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Séisme en Drôme-Ardèche : point sur les réacteurs de la vallée du
Rhône
Suite au séisme enregistré le 11 novembre 2019, EDF poursuit l’exploitation des centrales nucléaires de
Bugey, Saint-Alban et Tricastin.
A la centrale nucléaire de Cruas-Meysse, les premiers contrôles n’ont pas mis en évidence de dégât
apparent. Des vibrations ont cependant été enregistrées, ce qui nécessite de procéder à des contrôles
complémentaires et préventifs. Afin de les réaliser et dans l’esprit du principe de précaution, EDF a décidé
de suspendre momentanément la production des réacteurs n°2, 3 et 4 de la centrale de Cruas-Meysse.
Ces unités seront successivement mises à l’arrêt à partir de 18 heures ce jour. Le réacteur n°1 est
actuellement en arrêt programmé pour maintenance.
L’Autorité de sûreté nucléaire et la préfecture de l’Ardèche sont tenues informées de la situation.
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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 39,8
millions de clients(1), dont 29,7 millions en France. Il a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires consolidé de 69 milliards d’euros. EDF
est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
(1)

Les clients sont décomptés fin 2018 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un autre pour le gaz.
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