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21 octobre 2016

Information relative au parc nucléaire d’EDF
 Comme indiqué dans le communiqué de presse du Groupe du 21 septembre 2016, EDF poursuit les contrôles
destinés à conforter la démonstration que les générateurs de vapeur du parc nucléaire concernés par la
problématique de ségrégation carbone sont aptes à remplir leur fonction en toute sûreté.
18 réacteurs sont concernés :
-

6 d’entre eux ont d’ores et déjà obtenu leur autorisation de redémarrer et fonctionnent
normalement : Blayais 1, Chinon 1, Chinon 2, Dampierre 2, Dampierre 4, Saint-Laurent B1.

-

7 d’entre eux sont à l’arrêt et ont fait ou font l’objet de contrôles : Civaux 2, Dampierre 3, Gravelines 2,
Tricastin 1, Tricastin 3, Saint-Laurent B2 et Bugey 4.

-

Pour les 5 autres actuellement en fonctionnement (Tricastin 2 et 4, Fessenheim 1, Gravelines 4 et
Civaux 1), l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) a demandé à EDF, dans sa Décision n° 2016-DC-0572
du 18 octobre 2016, de réaliser des contrôles avant le 18 janvier 2017.

En conséquence, EDF a décidé, pour réaliser ces contrôles, les arrêts suivants :
-

Tricastin 4 du 22 octobre 2016 au 19 décembre 2016
Fessenheim 1 du 10 décembre 2016 au 3 janvier 2017
Gravelines 4 du 17 décembre 2016 au 10 janvier 2017
Civaux 1 du 23 décembre 2016 au 15 janvier 2017
Tricastin 2 du 23 décembre 2016 au 15 janvier 2017

Par ailleurs, EDF a soumis le 7 octobre dernier un dossier technique à l’ASN justifiant le fonctionnement en toute
sûreté de l’ensemble des générateurs de vapeur concernés par la problématique de ségrégation carbone.
Le Groupe a informé aujourd’hui les marchés de l’électricité des périodes choisies et communique régulièrement
avec Réseau de Transport d’Électricité (RTE) qui est en charge d’assurer l’équilibre offre-demande d’électricité
et la sécurité d’approvisionnement.
 Compte tenu de ces circonstances, de leur répercussion sur le marché de gros de l’électricité et des effets
spéculatifs qui en résultent, EDF sollicite concomitamment le Ministre de l’Économie et des Finances et la Ministre
de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer afin qu’ils prennent, pour éviter ces effets, toutes les mesures
nécessaires, dans le cadre du mécanisme d’Accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH), incluant,
le cas échéant, la suspension temporaire du dispositif.
 Les objectifs de production nucléaire du Groupe en France pour l’année 2016 sont confirmés à 380-390 TWh
ainsi que la fourchette de production pour l’année 2017 qui devrait s’établir à 390-400 TWh, conformément au
communiqué de presse publié par le Groupe le 21 septembre 2016.

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 37,6 millions de clients, dont 27,8 millions en France. Il a réalisé en 2015 un
chiffre d’affaires consolidé de 75 milliards d’euros dont 47,2% hors de France. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
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