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Au cours du mois d’octobre 2020, la Direction de
la centrale nucléaire de Golfech a déclaré 5 évènements significatifs à l’Autorité de sûreté nucléaire
(ASN). Ces évènements n’ont causé aucun impact
réel sur la sûreté des installations, sur l’environnement et sur la santé du personnel.

Sûreté

> Le 18 août 2020, un faible débit d’eau est constaté, lors d’un essai périodique, sur une pompe d’un
système de sauvegarde de l’unité de production
n°2. Afin de pouvoir expertiser la pompe celle-ci est
rendue indisponible. Suite à cette intervention, réalisée le 6 octobre 2020, un joint est retrouvé légèrement décalé, ce qui est à l’origine du faible débit
d’eau observé. Dés détection, le joint a été immédiatement remplacé et le système remis en conformité.
Cet évènement n’a pas eu d’impact sur la sûreté des
installations. Toutefois, le fait de rendre indisponible
une pompe d’un système de sauvegarde est redevable de la déclaration d’un évènement significatif
sûreté. Celui-ci a été déclaré le 9 octobre 2020 à
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) au niveau 0 de
l’échelle INES, qui en compte 7.
> Le 12 mai 2020, un filtre de l’eau brute de la
Garonne, situé au niveau de la station de pompage,
est rendu indisponible en raison de la panne de son
moteur. Lors de la réparation, les équipes se rendent
compte d’une maintenance précédente inadaptée
ce qui les oblige à prolonger d’une dizaine de jours
la remise en conformité du système de filtrage.
Cet évènement n’a pas eu d’impact sur la sûreté des
installations, un deuxième système de filtrage étant
toujours resté disponible.
L’extension de l’indisponibilité du filtre a conduit la
direction de la centrale à déclarer un évènement significatif sûreté le 28 octobre 2020 à l’Autorité de
sûreté nucléaire (ASN) au niveau 0 de l’échelle INES,
qui en compte 7.
> Dans des locaux à risque iode, un confinement
doit être assuré. Il peut être modifié de manière
volontaire pour des activités de maintenance sous
certaines conditions.
Pour réaliser des épreuves hydrauliques sur des
matériels dans un local à risque iode, une rupture
de confinement par l’ouverture de trémies est autorisée pour maximum 1 mois. Comme les activités ne
peuvent pas être terminées dans ce délai, le confinement du local est rétabli grâce à un dispositif provisoire à l’approche de la durée limite des 30 jours
pour l’interrompre de nouveau.
Le confinement est correctement rétabli à la fin des
épreuves hydrauliques.
Après une analyse il apparaît que cette gestion du
confinement n’est pas conforme aux référentiels.

La direction de la centrale a décidé de déclarer
un évènement significatif à l’Autorité de sûreté
nucléaire (ASN) au niveau 0 de l’échelle INES, qui en
compte 7.
> Le redémarrage d’un réacteur s’effectue en
suivant des phases bien précises pour monter progressivement la pression et la température dans les
circuits. Pour chaque changement d’état, la disponibilité d’un ensemble de matériels est requise. Lors
d’un changement d’état, un de deux ébulliomètres*
a été indisponible.
Cet évènement n’a pas eu d’impact sur la sûreté
des installations, la voie redondante de ce matériel a
toujours été disponible.
Toutefois, il s’agit d’un non-respect des règles d’exploitation qui a conduit la direction de la centrale à
déclarer le 30 octobre 2020 un événement significatif sûreté à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) au
niveau 0 de l’échelle INES, qui en compte 7.
* Les ébulliomètres sont des dispositifs qui permettent de
mesurer l’écart entre la température de l’eau de la cuve et
la température d’ébullition à la pression correspondante. En
effet, l’ébullition de l’eau diminuerait l’efficacité du refroidissement du cœur et risquerait de conduire à l’endommagement des assemblages de combustible. Chaque réacteur
dispose de deux ébulliomètres redondants (voie A et voie B).

Radioprotection

Aucun événement déclaré dans ce domaine.

Environnement

Depuis le début de l’année 2020, plusieurs émissions de fluides frigorigènes au niveau de groupes
froids (industriel et tertiaire) de la centrale ont été
constatées. Le cumul annuel des émissions a atteint
102 kg le 14 octobre 2020, après qu’un groupe
froid tertiaire ait rejeté 8.6 kg de fluides frigorigènes.
Les équipements à l’origine de ces émissions ont
été mis hors service. Ils sont de nouveau en exploitation après que les contrôles d’usage aient été
effectués.
Conformément à la réglementation, la direction de
la centrale a déclaré, le 20 octobre 2020, un événement significatif environnement (ESE) à l’Autorité
de Sûreté Nucléaire en raison d’un cumul annuel
d’émissions de fluides frigorigènes supérieur à
100kg sur le site.

Inspections

Les inspecteurs de l’Autorité de sûreté nucléaire
réalisent des contrôles de notre exploitation tout au
long de l’année. En octobre, sept inspections ont
été menées sur les installations de la centrale et
concernaient notamment les thèmes « Surveillance
du Service Inspection Reconnu », « Maintenance » et
« Bilan gestion des écarts ».
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Travaux du Grand Carénage :
des premiers résultats positifs pour le territoire
et l’économie locale !
de la certification, de la réponse aux appels
d’offres, la formation/habilitation des salariés.
- Le taux d’achat local de la centrale de
Golfech atteint désormais 20%, pour un objectif de 30% à moyen terme, soit environ 300
millions d’euros réservées aux entreprises du
territoire.
- Des visites de la centrale, à destination des
entreprises, seront organisées en 2021, en
fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
L’année 2021 permettra de renforcer la coopération des acteurs du territoire et de proposer des actions ciblées en faveur des jeunes.

Pour en savoir plus sur
le Grand Carénage
Le vendredi 13 novembre 2020, le 3ème
Comité de pilotage du Grand Carénage
de la centrale de Golfech s’est tenu en
présence de la préfète du Lot-et-Garonne, Béatrice LAGARDE, du préfet de
Tarn-et-Garonne, Pierre BESNARD, de la
sous-préfète de Castelsarrasin, Sarah
GHOBADI, et de Cyril HISBACQ. A noter
pour ce 3ème comité de pilotage, la présence de la préfecture du GERS qui renforce ainsi l’équipe projet au service de
l’économie locale.
A cette occasion, l’avancement des travaux
des trois commissions techniques et opérationnelles* ont été présentés par des représentants de Pôle Emploi, de la Chambre de
commerce et d’industrie (CCI) et par le Responsable de la Politique Industrielle de la centrale de Golfech.

Les résultats présentés montrent une réelle
dynamique en faveur du territoire et de l’économie locale :
- 107 embauches ont déjà été réalisées dans
les métiers de monteur échafaudeur/calorifugeur, tireur de câbles, technicien de maintenance, du nettoyage industriel, etc.
- 115 personnes ont suivi une formation en
lien avec les métiers du Grand Carénage.
- Une Journée Business organisée le 24 septembre 2020 qui a attiré plus de 110 entreprises du territoire, fournisseurs potentiels, qui
ont été mises en contact avec 27 entreprises
donneurs d’ordres contractants. Au total, 423
rendez-vous d’affaire ont eu lieu.
- L’organisation d’ateliers d’accompagnement
des entreprises par les CCI sur les thèmes

Le groupe EDF a lancé depuis 2014 le Grand
Carénage, un programme d’investissements
visant à permettre la poursuite d’exploitation,
en toute sûreté, des réacteurs nucléaires français au-delà de 40 ans.
Le Grand Carénage de la centrale de Golfech
aura lieu entre 2020 et 2025. Durant cette
période, le site réalisera les troisièmes visites
décennales de ses réacteurs et connaitra un
programme industriel comportant des opérations de maintenance nombreuses et d’envergure.
En effet, les équipes EDF et les partenaires
mobilisés en nombre procéderont au remplacement de gros composants des deux unités
et à des modifications de l’installation pour la
rendre encore plus sûre. Des chantiers seront
également menés dans le cadre de la prise en
compte du retour d’expérience de l’accident
de Fukushima.
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Lexique
Tritium

Produit dans de l’eau du circuit primaire. La
quantité rejetée est directement liée à l’énergie 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 particularité de
se fixer sur la glande thyroïde. Sa radioactivité décroît naturellement au bout de quelques
jours.

Gaz rares

Les principaux gaz rares rejetés par la centrale 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’énergie fournie par le réacteur.

Acide borique

Le bore assure le bon déroulement de la fission nucléaire. En consommant les neutrons,
il contrôle la puissance de la réactivité.

Phosphate

Produit de conditionnement du circuit
secondaire pour éviter la corrosion.

Les unités
Le Becquerel (Bq) : unité de mesure de
la radioactivité. 1 Bq correspond à 1
désintégration par seconde.
1 GBq = 1 gigabecquerel = 1 milliard de Bq
1 TBq = 1 terabecquerel = 1 000 milliards
de Bq
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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 réglementaires 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 la
vapeur d’eau.
AUTRES
RADIONUCLÉIDES CARBONE 14
GAZ RARES
TRITIUM
IODES
Valeur cumulée
depuis janvier

0,307 TBq

0,688 TBq

Mesure mensuelle

0,034 TBq

0,082 TBq

45 TBq

8 TBq

Limite annuelle
réglementaire

0,0159 GBq

0,00134 GBq

0,000838 GBq 0,000148 GBq
0,8 GBq

0,8 GBq

151 GBq
43,92 GBq*
1 400 GBq

* La mesure du C14 gazeux n’est pas mensuelle mais trimestrielle. Celle-ci correspond au 2° trimestre 2020.

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
Valeur cumulée depuis janvier
Mesure mensuelle
Limite annuelle réglementaire

IODES

AUTRES
RADIONUCLÉIDES CARBONE 14**

45 TBq

4,5 MBq

83,7 MBq

19 700 MBq

3,89 TBq

0,681 MBq

13,65 MBq

262 MBq

80 TBq

100 MBq

25 000 MBq

190 000 MBq

** La mesure du C14 liquide correspond à la mesure du mois précédent. La valeur cumulée de C14 liquide correspond au
cumul de l’année 2020.

Les effluents chimiques rejetés en Garonne
Valeur cumulée
depuis janvier
Mesure
mensuelle
Limite annuelle
réglementaire

ACIDE BORIQUE

PHOSPHATE*

4 260 kg

100 kg

640 kg

16,3 kg

25 000 kg

1 000 kg

*Les valeurs en phosphate d’août n’étaient pas correctes (80,4 kg et 26,5 kg).

Les gaz rejetés
dans l’air
Les eaux de pluie

Les rejets
dans l’eau

Surveillance de l’environnement
Repères radiologiques

L’unité de mesure de l’effet des rayonnements sur
l’homme est le Sievert (Sv).
1 Sv = 1 000 milliSievert (mSv*).

mSv

2,4
Radioactivité naturelle moyenne
en France (dose annuelle)

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 indépendant, 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.
92,4 nSv/h

Mesure mensuelle

156 nSv/h

Valeur la + élevée du mois

1

Activité des aérosols

Limite de dose pour la population
(dose annuelle)

Paris/New York vol à 11 000 m.
(rayons cosmiques, dose prise
en une seule fois)

110,98 nSv/h

Moyenne de l’année précédente

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.

0,03

< 0,00047 Bq/m3

Moyenne mensuelle

0,00116 Bq/m3

Valeur la + élevée du mois

< 0,000578 Bq/m3

Moyenne de l’année précédente

Activité de la chaîne alimentaire
<0,001
Rejets annuels d’une centrale nucléaire
(évaluation dose annuelle)

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.

Les poussières
atmosphériques

Moyenne mensuelle

BÊTA TOTAL
< 0,169 Bq/l

TRITIUM
< 4,25 Bq/l

Moyenne de l’année précédente

< 0,208 Bq/l

< 5,6 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 140 Bq/l
pour le Tritium et de 0,80 Bq/l pour les autres radionucléides.
MOYENNE QUOTIDIENNE
VALEUR LIMITE RÉGLEMENTAIRE
LA PLUS ÉLEVÉE DU MOIS
EN MOYENNE JOURNALIÈRE
Tritium
49,3 Bq/l
140 Bq/l
Hors Tritium

0,00019 Bq/l

0,80 Bq/l

La radioactivité

Les eaux
souterraines
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Températures et pH de l’eau en
Garonne
LIMITE
RÉGLEMENTAIRE

Échauffement (moyenne horaire)

2° C

VALEUR
MINIMALE
0,06

Température aval (moyenne journalière)

28° C

11,84

15,97

13,77

Entre 6 et 9

7,59

8,4

8,1

pH* au rejet principal

VALEUR
MAXIMALE
0,28

MOYENNE
MENSUELLE
0,12

*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 radiologique
du personnel
Dosimétrie

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
1 505
13 965

dans le mois
depuis le 01/01/2020

NOMBRE DE TRAVAILLEURS
DONT LA DOSE EST > 20 MSV
0
0

Exposition interne
NOMBRE D’ENTRÉES
EN ZONE NUCLÉAIRE
20 863
127 921

dans le mois
depuis le 01/01/2020

NOMBRE D’EXPOSITIONS INTERNES DÉTECTÉES
AU SERVICE MÉDICAL
0
0

Les indicateurs de propreté
Propreté des voiries

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 Évènements
nucléaires à 7 niveaux (INES).
NOMBRE DE POINTS DE CONTAMINATION DÉTECTÉS SUR LES VOIRIES DU SITE
depuis le 01/01/2020

0

Propreté des transports

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.
EMBALLAGES
VIDES SERVANT AU
TRANSPORT
COMBUSTIBLE DÉCHETS
OUTILLAGES DU COMBUSTIBLE DÉCHETS NON
NEUF
USÉ
RADIOACTIFS CONTAMINÉS
RADIOACTIFS ÉCARTS
6
dans le mois
1
17
0
2
0

Propreté vestimentaire

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.
NOMBRE DE CONTRÔLE
NOMBRE D’ÉCARTS
EFFECTUÉS
DÉTECTÉS
depuis le 01/01/2020
379 531
1
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Le barrage de
Malause se dote
d’un ouvrage de
franchissement
piscicole
Des travaux d’ampleur se déroulent au barrage hydroélectrique de Malause depuis le mois
de juin. De quoi s’agit-il ?
L’aménagement hydroélectrique de
Golfech est le premier obstacle aux
poissons grands migrateurs (saumon,
truite de mer, alose, lamproie, anguille)
lorsqu’ils remontent la Garonne depuis
l’océan. Le bassin Adour-Garonne
étant le dernier en Europe à accueillir
ces espèces protégées, leur circulation
et leur reproduction doivent être facilitées. Ainsi, une solution de franchissement, conçue en collaboration avec
l’OFB (Office Français pour la Biodiversité), est en train de se matérialiser
au niveau du barrage de Malause. Ce
sera à terme le plus long ouvrage de
contournement piscicole d’un barrage
en France : 450 mètres de long pour
franchir une hauteur de 8 mètres
environ ! Il complétera l’ascenseur à
poissons mis en place à la centrale en
1987.
Le chantier d’une durée de 18 mois
est estimé à 8 millions d’euros, dont
80 % au bénéfice d’entreprises locales
et régionales, contribuant ainsi à leur
relance économique dans cette période difficile. Le projet est co-financé
par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne
(40 %) et EDF (60 %).
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Eclairage sur le tritium
Le saviez-

vous

?

On entend souvent parler du tritium. Pour
vous permettre d’en savoir plus sur cet
élément chimique connu dans le nucléaire, petit décryptage.
Le tritium, de quoi s’agit-il ?
Le tritium est un isotope radioactif de l’hydrogène. Il est naturellement présent dans la nature du fait de l’action des rayons cosmiques
sur des composants de l’air comme l’oxygène
ou l’azote.
Du tritium peut également être produit artificiellement, comme dans le cadre du fonctionnement normal des centrales nucléaires. La
quantité de tritium qu’une centrale est autorisée à rejeter après contrôle des effluents est
définie et encadrée réglementairement selon
des modalités propres à chaque centrale nucléaire.
Un cadre réglementaire pour la centrale
L’arrêté interministériel du 18 septembre
2006* portant notamment sur les rejets d’effluents liquides et gazeux pour l’exploitation
de la centrale nucléaire EDF de Golfech impose que l’activité volumique mesurée dans
l’environnement ne dépasse pas en moyenne
journalière la valeur de 140 Bq/L pour le tritium dans l’eau de la Garonne en période de
rejet et la valeur de 100 Bq/L en l’absence de
rejet (article 27).

Dans le cadre de l’exploitation de la centrale,
les rejets d’effluents liquides contenant du tritium ne sont pas quotidiens. Ils ont lieu lors
des vidanges des réservoirs d’effluents menés
selon l’exploitation des installations. Lorsque
les deux unités sont en production, ce sont
moins d’une dizaine de vidanges par mois qui
est réalisée.
Une surveillance stricte
L’activité en tritium présente dans la Garonne
est contrôlée quotidiennement par les équipes
chimistes de la centrale via la réalisation de
prélèvements au niveau de la station de mesures située à l’aval du point de rejet des
effluents liquides du site (Laspeyres). Les
analyses de tritium sont réalisées quotidiennement dans le laboratoire environnement de
la centrale, qui est agréé par l’ASN et accrédité par le comité français d’accréditation.
A fin septembre, soit au cours des 3 premiers
trimestres de l’année 2020 toutes les mesures d’activité de tritium effectuées par les
équipes de la centrale ont été inférieures aux
limites réglementaires annuelles autorisées.
* Arrêté du 18 septembre 2006 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d’eau
et les rejets d’effluents liquides et gazeux pour l’exploitation du site nucléaire de Golfech.

Il n’y a pas à proprement parler de seuil limite de potabilité de l’eau au regard du tritium. L’Organisation mondiale de la santé
(OMS) a défini une valeur guide de 10 000
Bq/L et toutes nos valeurs sont bien en-deçà.
Sachez que boire chaque jour 2 litres d’une
eau contenant 100 Bq/l de tritium équivaut en
dose radioactive à manger chaque mois une
banane.

Les compétences du
laboratoire encore
reconnues !
Les 13 et 14 octobre, deux évaluateurs
ont procédé à l’observation des activités
du laboratoire Environnement de la centrale nucléaire EDF de Golfech dans le
cadre de la surveillance de l’accréditation COFRAC ISO 17 025 version 2017.
Lors de cet audit les équipes d’EDF ont
montré leur expertise et leur professionnalisme qui garantissent le maintien de
cette accréditation !
Cet audit annuel de surveillance avait
pour but de contrôler le maintien de la
compétence technique des salariés, de
l’application des exigences qualité et de
l’amélioration de l’efficacité du système
de management. A l’issue de leurs deux
jours d’observations, les évaluateurs ont
souligné le travail de qualité de l’équipe
et mis en lumière de nombreux points
forts tant au niveau humain qu’organisationnel.
p.7 //

RENCONTREZ-NOUS

Retrouvez EDF sur sa chaine Youtube !
Construire un avenir énergétique neutre
en CO2, conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à
l’électricité et à des solutions et services
innovants, c’est la raison d’être du groupe
EDF.
Retrouvez de nombreuses rubriques
comme le fonctionnement des centrales
électriques, l’innovation, EDF s’engage
pour le climat sur la chaine You Tube
Officielle du groupe EDF.

Les secrets de la production d’électricité
expliqués par les Frères Poulains
EDF a élaboré un programme original avec
les célèbres vulgarisateurs scientifiques,
champions du DIY (Do It Youself) les Frères
Poulain que vous connaissez peut-être,
Baptiste et Artus.
Leur mission ? Faire comprendre au plus
grand nombre comment EDF produit de
l’électricité sans CO2. 4 modes de production, 4 vidéos sont à découvrir sur la
chaine YouTube d’EDF ou celle des Frères
Poulains.

+ d’infos sur

www.edf.fr/Golfech

+ d’infos sur www.edf.fr/Golfech

@EDFGolfech
@EDFGolfech

