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Redémarrage de l’unité de production n°2 de la
centrale de Golfech
Le 17 avril 2017, les équipes de la centrale nucléaire de Golfech ont redémarré l’unité de
production n°2 en la couplant au réseau électrique.
L’unité de production n°2 était à l’arrêt depuis le 11 mars 2017 afin de procéder au
renouvellement d’un tiers de son combustible* et afin d’effectuer le contrôle et la maintenance
des installations.
Près de 500 intervenants, de 40 entreprises extérieures, ont été mobilisés en renfort des 760
agents de la centrale de Golfech et des 250 employés des entreprises permanentes.
Depuis son couplage au réseau le 17 avril l’unité de production n°2 fournit donc à nouveau de
l’électricité sur le réseau national de transport d’électricité.

Avec ses deux unités de production de 1300 MW chacune, la centrale nucléaire de Golfech
produit chaque année entre 17 et 20 milliards de kWh (environ 4 % de la production d’électricité
d’EDF en France), soit l’équivalent de la consommation électrique de l’ancienne région MidiPyrénées.

* Tous les 18 mois environ, chaque unité de production de la centrale nucléaire de Golfech est arrêtée
pour une période de plusieurs semaines pour renouveler un tiers de son combustible.
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