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Evénements

Au cours du mois d’avril 2020, la Direction de la
centrale nucléaire de Golfech a déclaré 5 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. Un événement
significatif dit générique car commun à plusieurs
centrales du parc nucléaire concernait également la
centrale de Golfech.

Sûreté

> Le 7 avril, les équipes de la centrale constatent
qu’un robinet situé sur le circuit d’aspersion de
l’enceinte du bâtiment réacteur (EAS) présente un
défaut matériel.
Les règles générales d’exploitation de la centrale
précisent que la réparation de ce robinet doit être
réalisée dans les 3 jours suivants la détection du défaut. Dans le cas contraire, l’unité de production doit
être mise à l’arrêt.
Dans la nuit du 8 au 9 avril, comme le délai d’intervention a été évalué à plus de 3 jours, l’unité
de production a été mise à l’arrêt pour effectuer la
maintenance du robinet.
Cet événement n’a pas eu d’impact sur la sûreté des
installations, la sécurité du personnel ni sur l’environnement. Il a été déclaré, le 10 avril, à l’Autorité
de sûreté nucléaire (ASN) au niveau 0 de l’échelle
INES, qui en compte 7.
> Le 12 avril, la Tranche 2 est en cours de redémarrage après avoir été mise à l’arrêt pour intervenir
sur un robinet, situé sur le circuit d’aspersion de
l’enceinte du bâtiment réacteur, qui présentait un
défaut matériel.
Lors de ces opérations de redémarrage, les règles
générales d’exploitation demandent de piloter la
pression du circuit primaire dans une plage de pression déterminée. Or, les opérateurs n’ont pas mis en
œuvre les parades attendues pour éviter tout risque
d’atteindre un niveau de pression haut, ce qui est
contraire à nos exigences.
Une fois l’écart détecté, la pression du circuit primaire a été baissée pour revenir à une valeur normale d’exploitation.
Cet événement n’a pas eu de conséquence sur la
sûreté des installations, la sécurité du personnel,
ni sur l’environnement. Il a été déclaré le 15 avril à
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) au niveau 0 de

l’échelle INES, qui en compte 7.
> Des essais périodiques sont réalisés régulièrement pour tester le bon fonctionnement de systèmes
assurant, en exploitation, la surveillance de l’activité
de l’air de la salle de commande et provoquer en cas
de montée d’activité de celle-ci, le confinement du
lieu. Lors des derniers essais, les conditions initiales
avant essai ainsi que la synchronisation des tests
menés par différents métiers n’ont pas été respectées rendant inopérant, temporairement, l’automatisme de surveillance de l’activité de l’air et d’isolement de la salle de commande. Toutefois, un autre
système assurant la même fonction était disponible
et aurait fonctionné si nécessaire.
Cet événement sans conséquence sur la sûreté
des installations, la sécurité du personnel et l’environnement a été déclaré le 24 avril à l’Autorité de
sûreté nucléaire au niveau 0 de l’échelle INES qui
en compte 7.
> Pour réaliser un chantier dans l’espace entre
les deux parois du bâtiment réacteur de l’unité de
production n°1, un échafaudage a été installé il y a
plusieurs mois. Suite à un contrôle, il a été constaté
un positionnement inadapté des planchers de cet
échafaudage, rendant partiellement inefficace 3
dispositifs automatiques de protection incendie appelés « sprinklers ». Dès détection, l’échafaudage a
été adapté pour retrouver une situation conforme au
référentiel de protection incendie et aux spécifications techniques d’exploitation. La détection incendie est par ailleurs toujours restée opérationnelle et
d’autres sprinklers étaient disponibles dans ce lieu.
Cet événement sans conséquence sur la sûreté
des installations, la sécurité du personnel et l’environnement a été déclaré le 28 avril à l’Autorité de
sûreté nucléaire au niveau 0 de l’échelle INES qui
en compte 7.
Evénement Générique
Déclaration d’un événement significatif sûreté générique de niveau 0 suite à la déclinaison inadaptée
de procédures d’essais périodiques sur le système
incendie.
Sur les centrales nucléaires des paliers P4*, P’4**
et N4***, la rénovation du système de détection incendie a entrainé la mise à jour des gammes opératoires utilisées par les exploitants. Elles permettent
de vérifier la disponibilité du système au titre des
Règles Générales d’Exploitation. Lors d’un contrôle
de la documentation réalisé par les équipes nationales d’EDF, plusieurs défauts de déclinaison des

LA CENTRALE AU CŒUR DE SON TERRITOIRE
critères prescrits par le référentiel d’exploitation ont été observés sur certains réacteurs.
Ces défauts concernent les réacteurs de Flamanville 2, Golfech 1, Paluel 3 et tous les réacteurs des sites de Cattenom, Civaux, Chooz,
Nogent et Penly.
Cet écart documentaire n’a pas eu de conséquences sur la sûreté des installations. EDF a
procédé à la mise à jour des gammes d’essais
périodiques.
EDF a déclaré, le 10 avril 2020, un évènement
significatif sûreté générique de niveau 0 sous
l’échelle INES auprès de l’Autorité de sûreté
nucléaire.
* Palier P4 : huit réacteurs de 1300 MWe à
Flamanville, Paluel et Saint-Alban
**Palier P’4 : douze réacteurs de 1300 MWe à
Belleville, Cattenom, Golfech, Nogent-sur-Seine
et Penly ***N4 : quatre réacteurs de 1450 MWe
à Chooz et Civaux

Radioprotection

Lors d’une activité de maintenance réalisée en
zone contrôlée de l’unité de production n°2, un
intervenant d’une entreprise partenaire, doté
des équipements de mesure radiologique, a
été exposé à une valeur supérieure à celle prévue dans le Régime de Travail Radiologique*.
Ce constat témoigne d’une analyse préalable à
l’activité inappropriée.
La valeur mesurée étant plus de 700 fois inférieure à la valeur limite annuelle réglementaire de 20 mSv, cet évènement n’a eu aucune
conséquence sur la santé de l’intervenant. Du
domaine radioprotection, il a toutefois été déclaré le 16 avril à l’Autorité de sûreté nucléaire
(ASN) 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 évènement déclaré dans ce domaine.

Inspections

Les inspecteurs de l’Autorité de sûreté nucléaire réalisent des contrôles de notre exploitation tout au long de l’année. Dans le contexte
COVID-19, en avril un contrôle à distance a été
réalisé sur les thèmes des activités de l’arrêt
de production de courte durée de l’unité n°2
en avril et de la fiabilisation de la source froide.

Plus de 14 000 € collectés
pour aider des commerces de proximité
Début mai, l’opération « Aidons nos commerces de proximité » a été lancée par la
centrale nucléaire EDF de Golfech en partenariat avec la Communauté des Communes des
Deux Rives (CC2R), la Chambre de Commerce
et d’Industrie (CCI) et la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat (CMA) du Tarn-et-Garonne ainsi
que des associations de commerçants locales
(AC2R et La Halle aux Grains d’Auvillar). Au
travers de cette initiative solidaire innovante,
plus de 14 000 € ont pu être collectés pour
les 13 commerces du territoire des deux rives
qui ont manifesté leur besoin de soutien. Une
belle preuve de l’engagement de la centrale
et de ses partenaires pour soutenir la vie
économique locale.

Une conciergerie responsable
La conciergerie de la centrale nucléaire
EDF de Golfech propose depuis 2010 des
services assurés par des professionnels
locaux aux salariés d’EDF et des entreprises partenaires. En cette période de
COVID-19, elle a continué son activité
pour permettre à des commerçants, artisans et producteurs du territoire de bénéficier de commandes de salariés.
Paniers de fruits et légumes, pressing, entretien automobile ou vente de pains et de
viennoiseries, ... Chaque intervenant à la centrale nucléaire de Golfech, qu’il soit EDF ou
partenaire, a accès directement sur son lieu
de travail à plus d’une vingtaine de services
proposés sans le moindre surcoût sur les prix
pratiqués sur le marché. Ces services sont
exclusivement assurés par des professionnels locaux situés dans un rayon de 20 km
autour de la centrale comme la boulangerie
«La Valence » de Valence d’Agen, la ferme
« Gaec de Combillou » de Brassac pour les
volailles fermières, la ferme «le petit pré » de
Malause pour les fromages, le maraicher «Les
cabas du Moureau » de Goudourville pour les
légumes,...

Durant la période de COVID-19, la conciergerie a fait le lien entre des commerçants,
artisans et producteurs locaux et les salariés
de la centrale pour garantir des commandes.
En respect des consignes sanitaires, dans un
premier temps un service de livraison à domicile a été proposé puis dernièrement un drive
pour récupérer des produits à la conciergerie. Ce dispositif a permis plus de 10 000 €
de commandes sur le mois écoulé, à l’heure
même où ces entreprises ne pouvaient pas
ouvrir leurs commerces, ou vendre sur les
marchés fermiers. Un vrai soutien pour les
professionnels du territoire partenaires de la
conciergerie.
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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

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

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 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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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
315 GBq

Valeur cumulée
depuis janvier

0,139 TBq

0,193 TBq

0,0064 GBq

0,0005 GBq

(cumul depuis le
01/01/2019)

Mesure mensuelle

0,062 TBq

0,056 TBq

0,000868 GBq

0,00013 GBq

75,1 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 4° 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.
TRITIUM

IODES

AUTRES
RADIONUCLÉIDES CARBONE 14**

Valeur cumulée depuis janvier

23,9 TBq

1,88 MBq

24,5 MBq

7 580 MBq

Mesure mensuelle

6,6 TBq

0,4634 MBq

5,47 MBq

3 736 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. La valeur cumulée de C14 liquide correspond au
cumul de l’année 2019.

Les effluents chimiques rejetés en Garonne
Valeur cumulée
depuis janvier
Mesure
mensuelle
Limite annuelle
réglementaire

ACIDE BORIQUE

PHOSPHATE*

1 792 kg

15,35 kg

647 kg

4,34 kg

25 000 kg

1 000 kg

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

Mesure mensuelle

1

Valeur la + élevée du mois

170,4 nSv/h

Moyenne de l’année précédente

110,98 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

0,00091 Bq/m3

Valeur la + élevée du mois

0,0016 Bq/m3
< 0,000578 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
< 4,04 Bq/l

Moyenne de l’année précédente

< 0,208 Bq/l

< 5,6 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
47,9 Bq/l
140 Bq/l
Hors Tritium

0,00004 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

11,43

16,60

14,56

Entre 6 et 9

8,2

8,6

8,4

pH* au rejet principal

VALEUR
MAXIMALE
0,26

MOYENNE
MENSUELLE
0,13

*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
551
2 799

dans le mois
depuis le 01/01/2020

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

Exposition interne
NOMBRE D’ENTRÉES
EN ZONE NUCLÉAIRE
6 593
28 125

dans le mois
depuis le 01/01/2020

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 01/01/2020

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
4
2
1
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 01/01/2020
120 043
6
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Un engagement
économique
au service du
territoire
La centrale nucléaire EDF de Golfech,
de part ses activités, constitue un important contributeur fiscale. En effet,
chaque année plus de 60 millions
d’euros sont versés sous forme d’impôts et de taxes par la centrale dont
plus de la moitié reviennent aux collectivités locales.
La centrale est le premier employeur
industriel du Tarn et Garonne avec plus
des 1000 salariés permanents dont
plus de 750 salariés EDF et 250 salariés d’entreprises partenaires. Chaque
année, une dizaine de recrutements de
nouveaux salariés EDF est effectué.
Plus globalement, près de 1000 emplois indirects et 3000 emplois induits
sont liés aux activités de la centrale.
L’engagement économique de la centrale se traduit aussi par des relations
contractuelles nombreuses, permettant chaque année plusieurs millions
d’euros de commandes à des entreprises du territoire.

ZOOM SUR...

Les chimistes pleinement mobilisés
UNE SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE
GOLFECHOISE
Se laver les mains régulièrement avec de l’eau
et du savon ou avec une solution hydro alcoolique constitue un geste barrière essentiel
pour se protéger du COVID-19. Des chimistes
de la centrale ont ainsi décidé de mettre leur
savoir technique au profit de tous, en confectionnant une solution 100% Golfechoise.
Avec l’autorisation de l’Agence Régionale de
Santé (ARS), des chimistes ont confectionné
dans un des laboratoires de la centrale, une
solution hydro-alcoolique selon le mode opératoire défini par l’Organisation Mondiale de
la Santé (OMS). L’Ethanol à 96%, l’Eau Oxygénée et le Glycérol sont les trois ingrédients
qui composent le fameux produit. Ils sont déjà
utilisés par ailleurs dans le cadre normal des
activités de la centrale et ont donc été assemblés selon une méthode précise et embouteillés sur le site.
Plusieurs dizaines de litres de solution ont
ainsi été confectionnés pour la protection des
salariés. Ils ont été utilisés uniquement sur
les installations pour permettre le lavage des
mains dans les zones ou l’accès à de l’eau
et du savon n’est pas immédiat. Une belle
preuve de solidarité très utile dans ce contexte
sanitaire particulier.
Depuis la crise sanitaire liée au COVID-19, les chimistes de la centrale nucléaire EDF de Golfech se sont organisés
pour garantir au quotidien la surveillance de l’environnement. Ils ont également montré leur capacité d’adaptation
en produisant une solution hydro-alcoolique fortement utile en cette période.
UNE SURVEILLANCE DE L’ENVIRONNEMENT TOUJOURS GARANTIE
La centrale nucléaire EDF de Golfech dispose
de son propre laboratoire agréé et accrédité.
Les mesures de surveillance de l’environnement y sont effectuées par des chimistes spécialistes de la centrale, à raison de dizaines de
milliers de prélèvements et d’analyses réalisés annuellement.
Durant cette période d’épidémie, EDF a mis

en place une organisation et des moyens pour
permettre la réalisation des activités prioritaires dans le respect de la santé et de la
sécurité des personnels intervenants. Garantir
l’absence d’impact sur l’environnement étant,
comme produire une électrice sûre, une priorité pour la centrale de Golfech, les activités
associées ont toujours été réalisées. Ainsi,
toutes les analyses effectuées à titre réglementaire et en temps réel sur les effluents,
les rejets d’effluents, ainsi que les analyses
de radioactivité de routine ont été maintenues.
Cette période complexe a été l’occasion d’observer un engagement fort du personnel mobilisé qui a su faire preuve de solidarité pour
suivre l’évolution du milieu naturel et s’assurer
de l’efficacité des dispositions prises pour la
protection de l’homme et de l’environnement.
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RENCONTREZ-NOUS

Cet été, venez faire le plein
d’énergie à l’Espace découverte !
L’Espace découverte se prépare pour vous accueillir cet été en toute sécurité.
Pour répondre aux règles sanitaires, les activités seront proposées uniquement sur inscription
et par petits groupes et les mesures barrières seront mises en place.
En famille ou entre amis, vous pourrez participer à une visite commentée et interactive « La
centrale ça me parle » pour découvrir le fonctionnement de la centrale nucléaire et/ou à l’Escape
Game INNOVA’Golfech « nouvelles énigmes 2020 » sur la robotique.
Toutes les activités restent gratuites !
Renseignements et inscriptions au 05.34.39.88.70 ou visites.edf.golfech@manatour.fr
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.edf.fr/golfech

+ d’infos

sur www.edf.fr/Golfech

@EDFGolfech

