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Accident majeur
Accident grave
Accident entrainant
un risque hors du site
Accident n’entrainant pas
un risque important hors du site
Incident grave

Evénements

Au cours du mois de septembre 2020, la Direction
de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré 7 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.

Incident
Anomalie
Écart. Aucune importance
du point de vue de la sûreté
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La centrale au cœur de son
territoire

Deux nouveaux partenariats pour
préserver l’environnement

Sûreté

> Au cours de l’arrêt programmé pour maintenance
de l’unité de production n°1 qui se déroule actuellement, un défaut d’assurance qualité a été constaté
lors de la réalisation d’une opération d’exploitation.
En effet, la prescription particulière des spécifications techniques d’exploitation* associée à cette
opération a été formalisée tardivement. Pour autant,
toutes les mesures garantissant le déroulement de
l’opération en toute sûreté et prévues par la prescription particulière ont été respectées.
Cet événement n’a eu aucune conséquence sur
la sûreté, ni sur l’environnement ou la sécurité du
personnel. Il a été déclaré le 22 septembre 2020 à
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) au niveau 0 de
l’échelle INES, qui en compte 7.
* recueil des modes opératoires à respecter pour la
conduite des installations.
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Surveillance de l’environnement
Septembre 2020
Un état exemplaire des installations
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Zoom sur...

À Golfech, s’exercer pour toujours
progresser
Une démarche pour la professionnalisation des nouveaux
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Cet hiver, faites le plein d’énergie
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Radioprotection

> Lors de leur intervention en zone contrôlée, deux
salariés ont vu l’alarme de leur équipement de mesure radiologique (dosimètre opérationnelle) se déclencher lorsqu’ils se trouvaient à proximité d’une
zone balisée dite « orange ». La valeur mesurée était
supérieure à celle prévue dans le Régime de Travail
Radiologique* des intervenants. Elle était toutefois
très largement inférieure à la valeur limite annuelle
réglementaire de 20 mSv.
Après contrôle par le service compétent, il a été
constaté que l’origine du déclenchement de l’alarme
de leur équipement de mesure faisait suite au positionnement inadapté du balisage de la zone dite «
orange ». Celui-ci a correctement été repositionné.
Cet évènement n’a eu aucune conséquence sur la
santé des intervenants. Du domaine radioprotection,
il a toutefois été déclaré le 2 septembre à l’Autorité
de sûreté nucléaire (ASN) au niveau 0 de l’échelle
INES, qui en compte 7.
*Le Régime de Travail Radiologique contient l’ensemble des informations relatives aux conditions
radiologiques du chantier. On y trouve les données
dosimétriques ainsi que les actions de radioprotection à mettre en œuvre.

> Toutes les personnes amenées à intervenir en
zone contrôlée passent à la sortie de cette zone et
du site des contrôles successifs de contamination
potentielle en passant par les portiques C1 (sortie
du bâtiment réacteur), C2 (sortie de zone contrôlée)
et C3 (sortie du site). Ils doivent également contrôler
les objets qu’ils sortent de la zone afin d’éviter tout
risque de dispersion de contamination.
Dans la nuit du 31/08 au 01/09/2020, un intervenant présent en zone contrôlée de l’unité de production n° 1 (à l’arrêt pour maintenance), a été détectée
contaminée au portique à la sortie du site. Suite aux
mesures complémentaires et investigations, il s’est
avéré que c’était son dossier qui était légèrement
contaminé. En effet, l’intervenant ne l’a pas contrôlé
dans son intégralité au contrôleur de petits objets à
la sortie de zone contrôlée.
La valeur radiologique mesurée n’a pas de conséquence sur la santé de l’intervenant ni sur l’environnement mais le non-respect des règles de sortie
de petits matériels de zone contrôlée a amené la
direction de la centrale à déclarer cet évènement
du domaine radioprotection, le 4 septembre 2020 à
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) au niveau 0 de
l’échelle INES, qui en compte 7.
> Pour travailler en zone contrôlée, tout salarié
dispose d’un suivi dosimétrique assuré par un dosimètre opérationnel (électronique) et un dosimètre
passif (film dosimétrique).
Le 2 septembre 2020, lors d’une visite d’un chantier
dans le bâtiment réacteur de l’unité de production
n°1 (à l’arrêt pour maintenance), les surveillants
trouvent une pochette contenant un dosimètre passif et opérationnel d’un intervenant. Ce dernier travaille sur un échafaudage à une dizaine de mètres
de ses 2 dosimètres. Or, il est interdit d’intervenir
en zone contrôlée sans ces appareils de contrôle
radiologique.
Après investigation, l’intervenant précise que pour
réaliser son activité, il a du s’équiper d’un harnais de
sécurité et a posé momentanément ses dosimètres
puis les a oubliés pendant 20 minutes.
Cet évènement n’a eu aucune conséquence radiologique : le débit d’équivalent de dose auquel a été
exposé l’intervenant était très faible et la dosimétrie
opérationnelle reçue par la personne travaillant avec
l’intervenant sans dosimètre est de 0 mSv sur la
période.
Non-respect de la réglementation sur les modalités
de travail en Zone Contrôlée a amené la direction
de la centrale à déclarer cet évènement du domaine
radioprotection, le 4 septembre 2020 à l’Autorité de
sûreté nucléaire (ASN) au niveau 0 de l’échelle INES,
qui en compte 7.
> Un tir radiographique est planifié pour contrôler la
qualité de soudure d’un matériel dans le bâtiment
réacteur de l’unité de production n°1. Un plan de

balisage de cet examen par rayonnement est préparé afin d’interdire tout accès dans la zone du tir. Le
soir du 10 septembre 2020, le balisage est posé et
le tir radiographique débute.
Un intervenant qui se rend sur son chantier constate
que le balisage mis en place permet d’accéder dans
la zone du tir radiographique. En effet, le balisage
n’est pas conforme au plan prévu avec un risque
d’exposition au rayonnement.
Aucune personne n’a été exposée.
Le non-respect des règles de radioprotection a amené la direction de la centrale à déclarer cet évènement du domaine radioprotection, le 15 septembre
2020 à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) au niveau 0 de l’échelle INES, qui en compte 7.
> Pour travailler en zone contrôlée, tout salarié
dispose d’un suivi dosimétrique assuré par un dosimètre opérationnel (électronique) et un dosimètre
passif (film dosimétrique).
Le 17 septembre 2020, un intervenant d’une entreprise prestataire a réalisé une activité en zone
contrôlée avec un des dispositifs de contrôle radiologique (dosimètre opérationnel) éteint.
Durant environ 2h30, sa dosimétrie ne pouvait être
entièrement suivie. Le dosimètre d’un intervenant,

qui travaillait à ses côtés pour la même intervention,
a enregistré une dose bien en dessous des limites
règlementaires.
Les conséquences radiologiques sont négligeables
et il n’y a aucune conséquence pour l’environnement.
Néanmoins, le non-respect de la réglementation sur
les modalités de travail en Zone Contrôlée a amené
la direction de la centrale à déclarer cet évènement
du domaine radioprotection, le 21 septembre 2020
à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) au niveau 0 de
l’échelle INES, qui en compte 7.
> Après exploitation, les filtres d’eau du circuit primaire doivent être conditionnés pour pouvoir être
traités comme des déchets radioactifs. Pour quitter la partie nucléaire des installations, ils sont mis
dans des coques béton scellées et envoyées dans le
bâtiment de traitement d’effluents. Compte tenu du
risque de l’exposition à la radioactivité, toute opération avant le serrage des bouchons de coques se
déroule sous le processus Zone Rouge.
Lors d’un conditionnement d’un filtre sur l’unité de
production n°2, une porte du local où se trouvait la
coque avec le filtre avant l’opération de serrage du
bouchon, est restée bloquée en position entre-ou-

verte pendant 4 jours, entre le 24 et 28 septembre
2020.
Cet évènement n’a eu aucune conséquence sur la
santé des intervenants, le débit d’équivalent de dose
ambiant autour de la coque béton était très en-deçà
des limites réglementaires.
Suite au non-respect de l’intégrité de la Zone Rouge,
cet événement du domaine radioprotection a été déclaré le 30 septembre 2020 à l’Autorité de sûreté
nucléaire (ASN) au niveau 0 de l’échelle INES, qui
en compte 7.

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 septembre, deux inspections
ont été menées sur les installations de la centrale
et concernaient les thèmes « Radioprotection » et «
Conduite normale ».

LA CENTRALE AU CŒUR DE SON TERRITOIRE

Deux nouveaux partenariats
pour préserver l’environnement
La préservation de l’environnement est
au cœur du métier d’énergéticien d’EDF.
La centrale nucléaire de Golfech intègre
les exigences environnementales dans
l’ensemble de ses activités et s’engage
chaque jour pour progresser dans ce domaine. C’est pourquoi, elle a été reconnu
dès 2003 avec l’obtention de la certification internationale ISO 14001 et s’associe
régulièrement avec des partenaires qui
innovent comme ce fut le cas récemment
avec l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle
agricoles (EPLEFPA) de Tarn-et-Garonne et
la startup AKINAO. Petite présentation de
ces deux partenariats.
La centrale nucléaire de Golfech s’est fixée
comme objectif de supprimer totalement l’utilisation de produits phytosanitaires sur ses

installations en 2022. Pour cela, elle travaille
activement et a notamment décidé de collaborer avec l’EPLEFPA de Montauban et la startup
AKINAO pour trouver des idées vertueuses en
lien avec la préservation de l’environnement.
Ainsi, sur une parcelle de la centrale, des étudiants montalbanais seront missionnés cette
année pour mettre en place un projet d’aménagement paysager alternatif adapté aux exigences de sécurité et environnementales. De
son côté, la startup perpignanaise, lauréate du
trophée « Bioéconomie 2020 » du ministère
de l’agriculture, testera l’utilisation de Paillis
Folivardes pour lutter contre le développement
des mauvaises herbes et pour maintenir l’eau
dans le sol.
Au-travers de ces deux expérimentations, la
centrale nucléaire EDF de Golfech montre
son engagement pour préserver l’environnement qui se traduit aussi par la production

d’une électricité bas carbone, un atout dans
un contexte de réchauffement climatique
prégnant.

Vendredi 25 septembre, signature de
convention en présence de Cyril Hisbacq,
Directeur de la centrale, Jean-Cyril Belloc,
Ingénieur Environnement de la centrale,
Aurore Louis, Directrice de l’EPLEFPA de
Tarn-et-Garonne et Felix Chaumont, représentant d’AKINAO
p.3 //
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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

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

0,272 TBq

0,65 TBq

0,0151 GBq

0,00119 GBq

151 GBq

Mesure mensuelle

0,027 TBq

0,097 TBq

0,00106 GBq

0,000162 GBq

43,92 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 2020.

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

41,1 TBq

3,82 MBq

70,1 MBq

19 500 MBq

Mesure mensuelle

1,13 TBq

0,1628 MBq

6,344 MBq

2 073 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
Valeur cumulée
depuis janvier
Mesure
mensuelle
Limite annuelle
réglementaire

ACIDE BORIQUE

PHOSPHATE*

3 623 kg

84,054 kg

610 kg

17,27 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 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)

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.
100,2 nSv/h

Mesure mensuelle

1

Valeur la + élevée du mois

159,6 nSv/h

Moyenne de l’année précédente

110,98 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

0,00103 Bq/m3

Valeur la + élevée du mois

0,00262 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
< 0,213 Bq/l

TRITIUM
< 4,08 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
47,8 Bq/l
140 Bq/l
Hors Tritium

0,000095 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
-0,15

Température aval (moyenne journalière)

28° C

15,49

24,24

22,26

Entre 6 et 9

7,5

8,8

8,6

pH* au rejet principal

VALEUR
MAXIMALE
0,29

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
4 009
12 460

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
31 124
107 058

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.
EMBALLAGES
VIDES SERVANT AU
TRANSPORT
COMBUSTIBLE DÉCHETS
OUTILLAGES DU COMBUSTIBLE DÉCHETS NON
NEUF
USÉ
RADIOACTIFS CONTAMINÉS
RADIOACTIFS ÉCARTS
5
dans le mois
0
20
0
3
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
321 185
1
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Un état
exemplaire des
installations
Depuis des années, la centrale
nucléaire EDF de Golfech s’est
engagée à maintenir l’état exemplaire de ses installations pour
augmenter toujours davantage le
niveau de sûreté et la sécurité du
personnel.
Depuis plusieurs années, le personnel
de la centrale a été témoin et acteur
de l’amélioration importante de l’état
des installations. Conformément aux
meilleurs standards internationaux, de
nombreux travaux de rénovation tels
que la remise en peinture de matériels
et la réfection de sols ont été menés.
Des opérations de nettoyage et de
rangement des bâtiments industriels
ainsi que des travaux de signalétique
ont également été réalisés dans une
logique permanente de progrès.
En juin 2020, un audit interne à EDF a
confirmé le bon état des installations
de la centrale nucléaire de Golfech.
Tout comme les autres sites, il s’agit
de pérenniser ces acquis en visant
toujours davantage l’excellence sur les
installations, afin de garantir la sûreté
des ouvrages et la sécurité des salariés.

ZOOM SUR...

À Golfech, s’exercer pour toujours progresser
incendie, aléa climatique notable par
exemple). Parmi les exercices menés, un a été
réalisé en collaboration avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS)
du Tarn-et-Garonne, avec lequel la centrale
collabore activement, notamment en ce qui
concerne la prévention du risque incendie.
Ces simulations régulières permettent de
tester les dispositifs d’alerte, la gestion technique des situations de crise et les interactions entre les intervenants. Elles contribuent
également au développement d’une meilleure
connaissance commune des pratiques opérationnelles.
Sur l’ensemble du parc nucléaire d’EDF,
une organisation spécifique appelée Plan
d’Urgence Interne (PUI) est en place pour
faire face à des situations d’urgence. Pour
s’assurer de son efficacité, un nouvel
exercice de simulation a été organisé le
vendredi 16 octobre à la centrale nucléaire
EDF de Golfech.
Le plan d’urgence interne est une organisation validée par l’Autorité de Sûreté Nucléaire
qui permet de mobiliser immédiatement sur
le site, les moyens techniques et humains

nécessaires à la gestion d’une situation
d’urgence.
L’exercice, qui s’est déroulé le 16 octobre
dernier à la centrale, a mobilisé sur la journée
de nombreux personnels d’astreinte, dans le
but notamment d’assurer le développement
de leurs compétences et de tester la mobilisation des moyens, ainsi que la coordination
optimale des équipes.
Depuis le début de l’année 2020, 3 exercices
ont été réalisés sur la base de scénarios réels
ou hypothétiques (accident radiologique,

+ d’infos
Le PUI de la centrale nucléaire EDF de Golfech
est défini en cohérence avec le Plan Particulier d’Intervention (PPI) qui détermine l’organisation des secours mis en place par les
pouvoirs publics, sous l’autorité du préfet, en
cas d’événement dans une centrale nucléaire
susceptible d’avoir des conséquences sur la
population.

Une démarche pour la professionnalisation
des nouveaux
La centrale nucléaire EDF de Golfech s’est
toujours engagée à maintenir et développer un haut niveau de compétences de ses
salariés en favorisant la formation. En ce
sens, les nouveaux embauchés profitent,
dès leur arrivée sur site, d’un cursus de
professionnalisation aux savoirs communs des métiers du nucléaire.
Durant 10 semaines, les nouveaux salariés
de la centrale, qu’ils soient nouveaux embauchés, anciens alternants nouvellement recrutés ou venant d’autres entités du Groupe EDF,
participent à un parcours d’apprentissage

visant à favoriser leur intégration, les former
et leur transmettre les savoirs et exigences
spécifiques à l’industrie nucléaire. Ces formations sont donc l’occasion d’aborder tous
les grands domaines dont particulièrement la
sûreté, la radioprotection, la sécurité et l’environnement, par l’intermédiaire notamment
d’interventions d’experts.
Par ce dispositif, EDF et la centrale de Golfech
jouent la carte de la diversité et anticipent le
renouvellement des compétences de ses salariés.

Au mois de septembre, 12 nouveaux collaborateurs ont débuté leurs 10 semaines
d’apprentissage
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