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Écart. Aucune importance
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Evénements

Au cours du mois de février 2021, la Direction de
la centrale nucléaire de Golfech a déclaré 1 évènement significatif à l’Autorité de sûreté nucléaire
(ASN). 1 évènement dit « Générique » car commun à
plusieurs réacteurs du parc nucléaire d’EDF a également été déclaré à l’ASN.
Ces évènements n’ont causé aucun impact réel sur
la sûreté des installations, sur l’environnement et sur
la santé du personnel.

Sûreté

> Le 10 février 2021, une intervention de remplacement d’un filtre est prévue sur l’unité de production
n°1. Cette activité nécessite la désactivation de la
chaine de mesure et de son automatisme de surveillance de l’activité de l’eau de la partie secondaire
d’un des quatre générateurs de vapeur (chaîne KRT).
A la fin de l’intervention, la chaîne de mesure reste
inhibée rendant inopérante l’apparition d’une alarme
en salle de commande.
Lors de sa ronde le jour même, un agent de terrain
s’en rend compte et la chaîne est remise en service.
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 12 février 2021 à l’Autorité
de sûreté nucléaire au niveau 0 de l’échelle INES
qui en compte 7.

Evènement Générique

Sur une centrale nucléaire, le Panneau de repli (PdR)
a pour fonction d’amener le réacteur à un état d’exploitation sûr en cas d’indisponibilité de la salle de
commande.
Il permet notamment le pilotage des générateurs de
vapeur via l’alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG) par des actionneurs.
Des essais périodiques pour les paliers P4 et P’4*
sont régulièrement menés afin de tester le bon fonctionnement des actionneurs ASG depuis le panneau
de repli.
Pour mener à bien ces essais, les opérateurs doivent
procéder à une phase de commutation entre la salle
de commande et le Panneau de repli.
Or, cette phase n’est pas été demandée par la
gamme d’essai pour les réacteurs P4 et P’4* à l’état
VD3**, rendant invalide l’essai réalisé.
Cette gamme d’essai incomplète n’a été utilisée
qu’une seule fois, sur le réacteur n°1 de Cattenom.
La gamme d’essai est en cours de mise à jour, afin

que les prochains réacteurs concernés par cet essai
périodique vérifient le bon fonctionnement des actionneurs ASG depuis le Panneau de repli.
Cet événement n’a pas eu de conséquence sur la
sûreté des installations. La disponibilité des actionneurs ASG depuis la salle de commande est par
ailleurs testée tous les deux mois.
Cet événement a été déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire le 15 février 2021 comme événement
significatif sûreté générique de niveau 0 sous
l’échelle INES pour les réacteurs des paliers P4 et
P’4*.
* Paliers P4 et P’4 : vingt réacteurs de 1300 MWe
à Flamanville, Paluel, Saint-Alban, Belleville, Cattenom, Golfech, Nogent-sur-Seine et Penly.
**Etat VD3 : réacteurs ayant effectués leur 3e visite
décennale

Radioprotection

> Aucun événement déclaré dans ce domaine.

Environnement

> Aucun événement 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. En février, aucune inspection n’a été
menée sur les installations de la centrale.
Retrouvez l’ensemble des publications
du Branché sur Golfech sur :
edf.fr/golfech rubrique actualités.
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LA CENTRALE AU CŒUR DE SON TERRITOIRE

Des salariés sapeurs-pompiers volontaires
Depuis plus de 20 ans, la centrale nucléaire
EDF de Golfech coopère étroitement avec le
SDIS 82 (Service Départemental d’Incendie et
de Secours du Tarn-et-Garonne). Une convention a été renouvelée en ce sens en mars 2021
afin de redéfinir les modalités de cette coopération. L’objectif est de partager les cultures
techniques respectives et de perfectionner les
compétences d’intervention sur les installations nucléaires.

Benjamin Brissonnet (à gauche) agent au sein du service prévention des risques de la centrale
et nouveau sapeur-pompier volontaire en présence de Dominique Michel (à droite), Officier Sapeur-pompier professionnel du SDIS82, détaché à la centrale.

Aujourd’hui, 8 sapeurs-pompiers volontaires salariés de la centrale font partie du dispositif. En cas
d’intervention sur le site, leur rôle serait de renforcer
les équipes de secours externes. Ils ont en effet un
rôle d’accompagnement et devraient guider les secours externes sur les installations et traduire le langage professionnel de chacune des organisations.
Dans une logique d’accroissement des savoirs et
des compétences dans le domaine du secours, les
sapeurs-pompiers volontaires de la centrale peuvent
bénéficier de plusieurs jours de formation par an sur
leur temps de travail.
En cas de nécessité majeure, ils pourraient également renforcer les effectifs de centres de secours locaux pour certaines interventions à l’extérieur du site.

Les entreprises locales encore accompagnées
pour saisir les opportunités de marchés du Grand
Carénage de la centrale
lier digital. Mené à destination d’entreprises
du territoire, son objectif était de les aider à
mieux comprendre les procédures d’appels
d’offres d’EDF afin qu’elles puissent se positionner sur des opportunités de marchés
qu’offrent le Grand Carénage de la centrale de
Golfech.
Cette initiative s’inscrit dans la continuité d’un atelier
digital mené le 11 février auquel 69 entreprises de
la région ont participé. Il portait sur les conditions
requises pour travailler à la centrale de Golfech (labellisation / certification / formations obligatoires).
Le jeudi 4 mars 2021, les Chambres de Commerce et d’Industrie de Lot-et-Garonne, du
Tarn-et-Garonne, du Gers et de Haute-Garonne, en partenariat avec la centrale nucléaire EDF de Golfech, ont organisé un ate-

Animée par M. Gaël TALLE, acheteur d’EDF, la rencontre virtuelle du 4 mars a notamment permis de
faire savoir les modalités de réponses aux appels
d’offres pour travailler à la centrale. Le témoignage

de M. Nicolas VILLET, directeur de l’agence FAUCHE
de Valence d’Agen qui intervient depuis plusieurs
années à Golfech, a été riche d’enseignements pour
les 50 représentants d’entreprises locales participants.
« Avec le soutien des services de la Préfecture
du Tarn-et-Garonne et du Lot-et-Garonne, des
chambres de commerce et d’industrie, de pôle emploi et bien d’autres acteurs du territoire engagés
notamment pour le développement économique,
l’emploi et la formation, nous mettons tout en œuvre
pour accompagner les entreprises de la région. Les
initiatives que nous menons depuis plusieurs mois
déjà ont un seul but, que les investissements du
Grand carénage de la centrale de Golfech profitent
avant tout au territoire ». Christian Julien, Responsable Politique Industrielle EDF Golfech.
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ENVIRONNEMENT
// Février 2021

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
Valeur cumulée
depuis janvier

0,079 TBq

0,104 TBq

0,0028 GBq

0,00045 GBq

236 GBq

Mesure mensuelle

0,044 TBq

0,056 TBq

0,0016 GBq

0,000199 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 4ème trimestre 2020, la valeur
mentionnée dans le numéro précédent du magazine n’était pas correcte.

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

9,48 TBq

1,49 MBq

29,8 MBq

1 190 MBq

Mesure mensuelle

6,41 TBq

0,97 MBq

10,9 MBq

1 190 MBq

80 TBq

100 MBq

25 000 MBq

190 000 MBq

Limite annuelle réglementaire

** La mesure du C14 liquide correspond à la mesure du mois précédent. La valeur cumulée de C14 liquide correspond au
cumul de l’année 2020.

Les effluents chimiques rejetés en Garonne
ACIDE BORIQUE

PHOSPHATE*

Valeur cumulée
depuis janvier

802 kg

4,66 kg

Mesure
mensuelle

678 kg

3 kg

25 000 kg

1 000 kg

Limite annuelle
réglementaire

*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)

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

92,4 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

0,000508 Bq Bq/m3

Moyenne mensuelle

0,00119 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
< 0,14 Bq/l

TRITIUM
< 4,92 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
40 Bq/l
140 Bq/l
Hors Tritium

7,13 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
0,02

Température aval (moyenne journalière)

< 28° C

8,91

11,17

9,84

Entre 6 et 9

8,0

8,4

8,2

pH* au rejet principal

VALEUR
MAXIMALE
0,24

MOYENNE
MENSUELLE
0,08

*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
738
1417

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
7 989
15 424

dans le mois
depuis le 01/01/2021

Partenaire du
Club de Golf
Agen
Bon-Encontre
Le 20 mars dernier, le Club de Golf
Agen Bon-Encontre a organisé une
matinée d’initiation à la pratique de ce
sport. Les partenaires de l’association
étaient conviés. Un représentant de la
centrale nucléaire EDF de Golfech y a
participé car elle soutient depuis plusieurs années les initiatives du Club de
Golf Agen Bon-Encontre qui partage
des valeurs communes que sont la
passion, la persévérance, l’humilité et
le respect.

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

Devenez
partenaire de
la centrale !

Propreté vestimentaire

Si vous avez un projet local ambitieux
et que vous souhaitez être soutenu par
la centrale nucléaire EDF de Golfech,
il vous suffit de vous rendre sur le site
internet www.edf.fr/Golfech. Vous y
trouverez la charte de partenariat de
la centrale ainsi que formulaire de demande partenariat à compléter.

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
4
dans le mois
1
14
0
1
1
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
63 448
0
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ZOOM SUR...

Le nucléaire au féminin ;
Mesdames participez au prix Fem’Energia 2021 !

La 13ème édition du prix Fem’Energia est lancée. Organisé par WIN (Women in Nuclear)
France, WIN Europe, EDF Institut de France,
Académie des Sciences ainsi que Sciences
et Enseignement, ce prix s’adresse aux étudiantes se destinant à une carrière dans le
secteur du nucléaire ainsi qu’aux femmes y
travaillant, afin de les encourager et de les
soutenir financièrement.
Le prix Fem’Energia promeut la place des femmes
dans le nucléaire, en mettant notamment en lumière
leur parcours exemplaire. Depuis 2009, le prix
Fem’Energia contribue au développement de la diversité et de la mixité dans les métiers du nucléaire.
Ce prix vise un objectif triple :
1. Rendre les femmes plus « visibles » dans les métiers du nucléaire en mettant en lumière une action
exemplaire méritant d’être connue, partagée et encouragée ;
2. Faciliter l’accès au premier emploi des étudiantes

en proposant des contrats d’apprentissage, des
contrats de professionnalisation, des stages, et en
les aidant à construire leur projet professionnel ;
3. Promouvoir les carrières et les métiers du nucléaire des femmes en activité, en les aidant à
construire leur parcours professionnel et leur plan
de carrière.
Les catégories pour concourir :
- les lycéennes en CAP, BEP, Bac pro*
- les étudiantes en Bac +2 et 3*
- les étudiantes en Bac + 4, 5 et +*
- les femmes en activité dans le nucléaire en France
- les femmes en activité dans le nucléaire dans
l’Union Européenne, le Royaume-Uni ou en Suisse;
- les femmes en activité (candidature collective)
(*) dans l’année d’obtention du diplôme.
Inscrivez-vous avant le 30 mai 2021 pour devenir la
prochaine Fem’Energia. Dossier de candidature et
règlement sur https://www.edf.fr/FEMEnergia

DIVERSITÉ,
DES FEMMES À
GOLFECH
Elles sont compétentes, elles sont rigoureuses, elles sont innovantes, elles s’appellent Océane, Sarra, Barbara, Cathy, Angéline ... et sont 163 à travailler avec
fierté à la centrale nucléaire EDF de Golfech.
Parmi ces femmes, 2 font partie de l’équipe
de direction. Anne Poirier assure la fonction
de Cheffe de Mission Production tandis que
Marie-Pierre Thamie assure la fonction de
Cheffe de Mission Pilotage Opérationnel des
Performances.
Merci à ELLES pour leur engagement
quotidien.
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Le soleil se couche à Golfech !
Les deux unités de production de la centrale restent quant à elles éveillées afin de produire une électricité bas-carbone utile à tous.
Un grand MERCI à tous les salariés de Golfech, EDF et d’entreprises partenaires, qui s’engagent au quotidien.

+ d’infos sur

www.edf.fr/Golfech
@EDFGolfech

@EDFGolfech

