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Evénements

Au cours du mois de janvier 2020, la Direction de la
centrale nucléaire de Golfech a déclaré 1 évènement
significatif à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Cet
évènement n’a causé aucun impact réel sur la sûreté des installations, sur l’environnement et sur la
santé du personnel.

Sûreté

> Dans une centrale nucléaire, les grappes de commande, au nombre de 65, permettent de réguler
la puissance et la température du réacteur, et leur
position dans le cœur doit répondre à des critères
définis dans nos règles générales d’exploitation.
Le 3 janvier 2020, les équipes de la centrale nucléaire de Golfech procèdent au contrôle de la position des grappes de commande du réacteur de
l’unité de production n°2.
Lors du contrôle, les équipes constatent que les
grappes ne sont pas dans la position requise : elles
sont légèrement trop basses. Dès sa détection,
l’écart est corrigé.
Cet évènement n’a eu aucune conséquence sur la
sûreté des installations, sur la sécurité du personnel,
ni sur l’environnement.
Les grappes de commande sont toujours restées

opérationnelles et les marges permettant de réguler la puissance et la température du réacteur ont
toujours été suffisantes. Cependant, la mauvaise
position des grappes de commande constitue un
écart aux règles générales d’exploitation. La direction de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré cet
événement, le jeudi 9 janvier 2020, à l’Autorité de
sûreté nucléaire (ASN) au niveau 1 de l’échelle INES,
qui en compte 7.

Radioprotection

Aucun évènement déclaré dans ce domaine.

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. Ils se sont rendus sur les installations à une reprise au cours du mois de janvier
pour participer à la traditionnelle réunion annuelle de
présentation du bilan de l’année écoulée.

LA CENTRALE AU CŒUR DE SON TERRITOIRE

De nouveaux alternants attendus à la rentrée
opportunités d’alternance. La rentrée scolaire
2020 n’échappe pas à la règle. Avec près de
30 offres d’apprentissage de Bac Pro à Bac
+5 proposées à la rentrée de septembre dans
des domaines aussi variés que la maintenance, la chimie, les automatismes, la logistique, la sécurité, la qualité,… la centrale se
présente comme un employeur de choix pour
les étudiants.

La centrale nucléaire EDF de Golfech
porte, depuis de nombreuses années
déjà, une attention particulière à l’accompagnement des jeunes de la région.
En effet, pour les préparer aux mieux à
leur avenir professionnel, elle leur offre
l’opportunité de développer leurs compétences en les accueillant via un parcours en alternance.
Près de 30 nouveaux alternants attendus
à la rentrée
Acteur majeur de l’emploi et de la formation
sur le territoire, la centrale nucléaire EDF de
Golfech offre chaque année de nombreuses

L’alternance représente une voie d’excellence
qui facilite l’intégration des jeunes dans la
vie active. Elle constitue une véritable opportunité pour les étudiants tout comme pour
l’entreprise. Grâce à un accompagnement
personnalisé, assuré par un tuteur formé et
professionnalisé présent tout au long de leur
apprentissage, les jeunes bénéficient des
conditions idéales pour obtenir leur diplôme,
acquérir une première expérience professionnelle et développer les compétences nécessaires à l’exercice de leur futur métier.
Celles et ceux qui sont intéressés pour développer leurs savoirs au sein de la centrale
nucléaire EDF de Golfech, aux côtés de professionnels reconnus, peuvent d’ores et déjà
se rendre sur le site internet edf.fr/edf-recrute
pour postuler aux offres proposées.

Le saviez-

vous

?

En 2019, 72 alternants ont été accueillis à
la centrale nucléaire EDF de Golfech, pour
tous types de métiers et tous niveaux de diplôme. Et l’expérience paye, puisque tout en
tenant compte du profil des étudiants et de
ses besoins de recrutement, l’entreprise embauche en moyenne chaque année, près d’un
alternant sur deux à l’issue de leur contrat.
Si certains jeunes poursuivent leurs études,
d’autres pourront postuler dans des entreprises sous-traitantes, recherchant des compétences acquises au sein d’EDF.
Les formations par alternance permettent
aux élèves de développer des compétences
en lien direct avec les besoins de la centrale
et plus globalement ceux des entreprises de
l’industrie nucléaire, une industrie qui recrute.

Des collégiens découvrent la vie d’entreprise à Golfech !
Du 3 au 7 février, Solène, Lise, Clément,
Léa, Alexandre, Scott, India, et Anael,
8 élèves de 3ème de collèges de la région, ont été accueillis pour découvrir la
centrale nucléaire EDF de Golfech et ses
différents métiers lors de leur stage de
découverte en entreprise.

l’occasion de visiter les installations de la
centrale et les espaces dédiés à la formation
des salariés que sont le chantier maquettes et
le simulateur de pilotage de la salle de com-

mande des réacteurs. Durant ce stage, les
élèves ont su montrer beaucoup de curiosité,
et ont fait preuve d’autonomie et de sérieux.
Nous les en félicitons !

Durant plusieurs jours, les élèves ont eu le
privilège de découvrir une grande diversité de
métiers et d’activités en passant environ 1h30
au sein de nombreux services qu’ils soient à
composante technique, ou ayant en charge
des missions supports. Ils ont également eu
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ENVIRONNEMENT
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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
0,025 TBq

0,045 TBq

0,0016 GBq

0,00012 GBq

(cumul depuis le
01/01/2019)

Mesure mensuelle

0,025 TBq

0,045 TBq

0,0016 GBq

0,00012 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.
AUTRES
RADIONUCLÉIDES CARBONE 14**

TRITIUM

IODES

Valeur cumulée depuis janvier

6,9 TBq

0,54 MBq

8,82 MBq

36 500 MBq

Mesure mensuelle

6,9 TBq

0,54 MBq

8,82 MBq

1 699 MBq

Limite annuelle réglementaire

80 TBq

100 MBq

25 000 MBq

190 000 MBq

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

** 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.

ACIDE BORIQUE

PHOSPHATE*

Valeur cumulée
depuis janvier

116 kg

3 kg

Phosphate

Mesure
mensuelle

116 kg

3 kg

25 000 kg

1 000 kg

Produit de conditionnement du circuit
secondaire pour éviter la corrosion.

315 GBq

Valeur cumulée
depuis janvier

Limite annuelle
réglementaire

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

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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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.
88,8 nSv/h

Mesure mensuelle

108 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)

110,98 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

Moyenne mensuelle

0,0006 Bq/m3

Valeur la + élevée du mois

0,0014 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
0,2 Bq/l

TRITIUM
< 4,2 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
62 Bq/l
140 Bq/l
Hors Tritium

0,00009 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
0,05

Température aval (moyenne journalière)

28° C

6,4

8,9

7,6

Entre 6 et 9

8,2

8,7

8,5

pH* au rejet principal

VALEUR
MAXIMALE
0,6

MOYENNE
MENSUELLE
0,2

*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
766
766

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
6 943
6 943

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
2
0
9
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
35 318
6
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Une délégation
norvégienne
à Golfech
Dans le cadre d’un séminaire professionnel organisé dans le Sud
de la France, une délégation Norvégienne de la société Aker BP est
venue visiter la centrale nucléaire
EDF de Golfech en janvier.
La société Aker BP est une grande entreprise norvégienne située aux alentours d’Oslo, opérant dans le secteur
de l’énergie et du digital. Organisée
par la chambre de commerce Franco
Norvégienne, la visite de cette délégation, composée essentiellement de
technicien du groupe Aker BP venait
s’inscrire dans un programme de plusieurs jours en France. Le groupe a
notamment visité des sites majeurs à
Toulouse comme Airbus ou Aérospace
Valley.
Pour les accueillir sur les installations
de la centrale, Vincent Gouedo (à
gauche sur la photo) chef de mission
sûreté, a pu échanger avec eux et répondre à quelques questions sur l’activité du groupe EDF et particulièrement
la centrale. L’équipe des visites a été
ravie d’accueillir ce groupe venant du
nord de l’Europe !

ZOOM SUR...

Des experts internationaux à la centrale :
une ouverture aux meilleures pratiques

Du 22 janvier au 7 février 2020, la centrale nucléaire EDF de Golfech a accueilli
une revue de pairs internationaux de
l’association des exploitants nucléaires
(WANO). 25 experts ont ainsi observé les
pratiques dans une logique d’amélioration continue.
Plusieurs types d’audits et d’inspections, internes et externes, composent le paysage
global d’évaluation de sûreté d’une centrale
nucléaire. À l’interne, les centrales nucléaires
réalisent quotidiennement des contrôles de
leur propre organisation via leur filière indépendante de sûreté. Des inspections nationales sont également organisées par l’Inspection nucléaire de l’entreprise. Les contrôles
externes indépendants sont assurés par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), par des inspections programmées ou inopinées. Il existe,
par ailleurs, des revues de performances plus
singulières auxquels EDF accorde également
une grande importance : il s’agit des contrôles
internationaux effectués par les instances
indépendantes que sont WANO (Association
mondiale des exploitants nucléaires) et l’AIEA
(Agence Internationale de l’Énergie Atomique).
C’est dans ce cadre que, du 22 janvier au
7 février 2020, la centrale nucléaire EDF de

Golfech a accueilli une revue de pairs internationaux de WANO. Cette revue, communément appelée «Peer Review», a lieu tous les 4
ans. Elle vise à bénéficier du regard d’autres
exploitants nucléaires du monde entier, qui
apportent leurs expériences, expertises et
conseils pour déployer les meilleures pratiques internationales et faire progresser le
site. 25 homologues (des pairs), accompagnés de 15 interprètes, ont réalisé à partir du
terrain des recommandations et suggestions
au site, sur la base comparative des meilleurs
standards internationaux. Ces auditeurs sont
français, anglais, allemands, américains, argentins, chinois, coréens, suédois, finnois,
belges ou encore d’origine brésilienne.

dans le monde. Cela passe par l’échange
d’information et l’émulation des meilleures
pratiques internationales. WANO compte aujourd’hui plus de 120 membres exploitant plus
de 430 centrales nucléaires civiles dans le
monde. Les revues de pairs (« Peer Review »)
font partie intégrante des programmes de
WANO.
Le site internet de WANO, est accessible
au grand public : https://www.wano.info.

Le + d’info
L’Association mondiale des exploitants nucléaires (WANO) a été créée le 15 mai 1989
à la suite de l’accident de la centrale ukrainienne de Tchernobyl. Elle est l’initiative des
exploitants nucléaires du monde qui ont décidé de s’associer, afin qu’un tel événement
ne se reproduise plus. Depuis plus de 30 ans,
cette instance œuvre afin de maximiser la
sûreté et la fiabilité des centrales nucléaires
p.7 //

+ d’infos sur www.edf.fr/Golfech

@EDFGolfech

RENCONTREZ-NOUS

