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EDF révise son estimation annuelle de production d’électricité
nucléaire
En raison de la crise sanitaire, EDF a adapté l'ensemble de ses activités pour protéger les intervenants de ses
centrales nucléaires. Le déroulement des opérations prévues lors des arrêts pour maintenance est fortement affecté,
réduisant ainsi la capacité de production d'électricité. Dans ce contexte, EDF est en train d’adapter son programme
d’arrêts pour maintenance afin d’ajuster au mieux ses capacités de production.
Par ailleurs, le ralentissement de l’économie se traduit par une baisse de la consommation d’électricité pouvant aller
jusque 20 %1 des niveaux habituels, ce qui conduit à une diminution de l’utilisation des centrales.
Pour contribuer, en liaison avec RTE, à la sécurisation de l’approvisionnement en électricité pendant l’hiver 20202021, la production de plusieurs réacteurs nucléaires pourrait être suspendue cet été et cet automne, afin d’économiser le combustible de ces unités.
EDF estime ainsi que sa production nucléaire annuelle sera de l’ordre de 300 TWh en 2020 et comprise entre 330
et 360 chaque année en 2021 et en 2022.
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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 38,9
millions de clients (1), dont 28,8 millions en France. Il a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires consolidé de 71 milliards d’euros. EDF
est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
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Les clients sont décomptés fin 2019 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un autre pour le gaz.

Source RTE « L’impact de la crise sanitaire (Covid-19) sur le fonctionnement du système électrique »
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