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À LA UNE

65 TONNES ET
4 147 CHEVAUX :
UN MOTEUR HORS-NORME
Le moteur du Diesel d’Ultime Secours (DUS)
de l’unité de production n°2 de la centrale
nucléaire du Blayais est installé. Il s’agit du
deuxième DUS de la centrale équipé de son
moteur, après celui de l’unité de production n°4.
Après un périple de près de 1 000 km, ce
moteur hors-norme de 9,6 mètres de long
et 3 mètres de haut est arrivé sur site le
mercredi 18 avril, en début d’après-midi. Une
opération de levage a mobilisé une vingtaine
d’intervenants pour permettre au moteur de
trouver sa place dans le bâtiment.

TRANSPARENCES
PRODUCTION
> Mardi 17 avril 2018, l’unité de
production n°2 a été reconnectée
au réseau électrique. Elle était en
arrêt programmé depuis le 10 mars
dernier. Il s’agissait d’un « Arrêt pour
Simple Rechargement », une partie
du combustible a été renouvelée et
des opérations de vérification et de
maintenance ont été effectuées.
> Vendredi 20 avril 2018, l’unité de
production n°3 de la centrale nucléaire
du Blayais a été mise à l’arrêt par nos
équipes à 02h00, dans le cadre de son
programme de maintenance. Cet arrêt
programmé, de type « Visite Partielle »,
est consacré au renouvellement d’une
partie du combustible ainsi qu’à
des opérations de fiabilisation et de
maintenance comme par exemple le
remplacement de la partie hydraulique
d’une pompe du circuit primaire. Environ
2 500 intervenants seront mobilisés pour
mener à bien cet arrêt.
Les unités de production n°1, 2 et 4 sont
à la disposition du réseau électrique.

SÛRETÉ : événements déclarés à
l’Autorité de Sûreté Nucléaire
> Le 16 mars, lors de l’essai périodique
d’un
matériel,
une
configuration
particulière de circuits a entraîné la
borication* du circuit primaire et un
non-respect des spécifications techniques
d’exploitation (STE) pendant 24 secondes.
Ce non-respect temporaire a conduit la
direction de la centrale à déclarer un
événement à l’ASN.
*Injection de bore dans le circuit de
refroidissement primaire d’un réacteur à eau sous
pression, effectuée afin de maîtriser la réactivité
du cœur.

> Le 19 mars, au cours de l’arrêt pour
simple rechargement de l’unité de
production n°2, une baisse de pression
du SF6** dans le sectionneur de la
ligne 225kV a entraîné l’indisponibilité
de cette dernière et la mise en service
d’une alimentation électrique de
secours, conformément aux dispositifs
de protection des installations. Un
appoint en SF6 a permis de retrouver la
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disponibilité du sectionneur et de la ligne
225kV. Néanmoins, cette indisponibilité
temporaire a conduit la direction de
la centrale à déclarer un événement à
l’ASN.
**Le SF6, Hexafluorure de soufre, est un gaz
utilisé comme isolant électrique.

> Le 28 mars, des contrôles de
tuyauteries (examens télévisuels) réalisés
au titre de la maintenance préventive
ont mis en évidence la présence de
copeaux d’usinage dans la partie
secondaire des générateurs de vapeur
de l’unité de production n°2, alors en
arrêt programmé pour maintenance. Ces
copeaux ne présentent aucun caractère
de nocivité selon le référentiel d’EDF.
Néanmoins, la présence de ces copeaux
d’usinage a conduit la direction de la
centrale à déclarer un événement à
l’ASN.
> Le 6 avril, lors d’un transfert, un filtre
de la piscine du bâtiment réacteur de
l’unité de production n°2 (alors en arrêt
programmé pour maintenance) a été
manœuvré trop près d’une chaîne de
mesure de la radioactivité provoquant
l’apparition d’une alarme en salle de
commande. Cela a entraîné un nonrespect des spécifications techniques
d’exploitation (STE) pendant une
vingtaine de minutes. Cet aléa n’a pas
eu de conséquence dans la mesure où le
déclenchement de la chaîne de mesure
n’était pas lié à une hausse de l’activité
radiologique dans le bâtiment réacteur.
Néanmoins, ce non-respect des STE a
conduit la direction de la centrale à
déclarer un événement à l’ASN.

déclaration à l’Autorité de Sûreté
Nucléaire (ASN) au niveau 0 de l’échelle
INES qui en compte 7.

CONTRÔLE : inspection de
l’Autorité de Sûreté Nucléaire
> Le 26 février, l’ASN a procédé à une
inspection sur le thème « organisation,
missions et indépendance de la filière
indépendante de sûreté (FIS) ». Les
inspecteurs ont contrôlé l’organisation
mise en œuvre par le site pour assurer
les missions de la FIS et dans quelle
mesure la FIS est suffisamment écoutée et
appuyée par les instances décisionnelles.
Ils considèrent que l’organisation mise
en place permet à la FIS d’assurer ses
missions, conformément au référentiel.
Néanmoins, la centrale doit se réinterroger
sur les conditions d’application de la
notion d’erreur ponctuelle.

ENVIRONNEMENT : événement
déclaré à l’Autorité de Sûreté
Nucléaire

> Le 12 avril, un commutateur
défaillant contribuant à la mesure de
l’activité neutronique du réacteur de
l’unité de production n°2, alors en
arrêt programmé pour maintenance,
a lancé un ordre intempestif « d’arrêt
automatique du réacteur ». Cet arrêt
automatique réacteur en raison du
dysfonctionnement d’un commutateur
a conduit la direction de la centrale à
déclarer un événement à l’ASN.

> Dans le cadre de la surveillance
continue des eaux souterraines,
le site réalise de manière bimestrielle
des analyses sur des eaux prélevées au
niveau d’une vingtaine de piézomètres.
Lors d’un contrôle réalisé le 15 mars
2018, portant sur l’ensemble des
résultats d’analyse depuis 2013, le site
a identifié des dépassements de seuils,
non détectés et donc non déclarés
jusqu’à ce jour, pour des concentrations
en phosphate et en azote total. Ces
dépassements de seuils concernent
six piézomètres, sur des prélèvements
effectués entre juillet 2013 et février
2018. L’application des critères aurait
conduit le site à déclarer un événement
intéressant l’environnement (EIE) pour
chacun de ces six dépassements. Au
titre du défaut d’assurance qualité qui
a conduit à cette situation, la direction
de la centrale a décidé de déclarer cet
événement à l’ASN sous la forme d’un
Evénement Significatif Environnement
(ESE) le 20 mars 2018.

Ces événements n’ont eu aucune
conséquence
sur
la
sûreté
des
installations et ont fait l’objet d’une

Cet événement n’a eu aucun impact sur
la sûreté des installations, ni sur la santé
des salariés.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le laboratoire environnement réussit son audit de suivi ISO 17 025
Les 26 et 27 février derniers, des auditeurs ont passé deux journées sur les installations de la
centrale du Blayais dans le cadre d’un audit de surveillance du laboratoire environnement.
du
laboratoire
environnement,
souligne la compétence des salariés
et permet de démontrer l’expérience
possédée par le laboratoire dans
la réalisation des mesures et
prélèvements dans l’environnement.

Une communication claire et
transparente
Les résultats des mesures effectuées
sont transmis tous les mois à l’Autorité
de Sûreté Nucléaire (ASN), ainsi
qu’au Réseau National de Mesure de
la radioactivité de l’environnement
(RNM). Ils sont accessibles au grand
public sur www.mesure-radioactivite.fr.
La centrale les publie également tous
les mois, sur son site internet et dans
son magazine externe « Lumières ». La
transparence est une priorité d’EDF :
elle est le socle d’une relation de
confiance durable avec le public.

Un savoir-faire reconnu
Les chimistes de la centrale surveillent
au quotidien l’environnement au
sein du laboratoire environnement*.
Ce laboratoire est accrédité ISO/CEI**
17 025 sur six mesures et un
prélèvement. Cette accréditation,
délivrée par le Comité français
d’accréditation (COFRAC), garantit
le respect des exigences générales
concernant
la
compétence
des
laboratoires d’étalonnages et d’essais.
En février 2017, le COFRAC a renouvelé
sa confiance au laboratoire pour une
durée de cinq ans, sous réserve de
validation des audits de suivi qui ont
lieu tous les 12 à 15 mois. Les 26 et 27
février derniers, deux auditeurs étaient
ainsi présents pendant deux journées

sur les installations dans le cadre
de l’audit de suivi. Ils avaient pour
mission de vérifier la conformité aux
exigences du COFRAC des dispositions
organisationnelles
et
techniques
établies et mises en œuvre par le
laboratoire pour assurer la qualité des
prélèvements et analyses accrédités. A
l’issue de l’audit, de nombreux points
positifs tels que la confiance dans le
laboratoire et dans le système mis en
place ou encore les compétences et
l’implication des équipes ont été mis
en avant. D’autres points, identifiés
plus en retrait, ne remettent pas en
cause les accréditations du laboratoire
et s’inscrivent dans les actions
d’amélioration continue du site.
La réussite de cet audit de surveillance
permet de maintenir les accréditations

*Laboratoire agréé par l’Autorité de Sûreté
Nucléaire pour les mesures de radioactivité de
l’environnement - portée détaillée de l’agrément
disponible sur le site Internet de l’ASN.
**Commission Électrotechnique Internationale.

Les 22 et 23 mars 2018, le site du
Blayais a reçu l’Autorité de Sûreté
Nucléaire (ASN) et l’Institut de
Radioprotection et de Sûreté
Nucléaire
(IRSN)
lors
d’une
inspection environnement, dans le
cadre de son programme de visite
annuelle. Plusieurs thématiques
ont été observées, parmi lesquelles :
> la prévention des pollutions et
des nuisances (liées à l’activité
industrielle),
> la maîtrise des rejets et la
surveillance de l’environnement,
> la gestion des déchets.
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LES CHIFFRES ENVIRONNEMENT
DU MOIS DE MARS 2018
CONTRÔLE DES REJETS

Cumul annuel 2018 en GBq

109 GBq

Activités rejetées dans l’air
> Les effluents gazeux radioactifs

240

Les effluents gazeux proviennent de la
ventilation permanente des installations et de
l’épuration du circuit primaire. Les gaz rares
sont filtrés et rejetés en continu. Les iodes sont
filtrés puis stockés un mois au minimum, dans
des réservoirs où leur radioactivité décroît.
Après contrôle, ils sont rejetés dans
l’atmosphère par une cheminée spécifique.
Certains radioéléments font l’objet de
mesures particulières.

Cumul annuel 2018 en GBq

200
0,0200

160
120

Soit 0,15% de la limite
réglementaire annuelle
(72 000 GBq)

80

0,0100

40

Gaz rares

Cumul annuel 2018 en GBq

Cumul annuel 2018 en GBq

14 793 GBq

0,089 GBq
0,3

7500
0,2

6000
4500

4 485 Soit 18,49% de la limite
réglementaire annuelle
GBq

Soit 0,15% de la limite
réglementaire annuelle
(60 GBq)

0,1

(80 000 GBq)

3000
1500

0,019
GBq

0,01

Tritium

Autres Radioéléments

> Les effluents liquides chimiques
Cumul annuel 2018 en kg

0,249 kg
0,60

Cumul annuel 2018 en kg

14 kg

125
100

0,20
0,10

16,5 kg

75

0,40
0,30

Cumul annuel 2018 en kg

20

15

0,50

Soit 0,21% de la limite
réglementaire annuelle
(121 kg)

0,0110 kg

Hydrazine
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50
25

Soit 0,62% de la limite
réglementaire annuelle
(2 300 kg)

10

5
7 kg

Morpholine

Soit 0,64% de la limite
réglementaire annuelle
(1,6 GBq)
0,0074

GBq

52 GBq

Activités rejetées dans l’eau
> Les effluents liquides radioactifs

9000

0,0102 GBq

0,0300

Soit 1,27% de la limite
réglementaire annuelle
(1 300 kg)

5,8 kg

Éthanolamine

Iodes
Les effluents liquides radioactifs
proviennent du circuit primaire. Ils sont
collectés, traités, stockés et contrôlés
avant rejet dans l’estuaire. Le tritium
(de la famille de l’hydrogène) est un
radioélément produit au sein de l’eau
du circuit primaire. Dans les centrales
nucléaires, sa quantité est directement liée
au fonctionnement et à la puissance des
réacteurs. Il est mesuré indépendamment
du reste des radioéléments. Les autres
radioéléments sont des radioéléments
artificiels que l’on trouve principalement
dans les effluents des centrales nucléaires
(manganèse 54, cwobalts 58 et 60, argent
110 m, antimoine 124, césiums 134 et
137).
Les effluents liquides chimiques
non radioactifs sont issus des produits
utilisés pour lutter contre la corrosion et
sont aussi causés par l’usure normale des
matériaux. L’hydrazine est utilisée pour
éliminer la majeur partie de l’oxygène
dissous dans l’eau du circuit primaire,
pour la mise en condition chimique d‘eau
du circuit secondaire et pour maintenir le
niveau de pH voulu. L’éthanolamine et
la morpholine permettent de protéger
les installations contre la corrosion et
l’érosion, phénomènes naturels entre
l’eau et l’acier des circuits. Dans le cadre
d’un projet national d’optimisation du
conditionnement des circuits des centrales,
l’ethanolamine remplace progressivement
la morpholine. Cette substance améliore
la durée de vie des circuits et permet de
réduire encore les rejets en amines.

PROPRETÉ RADIOLOGIQUE
> Propreté des transports
Depuis le 01/01/18

Combustible usé Outillages contaminés Déchets radioactifs

Nombre de convois
Nombre de points en
dépassement de seuil

Emballages vides servant au
transport du combustible neuf
ou des outillages contaminés

1

33

24

4

0

0

0

0

Nombre de convois : un convoi est constitué du moyen de transport (wagon ou camion) et des emballages spéciaux adaptés
à la nature des produits (combustible neuf ou usé, outillage ou déchets).
Nombre de points en dépassement de seuil : nombre de points des convois présentant une contamination supérieure à 4
Bq/cm2 à leur arrivée à destination. Pour les emballages vides utilisés pour le combustible neuf, ce seuil est fixé à 0,4 Bq/cm2.

> Propreté individuelle en sortie de site
Depuis le
01/01/18

Nombre de contrôles
en sortie de site
Nombre de déclenchements

En continu
1

> Déchets non radioactifs
Depuis le
01/01/18

Nombre de déclenchements lors de la sortie du site du
personnel (vêtements, petits objets personnels) : nombre
de déclenchements au portique C3 en sortie de site, pour
39 817 entrées en zone nucléaire depuis le 1er janvier 2018.

> Propreté des voiries du site

Nombre de convois
Nombre de déclenchements
des balises en sortie de site

292
Depuis le 01/01/18
0

Nombre de déclenchements des balises : tous les déchets
conventionnels non radioactifs font l’objet d’un contrôle
d’absence de radioactivité. Pour ce faire, on utilise des
appareils de mesure, des balises à la sortie des sites
nucléaires et à l’entrée des sites éliminateurs de déchets.

Nombre de points de
contamination détectés sur
les voiries du site

0

(radioactivité supérieure à 800 Bq)

Point de contamination : point présentant une radioactivité
supérieure à 800 Bq.
Ces points de contamination comptabilisés sont inférieurs
au seuil de déclaration sur l’Échelle Internationale des
Événements Nucléaires à 7 niveaux (INES).

Température de
la Gironde dans
le champ proche
des rejets
> Limite réglementaire : 30°C
> Thermographe amont* :
> Thermographe aval* :

°C
°C

* Moyenne mensuelle. Les thermographes amont et
aval ne sont plus opérationnels depuis début mars.
Les réparations sont en cours. L’Autorité de Sûreté
Nucléaire en a été informée. Les procédures prévoient
que d’autres capteurs de températures présents aux
déversoirs de chacune des 4 unités de production
assurent le suivi des températures des rejets. Pour mars
2018, elles ont toujours respecté la limite réglementaire.
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SURVEILLANCE DE L’ENVIRONNEMENT
> Chaîne alimentaire
• La qualité de l’eau souterraine est mesurée chaque mois.

Eau souterraine
(Nappe superficielle
activité tritium
moyenne Bq/l)

Eau souterraine
(Nappe superficielle
activité bêta totale
moyenne Bq/l)

50

1,5

40

1,2

Valeur maxi 2017 = 1,5

1,04 Bq/l

30

Moyenne 2017 = 0,99

0,9
Valeur maxi 2017 = 24

20
10
0

0,6
6,1 Bq/l

Moyenne 2017 = 6,80

Valeur mini 2017 = 0,63

0,3

Valeur mini 2017 = <3,1

0

REPÈRES RADIOLOGIQUES
> Exposition à la radioactivité

2,4 mSv

Radioactivité naturelle moyenne
en France (dose annuelle)

1 mSv

Limite de dose pour la
population (dose annuelle)

0,001 mSv

Rejets annuels liquides et
gazeux d’une centrale nucléaire
(évaluation, dose annuelle)

Les valeurs enregistrées sont parfois inférieures au seuil de détection
des appareils (valeurs précédées de <), par conservatisme, nous
comptons la valeur du seuil. L’activité bêta totale des eaux souterraines
est due à la présence de potassium 40 (radioactivité naturelle).

LAIT ET HERBE
En vertu de l’arrêté du 5 décembre 2016 portant homologation de la
décision n° 2016-DC-0569 de l’ASN du 29 septembre 2016 modifiant
la décision n° 2013-DC-0360 de l’ASN du 16 juillet 2013 relative à « la
maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement
des installations nucléaires de base », EDF s’est adapté à l’évolution
de la réglementation à travers la mise en place d’analyses plus
performantes, comme la spectrométrie gamma, plus à même de
renseigner sur l’origine de la radioactivité de l’environnement via une
caractérisation des radionucléides présents. Ainsi, c’est cette analyse
qui est désormais réalisée en lieu et place de l’indice d’activité beta
global, notamment pour la surveillance mensuelle du lait et de l’herbe.

SURVEILLANCE DE L’ENVIRONNEMENT
> Radioactivité ambiante
Valeurs moyennes mensuelles des
18 stations radiamétriques (µSv/h)
enregistrées autour du site

Mini
0,079

Maxi
0,132

La radioactivité est un phénomène naturel. La moyenne en France est
de 0,109 µSv/heure (micro Sievert/heure), avec des valeurs globalement
comprises entre 0,036 et 0,192 µSv/h. Le rayonnement ambiant est
enregistré en continu aux quatre points cardinaux à 1km environ de la
centrale, ainsi qu’en 14 autres points répartis dans un rayon de 10 km
autour de celle-ci. Ces mesures sont exploitées par la centrale et transmises
en permanence à l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire).

• Becquerel (Bq) : L’unité de mesure de la radioactivité est le Becquerel (Bq). C’est le nombre d’atomes radioactifs
qui se transforment pendant une unité de temps. Un Becquerel = une transformation par seconde.
Gbq = 1 GigaBecquerel = 1 milliard de Bq
• Nano Gray (nGy) : Les rayonnements ionisants cèdent de l’énergie à la matière qu’ils traversent. Ce transfert
d’énergie ou dose absorbée par unité de masse s’exprime en Gray (Gy). nGy = 1 nano Gray = 10-9 Gray
• Sievert : L’effet des rayonnements ionisants sur les tissus vivants, ou dose, est exprimé en Sievert (Sv).
Cette unité permet de mesurer l’effet biologique d’une irradiation. 0,001Sv = 1milliSievert (1mSv)
1μSv = 0,001mSv

Le site internet de la Centrale du
Blayais : www.edf.fr/blayais, vous
permet d’avoir accès mensuellement
à tous les résultats des mesures
environnementales.

L’intégralité des résultats de la surveillance de la radioactivité de l’environnement réalisée par le CNPE du Blayais est consultable sur le site internet du Réseau National de Mesure
de la radioactivité de l’environnement (www.mesure-radioactivite.fr).
Le laboratoire environnement de la centrale du Blayais est agréé par l’Autorité de sûreté nucléaire pour les mesures de radioactivité de l’environnement - portée détaillée de
l’agrément disponible sur le site Internet de l’Autorité de sûreté nucléaire.
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LE ZOOM DU MOIS
Une commission au service de l’information et de la transparence
Le 14 mars dernier, la centrale du Blayais a accueilli une délégation d’élus du conseil
départemental emmenée de la Commission Locale d’Information du Nucléaire (CLIN). Zoom
sur cette instance au service de l’information et de la transparence.
Suivi, information, concertation
Les années 1980 ont vu naître des commissions
locales d’information autour de la plupart des
installations nucléaires, à l’initiative des conseils
généraux. La loi relative à la transparence et à la
sécurité nucléaire de 2006 a conforté l’existence
des CLI en leur donnant un statut législatif. Son
article 22 prévoit la création d’une CLI auprès
de chaque Installation Nucléaire de Base (INB).
Elle a une mission de suivi, d’information et
concertation en matière de sûreté nucléaire,
de radioprotection et d’impact des activités
nucléaires sur les personnes et l’environnement.

La CLI relative au CNPE du Blayais
Depuis sa création en 1993, la CLI du Blayais,
appelée CLIN (N pour Nucléaire), répond aux missions qui lui
sont conférées. En octobre 2015, Jean-Luc Gleyze, Président
du Conseil Départemental, a délégué la présidence de la
CLIN à Alain Renard, Conseiller départemental du canton de
Nord Gironde et Maire de Saint-Savin. Pour Alain Renard « le
rôle de la CLIN n’est pas de prendre de parti pour ou contre
le nucléaire mais de recevoir les informations nécessaires,
de les traiter, et si besoin, d’en demander davantage, sans
suspicion ni antagonisme »*.

Une commission diversifiée
La diversité des membres de la CLIN est essentielle : elle
garantit l’impartialité des travaux menés et lui permet
d’approfondir sans tabou tous les sujets relatifs à ses
missions. La CLIN est composée de 59 membres, répartis
dans 4 collèges :
> le collège des élus (sénateurs, députés, élus municipaux,

départementaux et régionaux) ;

> le

collège des personnes qualifiées et du monde
économique (activités maritimes, autour de la pêche, du
vin, ingénieurs et scientifiques, chambres consulaires, etc.).
Parmi ces 59 membres, 11 personnes issues des quatre
collèges sont élues au sein du bureau de la CLIN.

Des rencontres régulières
Chaque année, le CNPE rencontre à plusieurs reprises les
membres de la CLIN : lors de son assemblée générale,
de réunions avec son bureau ou de visites sur site. A la
différence des rencontres avec le bureau ou des visites, les
assemblées générales sont ouvertes au public ainsi qu’aux
médias. A la demande du président-délégué de la CLIN, la
direction du CNPE du Blayais donne des informations, en
toute transparence, sur l’actualité du site ou sur des sujets
touchant à la sécurité, la radioprotection, l’environnement
ou encore la sûreté (explication des événements significatifs,
point sur les chantiers DUS, etc.).

salariés travaillant sur le site du Blayais (FO, CGT, CFDT, CFECGC, CFTC, SUD) ;

Les sites nucléaires ont un devoir de transparence et la CLIN
est un des moyens d’informer les citoyens et de démontrer
la maîtrise de nos installations et favoriser l’acceptation du
public.

> le collège des associations (Greenpeace, SEPANSO, etc.) ;

*source : CLIN Contact décembre 2015

> le collège des organisations syndicales représentatives des
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DOSSIER EDF
Le groupe EDF annonce le Plan Stockage Electrique
Dans un paysage énergétique en mutation, EDF accélère dans le développement du stockage
de l’électricité pour devenir le leader européen du secteur. Le stockage est un levier essentiel
de la transition énergétique, aux côtés de l’efficacité énergétique et des énergies nucléaires et
renouvelables. Pionnier dans le domaine, le Groupe est déjà présent sur les principaux champs
d’application des technologies de stockage, notamment les batteries et les STEP1 hydrauliques.
Démultiplier les forces du Groupe
Face au développement rapide des
technologies de stockage, EDF renforce
également sa capacité de Recherche
et Développement et d’innovation
dans le domaine. L’investissement
de recherche sur le stockage pour le
système électrique est doublé pour
atteindre 70 millions d’euros sur la
période 2018-2020. En parallèle, EDF
Nouveaux Business consacrera dans les
deux ans à venir 15 millions d’euros,
soit un tiers de ses investissements,
aux projets et start-up liés au stockage
électrique et à la flexibilité.

Devenir le leader européen du
secteur
EDF a pour ambition de développer 10
GW de nouveaux moyens de stockage
dans le monde d’ici à 2035 en plus des
5 GW déjà exploités par le Groupe.
Cette accélération représente un
investissement de 8 milliards d’euros
sur la période 2018-2035.
Les ambitions d’EDF portent sur
l’ensemble des marchés du stockage
de l’électricité au service du bon
fonctionnement
de
l’équilibre
du système électrique, des clients
particuliers et entreprises et des
territoires. Le Groupe vise notamment
à être le leader en France et en
Europe sur le marché des clients
particuliers avec sa gamme d’offres

d’autoconsommation intégrant des
batteries. Le continent africain est
également un marché prioritaire pour
le groupe qui a l’objectif de développer
un portefeuille d’1,2 million de clients
« off-grid » (sans accès à l’électricité)
à l’horizon 2035 en s’appuyant sur des
partenariats locaux.
Des réalisations concrètes dans les
douze prochains mois
> La

mise en service d’au moins
trois projets de batteries pour la
performance et l’équilibre de système
électrique ;
> L’extension de notre offre d’accès à

l’électricité avec des panneaux solaires
et des batteries au Ghana, après le
succès rencontré en Côte d’Ivoire (déjà
15 000 installations).

Jean-Bernard Lévy,
Président-Directeur Général
d’EDF, a déclaré :

« Les technologies de stockage
de l’électricité sont appelées
à transformer radicalement le
secteur de l’énergie. Le Plan
Stockage
Electrique
d’EDF
s’appuie
sur
l’expertise
de
l’ensemble des métiers du Groupe
et sur 25 années d’investissement
en R&D. La nouvelle frontière
que le groupe dessine est celle
d’un système énergétique 100%
décarboné à l’horizon 2050. De
par leur ampleur, le Plan Stockage
Electrique, comme le Plan Solaire,
confirment la capacité d’EDF à
entraîner tout un écosystème
compétitif pour concrétiser notre
avenir sans carbone. »
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