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1.   Résumé 

En période estivale, l’augmentation de la température et la baisse du débit des fleuves 

peuvent contraindre des centrales électriques à réduire leurs productions. Ces 

indisponibilités d’origine météorologiques sont fréquentes sur le parc nucléaire français : 

environ 360 épisodes, de quelques heures à plus d’un mois, se sont produits depuis 2015. 

Mal anticipés, ces arrêts inopinés peuvent avoir des conséquences importantes sur le 

marché de l’électricité.  

Depuis sa création 2019, Callendar a acquis un important savoir-faire dans la prévision des 

indisponibilités à court-terme et la modélisation des effets à long-terme du changement 

climatique sur la production nucléaire. En 2021, nous proposons pour la première fois une 

évaluation du risque d’indisponibilité pour causes météorologiques à moyen-terme. 

Cette évaluation porte sur la période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre 2021. 

Elle s’appuie sur des données climatologiques et les indisponibilités passées de chaque 

centrale et tient compte des arrêts programmés communiqués par EDF. Elle n’utilise pas 

de prévisions météorologiques à moyen-terme. 

Selon cette analyse, le pic d’indisponibilité pour les mois de juillet et août devrait être 

inférieur à 2500 MW en cas d’été normal et à 3700 MW dans un scénario de canicule 

sévère, comparable à celle de juillet 2019. En particulier, les centrales du Bugey et de Saint 

Alban devraient faire face à des indisponibilités répétées à partir du milieu de l’été. Ces 

arrêts devraient se prolonger jusqu’à la fin de la période étudiée pour Bugey et au 20 août 

pour Saint Alban. 

La situation à la rentrée est plus incertaine. Nous évaluons la puissance maximale 

indisponible entre 900 et 2200 MW si l’été est humide ou modérément sec. Cependant en 

cas d’étiage sévère sur le Rhône et la Meuse, le pic d’indisponibilité pourrait atteindre 

5000 MW dans la deuxième quinzaine de septembre.  

Dans tous les cas, la capacité maximale indisponible pour raisons climatique au cours de 

l’été 2021 devrait rester inférieure aux niveaux atteints en 2018 et 2019 (5700 et 6100 MW 

respectivement). 
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2.   Introduction 

Comme toutes les centrales électriques dotées de turbines à vapeur, les centrales 

nucléaires ont besoin d’eau pour assurer leur refroidissement. L’utilisation de cette eau, 

généralement prélevée dans un fleuve ou une mer, est encadrée par une réglementation 

propre à chaque centrale1. En période de chaleur ou de sécheresse, certaines centrales ne 

parviennent plus à fonctionner dans le cadre défini par cette réglementation. L’exploitant 

doit alors réduire ou interrompre la production. 

Entre juillet et septembre 2020, cinq centrales nucléaires françaises ont ainsi été arrêtées 

totalement ou partiellement pour des raisons météorologiques. Ces indisponibilités ont 

empêché la production de 3040GWh, dont 2200GWh en septembre alors que la France 

était importatrice nette d’électricité. En termes de puissance, le maximum a été atteint le 

26 août avec 4600MW indisponibles, soit une baisse d’environ 15% des capacités de 

production nucléaire. Ces arrêts peuvent donc avoir des conséquences sur le marché de 

l’électricité surtout s’ils sont mal anticipés. 

La prévision à moyen-terme des indisponibilités causées par les canicules et les 

sécheresses peut aider les acteurs du marché de l’électricité - gestionnaire du réseau, 

responsables d’équilibre, producteurs – à gérer plus efficacement ces périodes de tension. 

Elle contribue également à développer et valider une expertise indispensable pour 

l’adaptation des centrales, actuelles ou en projet, à un climat plus chaud et plus aride. 

Depuis 2019, Callendar a acquis un important savoir-faire dans la prévision des 

indisponibilités à court-terme2 et la modélisation des effets à long-terme du changement 

climatique sur la production nucléaire. Cette année, nous proposons pour la première fois 

une évaluation du risque d’indisponibilité pour causes météorologiques à moyen-terme. 

  

 

1 Pour plus de détails sur la réglementation des températures et des débits applicables à chaque centrale, 

voir notre carte interactive. 
2 Pour plus de renseignements et une démonstration, visitez notre site. 

http://callendar.climint.com/wp-content/uploads/2020/12/Reglementation.html
http://callendar.climint.com/fr/effet-meteo-marche-electricite-nucleaire/
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3.   Prévisions détaillées  

3.1 Milieu d’été : 1600 à 3700 MW indisponibles 

Pour la période de mi-juillet à début 

août, les centrales exposées à un risque 

d’indisponibilité sont Bugey, Blayais, 

Golfech et St Alban. 

Indépendamment de la température, 

Bugey et Saint Alban vont probablement 

connaitre des indisponibilités récurrentes 

liées à un dépassement des limites 

d’échauffement causé par un débit 

réduit sur le Rhône. Ce phénomène 

devrait se traduire dans un premier 

temps par la réduction de la production 

d’un réacteur jusqu’à son minimum 

technique pendant quelques heures par jour puis par l’arrêt d’un réacteur pour chaque 

centrale si les conditions se dégradent. L’arrêt de deux réacteurs semble peu probable, 

sauf en cas de vague de chaleur. 

L’indisponibilité totale ou partielle d’un réacteur ne peut pas être exclue à Golfech mais 

elle nécessiterait une vague de chaleur particulièrement intense, comparable par exemple 

à celle de juillet 2019. 

Enfin en cas d’été chaud, des indisponibilités pourraient se produire avec un temps de 

retard à Blayais. 

Evaluation du pic d’indisponibilité : 

- En l’absence de canicule : 1600 à 2000 MW 

- En cas de canicule : 2400 à 3700 MW 

3.2 Fin d’été : 1600 à 2500 MW indisponibles 

Pendant la seconde moitié du mois d’août, les centrales exposées à un risque 

d’indisponibilité sont Bugey, Blayais, St Alban et Chooz. 
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La situation pour la centrale du Bugey 

est inchangée avec une probabilité 

élevée d’indisponibilité pour une 

puissance équivalente à un réacteur 

même en l’absence de conditions 

anormalement défavorables. 

A Saint Alban, le risque d’indisponibilités 

reste élevé jusqu’à l’arrêt d’un réacteur, 

programmé le 21 août. A partir de cette 

date, seule une sécheresse au moins 

décennale pourrait entrainer des baisses 

de production sur le réacteur restant.  

La situation est comparable à Chooz avec l’arrêt programmé du réacteur 2 jusqu’au 31 

août. Il faudrait une sécheresse au moins décennale pour entrainer une indisponibilité 

avant septembre. Même dans ce cas, il est peu probable que le seuil soit atteint avant le 

20 août ce qui limite la puissance totale susceptible d’être indisponible sur cette période. 

En cas d’été chaud, la chaleur accumulée par la Gironde pourrait imposer des baisses de 

production à Blayais afin de respecter la température maximale autorisée au rejet. 

Evaluation du pic d’indisponibilité : 1600 à 2500 MW 

3.3 Rentrée : 900 à 5000 MW indisponibles selon l’intensité de 

la sécheresse 

Au mois de septembre, les centrales 

concernées par un risque 

d’indisponibilité sont Bugey, Chooz, St 

Alban et Tricastin. 

Au Bugey, le risque d’indisponibilité 

augmente à partir de mi-septembre 

avec le passage aux limites de rejets 

d’hiver.  

A Saint Alban, au contraire, l’arrêt 

programmé d’un réacteur élimine le 

risque de nouvelles indisponibilités sauf 

en cas d’étiage particulièrement sévère. 
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Dans ce cas, le Tricastin pourrait aussi connaitre des épisodes d’indisponibilité, 

probablement limités à quelques heures et à un réacteur. 

La principale incertitude concerne le débit de la Meuse à Chooz au moment de la remise 

en service des deux réacteurs, prévue le 5 septembre. Une sécheresse quinquennale 

suffirait à imposer l’arrêt d’un réacteur. 

Evaluation du pic d’indisponibilité :  

- En cas de sécheresse modérée : 900 à 2200 MW 

- En cas de sécheresse au moins décennale sur le Rhône et la Meuse : 3900 à 5000 

MW 
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4.   Comprendre et évaluer le risque  

4.1 Périmètre et principes méthodologiques 

Dans les centrales nucléaires françaises, la grande majorité des indisponibilités d’origine 

météorologique s’expliquent par les règles encadrant l’utilisation des eaux de surface pour 

le refroidissement des turbines à vapeur. Dans cette note nous nous sommes intéressés 

uniquement à ce risque. 

Ce phénomène n’est pas spécifique aux centrales nucléaires, il concerne également les 

centrales conventionnelles équipées de turbines à vapeur, par exemple les centrales de 

Cordemais ou Gardanne. Celles-ci ne sont cependant pas analysées compte-tenu de leur 

rôle limité dans la production électrique française. 

L’évaluation du risque d’indisponibilités climatiques au cours de l’été 2021 combine trois 

sources d’information : une base de données des indisponibilités pour la période 2015-

2020, le programme d’arrêts communiqué par EDF pour l’été 2021 et des données 

climatologiques, notamment des historiques de débits et de températures mesurées à 

proximité des centrales. 

Cette évaluation ne tient pas compte des prévisions météorologiques à moyen terme 

pour l’été 2021. 

Un réacteur est considéré à risque sur une période donnée si : 

1. La centrale à laquelle il appartient a connu des indisponibilités significatives sur 

cette période entre 2015 et 2020, et 

2. Il ne fait pas l’objet d’un arrêt programmé. 

La probabilité d’indisponibilité est ensuite affinée en fonction des caractéristiques 

techniques du réacteur (système de refroidissement, puissances thermique et électrique), 

de la réglementation applicable à la centrale et des données climatologiques.  

4.2 Les différents systèmes de refroidissement 

Les modèles utilisés dépendent du système de refroidissement de la centrale3.  

 

3 En général, tous les réacteurs d’une même centrale utilisent le même système de refroidissement. La 

centrale du Bugey est la seule exception avec deux réacteurs refroidis en circuit ouvert et deux réacteurs 

refroidis en circuit fermé. 
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En effet, les prélèvements d’eau, la consommation et les rejets thermiques sont très 

dépendants du système utilisé pour refroidir les turbines. Il est possible de distinguer deux 

grands cas : 

1. Refroidissement en circuit ouvert : de l'eau est prélevée dans un fleuve ou dans la 

mer, elle refroidit la turbine par l'intermédiaire de condenseurs puis elle est 

immédiatement rejetée. 

Dans ce système, les besoins en eau sont importants (de l’ordre d’une piscine 

olympique par minute pour chaque réacteur) mais cette eau est rapidement 

retournée à la source, il n'y a donc pas d'effet sur le débit. L'énergie thermique 

évacuée est intégralement transférée au milieu ce qui entraine une élévation de 

température significative. 

2. Refroidissement en circuit fermé : de l'eau, prélevée généralement dans un fleuve, 

entre en contact avec le circuit secondaire dans les condenseurs, elle est ensuite 

refroidie au contact de l'atmosphère dans des aéroréfrigérants puis réutilisée. Ce 

système nécessite un appoint en eau pour compenser l'évaporation au passage 

dans les aéroréfrigérants et les purges nécessaires pour contrôler la concentration 

en impuretés dans le circuit 

La quantité d'eau nécessaire pour un refroidissement en circuit fermé est très 

inférieure à celle d'un circuit ouvert (de l’ordre de 20 fois moins). Les rejets 

thermiques, via les purges de déconcentration, sont également plus faibles. 

Cependant, contrairement à un circuit ouvert, une partie de l'eau n'est pas 

retournée au milieu.  

4.3 Modélisation des effets de la réglementation 

La réglementation des rejets thermiques et des débits est fixée pour chaque centrale par 

une décision de l'Autorité de Sureté Nucléaire homologuée par arrêté ministériel ("arrêté 

de rejets"). Cet arrêté encadre également les rejets chimiques et radiologiques des 

centrales. 

Bien qu’elles soient spécifiques à chaque installation, les règles appartiennent toujours à 

une ou plusieurs des quatre catégories suivantes : 

- Débit minimum, 

- Echauffement maximal entre l’amont et l’aval, 

- Température maximale au rejet, 

- Température maximale en aval après mélange. 
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En première approximation, l’effet de ces règles sur la disponibilité peut être modélisé en 

fonction de l’activité de la centrale et des paramètres hydrométéorologiques de la façon 

suivante : 

Règle 
Condition de disponibilité 

circuit ouvert 

Condition de disponibilité 

circuit fermé 

Débit  

Daval ≥ Dmin  
𝐷𝑎𝑚𝑜𝑛𝑡 ≥ 𝐷𝑚𝑖𝑛 

𝐷𝑎𝑚𝑜𝑛𝑡 ≥ 𝐷𝑚𝑖𝑛

+ 7. 10−4 × 𝑃é𝑙𝑒𝑐 

Echauffement 

∆T≤ ∆Tmax 
𝐷𝑎𝑚𝑜𝑛𝑡 ≥  

𝑃𝑡ℎ − 𝑃é𝑙𝑒𝑐

𝐶∆𝑇𝑚𝑎𝑥
 𝐷𝑎𝑚𝑜𝑛𝑡 ≥  

0.08 × 𝑃é𝑙𝑒𝑐

𝐶∆𝑇𝑚𝑎𝑥
 

Temp. au rejet 

Trejet ≤ Tmax 
𝑇𝑎𝑚𝑜𝑛𝑡 ≤  𝑇𝑚𝑎𝑥 −

𝑃𝑡ℎ − 𝑃é𝑙𝑒𝑐

𝐶𝐷𝑝𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣é
  

Temp. après mélange 

Taval ≤ Tmax 
𝑇𝑎𝑚𝑜𝑛𝑡 ≤  𝑇𝑚𝑎𝑥 −

𝑃𝑡ℎ − 𝑃é𝑙𝑒𝑐

𝐶𝐷𝑎𝑚𝑜𝑛𝑡
 𝑇𝑎𝑚𝑜𝑛𝑡 ≤  𝑇𝑚𝑎𝑥 −

0.08 × 𝑃é𝑙𝑒𝑐

𝐶𝐷𝑎𝑚𝑜𝑛𝑡
 

 

Avec : 

- D, le débit en m3/s 

- T, la température de l’eau en degrés Celsius 

- Pélec, la puissance électrique de la centrale en MW 

- Pth, la puissance thermique de la centrale en MW 

- C, la capacité thermique de l'eau liquide, aux conditions usuelles : 

C ≈ 4.18 MJ.m-3.K−1 

La capacité prédictive de ces modèles a été validée sur les indisponibilités de la période 

2015-2020.  
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5.   Détail des centrales les plus exposées 

5.1 Blayais 

Capacité installée 4 x 910 MW 

Type de refroidissement Circuit ouvert  

Source d’eau Estuaire de la Gironde 

Principale(s) limite(s) de fonctionnement4 Température 

 

Indisponibilités passées pour causes météorologiques 

2018 Indisponibilité partielle de deux réacteurs, 6GWh perdus 

2019 Indisponibilité partielle de deux réacteurs, 5GWh perdus 

2020 Indisponibilité partielle d’un réacteur, 58GWh perdus 

 

    

Les baisses de production constatées à Blayais sont généralement causées par un risque 

de dépassement de la température maximale autorisée au rejet. Ce risque apparait 

lorsque la température de l’eau de la Gironde est déjà élevée au prélèvement, souvent à la 

fin d’un été chaud. L’arrêt programmé du réacteur 1 en août réduit ce risque mais ne 

l’élimine pas. 

 

4 Pour plus de détails sur la réglementation des températures et des débits applicables à chaque centrale, 

voir notre carte interactive. 

http://callendar.climint.com/wp-content/uploads/2020/12/Reglementation.html
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5.2 Bugey 

Capacité installée 2 x 910 MW + 2 x 880 MW 

Type de refroidissement Circuit ouvert pour les unités 2 et 3 

Circuit fermé pour les unités 4 et 5 

Source d’eau Rhône 

Principale(s) limite(s) de fonctionnement Débit et température 

 

Indisponibilités passées pour causes météorologiques 

2015 Indisponibilité complète et partielle de deux réacteurs, 200GWh perdus 

2016 Indisponibilité partielle de deux réacteurs, 13GWh perdus 

2017 Indisponibilité partielle d’un réacteur, 19GWh perdus 

2018 Indisponibilité complète de deux réacteurs, 757GWh perdus 

2019 Indisponibilité partielle de deux réacteurs, 106GWh perdus 

 

  

Du fait de leur refroidissement en circuit fermé, les réacteurs 4 et 5 de la centrale de 

Bugey sont peu concernés par un risque d’indisponibilité météorologiques. 

Les réacteurs 2 et 3 sont très régulièrement arrêtés pour des raisons météorologiques 

entre mi-juillet et mi-août. Ces indisponibilités sont liées à la limite de température aval. Ils 

peuvent se produire en période de chaleur normale si le débit du Rhône est faible, limitant 

la capacité de dilution du fleuve et augmentant l’effet réchauffant de la centrale. Ce risque 

subsiste entre le 15 août et le 15 septembre en cas de débit faible. 
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Les indisponibilités redeviennent fréquentes à partir du 16 septembre, date d’entrée en 

vigueur des limites de températures hivernales (limites d’échauffement et de température 

en aval abaissées de 2°C). 

Compte-tenu de l’absence d’arrêt programmé sur les unités 2 et 3 pendant l’été 2021, il 

apparait très probable que la centrale de Bugey connaitra des arrêts pour causes 

météorologiques entre le milieu d’été et l’automne même en l’absence de températures 

anormalement élevées. Entre le 1er juillet et le 15 septembre, l’arrêt partiel de la centrale de 

Bugey devient en effet nécessaire du fait du débit seul s’il est inférieur à 180m3/s. Sur cette 

période, ce niveau a été atteint tous les ans depuis 2000 sauf en 2000, 2001 et 2003, son 

temps de retour théorique est inférieur à 2 ans5. 

5.3 Chooz 

Capacité installée 2 x 1500 MW 

Type de refroidissement Circuit fermé 

Source d’eau Meuse 

Principale(s) limite(s) de fonctionnement Débit 

 

Indisponibilités passées pour causes météorologiques 

2018 Indisponibilité complète d’un réacteur, 739GWh perdus 

2019 Indisponibilité complète et partielle de deux réacteurs, 894GWh perdus 

2020 Indisponibilité complète de deux réacteurs, 2762GWh perdus 

 

Frontalière de la Belgique et installée sur un fleuve transfrontalier, la centrale de Chooz est 

soumise à une réglementation spécifique issue d’un accord de partage des eaux entre la 

France et la Belgique. Un réacteur doit être arrêté si le débit moyen de la Meuse sur 

douze jours est inférieur à 22m3/s. Si le débit moyen sur douze jours passe sous 20m3/s 

ou si le débit journalier passe sous 14m3/s, la centrale doit être totalement arrêtée. 

Alors que pour les autres centrales les limites sont le plus souvent calculées à la journée, 

ce qui permet une reprise rapide de la production lorsque les conditions 

hydrométéorologiques changent voire des arbitrages au sein d’une journée, l’utilisation du 

débit moyen sur 12 jours à Chooz signifie que les arrêts sont généralement longs. 

 

5 Distribution de Gümbel callée sur les débits mesurés à Lagnieu 
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Le risque d’indisponibilité pour Chooz est donc essentiellement lié au débit de la Meuse. 

Ces arrêts ont lieu généralement pendant la période de basses-eaux de mi-aout à fin 

septembre. 

Les arrêts programmés (jusqu’au 31 août pour l’unité 2, du 3 au 5 septembre pour l’unité 1) 

réduisent le risque en fin d’été sans l’éliminer complètement. Le risque d’indisponibilité 

vers mi-septembre est significatif : sur cette période, un débit moyen de 22m3/s 

correspond approximativement à une sécheresse quinquennale. Dans ce cas, l’exploitant 

pourrait, sans déclarer explicitement une indisponibilité causée par le débit, retarder la 

remise en service d’un ou des deux des deux réacteurs.  

5.4 Golfech 

Capacité installée 2 x 1300 MW 

Type de refroidissement Circuit fermé 

Source d’eau Garonne 

Principale(s) limite(s) de fonctionnement Température 

 

Indisponibilités passées pour causes météorologiques 

2018 Indisponibilité partielle d’un réacteur, 17GWh perdus 

2019 Indisponibilité complète, 322GWh perdus 

2020 Indisponibilité complète d’un réacteur, 39GWh perdus 
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Du fait de son refroidissement en circuit fermé, la centrale de Golfech a des besoins en 

eau et des rejets thermiques limités. Son fonctionnement peut cependant être perturbé 

par la chaleur lorsque la température de l’eau en amont de la centrale approche de la 

limité de 28°C autorisée en aval. Ce phénomène nécessite une forte chaleur pendant au 

moins 4 à 6 jours et se produit presque exclusivement entre le 15 juillet et le 15 août. 

L’arrêt programmé du réacteur 2 pendant l’essentiel de cette période réduit fortement le 

risque d’indisponibilité climatique à Golfech pendant l’été 2021. L’arrêt du réacteur restant 

nécessiterait une canicule particulièrement intense, comparable à celle de 2019.  

5.5 St Alban 

Capacité installée 2 x 1335 MW 

Type de refroidissement Circuit ouvert 

Source d’eau Rhône 

Principale(s) limite(s) de fonctionnement Débit et température 

 

Indisponibilités passées pour causes météorologiques 

2015 Indisponibilité partielle de deux réacteurs, 454GWh perdus 

2016 Indisponibilité partielle d’un réacteur, 90GWh perdus 

2017 Indisponibilité partielle de deux réacteurs, 529GWh perdus 

2018 Indisponibilité complète de deux réacteurs, 659GWh perdus 

2019 Indisponibilité partielle de deux réacteurs, 88GWh perdus 

2020 Indisponibilité partielle d’un réacteur, 177GWh perdus 
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La centrale de St Alban est dotée de deux réacteurs refroidis en cycle ouvert. Comme celle 

de Bugey, elle est sensible à la combinaison de fortes chaleurs et de débits réduits en 

milieu d’été. Des indisponibilités apparaissent du fait du débit seul lorsque celui-ci est 

inférieur à 300m3/s. Ce niveau est régulièrement atteint avant le 31 août : son temps de 

retour théorique est de 4 ans6. 

De mi-août à octobre, le débit constitue l’aléa principal. L’arrêt du réacteur 1, planifié à 

partir du 21 août, réduit le risque d’indisponibilité à cette période. Des indisponibilités sur 

le réacteur 2 restent envisageables en cas de chaleur tardive et si le débit du Rhône est 

particulièrement faible. 

5.6 Tricastin 

Capacité installée 4 x 915 MW 

Type de refroidissement Circuit ouvert 

Source d’eau Rhône 

Principale(s) limite(s) de fonctionnement Débit et température 

 

 

 

 

6 Distribution de Gümbel callée sur les débits mesurés à Ternay 
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Indisponibilités passées pour causes météorologiques 

2015 Indisponibilité partielle de trois réacteurs, 23GWh perdus 

2017 Indisponibilité partielle de trois réacteurs, 54GWh perdus 

2018 Indisponibilité partielles et complète de trois réacteurs, 75GWh perdus 

2019 Indisponibilité partielles et complète de trois réacteurs, 67GWh perdus 

 

  

Situé sur le Rhône après la confluence de l’Isère, Tricastin bénéficie de conditions plus 

favorables que St Alban et Bugey. Les indisponibilités pour cause météorologiques y ont 

lieu en période de forte chaleur en milieu d’été ou à la rentrée et jusqu’en octobre en cas 

de débit très faible. 

L’arrêt programmé de deux unités en jusqu’en août rend une indisponibilité pour cause de 

canicule estivale peu probable. Un risque existe à la rentrée en cas d’étiage sévère. 
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