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Actualisation des objectifs 2016
et perspective de production nucléaire 2017

1. Objectif de production nucléaire
Comme indiqué dans le communiqué de presse du 19 juillet 2016, des contrôles supplémentaires sont en
cours pour conforter la démonstration que des générateurs de vapeur comme ceux qui ont fait l’objet de
la note ASN du 23 juin 2016(1) sont aptes à remplir leur fonction en toute sûreté. Ces contrôles consistent
notamment à mesurer la concentration en carbone en différents points de fonds de générateurs de vapeur,
fabriqués il y a de nombreuses années par JCFC (Japan Casting and Forging Corporation), pour le compte
d’Areva.
Ces contrôles doivent être complétés pour renforcer cette démonstration, ce qui va conduire notamment
à la prolongation de certains arrêts pour rechargement, en particulier des réacteurs 1 et 3 de Tricastin.
En conséquence, le Groupe revoit son objectif de production nucléaire pour l’année 2016 de
395–400 TWh à 380–390 TWh.
Pour 2017, compte-tenu de ces contrôles et des vérifications engagées suite à l’audit mené par Areva sur
l’usine du Creusot, le Groupe estime à date que la production nucléaire devrait s’établir dans une
fourchette 390–400 TWh.

2. Objectif d’EBITDA 2016
Dans ce contexte, le Groupe EDF ajuste son objectif d’EBITDA 2016 à 16,3–16,6 milliards d’euros contre
16,3–16,8 milliards d’euros précédemment. Outre la révision de la production nucléaire, cet objectif intègre
la régularisation tarifaire attendue suite à l’arrêt du Conseil d’Etat du 15 juin 2016.
________________________
(1)

Voir http://www.asn.fr/Informer/Actualites/Anomalies-potentielles-sur-les-generateurs-de-vapeur
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