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Anomalie
Écart. Aucune importance
du point de vue de la sûreté

Événements

Au cours du mois de février 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.
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La centrale au cœur de son
territoire

Des lycéens motivés pour la finale
du défi robot
À la recherche d’innovations
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Surveillance de l’environnement
Février 2019
Une visite de printemps en avance !

Suite à l’expertise d’une carte électronique
remplacée en 2018, il a été constaté que
l’indisponibilité d’un matériel avait été occasionnée par une intervention humaine. Cet
évènement a été déclaré le 08/02 à l’ASN, au
niveau 0 sur l’échelle INES qui en compte 7.
Lors d’une manœuvre d’exploitation effectuée sur le circuit d’échantillonnage du circuit primaire de l’unité de production n°1 en
fonctionnement, la valeur du débit de fuite
contrôlée en continue a été, pendant plusieurs minutes, très légèrement supérieure à
la valeur requise par les spécifications techniques d’exploitation (STE). Cet évènement a
été déclaré le 14/02 à l’ASN, au niveau 0 sur
l’échelle INES qui en compte 7.
Durant l’arrêt de l’unité de production n°1
pour maintenance et rechargement du combustible, le dysfonctionnement d’un robinet
a conduit, pendant quelques secondes, à un

faible dépassement (0,4 bars) de la pression
autorisée dans le circuit primaire. Cet évènement a été déclaré le 19/02 à l’ASN, au niveau 0 sur l’échelle INES qui en compte 7.

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. En février 2019,
ils se sont rendus à 4 reprises sur les installations pour des inspections sur les thèmes
«Systèmes électriques et de Contrôle-commande », «Maîtrise de la réactivité», «Surveillance du Service d’Inspection Reconnu» et
«Première barrière».
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Zoom sur...

EDF Golfech, un employeur engagé
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L’unité de production n°1 reconnectée
au réseau électrique national
Le samedi 23 mars, les équipes de la centrale nucléaire de Golfech ont reconnecté, en toute
sûreté, l’unité de production n°1 au réseau électrique national. Celle-ci était à l’arrêt depuis
le 14 février afin de procéder à des opérations de maintenance et au renouvellement d’une
partie de son combustible.
+ d’infos :
• Pilotage technique et industriel d’une équipe d’une centaine de salariés EDF,
• Mobilisation de 900 salariés d’entreprises partenaires en plus des intervenants habituels
du site (1000 salariés),
• Plus de 4500 activités planifiées de contrôle et de maintenance.

LA CENTRALE AU CŒUR DE SON TERRITOIRE

Des lycéens motivés pour la finale du défi robot

Jeudi 21 mars, à l’occasion de la 9ème édition de la semaine de l’industrie, la centrale nucléaire EDF de Golfech a organisé
la finale du défi robot, avec le concours
de la Startup Robobox et du rectorat de
Toulouse.
Cet événement a rassemblé près de 80 élèves

de cinq classes des lycées Jean Baylet à Valence d’Agen, François Mitterrand à Moissac
et Bourdelle à Montauban. Très enthousiastes
à l’idée de montrer au jury de professionnels
leur voiture 2.0, assemblée et programmée en
groupe depuis plusieurs mois, les élèves ont
relevé les défis : suivi de ligne, contournement

d’obstacles, arrêt de la voiture et allumage
d’une LED dans un tunnel. Après plusieurs
passages devant le jury, les 4 meilleures
équipes, sur les 24 participantes, ont présenté leur robot pour un ultime défi. Ce sont les
élèves du lycée François Mitterrand de Moissac qui ont été plus techniques et efficaces
remportant ainsi le défi robot 2019.
Dans une logique pédagogique, tout au long
de la journée, les élèves ont eu également
l’occasion de participer à des ateliers sur les
drones et la 3D ainsi qu’à l’escape game de
l’exposition Innova’Golfech animés par des
salariés de la centrale, des membres du FabLab de Valence d’Agen et des guides professionnels de Manatour.
Pour Allan, élève du Lycée Bourdelle de Montauban, le défi robot fût «une expérience très
enrichissante, qui nous a permis de montrer
notre créativité et d’apprendre à travailler en
équipe». Ces quelques mots témoignent de
l’intérêt de l’évènement pour les jeunes et à
quel point il représente un acte de médiation
scientifique réussi.

À la recherche d’innovations
Mardi 12 mars dernier, la deuxième
édition du concours EDF Pulse Occitanie a été lancée à Golfech en présence
d’élus du territoire et de spécialistes de
l’innovation.
Ce prix a pour objectif de valoriser l’innovation et d’accompagner le développement
d’entreprises innovantes du territoire, en développant des initiatives pour une production
bas carbone et une consommation raisonnée.
La centrale de Golfech cherche cette année
des solutions visant à optimiser la ressource
en eau au sein du site. Start-up, PME, laboratoires,… peuvent donc proposer leurs idées
directement sur le site internet occitanie-pulse.edf.com avant le 15 avril 2019.
Pour EDF, le soutien aux start-up est une action fondamentale, permettant à l’entreprise
de se connecter aux dernières nouveautés du
secteur de l’énergie et des activités associées
au service de la transition énergétique.
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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
392,7 GBq

Valeur cumulée
depuis janvier

0,173 TBq

0,097 TBq

0,0067 GBq

0,00037 GBq

(cumul depuis le
01/01/2018)

Mesure mensuelle

0,142 TBq

0,049 TBq

0,0029 GBq

0,00022 GBq

75,7 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

12,4 TBq

1,2 MBq

23,4 MBq

6 670 MBq

Mesure mensuelle

2,2 TBq

0,4 MBq

11,2 MBq

6 670 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.

Les effluents chimiques rejetés en Garonne
ACIDE BORIQUE

PHOSPHATE

Valeur cumulée
depuis janvier

833 kg

7 kg

Mesure
mensuelle

516 kg

3 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

125 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

< 0,00059 Bq/m3

Moyenne mensuelle

0,0015 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
0,21 Bq/l

TRITIUM
< 5,5 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
34 Bq/l
80 Bq/l
Hors Tritium

0,00021 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
0,03

Température aval (moyenne journalière)

28° C

6,15

9,87

7,98

Entre 6 et 9

8,3

8,6

8,4

pH* au rejet principal

VALEUR
MAXIMALE
0,15

MOYENNE
MENSUELLE
0,09

*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
1314
2026

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
15 974
23 804

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
2
0
4
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
91 346
2
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Une visite de
printemps en
avance !
Les chaleurs de début mars ont
conduit des salariés de la centrale nucléaire EDF de Golfech,
passionnés et membres de
l’association les chevaliers du
miel, à effectuer la traditionnelle « visite de printemps » des
4 ruches situées à proximité du
site. Une visite incontournable
pour prendre soin de l’habitat
des abeilles, espèce importante
de notre écosystème.
«La visite de printemps» s’effectue principalement lorsque
la température est supérieure à
15°C. La période varie selon les
conditions météorologiques et
l’avancement de l’environnement
au niveau fleurissement (nectar &
pollen) ! Cette opération permet à
l’apiculteur de se rendre compte
de l’état de la ruche en vérifiant
plusieurs points dont l’état sanitaire, la présence de la reine, la
quantité et la qualité du couvain,
la force de la colonie. Des mesures comme l’alimentation de
la ruche avec du sirop peut être
envisagée si le diagnostic le nécessite. Une belle opération qui
témoigne de l’engagement des
salariés de la centrale pour la
préservation de la nature et la
biodiversité.

ZOOM SUR...

EDF Golfech, un employeur engagé

La centrale nucléaire EDF de Golfech est
un acteur économique de premier plan
dans le Tarn et Garonne. Son engagement
responsable dans le renouvellement des
compétences est important et se traduit
par des actions concrètes en faveur de
l’emploi et de la formation.
Des emplois au cœur des deux rives
La centrale nucléaire de Golfech emploie plus
de 760 salariés EDF, auxquels s’ajoutent 250
salariés d’entreprises partenaires. En tout, ce
sont plus de 1000 personnes qui travaillent
quotidiennement sur le site. Ce nombre augmente encore en période d’arrêt programmé
pour maintenance des unités de production,
où jusqu’à 2000 travailleurs supplémentaires
aux compétences spécifiques peuvent être
requis.
Une dynamique de recrutement
Pour soutenir le développement de l’entreprise
et permettre de renouveler les compétences
de ses salariés, la centrale mène une politique
de recrutement active. Ainsi, le site a réalisé

plus de 200 embauches de bac à bac +5 depuis 2012, dans des domaines très diversifiés
comme la sûreté, la conduite des installations,
les automatismes, l’environnement : tous les
métiers sont concernés. En 2018, ce sont 13
nouveaux collaborateurs qui ont rejoint l’effectif. En parallèle, la centrale s’implique activement dans l’accompagnement des jeunes et
de leur formation. Pour preuve, 51 apprentis
ont été accueillis en 2018 et 40% de ceux en
fin de contrat et souhaitant intégrer la vie professionnelle ont été recrutés chez EDF.
Une culture de la diversité
L’entreprise est convaincue que l’expression
d’une pluralité de talents contribue à son
attractivité et à sa performance. La centrale
nucléaire EDF de Golfech mène quotidiennement des actions afin de promouvoir l’égalité
des chances et l’intégration des personnes en
situation de handicap, actuellement 25 sur le
site.
Les femmes à la centrale
Le monde industriel est historiquement un

monde masculin et la centrale nucléaire de
Golfech n’y échappe pas. Mais EDF promeut
la mixité dans tous les métiers, notamment
ceux du nucléaire et à tous les niveaux de responsabilité. A fin 2018, 163 femmes étaient
salariées à Golfech. Parmi elles, 5 femmes
sont membres du collège direction de la centrale, dont une Chef de Cabinet, à Golfech
depuis 2014.

Plus de 1000 salariés

Plus de 760 EDF
et 250 d’entreprises partenaires

13 embauches en 2018
soit plus de 200 depuis 2012

51 apprentis accueillis
en 2018
40% de ceux en fin de contrat et
souhaitant intégrer la vie professionnelle recrutés chez EDF.
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RENCONTREZ-NOUS

L’exposition Innova’Golfech à l’honneur
Mardi 19 mars, Nicolas Brouzeng, Directeur de la centrale nucléaire de Golfech,
a inauguré l’exposition Innova’Golfech, à l’espace découverte, en présence d’une
cinquantaine de personnes dont des élus du territoire, des représentants touristiques et des membres d’associations locales.
Dans son discours le directeur a mis en évidence l’engagement d’EDF dans l’innovation.
Dans une ère de transition énergétique et de révolution numérique, EDF et ses filiales inventent des solutions innovantes pour accompagner ses clients et les territoires. L’innovation
est également au cœur des progrès réalisés sur les outils de production d’électricité comme
les centrales nucléaires. A travers Innova’Golfech le public pourra découvrir les nouvelles
technologies déployées sur les installations de Golfech, comme par exemple les drones
qui sont utilisés quotidiennement. Cette exposition permettra aussi aux visiteurs de mieux
comprendre des thématiques d’avenir telle que la robotique, le tout dans une ambiance
conviviale, accompagnés de robots et avec de nombreux challenges à relever ! Et oui, parce
qu’Innova’Golfech s’est à la fois une exposition et un escape game accessible à partir de
7 ans. Notre ambition : apprendre en s’amusant. Innova’Golfech, un beau projet qui mérite
d’être vu !

Informations pratiques :
Escape Game sur réservation au 05.34.39.88.70 ou
sur l’agenda edf.fr/golfech. L’exposition est ouverte le
mercredi et le vendredi de 13h30 à 17h. Et du lundi au
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
pendant les vacances scolaires de la zone C.

Les Journées de l’industrie électrique EDF 2019
Les 15 et 16 juin, la centrale de Golfech vous invite à découvrir les
coulisses de la production d’électricité et à mieux comprendre les
enjeux du mix énergétique.
Inscrivez-vous avant le 15 mai sur edf.fr/jie à une visite de la centrale nucléaire seule ou combinée avec la découverte de l’ascenseur à poissons de la centrale hydroélectrique de Golfech.

+ d’infos sur

www.edf.fr/Golfech
@EDFGolfech

