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France : Bugey : Fermeture d’une des trois
vannes vapeur
Mardi 12 janvier, à 16h42, l’unité de production n° 2 de la centrale du Bugey s’est arrêtée
automatiquement suite à la fermeture d’une des trois vannes vapeur.

Ce que dit EDF :
Redémarrage de l’unité de production N° 2
Publié le 18/01/2016
L’unité de production n° 2 de la centrale du Bugey est à nouveau à disposition du réseau électrique
national. Elle s’était arrêtée automatiquement le mardi 12 janvier 2016 suite à la fermeture d’une des
trois vannes vapeur.Les dispositifs de sûreté et de protection ont pleinement assuré leurs fonctions.
Les équipes de la centrale de Bugey ont procédé aux travaux de remise en conformité de
l’installation. Cette situation n’a eu aucune conséquence sur la sûreté et l’environnement. L’Autorité
de Sûreté Nucléaire ainsi que la Préfecture de l’Ain ont été informées
Les unités de production 2, 3, et 4 de la centrale du Bugey sont donc désormais à disposition du
réseau électrique national. L’unité N°5 est en arrêt pour maintenance et rechargement partiel du
combustible,
https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/carte-des-implantations/centrale-nucleaire-de-bug
ey/actualites ?

Arrêt automatique de l’unité de production n° 2
Publié le 12/01/2016
Mardi 12 janvier, à 16h42, l’unité de production n°2 de la centrale du Bugey s’est arrêtée
automatiquement conformément aux dispositifs de sûreté et de protection du réacteur. Cet
évènement n’a aucun impact sur la sûreté des installations, ni sur l’environnement. Les équipes de la

centrale réalisent actuellement un diagnostic pour préciser les circonstances de cet arrêt. L’Autorité
de Sûreté Nucléaire et la Préfecture ont été informées.
Les unités de production n° 3 et 4 sont à la disposition du réseau national d’électricité. L’unité de
production n° 5 est en arrêt programmé pour procéder à des opérations de maintenance et recharger
une partie du combustible.
https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/carte-des-implantations/centrale-nucleaire-de-bug
ey/actualites ?

