CARTE
D’IDENTITÉ

La centrale nucléaire
de Golfech
Produire de manière sûre une électricité bas carbone
à un coût compétitif en région Occitanie

La centrale nucléaire
de Golfech
est située sur la commune
de Golfech, dans le
département de Tarn-etGaronne.

GOLFECH

Date de mise en service :
1991 pour l’unité de production n°1 et 1994 pour l’unité
de production n°2
Puissance totale :
2 réacteurs à eau pressurisée de 1300 MWe
Effectif total :
750 salariés EDF et 250 salariés permanents d’entreprises
prestataires

FICHE PRESSE 2021

Contacts :
Site : edf.fr/golfech
Twitter : @EDFGolfech
05 63 29 39 49
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Des résultats sûreté en amélioration
Suite à la mise en place du Plan rigueur sûreté (PRS) en 2019, les résultats dans le
domaine de la sûreté, notre priorité absolue, ont progressé. Des actions ont également été
identifiées pour mener à bien les grands chantiers industriels programmés dans les
années à venir, comme les visites décennales des réacteurs prévues en 2022 et 2024.

Il se compose de 56 réacteurs
de différents niveaux de puissance
répartis sur l’ensemble du territoire
au sein de 18 centrales. Chaque
centrale peut donc comporter 2, 4
ou 6 réacteurs. Ces réacteurs
appartiennent tous à la même
technologie, appelée « réacteur
à eau pressurisée ».
Cette standardisation permet
d’optimiser la gestion et la
déconstruction des réacteurs.
En France, le nucléaire constitue
la plus grande source de production
d’électricité et ne produit pas
de C02. Le nucléaire est un atout
majeur de la décarbonation du mix
énergétique et permet donc
de lutter contre le réchauffement
climatique.

Des salariés engagés
La centrale de Golfech est le premier employeur industriel du Tarn-et-Garonne. Chaque
jour, plus de 1000 salariés (750 salariés d’EDF et 250 salariés d’entreprises partenaires)
travaillent en permanence sur le site de Golfech, auxquels s’ajoutent près de 1000 emplois
indirects et 3000 emplois induits.
Un engagement au service du territoire
L’an dernier, la centrale a passé plus de 55 millions d’€ de commandes à des entreprises
situées sur son territoire. Dans le cadre du Grand carénage, le site a pour objectif de
réaliser 30% de ses dépenses sur le territoire, soit 300 millions d’euros.
Les priorités 2021
Notre priorité n°1 en 2021 est de retrouver des performances de sûreté satisfaisantes grâce
à notre PRS. Parmi les autres priorités, on peut citer :
• mener à bien le programme industriel de la centrale qui comprend le Grand Carénage
et l’arrêt programmé pour maintenance et rechargement du combustible de l’unité n°2,
• la préparation de la la Visite Décennale n°3 de l’unité n°1 début 2022,
• garantir un faible impact sur l’environnement des activités en respectant la
réglementation…
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Le parc nucléaire d’EDF

→

En savoir plus :
Le nucléaire d’EDF en France,
c’est quoi ?

FOCUS SUR…
→

Crise sanitaire
Pour lutter contre la Covid-19, une
organisation spécifique et inédite a été
mise en œuvre à la centrale : déploiement
d’une signalétique spécifique sur les
installations, mise en place des gestes
barrières, distribution quotidienne de
masques, dotation massive d’accès à
distance et de matériel informatique, etc.
Du gel hydro-alcoolique mis à la
disposition de tous les salariés a été
fabriqué par les équipes de la centrale.
Chiffres clés 2020 de l’arrêt programmé
pour maintenance et rechargement
du combustible de l’unité de production n°1
- Activités réalisées 7j/7 et adaptées aux
conditions sanitaires pour protéger les salariés.
- Près de 1 000 intervenants supplémentaires à
l’effectif courant du site mobilisés.
- Plus de 10 000 activités de contrôle et de
maintenance réalisées : installation d’une peau
composite sur la paroi de l’enceinte du bâtiment
réacteur, visite complète d’un corps basse
pression du groupe turbo-alternateur et d’une
turbopompe alimentant en eau des générateurs
de vapeur, travaux de robinetterie, etc.
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Grand Carénage
Le Grand Carénage de la centrale de
Golfech aura lieu entre 2020 et 2025.
Durant cette période, le site réalisera les
troisièmes visites décennales de ses
réacteurs et connaitra un programme
industriel comportant des opérations de
maintenance nombreuses et d’envergure.
Les équipes EDF et les partenaires
mobilisés en nombre procéderont au
remplacement de gros composants des
deux unités et à des modifications de
l’installation pour la rendre encore plus
sûre. Des chantiers seront également
menés dans le cadre de la prise en
compte du retour d’expérience de
l’accident de Fukushima.
Le Grand Carénage de Golfech
représentera un investissement de
plusieurs centaines de millions d’euros
pour EDF qui collabore activement avec
les services de la Préfecture du Tarn-etGaronne et du Lot-et-Garonne, des
chambres de commerces et d’industrie, de
pôle emploi et bien d’autres acteurs du
territoire engagés notamment pour le
développement économique, l’emploi et la
formation.

En 2020,
LA CENTRALE DE GOLFECH, C’EST…
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PRODUIRE

DE MANIÈRE SÛRE

- 16 TWh d’électricité produits sans émettre de

Sûreté
- 28 événements significatifs sûreté de niveau 0*
- 2 événements significatifs sûreté de niveau 1*
- 3 exercices organisés pour tester les
organisations et apporter des améliorations.
- Une équipe d’une vingtaine de salariés est
dédiée à la sûreté, dont 5 ingénieurs qui
s’assurent au quotidien que l’ensemble des
règles de sûreté soient respectées.
- 23 inspections de l’ASN dont 3 inopinées
- 40 000 heures de formation cumulées pour les
salariés

-

CO2
4 % de la production nucléaire française, ce
qui représente 1,7 millions de foyers.
50 % des besoins de la région Occitanie.

Sécurité
- Taux de fréquence* : 10
- 12 accidents avec arrêt de travail
- 10 accidents sans arrêt de travail
*nombre d’accidents avec arrêt de travail par million d’heures
travaillées

Radioprotection
- Dosimétrie collective (somme des doses
reçues par les personnels exposés au sein
d'une installation nucléaire) : 905,3 H.mSv.
- Dosimétrie maximale reçue : 5,5 mSv (limite
annuelle autorisée par la loi : 20 mSv)
- 11 événements relatifs à la radioprotection,
classés au niveau 0*
*L’échelle INES va de l’écart sans conséquence de niveau 0 à l’accident
le plus grave de niveau 7.
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En 2020,
LA CENTRALE DE GOLFECH, C’EST…
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UNE ÉLECTRICITÉ BAS CARBONE

À UN COÛT COMPÉTITIF

EN RÉGION OCCITANIE

- 30 personnes travaillent en permanence à la

- L’unité de production n°1 a fait l’objet d’une

- La centrale contribue à la fiscalité locale à

-

maîtrise des impacts de l’exploitation et à la
surveillance de l’environnement.
15 000 prélèvements et analyses sont réalisés
chaque année.
2 évènements significatifs environnement
déclarés.
La centrale nucléaire est certifiée ISO 14001
depuis 2003.
Des engagements au service de la biodiversité
: végétalisation d’espaces, etc.

-

visite partielle qui a permis d’effectuer le
rechargement du combustible, la
maintenance, les actions d’amélioration de la
sûreté ainsi que les contrôles des différents
composants requis tous les 10 ans par la
réglementation.
55 millions d’euros investis dans les marchés
passés avec les entreprises pour la
maintenance, notamment au travers du
programme de modernisation « Grand
carénage » visant à poursuivre l’exploitation
des centrales après de 40 ans.

-

hauteur de 67,5 millions d’euros.
68 embauches, 30 apprentis
23 000€ dédiés aux partenariats dans
l’éducation, la solidarité, le sport, la culture…
7 813€ récoltés au profit du Téléthon et 2000€
pour la Croix Rouge de Valence d’Agen.

Rendez-vous sur edf.fr
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