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Actualisation des objectifs 2016

1. Objectif de production nucléaire
Comme indiqué dans le communiqué de presse du Groupe du 21 octobre 2016, EDF a soumis le 7 octobre
dernier un dossier technique à l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) justifiant le fonctionnement en toute
sûreté de l'ensemble des réacteurs concernés par la problématique de ségrégation carbone dans les fonds
de générateurs de vapeur.
Dans le cadre de ce dossier et des échanges avec l’ASN, EDF a informé ce matin les marchés de
l’électricité du report à fin décembre 2016 du redémarrage de 5 réacteurs : Bugey 4, Gravelines 2, et
Tricastin 1, 3 et 4.
En conséquence, le Groupe revoit son objectif de production nucléaire pour l’année 2016 de
380-390 TWh à 378-385 TWh.

2. Objectif d’EBITDA 2016
Dans les circonstances décrites ci-dessus, le Groupe ajuste son objectif d’EBITDA(1) 2016
à 16,0-16,3 milliards d’euros contre 16,3-16,6 milliards d’euros précédemment.

___________________________________
(1) Y compris impact de la régularisation tarifaire pour la période du 1er août 2014 au 31 juillet 2015 suite à l’arrêt du Conseil d’Etat du 15 juin 2016
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