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Evénements

Au cours du mois de décembre 2019, la Direction
de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré 4 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

> Le rechargement du combustible de la centrale
nucléaire de Golfech a lieu tous les 18 mois, lors
d’un arrêt dédié pour chaque réacteur. Une fois le
rechargement effectué, des essais sont réalisées
afin de définir les paramètres du fonctionnement du
réacteur pour un nouveau cycle de 18 mois.
Lors de l’arrêt de l’unité de production n°2 de
septembre 2018, une erreur de calcul sur le débit
d’eau du circuit primaire a conduit à le surévaluer
d’environ 1%. Cette erreur a été mise en évidence à
l’occasion du redémarrage de l’unité de production,
à l’issu de son arrêt de novembre 2019.
Cet événement n’a eu aucune conséquence sur
la sûreté des installations, sur la sécurité du personnel, ni sur l’environnement. Cependant, en cas
d’incident, un faible retard dans l’activation des
signaux de protection du combustible aurait pu survenir, ce qui constitue un écart aux règles générales
d’exploitation. La direction de la centrale nucléaire
de Golfech a décidé de déclarer cet événement,
le 12 décembre 2019, à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) au niveau 1 de l’échelle INES, qui en
compte 7.
> Le 13 décembre, lors des activités de dépose
d’échafaudage suite au contrôle ancrage d’un diesel
de l’unité de production n°2, un engin de manutention a percé involontairement l’échangeur* du diesel.
Celui-ci s’est vidangé sur l’ensemble des batteries,
rendant ainsi le moteur indisponible. La réparation a
été effectuée le 15 décembre. Le liquide utilisé pour
le refroidissement a été collecté dans le réseau de
collecte des eaux pluviales puis pompé ; il n’y a pas
eu de déversement dans l’environnement.
Cet écart n’a eu aucune conséquence sur la sûreté
des installations, ni sur la sécurité du personnel, ni
sur l’environnement. Cependant, le non-respect des
règles générales d’exploitation a conduit la direction
de la centrale nucléaire de Golfech à déclarer cet
événement, le 17 décembre 2019, à l’Autorité de
sûreté nucléaire (ASN) au niveau 0 de l’échelle INES,
qui en compte 7.
*L’échangeur fait partie du circuit d’eau qui permet
le refroidissement de l’air de suralimentation et de
l’huile moteur.

Radioprotection

> Deux intervenants d’une entreprise prestataire
commencent une activité de tirage de câble sur
le toit du Diesel d’Ultime Secours de l’unité de
production n°1. Ils se trouvent en zone surveillée*
nucléaire. Le préventeur sécurité constate que ces
personnes ne possèdent pas de dosimètres dont le
port est obligatoire en cette zone. L’un des intervenants quitte la zone surveillée, l’autre part chercher
un dosimètre passif et continue l’activité. Suite à un
malentendu, L’intervenant a travaillé 5 minutes avec
un dosimètre qui n’était pas le sien. L’écart a été
immédiatement corrigé par son chef de chantier. Les
deux intervenants ont travaillé durant 30 minutes en
zone surveillée à un débit d’équivalent de dose de
0,35µSv/h. Cet écart n’a pas eu d’impact sur la santé des personnes.
Le non-respect des conditions d’accès en zone règlementée, qui permettent un suivi dosimétrique des
travailleurs, a conduit la direction de la centrale à
déclarer un événement significatif radioprotection,
le 23 décembre 2019, à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) au niveau 0 de l’échelle INES, qui en
compte 7.
*La zone surveillée est définie par un débit d’équivalent de dose compris entre 0,5 et 7,5 µSv/h.

Environnement

> Lors de la mise à l’arrêt de l’unité de production
n°1 dans la nuit du 14 au 15 décembre 2019, les
techniciens de la centrale ont rencontré un aléa
technique sur le transformateur principal. Une
non-étanchéité a été identifiée sur un caisson contenant du gaz isolant SF6 dont 123,5 kg ont été relâchés dans l’atmosphère. Le SF6 est un gaz à effet
de serre qui ne présente aucun danger pour l’eau
ou les sols, ne génère aucun effet d’accumulation
biologique et ne nuit pas à la couche d’ozone.
Le non-respect de la réglementation concernant
les émissions des gaz à effet de serre a conduit la
direction de la centrale à déclarer un événement significatif environnement, le 19 décembre 2019, à
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

Inspections

Les inspecteurs de l’Autorité de sûreté nucléaire
réalisent des contrôles de notre exploitation tout au
long de l’année. Ils ne sont pas rendus sur les installations au cours du mois de décembre.

LA CENTRALE AU CŒUR DE SON TERRITOIRE

Présentation des vœux aux acteurs du territoire
Mardi 21 janvier, Nicolas Brouzeng, Directeur de la centrale nucléaire EDF de
Golfech, a présenté le bilan de l’année
écoulée et les perspectives à venir à une
assemblée réunissant une cinquantaine
de personnes. Parmi elles, des élus des
communes riveraines de la centrale, des
membres des services publics ou encore
des responsables d’associations locales.
Au cours de cette rencontre, le Directeur a fait
part de son appréciation globale de l’année
2019, qu’il ne juge pas pleinement satisfaisante, en particulier en matière de sûreté.
Dans ce domaine, les résultats ne sont pas
à l’attendu, d’où le lancement en juillet 2019
d’un plan rigueur sûreté qui vise à améliorer
les performances de la centrale, via un plan
d’actions robuste. Le Directeur a également

présenté les réussites de la centrale. Il a mis
en évidence le poids économique du site, ses
actions en matière d’environnement, ainsi que
son engagement social et sociétal au service
du territoire.
Il a profité de ce moment pour rappeler la
motivation et les compétences des salariés
qui œuvrent à la centrale, qualités que les
inspecteurs de l’Autorité de Sûreté Nucléaire
ont constaté lors de leurs visites sur site. Les
priorités industrielles de 2020 ont aussi été
présentées. Elles consisteront notamment
à la réalisation d’un arrêt programmé pour
maintenance et rechargement du combustible
de l’unité de production n°1 à l’été. Le projet
Grand Carénage qui vise à poursuivre l’exploitation des deux réacteurs au-delà de 30 ans
et qui apportera une vraie dynamique économique sur le territoire a également été abordé.

Le 23 janvier, le Directeur Nicolas
Brouzeng a présenté le bilan de l’année
écoulée et les perspectives 2020 à plusieurs journalistes locaux.

Un bel évènement pour commencer 2020 !
espaces pour présenter les initiatives et
les réalisations engagées au sein des
métiers en faveur de la Sécurité, la Sûreté, la Simplification et les Suggestions
(4S).

Le 10 janvier, plus de 500 salariés de la
centrale, ainsi que des invités externes,

avaient rendez-vous à Agen pour participer à la Journée 4S. Au programme : des

L’objectif de la J4S est de renforcer toujours plus, dans les pratiques du quotidien,
la culture sûreté et sécurité en s’entraînant,
par exemple, aux pratiques de fiabilisation de
l’intervention, en rappelant les principes de
la «Vigilance partagée» ou encore en rappelant les règles d’intervention (risque incendie,
risque plain-pied, etc.). Cette journée offre
également l’opportunité de parler de sûreté
et de sécurité autrement, autour d’un moment
de convivialité permettant le partage, notamment des bonnes idées, ainsi que la valorisation des innovations. L’idée encore est de faire
remonter du terrain des suggestions et des
simplifications qui permettent à tous d’améliorer les performances.
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ENVIRONNEMENT
// Décembre 2019

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
0,37 TBq

0,91 TBq

0,15 GBq

0,0023 GBq

(cumul depuis le
01/01/2019)

Mesure mensuelle

0,025 TBq

0,052 TBq

0,00089 GBq

0,00013 GBq

75,12 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° trimestre 2019. La valeur
cumulée correspond donc à celle de l’année 2019.

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.
AUTRES
RADIONUCLÉIDES CARBONE 14**

TRITIUM

IODES

Valeur cumulée depuis janvier

62,5 TBq

4,57 MBq

146 MBq

34 800 MBq

Mesure mensuelle

5,36 TBq

0,47 MBq

15,53 MBq

2 286 MBq

80 TBq

100 MBq

25 000 MBq

190 000 MBq

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

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

Acide borique

Les effluents chimiques rejetés en Garonne

Limite annuelle réglementaire

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

ACIDE BORIQUE

PHOSPHATE*

Valeur cumulée
depuis janvier

5 510 kg

97,45 kg

Phosphate

Mesure
mensuelle

1 020 kg

2,31 kg

Limite annuelle
réglementaire

25 000 kg

1 000 kg

Produit de conditionnement du circuit
secondaire pour éviter la corrosion.

315 GBq

Valeur cumulée
depuis janvier

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

88,8 nSv/h

Valeur la + élevée du mois

103,2 nSv/h

Moyenne de l’année précédente

100,6 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

Moyenne mensuelle

0,00058 Bq/m3

Valeur la + élevée du mois

0,00154 Bq/m3
< 0,000503 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
0,21 Bq/l

TRITIUM
5,6 Bq/l

Moyenne de l’année précédente

< 0,24 Bq/l

< 6,35 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
36,3 Bq/l
140 Bq/l
Hors Tritium

0,00009 Bq/l

0,80 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
0,01

Température aval (moyenne journalière)

28° C

7,80

10,83

9,39

Entre 6 et 9

8,1

8,5

8,4

pH* au rejet principal

VALEUR
MAXIMALE
0,3

MOYENNE
MENSUELLE
0,09

*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
576
10 325

dans le mois
depuis le 01/01/2019

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

Exposition interne
NOMBRE D’ENTRÉES
EN ZONE NUCLÉAIRE
5 280
117 529

dans le mois
depuis le 01/01/2019

NOMBRE D’EXPOSITIONS INTERNES DÉTECTÉES
AU SERVICE MÉDICAL
0
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 Évènements
nucléaires à 7 niveaux (INES).
NOMBRE DE POINTS DE CONTAMINATION DÉTECTÉS SUR LES VOIRIES DU SITE
depuis le 01/01/2019

0

Propreté des transports

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

dans le mois

EMBALLAGES
VIDES SERVANT AU
TRANSPORT
COMBUSTIBLE DÉCHETS
OUTILLAGES DU COMBUSTIBLE DÉCHETS NON
NEUF
USÉ
RADIOACTIFS CONTAMINÉS
RADIOACTIFS ÉCARTS
0
0
11
0
5
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 01/01/2019
474 218
6
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22 partenaires
en 2019 !
En 2019, la centrale nucléaire EDF
de Golfech a de nouveau montré son
engagement responsable sur les thématiques à enjeux qui concernent les
habitants de la région. En effet, avec
22 projets d’association soutenus, elle
a contribué à la vie locale et plus globalement au développement durable
en Occitanie.
En 2020, l’implication d’EDF Golfech
auprès des communes et des associations du territoire sera tout aussi
importante qu’en 2019. Alors si vous
avez un projet local ambitieux dans le
domaine de l’énergie, de l’éducation,
de la solidarité ou encore du sport en
lien avec les valeurs du groupe EDF,
rendez-vous sur le site internet www.
edf.fr/golfech pour compléter le formulaire de demande partenariat.

ZOOM SUR...

Ce qu’il faut retenir de 2019
et des perspectives 2020
En 2019, la protection des salariés a été garantie à travers de nombreux dispositifs de sécurité et de radioprotection. Ces mêmes salariés ont été formés pour qu’ils soient toujours
plus performants comme en témoigne les 65
000 h de formation dispensées.
Cette année encore, la contribution fiscale du
site est restée importante avec 68,9 millions
d’euros versés sous forme d’impôts et de
taxes, dont 39 millions d’euros aux collectivités locales. Parce que l’engagement économique local de la centrale est fondamental,
près de 8 millions d’euros de commandes ont
été passées à des entreprises du territoire.
Le 31 décembre 2019, les deux réacteurs
de la centrale nucléaire EDF de Golfech
sont connectés au réseau électrique national. Une bonne nouvelle en ce jour festif qui vient clôturer une année 2019 aux
résultats contrastés.
2019, des résultats de sûreté pas
satisfaisants
En tant qu’industriel responsable, le bilan de
l’année 2019 n’est pas satisfaisant en matière de sûreté. Avec 33 évènements significatifs dans ce domaine déclarés à l’Autorité
de sûreté nucléaire en 2019, les résultats ne
sont pas à l’attendu. Face à ce constat, la Direction de la centrale a décidé de lancer un
Plan Rigueur Sûreté en juillet 2019. Ce plan
doit permettre au site d’améliorer ses performances via un plan d’actions robuste afin
de mettre en œuvre des pratiques de travail
rigoureuses, et de mener à bien les grands
chantiers industriels programmées dans les
années à venir. Il concerne à la fois les salariés
EDF et d’entreprises partenaires.
Mais aussi de belles réussites
L’année 2019 a également été marquée par
de belles réussites grâce à la motivation et
aux compétences des salariés de la centrale
que l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a
constaté lors de ses inspections.

Près de 17 milliards de Kwh d’électricité ont
été produits, ce qui représente environ 50%
de la consommation d’une région comme
l’Occitanie. Cette production a été réalisée
dans le respect de l’environnement, notamment grâce aux très faibles émissions de C02.
Au cours de l’année, les équipes de la centrale
ont maitrisé la dizaine d’arrêts de production
demandée par le gestionnaire des moyens
de production d’EDF pour assurer l’équilibre
offre/consommation en électricité. Cette performance montre ainsi la capacité de la centrale à moduler rapidement la puissance de
production, un atout dans le contexte actuel
de transition énergétique.
Pour garantir un niveau toujours plus élevé
de la sûreté, la mise en exploitation des deux
diesels d’ultime secours a été réalisée après
3 ans de chantier, mobilisant 130 intervenants
EDF et d’entreprises partenaires. Le bon état
des installations de la centrale a été confirmé
par des pairs et la feuille de route industrielle
des années à venir a été tracée via notamment le projet Grand Carénage. Ce projet qui
vise à poursuivre l’exploitation des réacteurs
au-delà de 30 ans, constitue une opportunité
importante pour le territoire, tant sur le plan
économique que pour l’emploi.

Comme toujours, en 2019 la centrale a exploité ses réacteurs avec la plus grande transparence pour faire davantage de pédagogie sur
l’activité de producteur d’électricité, importante pour tout un chacun.
2020, des ambitions de progrès
Pour l’année 2020, la priorité pour les salariés de la centrale sera de retrouver des performances de sûreté de premier plan via le
déploiement du Plan Rigueur Sûreté mis en
place en 2019. Ils auront à cœur de continuer
de produire l’électricité dont les citoyens ont
besoin et ce, dans le respect de l’environnement.
Leur énergie sera également mise à contribution pour procéder notamment à l’arrêt programmé pour maintenance et rechargement
du combustible de l’unité de production n°1
cet été. La mobilisation sera aussi importante
pour mener à bien la préparation des Visites
Décennales n°3 à venir au travers du projet
Grand Carénage.
Bien évidemment, les salariés continueront à
agir pour renforcer la responsabilité économique, environnementale, sociale et sociétale
de la centrale qui fait d’elle un acteur industriel majeur sur le territoire.
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