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La grève dans les centrales nucléaires présente-t-elle un
risque pour cet hiver ? Ce qu’en pense RTE
Un mois après ses premières prévisions concernant la sécurité de
l’approvisionnement énergétique de la France pour cet hiver, le
gestionnaire du réseau de transport d’électricité français RTE a refait le
point, alors qu’un mouvement de grève se poursuit au sein de plusieurs
centrales nucléaires de l’Hexagone, réduisant leur production.

Ouest-France  Gaëlle FLEITOUR et Marion DUBOIS.

Publié le 18/10/2022 à 18h55
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Depuis septembre, une grève est entamée au sein de plusieurs centrales nucléaires françaises.
Après Cruas (Ardèche), Tricastin (Drôme), Cattenom (Moselle), Saint-Alban (Isère) et Bugey
(Ain), ce mardi 18 octobre « onze sites nucléaires sont mobilisés » mais aussi des sites

Le mouvement de grève s’est étendu à la centrale nucléaire de Penly, en Normandie. | REUTERS/PASCAL ROSSIGNOL

Voir en plein écran
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thermiques comme Cordemais (Loire-Atlantique) et hydrauliques, indique à Ouest-France
Julien Lambert, le responsable des enjeux industriels à la Fédération nationale des mines et de
l’énergie (FNME) CGT. Son syndicat réclame une hausse de 200 € par mois des salaires, face
à l’inflation.

Avant la crise du Covid, la disponibilité réelle du parc nucléaire était de l’ordre de 40 à 50
gigawatts pour un mois d’octobre « normal ». Elle est actuellement de moins de 30 gigawatts
(GW), en raison de maintenance ou de détection ou suspicion de « problèmes de corrosion
sous contrainte » qui ont conduit EDF à mettre au fil des mois, plus de la moitié des parcs
nucléaires à l’arrêt provisoirement. Or la situation pourrait empirer si les mouvements sociaux
se poursuivent, selon le gestionnaire du réseau de transport d’électricité français (RTE).
Lire aussi : ENTRETIEN. « Être sobres et accélérer notre électrification » : l’appel du patron de
RTE

Des points d’amélioration depuis un mois
Ce mardi 18 octobre, RTE a remis à jour ses prévisions publiées mi-septembre sur les
perspectives pour le système électrique. Il estime la situation actuelle meilleure qu’il y a un mois
sur certains points : le niveau de consommation électrique de la France, la production des sites
hydrauliques, le bon avancement des travaux sur la corrosion menés par EDF. Le remplissage
des stockages de gaz est aussi conforme aux attentes.

« On ne change donc pas notre vision » sur la sécurité d’approvisionnement énergétique
globale de la France, indique Thomas Veyrenc, le directeur exécutif du pôle stratégie,
prospective et évaluation de RTE. Mais sur le nucléaire, alors qu’il y aura un « décrochage » fin
octobre-début novembre par rapport aux prévisions, « il faut retrouver la trajectoire à partir
de mi-novembre, estime-t-il. Ce qui est encore possible à l’heure où l’on se parle. »
Lire aussi : Grève dans les centrales nucléaires : quatre questions pour comprendre le conflit

Crainte de remises en service de réacteurs encore décalées
À ses yeux, une prolongation du mouvement social en cours « aurait des conséquences
lourdes sur le cœur de l’hiver », faisant peser le risque que soient retardées de deux à trois
semaines les nombreuses remises en service de réacteurs attendues autour de la Toussaint.

Alors que samedi 15 octobre, EDF avait déjà annoncé repousser le redémarrage de cinq
réacteurs nucléaires. Ces retards vont d’un jour à près de trois semaines. Autre analyse, EDF
s’appuie sur le contexte de grève pour faire passer des retards sur le retour en production de
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certains réacteurs.
Le mouvement de grève va-t-il se poursuivre ? Une réunion bilatérale entre la direction et les
syndicats est prévue le mercredi 19 octobre, alors qu’un accord de branche a plus globalement
été signé dans le secteur de l’énergie, ce mardi 18 octobre.
Devant les enjeux, un autre acteur s’est invité dans le débat. Le ministre de l’Économie et des
Finances, Bruno Le Maire, a déclaré la semaine dernière que la priorité pour EDF était de
redémarrer le plus rapidement possible ses réacteurs à l’arrêt afin de retrouver 50 GW de
capacités de production nucléaire disponibles début janvier 2023, sur un total de 61,4 GW de
capacités installées. RTE, plus mesuré, table sur une perspective d’un niveau de 45 GW « au
cœur de l’hiver ».

La consommation française d’électricité se réduit
Le gestionnaire du réseau se félicite cependant d’une tendance positive : une diminution de la
consommation française d’électricité (une fois les effets météorologiques enlevés) de l’ordre de
3 à 4 % en septembre 2022, par rapport à la tendance du premier semestre (et de 5 % par
rapport à la période antérieure au Covid), la baisse atteignant 8 à 9 % pour les grands sites
industriels raccordés au réseau public de transport d’électricité.

Nucléaire Électricité France Grèves Actualité en continu Énergie
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L’EPR de Flamanville démarrera bien en mode dégradé en 2023  %
Ouest-France #20/10

En Allemagne, Les Verts douchés sur la prolongation du nucléaire
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Pourquoi les petits réacteurs nucléaires français visent l’export en priorité  %
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