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Evénements

Au mois d’août 2021, la Direction de la centrale nucléaire de Golfech a déclaré 3 évènements significatifs à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN).
Ces évènements n’ont pas eu de conséquence sur
la sûreté des installations, la sécurité du personnel
ni l’environnement.

Sûreté

- Le 13 août à 3 heures du matin, un salarié de
l’équipe Conduite de la centrale réchauffe un morceau de pain au four micro-ondes du local cuisine,
non loin de la salle de commande.
De la fumée s’échappant du four, la personne arrête
immédiatement l’appareil et se dirige vers la salle
de commande pour placer en position « essai » le
détecteur incendie de la cuisine car il est conscient
qu’un léger dégagement de fumée peut solliciter la
détection incendie et rendre indisponible la ventilation. De fait, en salle de commande, la ventilation a
déjà déclenché.
Après remise en conformité du circuit par l’équipe
Conduite, l’anomalie est terminée 10 minutes après
le début du dégagement de fumée.
Cet événement n’a occasionné aucun départ de
feu. Il n’a pas eu de conséquence sur la sûreté des
installations, la sécurité du personnel ni l’environnement. Cet évènement a été déclaré le 16 août
2021, à l’Autorité de sûreté nucléaire, au niveau 0
de l’échelle INES qui en compte 7.
- Le 18 août 2021 à 10h55, un aléa sur un matériel
électrique a provoqué l’indisponibilité d’une soupape
du pressuriseur de l’unité de production n°1. Celleci a été déconnectée du réseau électrique conformément aux spécifications techniques d’exploitation. Quelques heures plus tard, après la réparation
du matériel, l’unité de production n°1 a pu être de
nouveau connectée au réseau électrique national.
Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur la
sûreté des installations, la sécurité du personnel ni
l’environnement. Il a été déclaré le 20 août 2021,
à l’Autorité de sûreté nucléaire, au niveau 0 de
l’échelle INES qui en compte 7.

Toutefois, un local de la zone de chantier est identifié comme « zone contrôlée ». Le chantier a donc
été immédiatement arrêté, quatre intervenants ont
été contrôlés au service Prévention des Risques.
Les contrôles radiologiques n’ont détecté aucune
contamination.
Les locaux ont été condamnés jusqu’au 11 août
pour procéder à une cartographie et des analyses
supplémentaires. Les gravats issus du chantier et
les matériels utilisés ont été contrôlés et ne présentent pas de risque radiologique. Les matériels et
déchets issus du chantier sont identifiés et entreposés dans un local sécurisé.
Après contrôle, il s’avère qu’aucune contamination
n’est détectée dans ce local, ni sur les personnes.
Cet événement n’a pas eu de conséquence sur la
sûreté des installations, la santé et la sécurité du
personnel ni l’environnement. Relevant du domaine
radioprotection, cet évènement a été déclaré le 12
août 2021, à l’Autorité de sûreté nucléaire, au niveau 0 de l’échelle INES qui en compte 7.

Environnement

> Aucun événement déclaré dans ce domaine.

Transport

> Aucun événement déclaré.

Inspections

Les inspecteurs de l’Autorité de sûreté nucléaire
pratiquent des contrôles de notre exploitation toute
l’année. En août, une inspection a été menée sur les
installations de la centrale et portait sur le thème
« Agressions climatiques - Grand chaud ».

Retrouvez l’ensemble des publications
du Branché sur Golfech sur :
edf.fr/golfech rubrique actualités.

Radioprotection

Lors de travaux de création de magasins d’outillage
dans le bâtiment d’exploitation (BW), la cloison d’un
local donnant sur la zone contrôlée était endommagée. La zone de chantier avait été protégée pour
permettre aux équipes le passage et l’entrée dans
le local : des bâches de protection ont été installées
à la préparation du chantier, pour éviter la dispersion
éventuelle de matières vers la zone contrôlée. A l’issue de ces travaux effectués du 2 au 10 août, des
mesures montrent qu’il n’y a pas de contamination
sur le chantier.
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LA CENTRALE AU CŒUR DE SON TERRITOIRE

Le Recteur d’Académie découvre la centrale
CC2R, Jean-Michel Baylet, son équipe chargée de
l’éducation, Pascal Benoît maire de Golfech, et le
sous-préfet de Castelsarrasin nouvellement nommé,
Arnaud Sorge.
Cyril Hisbacq, Directeur de la centrale, a fait le guide
pour une visite unique au cœur des installations. Les
participants ont découvert les spécificités du métier
de producteur d’électricité bas-carbone. Ils ont aussi pu se rendre compte de l’engagement sociétal
d’EDF Golfech, notamment dans ses nombreuses
actions et projets menés en lien avec le monde de
l’enseignement.

Mostafa Fourar, Recteur de l’Académie de Toulouse et son équipe étaient ce mardi 14 septembre à la centrale EDF de Golfech pour une
visite exceptionnelle. Plus tôt dans la journée,
ils s’étaient rendus dans plusieurs établissements scolaires de Valence d’Agen, mesurant

l’engagement de la ville et de la communauté
de communes des deux rives (CC2R) dans le
domaine de l’éducation.
Pour la visite de la centrale EDF de Golfech, le
Recteur était accompagné par le Président de la

La visite a aussi été l’occasion d’échanger sur le
projet de création d’un Bac Professionnel de technicien chaudronnerie au Lycée de Valence d’Agen.
Avec plus de 1000 salariés EDF et d’entreprises
partenaires travaillant en permanence sur ses installations, la centrale EDF de Golfech est le premier
employeur industriel de Tarn-et-Garonne. Son engagement dans la formation des jeunes de la région
est notable (une cinquantaine d’apprentis et de
stagiaires accueillis chaque année) et le recrutement des métiers en devenir, dont fait partie celui
de chaudronnier, est un sujet important. Ce projet
de création d’un Bac Professionnel donc étudié en
détail par les intervenants concernés dont, notamment, le Lycée Jean Baylet, EDF et ses partenaires
travaillant à Golfech.

Bonne rentrée à toutes et tous les apprentis
de Golfech !

La Centrale EDF de Golfech continue à s’im-

pliquer dans l’apprentissage des jeunes. En ce
mois de septembre, une trentaine d’alternants
a rejoint les rangs sur des métiers très variés
tels que la maintenance nucléaire, la logistique, l’environnement, la sécurité, l’ingénierie, l’électricité, la chimie, etc.
Dorian Godfroid et Bertrand Pellegrin sont étudiants
en alternance au Service Prévention des Risques
(SPR) pour préparer un BTS Environnement Nucléaire au CFAI de Reignac en Aquitaine.
L’expertise du technicien prévention des risques est
un appui essentiel à la sécurité de tous. Sa mission
première : protéger les intervenants. Il est aussi
chargé du contrôle des installations et du respect
des règles de sécurité.
Dorian, pourquoi avoir choisi EDF pour votre

alternance ?
« C’est une entreprise très intéressante et les possibilités d’embauches à la suite d’une alternance sont
multiples » précise Dorian. « EDF est aussi leader
européen et donc une référence dans le domaine
de la sûreté ».
Comment s’est passé votre intégration,
Bertrand ?
« Nous sommes tous les deux arrivés le 1er septembre et notre intégration s’est très bien passée.
Nos collègues nous ont bien accueillis. Il y a une très
bonne ambiance dans l’équipe et tout le monde est
vraiment à l’écoute ».
Nous souhaitons à toutes et tous la bienvenue et
plein de réussite dans la prise en main de leurs nouvelles fonctions !
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ENVIRONNEMENT
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Lexique
Tritium

Produit dans 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

C’est 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 et 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

0,295 TBq

0,645 TBq

0,00747 GBq

0,00155 GBq

162 GBq

Mesure mensuelle

0,033 TBq

0,091 TBq

0,000837 GBq

0,000159 GBq

82,9 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

ème

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

35,6 TBq

4,41 MBq

101 MBq

12 200 MBq

Mesure mensuelle

2,76 TBq

0,396 MBq

9,59 MBq

2 181 MBq

80 TBq

100 MBq

25 000 MBq

190 000 MBq

** La mesure du C14 liquide correspond à la mesure du mois de février.

Acide borique

Les effluents chimiques rejetés en Garonne

Morpholine

Produit de conditionnement du circuit
secondaire pour éviter la corrosion.

Limite annuelle réglementaire

ACIDE BORIQUE

PHOSPHATE

Valeur cumulée
depuis janvier

4 838kg

82 kg

Mesure
mensuelle

975 kg

8 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**

Valeur cumulée depuis janvier

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

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

trimestre 2021.

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 à 1 km, 5 km et 10 km autour de la centrale.
Mesure mensuelle

93,6 nSv/h

Valeur la + élevée du mois

106,8 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 effectue une surveillance systématique de l’eau, de l’air, de la faune et de la flore.
Plus de 15 000 prélèvements et analyses sont pratiqués chaque année. Leur fréquence et les modes opératoires sont définis par un organisme indépendant, l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire),
qui contrôle les 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 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

<0,000668 Bq Bq/m3

Moyenne mensuelle

0,00152 Bq/m3

Valeur la + élevée du mois

<0,00642 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 par 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, cette analyse est désormais pratiquée 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
0,191 Bq/l

TRITIUM
< 4,02 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
71,9 Bq/l
140 Bq/l
Hors Tritium

6,5 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

Température aval (moyenne journalière)

< 28° C

22,38

25,88

23,98

Entre 6 et 9

8,1

8,5

8,3

pH* au rejet principal

VALEUR
MAXIMALE
0,42

MOYENNE
MENSUELLE
0,15

*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
898
8 577

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
11 006
108 265

dans le mois
depuis le 01/01/2021

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

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
3
dans le mois
1
9
0
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 01/01/2021
347 203
0
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Partenaire du
Club Cyclisme de
Valence d’Agen
Ce mercredi 22 septembre, Isabelle
Jouette, Responsable communication de la centrale EDF de Golfech
et Gérard Bongiovanni, Président
de l’Amicale Laïque Valence d’Agen
(ALVA) Cyclosport, se sont retrouvés
pour signer la convention de partenariat qui lie les deux entités.
Voilà plusieurs décennies que l’ALVA
Cyclosport rassemble des passionnés
du vélo. Plus de 50 adhérents, de tous
âges, arpentent régulièrement les routes
et les chemins de la région avec toujours
à l’esprit l’envie de se faire plaisir. Pour
autant, les cyclistes restent des compétiteurs dans l’âme ! Selon leur niveau, les
adhérents du club participent chaque année à des compétitions départementales,
régionales voire nationales.
Isabelle Jouette précise « qu’avec l’ALVA Cyclosport, EDF partage des valeurs
communes que sont par exemple le
respect, la solidarité ou encore l’esprit
d’équipe. L’engagement de la Centrale aux côtés de ce Club participe au
développement des initiatives sportives sur le territoire. Nous sommes
donc ravis d’être leur partenaire !».
Pour Gérard Bongiovanni, « ce partenariat
donne les moyens à notre Club de continuer sa mission de promotion du cyclisme
en nous engageant dans de nombreux
projets ».
Pour en savoir plus : http://alvacyclosport.e-monsite.com/

ZOOM SUR...

EDF Golfech s’engage dans la mobilité électrique
tous les visiteurs.
Cyril Hisbacq a précisé que « l’électricité décarbonée
est la solution d’avenir pour des transports propres.
Avec un mix énergétique à 97 % sans CO2 en
France, grâce notamment aux centrales nucléaires
comme ici à Golfech, le Groupe EDF a un rôle majeur à jouer et il s’engage ! ». Le Directeur a complété son propos : « Je peux vous assurer que l’on
n’en restera pas là dans le domaine de la mobilité
électrique. Et que nous nous équiperons encore davantage dans les années à venir, tant en nombre de
véhicules qu’en bornes de recharge. »

18 véhicules
électriques
exposés
Vendredi 17 septembre, Cyril Hisbacq, Directeur de la centrale EDF de Golfech a inauguré
80 bornes de recharge pour véhicule électrique. Installés récemment à la Centrale, ces
équipements de marque IZIVIA témoignent
de l’engagement d’EDF dans la mobilité électrique.
Acteur de la démarche EV100
Pour l’énergéticien qu’est EDF, l’électricité tient un
rôle majeur dans la décarbonation des économies
et la lutte contre le changement climatique. Fin
2017, EDF a été la première entreprise française à
rejoindre l’initiative EV100, portée par l’Organisme
international à but non lucratif The Climate Group. Le
Groupe EDF s’est alors engagé à convertir à l’électrique d’ici 2030 les 7 800 véhicules de sa flotte
automobile en France, contribuant ainsi au développement d’une société bas carbone.

Le 17 septembre, pour la semaine européenne de
la mobilité, Cyril Hisbacq a inauguré ces nouveaux
équipements, en présence de Pascal Benoit, Maire
de Golfech et de Jacques Faessel, Chef de projet
EV100 du Groupe EDF. Les bornes de recharge sont
disponibles pour les salariés d’EDF et des entreprises partenaires qui travaillent à Golfech ainsi que

Pour permettre aux salariés et riverains
de la centrale de découvrir les nouveautés
en matière de véhicules électriques, une
exposition et des essais ont été proposés
vendredi 17 septembre. Sur un parking de
la centrale, les participants ont eu le privilège de découvrir 18 véhicules de concessionnaires locaux : Renault, Peugeot, BMW,
Mini, Audi et Volkswagen. L’organisation
de cet évènement montre une fois encore
l’engagement d’EDF pour développer largement la mobilité électrique.

55 véhicules électriques et 80 bornes de
recharge
Le Groupe EDF compte déjà plus de 2000 véhicules
électriques. A Golfech, on en compte 55. C’est pour
alimenter en électricité ces moyens de locomotion
verts, qu’un parking de la centrale a été récemment
équipé de 80 bornes de recharge.
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RENCONTREZ-NOUS

Des visiteurs
motivés pour
les journées
du patrimoine
Près de 50 visiteurs sont venus cette
année découvrir le circuit des énergies
spécial Journées Européennes du Patrimoine proposé par la centrale nucléaire
et hydroélectrique de Golfech.
La pluie, venue s’inviter une grande partie de
la journée, n’a découragé ni les visiteurs, ni
les guides mobilisés pour cette visite. À tour
de rôle Valérie, guide médiatrice a présenté
la centrale nucléaire, Guy et Simon, hydrauliciens ont proposé une visite exceptionnelle
sur les installations du barrage et enfin,
Laurent, naturaliste pour l’association Migado
a présenté cet ouvrage unique qu’est l’ascenseur à poissons.
Vous avez manqué cette occasion ? Le
circuit des énergies revient pour la fête
de la science : samedi 9/10/2021 à 14h.
Inscriptions sur edf.fr/gofech

+ d’infos sur

www.edf.fr/Golfech
@EDFGolfech

