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EDF repousse le redémarrage de 5 réacteurs nucléaires
Dans un contexte de grève pour les salaires sur certains sites, EDF
repousse le redémarrage de cinq réacteurs nucléaires, a communiqué ce
samedi 15 octobre l’énergéticien. Ces retards vont d’un jour à près de trois
semaines selon les réacteurs.

Ouest-France  avec AFP.

Publié le 15/10/2022 à 12h56
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C’est une information qui ne va pas arranger les affaires du gouvernement, à l’heure où la
pression est constante sur la production d’énergie en France pour répondre aux besoins.

Les mouvements sociaux peuvent « avoir un impact sur le planning de retour en
production de certains réacteurs », a indiqué une porte-parole du groupe à l’AFP. « Pour les

L’un des réacteurs de la centrale nucléaire de Tricastin est concerné par le retard de redémarrage.  | AFP PHOTO/PHILIPPE
DESMAZES
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réacteurs en production, cela peut se traduire par des baisses de puissance temporaire
», a-t-elle ajouté.
EDF a ainsi actualisé sur son site la date de redémarrage de plusieurs réacteurs nucléaires,
sans toutefois dire dans quelle mesure ces retards étaient liés au mouvement social : Cattenom
1 (Moselle), Cruas 2 et 3 (Ardèche), Saint-Alban 2 (Isère) et Tricastin 3 (Vaucluse).
EDF dénombrait des mouvements sociaux sur six sites, vendredi 14 octobre. Les centrales
nucléaires en grève pour les salaires ont reconduit hier leur mouvement pour le week-end,
lequel semble s’étendre lentement mais sûrement.

Les finances d’EDF d’abord touchées
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Ce mouvement vise à faire pression sur les négociations salariales des entreprises du secteur
de l’énergie et notamment EDF, où une première réunion est prévue mardi 18 octobre.
Si cette grève n’a pas d’incidence à ce stade pour le grand public et pèse essentiellement sur
les finances d’EDF, elle pourrait « impacter le calendrier » de remise à disposition de tranches
nucléaires sur le réseau, la plupart des centrales en grève étant soumises à des opérations de
maintenance, indiquait vendredi à l’AFP Claude Martin, de la FNME-CGT.
« Nous sommes aujourd’hui à 30 réacteurs sur 56 qui fonctionnent, nous allons passer
dans les prochaines semaines environ 40, l’objectif est de passer à 45 en janvier », avait
dit le président Emmanuel Macron dans une interview télévisée mercredi. « Cet objectif, tout
indique que nous le tiendrons », a-t-il jugé.

La France fragilisée
À l’approche de l’hiver, la France est fragilisée en raison d’une production électrique nucléaire
au plus bas, liée à des travaux ou des problèmes de corrosion sur une partie de ses réacteurs
nucléaires. Et elle ne peut guère compter sur sa production hydraulique, amoindrie en raison de
la sécheresse.
Le gestionnaire du réseau RTE avait jugé en septembre le risque de tension sur le réseau
électrique cet hiver « accru » mais « maîtrisable grâce à une forte mobilisation » en faveur
d’économies d’énergie.

Nucléaire Emmanuel Macron Environnement Social Grèves Actualité en continu

En continu "
DIRECT. France – Tanzanie : les Tanzaniennes surprennent les Bleuettes et sont en tête à la
pause

14h17

DIRECT. AS Saint-Étienne – Paris FC : suivez la rencontre de la 12e journée de Ligue 2 en live14h17

ENTRETIEN. Jean-Luc Mélenchon : « Macron est carbonisé, il faut qu’il arrête de brutaliser le
pays »

14h16

Football. Patrick Vieira dénonce sur CNN un manque de diversité dans les instances
dirigeantes

14h00

« Tout le monde doit passer à l’action » : le climatologue qui s’est enchaîné à une banque
témoigne

14h00

%

EDF repousse le redémarrage de 5 réacteurs nucléaires https://www.ouest-france.fr/environnement/nucleaire/edf-repousse-le-r...

3 sur 8 15/10/2022 14:21

https://www.ouest-france.fr/economie/energie/electricite/la-centrale-nucleaire-de-flamanville-devrait-bientot-retrouver-son-rythme-de-croisiere-44efa3e8-464b-11ed-9aa2-6712ce5e3d21
https://www.ouest-france.fr/economie/energie/electricite/la-centrale-nucleaire-de-flamanville-devrait-bientot-retrouver-son-rythme-de-croisiere-44efa3e8-464b-11ed-9aa2-6712ce5e3d21
https://www.ouest-france.fr/economie/energie/electricite/la-centrale-nucleaire-de-flamanville-devrait-bientot-retrouver-son-rythme-de-croisiere-44efa3e8-464b-11ed-9aa2-6712ce5e3d21
https://www.ouest-france.fr/economie/energie/electricite/la-centrale-nucleaire-de-flamanville-devrait-bientot-retrouver-son-rythme-de-croisiere-44efa3e8-464b-11ed-9aa2-6712ce5e3d21
https://www.ouest-france.fr/politique/emmanuel-macron/ukraine-alexis-kohler-carburants-ce-qu-il-faut-retenir-de-la-prise-de-parole-d-emmanuel-macron-a734f414-4654-11ed-b6ec-c73987703fc3
https://www.ouest-france.fr/politique/emmanuel-macron/ukraine-alexis-kohler-carburants-ce-qu-il-faut-retenir-de-la-prise-de-parole-d-emmanuel-macron-a734f414-4654-11ed-b6ec-c73987703fc3
https://www.ouest-france.fr/economie/energie/electricite/electricite-la-production-nucleaire-francaise-toujours-dangereusement-basse-en-septembre-57e3df6a-49f6-11ed-9c34-42f05505ea89
https://www.ouest-france.fr/economie/energie/electricite/electricite-la-production-nucleaire-francaise-toujours-dangereusement-basse-en-septembre-57e3df6a-49f6-11ed-9c34-42f05505ea89
https://www.ouest-france.fr/environnement/nucleaire/
https://www.ouest-france.fr/environnement/nucleaire/
https://www.ouest-france.fr/politique/emmanuel-macron/
https://www.ouest-france.fr/politique/emmanuel-macron/
https://www.ouest-france.fr/environnement/
https://www.ouest-france.fr/environnement/
https://www.ouest-france.fr/economie/social/
https://www.ouest-france.fr/economie/social/
https://www.ouest-france.fr/economie/greve/
https://www.ouest-france.fr/economie/greve/
https://www.ouest-france.fr/actualite-en-continu/
https://www.ouest-france.fr/actualite-en-continu/
https://www.ouest-france.fr/actualite-en-continu/
https://www.ouest-france.fr/actualite-en-continu/
https://www.ouest-france.fr/rss/une
https://www.ouest-france.fr/rss/une
https://www.ouest-france.fr/rss/une
https://www.ouest-france.fr/rss/une
https://www.ouest-france.fr/sport/football/equipe-de-france-feminine/direct-france-tanzanie-suivez-le-deuxieme-match-des-bleuettes-a-la-coupe-du-monde-feminine-u17-a9d4b586-4bc4-11ed-9879-c1a2e97ee6a1
https://www.ouest-france.fr/sport/football/equipe-de-france-feminine/direct-france-tanzanie-suivez-le-deuxieme-match-des-bleuettes-a-la-coupe-du-monde-feminine-u17-a9d4b586-4bc4-11ed-9879-c1a2e97ee6a1
https://www.ouest-france.fr/sport/football/equipe-de-france-feminine/direct-france-tanzanie-suivez-le-deuxieme-match-des-bleuettes-a-la-coupe-du-monde-feminine-u17-a9d4b586-4bc4-11ed-9879-c1a2e97ee6a1
https://www.ouest-france.fr/sport/football/saint-etienne/direct-as-saint-etienne-paris-fc-suivez-la-rencontre-de-la-11e-journee-de-ligue-2-en-live-749237ea-4bc4-11ed-9879-c1a2e97ee6a1
https://www.ouest-france.fr/sport/football/saint-etienne/direct-as-saint-etienne-paris-fc-suivez-la-rencontre-de-la-11e-journee-de-ligue-2-en-live-749237ea-4bc4-11ed-9879-c1a2e97ee6a1
https://www.ouest-france.fr/politique/jean-luc-melenchon/entretien-jean-luc-melenchon-macron-est-carbonise-il-faut-qu-il-arrete-de-brutaliser-le-pays-14d56622-4bbc-11ed-87fe-e4a9e39ff44f
https://www.ouest-france.fr/politique/jean-luc-melenchon/entretien-jean-luc-melenchon-macron-est-carbonise-il-faut-qu-il-arrete-de-brutaliser-le-pays-14d56622-4bbc-11ed-87fe-e4a9e39ff44f
https://www.ouest-france.fr/politique/jean-luc-melenchon/entretien-jean-luc-melenchon-macron-est-carbonise-il-faut-qu-il-arrete-de-brutaliser-le-pays-14d56622-4bbc-11ed-87fe-e4a9e39ff44f
https://www.ouest-france.fr/sport/football/premier-league/football-patrick-vieira-denonce-sur-cnn-un-manque-de-diversite-dans-les-instances-dirigeantes-46218968-4c6b-11ed-87bc-f04d1f7a1978
https://www.ouest-france.fr/sport/football/premier-league/football-patrick-vieira-denonce-sur-cnn-un-manque-de-diversite-dans-les-instances-dirigeantes-46218968-4c6b-11ed-87bc-f04d1f7a1978
https://www.ouest-france.fr/sport/football/premier-league/football-patrick-vieira-denonce-sur-cnn-un-manque-de-diversite-dans-les-instances-dirigeantes-46218968-4c6b-11ed-87bc-f04d1f7a1978
https://www.ouest-france.fr/environnement/climat/tout-le-monde-doit-passer-a-l-action-le-climatologue-qui-s-est-enchaine-a-une-banque-temoigne-42eaeb7c-35c3-11ed-a858-f7410f1f4331
https://www.ouest-france.fr/environnement/climat/tout-le-monde-doit-passer-a-l-action-le-climatologue-qui-s-est-enchaine-a-une-banque-temoigne-42eaeb7c-35c3-11ed-a858-f7410f1f4331
https://www.ouest-france.fr/environnement/climat/tout-le-monde-doit-passer-a-l-action-le-climatologue-qui-s-est-enchaine-a-une-banque-temoigne-42eaeb7c-35c3-11ed-a858-f7410f1f4331


Les tops articles sur : Nucléaire

Ouest-France #14/10

Guerre en Ukraine : comment fonctionne la doctrine de dissuasion nucléaire
française

Ouest-France #13/10

L’Otan va tester son aviation de bombardement nucléaire
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