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3,44 Twh
(Février 2018)

Nicolas Brouzeng, Directeur de la 
centrale nucléaire de Golfech, de 
Gilles CAPY, Délégué Régional EDF 
en Occitanie, de Jean-Pierre VINEL, 
Président de l’Université Toulouse 
III – Paul Sabatier, de David AUGEIX, 
Directeur Régional Sud EDF Energies 
Nouvelles et de Franck DARTHOU, 
Directeur de l’Unité de Production 
Hydraulique Sud-Ouest, étaient 
présents lors de la signature du 
partenariat Master « Physique 
de l’énergie et de la transition 

L’alternance chez EDF, c’est :
•  96 % de chance d’obtenir votre 

diplôme,
•  des vraies missions avec des 

responsabilités concrètes,
•  un accompagnement dans votre 

réussite par un tuteur expérimenté, 
reconnu pour ses compétences 
professionnelles et son relationnel,

•  une réelle valeur ajoutée pour 
votre CV,

•  9 chances sur 10 d’avoir un emploi 
ou de poursuivre vos études après 
votre mission.

énergétique ». Cette formation 
professionnelle en alternance, 
développée conjointement en 2014, 
a prouvé son efficacité : 84 % des 
étudiants ont soit trouvé un 
emploi dans les six mois après 
leur formation soit continué en 
thèse.
Cette formation a ainsi pour vocation 
de former les cadres de demain 
dans les domaines de la production 
d’électricité (nucléaire et énergies 
renouvelables), du transport et de 
la distribution de l’électricité, ainsi 
que des « réseaux intelligents » qui 
constituent une brique fondamentale 
de la transition énergétique.

À Golfech, on recherche 
des personnes pour un(e)
•   Bac Pro Techniques d’interventions 

sur installations nucléaires,
•  Bac Pro métiers de la sécurité,
•  Licence professionnelle RH,
•  Licence professionnelle logistique 

et achats industriels,
•  Chargé d’affaires électricité,
•  Chargé d’affaires Génie Civil,
•  Licence Professionnelle Qualité 

Logistique Industrielle et 
Organisations,

•  DNTS maintenance nucléaire 
option licence professionnelle 
de Montereau,

•  Licence Pro GTI2N,
•  BTS CIRA,
•  Bac Pro Systèmes Électroniques et 

Numériques,
•  Ingénieur développement 

informatique,
•   BTS Maintenance des systèmes 

de production,
•  BAC Pro MEI.

Au cours du mois de février 2018, 
la Direction de la centrale nucléaire 
de Golfech a déclaré 1 événement 
significatif radioprotection (ESR) à 
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). 
Cet ESR n’a eu aucun impact sur la 
sûreté des installations et sur la santé 
du personnel.

La Préfecture de Tarn-et-Garonne, la 
Commission Locale d’Information du 
Nucléaire et la Mairie de Golfech ont 
été informés de cet événement.

ÉVÉNEMENTS Sûreté
Aucun événement significatif.

Radioprotection
Lors de la réalisation d’une activité 
en zone contrôlée, les salariés font 
l’objet d’un contrôle dosimétrique 
permanent. Ces mesures 
individuelles sont réalisées grâce à 
deux instruments : le dosimètre passif 
(appelé « film dosimétrique ») et le 
dosimètre opérationnel (dosimètre 
électronique).

Le 15/02, la réalisation de l’activité 
du salarié nécessitait un accès en 
zone contrôlée, par l’extérieur des 
bâtiments où le port des dosimètres 
ne repose que sur l’attitude 
interrogative de l’intervenant. 
Ce dernier a donc débuté son 
intervention sans s’apercevoir de 
l’oubli. S’il avait emprunté le chemin 
habituel, son accès aurait été bloqué 
électroniquement. L’absence de l’un 
des deux moyens de suivi constitue 
un écart réglementaire, redevable 
d’un déclaratif. En effet, l’intérêt 
de la dosimétrie opérationnelle est 
l’information en temps réel de la 

dose reçue ou non et de l’existence 
de seuils d’alarme transmis au 
salarié.

Cet événement n’a eu aucune 
conséquence sur la santé de 
l’intervenant, compte tenu de la 
faible exposition dosimétrique à 
laquelle il a été exposé. Par ailleurs, 
il disposait toujours de son deuxième 
dispositif de suivi. De plus, le salarié 
a toujours été accompagné par ses 
collègues qui, en cas d’augmentation 
non prévue de l’exposition, l’aurait 
immédiatement alerté.

Environnement
Aucun événement significatif.

INSPECTIONS
Les inspecteurs de l’Autorité de 
sûreté nucléaire réalisent des 
contrôles de notre exploitation tout 
au long de l’année.

•  Le 09/02, inspection relative à la 
radioprotection.

•  Le 26/02, inspection inopinée 
relative aux transports de 
substances dangereuses. 

Échelle INES

LA CENTRALE AU CŒUR DE SON TERRITOIRE 
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Plus d’informations sur edf.fr/golfech

L’alternance est une solution 
qui permet d’acquérir 
une véritable expérience 
professionnelle tout en 
continuant à se former.

Pourquoi pas vous ?

PARTENARIAT RENOUVELÉ 
avec l’Université Toulouse III - Paul Sabatier 

À VOS CV : la campagne de recrutement en alternance est lancée 

Le 8 mars dernier, les 
dirigeants du Groupe EDF en 
Occitanie se sont réunis pour 

le renouvellement du partenariat 
avec l’Université Paul Sabatier - 
Toulouse III.

Cette année, soyez l’un des 
3 000 étudiants qui feront 
leur alternance chez EDF 

(du CAP au Bac + 5) !



p. 4 / BRANCHÉ SUR GOLFECH - N°26 N°26 - BRANCHÉ SUR GOLFECH / p. 5

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 indépen-
dant, 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.

Moyenne mensuelle 100 nSv/h

Valeur la + élevée du mois 119 nSv/h

Moyenne de l’année précédente 96,25 nSv/h

Activité des aérosols
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.

Moyenne mensuelle <0,00038 Bq/m3

Valeur la + élevée du mois 0,0011 Bq/m3

Moyenne de l’année précédente < 0,00048 Bq/m3

Activité de la chaîne alimentaire
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.

BÊTA TOTAL TRITIUM

Moyenne mensuelle < 0,21 Bq/l < 6 Bq/l

Moyenne de l’année précédente < 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  
LA PLUS ÉLEVÉE DU MOIS

VALEUR LIMITE RÉGLEMENTAIRE  
EN MOYENNE JOURNALIÈRE

Tritium 36 Bq/l 80 Bq/l

Hors Tritium 0,00004 Bq/l 0,80 Bq/l

TEMPÉRATURES ET PH DE L’EAU 
EN GARONNE

LIMITE  
RÉGLEMENTAIRE

VALEUR  
MINIMALE

VALEUR  
MAXIMALE

MOYENNE  
MENSUELLE

Échauffement (moyenne horaire) 2°C 0,02 0,17 0,07

Température aval (moyenne journalière) 28°C 5,71 8,57 7,16

pH* au rejet principal Entre 6 et 9 8,1 8,5 8,3

*  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 DE L’ENVIRONNEMENTREPÈRES RADIOLOGIQUES
L’unité de mesure de l’effet des rayonnements sur 

l’homme est le Sievert (Sv).
1 Sv = 1 000 milliSievert (mSv*)

Radioactivité naturelle moyenne en 
France (dose annuelle)

Limite de dose pour la population
(dose annuelle)

Paris/New-York vol à 11 000 m 
(rayons cosmiques,  

dose prise en une seule fois)

Rejets annuels d’une centrale 
nucléaire (évaluation dose annuelle)

mSv

2,4

1,0

0,03

< 0,001

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 réglemen-
taires 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 de la vapeur d’eau.

GAZ RARES TRITIUM IODES
AUTRES

RADIONUCLÉIDES CARBONE 14*

Valeur cumulée depuis janvier 0,384 TBq 0,13 TBq 0,0025 GBq 0,00042 GBq
381 GBq

(cumul depuis 
le 01/01/2017)

Mesure mensuelle 0,191 TBq 0,053 TBq 0,0012 GBq 0,00021 GBq 74,16 GBq

Limite annuelle réglementaire 45 TBq 8 TBq 0,8 GBq 0,8 GBq 1 400 GBq

* La mesure du C14 gazeux correspond au 4e trimestre 2017.

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

TRITIUM IODES
AUTRES

RADIONUCLÉIDES CARBONE 14**

Valeur cumulée depuis janvier 22 TBq 2,2 MBq 52,2 MBq 3 000 MBq

Mesure mensuelle 6,4 TBq 0,6 MBq 5,9 MBq 2 996 MBq

Limite annuelle réglementaire 80 TBq 100 MBq 25 000 MBq 190 000 MBq

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

Les effluents chimiques rejetés en Garonne

ACIDE BORIQUE PHOSPHATE

Valeur cumulée 
depuis janvier 956 kg 4 kg

Mesure  
mensuelle 47 kg 1 kg

Limite annuelle 
réglementaire 25 000 kg 1 000 kg

LES UNITÉS
Le Becquerel (Bq) : unité de mesure  
de la radioactivité. 1 Bq correspond  
à 1 désintégration par seconde.

1 GBq = 1 gigabecquerel = 1 millard de Bq

1 TBq = 1 terabecquerel = 1 000 millards de Bq

LEXIQUE
Tritium
Produit dans de l’eau du circuit primaire. La 
quantité rejetée est directement liée à l’éner-
gie 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 particula-
rité de se fixer sur la glande thyroïde. Sa ra-
dioactivité décroît naturellement au bout de 
quelques jours.

Gaz rares
Les principaux gaz rares rejetés par la cen-
trale sont le Xénon et le Krypton. Ils existent 
en très faible proportion dans l’air et ne sont 
pas assimilés par l’organisme.

Autres radionucléides
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’éner-
gie fournie par le réacteur.

Acide borique
Le bore assure le bon déroulement de la fis-
sion nucléaire. En consommant les neutrons, 
il contrôle la puissance de la réactivité.

Phosphate
Produit de conditionnement du circuit se-
condaire pour éviter la corrosion.

ENVIRONNEMENT - Février 2018
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LES INDICATEURS  
DE PROPRETÉ

Les points de contamination présentant 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 
Événements nucléaires à 7 niveaux (INES).

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.

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.

Propreté  
des transports

Propreté
vestimentaire

Propreté
des voiries

SURVEILLANCE RADIOLOGIQUE DU PERSONNEL

Dosimétrie
Exposition
interne

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
NOMBRE DE TRAVAILLEURS 

DONT LA DOSE EST > 20 MSV

dans le mois 687 0

depuis le 01/01/2018 1 419 0

COMBUSTIBLE 
USÉ

DÉCHETS 
RADIOACTIFS

OUTILLAGES 
CONTAMINÉS

EMBALLAGES 
VIDES SERVANT 
AU TRANSPORT 

DU COMBUSTIBLE 
NEUF

DÉCHETS NON 
RADIOACTIFS ECARTS

dans le mois 1 2 10 0 2 0

NOMBRE DE CONTRÔLES 
EFFECTUÉS

NOMBRE D’ÉCARTS 
DÉTECTÉS

depuis le 01/01/2018 12 446 1

NOMBRE DE POINTS DE CONTAMINATION DÉTECTÉS 
SUR LES VOIRIES DU SITE

depuis le 01/01/2018 0

NOMBRE D’ENTRÉES EN 
ZONE NUCLÉAIRE

NOMBRE D’EXPOSITIONS 
INTERNES DÉTECTÉES  
AU SERVICE MÉDICAL

dans le mois 5 853 0

depuis le 01/01/2018 12 133 0

INSCRIVEZ-VOUS 
À LA 10E ÉDITION 
DU PRIX FEM’ENERGIA

Depuis 2009, WIN France et WIN Europe 
décernent le prix Fem’Energia pour encourager 
et soutenir financièrement des femmes 

passionnées par le secteur du nucléaire.

Ce prix s’adresse aux lycéennes, aux étudiantes et 
aux femmes travaillant dans le secteur du nucléaire. 
Il contribue au développement de la diversité et de la 
mixité dans ce domaine avec un triple objectif :
•  rendre les femmes plus « visibles » dans les métiers 

en mettant en lumière une action exemplaire 
méritant d’être connue, partagée et encouragée,

•  faciliter l’accès au premier emploi des étudiantes 
en proposant des contrats d’apprentissage, des 
contrats de professionnalisation, des stages et en les 
aidant à construire leur projet professionnel,

•  promouvoir les carrières et les métiers du nucléaire 
des femmes en activité en les aidant à construire leur 
parcours professionnel et leur plan de carrière.

L’édition 2018 est lancée, Vous êtes lycéenne, 
étudiante ou en activité en Europe (communauté 
européenne et Suisse) dans le secteur du nucléaire ? 
Téléchargez les dossiers de candidatures de votre 
catégorie et participez au concours avant le 6 mai. 

L ’eau est une ressource essentielle et indispensable au fonctionnement de 
la centrale nucléaire : optimiser sa gestion est donc une préoccupation 
majeure pour EDF. Quelque soit son lieu de prélèvement, son utilisation est 

strictement réglementée et contrôlée par les pouvoirs publics. Pour autant, que 
les centrales soient en fonctionnement ou à l’arrêt, 98 % de cette eau prélevée 
est restituée à sa source.

ENVIRONNEMENT - Février 2018

L’UTILISATION DE L’EAU

Rendez-vous sur www.edf.fr/femEnergia ou www.win-europe.org.

Trois circuits d’eau indépendants 
pour fonctionner
•  Le circuit primaire pour extraire la 

chaleur. C’est un circuit fermé parcouru 
par de l’eau sous pression (155 bars) 
et à une température de 300 °C. L’eau 
passe dans la cuve du réacteur, capte la 
chaleur produite par la réaction de fission 
du combustible nucléaire et transporte 
cette énergie thermique vers le circuit 
secondaire au travers des générateurs de 
vapeur.

•  Le circuit secondaire pour produire la 
vapeur. Au contact des milliers de tubes 
en « U » des générateurs de vapeur, l’eau 
du circuit primaire transmet sa chaleur à 
l’eau circulant dans le circuit secondaire, 
lui aussi fermé. L’eau de ce circuit est ainsi 
transformée en vapeur qui fait tourner la 
turbine. Celle-ci entraîne l’alternateur qui 
produit l’électricité. Après son passage 
dans la turbine, la vapeur repasse à l’état 

liquide dans le condenseur ; cette eau est 
ensuite renvoyée vers les générateurs de 
vapeur pour un nouveau cycle.

•  Le circuit de refroidissement pour 
condenser la vapeur et évacuer la chaleur. 
Il comprend un condenseur, appareil 
composé de milliers de tubes dans 
lesquels circule de l’eau froide prélevée 
dans la Garonne. Au contact de ces 
tubes, la vapeur se condense. Ce circuit 
de refroidissement est adapté à chaque 
centrale nucléaire suivant les débits de 
la « source froide » (fleuve ou mer). De 
plus, le refroidissement de l’eau chaude 
issue du condenseur se fait par échange 
avec de l’air froid dans une grande tour 
réfrigérante atmosphérique appelée 
« aéroréfrigérant ». Une partie de l’eau 
est vaporisée sous forme d’un panache 
visible, quand la centrale fonctionne, 
au sommet de la tour. Le reste de l’eau 
refroidie retourne dans le condenseur. 

Avec ce système, le prélèvement en 
eau est beaucoup moins important, 
seulement 2 m3 par seconde.

Continuer à refroidir, même à l’arrêt
Lorsque le réacteur nucléaire est à l’arrêt, 
le circuit secondaire, qui n’entraîne plus 
la turbine, n’a plus besoin d’être refroidi. 
Mais le combustible situé dans la cuve du 
réacteur continue cependant de dégager de 
la chaleur appelée « chaleur résiduelle ». 
Le réacteur doit donc toujours être refroidi.
Pour refroidir le combustible, de l’eau est 
prélevée dans la Garonne. Elle est envoyée, 
après avoir été filtrée, dans un échangeur 
thermique pour refroidir, via le circuit 
primaire, le réacteur nucléaire. Lorsque 
le réacteur est à l’arrêt, les quantités 
d’eau prélevées sont beaucoup moins 
importantes que lorsqu’il fonctionne : elles 
sont ainsi divisées par 70 à 100.

De l’eau déminéralisée
Les circuits primaire et secondaire des 
réacteurs utilisent, en cas d’appoint, de 
l’eau douce préalablement traitée et 
déminéralisée. Dans le circuit primaire, 
du bore, élément chimique qui absorbe 
les neutrons et modère la réaction 
nucléaire, est ajouté à l’eau qui circule 
en permanence. L’eau déminéralisée est 
utilisée pour protéger l’intérieur des circuits 
des risques de corrosion et de réactions 
chimiques qui pourraient les endommager 
ou limiter leurs performances.
Même s’il s’agit de circuits fermés, des 
appoints ainsi que des vidanges sont 
indispensables pour assurer un bon 
fonctionnement. Depuis plusieurs années, 
des actions sont menées, sur l’ensemble 
des sites, pour réduire au maximum le 
prélèvement d’eau douce et économiser 
cette ressource naturelle.

Le refroidissement des centrales nucléaires 
avec aéroréfrigérant en fonctionnement.
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Une exposition 
inédite pour 
un voyage le long 
de la Garonne
Du vendredi 23 mars au vendredi 
16 novembre 2018, retrouvez 
l’exposition Garonne au fil de 
l’eau à l’Espace Découverte de 
la centrale nucléaire de Golfech. 
Cette exposition gratuite a 
été conçue par EDF et Science 
Animation, en partenariat avec 
l’Agence de l‘eau Adour-Garonne.

RENCONTRONS-NOUS 

EDF - CNPE de Golfech
BP24 - 82401 Valence d’Agen Cedex
SA au capital de 1 370 938 843,50 euros 
522 081 317 RCS PARIS
Le groupe EDF est certifié ISO 14001

edf.fr

 @EDFGolfech       edf.fr/golfech

0 800 03 04 08
Directeur de la publication : Nicolas Brouzeng / Rédacteur en chef : Mathieu Chéret / Secrétaire de 
rédaction : Anaïs Thevenet / Création et mise en page : Italic’Communication - Évreux / Crédits photos : 
F. Maligne, P. Triep-Hourget, mission communication du CNPE de Golfech, photothèque EDF 

Un outil 
pédagogique
De la source à l’estuaire, le visiteur 
pourra découvrir la Garonne sous 
tous ses aspects à travers un parcours 
ludique et sensoriel qui donnera 
envie de prolonger la visite par une 
balade au bord du fleuve.

  Visite libre ou commentée 
par nos guides-conférencières 
(durée : 1h15).

Horaires 
d’ouverture
  Toute l’année : le mercredi 
et le vendredi de 13 h 30 à 
17 h 30.

  En période de vacances 
scolaires (zone C) : du lundi 
au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h 30.

  Contact : 05 34 39 88 70

Avant d’être installée 

à Golfech, elle a connu 

le succès au Bazacle 

à Toulouse avec

22 000 visiteurs.


