LA SÛRETÉ :
LE SOCLE DE L’EXPLOITANT NUCLÉAIRE

>>>>

UNE OPERATIONAL SAFETY REVIEW TEAM RÉUSSIE

L’objectif des missions OSART est d’améliorer le niveau de sûreté en exploitation grâce à une évaluation objective
des performances de sûreté par une équipe d’experts de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA). Une
inspection de ce type s’est tenue à la centrale de Golfech en octobre 2016. Conclusion : « La centrale de Golfech
encourage une solide culture de sûreté qui recherche l’amélioration en continu de la sûreté en exploitation. Le site
a engagé des modifications de conception de grande ampleur qui vont permettre de renforcer encore le niveau de
sûreté et engage actuellement un ambitieux programme de sûreté. »
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5 100 VISITEURS, ET POURQUOI PAS VOUS ?

En 2016,
inspections ont été réalisées
sur la centrale de Golfech,
dont 2 de façon inopinée.
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LE CENTRE D’INFORMATION DU PUBLIC EST OUVERT
Hors vacances scolaires : le mercredi et le vendredi
de 13 h 30 à 17 h 30.
Pendant les vacances scolaires de Midi-Pyrénées Zone C :
du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.
Tél. : 05 34 39 88 70 - Courriel : visites.edf.golfech@manatour.fr

LOCALISATION
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Le site du CNPE est situé sur la commune de Golfech (département de
Tarn-et-Garonne) entre Toulouse et Agen.
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OUVERTURE ET TRANSPARENCE

Le groupe EDF est certifié ISO 14001

La centrale participe également à la Commission Locale d’Information (CLI). Cette instance
rassemble élus, représentants des autorités publiques, experts en sûreté, représentants des
milieux industriels et associations de protection de l’environnement, elle constitue un lieu
d’échanges et de relais de l’information auprès du grand public.
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Sur un site nucléaire, la sûreté est l’ensemble des dispositions techniques et
organisationnelles mises en œuvre pour prévenir les accidents ou en limiter
leurs effets, s’ils survenaient. Ces dispositions sont prises en compte dès la
conception de l’installation, intégrées lors de sa construction, renforcées et
toujours améliorées pendant son exploitation et durant sa déconstruction.

En 2016, la centrale de Golfech a déclaré
15 événements de niveau 0 (écarts) et
1 événement de niveau 1 (anomalie).
Aucun n’a eu d’impact sur le fonctionnement et la sûreté des installations.

Le CNPE de Golfech c’est :

Données au 31.12.2016

LA SÛRETÉ, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Tous les événements ayant trait à l’exploitation survenus à la centrale de
Golfech, sont déclarés à l’Autorité de
sûreté nucléaire (ASN) et rendus publics. Ils sont classés selon une échelle
de gravité internationale dite « échelle
INES » (International Nuclear Event
Scale).

Nicolas Brouzeng, directeur de la centrale.

EN BREF

En 2016, 5 100 personnes ont découvert le Centre d’Information du Public et les installations. Un
espace ludique et pédagogique est ouvert au public toute l’année. Les modules et maquettes
interactives présentent la production d’électricité et son histoire, la protection de l’environnement
et les économies d’énergie.

SURVEILLANCE ÉLEVÉE

Depuis 25 ans, le CNPE de Golfech produit en moyenne
18 TWh/an en toute sûreté. Il répond à 60 % des besoins
de la région Occitanie, soit environ 4,5 % de la production
électrique d’EDF. Pour exploiter durablement les deux réacteurs de Golfech, la première exigence est de poursuivre sans
relâche la recherche de l’excellence dans le domaine de la
sûreté. Aussi, mon ambition est de faire ensemble de Golfech,
un producteur sûr et reconnu dans son environnement, qui
place l’intervenant au cœur de la performance, et qui fait
référence pour le Parc sur la durée de fonctionnement. Ces
résultats sont présentés en toute transparence.
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HISTORIQUE
Unité de production 1
Novembre 1982

Unité de production 2
Début de construction

Janvier 1985
18 juin 1993

7 juin 1990

Couplage au réseau

1er février 1991

Mise en service industrielle

4 mars 1994

23 mars 2001

1re visite décennale

12 juin 2004

24 mars 2012

2e visite décennale

26 avril 2014

10-27 octobre 2016

Évaluation OSART menée par l’AIEA

10-27 octobre 2016

SÉCURITÉ :
MAÎTRISE ET PRÉVENTION AU QUOTIDIEN

2016

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

en chiffres

EDF porte une attention particulière
à la sécurité des personnes
intervenant sur ses installations.

CERTIFICATION
INTERNATIONALE

3,5 par millions d’heures de travail,
soit 7 accidents avec arrêt de travail

pour l’année 2016.

En 2016, aucun intervenant (EDF ou entreprises partenaires)
n’a dépassé la dose de 5

mSv.

SUIVRE LA DOSIMÉTRIE DES INTERVENANTS
La centrale de Golfech s’engage à
limiter, au maximum, l’exposition
de ses intervenants à des radioéléments. La réglementation fixe à
20 mSv par an et par personne la
dose à ne pas dépasser. EDF abaisse
encore ce seuil à 18mSv, et les données dosimétriques individuelles
2016 montrent des résultats largement inférieurs à cette limite.

La conciergerie coopère avec des producteurs locaux pour
proposer des produits frais aux collaborateurs du CNPE.

DYNAMISME ET ANCRAGE TERRITORIAL
UN ACTEUR ÉCONOMIQUE
INCONTOURNABLE

300 entreprises sollicitées.

avec
27 partenariats
des associations locales.
d’euros des marchés
12,5 millions
passés avec les entreprises

à

0,11 mSv/an en 2016.

avec les entreprises et universités
au service de l’innovation. Nous
développons de façon volontariste
des relations sur la base de projets
concrets et innovants avec les acteurs
de la région sur les sujets d’enjeux
pour le CNPE : l’eau, les nouvelles
technologies, la mobilité électrique,
la durée de fonctionnement.

locales pour la maintenance
du site.

d’euros versés
36 millions
au titre des taxes dont 13,7
La dosimétrie est mesurée grâce à des
appareils portés par chaque intervenant
travaillant en zone nucléaire : le dosimètre
électronique et le film dosimétrique.

SE PRÉMUNIR CONTRE LE RISQUE D’INCENDIE
En 2016, le CNPE de Golfech a réalisé 35 exercices dans
le domaine incendie. 75 sapeurs-pompiers des services
départementaux d’incendie et de secours (SDIS 82 et SDIS 47)
sont venus se former sur le site.

Le CNPE de Golfech a obtenu la certification
environnementale ISO 14001 dès février 2003.
C’est en juillet 2004 que l’ensemble des centrales nucléaires a été accrédité. Cette norme
internationale certifie l’existence et l’efficacité
des démarches environnementales en vigueur.
L’audit de suivi a été passé avec succès en
2016.

La centrale a pour exigence de respecter
son environnement. Les impacts
potentiels, tels que les rejets radioactifs,
les rejets thermiques, le bruit, les rejets
chimiques et les déchets entreposés
sont pris en compte dès la conception,
puis contrôlés en permanence selon la
réglementation en vigueur.

CONTRÔLES QUOTIDIENS, HEBDOMADAIRES ET MENSUELS

La centrale de Golfech a inauguré sa nouvelle station
d’épuration à filtres plantés de roseaux.

Construire des partenariats

pour la seule taxe foncière.

La dose moyenne individuelle est passée
de 1,7 mSv/an en 2004

© Didier Marc

Le taux de fréquence d’accidents des salariés
EDF et des partenaires est de

2016 EN IMAGES

Découvrez EDF Pulse en Occitanie,
le concours d’innovation dédié aux
start-ups et aux entrepreneurs de la
région https://occitanie-pulse.edf.com/

La centrale de Golfech dispose d’un potentiel de chaleur qui est mis gratuitement
à disposition sous forme d’eau tiède afin d’alimenter le circuit de chauffage de
la piscine de Golfech, de la salle polyvalente, de la maison de retraite (EHPAD) et
du groupe scolaire. Ceci permet à la commune de réduire de 80 % le coût de son
chauffage.

1
000 agents
EDF et prestataires permanents
garantissent la sûreté
des installations

Le site a organisé une journée
« Environnement » ; les agents ont pu
tester des véhicules électriques.

19,87demilliards
KWh produits
plus de

100
000 heures
de formation
99,3 %
de déchets conventionnels
valorisés

36
millions d’euros versés
au titre des taxes dont 13,7
pour la seule taxe foncière

SURVEILLER AU QUOTIDIEN

Plus de 40 personnes au sein de la centrale travaillent en permanence à la maîtrise des impacts
de l’exploitation et à la surveillance de l’environnement autour du site. Chaque année, EDF
fait réaliser des études par des laboratoires extérieurs qualifiés afin de suivre l’effet de ses
installations sur les écosystèmes.
En 2016 encore, les mesures montrent des résultats largement en-dessous des limites annuelles
réglementaires. La centrale publie mensuellement l’ensemble des résultats sur son site internet
edf.fr/golfech

20
000
prélèvements
et analyses
sont réalisées
chaque année.

Depuis 2006, la centrale de Golfech a fait
le choix d’une entrée en zone nucléaire en
vêtements de travail usuels et non plus en
tenue blanche classique.

En 2016, EVEREST (Évoluer Vers une Entrée
Sans Tenue universelle) fête ses 10 ans.

La centrale a participé activement
au Téléthon en partenariat avec
l’Association « La Force A pour la Force T »
de Valence d’Agen et plus de 9 800 euros
ont été récoltés.

Nicolas Brouzeng, directeur de la centrale a signé
une convention de partenariat avec la Société
Française d’Energie Nucléaire (SFEN) Midi-Pyrénées.

Marie-Amélie Le Fur, championne paralympique,
est intervenue pour la journée 4S (Sûreté, Sécurité,
Simplification et Suggestion).

