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Evénements

Au cours du mois d’avril 2021, 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.

Sûreté

- Dans le cadre d’une maintenance préventive, une
visite d’une pompe SEC* est programmée le 2 mars
2021. Selon les Règles Générales d’Exploitation,
cette intervention doit être réalisée dans un délai
d’un mois. Or, celui-ci n’a pas pu être respecté. Ce
retard n’a pas eu d’impact sur la sûreté des installations, 3 autres pompes de ce type sont toujours
restées disponibles.
Suite au non-respect des règles d’exploitation, l’évènement a été déclaré le 6 avril 2021 à l’Autorité de
sûreté nucléaire au niveau 0 de l’échelle INES qui
en compte 7.
*SEC : circuit d’eau brute secourue qui sert à refroidir
d’autres circuits et matériels

- Le système de distribution d’eau (SER) de la centrale, constitué de deux réservoirs de stockage, doit
assurer les besoins en eau déminéralisée pour les
circuits utilisateurs des deux unités de production.
Ce système permet également de réalimenter les
réservoirs d’eau assurant le refroidissement, dans
certaines configurations, des générateurs de vapeur.
Le 10 avril 2021 à 08h30, le niveau d’eau dans le
réservoir en utilisation devient inférieur au niveau
d’eau minimum nécessaire. De plus, le second réservoir, dont le niveau est supérieur au niveau minimum requis, présente une configuration de lignage
qui ne permet pas son utilisation. Le système de
distribution d’eau ne peut donc remplir toutes ses
fonctions, même si en cas de besoin, l’ouverture
manuelle des vannes en local aurait toutefois permis
d’avoir à disposition toute l’eau nécessaire.
Le 16 avril 2021 à 15h00, le système d’eau SER est
repositionné dans une configuration adaptée.
La centrale nucléaire de Golfech a déclaré cet événement à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), le
20 avril 2021, au niveau 0 de l’échelle INES qui en
compte 7.
- Le système de ventilation (DVK) du bâtiment des
auxiliaires nucléaires (BAN) a pour objectif d’assurer
le confinement des installations par la filtration et le
contrôle permanent de l’air, avant évacuation vers
l’extérieur par la cheminée du BAN. Ce système as-

sure également la dilution de tout rejet pour réduire
l’impact sur l’environnement.
Il permet enfin de maintenir une qualité d’air satisfaisante à l’intérieur des locaux.
Le 19 avril, la fermeture d’un robinet situé sur ce
système a eu pour conséquence de baisser le débit
d’air à la cheminée du BAN à 177900 m3/h et de
déclencher le démarrage d’un ventilateur pour compenser la perte d’air.
En salle de commande, une alarme apparait immédiatement et informe l’opérateur d’un dysfonctionnement sur le débit de la cheminée. Un nouveau
ventilateur est démarré pour compenser la perte de
débit d’air et atteindre un débit normal supérieur à
180000 m3/h, conforme aux spécifications techniques d’exploitation.
Cet événement, qui n’a eu aucune conséquence sur
la sûreté, a été déclaré, le 21 avril 2021, à l’Autorité
de sûreté nucléaire (ASN) au niveau 0 de l’échelle
INES, qui en compte 7.
Les investigations sont en cours pour connaître l’origine exacte de la fermeture du robinet qui explique
la déclaration de cet événement.
- Le 21 avril, la salle de commande de l’unité de production n°2 reçoit une demande de modification du
programme de production d’électricité. Elle a pour
origine le gestionnaire du réseau électrique qui souhaite que le réacteur passe d’une production stable
à une production modulable pour s’adapter, en cas
de besoin, à la demande en électricité.
La préparation de cette adaptation de production
est effectuée et un pré-job briefing* est réalisé entre
l’opérateur et le pilote de l’unité. A cette occasion,
le risque d’insertion des groupes de compensation
de puissance qui permettent de réguler la puissance
du réacteur est abordé. En effet, celles-ci ne doivent
pas être insérées pendant le passage d’un mode de
production à un autre.
Pourtant, lors de l’opération, les groupes de compensation de puissance ont été insérés de 2 pas, sur
un total de 262, soit 1% de leur capacité d’insertion,
pendant 20 secondes, ce qui est contraire aux spécifications techniques d’exploitation.
Dès détection de l’écart, les groupes de régulation
de puissance ont été remis dans leur position initiale.
Des investigations sont en cours pour connaître la
raison exacte de l’insertion des groupes de compensation de puissance.
Cet événement, qui n’a pas eu de conséquence sur
la sûreté des installations, a été déclaré, le 23 avril,
à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), au niveau 0 de
l’échelle INES, qui en compte 7.
*Pré-job briefing : il permet de définir le résultat attendu
d’une action, d’analyser les risques, d’identifier les situations propices aux erreurs, de trouver les parades et, enfin,

LA CENTRALE AU CŒUR DE SON TERRITOIRE

de s’appuyer sur les retours d’expériences.

- Lors d’un essai périodique mené sur le diesel
d’ultime secours (DUS) de l’unité de production
n°2, deux robinets sont fermés pour assurer la
sécurité des intervenants. Une fois l’essai terminé, les robinets restent fermés.
Quelques jours plus tard, lors de sa ronde
d’observation, un salarié constate la position
inappropriée des deux robinets qui rend le DUS
indisponible. La position conforme ouverte est
aussitôt retrouvée.
Tout au long de l’indisponibilité du DUS, plusieurs autres sources électriques de secours
étaient opérationnelles en cas de besoin.
Cet événement sans conséquence sur la sûreté
des installations a été déclaré le 29 avril 2021,
à l’Autorité de sûreté nucléaire, au niveau 0 de
l’échelle INES qui en compte 7.

Radioprotection

Aucun événement déclaré dans ce domaine.

Environnement

Aucun événement déclaré dans ce domaine.

Transport

Evènement déclaré en mars 2021
Lors de la réception d’un conteneur provenant
de la centrale nucléaire de Golfech et comprenant une caisse dans laquelle figurait un arbre
d’une pompe EAS (système aspersion du réacteur), le destinataire (Framatome) a observé
de petites performations sur le conteneur. Les
contrôles radiologiques effectués par le destinataire ont confirmé l’absence de dispersion de
matières radioactives à l’extérieur du conteneur
lors de son transport.
Cet évènement n’a donc eu aucune conséquence sur l’environnement ou la sécurité des
personnes.
Conformément à la réglementation, le destinataire du conteneur a déclaré le 31 mars 2021, à
l’ASN, cet événement significatif transport (EST)
au niveau 0 de l’échelle INES qui en compte 7.

Inspections

Les inspecteurs de l’Autorité de sûreté nucléaire
réalisent des contrôles de notre exploitation tout
au long de l’année. En avril, une inspection a été
menée sur les installations de la centrale. Elle
portait sur le thème « Transport ».

La centrale s’engage aux côtés
d’associations du territoire
Au cours du mois de mai, des représentants
d’EDF ont formalisé le soutien de la centrale
de Golfech à des initiatives sportives et culturelles locales. Une preuve de son engagement
pour renforcer le dynamisme et l’attractivité
du territoire.

Au-delà des l’aspect sportif, tout comme EDF, l’Avenir Valencien Rugby est très attentif aux enjeux actuels dont la préservation de l’environnement. Pour
exemple, le Club dispose depuis quelques mois
d’une voiture électrique.
Pour en savoir plus : http://www.avenir-valencien.fr/

GOLF AGEN BON-ENCONTRE

Le mercredi 12 mai, Cyril Hisbacq, Directeur de la
centrale, et Philippe Sasseigne, Président du Club de
Golf Agen Bon-Encontre, ont renouvelé la convention de partenariat qui lie les deux entités. Voilà 8
années maintenant qu’elles partagent des valeurs
communes comme la passion, la persévérance, le
respect, l’humilité,...
Situé sur les hauteurs de Bon-Encontre, le Club
de Golf dispose d’un parcours de 9 trous avec vue
dominante sur la ville d’Agen et la Garonne. Vallonné, le parcours est à la fois varié et technique mais
il reste, toute l’année, le terrain de jeu idéal pour
des golfeurs aussi bien débutants que confirmés.
Chaque année, le Club organise des initiations et
des tournois. Grâce à ce partenariat, EDF soutient
l’organisation du Trophée de l’Agenais et du Trophée
de la Garonne, deux compétitions très prisées par
les spécialistes locaux de la discipline.
Pour en savoir plus : https://agen-golf.com/

AVENIR VALENCIEN RUGBY

Mercredi 19 mai, Cyril Hisbacq, Directeur de la
centrale et Jean-Christophe De Haro, Co-Président
de l’Avenir Valencien Rugby, ont signé une nouvelle
convention de partenariat en présence de Geneviève
Becker, co-Présidente, et de plusieurs joueurs.
Voilà maintenant 10 saisons que la centrale nucléaire EDF de Golfech soutient le club de rugby
phare du territoire. Ce partenariat semble une évidence lorsque l’on regarde de près les valeurs de
ce sport, communes à celles qui animent au quotidien les salariés du site industriel ; respect, esprit
d’équipe, engagement, courage, dépassement de
soi et partage.
Aujourd’hui, tous les membres de l’Avenir Valencien
Rugby travaillent activement pour préparer un retour
à la compétition en septembre prochain, après une
saison inachevée pour des raisons sanitaires. Il n’y a
pas de doute, les passionnés locaux du ballon ovale, dont des salariés de la centrale de Golfech, sont
impatients de se retrouver autour de la pelouse du
stade Évelyne-Jean Baylet de Valence d’Agen pour
soutenir l’équipe fanion du Club qui évolue en Fédérale 1.

AUVILLAR EN MUSIQUE

Mercredi 26 mai, Mathieu Chéret, Responsable
communication de la centrale EDF de Golfech et
Joëlle Cywie, Présidente de « Auvillar en musique »,
ont signé une convention de partenariat, en présence de Claudine Richet Paquin, secrétaire de
l’association.
Au cœur de l’un des plus beaux villages de France
où les activités musicales sont tradition, Joëlle Cywie
et Claudine Richet Paquin ont décidé de créer cette
année l’association « Auvillar en musique ». Leur
ambition commune réside dans la volonté d’insérer un programme musical dans les modes de vie
actuels et de tenter d’augmenter la vitalité locale
et l’attractivité touristique du territoire. Ainsi, dès
cet été, l’association s’est engagée à remettre la
culture sur le devant de la scène en organisant 3
concerts avec le concours de la centrale de Golfech
et d’autres partenaires. L’organisation de ces événements sera bien évidemment adaptée aux conditions sanitaires du moment. Toutefois, le public peut
d’ores et déjà bloquer son agenda !
– Samedi 26 juin à 20h30, concert dans l’église
Saint-Pierre d’Auvillar avec des solistes de l’Orchestre de l’Opéra de Paris pour une soirée exceptionnelle. Concert violon, contrebasse et piano avec
Cécile Tête, Thierry Barbé et Jean-Yves Sébillote qui
joueront un panorama de musiques classiques, romantiques, modernes et contemporaines.
– Les Vendredis 23 juillet à Auvillar et 6 août à
Montjoi, une fin d’après-midi de musique classique,
piano, entre 18h30 et 19h30.
Pour en savoir plus : http://www.auvillarenmusique.com
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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

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
Valeur cumulée
depuis janvier

0,158 TBq

0,218 TBq

0,0050 GBq

0,00081 GBq

236 GBq

Mesure mensuelle

0,030 TBq

0,054 TBq

0,00067 GBq

0,00012 GBq

19 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

ème

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

18,6 TBq

2,68 MBq

55,9 MBq

4 220 MBq

Mesure mensuelle

2,95 TBq

0,523 MBq

14,51 MBq

3 026 MBq

80 TBq

100 MBq

25 000 MBq

190 000 MBq

** La mesure du C14 liquide correspond à la mesure du mois de février.

Acide borique

Les effluents chimiques rejetés en Garonne

Phosphate

Produit de conditionnement du circuit
secondaire pour éviter la corrosion.

Limite annuelle réglementaire

Valeur cumulée
depuis janvier
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**

Valeur cumulée depuis janvier

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

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

trimestre 2020.

ACIDE BORIQUE

PHOSPHATE

1 441 kg

9,93 kg

136 kg

2,57 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)

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

93,6 nSv/h

Valeur la + élevée du mois

111,6 nSv/h

Moyenne de l’année précédente

90,3 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

0,000806 Bq Bq/m3

Moyenne mensuelle

0,000156 Bq/m3

Valeur la + élevée du mois

<0,000642 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
0,283 Bq/l

TRITIUM
< 4,43 Bq/l

Moyenne de l’année précédente

< 0,18 Bq/l

< 4,45 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
52,6 Bq/l
140 Bq/l
Hors Tritium

6,33 Bq/l

100 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
0,06

Température aval (moyenne journalière)

< 28° C

14,47

16,47

12,98

Entre 6 et 9

8,0

8,4

8,2

pH* au rejet principal

VALEUR
MAXIMALE
0,43

MOYENNE
MENSUELLE
0,20

*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
924
3 152

dans le mois
depuis le 01/01/2021

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

Exposition interne
NOMBRE D’ENTRÉES
EN ZONE NUCLÉAIRE
9 786
35 287

dans le mois
depuis le 01/01/2021

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 01/01/2021

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.
EMBALLAGES
VIDES SERVANT AU
TRANSPORT
COMBUSTIBLE DÉCHETS
OUTILLAGES DU COMBUSTIBLE DÉCHETS NON
NEUF
USÉ
RADIOACTIFS CONTAMINÉS
RADIOACTIFS ÉCARTS
5
dans le mois
0
12
4
0
1

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 01/01/2021
142 238
0
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Le Nucléaire ne produit
pas de C02 comme
97% de la production
d’électricité d’EDF en
France
Le nucléaire est un atout majeur de
la décarbonation du mix énergétique.
Il permet donc de lutter contre le réchauffement climatique. En France, sur
l’ensemble du cycle industriel, chaque
kilowattheure produit par une centrale
nucléaire rejette 12g CO2/kWh*, soit
autant de CO2 que les énergies renouvelables.
Grâce à ses parcs nucléaire et renouvelable, la France a déjà atteint les
recommandations du GIEC (Groupe
d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat) : 80 % d’électricité bas carbone en 2050. C’est le pays
le plus décarboné du G7. De plus, en
tant que premier exportateur de l’Union
européenne, la France aide ses voisins
à décarboner leur mix énergétique.
*Source : GIEC

ZOOM SUR...

L’unité de production n°2 à l’arrêt pour plusieurs
semaines
3 TYPES D’ARRÊTS PROGRAMMÉS
Il existe trois types d’arrêts, assurés par les équipes
d’EDF et des entreprises partenaires :
• Les arrêts « à simple rechargement » du combustible, avec peu ou pas de maintenance.
• Les « visites partielles » consacrées au rechargement du combustible et à un important programme
périodique de maintenance. Elle intervient en alternance avec l’arrêt pour simple rechargement.
• Les visites « décennales », durant lesquelles sont
réalisés le rechargement du combustible, la maintenance, les actions d’amélioration de la sûreté de
la centrale ainsi que les contrôles des différents
composants requis tous les 10 ans par la réglementation.

Depuis le 2 mai, des panaches de vapeur d’eau
ne sont plus visibles au-dessus de la tour aéroréfrigérante de l’unité de production n°2
de la centrale nucléaire EDF de Golfech. Pour
cause, sa mise à l’arrêt programmée dans la
cadre de sa visite partielle afin de permettre
le renouvellement d’un tiers du combustible*
contenu dans la cuve du réacteur et de mener
des activités de maintenance et de contrôle de
matériels.
Lors de cet arrêt de production de l’unité de production n°2, les équipes EDF et des entreprises

partenaires procéderont à plus de 10 000 activités
planifiées de contrôle et de maintenance à la fois
dans la partie nucléaire et non nucléaire des installations. Celles-ci concerneront notamment le contrôle
du groupe turboalternateur, des épreuves hydrauliques réglementaires de circuits, la maintenance
de pompes, etc. L’ensemble de ces opérations
programmées sera effectué pour améliorer toujours
plus la sûreté des installations.
*le cœur du réacteur contient 193 assemblages de
combustible qui sont remplacés par tiers tous les
18 mois environ.

Le saviez-

vous

?

LES ENTREPRISES PARTENAIRES AU
CŒUR DES ARRÊTS
EDF confie à des partenaires la majeure partie des opérations de maintenance de ses
centrales. Le professionnalisme, la capacité
de mobilisation et les compétences spécialisées de ces entreprises sont la garantie
d’une maintenance de qualité. Les salariés
sous-traitants travaillent aux côtés des salariés du Groupe. Ensemble, ils assurent
la maintenance quotidienne des unités en
fonctionnement, ainsi que la préparation, le
pilotage et la vérification de la bonne exécution des interventions durant les arrêts programmés pour maintenance en respectant les
mêmes standards de sécurité.
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