
	

Rapport	Conférence	EDF	
Le	17/01/2018	les	élèves	du	René	Char	ont	assisté	à	la	conférence	d’un	cadre	de	la	compagnie	

électricité	de	France,	EDF.	Le	maitre	conférencier	a	parlé	de	son	entreprise,	de	leurs	projets	mais	aussi	
des	métiers…	

Lors	de	 la	 conférence,	 le	 conférencier	a	parlé	de	nombreuses	 sources	
d’énergie.	Il	nous	a	cité	et	expliqué	les	différents	types	d’énergies	renouvelables	
mais	aussi	des	énergies	fossiles.	Parmi	les	énergies	propres,	ou	renouvelables,	on	trouve	les	énergies	
solaires,	hydrauliques,	la	biomasse,	la	géothermie,	et	l’énergie	éolienne.	Les	énergies	renouvelables	
sont	 des	 sources	 inépuisables	 d’énergie	 qui	 ne	 polluent	 pas	 l’environnement.	 Parmi	 les	 énergies	
fossiles,	on	trouve	l’énergie	nucléaire	:	elle	peut	utiliser	la	fusion	nucléaire	ou	la	fission	nucléaire,	cette	
dernière	étant	la	méthode	la	plus	utilisée	pour	la	production	d’énergie.	Il	y	a	également	l’utilisation	du	
gaz	de	schiste	et	de	la	combustion	du	pétrole	ou	du	charbon.		

L’énergie	nucléaire	est	l’énergie	la	plus	utilisée	en	France	:	elle	représente	75%	de	la	production	
d’énergie	 nationale.	 A	 l’heure	 actuelle,	 il	 est	 impensable	 de	 se	 séparer	 de	 cette	 source	 d’énergie.	
Cependant	cette	source	possède	de	nombreux	inconvénients	en	relation	avec	la	sécurité	du	territoire	
et	 des	 habitants.	 En	 effet	 le	 nucléaire	 est	 très	 dangereux	 s’il	 n’est	 pas	 correctement	 contrôlé,	 le	
réacteur	nucléaire	peut	exploser	et	libérer	dans	l’atmosphère	de	nombreuses	radiations	extrêmement	
dangereuses.	 Il	 se	 pose	 aussi	 le	 problème	 de	 la	 gestion	 des	 déchets,	 qui	 contaminent	 les	 sols.	 Le	
problème	 est	 donc	 leur	 transport	 qui	 reste	 une	 action	 très	 dangereuse	mais	 aussi	 la	 question	 du	
stockage,	car	ces	déchets	radioactifs	voient	leur	radioactivité	diminuer	extrêmement	lentement.	

C’est	 pourquoi	 aujourd’hui	 nous	 nous	 dirigeons	 vers	 la	 sortie	 nucléaire	 pour	 aller	 vers	 le	
développement	 des	 énergies	 renouvelables.	 Il	 est	 très	 difficile	 de	mettre	 en	marche	 une	 centrale	
nucléaire,	il	en	est	de	même	quand	on	veut	la	mettre	à	l’arrêt.	Il	faut	maîtriser	et	contrôler	la	réaction	
en	chaîne.	Lors	de	la	fission,	un	neutron	heurte	le	noyau	d’un	atome	lourd	qui	va	se	casser	et	former	
d’autres	noyaux.	Cette	réaction	libère	un	neutron,	qui,	à	son	tour	vient	casser	d’autres	noyaux	:	cela	
provoque	 donc	 une	 réaction	 en	 chaîne.	 Si	 cette	 réaction	 n’est	 pas	 contrôlée	 cela	 peut	 provoquer	
l’explosion	de	la	centrale.	

Le	 principal	 avantage	 est	 sa	 grande	 production	 qui	 assure	 à	 notre	 pays	 une	 alimentation	
suffisante	 en	 énergie.	 Cependant	 l’énergie	 nucléaire	 représente	 un	 danger	 important	 pour	 les	
populations	et	l’environnement.	

EDF	a	de	nombreuses	activités	:	 	

-Le	 développement	 des	 énergies	 renouvelables,	 avec	 l’implantation	 de	 nouvelles	 éoliennes,	 de	
turbines	mais	 aussi	 leur	 amélioration.	 EDF	 est	 le	 premier	 producteur	 d’énergies	 renouvelables	 en	
Europe,	il	développe	les	activités	hydraulique,	solaire,	éolienne,	biomasse	et	énergie	marine	ainsi	que	
la	géothermie.	Leur	objectif	est	de	produire	sans	émettre	de	pollution	:	c’est	l’objectif	«	bas	carbone	»		

-	Le	transport	de	l’énergie	:	il	est	assuré	par	des	filiales	d’EDF	comme	RTE	ou	Enedis.	Lorsque	l’énergie	
produite	par	une	éolienne	par	exemple	est	envoyé	dans	une	zone	de	distribution	la	conservation	n’est	
pas	possible,	il	faut	donc	immédiatement	l’utiliser	dans	les	foyers	ou	industries.	La	perte	d’énergie	est	
un	sujet	de	recherche	pour	de	nombreux	ingénieurs,	notamment	sur	les	supra	conducteurs.		

La	Gazette	mène	l’enquête	



	

Le	 problème	est	 que	 ces	 derniers	 doivent	 êtres	 gardés	 autour	 de	 -20°C.	 L’énergie	 nécessaire	 pour	
refroidir	est	donc	supérieure	à	la	perte	d’énergie	actuelle.	Aujourd’hui	encore	aucun	supra	conducteur	
stockable	à	température	ambiante	n’a	pu	être	découvert	ou	installé.	

-Lorsqu’une	centrale	nucléaire	produit	trop	d’énergie,	ou	lorsqu’un	coup	de	vent	n’est	pas	anticipé,	ce	
qui	augmente	considérablement	la	production	d’énergie	du	parc	éolien,	il	y	a	un	surplus	d‘énergie.	EDF	
doit	donc	revendre	cette	énergie	«en	trop»,	les	personnes	qui	se	chargent	de	cette	action,	membre	
d’EDF	 trading,	 doivent	 continuellement	 surveiller	 la	 bourse	 pour	 le	 prix	 de	 l’énergie	 au	 niveau	
international	afin	de	proposer	les	meilleurs	prix	pour	pouvoir	vendre	le	surplus	d’énergie	facilement	
et	rapidement.	

-	EDF	développe	la	sécurité	au	sein	de	ses	centrales	nucléaires	pour	éviter	au	maximum	les	éventuels	
problèmes	 liés	 à	 un	 dysfonctionnement	 de	 leur	 réacteur	 nucléaire	 pour	 avoir	 une	 productivité	
maximale	sans	encombre.	

Chez	 EDF	 il	 existe	 230	 métiers	 différents.	 On	 les	 trouve	 dans	 des	 domaines	 comme	 la	
production	 et	 la	 distribution	 d’électricité,	 le	 commerce,	 les	 services,	 la	 recherche,	 les	 métiers	
transverses.	 On	 y	 trouve	 principalement	 des	 ingénieurs	 tant	 pour	 l’amélioration	 des	 capacités,	 la	
sécurité	des	infrastructures	mais	aussi	pour	le	développement.	On	y	trouve	tous	types	de	métiers,	pour	
tout	niveau	d’études.	

Il	 existe	 dans	 cette	 entreprise	 différentes	 branches	 et	 secteurs	 d'emplois.	 Dans	 la	 partie	
énergétique	qu’elle	soit	nucléaire,	thermique	ou	en	rapport	avec	le	gaz,	les	métiers	les	plus	courants	
sont	 ceux	 de	 techniciens	 et	 d'ingénieurs.	 D'un	 autre	 coté	 on	 retrouve	 un	 autre	 secteur	 d'activité	
commercial	où	l'on	retrouve	des	employés	s'occupant	de	la	vente	de	l'électricité	et	de	la	distribution	
pour	 avoir	 les	meilleures	 conditions	 possibles	 pour	 la	 clientèle	 et	 l'étranger	 car	 oui,	 EDF	 vend	 son	
énergie	à	l’étranger	lorsqu'il	y	a	un	surplus	d’énergie	produite.	On	retrouve	beaucoup	de	chercheurs	
chez	EDF	et	ses	filiales	pour	pouvoir	développer	les	énergies	propres	et	avancer	de	plus	en	plus	vers	
une	production	d’énergies	totalement	propres.	

Le	maitre	 de	 la	 conférence	 nous	 a	 aussi	 parlé	 du	 projet	 ITER.	 Ce	 projet	 a	 pour	 objectif	 de	
maîtriser	la	fusion	nucléaire.	Nous	ne	savons	pas	encore	réaliser	la	fusion	de	2	noyaux	d’atomes,	car	
les	conditions	sont	très	compliquées	à	mettre	en	place.	Cependant	la	fusion	émet	10	000	fois	moins	
de	radioactivité	que	la	fission.	C’est	pour	ces	nombreux	avantages	que	EDF	a	commencé	la	construction	
d’une	centrale	basée	sur	le	principe	de	la	fusion	à	Cadarache	dans	les	Bouches	du	Rhône.	

Nous	 avons	 beaucoup	 apprécié	 cette	 conférence	 qui	 fut	 très	 instructive,	 le	 sujet	 est	 très	
intéressant	 car	 il	 met	 en	 avant	 des	 problèmes	 auxquels	 nous	 devons	 faire	 face,	 le	 problème	 du	
nucléaire	est	un	sujet	qui	nous	concerne	directement	et	peut-être	qu’à	l’avenir	nous	serons	amenés	
tous	ensemble	à	résoudre	ce	défi	pour	un	avenir	meilleur.	Nous	pensons	que	le	conférencier	n’a	pas	
un	avis	objectif	sur	l’entreprise	de	EDF	et	qu’il	a	évité	des	sujets	sensibles	en	rapport	avec	l’entreprise	
comme	par	exemple	le	traitement	des	déchets	radioactifs	qui	sont	néfastes	pour	l’environnement.	On	
peut	aussi	penser	qu’il	a	surtout	fait	de	la	publicité	pour	la	société	qui	l’emploie.		
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