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NUCLEAIRE 

Le 17 février dernier, le président tchèque  s’est 

dit favorable à l’annulation de l’appel d’offres 

en cours pour l’extension de la centrale 

nucléaire de Temelin. Il souhaite qu’un nouvel 

appel  soit lancé afin de permettre le retour en 

compétition d’Areva, exclu par le groupe 

d’électricité tchèque CEZ du premier appel 

d’offres. 

L’Iran est en cours de négociations pour la 

construction par la Russie d’un nouveau 

réacteur nucléaire en échange de pétrole. 

C’est ce qu’a indiqué l’ambassadeur iranien à 

Moscou, ajoutant qu’un accord pourrait être 

signé « d’ici à août ». 

EDF a annoncé que les premiers essais à blanc, 

c'est-à-dire sans combustible, de l’EPR de 

Flamanville auront lieu au premier semestre 2015. 

La mise en service est toujours prévue pour 2016, 

accusant un retard de quatre ans et un coût de 

8,5 milliards d’euros. 

Le 20 février, Tepco a annoncé qu’une nouvelle 

fuite d’eau contaminée a été détectée sur un 

réservoir de la centrale de Fukushima. Un porte-

parole du groupe a cependant déclaré qu’il 

était peu probable que l’eau est atteint la mer. 

Les autorités japonaises vont lever un ordre 

d’exlusion portant sur une zone proche de la 

centrale nucléaire de Fukushima permettant 

ainsi à des centaines de réfugiés de retourner 

chez eux. La levée formelle de l’ordre 

d’évacuation interviendra le 1er avril. 

ELECTRICITE 

Le groupe public algérien Sonelgaz vient 

d’attribuer à des sociétés étrangères des 

contrats pour la construction de six centrales 

éléctriques à cycle combiné gaz pour un 

montant de 4 milliards de dollars. 

 

 

 

 

La société d’électricité du Kenya souhaite 

investir un milliard de dollars dans les trois années  

à venir pour la modernisation de son réseau de 

distribution dans le pays. 

Selon le baromètre AFP-Powermetrix publié le  

19 février, un cinquième des français utilse 51 % 

de l’électricité consommée par les particuliers 

en hiver, un écart dû principalement au 

chauffage électrique. 

ENERGIE 

Le ministre de l’Ecologie, du Développement 

durable et de l’Energie a annoncé que le projet 

de nouveau Code minier sera présenté avant fin 

mai en conseil des ministres. 

Le p-dg d’Alstom a vivement démenti les 

informations publiées par Les Echos le 18 février 

selon lesquelles l’Etat envisagerait d’entrer au 

capital du groupe par le biais d’une 

augmentation de capital. 

ENERGIES RENOUVELABLES 

Selon Reuters, Edison, la filiale italienne d’EDF, 

serait sur le point de céder 70 % de son 

portefeuille en énergies renouvelables en Italie. 

Edison dispose de 1 850 MW de capacités de 

production dans le pays qui ont représenté en 

2012 environ 20 % de la production électrique du 

groupe. 
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