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NUCLEAIRE 

Le 25 mars, la ville de Genève a annoncé 

qu’elle allait attaquer en justice le directeur  

général et le responsable de la sécurité d’EDF. 

Genève estime en effet que la centrale 

nucléaire de Bugey, dans l’Ain, représente un 

danger pour la ville qui se situe près de la 

centrale nucléaire française.  

Lors de son audition, le 24 mars, devant les 

commissions des Affaires économiques et des 

Finances de l’Assemblée nationale, le directeur 

général d’Areva a estimé qu’il était 

« prématuré » de parler de la forme que prendra 

le rapprochement avec EDF. 

Le journal japonais Nikkei a annoncé que Kansai 

Electric Power avait l’intention de lancer un 

appel d’offres auprès de sociétés étrangères 

pour le démantèlement des réacteurs 1 et 2 de 

Mihama. L’appel d’offres devrait être lancé au 

mois d’avril dans le but de constituer une 

coentreprise dédiée, pour un début de travaux 

en 2016. 

ELECTRICITE 

La SHEM, filiale de GDF Suez, a annoncé avoir 

réalisé un chiffre d’affaires de 88,6 millions 

d’euros, « quasiment stable » par rapport à 2013 

et avoir par ailleurs atteint en 2014 sa production 

hydroélectrique « de référence » avec 1,9 TWh. 

Energoatom, producteur ukrainien d’électricité, 

Ukrenergo, fournisseur public ukrainien 

d’électricité et Polerngia, groupe intégré 

polonais de production, négoce et fourniture 

d’électricité, viennent de signer un protocole 

d’accord pour un projet d’exportation 

d’électricité produite en Ukraine vers le réseau 

européen. 

Dans son édition du 24 mars, le China Daily a 

indiqué que la Commission du développement 

 

 

 

 

et des réformes de Pékin a décidé la fermeture 

d’une centrale à charbon située dans l’est de la 

ville. Elle sera remplacée par une nouvelle 

centrale à gaz. 

Le 23 mars, le Soudan, l’Egypte et l’Ethiopie ont 

signé un accord de principe pour la construction 

du barrage éthiopien Grande renaissance, sur le 

Nil bleu. D’une puissance de 6 000 MW, il devrait 

être le plus grand du continent africain. 

ENERGIE 

Selon une information parue dans Les Echos, 

GDF Suez va regrouper ses activités de 

production d’électricité et ses services à 

l’énergie « en privilégiant une organisation 

géographique ». 

Dalkia vient de finaliser l’acquisition à 100 % de 

Cesbron, société spécialiste du froid industriel et 

commercial et du génie climatique. 

GAZ 

Le directeur général de Total, P. Pouyané, a 

annoncé que le groupe cherche à lever 

l’équivalent de 10 à 15 milliards de dollars auprès 

d’investisseurs chinois afin de financer le 

gigantesque projet gazier de Yamal LNG, en 

Russie. 

ENERGIES RENOUVELABLES 

Le gouvernement écossais a présenté le 20 mars 

dernier un programme doté d’une enveloppe 

de 105 millions d’euros pour soutenir le 

développement de l’économie bas-carbone et 

notamment des énergies renouvelables. 
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