
 

Revue de presse – Mars 2020 
L’action EDF a terminé le mois de février à 12,59€, au plus fort de la crise du Covid 19 après être passé sur un 
maximum à 13,61. Elle a terminé le mois de mars à 7,19€, fortement impactée par la crise financière. La 
demande en électricité a chutée de 15% et le prix à terme pour 2021 n’est plus que de 39,12€/MWh.  

Le Groupe s’est avéré résilient ; les moyens de production fonctionnent bien au prix de la sur-sollicitation 
d’équipes de quart et du report d’opérations de maintenance. 

3 Mars : Jean-Marc Jancovici : "Fermer une centrale nucléaire au nom du climat : l'imposture du 
gouvernement"(Marianne) : Un long plaidoyer de JM Jancovici sur la production nucléaire. 
https://www.marianne.net/politique/jean-marc-jancovici-fermer-une-centrale-nucleaire-au-nom-du-climat-
l-imposture-du 

3 Mars : L'échec annoncé de la politique éolienne (La Tribune) : L’auteur analyse les évolutions de la 
politique énergétique européenne, et la perte de confiance dans la production éolienne, y compris en 
Allemagne. https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/l-echec-annonce-de-la-politique-eolienne-
841120.html 

4 Mars : L’alerte de la Cour des comptes sur les coûts du démantèlement des centrales nucléaires (Le 
Monde) : Dans son rapport rédigé à la demande de la commission des finances du Sénat et publié mercredi 4 
mars, la Cour des comptes juge sévèrement le calendrier et les coûts envisagés par EDF, Orano et le CEA pour 
assurer la fin de ses centrales. Elle appelle également l’Etat à anticiper sérieusement les fermetures de 
réacteurs à venir et à mieux planifier sa politique énergétique en la matière. 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/04/nucleaire-l-alerte-de-la-cour-des-comptes-sur-les-
couts-du-demantelement_6031839_3234.html 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/larret-et-le-demantelement-des-installations-nucleaires 

23 Mars : EDF revoit à la baisse sa prévision de production et avertit sur son endettement (ZoneBourse)  : 
Face à la pandémie, EDF dit disposer des moyens opérationnels et financiers pour assurer la production 
d'électricité nécessaire en France, et ce dans tous les scénarios actuellement envisagés. L'objectif d'EBITDA 
fixé à 17,5-18 milliards d'euros pour 2020 est maintenu à ce stade pour ce qui concerne le seuil bas de la 
fourchette. https://www.zonebourse.com/ELECTRICITE-DE-FRANCE-4998/actualite/EDF-revoit-a-la-baisse-sa-
prevision-de-production-et-avertit-sur-son-endettement-30211372/ 

23 Mars : Coronavirus : le marché de l'électricité broie du noir (Les Echos) : La consommation d'électricité 
en France a baissé d'environ 15 % ces derniers jours, une situation inédite qui fait plonger les prix de marché 
de gros. Ce coup de frein brutal pourrait fragiliser certains fournisseurs d'électricité et de gaz en Europe. 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/coronavirus-le-marche-de-lelectricite-
broie-du-noir-1187700 

27 Mars : Nucléaire : le délai maximal de démarrage de l’EPR de Flamanville repoussé à 2024 (Le Monde) : 
Vendredi 27 mars, par un décret publié au Journal officiel, le gouvernement a prolongé le délai maximal de 
mise en service du réacteur de troisième génération. Pour pouvoir commencer les travaux de réparation, EDF 
doit d’abord faire valider par l’ASN la technologie du robot qui va procéder à la reprise des soudures, et cette 
homologation peut être longue. https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/27/nucleaire-le-delai-
maximal-de-demarrage-de-l-epr-de-flamanville-repousse-a-2024_6034642_3234.html 

27 Mars : Les fournisseurs alternatifs piégés par l’ARENH (Green Univers)  : Avec la forte baisse des prix de 
gros de l’électricité, le dispositif de l’ARENH qui doit en théorie les aider à concurrencer le monopole 
historique d’EDF, s’est totalement retourné contre eux. Certains ont tenté d’activer la clause de force 
majeure, en vain. En revanche, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a publié hier une délibération 
prévoyant une mesure en leur faveur : le rééchelonnement des factures d’acheminement sans frais. 
https://www.greenunivers.com/2020/03/les-fournisseurs-alternatifs-pieges-par-larenh-230113/ 

Données de références : 

- Prix de la tonne de CO2 : 17,5€ 
- Prix de l’électricité en base pour 2021 : 39,12€/MWh 
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