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Engagement sociétal
En 2020, la centrale de Golfech s’est
de nouveau attachée à s’impliquer
auprès des communes et de tous les
partenaires locaux. En ce sens, elle
a soutenu une vingtaine de projets
en lien avec l’énergie, l’éducation, la
solidarité, le sport et la culture. Elle
s’est aussi impliquée activement dans
la formation des jeunes en alternance
avec l’accueil de 70 apprentis sur
le site et des dizaines de stagiaires,
dans des domaines variés comme
la conduite, les automatismes,
la maintenance, la chimie, la
radioprotection, etc. De plus, la
centrale s’est engagée à transmettre
une information transparente sur ses
activités. Dans un contexte sanitaire
particulier, en raison de la Covid-19,
les visites de l’espace découverte
ont pu être réalisées dans le respect
des gestes barrières. Ainsi, 2339
visiteurs ont pu y être accuellis pour
y découvrir les énergies autrement.
Parmi eux, 375 visiteurs se sont
rendus sur les installations de la
centrale pour découvrir de près son
fonctionnement.

Centrale nucléaire de Golfech

2020, LA CENTRALE NUCLÉAIRE EDF DE GOLFECH :
UN ACTEUR ÉCONOMIQUE, ENVIRONNEMENTAL,
SOCIAL ET SOCIÉTAL DE PREMIER PLAN
La centrale nucléaire de Golfech est un acteur incontournable du Pays
de Brulhois. Elle illustre chaque jour son engagement responsable sur les
thématiques à enjeux qui concernent les habitants de la région, contribuant
ainsi au développement durable en Occitanie.
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Engagement économique
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En 2020, la centrale a produit près de
16 milliards de kWh, soit l’équivalent
d’environ 50% de la consommation
de la région Occitanie. La contribution
fiscale du site est restée importante
avec plus de 67,5 millions d’euros
versés sous forme d’impôts et de taxes.
L’engagement pour l’emploi de la centrale
est lui aussi resté tout aussi notable.
Pour preuve, plus de 1000 salariés EDF et
d’entreprises partenaires sont présents en
permanence sur le site et 68 salariés EDF
ont rejoint les effectifs du site au cours de
l’année 2020 (embauches et mutations).

De plus, avec le projet Grand Carénage
qui vise à mener d’importants travaux
pour poursuivre l’exploitation des deux
réacteurs, les enjeux d’emploi sont forts
pour le territoire comme en témoigne
les 110 embauches déjà réalisées
sur les 120 programmées a minima.
Parce que l’engagement économique
local de la centrale est fondamental,
près de 55 millions d’euros de
commandes ont été passées à des
entreprises du territoire en 2020.

Dans le but de disposer d’un personnel
hautement qualifié et d’assurer la
transmission des savoirs, environ
40 000 heures de formation ont été
dispensées, soit près de 50 heures
par salarié EDF. Parallèlement, la
centrale s’est de nouveau engagée
dans la prévention et la maîtrise des
risques pour garantir la protection
des intervenants, qu’ils soient salariés
EDF et partenaires. Ainsi, le taux de
fréquence (nombre d’accidents par
million d’heures travaillées sur 12 mois
glissants) enregistré en 2020, égal à
10,3 est plus de 3 fois inférieur à celui
du secteur du bâtiment et des travaux
publics (Source AMELI Octobre 2019).
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Engagement social

La préservation de l’environnement
reste une priorité pour la centrale.
En 2020, des prélèvements ont été
réalisés par les équipes spécialisées
d’EDF donnant lieu à 15 000 analyses.
Grâce à une exploitation maîtrisée et
à la surveillance stricte et permanente
du personnel, l’ensemble des résultats
est resté largement en dessous des
limites réglementaires. L’engagement
de la centrale pour préserver
l’environnement se traduit aussi par
l’évitement de l’émission d’environ
16 millions de tonnes de CO2/an
(l’équivalent des émissions annuelles
d’un million de ménages français –
source planetosope), qui seraient
rejetées si Golfech fonctionnait au
charbon.
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