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Evénements

Au cours du mois de septembre 2019, la Direction
de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré deux
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.

Sûreté

Lors du dernier arrêt programmé pour rechargement
du combustible de l’unité de production n°1 (mars
2019), un nouveau mode opératoire d’un essai de la
machine de chargement du combustible est utilisé.
Il a été proposé par la société spécialisée en charge
de cette activité et accepté par EDF. Suite à l’essai,
le bon fonctionnement de la machine de chargement du combustible a été confirmé. Toutefois, la
modification du mode opératoire n’a pas été réalisée
conformément aux règles d’assurance qualité en vigueur au sein d’EDF. Cet évènement a été déclaré le
11 septembre à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN)
au niveau 0 de l’échelle INES, qui en compte 7.
A la suite de travaux menés dans le cadre de la
rénovation de la détection incendie du site, la com-

mande du système de désenfumage d’un local de
l’unité de production n°2 a été rendue indisponible
en raison d’un défaut de connectique. Les équipes
de la centrale ont constaté ce défaut lors d’un essai
périodique du système et sont intervenues pour le
remettre en conformité. Tout au long de l’indisponibilité de la commande, aucun départ de feu n’a été
constaté. De plus, la détection incendie ainsi que les
moyens de lutte étaient toujours opérationnels. Cet
évènement constitue un écart aux règles générales
d’exploitation. Il a été déclaré le 27 septembre à
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) au niveau 0 de
l’échelle INES, qui en compte 7.

Radioprotection

Aucun évènement significatif.

Environnement

Aucun évènement significatif.

Inspections

Les inspecteurs de l’Autorité de sûreté nucléaire
réalisent des contrôles de notre exploitation tout au
long de l’année. En septembre 2019, ils ne se sont
pas rendus sur les installions de la centrale.

Une inspection de revue de l’ASN
Du 14 au 18 octobre 2019, l’Autorité de sûreté nucléaire a mené une inspection de revue* à la centrale nucléaire de Golfech afin d’examiner la rigueur d’exploitation générale du site.
De nombreux salariés du site se sont investis dans la
préparation de cette inspection et ont été mobilisés
durant la semaine. Cette inspection de revue, programmée depuis plusieurs mois, a été réalisée par
une équipe constituée de 13 inspecteurs de l’Autorité de sûreté nucléaire, accompagnés de 11 experts
de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
(IRSN), l’appui technique de l’ASN. Des représentants
de la Commission Locale d’Information (CLI) de la
centrale ont également participé. La répartition des
inspecteurs en plusieurs équipes a permis d’inspecter divers thèmes dont l’organisation générale du site,
l’intégration du référentiel, la conduite, la maintenance,
la gestion programmée des effectifs et des compétences, la prise en compte du retour d’expérience,… Les
conclusions détaillées de cette inspection de revue seront communiquées par l’ASN au site d’ici 2 mois, dans
une lettre de suite.
*Une inspection de revue d’une semaine représente l’équivalent d’une douzaine d’inspections courantes.
L’Autorité de Sûreté Nucléaire réalise ainsi une à trois inspections de revue par an sur l’ensemble du territoire.

LA CENTRALE AU CŒUR DE SON TERRITOIRE

A la rencontre des élus du nouveau périmètre du PPI
des machines, lieu qui abrite de gros composants comme le groupe turboalternateur.
Différents intervenants du site ont accueillis
les groupes afin de répondre aux questions
des élus.
Dans l’objectif de continuer à informer les
acteurs du territoire, ce programme de visite
dédié aux communes faisant parties du nouveau périmètre devraient être reconduit l’année prochaine.

Dans le cadre de l’extension du périmètre
du Plan Particulier d’intervention (PPI) de
10 à 20 Km, la direction de la centrale a
souhaité inviter les élus des communes
intégrant le nouveau périmètre pour leur
parler, en toute transparence, des activités
du site.
12 communes ont répondu à l’invitation. Ainsi,
en septembre, ce sont 76 élus du Lot et Garonne et du Tarn-et-Garonne qui ont eu l’opportunité de découvrir la centrale et son fonctionnement en se rendant notamment en salle

Le saviez-

vous

?

Le nouveau périmètre :
Le périmètre de 10 km couvrait 31 communes
et concernait 31785 habitants.
Le nouveau périmètre de 20 km couvre 106

communes du département du 82, 47 et du
32 et concerne 150 155 habitants.
Le PPI c’est quoi ?
Le PPI détermine l’organisation des secours
mis en place par les pouvoirs publics sous
l’autorité du préfet en cas d’accident dans
une centrale nucléaire susceptible d’avoir des
conséquences sur la population.
Les PPI sont complétés dans chaque
commune par les Plans communaux de
Sauvegarde.
Pourquoi le rayon du plan particulier d’intervention (PPI) a-t-il été étendu ?
Décidée par le Gouvernement, l’extension de
10 à 20 km du rayon du PPI vise à organiser
au mieux la réponse des pouvoirs publics ainsi qu’à sensibiliser et préparer la population à
réagir en cas d’alerte nucléaire.
L’extension du périmètre implique une nouvelle campagne de distribution de comprimés
d’iode pour les populations des nouvelles
communes qui a débuté en septembre.
+ d’infos sur http://www.distribution-iode.
com/#les-comprimes-d-iode.

Grand carénage : une réunion pour les chefs d’entreprises locales
tenance permanente à venir et les qualifications métiers nécéssaires.

Le 1er octobre, les CCI (82, 47 et 31) ont
invité les entreprises des secteurs chaudronnerie-soudage, électricité industrielle
et mécanique, à participer à une réunion
d’information à Golfech, animée par la
centrale, pour présenter le Grand Carénage* et notamment les besoins en main-

37 chefs d’entreprise ont participé à cette
rencontre, ouverte par Nicolas Brouzeng,
directeur de la centrale, et Mme Platel,
sous-préfète, venue apporter le soutien de
l’Etat. Elle s’est poursuivie par une visite du
chantier-école et d’échanges avec les collaborateurs de la centrale. Suite à cette rencontre, les CCI recensent actuellement les
besoins de mise à niveau des entreprises
(certification nucléaire, formation en sécurité
des salariés…) pour mettre en place formations et ateliers techniques d’accompagnement spécifiques et réaliser l’annuaire des
savoir-faire.

Le 4 février, une réunion sera organisée à
Golfech (avec élargissement des secteurs
d’activité conviés), au cours de laquelle
les entreprises rencontreront les donneurs
d’ordre qui préciseront leurs besoins en
sous-traitance.
*Entre 2020 et 2024, la centrale nucléaire
EDF de Golfech connaîtra un programme industriel important, avec la réalisation d’opérations d’envergure qui viseront à améliorer
la sûreté de ses installations et allonger la
durée d’exploitation des réacteurs. Le grand
carénage représentera un investissement de
plusieurs centaines de millions d’euros pour la
centrale qui a la volonté de recourir au maximum aux entreprises locales
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ENVIRONNEMENT
// Septembre 2019

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
0,315 TBq

0,70 TBq

0,094 GBq

0,00155 GBq

(cumul depuis le
01/01/2019)

Mesure mensuelle

0,02 TBq

0,089 TBq

0,0014 GBq

0,00019 GBq

99,2 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 2° 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

49,6 TBq

3,51 MBq

97,6 MBq

27 770 MBq

Mesure mensuelle

3,65 TBq

0,3546 MBq

4,86 MBq

3 854 MBq

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

Limite annuelle réglementaire

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

Valeur cumulée
depuis janvier

Phosphate

Mesure
mensuelle

Produit de conditionnement du circuit
secondaire pour éviter la corrosion.

240 GBq

Valeur cumulée
depuis janvier

Limite annuelle
réglementaire

ACIDE BORIQUE

PHOSPHATE*

3 127 kg

84 kg

164 kg

3,66 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 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)

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

133,2 nSv/h

Valeur la + élevée du mois

193,2 nSv/h

Moyenne de l’année précédente

100,6 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

0,000852 Bq/m3

Valeur la + élevée du mois

0,00206 Bq/m3
< 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
0,17 Bq/l

TRITIUM
5,45 Bq/l

Moyenne de l’année précédente

< 0,24 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 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
55 Bq/l
140 Bq/l
Hors Tritium

0,00017 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)
Température aval (moyenne journalière)
pH* au rejet principal

1,25° C

VALEUR
MINIMALE
-0,02

VALEUR
MAXIMALE
0,62

MOYENNE
MENSUELLE
0,26

28° C

21,36

25,29

22,48

Entre 6 et 9

8,4

8,8

8,6

*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
791
7 282

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
8 282
79 846

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 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 01/01/2019

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
0
0
3
6
2
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
349 783
6
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Partage
d’expériences
La centrale nucléaire EDF de
Golfech a reçu fin septembre deux
organismes importants dans la gestion d’événements : le SDIS 31 (Service Départemental d’Incendie et de
Secours de la Haute Garonne) et la
DDT Nouvelle Aquitaine (Direction
Départementale des territoires).
C’est dans le cadre d’échanges réguliers entre les SDIS et la centrale que
15 officiers sapeurs-pompiers professionnels du SDIS 31 ont visité la
centrale le 27 septembre. Ces professionnels, susceptibles d’intervenir sur
les risques incendie et technologiques,
ont reçu une formation sur les risques
radiologiques. La visite de la centrale,
enrichie par une démonstration de
scénario d’accident venait conclure
une semaine de formation complète.
Pour la DDT Nouvelle Aquitaine, c’est
dans le cadre de leur colloque qui se
tenait le 26 septembre à Agen que 20
agents sont venus visiter la centrale.
Cela a été pour eux l’occasion de parler
de gestion d’évènements. Les thèmes
abordés concernaient autant la nouvelle démarche d’évacuation à 5 km
autour de la centrale, que les points de
mesures et les balises radiamétriques
autour du site ou encore l’extension de
la zone PPI à 20 km.
L’ensemble de ces interlocuteurs intervenants en cas d’évènements connait
maintenant davantage les installations
de la centrale, un vrai atout pour eux.

ZOOM SUR...

Arrêt programmé de l’unité de production n°2

Le saviez-

vous

?

Les équipes de la centrale nucléaire de
Golfech ont mis à l’arrêt l’unité de production n°2 dans la nuit du vendredi 4
au samedi 5 octobre 2019. Cet arrêt programmé, appelé « Arrêt pour Simple Rechargement », permettra de renouveler 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, ce sont près de 4300 activités planifiées de contrôle et de maintenance
qui seront menées à la fois dans la partie
nucléaire et non nucléaire des installations.
Celles-ci concerneront notamment le contrôle
du groupe turboalternateur, des travaux de
robinetterie, la maintenance de pompes, etc.
L’ensemble de ces opérations programmées
pour améliorer toujours plus la sûreté des installations sera réalisé sous le pilotage d’une
centaine de salariés EDF spécialisés dans la
planification, la logistique, la robinetterie, la
chaudronnerie, l’électricité, l’instrumentation,
la chimie, etc. Pour garantir la qualité des
interventions réalisées, ils mettront en œuvre
tout leur savoir-faire et vérifieront le travail des
intervenants habituels du site (plus de 760 salariés EDF et 250 salariés permanents d’entreprises partenaires) ainsi que celui des 1000
intervenants supplémentaires attendus lors de
cet arrêt. Le respect quotidien des règles de
sûreté et de sécurité sera la priorité.

En tant qu’industriel responsable, EDF garantit le bon fonctionnement de ses réacteurs
notamment en réalisant périodiquement des
arrêts de production, ce qui est le cas tous les
18 mois environ pour chacun des réacteurs
de la centrale de Golfech. Il existe trois types
d’arrêts de production :
L’Arrêt pour Simple Rechargement (ASR)
Pendant cette période, un tiers du combustible du réacteur est remplacé et de courtes
opérations de maintenance sont réalisées
telles que des travaux de robinetterie. Ce type
d’arrêt a eu lieu au premier semestre 2019
pour l’unité n°1 de Golfech et concerne actuellement l’unité n°2 de la centrale.
La Visite Partielle (VP)
Ce type d’arrêt comprend le rechargement
d’une partie du combustible et des opérations
de maintenance et de contrôle plus importantes que pour un ASR dont les épreuves
hydrauliques de certains circuits.
La Visite Décennale (VD)
Au cours de cet arrêt programmé exceptionnel, des opérations de contrôle et de maintenance approfondies, menées au regard
du référentiel sûreté, sont réalisées, comme
l’épreuve hydraulique du circuit primaire,
l’inspection de la cuve du réacteur et le test
d’étanchéité de l’enceinte du bâtiment réacteur. Cet arrêt permet également à l’Autorité
de Sûreté Nucléaire de porter un avis sur la
poursuite d’exploitation du réacteur pour 10
années supplémentaires.

LES 7 ÉTAPES MAJEURES
D’UN ARRÊT
1. Mise à l’arrêt du réacteur : L’arrêt
du réacteur consiste à refroidir et dépressuriser progressivement le circuit
primaire. L’eau du circuit, initialement à
155 bars de pression et 300°C, retrouve
en quelques jours des conditions ambiantes.
2. Ouverture de la cuve : Pour accéder
au combustible, le couvercle de la cuve
du réacteur doit être dévissé à l’aide
d’une machine spécifique.
3. Déchargement du combustible :
Une fois extrait de la cuve, le combustible usé est entreposé dans la piscine
du bâtiment combustible. Il sera plus
tard transporté vers l’usine de retraitement de la Hague (50).
4. Réacteur complètement déchargé : Il n’y a plus de combustible dans la
cuve, les circuits sont vidangés afin de
procéder aux différentes opérations de
maintenance programmées.
5. Rechargement du combustible :
Le combustible neuf est transféré de la
piscine du bâtiment combustible vers la
cuve du réacteur.
6. Fermeture du circuit primaire et
mise sous vide : La cuve est refermée. La mise sous vide du circuit permet d’extraire l’air emprisonné dans les
tubes des générateurs de vapeur et de
remplir complètement l’ensemble du circuit avant d’enclencher les opérations de
redémarrage du réacteur.
7. Redémarrage du réacteur : Après
avoir effectué les essais de fonctionnement et obtenu l’accord de l’Autorité de
sûreté nucléaire, le réacteur peut être redémarré. La centrale est reconnectée au
réseau national d’électricité et produit de
l’électricité décarbonée en toute sûreté.
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RENCONTREZ-NOUS

La Fête de la science ;
un vrai succès !
L’Espace Découverte de la centrale nucléaire EDF de Golfech a participé à la
Fête de la science 2019 afin de permettre,
comme toujours, au grand public d’apprendre en s’amusant !
Les festivités ont commencé le premier
week-end d’octobre avec la Fête des maths
à Beaumont de Lomagne où les médiateurs
de l’Espace Découverte ont fait découvrir au
public la réalité virtuelle. En enfilant une paire
de lunettes, les 250 personnes passées sur le
stand ont eu l’opportunité de participer au «
voyage de l’atome d’uranium » et ainsi percevoir les merveilles de la technique.
Les animations ont ensuite continué durant le
mois d’octobre à Golfech, où 186 personnes
se sont rendues. Dans les locaux de l’Espace
Découverte, les visiteurs ont eu l’occasion de
participer à des ateliers de fabrication d’objets
en 3D, à l’escape game Innova’Golfech et à
une animation sur la robotique.
En tant que partenaires, Fermat Science et le
FAb Lab de Valence d’Agen ont contribué à la
réussite de cette énième Fête de la Science.

Participez à l’Escape Game gratuit avant la fin de l’année
Le 9 novembre et le 14 décembre, sont
les deux dates de disponibles pour venir
un samedi, en famille ou entre amis, à
l’espace découverte de la centrale pour
découvrir les thèmes de la robotique, des
nouvelles technologies et de l’innovation
grâce à l’exposition Innova’Golfech et son
Escape Game.

Ne passez pas à coté de cette opportunité
qui sera pour vous l’occasion de tester vos
connaissances sur ces thèmes de manière
ludique en participant à l’Escape Game gratuit
! Alors n’attendez plus, formez 1 équipe pour
entrer dans le labo des robots. Vous y serez
pris au piège et aurez 1h pour vous évader
en trouvant le mot de passe que seul le robot

Innova’Golfech détient !
Inscription obligatoire 8 jours avant la date
retenue par téléphone au 05 34 39 88 70 ou
par mail à visites.edf.golfech@manatour.fr.

+ d’infos sur www.edf.fr/Golfech

@EDFGolfech

