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NUCLEAIRE 

Selon une information rapportée par l’AFP, la 

fusion totale du combustible de la 1ère tranche 

de la centrale nucléaire de Fukushima a été 

confirmée par l’opérateur Tepco et le 

laboratoire japonais KEK, mais les tests n’ont pas 

pu révéler où il était tombé. 

Le 20 mars, les représentants des salariés du 

comité de groupe France d’Areva ont levé leur 

séance pour protester contre le plan de 

transformation présenté par la direction, 

regrettant le manque de maturité du projet. Une 

prochaine réunion du comité de groupe France 

est prévue le 3 avril. 

Areva a remporté un contrat de plusieurs millions 

de dollars auprès d’un électricien américain 

pour fabriquer et livrer un couvercle de cuve de 

remplacement. Les équipements seront conçus 

et fabriqués par les employés d’Areva de 

Lynchburg (Virginie) et les usines de Saint-

Marcel, du Creusot (Saône-et-Loire) et de 

Jeumont (Nord). 

Selon un rapport du cabinet Becker Buettner 

Held commandé par le gouvernement 

allemand, le fonds de démantèlement et de 

gestion des déchets nucléaires ne suffira pas à 

mener toutes les opérations nécessaires, malgré 

les 36 milliards d’euros déjà mis de côté par les 

exploitants de réacteurs allemands. 

ELECTRICITE 

E.ON a décidé de déconnecter du réseau 

britannique la centrale au gaz de Killingholme 

d’une puissance de 900 MW, en raison des 

conditions de marchés difficiles pour les 

centrales au gaz. 

L’amendement de suppression d’un accés 

régulé transitoire au coût de revient de 

l’hydroélectricité dans l’attente des 

renouvellements des concessions a été adopté 

au Sénat le 18 mars dernier. 

 

 

 

Le rapport annuel du gestionnaire de réseau de 

transport danois Energinet.dk publié le 20 mars, 

indique que l’énergie éolienne a assuré environ 

39 % de la consommation d’électricité du pays 

en 2014, contre 33 % en 2013. 

D’après une information de l’agence de presse 

Reuters, le président des Etats-Unis a plaidé le  

20 mars dernier pour une suppression des 

subventions fédérales aux centrales à charbon 

construites à l’étranger par des groupes 

américains. 

Alstom a perdu le contrat qui le liait au 

producteur sud-africain d’életricité Eskom, au 

profit du groupe hélvético-suédois ABB. Ce 

contrat porte sur la fourniture de système de 

contrôles et de mesures pour la centrale à 

charbon en construction de Kusile pour un 

montant de 147 millions d’euros. 

ENERGIE 

Le texte du projet de loi sur la transition 

énergétique devrait être examiné à partir du  

13 avril par la commission spéciale, et à partir du 

18 mai en séance plénière, a indiqué sur son site 

LeMoniteur.fr le 19 mars. 

Selon une information de Bloomberg, le groupe 

allemand RWE serait un discussion avec des 

investisseurs d’Abou Dhabi pour leur céder 10 % 

de son capital. 

ENERGIES RENOUVELABLES 

L’association Robin des Bois et 19 organisations 

ont adressé une lettre ouverte au gouvernement 

français, lui demandant de geler les subventions 

et les procédures administratives sur les projets 

de parcs éoliens offshore, et autres énergies 

marines renouvelables, et d’organiser une 

conférence sur la réalisation de ces projets. 
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