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EDF actualise son estimation de production nucléaire en France
pour 2022
EDF révise son estimation de production nucléaire 2022 à 300 – 330 TWh, contre 330 – 360 TWh. Cette révision
résulte du prolongement de la durée d’arrêt de 5 réacteurs du parc nucléaire français d’EDF.
Lors de contrôles de maintenance préventive sur le réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Civaux (Vienne),
programmés dans le cadre de sa visite décennale, des défauts ont été détectés à proximité de soudures des
tuyauteries du circuit d’injection de sécurité (RIS).
Des contrôles préventifs ont ensuite été engagés sur les réacteurs de Civaux 2, Chooz 1 et 2. Ils ont fait apparaître
des défauts similaires sur les réacteurs de Civaux 2 et Chooz 2. Les contrôles et expertises sont toujours en cours
sur le réacteur de Chooz 1 et vont se poursuivre jusqu’à l’obtention d’un bilan complet.
Dans le cadre de la visite décennale du réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Penly, des contrôles de maintenance
préventive ont fait apparaître des défauts similaires sur le circuit RIS.
La réalisation des contrôles, l’instruction de solutions techniques et leur déploiement conduisent EDF à prolonger
l’arrêt des réacteurs de Civaux 1, Civaux 2, Chooz 1, Chooz 2 et Penly 1.
L’élaboration du programme de contrôles sur l’ensemble du parc nucléaire se poursuit en intégrant, au fur et à
mesure, les enseignements tirés des premières expertises réalisées.
L’impact sur les perspectives financières d’EDF est en cours d’analyse.
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A propos d’EDF
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’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe
a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit dans
de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en
CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe
participe à la fourniture d’énergie et de services à environ 37,9 millions de clients (1), dont 28,7 millions en France (2). Il a réalisé en 2020 un chiffre
d’affaires consolidé de 69,0 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
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Les clients sont décomptés depuis 2018 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un autre pour le gaz.
Y compris ÉS (Électricité de Strasbourg).
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