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Événements

Au cours du mois de mai 2019, la Direction de la
centrale nucléaire de Golfech a déclaré trois évènements significatifs à l’Autorité de sûreté nucléaire
(ASN). Ces évènements n’ont causé aucun impact sur
la sûreté des installations, sur l’environnement et sur la
santé du personnel.

Sûreté

Le 14/05 L’unité de production n°1 a été reconnectée
au réseau électrique après un arrêt programmé pour
adapter la production d’électricité d’EDF à la faible demande ponctuelle en électricité. Durant les opérations
de montée en puissance du réacteur, la température
moyenne du circuit primaire dépasse 295,2°C pendant
49 secondes, ce qui est contraire aux règles générales
d’exploitation. Cet évènement, sans impact sur la sûreté des installations et l’environnement, a été déclaré
le 17/05 à l’ASN, au niveau 0 de l’échelle INES qui en
compte 7.
Le 27/05, l’unité de production n°1 a été reconnectée
au réseau électrique national à 7 heures et la montée à
pleine puissance est en cours, suite à un arrêt programmé en raison d’une baisse ponctuelle de la demande
en électricité.
A 7h47, une alarme qui détecte l’indisponibilité d’un
matériel situé sur une tuyauterie d’un des quatre générateurs de vapeur, est apparue en salle de commande.
Ce matériel est situé dans la partie non nucléaire de
l’installation.
L’opérateur présent en salle de commande a pris en
compte l’alarme, sans toutefois procéder à la remise
en service du matériel dans les délais impartis par les

règles générales d’exploitation.
A 9h15, lors d’un de ses contrôles quotidiens, un opérateur détecte l’indisponibilité du matériel. Il remet en
service le matériel à 9h30.
La prise en compte tardive de la détection de l’indisponibilité du matériel n’a pas permis de respecter les
règles générales d’exploitation qui prévoient l’arrêt des
opérations de montée en puissance du réacteur.
La centrale nucléaire de Golfech a déclaré cet événement à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) le 31 mai
2019 au niveau 1 de l’échelle INES, qui en compte 7.

Radioprotection

Suite à un défaut, un détecteur incendie contenant une
faible source d’Américium 241 est démonté puis entreposé plusieurs heures dans un bureau. Or, du fait de sa
composition, le détecteur incendie aurait dû être stocké
dans un local prévu à cet effet. En raison du non-respect
des règles d’entreposage, cet évènement sans impact
sur la santé du personnel a été déclaré le 16/05 à
l’ASN, au niveau 0 de l’échelle INES qui en compte 7.

Environnement
Aucun évènement significatif.

Inspections

Les inspecteurs de l’Autorité de sûreté nucléaire réalisent des contrôles de notre exploitation tout au long de
l’année. En mai 2019, ils se sont rendus à une reprise
sur les installations de la centrale pour une inspection
sur le thème «Prévention des pollutions et maitrise des
nuisances».

LA CENTRALE AU CŒUR DE SON TERRITOIRE

Un Jobdating pour l’emploi des alternants !

Le jeudi 27 juin, un Jobdating rassemblant près de 80 alternants formés au
sein du Groupe EDF et une trentaine
d’entreprises partenaires a eu lieu à la
centrale nucléaire de Golfech. Organisé par les délégations régionales Nouvelle-Aquitaine et Occitanie d’EDF, cet
événement a été particulièrement apprécié des participants. Retour sur ce Jobdating, véritable témoin de l’engagement

du Groupe EDF pour accompagner les
jeunes de la région.
Les 80 alternants présents au Jobdating
provenaient de diverses entités du Groupe
EDF dans le Sud-Ouest dont notamment les
centrales nucléaires de Golfech et du Blayais,
l’hydraulique, les filiales Enedis, Dalkia,… Ce
rendez-vous leur a permis d’avoir une vision
précise des emplois disponibles et des com-

pétences recherchées, sur le territoire, par
une trentaine de partenaires d’EDF dont des
entreprises membres du Groupement d’Intérêt Economique (GIE) Atlantique. Selon Mehdi,
alternant à la centrale de Golfech, « Etre ici
aujourd’hui est une chance ! Un Jobdating
de ce type est une belle opportunité pour des
étudiants d’EDF comme moi, en fin de contrat
cet été, d’entrer en contact direct avec des
entreprises qui proposent des postes ».
En organisant cet évènement, les équipes EDF
ont également souhaité donner des conseils
aux alternants pour qu’ils réussissent au
mieux leurs recherches d’emplois. Ainsi, plusieurs ateliers collectifs leurs ont été proposés
comme « L’utilisation des réseaux sociaux
pour sa recherche d’emploi », « Se créer un
réseau professionnel » et « Découvrir ses
points forts et savoir les valoriser ». De plus,
du coaching individuel était également au
programme. Durant 30 minutes, les alternants
ont eu la chance de rencontrer un professionnel des ressources humaines afin qu’ils les
conseillent sur leur Curriculum Vitae (CV), leur
présentation orale et les aident à répondre à
leurs éventuelles interrogations.
Particulièrement apprécie de tous, ce Jobdating est une preuve concrète de l’attention
particulière portait, par le Groupe EDF et la
centrale nucléaire de Golfech, aux jeunes de
la région pour les préparer aux mieux à leur
avenir professionnel.

EDF Pulse Occitanie :
le lauréat de la centrale gagne un prix du concours
Le jeudi 13 juin, EDF a récompensé les
lauréats et les 3 coups de cœur de la
deuxième édition des prix EDF Pulse Occitanie. Ce concours visant à révéler et
accompagner des innovateurs, start-ups,
PME et laboratoires.
9 finalistes, originaires de 8 villes en Occitanie, ont été choisis parmi les 94 dossiers de

candidatures. Parmi ces finalistes, la société
CHEMDOC est repartie avec deux prix ! Le premier pour aider la centrale nucléaire EDF de
Golfech à optimiser la ressource eau au sein
de ses installations et, le second, véritable prix
coup de cœur EDF Pulse Africa, qui permettra
à l’entreprise de rencontrer l’écosystème africain et peut-être de s’y développer.
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ENVIRONNEMENT
// Mai 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
0,23 TBq

0,314 TBq

0,0869 GBq

0,000892 GBq

(cumul depuis le
01/01/2019)

Mesure mensuelle

0,022 TBq

0,074 TBq

0,00108 GBq

0,00015 GBq

75,7 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 1° 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.
IODES

Valeur cumulée depuis janvier

27 TBq

2,2 MBq

71,2 MBq

14 800 MBq

Mesure mensuelle

3,9 TBq

0,4 MBq

25,1 MBq

3 366 MBq

Limite annuelle réglementaire

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

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

Valeur cumulée
depuis janvier

Phosphate

Mesure
mensuelle
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

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

Produit de conditionnement du circuit
secondaire pour éviter la corrosion.

141 GBq

Valeur cumulée
depuis janvier

ACIDE BORIQUE

PHOSPHATE

1 611 kg

27,9 kg

646 kg

2,9 kg

25 000 kg

1 000 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)

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

1

Valeur la + élevée du mois

135,6 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

< 0,00038 Bq/m3

Moyenne mensuelle

0,00073 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
< 0,19 Bq/l

TRITIUM
< 5,8 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 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
53 Bq/l
80 Bq/l
Hors Tritium

0,00022 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

13,5

18,7

15,9

Entre 6 et 9

8,3

8,7

8,5

pH* au rejet principal

VALEUR
MAXIMALE
0,25

MOYENNE
MENSUELLE
0,11

*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
664
4 467

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
6 514
51 430

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
3
1
2
0
1
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
209 599
6
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Une Docteure en
neurosciences
à Golfech
Le vendredi 7 juin, Isabelle Simonetto, Docteure en neurosciences s’est rendue à Golfech
pour parler à une centaine de
salariés du fonctionnement du
cerveau humain.
Spécialiste de la mémoire, Docteure Simonetto se consacre entre
autres à la prévention des risques
et à l’exploitation des possibilités
de la mémoire en milieu professionnel. Parmi ses thématiques
majeures se trouvent la sûreté
et la sécurité. Ainsi, lors de sa
conférence, elle a notamment expliqué aux salariés de la centrale
comment éviter l’erreur humaine
et fiabiliser les gestes en milieu
professionnel. Un temps pédagogique qui a été très apprécié des
participants.

ZOOM SUR...

Une nouvelle occasion de découvrir
la production d’électricité

Samedi 15 et dimanche 16 juin, le groupe
EDF a organisé la 9ème édition des Journées de l’Industrie Electrique (JIE) permettant à plus de 12 000 visiteurs de découvrir un patrimoine industriel unique.
287 d’entre eux ont eu l’opportunité de
voir de près les installations de la centrale nucléaire EDF de Golfech. Retour
sur cet évènement.
Au cours du week-end, 22 visites de la centrale nucléaire EDF de Golfech ont été organisées. Les visiteurs préalablement inscrits ont
ainsi pu participer à une découverte spéciale
des installations de la centrale grâce notamment aux explications de salariés volontaires.
En effet, qu’ils soient chimiste, opérateur,
logisticien ou formateur, ils ont apporté leur
éclairage sur leurs missions qui concourent
toutes à produire de l’électricité en toute sûreté. Un partage d’expériences particulièrement
apprécié du public, qui s’est par ailleurs rendu
en salle des machines où se situent de gros
composants tels que la turbine et l’alternateur,
et au simulateur, réplique exacte de la salle de
commandes d’où sont pilotés les réacteurs.
A l’occasion de ces deux jours, certains visiteurs ont également pu découvrir la centrale
hydraulique de Golfech et son ascenseur à

poissons, dans le cadre d’un circuit de visite
bas carbone.
Le saviez-vous ?
La centrale nucléaire EDF de Golfech se visite
toute l’année en groupe (associations, scolaires, entreprises,…). Pour plus d’informations, 05 34 39 88 70 ou visites.edf.golfech@
manatour.fr

Transparence :
le rapport annuel
de la centrale
à disposition du public
Le rapport annuel d’information
du public relatif aux installations
nucléaires de base de la centrale
nucléaire EDF de Golfech a été publié le 20 juin 2019.
Il est disponible sur le site internet de
la centrale : edf.fr/golfech. Ce rapport
détaille les dispositions prises en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, les événements techniques
survenus lors de l’année écoulée, les
contrôles et rejets dans l’environnement, la gestion des déchets et les
actions réalisées en matière de transparence et d’information.
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RENCONTREZ-NOUS

Un programme d’animations complet
pour les vacances scolaires d’été !
DURANT LES VACANCES SCOLAIRES D’ÉTÉ,
FAITES LE PLEIN D’ÉNERGIE !

Centrales nucléaire et hydraulique
de Golfech

EN FAMILLE OU EN GROUPE
NOUVEAU ET INÉDIT

EN FAMILLE
GRATUIT !

A FAIRE ABSOLUMENT !
VISITE COMMENTÉE :
« LA CENTRALE, ÇA ME PARLE ! »

D’où provient l’énergie électrique ? Quel est le principe de fonctionnement d’une centrale nucléaire ?
A quoi servent les grandes tours aéroréfrigérantes ?
Un guide médiateur vous « éclairera » et répondra à
vos questions. Vous finirez la visite par la découverte
virtuelle des installations.
Durée 1h00 - visite tous les lundis à 16h00 - inscription
conseillée.
VISITE COMMENTÉE :
« AUTOUR DE LA GARONNE ET L’ASCENSEUR À
POISSONS »
Accompagné d’un guide ou d’un expert, vous découvrirez la naissance de la Garonne à l’espace découverte avant de visiter l’ascenseur à poissons
de la centrale hydraulique où vous pourrez notamment observer les poissons au travers d’une vitre.
Durée 1h30 - visite tous les matins à 10h30 et tous
les mardis et jeudis à 16h - inscription conseillée.

!

INNOVA ’GOLFECH
les thèmes de la robotique, des nouvelles technologies et de l’innovation à découvrir en mode EXPO
ou ESCAPE GAME.
A vous de tester vos connaissances sur ces thèmes en
vous amusant !
Formez 1 équipe, entrez dans le labo des robots.
Vous y êtes pris au piège ! Vous avez 1h pour vous
évader en trouvant le mot de passe que seul le robot
INNOVA’Golfech détient !
Durée 1h30 - RDV Escape Game tous les jours à
14h00 et 16h00
- Inscription obligatoire.
- Par équipe de 2 à 5 personnes.
- À partir de 7 ans.
Expo en visite libre hors RDV Escape Game.

POUR LES JEUNES
GRATUIT !

ATELIER ELECTRIC’GAME

ESPACE DECOUVERTE VISITE LIBRE

Découvrez l’électricité dans tous ses états à partir d’animations pédagogiques et ludiques !

ET GRATUITE

Durée 1h00 - tous les mercredis à 14h30.

Ouvert toutes les vacances scolaires de l’été du
lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et 13h30 à
17h30 (sauf jours fériés).
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Tél : 05.34.39.88.70
mail : visites.edf.golfech@manatour.fr
Retrouvez nous sur edf.fr/golfech
et sur @EDFGolfech

ATELIER GRAFF’TON ROBOT
Grâce au talent d’un graffeur professionnel Toulousain, vous pourrez vous initier à cet art urbain hors
du commun !
Durée 1h00 - le jeudi 25/07 et le jeudi 01/08 à 16h
- inscription obligatoire - nombre de places limitées.

Les vacances scolaires sont arrivées ! Pour permettre au plus
grand nombre de s’occuper pendant cette période de tranquillité,
l’Espace Découverte de la centrale nucléaire EDF de Golfech
propose un programme complet
d’animations gratuites !

+ d’infos sur

www.edf.fr/Golfech
@EDFGolfech

