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EDF condamne l’intrusion d’individus dans la centrale de Tricastin
Ce matin, vendredi 21 février, 26 individus se sont introduits par effraction dans la zone des bâtiments administratifs
de la centrale nucléaire de Tricastin (Drôme). L’intrusion a immédiatement été détectée par les équipes de sécurité
du site et le peloton spécialisé de protection de la gendarmerie, présent 24h/24 sur la centrale, les a interceptés.
Aucune intrusion n’a eu lieu dans la partie nucléaire des installations.
Cette intrusion n’a eu aucun impact sur la sûreté des installations. Il s’agit d’une infraction qui donnera lieu à un dépôt
de plainte. EDF condamne avec vigueur les actions d'un mouvement multipliant les illégalités.
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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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