
 

Revue de presse – juin 2017 
A fin mai, l’action est à 9,21€ et à fin juin à 9,48€ après être restée au-dessus de 10€ entre le 16 et le 26 juin. 
Fin juin, les inquiétudes sur le devis du projet de construction de 2 réacteurs à Hinkley Point ont fortement 
affecté le cours de l’action. 
 
6 juin : EDF veut réduire la part du nucléaire mais ne fournit pas de calendrier (Investir) : "EDF doit 
s'inscrire dans la perspective d'une baisse de la part du nucléaire, nous le savons bien", a déclaré le PDG de 
l'électricien, Jean-Bernard Lévy, dans un entretien aux Echos. "La tendance est évidente, les scénarios 
concrets doivent être étudiés avec rationalité et sans dogmatisme", a ajouté le dirigeant, en indiquant avoir 
rencontré "tout récemment" le nouveau ministre de l'Ecologie, Nicolas Hulot.  
Le patron d'EDF n'a pas répondu aux questions portant sur le calendrier de la réduction de la part du 
nucléaire à 50% de la production d'électricité. Interrogé sur la date de 2025 reprise par Emmanuel Macron, le 
dirigeant a "noté dans les déclarations du candidat qu'il inscrira la politique énergétique de la France dans le 
temps long, ce qui est très important". https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/edf-veut-reduire-la-
part-du-nucleaire-mais-ne-fournit-pas-de-calendrier-1682462.php#KzpMS1hLHBqXdTih.99 
 
6 Juin : EDF : vers un feu vert pour l'EPR de Flamanville (Le Figaro) : L'Autorité de sûreté nucléaire a transmis 
à EDF des éléments rassurants sur la conformité de la cuve de la future centrale, révèle Le Figaro. Le pré-
rapport de l'ASN indique que l'équipement remplit bien les conditions de sûreté pour que le réacteur puisse 
démarrer normalement. http://bourse.lefigaro.fr/indices-actions/actu-conseils/edf-vers-un-feu-vert-pour-l-
epr-de-flamanville-6067259 
 
12 juin : Institut Montaigne : Energie- Priorité au Climat : En France, les politiques énergétiques se heurtent 
systématiquement à l’opposition entre énergies renouvelables et nucléaire, le développement de celles-là 
correspondant forcément au déclin de celui-ci. L’Accord de Paris conclu en décembre 2015 a réaffirmé que la 
priorité devait toujours aller à l’action en faveur du climat. Pour tenir cet engagement, les politiques de 
l’énergie doivent viser à réduire les émissions de GES à moindre coût tout en garantissant notre sécurité 
d’approvisionnement. http://www.institutmontaigne.org/fr/publications/energie-priorite-au-climat 
Voir également l’article du Figaro : http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/06/12/20002-
20170612ARTFIG00106-pour-une-transition-energetique-frugale-et-efficace.php 
 
 
12 juin : EDF : chaises musicales au Comex (Le Figaro) : EDF a annoncé les nominations de Simone Rossi 
comme Directeur exécutif Groupe. Il sera nommé directeur général (CEO) d'EDF Energy à compter du 1er 
novembre 2017. Ancien Directeur exécutif Groupe en charge de la Direction internationale, il est remplacé à 
ce poste par Marianne Laigneau. Cette dernière dirigeait jusqu'à présent la Direction des Ressources 
Humaines Groupe, qui incombe désormais à Christophe Carval. Enfin, Cédric Lewandowski, ancien directeur 
de cabinet de Jean-Yves Le Drian devient Directeur exécutif Groupe en charge de la Direction Innovation, 
Stratégie et Programmation d'EDF. 
http://bourse.lefigaro.fr/indices-actions/actu-conseils/edf-chaises-musicales-au-comex-6068982 
 
13 Juin : EPR d’Olkiluoto 3 – Démarrage des essais fonctionnels à froid (SFEN) : L'objectif principal des essais 
fonctionnels à froid est d'exécuter les essais hydrauliques du circuit primaire à une pression test progressive. 
Cette opération ouvre la voie vers le démarrage des essais fonctionnels à chaud planifiés au 4ème trimestre 
2017. http://www.sfen.org/fr/rgn/epr-dolkiluoto-3-demarrage-des-essais-fonctionnels-froid 
 
20 juin : Electricité: le tarif réglementé augmentera au maximum de 1,7% (Le Figaro) : Le tarif réglementé 
de vente de l'électricité, encore appliqué par EDF à plus de 27 millions de foyers, augmentera au 1er août de 
1,1% ou de 1,7%. Le montant sera de 1,7% si la CRE décide de "faire cette année l'ensemble du rattrapage 
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tarifaire" encore nécessaire sur tarifs appliqués en 2012. http://www.lefigaro.fr/flash-
eco/2017/06/20/97002-20170620FILWWW00113-electricite-le-tarif-reglemente-augmentera-au-maximum-
de-17.php 
 
24 Juin : Vers un dérapage du coût de la centrale d'Hinkley Point (L’Usine Nouvelle) : Le coût final de la 
centrale nucléaire de type EPR à Hinkley Point, dans le sud-ouest de l'Angleterre, pourrait dépasser de 1 à 3 
milliards d'euros le devis initial, rapporte samedi Le Monde, qui cite un audit interne d'EDF. 
http://www.usinenouvelle.com/article/vers-un-derapage-du-cout-de-la-centrale-d-hinkley-point.N557628 
 
27 juin : EPR de Flamanville : un rapport met en garde EDF sur la fiabilité du couvercle de la cuve (Le 
Monde) : Un groupe d’experts réuni au siège de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a entamé, lundi 26 juin, 
une réunion de deux jours à l’issue de laquelle il donnera un avis sur l’état de la cuve de l’EPR de Flamanville. 
Si la cuve en elle-même est jugée apte au service, son couvercle devra être changé quelques années après le 
début de l’exploitation, prévu à la fin de 2018. http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/06/26/un-
feu-vert-sous-condition-attendu-pour-l-epr-de-flamanville_5151256_3234.html#j2jBV16CidSOEBvy.99 
 
27 juin : Le secteur hydroélectrique français demande des mesures de soutien (Zone bourse) : Le secteur 
hydroélectrique français a besoin d'un nouveau cadre fiscal et réglementaire pour surmonter ses difficultés 
liées à la faiblesse des prix de marché de l'électricité, selon un livre blanc publié mardi par l'Union française 
de l'électricité, le Syndicat des énergies renouvelables et France hydro électricité. Ce livre blanc attire 
l’attention sur les contraintes réglementaires et sur l’équilibre économiques du secteur. 
http://www.zonebourse.com/ELECTRICITE-DE-FRANCE-4998/actualite/Electricite-de-France-Le-secteur-
hydroelectrique-francais-demande-des-mesures-de-soutien-24658280/ 
Livre blanc : http://ufe-electricite.fr/publications/etudes/article/livre-blanc-l-hydroelectricite-a-la-croisee-
des-chemins-donnons-un-nouvel-elan 
 
29 juin : Electricité de France : Validation de la cuve de l’EPR de Flamanville 3 par l’Autorité de Sûreté 
Nucléaire (Zone bourse) : EDF a pris acte de la position de l'ASN indiquant que la cuve du réacteur de 
Flamanville 3 est apte au service. Le chantier avance conformément au planning annoncé en septembre 2015 
: les essais d'ensemble ont démarré, dans la perspective du chargement du combustible et du démarrage du 
réacteur, prévus fin 2018. 
http://www.zonebourse.com/ELECTRICITE-DE-FRANCE-4998/actualite/Electricite-de-France-Validation-de-la-
cuve-de-l-rsquo-EPR-de-Flamanville-3-par-l-rsquo-Autorite-d-24671197/ 
 

 

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/06/20/97002-20170620FILWWW00113-electricite-le-tarif-reglemente-augmentera-au-maximum-de-17.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/06/20/97002-20170620FILWWW00113-electricite-le-tarif-reglemente-augmentera-au-maximum-de-17.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/06/20/97002-20170620FILWWW00113-electricite-le-tarif-reglemente-augmentera-au-maximum-de-17.php
http://www.usinenouvelle.com/article/vers-un-derapage-du-cout-de-la-centrale-d-hinkley-point.N557628
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/06/26/un-feu-vert-sous-condition-attendu-pour-l-epr-de-flamanville_5151256_3234.html#j2jBV16CidSOEBvy.99
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/06/26/un-feu-vert-sous-condition-attendu-pour-l-epr-de-flamanville_5151256_3234.html#j2jBV16CidSOEBvy.99
http://www.zonebourse.com/ELECTRICITE-DE-FRANCE-4998/actualite/Electricite-de-France-Le-secteur-hydroelectrique-francais-demande-des-mesures-de-soutien-24658280/
http://www.zonebourse.com/ELECTRICITE-DE-FRANCE-4998/actualite/Electricite-de-France-Le-secteur-hydroelectrique-francais-demande-des-mesures-de-soutien-24658280/
http://ufe-electricite.fr/publications/etudes/article/livre-blanc-l-hydroelectricite-a-la-croisee-des-chemins-donnons-un-nouvel-elan
http://ufe-electricite.fr/publications/etudes/article/livre-blanc-l-hydroelectricite-a-la-croisee-des-chemins-donnons-un-nouvel-elan
http://www.zonebourse.com/ELECTRICITE-DE-FRANCE-4998/actualite/Electricite-de-France-Validation-de-la-cuve-de-l-rsquo-EPR-de-Flamanville-3-par-l-rsquo-Autorite-d-24671197/
http://www.zonebourse.com/ELECTRICITE-DE-FRANCE-4998/actualite/Electricite-de-France-Validation-de-la-cuve-de-l-rsquo-EPR-de-Flamanville-3-par-l-rsquo-Autorite-d-24671197/

