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Pour la phase 1 (terminée depuis fin 2015) 

 

 Moyens de gestion de crise : 

 

  Depuis novembre 2012, l’organisation de crise actuelle a été rénovée pour optimiser entre autres les 
situations multi-tranches. 

 

 Un nouveau référentiel dénommé Référentiel de  Crise Post Fukushima (RCPF)  est appliqué 
depuis mi-novembre 2014. Celui-ci prend en compte l’organisation liée à la Force d’Action Rapide du 
Nucléaire (FARN). 

 

 Du matériel de radioprotection supplémentaire pour le personnel (noyau dur RP) a été mise en place 
depuis fin 2012 dans le cadre de la prescription technique EDF/ DT 344. Un complément dénommé 
« hors noyau dur a également été mis en place depuis fin juin 2013 (au BDS et PS). 

 

 Des moyens de communication supplémentaires par satellite (IRIDIUM) ont été ajoutés depuis l’été 
2012 pour garantir un contact direct avec l’organisation nationale. Une seconde étape a été réalisée 
fin 2015 (V-SAT) avec l’installation d’antennes satellitaires sur le toit du bâtiment de sécurité 
(BDS) et des bâtiments d’exploitation (BW). 

 

 Dans le cadre de l’ECS 30.3 et dans l’attente de la construction du Centre de Crise Local (CCL) en 
phase 2, une structure légère de 200 m2 a été installée depuis fin juin 2013 pour regrouper les 
différents matériels requis en situation de crise. Cette structure est installée dans une zone hors 
inondation (hors Crue Majorée de sûreté) et hors risque séisme.  Elle  est opérationnelle. 

 

 

 

 



PRÉCISIONS POUR LE CNPE DE GOLFECH 
  

 

Présentation CLI avril 2016 

 

Pour la phase 1 (terminée depuis fin 2015) 

 

 Moyens provisoires de conception 

 

 Installation d’un groupe électrogène supplémentaire pour réalimenter les coffrets 
LLS afin de secourir l’éclairage de la salle de commande, les indicateurs et 
commandes nécessaires à la conduite de la tranche. Cette fonction est de 
l’ultime secours en cas de perte totale des alimentations électriques externes et 
internes.  Ce matériel est opérationnel depuis fin juin 2013. 

 

  Ce matériel est installé provisoirement dans l’attente du Diesel Ultime Secours 
qui sera installé en phase 2. 

 

 Ajout de points de raccordement en eau et en air supplémentaire et achat de 
nouveaux moyens locaux de crise. 

  Les piquages FARN eau (bâche PTR, ASG et BK) et air (GCTa et TPS ASG) 
ont été installés sur les 2 tranches. Les nouveaux matériels compresseur 
air et pompes sont opérationnels depuis janvier 2015 et le personnel 
d’astreinte a été formé à son utilisation.  
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Pour la phase 1 (terminée depuis fin 2015) 

 

 Autres points  

 

 Depuis fin 2012, une colonne de la Force d’Action Rapide Nucléaire (FARN) 
est projetable à partir de Civaux pour intervenir sur le CNPE de Golfech. La 
capacité d’intervention simultanée sur l’ensemble des réacteurs d’un site 4 
tranches à partir de l’ensemble des bases régionales FARN est effective depuis 
fin 2014. 

 

  Exercice FARN du 17 et 18/03/2015 sur CNPE Golfech 

 

 Inondations extrêmes : la rehausse de la protection volumétrique est terminée 
depuis fin 2015 (batardeaux automatiques et modulaires autour des ilots 
nucléaires, rehausse de seuils). 
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Pour la phase 2 (2016-2024) 

 

 Diesel Ultime Secours (DUS) : Les travaux ont débuté le 28 février 2016 pour 
le génie civil en tranche 1.  (début des travaux Tr2 : juillet 2016) >> fin des 
travaux et raccordement prévus pour fin 2018 sur les 2 tranches. 

 

 Centre de Crise Local : localement début des travaux de génie civil en 
mars 2022, fin prévue en 2024.  

Au préalable, l’aménagement des parkings était nécessaire pour accueillir 
l’ensemble des personnels d’exploitation et de maintenance, y compris les 
travaux  du Grand Carénage. C’est fait depuis début 2016 puisque notre 
capacité d’accueil est de 2075 places de parking. 

 

 Appoint ultime : La solution retenue est celle d’un stockage d’eau dans un 
bassin. L’ emplacement a été validé sur site. Début des travaux de génie civil fin 
2017. 
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Plots parasismiques Groupe Electrogène 

Aéro réfrigérants 

Fuel 

locaux électriques  

 

Conception du DUS  

Dimension du bâtiment du DUS 

 

Base = 12 m x 24 m   

Hauteur = 25 m 

 Bâtiment étroit sur appuis 

parasismiques 

 

1 DUS PAR TRANCHE 3 MW 



IMPLANTATION DES DUS À GOLFECH 

DUS 2 

DUS 1 
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Objectif : Fournir l’eau brute aux utilisateurs permettant d’évacuer la puissance  

résiduelle  du réacteur et prévenir le découvrement des assemblages en  

piscines en cas de perte de la source froide. 
 

Source d’eau ultime 

- système SEG - 

ASG 

PTR 

Refroidissement par le 

secondaire 

Bâche 

Piscine BK 

ASG-u 

 

  
 

Bassins SEA, lac,… 

APPOINT ULTIME PRINCIPE  

(DÉBUT DES TRAVAUX FIN 2017) 



APPOINT ULTIME RÉSERVOIR 

Volume d’eau minimum de 6360 m3 

 Un réservoir de forme cylindrique pour 2 tranches 

 Diamètre externe : 30,4 m (interne 29 m) 

 Hauteur interne : 20,5 m 

 Une pompe par tranche immergée dans le réservoir 

 Un piquage de réalimentation (FARN, par des conduites 

mobiles, Garonne) 
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APPOINT ULTIME IMPLANTATION 

Réservoir 

SEU 
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48 m x 20 m sur 1 niveau – 1300 m2  utiles hors circulations  

Adapté à la plus grande équipe de crise : jusqu’à 50 personnes 

Autonomie totale de 72 h en : électricité (diesel + réserves de fioul), 

consommables, vivres, eau sanitaire,  

Durée de fonctionnement de plusieurs mois en cas de PUI 

radiologique, 

Protection des utilisateurs par renouvellement d’air sur filtration iode 

et mise en surpression du bâtiment, 

Protégée contre les agressions au niveau Noyau Dur : séisme, 

inondation, explosion, tornade, conditions climatiques extrêmes, 

interférence électromagnétique, agressions chimiques… 
 

 

CCL CONCEPTION 

CENTRE DE CRISE LOCAL 
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CCL EN IMAGES  
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CCL 

CCL IMPLANTATION SUR LE SITE VERS 2020 
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MERCI 


