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Information relative au réacteur numéro 1 de Taishan

EDF a été informée de l’augmentation de la concentration de certains gaz rares dans le circuit primaire du
réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Taishan détenue et exploitée par TNPJVC, joint-venture de CGN
(70%) et EDF (30%).
La présence de certains gaz rares dans le circuit primaire est un phénomène connu, étudié et prévu par
les procédures d’exploitation des réacteurs.
EDF a pris contact avec les équipes de TNPJVC et apporte son expertise.
EDF, en tant qu’actionnaire de la société TNPJVC, a sollicité la tenue d’un conseil d’administration
extraordinaire de TPNJVC pour que le management présente l’ensemble des données et les décisions
nécessaires.
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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 sur
l’énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la
fourniture d’énergie et de services à environ 37,9 millions de clients(1), dont 28,1 millions en France. 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.
(1)

Les clients sont décomptés fin 2020 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un autre pour le gaz.
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