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ELECTRICITE 

Le 2 février, les élus du Comité central 

d’entreprise (CCE) d’EDF SA on quitté la séance 

du CCE afin de marquer leur désaccord avec 

les orientations stratégiques 2016-2019 du 

Groupe et leurs conséquences sur l’emploi, 

notamment une suppression de 7 000 postes au 

total. Dans un communiqué de presse, les élus 

du CCE estiment également que « la situation 

du marché de l’électricité, avec des prix de 

marché durablement bas, ne sont pas à même 

de permettre à EDF d’assurer correctement ses 

missions et de financer les investissements 

nécessaires pour la décennie à venir ». 

Dalkia va entrer au capital de la filiale belge 

d’EDF, EDF Luminus Solutions, à hauteur de 49 % 

(Enerpresse). 

Emile Perez, ancien directeur de la direction de 

la coopération internationale du ministère de 

l’intèrieur, est nommé directeur de la sécurité et 

de l’intelligence économique à EDF. Il remplace 

Patrick Espagnol qui a fait valoir ses droits à la 

retraite 

NUCLEAIRE 

Selon un arrêté publié au Journal Officiel le  

4 février, le réacteur n°2 de la centrale de Paluel 

(Seine-Maritime), à l’arrêt depuis bientôt 18 mois, 

pourra bien redémarrer. Il s’agit là d’une des 

garanties demandées par EDF dans le cadre de 

la procédure de fermeture de la centrale de 

Fessenheim (AFP). 

Selon un rapport parlementaire sur « la faisabilité 

technique et financière du démantèlement des 

installations nucléaires de base » publié la 

semaine dernière, le coût de ce 

démantèlement aurait été sous-évalué par EDF 

et les sommes provisionnées seraient insuffisantes 

(Le Monde). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNATIONAL 

Le 31 janvier, les quatre gestionnaires de 

transports allemands ont publié une consultation 

sur l’extension des réseaux indiquant que le coût 

des travaux d’ici 2030 pourrait atteindre 50 à 52 

milliards d’euros (Enerpresse). 

Areva Nuclear Materials et NorthStar viennent 

d’annoncer la création d’une coentreprise, 

Accelerated Decommissionning Partners( ADP).  

Cette dernière aura pour objectif d’acquérir et 

de démanteler des réacteurs nucléaires 

américains à l’arrêt ou dont l’arrêt est 

programmé (Enerpresse). 

Le 1er février, EDF a annoncé avoir finalisé la 

vente de sa filiale hongroise ENKSZ pour un 

montant d’environ 400 millions d’euros (AFP). 

Dans un communiqué du 30 janvier, l’agence 

américaine de l’énergie (EIA) estime qu’entre 

2017 et 2018, 36,6 GW de centrales au gaz 

seraient construites. 

La Deutsche Bank a annoncé qu’elle et ses 

filiales n’accorderont plus de financements à 

« l’extraction de charbon thermique à ciel 

ouvert et à la construction de nouvelles 

centrales ». 
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