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Événements

Échelle INES
Tchernobyl
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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
Incident
Anomalie
Écart. Aucune importance
du point de vue de la sûreté
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Tranparence

Au cours du mois de décembre 2018, la
Direction de la centrale nucléaire de Golfech a
déclaré un événement significatif à l’Autorité
de sûreté nucléaire (ASN). Cet événement n’a
causé aucun impact sur la sûreté des installations, sur l’environnement et sur la santé du
personnel.
La Préfecture de Tarn-et-Garonne, la Commission Locale d’Information du Nucléaire et le
maire de Golfech ont été informés.

des éléments de plancher font écran à une
partie des buses d’arrosage du local. Ils sont
immédiatement retirés permettant de retrouver la disponibilité de la protection incendie.
Cet évènement a été déclaré le 20/12 à
l’ASN, au niveau 0 sur l’échelle INES qui en
compte 7.

Radioprotection

Aucun événement significatif.

Environnement

Aucun événement significatif.

Sûreté

Le 17/12, des experts incendie de la centrale,
accompagnés de l’officier Sapeur-pompier du
SDIS82 présent sur site, constatent l’indisponibilité d’une protection incendie en raison
de la présence d’un échafaudage. En effet,

Inspections

En décembre 2018, les inspecteurs de
l’Autorité de sûreté nucléaire ne se sont
pas rendus sur les installations de la
centrale.

Décembre 2018
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La centrale au cœur de son
territoire

Rencontre avec des acteurs
du territoire
EDF lance le Prix Pulse Occitanie
2019
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Surveillance de l’environnement
Décembre 2018
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Zoom sur...

2018, la centrale nucléaire EDF
de Golfech, un acteur économique,
environnemental, social et sociétal
important
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Le 22 janvier 2019 s’est tenue la réunion annuelle avec l’Autorité de Sûreté Nucléaire.
L’occasion de faire notamment un point sur les faits marquants de l’année écoulée,
les bilans des domaines fondamentaux du métier d’exploitant nucléaire (sûreté, maintenance, radioprotection, environnement, transport,...),...
En 2018, l’ASN a effectué 16 inspections à la centrale nucléaire EDF de Golfech
dont 1 inopinée.

LA CENTRALE AU CŒUR DE SON TERRITOIRE

EDF lance
le Prix Pulse
Occitanie 2019

Rencontre
avec des acteurs du territoire
Mardi 29 janvier, Nicolas Brouzeng, Directeur de la centrale, a présenté le bilan de
l’année écoulée et les perspectives à venir
à une assemblée réunissant une soixantaine de personnes. Parmi elles, des élus
français des communes riveraines de
la centrale, des membres des services
publics et de la Commission Locale d’Information ou encore des responsables
d’associations locales.
Au cours de cette rencontre, le Directeur a fait
part de son appréciation globale de l’année
2018.
Il a présenté l’engagement de la centrale
pour produire l’électricité dont les citoyens
ont besoin, tout en garantissant un haut ni-

veau de sûreté de ses installations. Il a mis
en évidence le poids économique du site, ses
actions en matière d’environnement, ainsi que
son engagement social et sociétal au service
du territoire. Il a profité de ce moment pour
rappeler la détermination et le professionnalisme des salariés qui œuvrent au sein de la
centrale de Golfech, sans qui rien ne serait
possible. Lors de sa présentation, le Directeur
a également affiché les priorités industrielles
de 2019, qui consisteront notamment à la
réalisation de deux arrêts programmés pour
maintenance et rechargement du combustible. Les futurs défis techniques qui apporteront une vraie dynamique économique sur le
territoire ont également été abordés.

Organisé par le groupe EDF
en région Occitanie, le Prix
Pulse a pour objectif de valoriser
l’innovation et soutient le développement d’entreprises innovantes
du territoire.
Initié par EDF au plan national depuis
7 ans, le prix EDF Pulse revient en
Occitanie dans 8 villes dont Golfech
en mars 2019. Les candidats (startup, PME laboratoires) pourront répondre à une dizaine d’appels à projets issus de différentes entités d’EDF
sur la région Occitanie dont celui de
la centrale nucléaire de Golfech visant
à optimiser la ressource eau au sein
du site.
Les candidatures sont ouvertes
jusqu’au 15 avril 2019 sur le site
web dédié :

occitanie-pulse.edf.com.
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ENVIRONNEMENT
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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

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
317 GBq

Valeur cumulée
depuis janvier

1,1 TBq

0,886 TBq

0,0454 GBq

0,00448 GBq

(cumul depuis le
01/01/2018)

Mesure mensuelle

0,05 TBq

0,056 TBq

0,0018 GBq

0,00023 GBq

68,27 GBq*

45 TBq

8 TBq

0,8 GBq

0,8 GBq

1 400 GBq

Limite annuelle
réglementaire

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.

* La mesure du C14 gazeux n’est pas mensuelle mais trimestrielle. Celle-ci correspond au 3° trimestre 2018.

Autres radionucléides

Les rejets liquides proviennent du circuit primaire. Ils sont collectés, traités, entreposés pour faire décroître
leur radioactivité, puis contrôlés avant rejet en Garonne.

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 effluents radioactifs rejetés en Garonne
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IODES

AUTRES
RADIONUCLÉIDES CARBONE 14**

63,5 TBq

9,7 MBq

292 MBq

25 400 MBq

Mesure mensuelle

4 TBq

0,4 MBq

10,6 MBq

2 519 MBq

Limite annuelle réglementaire

80 TBq

100 MBq

25 000 MBq

190 000 MBq

Valeur cumulée depuis janvier

** La mesure du C14 liquide correspond à la mesure du mois précédent.

Les effluents chimiques rejetés en Garonne
Valeur cumulée
depuis janvier
Mesure
mensuelle
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

TRITIUM

ACIDE BORIQUE

PHOSPHATE

6 060 kg

140 kg

180 kg

11 kg

25 000 kg

1 000 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)

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.

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.
102 nSv/h

Mesure mensuelle

140 nSv/h

Valeur la + élevée du mois

1

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)

96,25 nSv/h

Moyenne de l’année précédente

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

< 0,00047 Bq/m3

Moyenne mensuelle

0,0011 Bq/m3

Valeur la + élevée du mois

< 0,00048 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
< 0,22 Bq/l

TRITIUM
< 5,8 Bq/l

Valeur la + élevée du mois

< 0,22 Bq/l

< 7 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 80 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
49 Bq/l
80 Bq/l
Hors Tritium

0,00011 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
0,08

Température aval (moyenne journalière)

28° C

7,96

10,46

9,16

Entre 6 et 9

8,2

8,7

8,6

pH* au rejet principal

VALEUR
MAXIMALE
0,38

MOYENNE
MENSUELLE
0,21

*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
700
11 087

dans le mois
depuis le 01/01/2018

NOMBRE DE TRAVAILLEURS
DONT LA DOSE EST > 20 MSV
0
0

Exposition interne
NOMBRE D’ENTRÉES
EN ZONE NUCLÉAIRE
6 725
129 889

dans le mois
depuis le 01/01/2018

NOMBRE D’EXPOSITIONS INTERNES DÉTECTÉES
AU SERVICE MÉDICAL
0
0

Les indicateurs de propreté
Propreté des voiries

Les points de contamination présentatn 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 01/01/2018

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
4
0
11
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 01/01/2018
132 490
6
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Les équipes
d’astreinte
en action
Vendredi 18 janvier, une soixante
d’équipiers d’astreinte a été mobilisée dans le cadre d’une simulation du plan d’urgence interne.
Inscrit dans une démarche de progrès permanent, cet exercice, le premier du genre en 2019, avait pour
objectifs de tester les organisations,
vérifier l’efficacité des dispositifs
d’alerte et la gestion technique de
l’évènement. En 2018, 10 exercices
de cette nature ont été organisés à la
centrale.

ZOOM SUR...

2018, la centrale nucléaire EDF de Golfech,
un acteur économique, environnemental,
social et sociétal important

En 2018, la centrale de Golfech a de nouveau pleinement contribué au développement durable en Occitanie, tout en assurant un niveau satisfaisant de production
et de sûreté de ses installations.
À Golfech comme ailleurs, EDF a réalisé en
2018 des investissements notables sur ses
installations pour porter le niveau de sûreté aux meilleurs standards internationaux et
assurer la performance de production dont le
réseau électrique a besoin, dans le respect de
l’environnement.
Des dizaines de millions d’euros ont ainsi été
consacrés à des travaux de maintenance et
de modernisation de l’installation notamment
au cours de l’arrêt programmé de l’unité
de production n°2 mené du 26 mai au 1er
septembre 2018. Cette étape industrielle a
permis de remplacer un tiers du combustible
du réacteur et de réaliser des opérations de
maintenance d’envergure. Plus de 10 000
activités ont ainsi été effectuées, sollicitant de

nombreuses expertises et compétences. Près
de 1000 salariés de 70 entreprises partenaires sont intervenus aux côtés des équipes
EDF de la centrale, sous le regard impartial de
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN).
Engagement économique
En 2018, la centrale a produit 17,22 milliards
de kWh, soit l’équivalent d’environ 50% de
la consommation du territoire Occitanie. La
contribution fiscale du site est restée importante avec plus de 63 millions d’euros versés
sous forme d’impôts et de taxes dont 37 millions d’euros aux collectivités locales.
L’engagement pour l’emploi de la centrale est
lui aussi resté tout aussi notable. Pour preuve,
près de 1000 salariés EDF et d’entreprises
partenaires sont présents en permanence sur
le site et 13 salariés EDF ont été recrutés en
2018. Parce que l’engagement économique
local de la centrale est fondamental, près de 8
millions d’euros de commandes ont été passées à des entreprises du territoire en 2018.

Engagement social
Dans le but de disposer d’un personnel hautement qualifié et d’assurer la transmission des
savoirs, plus de 71 000 h de formation ont
été dispensées, soit près de 70h par salarié
EDF. Parallèlement, la centrale s’est de nouveau engagée dans la prévention et la maîtrise
des risques pour garantir la protection des intervenants, qu’ils soient salariés EDF et partenaires. Ainsi, le taux de fréquence (nombre
d’accidents par million d’heures travaillées
sur 12 mois glissants) enregistré en 2018,
égal à 2,6 est près de 7 fois inférieur à celui
de la métallurgie, et près de 13 fois inférieur
à celui du secteur du bâtiment et des travaux
publics (source CNAM).
Engagement environnemental
La préservation de l’environnement reste une
priorité pour la centrale. En 2018, des prélèvements ont été réalisés par les équipes spécialisées d’EDF, donnant lieu à 3000 analyses.
Grâce à une exploitation maîtrisée et à la surveillance stricte et permanente du personnel,
l’ensemble des résultats est resté largement
en dessous des limites réglementaires. L’engagement de la centrale pour préserver l’environnement se traduit aussi par l’évitement de
l’émission d’environ 17 millions de tonnes de
CO2/an (l’équivalent des émissions annuelles
d’un million de ménages français – source
planetosope), qui seraient rejetées si Golfech
fonctionnait au charbon.
Engagement sociétal
En 2018, la centrale de Golfech s’est de nouveau attachée à s’impliquer auprès des communes et de tous les partenaires locaux. En ce
sens, elle a soutenu de nombreux projets en
lien avec l’énergie, l’éducation, la solidarité, le
sport et la culture. Elle s’est aussi impliquée
activement dans la formation des jeunes en
alternance avec l’accueil de 51 apprentis sur
le site, dans des domaines variés et de nombreux services. 40% des apprentis de la centrale en fin de contrat en 2018 et souhaitant
intégrer la vie professionnelle ont été recrutés
au sein d’EDF.
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RENCONTREZ-NOUS

+ d’infos sur www.edf.fr/Golfech

@EDFGolfech

