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Arrêt programmé de l’unité de production n°2 de

la centrale de Golfech 

Les équipes de la centrale nucléaire de Golfech ont mis à l’arrêt l’unité de production n°2 dans la

nuit du vendredi 25 mai au samedi 26 mai 2018. Cet arrêt programmé permettra de renouveler 
un tiers du combustible et d'effectuer le contrôle et la maintenance des installations. 

Tous les 18 mois environ en effet, chaque unité de production de la centrale de Golfech est arrêtée 
pendant plusieurs semaines. Cet arrêt est une période d’intense activité pour le personnel de la 
centrale nucléaire et pour toutes les entreprises partenaires qui y interviennent. Ce seront près de 

900 intervenants appartenant à une cinquantaine d’entreprises extérieures, qui viendront renforcer les 

760 salariés de la centrale de Golfech et les 200 salariés permanents des entreprises prestataires.

Cet arrêt programmé s’accompagne de contrôles et d’actions de maintenance préventive pour assurer 

la sûreté et la disponibilité de l’outil de production. Ceci permet de réaliser près de 10 000 activités de 

maintenance sur les installations. Toutes ces interventions sont orchestrées par une équipe d’une 

centaine de personnes spécialisées dans la robinetterie, la chaudronnerie, l’électricité, l’instrumentation, la 

chimie, la planification, la logistique, etc., qui mettent en œuvre tout leur savoir-faire pour garantir la 

qualité des interventions réalisées. 

Le Centre Nucléaire de Production d’Electricité de Golfech (CNPE) possède deux unités de 
1300 MW chacune. Pendant l’arrêt de la deuxième unité de production, la première continuera de

fonctionner et alimentera le réseau électrique national. En 2017, la centrale de Golfech a produit

17,86 TWh, soit 4,5% de la production nucléaire française d’EDF.

Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, 

le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le 

monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l’énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles 

renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 36,7 millions de clients, dont 26,2 

millions en France. Il a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires consolidé de 70 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de 
Paris. 
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