolfech

