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NUCLEAIRE 

Au Japon, deux exploitants nucléaires, Kepco et 

Japan Atomic Power ont décidé d’arrêter trois 

de leurs réacteurs, les coûts associés au 

renforcement de la sûreté étant trop élevés. 

L’Autorité de sûreté nucléaire américaine, la 

NRC, a validé l’approche de test du modèle 

Small modular reactor (SMR) de Westinghouse, 

actuellement en cours de développement. Ce 

modèle de SMR est un réacteur à eau 

préssurisée de 225 MW dérivé du modèle 

AP1000. 

Les députés H. Mariton (UMP) et M. Goua (PS), 

membres de la commission des Finances de 

l’Assemblée nationale, vont lancer une mission 

d’information parlementaire sur la situation 

financière d’Areva. 

Le 18 mars, la Cour d’appel de Caen a relaxé le 

groupe Bouygues condamné en première 

instance pour la mort d’un soudeur sur le 

chantier du réacteur nucléaire de l’EPR de 

Flamanville (Manche). La cour condamne 

toutefois Bouygues TP à 8 000 € d’amende pour 

« omission de remise d’un plan prévisionnel de 

prévention des risques » conforme à la 

réglementation. 

ELECTRICITE 

UFC Que Choisir a déposé un recours en excés 

de pouvoir au Conseil d’Etat afin qu’il annule 

l’arrêté signé fin janvier par le gouvernement qui 

instaure une prime versée aux opérateurs 

d’effacement diffus. 

Le vendredi 13 mars, la CRE a indiqué que le 

volume d’Arenh souscrit au premier semestre 

2015 s’élève à 12,4 TWh contre 15,8 TWh estimés 

au mois de novembre. Le régulateur explique 

cette baisse du fait de « la résiliation par quatre 

fournisseurs de l’accord-cadre leur permettant 

de bénéficier de l’Arenh ». 

 

 

 

Selon RTE, l’eclipse solaire du 20 mars, pourrait 

faire baisser la production photovoltaïque de  

2 GW en France (entre 10h00 et 10h30) et 34 GW 

en Europe. Les gestionnaires de réseaux de 

transport européens ont défini un plan d’action 

commun avec notamment la mobilisation de 

moyens de production essentiellement 

hydrauliques en moins de 15 minutes. 

ENERGIE 

Bruxelles a décidé de repousser à début août sa 

décision concernant la vente de la division 

énergie d’Alstom à General Electric. Cette 

décision a été prise « à la demande des parties 

impliquées » a précisé le porte-parole en charge 

des questions de Concurrence. 

Le médiateur national de l’énergie a signalé sur 

son site Internet qu’adossé à une lettre des 

pouvoirs publics sur la fin des tarifs réglementés 

de vente d’électricité pour les sites de 36 kVA, 

un fax détournant le logo de l’entité publique et 

de plusieurs fournisseurs d’électricité avait été 

adressé à plusieurs entreprises, leur proposant 

des diagnostics énergétiques personnalisés. Le 

médiateur de l’énergie souligne qu’il ne 

s’associe jamais à des démarches 

commerciales. 

ENERGIES RENOUVELABLES 

General Electric a annoncé la création d’un 

nouveau pôle industriel qui sera implanté en 

France et qui regroupera toutes les activités 

dans les énergies renouvelables d’Alstom et de 

GE. 
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