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Précisions sur les diesels électriques de secours des centrales nucléaires
françaises

Suite à la publication de documents internes d’EDF, le Groupe souhaite apporter des précisions sur l’état et le
fonctionnement des diesels de secours qui constituent un matériel essentiel pour la sûreté des réacteurs nucléaires.
Les diesels de secours installés sur le parc nucléaire français sont des équipements fiables, répondant à toutes les
exigences de sûreté. Leur taux de disponibilité enregistre les meilleurs résultats au niveau international : ainsi, la
fiabilité de ces diesels de secours est 10 fois plus élevée que la moyenne de celle des exploitants nucléaires
mondiaux.
Ces matériels sont soumis à un suivi strict et à des tests de fonctionnement menés chaque mois (démarrage en
moins de 10 secondes) : en 2015, sur plus de 1 000 tests réalisés sur les diesels de secours installés, seul un de
ces essais n’a pas été concluant.
Les diesels de secours font parallèlement l’objet de programmes de maintenance très approfondis, à un rythme
annuel et tous les 5 ans, avec une remise à neuf complète en usine tous les 15 ans.
Les documents internes d’EDF publiés dans la presse concernent une méthodologie de maintenance préventive
adoptée par l’entreprise pour augmenter la fiabilité des matériels de sûreté de ses réacteurs. Ils relèvent d’une
projection sur le long terme, avec une détection de signaux dits « faibles » permettant d’anticiper les opérations de
maintenance à réaliser en priorité. Ces observations préventives ne remettent en aucun cas en cause la sûreté et le
bon fonctionnement des matériels.
Cette démarche s’inscrit dans l’engagement d’EDF, 1 er exploitant nucléaire mondial, d’améliorer en continu le niveau
de sûreté de ses réacteurs.
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