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Bilan d'exploitation depuis 2012

Disponibilité totale Kd : depuis 2012, la disponibilité s’est nettement améliorée
puisque 2012, 2014 et 2015 sont 3 des 5 meilleures années de production.
Cependant la disponibilité reste inférieure à celle du parc malgré une tendance
positive depuis 2000.
4

Bilan d'exploitation depuis 2012

La dosimétrie : La réduction de la dosimétrie se poursuit.
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Bilan d'exploitation depuis 2012

Synthèse :
les indicateurs montrent des évolutions positives et en
tout cas ne mettent pas en évidence de particularités de
tranches de Fessenheim.

On peut signaler par ailleurs qu’il n’y a pas eu
d’évènement particulier spécifique à Fessenheim
depuis la dernière expertise.
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Position de l'Autorité de Sûreté Nucléaire
(ASN)
Rapport sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en
France en 2015
Concernant la centrale de Fessenheim, l’ASN considère que les
performances en matière de sûreté nucléaire et de protection de
l’environnement du site de Fessenheim se distinguent de manière positive et
que ses performances en matière de radioprotection rejoignent l’appréciation
générale que l’ASN porte sur EDF.

Communiqué de presse du 27/05/2016 suite à la présentation au
parlement du 25 mai 2016 du rapport précédent.
Dans le domaine de la sûreté nucléaire, parmi les sites EDF, Saint Laurent
des Eaux, Penly et Fessenheim se distinguent positivement à plusieurs titres.
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Le problème des Générateurs
de Vapeur (GV) au niveau national
 L'ASN demande à AREVA la relecture des dossiers de
fabrication des grosses pièces forgées des centrales
d'exploitation suite au contrôle métallurgique du fond de
cuve et du couvercle de Flamanville 3
 46 fonds de GV, concernant 18 tranches, affectés par les
ségrégations de carbone (zones où la teneur en carbone
élevée affecte la résistance à la propagation des fissures)
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Le problème des Générateurs
de Vapeur (GV), impact sur Fessenheim
 Des fonds de la tranche 1 sont concernés.
Après mesures et justifications par dossier,
la tranche arrêtée le 10 décembre a
redémarré le 30 décembre 2016.
Virole
inférieure

 La tranche 2 est affectée au niveau de la
virole inférieure de la partie secondaire.
Rétroactivement
l'ASN a suspendu le
certificat d'épreuve.
La justification vis-à-vis de la sûreté
nécessite de faire des essais sur des
viroles sacrificielles et de réaliser un
dossier de justification qui doivent
permettre un redémarrage en mars 2017

Fond GV
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Comparaison des scénarios
Complément de l'étude
technico-économique de l'expertise 2011
SCENARIO DE BASE
Prolongation de 10 à 20 ans
Remplacement par un EPR en plus de FLA 3

Energie
Produite/an

Participation pointe

12 TWh

1 485 MW

TROIS SCENARIOS ALTERNATIFS (à même service rendu que le scénario de base)
Arrêt immédiat à 35 ans
Non remplacement

0 TWh

Arrêt à 40 ans
Non remplacement
Arrêt à 40 ans
Remplacement par le mix éolien +
centrales gaz
Scénario à risque au regard des
problématiques intrinsèques de la
disponibilité aléatoire et non prévisible de
l’éolien.

4 320MW d’éolien (*)
Disponibilité : 20%
Participation pointe : 10%
3 Unités de CCG (**) de 450 MW
Utilisation : 50 %
Disponibilité : 75 %

Total
(*) Renouvelés tous les 15 ans

Achat annuel de 12 TWh sur
le marché de gros à terme
(38€MWh) pendant 5 + 10 ou
20 ans + 60 ans car pas de EPR

12 TWh pendant 5 ans

Achat annuel de 12 TWh sur le
marché de gros à terme
(38€MWh) pendant 10 ou 20
ans + 60 ans car pas de EPR

7,58 TWh

430 MW

4,4 TWh

1 040 MW

12 TWh

1 470 MW

(**) Recarénés tous les 30 ans

Tous ces scénarios alternatifs ont un surcoût financier de quelques milliards d’€
par rapport au scénario de base.
10

Des travaux importants d'amélioration
de la Sûreté ont été réalisés
Depuis 2012

 Dans le cadre des 3ème décennales :
 renforcement des 2 radiers ;
 pompage de secours dans la nappe phréatique.
 Dans le cadre des évaluations complémentaires (post-Fukushima) :
 finalisation de la mise en place de la FARN (Force d’Action Rapide
du Nucléaire) ;
 installation d’une alimentation d’ultime-secours ;
 tenue du Bloc de Sécurité ;
Environ 400 millions d’€ de travaux investis dans le cadre des
3ème décennales.
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Impact carbone des moyens de remplacement
et échanges avec l'étranger
Arrêt prématuré de Fessenheim
 La compensation du déficit en énergie résultant de la fermeture de
Fessenheim viendra essentiellement du THF conventionnel
(charbon et gaz CCG)

Enjeu :  12 TWh/ an de 2018 à 2020-21 (?)
Les énergies suivantes ne peuvent pas compenser les variations de productions
face à la demande :
• ENR : achat obligé dans toute l'Europe (CSPE France – EEG Allemagne)
• Hydraulique fil de l'eau : fatal
• Autres tranches nucléaires : déjà sollicitées au maximum
Arbitrage entre charbon et CCG en fonction des marges financières sur
combustibles. La valeur d’achat des quotas de CO2 joue sur cet arbitrage.
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Impact carbone des moyens de remplacement
et échanges avec l'étranger
Les conséquences les plus probables relatives à la
fermeture de Fessenheim seront :
1. diminution des exportations car perte de 12 TWh/an sur
la plaque Ouest-Europe ;

2. diminution compensée par un recours équivalent au THF
à la fois français et hors frontière ;
3. avec une contribution faible du THF France (à la mesure
de la modestie du parc THF France au regard de celui
des pays voisins).
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Impact carbone des moyens de remplacement
et échanges avec l'étranger
CO2 actuel lié à la production d’électricité en France
9,8 Mt dont 5,2 pour les centrales EDF
Hypothèse de compensation des 12 TWh de Fessenheim :

50 % centrales charbon + 50 % CCG = 7.89 Mt CO2/an
Supplément de coût indirect consommateur :
60 à 120 M€/an
(coût des certificats de CO2 à acheter)
Balance Commerce Extérieur France :
Perte exportation : environ 450 M €/an sur la base du prix de gros à 38 €/MWh
Surplus importation :
Parc français : achat du combustible charbon ou gaz naturel (estimation incertaine)
Parc autre que français : achat électricité (incertitude sur les quantités)
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Disponibilité de terrain autour de la Centrale

Le CNPE possède un domaine important (espace "tranche
3 et 4") qui peut permettre l'implantation d'un nouveau
moyen de production de base et de forte puissance ;

Ce nouveau mode de production est préconisé dans le
schéma décennal de développement du réseau Alsace
Lorraine-Champagne du RTE 2025 « pour assurer des
services de régulation de la tension à la pointe de
consommation et surtout au creux de la nuit » citation du
RTE
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Impact de l'arrêt sur l’emploi
En interne à EDF
 Impact important sur les entités dont l'activité est centrée sur FSH

 Impact sur les entités ayant une activité de service au parc :
on peut penser qu'elles seraient touchées à la marge (parc, ingénierie) ;
 Cependant nécessité de constituer des équipes de maintenance après arrêt.

En externe
 Perte d’emplois liés au cycle de combustible nucléaire ,
 Perte d’emplois liés au 4ème et 5ème décennale : fabrication d’équipements lourds
et interventions sur sites.

16

Conclusions (1/2)
Les performances de fonctionnement de FSH sont bonnes et ne se
dégradent pas ;
Les résultats sur le plan de la sûreté et de la radioprotection sont
également bons ;
Les problèmes techniques liés aux ségrégations de carbone dans les
générateurs de vapeur devraient être résolus ;
Des travaux importants pour la sûreté ont été effectués aussi bien
dans le cadre de la 3ème décennale que des travaux post-Fukushima ;
Vis-à-vis de l'équilibre offre-demande il manque en énergie 12 TWh et
1485 MW en participation à la pointe jusqu’à la mise en service
industriel de nouveaux moyens de production ;
Le RTE propose des évolutions techniques pour stabiliser le réseau de
l'Alsace ;
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Conclusions (2/2)
L’arrêt prématuré de FSH conduira à une augmentation conséquente de
la production de CO2 ;
L'arrêt prématuré de FSH aura un impact important sur la balance
commerciale ;
L’arrêt prématuré de FSH devrait avoir un impact important sur les entités
dont l’activité est centrée sur cette centrale moins sur les activités de
service du parc nucléaire et de l’ingénierie. Les entreprises extérieures
sont quant à elles fortement touchées ;
Economiquement et écologiquement, EDF a intérêt à prolonger le
fonctionnement de FSH de 10 à 20 ans au-delà de 40 ans. Un arrêt avant
40 ans serait particulièrement pénalisant.
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Conclusion générale

En conséquence de toutes ces analyses,
d’un point de vue technique,
économique et écologique,
il paraît totalement injustifié de procéder
à un arrêt prématuré de la centrale de
Fessenheim.
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Merci de votre attention.

Intervention du 12 janvier 2017

