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Evénements

En novembre 2021, la Direction de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré 1 évènement significatif
à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). A cela s’ajoute
la déclaration d’un évènement dit « générique », car
commun à plusieurs centrales nucléaires du parc
d’EDF.
Ces évènements n’ont pas eu de conséquence sur
la sûreté des installations, la sécurité du personnel
ni l’environnement.

Sûreté

> Aucun événement déclaré dans ce domaine.

Evènement Générique

Détection d’une anomalie dans la méthodologie de comptabilisation de situations de fonctionnements spécifiques
Le 26 novembre 2021, EDF a déclaré à l’Autorité
de sûreté nucléaire un événement significatif pour
la sûreté relatif à la détection d’une anomalie dans
la méthodologie de comptabilisation de situations de
fonctionnements spécifiques du réacteur.
Dans les centrales nucléaires, des zones sensibles
sont identifiées à certains endroits du circuit primaire principal et du circuit secondaire principal.
Ces zones sont dites “sensibles” car des phénomènes thermohydrauliques, liés notamment à des
mélanges de fluides à des températures différentes,
peuvent engendrer une usure à certains endroits
des tuyauteries. Ces phénomènes thermohydrauliques sont prévus à la conception de l’installation et
dans son exploitation.
EDF assure de manière préventive une surveillance
des zones identifiées lorsque les circuits concernés
sont en fonctionnement. Cette surveillance, appelée
“comptabilisation de situation”, se traduit par un suivi des heures de fonctionnement des circuits durant
lesquelles un mélange de fluides à des températures différentes est effectué.
A la suite d’une analyse, il apparait que la méthodologie de comptabilisation de situation de la zone
concernant le circuit de régulation de débit d’eau alimentaire et le circuit d’alimentation de secours des
générateurs de vapeur, employée sur les centrales
nucléaires de Saint-Alban, Flamanville, Bellevillesur-Loire, Cattenom, Golfech et Penly est trop restrictive et ne prend pas en compte l’ensemble des
configurations prévues. En effet, cette méthodologie
ne reflète pas le temps réel de comptabilisation de
situation de cette zone.
Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle
sur la sûreté des installations. En raison de l’anomalie de méthodologie identifiée, EDF a déclaré le

26 novembre 2021, à l’Autorité de sûreté nucléaire,
un événement significatif pour la sûreté à caractère
générique au niveau 0 en dessous de l’échelle INES
qui en compte 7, pour les centrales nucléaires de
Saint-Alban, Flamanville, Belleville-sur-Loire, Cattenom, Golfech et Penly.

Radioprotection

- L’accès et le séjour en Zone Contrôlée sont soumis
à une règlementation relative à la radioprotection.
Le port de deux dosimètres (un opérationnel et un
passif) est obligatoire pour travailler dans cette zone.
Le 12 novembre 2021 un intervenant accède en
Zone Contrôlée équipé, conformément aux exigences, de son dosimètre passif et d’un dosimètre
opérationnel activé à l’entrée. Avant son activité, il
passe au magasin d’outillage afin de retirer du matériel. L’emprunt de matériel est géré à travers un
système informatique qui identifie chaque emprunteur via son badge d’accès au site. Afin de pouvoir
présenter au magasinier son badge rangé dans sa
pochette porte dosimètre, l’intervenant a posé son
dosimètre opérationnel sur le guichet du magasin et
est reparti, par erreur, avec un autre dosimètre qui
n’était pas actif. Il a passé environ 15 minutes à son
poste de travail, avant d’être interpellé par le service
de Prévention des Risques.
Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur la
sécurité du personnel, l’activité s’opère depuis plusieurs jours en zone verte avec un débit équivalent
de dose au poste de travail nul.
Le non-respect de la règlementation a conduit le
CNPE de Golfech à déclarer le 16 novembre 2021
à l’Autorité de sûreté nucléaire un Evènement Significatif Radioprotection au niveau 0 de l’échelle INES
qui en compte 7.
*Le Régime de Travail Radiologique contient l’ensemble
des informations relatives aux conditions radiologiques du
chantier. On y trouve les données dosimétriques ainsi que
les actions de radioprotection à mettre en œuvre.

Environnement

> Aucun événement déclaré dans ce domaine.

Transport

> Aucun événement déclaré dans ce domaine.

Inspections

Les inspecteurs de l’Autorité de sûreté nucléaire
pratiquent des contrôles de notre exploitation toute
l’année. En novembre, une inspection a été menée
sur les installations de la centrale et portait sur le
thème « Diesels d’Ultime Secours ».

LA CENTRALE AU CŒUR DE SON TERRITOIRE

Don du sang : EDF Golfech 1ère entreprise
du Tarn-et-Garonne récompensée pour sa solidarité
des bénévoles et des élus étaient présents pour
l’occasion.
Depuis 25 ans, trois fois par an, la centrale nucléaire
EDF de Golfech organise sur ses installations une
collecte de sang, avec le concours de représentants
de l’Amicale pour le don du sang bénévole des Deux
Rives. Cette action solidaire a permis de sauver des
milliers de vies, grâce à la générosité et à l’altruisme
des salariés de la centrale qui ont donné, en 25 ans,
3319 poches de sang.
En recevant ce Trophée, la centrale EDF de Golfech
est la première entreprise du Tarn-et-Garonne récompensée.

Mardi 7 décembre 2021, Roger Praille,
Président de la Fédération Française pour
le Don de Sang Bénévole, était à Golfech
pour remettre à Cyril Hisbacq, Directeur de
la centrale EDF de Golfech, un Trophée dont

la vocation est de récompenser les
entreprises
qui
s’investissent
depuis
longtemps pour la collecte de sang. Laurent
Bardiaux, Directeur de l’Etablissement
Français du Sang Occitanie, ainsi que

« C’est un honneur pour nous salariés de recevoir
ce Trophée de la Fédération Française pour le Don
de Sang Bénévole. Il est le témoin de deux valeurs
fortes qui nous animent au quotidien depuis le début
de l’exploitation de nos 2 unités de production d’électricité : le respect et la solidarité.
EDF Golfech s’investit depuis 25 ans pour la collecte
de sang. Et je peux vous assurer que l’on continuera
car nous sommes toutes et tous très attachés à cette
mission de santé publique. » Cyril Hisbacq

Des salariés de la centrale engagés
pour le Téléthon 2021
Le 1er décembre, Benoît, Emmanuelle, Lucie,
Célyne, Océane et Cathy ont proposé des défis
sportifs et solidaires à leurs collègues de la
centrale nucléaire EDF de Golfech pour l’édition
2021 du Téléthon. 80 salariés ont répondu présents malgré des conditions météorologiques
défavorables !
Au sein du groupe EDF, de sa fondation et à la centrale de Golfech, la solidarité est une valeur partagée
qui se concrétise depuis de nombreuses années par
un soutien financier ou logistique à l’AFM Téléthon.
Depuis trois ans, la centrale de Golfech apporte aussi
son soutien à La Croix Rouge de Valence d’Agen pour
permettre à cette association locale d’aider une centaine de famille à l’approche des fêtes de Noël.

Après une année blanche, le Fil de l’énergie pour
le Téléthon était de nouveau sur la route et faisait
étape à Golfech. Le Fil de l’énergie rassemble des
électriciens et gaziers qui effectuent un traditionnel
périple cycliste. Ils traversent le Sud-Ouest, font des
étapes sur différents sites de production et sensibilisent leurs interlocuteurs à la belle cause qu’est le
Téléthon. Une vingtaine de salariés de la centrale de
Golfech a participé au Fil de l’énergie cette année.
D’autres ont quant à eux ont participé à des défis
sportifs solidaires. Marche, course à pied, rameur,
vélo et tapis de course ont permis de parcourir le
maximum de kilomètres pour alimenter une cagnotte
au profit de l’AFM Téléthon et de La Croix Rouge de
Valence d’Agen. Au total ce sont 2081 kilomètres qui
ont été parcourus. Une belle preuve de solidarité !
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Lexique
Tritium

Produit dans 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

C’est 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 et 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

0,378 TBq

0,789 TBq

0,0186 GBq

0,00201 GBq

275 GBq

Mesure mensuelle

0,025 TBq

0,029 TBq

0,00987 GBq

0,000156 GBq

113,5 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 3

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

41,2 TBq

6,06 MBq

164 MBq

15 800 MBq

Mesure mensuelle

1,29 TBq

0,409 MBq

24,63 MBq

428 MBq

80 TBq

100 MBq

25 000 MBq

190 000 MBq

** La mesure du C14 liquide correspond à la mesure du mois de février.

Acide borique

Les effluents chimiques rejetés en Garonne

Morpholine

Produit de conditionnement du circuit
secondaire pour éviter la corrosion.

Limite annuelle réglementaire

Valeur cumulée
depuis janvier
Mesure
mensuelle
Limite annuelle
réglementaire

ACIDE BORIQUE

PHOSPHATE

6 024 kg

110 kg

389 kg

6,9 kg

25 000 kg

1 000 kg

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 2021.

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 à 1 km, 5 km et 10 km autour de la centrale.
Mesure mensuelle

80,4 nSv/h

Valeur la + élevée du mois

111,6 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 effectue une surveillance systématique de l’eau, de l’air, de la faune et de la flore.
Plus de 15 000 prélèvements et analyses sont pratiqués chaque année. Leur fréquence et les modes opératoires sont définis par un organisme indépendant, l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire),
qui contrôle les 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 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

0,000673 Bq Bq/m3

Moyenne mensuelle

0,00162 Bq/m3

Valeur la + élevée du mois

<0,00642 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 par 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, cette analyse est désormais pratiquée 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
< 0,195 Bq/l

TRITIUM
< 4,13 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
40,3 Bq/l
140 Bq/l
6 Bq/l
Hors Tritium
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
0,03° C

Température aval (moyenne journalière)

< 28° C

7,68° C

14,94° C

10,99° C

Entre 6 et 9

8,1

8,5

8,4

pH* au rejet principal

VALEUR
MAXIMALE
0,39° C

MOYENNE
MENSUELLE
0,16° C

*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
840
11 273

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
8 848
138 585

dans le mois
depuis le 01/01/2021

NOMBRE D’EXPOSITIONS INTERNES DÉTECTÉES
AU SERVICE MÉDICAL
0
0

Le Lieutenant Bertrand
GONCALVES, nouvel
OSPP de Golfech
Depuis quelques semaines le lieutenant Goncalves a pris les fonctions
d’Officier sapeur-pompier professionnel (OSPP) au sein de la centrale
nucléaire EDF de Golfech. Quel est
son rôle ?
Initié dans le cadre d’un dispositif national, un Officier sapeur-pompier professionnel (OSPP) est présent au quotidien
sur les installations de Golfech depuis
2009. Son rôle est de faciliter les relations
entre la centrale et le Service Départementale d’incendie et de secours (SDIS),
de promouvoir les actions de prévention
en matière d’incendie et d’apporter ses
conseils sur ce thème. Il participe aussi
à la formation du personnel ainsi qu’à la
préparation et la réalisation d’exercices
au sein de la centrale afin d’optimiser
l’efficacité des dispositifs matériels, organisationnels et humains de lutte contre
l’incendie.

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
6
dans le mois
0
7
0
2
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.
NOMBRE DE CONTRÔLE
NOMBRE D’ÉCARTS
EFFECTUÉS
DÉTECTÉS
depuis le 01/01/2021
463 400
0
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Depuis plus de 20
ans, la centrale
nucléaire
EDF
de Golfech coopère étroitement
avec le SDIS 82
(Service Départemental d’Incendie
et de Secours du
Tarn-et-Garonne). Une convention a été
renouvelée en ce sens en mars 2021
afin de redéfinir les modalités de cette
coopération. L’objectif est de partager les
cultures techniques respectives et de perfectionner les compétences d’intervention
sur les installations nucléaires. La présence au quotidien sur les installations de
la centrale d’un d’Officier sapeur-pompier
professionnel (OSPP) détaché du SDIS est
un exemple concret de cette convention.

Le saviez-

vous

?

ZOOM SUR...

Les deux unités de production
connectées au réseau électrique
national
Le 14 décembre, les équipes de la centrale nucléaire EDF de Golfech ont reconnecté l’unité
de production n°2 au réseau électrique national, à la suite de sa visite partielle. En cette fin
d’année 2021, les deux unités de la centrale
produisaient à pleine puissance une électricité
bas-carbone utile à tous.
En tant qu’industriel responsable, EDF garantit le
bon fonctionnement de ses unités de production
notamment en réalisant périodiquement des arrêts
de production, ce qui est le cas tous les 18 mois
environ pour chacune des unités de la centrale de
Golfech.
Depuis le 2 mai 2021, l’unité n°2 de la centrale
était en arrêt programmé pour renouveler un tiers
du combustible contenu dans la cuve du réacteur et
mener des activités de maintenance et de contrôle
de matériels. Ces activités ont été menées dans
les parties nucléaires et non nucléaires des installations. Il s’agissait par exemple du contrôle du
groupe turboalternateur, d’épreuves hydrauliques
réglementaires de circuits, de la maintenance de
pompes et de nombreuses autres opérations.
L’Autorité de sûreté nucléaire a été régulièrement informée du déroulement de l’arrêt et des instructions
techniques menées.

Il existe trois types d’arrêts
programmés de production :
L’Arrêt pour Simple Rechargement
(ASR)
Pendant cette période, un tiers du combustible du réacteur est remplacé et de courtes
opérations de maintenance sont réalisées
telles que des travaux de robinetterie. Ce type
d’arrêt sera le prochain pour l’unité de n°2
de Golfech. Il aura lieu en 2023.
La Visite Partielle (VP)
Ce type d’arrêt comprend le rechargement
d’une partie du combustible et des opérations de maintenance et de contrôle plus importantes que pour un ASR dont les épreuves
hydrauliques de certains circuits.
La Visite Décennale (VD)
Au cours de cet arrêt programmé exceptionnel, des opérations de contrôle et de maintenance approfondies, menées au regard
du référentiel sûreté, sont réalisées, comme
l’épreuve hydraulique du circuit primaire,
l’inspection de la cuve du réacteur et le test
d’étanchéité de l’enceinte du bâtiment réacteur. Cet arrêt permet également à l’Autorité
de Sûreté Nucléaire de porter un avis sur la
poursuite d’exploitation du réacteur pour 10
années supplémentaires. Ce type d’arrêt sera
le prochain pour l’unité de n°1 de Golfech. Il
aura lieu début 2022.

Le Grand Carénage de la centrale,
une opportunité pour le territoire
Mercredi 1er décembre, s’est tenu à la centrale
le 2ème comité de pilotage du Grand Carénage.
Aux côtés de Cyril Hisbacq, Directeur de la
centrale, la Préfète du Tarn-et-Garonne, le
Sous-Préfet de Castelsarrasin, et de nombreux
acteurs engagés pour l’emploi et la formation
sur le territoire étaient présents.
Depuis 2019, EDF collabore étroitement avec les
services de l’état et des acteurs locaux pour que le
Grand Carénage (GK) de la centrale soit une opportunité pour le développement économique du territoire. Ce comité avait pour but de faire un point
sur les actions engagées pour que l’opportunité

offerte par le GK soit une réalité.
DES RÉSULTATS POSITIFS
Grâce à une mobilisation importante de l’ensemble
des acteurs impliqués, les résultats sont là tant en
matière de formation, d’emplois que d’opportunités
de business saisies par des entreprises du territoire.
Depuis 2019, 164 recrutements locaux ont été réalisés pour travailler à Golfech et ce sont 90 millions
d’euros qui ont été injectés dans l’économie locale.
Des actions sont d’ores et déjà envisagées en 2022
pour que le Grand Carénage de la centrale bénéficie
encore davantage au territoire.
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RENCONTREZ-NOUS

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
AU CŒUR DES INSTALLATIONS
Vous habitez à proximité de Golfech et vous aimeriez en savoir plus sur la centrale ?
Participez aux visites riverains organisées tous les derniers samedis du mois.
Après une présentation de la centrale, partez à la découverte des impressionnantes
installations.
Suivez le guide conférencier pour une visite inédite au cœur de la production
d’électricité.

INFORMATIONS PRATIQUES
• Visites riverains 2022 : 26/02 • 26/03 • 30/04 • 28/05 • 25/06 • 30/07 • 27/08 •
24/09 • 29/10 • 26/11
• Durée 2h30
• Sur inscription uniquement
• Gratuit
• Les visites d’installations sont aussi accessibles aux groupes (établissements scolaires,
associations, entreprises)
Prévoir un délai minimum de 6 semaines pour les formalités d’accès.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

www.edf.fr/Golfech
Tél. : 05 34 39 88 70

+ d’infos sur www.edf.fr/Golfech

@EDFGolfech

