
 

Revue de presse – Septembre 2014 

L’action EDF a débuté le mois à 24,75€. 
 

2 Septembre : L'EPR finlandais d'Areva démarrera avec neuf ans de retard (Le Figaro)- La centrale ne 

démarrera qu’en 2018 et son coût final sera de 7,9 Md€, plus du double du coût d’origine. Appelé à 

la rescousse, EDF n’est pas encore formellement entré dans le dossier. Les chinois, de leur coté, 

espèrent tenir les délais et pensent démarrer Taishan 1 en 2015. 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/09/01/20002-20140901ARTFIG00374-l-epr-finlandais-d-

areva-demarrera-avec-neuf-ans-de-retard.php 

A noter également un autre article du même journal « L’évènement – Une électricité très chère » Qui 

rappelle que la cour des comptes a récemment évalué le prix de revient de l’électricité qui sortira de 

Flamanville 3 à 100€/MWh, plus cher que l’éolien terrestre (82) mais moins que l’éolien off-shore 

(150). 

10 septembre : L'approvisionnement électrique de la France menacé en 2016-2017 (Le Monde) - 

C'est le « message d'alerte » que Réseau de transport de l'électricité (RTE), filiale d'EDF chargée de 

gérer les lignes à haute tension et d'assurer l'équilibre offre-demande en temps réel, a lancé, 

mercredi 10 septembre, dans son bilan prévisionnel à l'horizon 2019. Ce bilan fait en effet apparaître 

« une dégradation de la sécurité d'approvisionnement électrique en France durant les hivers allant 

de 2015 à 2018 », avec une pointe au cours de l'hiver 2016-2017. Il manquerait alors 2 000 

mégawatts (MW) de capacité de production. 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/09/10/electricite-attention-aux-coupures-en-2016-

2017_4484804_3234.html 

Voir également le bilan du RTE :  

http://www.rtefrance.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/annuelles/bilan_previsionnel/b

ilan_complet_2014.pdf 

11 Septembre : Commission d’enquête parlementaire sur les tarifs électriques (Le Figaro)- Cette 

initiative parlementaire du groupe PS intervient suite à des annulations successives d'arrêtés 

tarifaires pris par différents gouvernements. Le juge, à plusieurs reprises, a en effet estimé que le 

prix appliqué ne permettait pas de couvrir les coûts. Cette initiative parlementaire intervient 

également afin de rendre plus lisibles les tarifs de l'électricité et de comprendre pourquoi ils sont 

toujours si compliqués à fixer. 

http://bourse.lefigaro.fr/indices-actions/actu-conseils/edf-commission-d-enquete-sur-les-tarifs-

electriques-1863977 
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12 septembre : EDF : en baisse après une décision du Conseil d'Etat (Boursorama) : L’action EDF qui 

était en hausse a chutée brusquement à 11h30 de plus de 3% suite au rejet, lors d'une procédure 

d'urgence, de la demande d'une organisation de producteurs d'électricité concurrents d'EDF, 

l'ANODE, visant à suspendre l'arrêté ministériel du 28 juillet dernier, qui 'supprimait la prévision 

d'évolution moyenne de 5% du tarif réglementé 'bleu', qui était mentionnée dans un précédent 

arrêté du 26 juillet 2013. Cependant, le Conseil d’Etat a refusé le référé mais ne s’est pas exprimé sur 

le fond. 

http://www.boursorama.com/actualites/edf-en-baisse-apres-une-decision-du-conseil-d-etat-

aadd28111a32d022a2f4cd764944dad9 

19 septembre : Hydroélectricité : Henri Proglio veut rester seul maître à bord des barrages (L’usine 

nouvelle) - Interrogé par des parlementaires, le patron d'EDF s'est montré très critique sur la 

création de sociétés d'économie mixte à la tête des barrages français. Il est en faveur d'une 

prolongation des concessions en échange de travaux. "Les SEM ont beaucoup de défauts et pas 

beaucoup de qualités" a dit Henri Proglio. A la tête d'un barrage, explique-t-il, il faut un seul 

exploitant. 

http://www.usinenouvelle.com/article/hydroelectricite-henri-proglio-veut-rester-seul-maitre-a-

bord-des-barrages.N285550 

22 septembre  : Le gouvernement ouvre une semaine clef pour l’avenir d’EDF (Les Echos) - Un conseil 

d’administration doit se prononcer dans une semaine sur le nom du PDG d’EDF. Henri Proglio, 

candidat à sa succession, a axé son mandat sur l’amélioration des performances financières. Le 

cours de Bourse, lui, n’a pas retrouvé le niveau de fin 2009, mais l’Etat en porte sa part – le gel 

des tarifs de l’électricité a déplu aux marchés. 

http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0203767242977-le-

gouvernement-ouvre-une-semaine-clef-pour-lavenir-dedf-1045151.php 

30 septembre : Un rapport parlementaire préconise le report de la fermeture de Fessenheim (Le 

Monde) : Un rapport parlementaire de la commission des finances  préconise le report de la 

fermeture de Fessenheim « au vu du contexte budgétaire contraint ». Selon ses deux auteurs, Hervé 

Mariton (UMP, Drôme) et Marc Goua (PS, Maine-et-Loire), un arrêt dès 2016 pourrait ainsi coûter 5 

milliards d'euros à l'Etat, « sans même commencer le démantèlement ». La fermeture aurait en effet 

un coût social de 1 milliard d'euros. Le site génère 1 900 emplois directs, indirects et induits, et sa 

fermeture aurait un impact négatif sur le revenu de 5 000 personnes, préviennent-ils. 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/09/30/un-rapport-parlementaire-preconise-le-report-

de-la-fermeture-de-fessenheim_4496622_3244.html 
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