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ELECTRICITE 

La direction E.ON France, dont le projet de 

réorganisation de sa filiale SNET a été suspendu 

par le tribunal de grande instance de Paris le  

4 juin dernier, a donné jusqu’au 25 de ce mois 

aux syndicats pour convenir d’un accord. 

Le 17 juin, le p-dg d’EDF a inauguré le plus 

grand barrage hydroélectrique de Corse, sur le 

site de Rizzanese (Corse du Sud). D’une 

puissance de 55 MW, il produira 20 % de 

l’électricité de l’île, permettant ainsi 

d’économiser 20 000 tonnes de fioul par an. 

Le gouvernement a décidé de créer d’ici fin 

2013 un tarif d’achat spécifique pour permettre  

la production d’électricité à partir de gaz de 

houille. Ce gaz naturel est extrait d’anciennes 

mines de charbon dans le Nord-Pas-de-Calais 

par la société Gazonor.   

NUCLEAIRE 

Le deuxième débat public concernant le 

centre de stockage profond réversible des 

déchets radioactifs (Cigéo) prévu à Bure et qui 

devait se tenir à Bar-le-Duc (Meuse) le 17 juin, a 

de nouveau été interrompu par des opposants 

au projet. 

EDF a annoncé qu’une base de maintenance 

nucléaire allait être créée à Sant-Dizier (Haute-

Marne) d’ici à fin 2016. Les travaux doivent 

débuter en 2014. Une cinquantaine de salariés 

permanents y travailleront. Le site doit 

également accueillir par rotation des équipes 

de prestataires habituels d’EDF pour la 

réalisation d’opérations de maintenance sur les 

différents outillages de centrales nucléaires, soit 

environ 200 personnes. 

EDF a sélectionné le logiciel PRISM d’InStep 

Software pour le suivi en temps réel de son parc 

nucléaire. Ce logiciel, déjà utilisé pour le parc 

des TAC et le parc hydraulique du groupe, 

permet d’identifier et d’alerter les personnels sur 

toutes modifications survenant sur les 

équipements. 

 

 

 

 

 

 

 

Le gouvernement britannique aurait accepté 

que les prix fixes garantis de l’électricité 

générée par les réacteurs nucléaires qu’EDF 

prévoit de construire Outre-Manche soient 

entièrement indexés sur l’inflation. 

Tepco a annoncé que des taux de plus en plus 

élevés de strontium 90, une substance très 

toxique, ont été détectés dans les eaux 

souterraines de la centrale nucléaire de 

Fukushima. Le taux de becquerels détecté est 

en effet 30 fois supérieur à la limite autorisée. 

ENERGIE 

Au Royaume-Uni, EDF Energy propose de 

simplifier la facture des ménages en modifiant 

la structure de celle-ci. La filiale d’EDF suggère 

en effet de facturer les électrons et les 

molécules de gaz comme l’essence, avec un 

prix par kWh, intégrant les charges fixes, les 

différences régionales et le système des « tiers » 

(qui est de payer plus à partir d’une certaine 

consommation). 

GAZ 

Le 14 juin, un accident survenu sur une plate-

forme d’exploitation gazière de GDF-Suez au 

large des Pays-Bas a fait deux morts et un blessé 

grave. Une rupture de canalisation sur un 

échangeur de chaleur serait à l’origine de cet 

accident. 

ENERGIES RENOUVELABLES 

Faute de repreneur, Siemens va devoir 

progressivement cesser son activité dans 

l’énergie solaire d’ici à 2014. Le groupe 

allemand emploie 280 salariés dans le 

photovoltaïque, principalement en Israël. 
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