Canicule : un réacteur nucléaire pourrait être
contraint d'être éteint
Un rÃ©acteur nuclÃ©aire du site de Tricastin dans la DrÃ´me pourrait Ãªtre arrÃªtÃ© face Ã la
hausse de tempÃ©rature du RhÃ´ne qui sert de liquide de refroidissement.

Vers une baisse de la production dâ€™Ã©lectricitÃ©
La tempÃ©rature du RhÃ´ne est trop Ã©levÃ©e. Avec la canicule, le fleuve ne pourrait plus servir de
liquide de refroidissement pour les rÃ©acteurs nuclÃ©aires de la centrale de Tricastin dans la
DrÃ´me. Lâ€™autoritÃ© de sÃ»retÃ© nuclÃ©aire (ASN) impose une tempÃ©rature maximale du
canal de DonzÃ¨re-Mondragon en aval de la centrale Ã 28Â°C en temps normal et jusquâ€™Ã
29Â°C en cas de conditions mÃ©tÃ©orologiques exceptionnelles. Lâ€™ASN autorise en outre, un
rejet dâ€™eau dâ€™une tempÃ©rature maximale de 4Â°C.
Le plafond maximal de 29Â°C du canal de DonzÃ¨re-Mondragon pourrait Ãªtre atteint Ã la fin de la
premiÃ¨re semaine dâ€™aoÃ»t. Ainsi, la centrale de Tricastin va devoir limiter sa production
nuclÃ©aire afin dâ€™Ã©viter un trop grand rÃ©chauffement de lâ€™eau du fleuve. Â« Des
restrictions de production sont susceptibles d'affecter le site de production nuclÃ©aire de Tricastin Ã
partir du 6 aoÃ»t 2022 pouvant aller jusqu'Ã l'arrÃªt d'une tranche Â», a annoncÃ© EDF Ã
lâ€™AFP.

ArrÃªt du rÃ©acteur : une premiÃ¨re
Les 17, 29 et 31 juillet 2022, la centrale de Tricastin a dÃ©jÃ dÃ» rÃ©duire la production de son
rÃ©acteur nÂ°2 pour respecter la rÃ©glementation sur le rÃ©chauffement du canal de
refroidissement. En revanche, il sâ€™agirait de la premiÃ¨re fois oÃ¹ un rÃ©acteur pourrait Ãªtre mis
Ã lâ€™arrÃªt dans ce cas de figure. Ainsi, ce rÃ©acteur sâ€™ajoutera Ã la liste des 28 rÃ©acteurs
nuclÃ©aires Ã Ãªtre Ã lâ€™arrÃªt sur les 56 rÃ©acteurs en France.
La part de perte de production nuclÃ©aire Ã cause des tempÃ©ratures Ã©levÃ©es est de 0,3% de
la production annuelle dâ€™Ã©nergie nuclÃ©aire en France depuis 2000. Dâ€™aprÃ¨s EDF, jamais
le nuclÃ©aire nâ€™aura aussi peu produit dâ€™Ã©lectricitÃ© en trente ans quâ€™en 2022.
Toujours dâ€™aprÃ¨s lâ€™Ã©nergÃ©ticien, l'Ã©lectricitÃ© produite par le parc nuclÃ©aire
franÃ§ais devrait atteindre entre 280 et 300 TWh en 2022, puis devrait monter entre 300 et 330 TWh
pour 2023.

