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Accident majeur
Accident grave
Accident entrainant
un risque hors du site
Accident n’entrainant pas
un risque important hors du site
Incident grave
Incident

Événements

Au cours du mois de janvier 2019, la
Direction de la centrale nucléaire de Golfech
n’a déclaré aucun un événement significatif à
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

Sûreté

Anomalie

Aucun événement significatif.

Écart. Aucune importance
du point de vue de la sûreté

Radioprotection

Aucun événement significatif.

Environnement

Aucun événement significatif.

Inspections

Les inspecteurs de l’Autorité de sûreté nucléaire réalisent des contrôles de notre exploitation tout au long de l’année. Le 28 Janvier,
ils se sont rendus sur les installations pour
une inspection sur le thème «Respect des engagements» en présence d’un membre de la
Commission Locale d’Information (CLI).
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Le saviez-

vous

?

Pourquoi EDF met en application
l’Echelle internationale des événements nucléaires (INES) ?

L’échelle INES (International Nuclear Event Scale),
appliquée dans une soixantaine de pays depuis 1991, est destinée à faciliter la perception par les médias et le public de l’importance des incidents et accidents nucléaires.
Elle s’applique à tout événement se produisant dans les installations nucléaires de
base (INB) civiles, y compris celles classées secrètes, et lors du transport des matières
nucléaires. Ces événements sont classés par l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) selon
8 niveaux de 0 à 7, suivant leur importance. L’application de l’échelle INES aux INB se
fonde principalement sur trois critères de classement :
• les conséquences à l’extérieur du site,
• les conséquences à l’intérieur du site,
• la dégradation des lignes de défense en profondeur de l’installation (systèmes de
sûreté, procédures, contrôles techniques ou administratifs, etc.).

LA CENTRALE AU CŒUR DE SON TERRITOIRE

80 lycéens s’instruisent à Golfech
Des 3èmes
en stage !
Du 18 au 22 février, 9 élèves de 3ème
d’établissements scolaires de la
région ont effectué leur stage découverte en entreprise au sein de la
centrale nucléaire EDF de Golfech.
En se rendant dans l’ensemble des
services du site, les élèves ont eu l’opportunité de découvrir les métiers du
nucléaire et de rencontrer les femmes
et les hommes qui œuvrent au quotidien pour produire, en toute sûreté,
l’électricité dont ils ont besoin. Une visite commentée des installations leur
a également permis de développer
leur connaissance sur le principe de
fonctionnement, ainsi que leur culture
scientifique et technique. L’accueil de
stagiaires témoigne de nouveau de l’engagement de la centrale dans l’accompagnement des jeunes de la région.
Le jeudi 7 février, la centrale nucléaire EDF
de Golfech a organisé une journée des
métiers de l’industrie à destination de lycéens de la région.
Cet évènement pédagogique a été organisé en partenariat avec Science animation
et les rectorats de Toulouse et Bordeaux.
Son objectif principal était de faire évoluer
l’image des métiers des industries technologiques auprès des jeunes, afin de susciter
auprès d’eux des vocations pour les filières
scientifiques et techniques. 80 lycéens de 7
établissements différents, implantés dans 4
départements à proximité de la centrale (Lot
et Garonne, Haute Garonne, Gers, Aveyron) y
ont participé. Les 3 ateliers proposés durant
la journée, à la fois ludiques et apprenants,
ont tous été très appréciés comme le confie
Fortunato Cartolano, enseignant en Sciences

industriels de l’ingénieur au Lycée Polyvalent Jean Baylet à Valence d’Agen. «Cet
évènement est une belle opportunité pédagogique tant sur le fond que sur la forme. Il
a permis aux élèves de prendre conscience
de la diversité des métiers nécessaires pour
satisfaire un besoin industriel en rendant des
choses abstraites très concrètes. En faisant
collaborer des jeunes de lycées différents,
ils ont pu se rendre compte de l’importance
de la diversité pour réussir collectivement.
Ils ont également pu découvrir les opportunités professionnelles offertes par la centrale
proche de chez eux. Ce fut donc une journée
très intéressante pour tous les participants,
enseignants comme élèves qui disposent maintenant d’informations utiles pour construire
leur futur.»
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ENVIRONNEMENT
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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

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
317 GBq

Valeur cumulée
depuis janvier

0,031 TBq

0,048 TBq

0,0038 GBq

0,00015 GBq

(cumul depuis le
01/01/2018)

Mesure mensuelle

0,031 TBq

0,048 TBq

0,0038 GBq

0,00015 GBq

68,27 GBq*

45 TBq

8 TBq

0,8 GBq

0,8 GBq

1 400 GBq

Limite annuelle
réglementaire

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.

* La mesure du C14 gazeux n’est pas mensuelle mais trimestrielle. Celle-ci correspond au 3° trimestre 2018.

Autres radionucléides

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

Il s’agit de la somme de l’activité d’éléments radioactifs issus de la réaction
nucléaire et rejetés sous forme liquide ou
gazeuse (hors tritium, iodes et carbone 14).

Carbone 14

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

Acide borique

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

Phosphate

Produit de conditionnement du circuit
secondaire pour éviter la corrosion.

Les effluents radioactifs rejetés en Garonne

IODES

Valeur cumulée depuis janvier

10,2 TBq

0,74 MBq

12,28 MBq

1 354 MBq

Mesure mensuelle

10,2 TBq

0,74 MBq

12,28 MBq

1 354 MBq

80 TBq

100 MBq

25 000 MBq

190 000 MBq

Limite annuelle réglementaire

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

Les effluents chimiques rejetés en Garonne
ACIDE BORIQUE

PHOSPHATE

Valeur cumulée
depuis janvier

317 kg

4,093 kg

Mesure
mensuelle

317 kg

4,093 kg

25 000 kg

1 000 kg

Limite annuelle
réglementaire

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**

TRITIUM

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)

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.

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.
102 nSv/h

Mesure mensuelle

120 nSv/h

Valeur la + élevée du mois

1

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)

100,6 nSv/h

Moyenne de l’année précédente

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

< 0,00033 Bq/m3

Moyenne mensuelle

0,00009 Bq/m3

Valeur la + élevée du mois

< 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
0,196 Bq/l

TRITIUM
< 5,7 Bq/l

Moyenne de l’année précédente

< 0,23 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 80 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
50 Bq/l
80 Bq/l
Hors Tritium

0,015 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
0,07

Température aval (moyenne journalière)

28° C

4,86

7,70

5,97

Entre 6 et 9

8,3

8,7

8,6

pH* au rejet principal

VALEUR
MAXIMALE
0,74

MOYENNE
MENSUELLE
0,27

*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
712
712

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
7 830
7 830

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 présentatn 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
1
0
1
8
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 01/01/2019
41 217
0
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Conférence
d’un docteur !
Mercredi 30 janvier, le Docteur
Renouard s’est rendu à la centrale nucléaire de Golfech pour
animer une conférence autour
des pratiques de fiabilisation des
intervenations.
Par des exemples concrets, le
docteur a abordé les risques liés
à l’erreur ainsi que les biais cognitifs et a fait un parallèle avec
l’activité médicale, qui comme
l’activité nucléaire, est une activité nécessitant un haut niveau
d’exigences. Cette conférence a
également mis en évidence l’importance d’utiliser les dysfonctionnements de nature humaine
comme moteur d’amélioration.
Cette approche a conduit au déploiement de bonnes pratiques
dans plusieurs milieux professionnels dont le nucléaire. Il s’agit
notamment de pratiques de fiabilisation des interventions comme
le pre-job briefing pour se mettre
dans le contexte, la minute d’arrêt pour analyser la situation
avant d’intervenir, l’auto contrôle,
la communication sécurisée et le
contrôle croisé pour minimiser
les erreurs possibles, ainsi que le
debriefing pour capitaliser sur ce
qui a pu se passer.
Les 80 participants ont particulièrement apprécié l’intervention
du docteur Renouard, rendue intéressante par ses nombreuses
expériences.

ZOOM SUR...

Arrêt programmé de l’unité
de production n°1

Le saviez-

vous

?

En tant qu’industriel responsable, EDF
garantit le bon fonctionnement de ses
réacteurs notamment en réalisant périodiquement des arrêts de production,
ce qui est le cas tous les 18 mois environ pour chacun des réacteurs de la
centrale de Golfech. Il existe trois types
d’arrêts de production :

Les équipes de la
centrale ont mis à
l’arrêt de manière
programmée l’unité
de production n°1
dans la nuit du mercredi 13 février au
jeudi 14 février 2019.
Pour plus d’explications, Stéphane Careme, Chef de cet arrêt, répond à plusieurs
questions.
Quel est l’objectif de cet arrêt ?
Cet arrêt programmé, appelé «Arrêt pour
Simple Rechargement», permettra de renouveler un tiers du combustible contenu
dans la cuve du réacteur de l’unité n°1 et
de mener des activités de maintenance et
de contrôle de matériels.
Quelles sont les activités réalisées ?
Lors de cet arrêt, ce sont près de 4 500
activités planifiées de contrôle et de
maintenance qui seront menées à la fois
dans la partie nucléaire et non nucléaire
des installations. Celles-ci concerneront
notamment le contrôle du groupe turboalternateur, des travaux de robinetterie, la
maintenance de pompes, etc.

Qui est mobilisé ?
L’ensemble des opérations programmées
pour améliorer toujours plus la sûreté des
installations sera réalisé sous le pilotage
technique et industriel d’une équipe d’une
centaine de salariés EDF spécialisés dans
la planification, la logistique, la robinetterie, la chaudronnerie, l’électricité, l’instrumentation, la chimie, etc. Pour garantir
la qualité des interventions réalisées, ils
mettront en œuvre tout leur savoir-faire
et vérifieront le travail des intervenants
habituels du site (plus de 760 salariés
EDF et 250 salariés permanents d’entreprises partenaires) ainsi que celui des 900
personnes attendues lors de cet arrêt. Le
respect quotidien des règles de sûreté et
de sécurité sera également contrôlé par
les inspecteurs de l’Autorité de sûreté
nucléaire.
Et pour l’unité de production n°2 ?
Comme vous le savez certainement,
la centrale nucléaire EDF de Golfech
possède deux unités de production de
1300 MW chacune. Pendant l’arrêt de la
première unité de production, la deuxième
continuera de fonctionner normalement et
alimentera le réseau électrique national.

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 concerne
actuellement l’unité n°1 de Golfech et
sera également mené sur l’unité n°2
de Golfech au 2ème semestre 2019.
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
p.7 //

+ d’infos sur www.edf.fr/Golfech

@EDFGolfech

