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ACTUALISATION DE LA PERSPECTIVE DE PRODUCTION NUCLEAIRE 2019
Suite au séisme enregistré le 11 novembre 2019, EDF poursuit ses contrôles sur les réacteurs de la centrale de
Cruas (Ardèche) avec l’objectif de les terminer sous une semaine. Les résultats seront ensuite transmis pour
instruction à l’Autorité de Sûreté Nucléaire et, à date, EDF prévoit un redémarrage progressif des réacteurs de Cruas
durant la première quinzaine du mois de décembre.
Cette situation conduit EDF à revoir l'hypothèse de production nucléaire annuelle pour 2019 dans une fourchette
comprise entre 384 et 388 TWh.
L’ensemble des objectifs financiers du groupe reste inchangé.
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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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