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NUCLEAIRE 

Le directeur général d’Areva GmbH a annoncé 

que les effectifs du groupe devaient passer de 

5 126  à 3 752 équivalent temps plein (ETP) entre 

fin 2014 et fin 2017. Selon des sources syndicales, 

Areva vise la suppression de 1 000 ETP en 

Allemagne en 2016 et 2017. 

La société d’état Argentine Invap et son 

homologue saoudienne Saudi Tacqnia, 

spécialisées dans la R&D, ont créé une joint-

Venture baptisée Invania. Elle aura pour objectif 

de tirer les leçons de l’expérience nucléaire 

argentine afin d’aider l’Arabie saoudite à mettre 

en œuvre son propre programme. 

L’agence Xinhua a indiqué que le Conseil du 

développement national et des réformes chinois 

a donné son feu vert au groupe nucléaire CGN 

pour la construction de deux nouveaux 

réacteurs à la centrale nucléaire de 

Hongyanhe, située dans la province du Liaoning. 

Le Premier ministre japonais a annoncé la 

semaine dernière l’adoption d’un nouveau plan  

de cinq ans pour accélèrer la reconstruction et 

la décontamination des zones touchées par le 

tsunami et par la catastrophe nucléaire de 

Fukushima. Il a estimé que l’Etat japonais a 

dépensé environ 50 milliards de dollars pour la 

reconstruction des trois régions les plus touchées 

par le tsunami, plus quinze milliards de dollars 

pour décontaminer les villes situées près de la 

centrale de Fukushima. 

Selon une information parue sur le site Internet 

du Figaro, un rapprochement opérationnel entre 

EDF et Areva devrait être signé prochainement 

en Finlande, où Areva est engagé pour la 

construction d’un réacteur nucléaire EPR à la 

centrale d’Olkiluoto. 

ELECTRICITE 

Le gestionnaire de réseau de transport des Pays-

Bas et d’une partie de l’Allemagne, TenneT,  

 

 

 

prévoit d’investir 20 milliards d’euros sur dix ans, 

notamment pour intégrer la production 

renouvelable dans son réseau. 

Au Ghana, sur l’île de Pediatorkope, un projet 

porté par l’ONG américaine Empower, prévoit 

l’installation de turbines sur les tourniquets 

qu’utilisent les enfants d’une école pour jouer 

afin de recharger une batterie. Cette batterie 

leur permet ensuite d’alimenter des lampes 

distribuées par l’ONG, afin de faire leur devoirs 

même la nuit. 

ENERGIE 

LE 11 mars, E.ON a publié une perte nette de 

3,16 milliards d’euros en 2014, en raison de 

dépréciations de son parc de centrales 

électriques qui atteignent plus de 5 milliards 

d’euros sur l’ensemble de l’année. 

Selon une information parue dans Les Echos, le 

p-dg d’EDF, J.B. Levy vient de nommer, au sein 

de la direction de l’ingénierie et des projets 

« nouveau nucléaire », G. Graillat directeur du 

« projet relation avec Areva ». 

ENERGIES RENOUVELABLES 

La Compagnie Du Vent, filiale de GDF Suez a 

présenté la semaine dernière des résultats 

annuels 2014 en augmentation de 10% et un 

résultat net positif pour la deuxième année 

consécutive à 8,6 millions d’euros. 
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