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NUCLEAIRE 

Selon le journal Les Echos, EDF n’exclut plus de 

prendre une participation dans une large partie 

des activités d’Areva : l’ensemble du périmètre 

de l’ex-Framatome, à savoir l’ingénierie des 

réacteurs et la fabrication des composants 

nécessaires à la construction d’une centrale 

nucléaire. 

Au Royaume-Uni, les opérations de pompage 

de boues radioactives dans la piscine 

d’entreposage du combustible Magnox de 1ère 

génération viennent de commencer sur le site 

nucléaire en cours de démantèlement de 

Sellafield. 

La Russie et la Jordanie ont signé un accord 

intergouvernemental de coopération pour la 

construction de la première centrale nucléaire 

en Jordanie.  

Au Japon, selon un rapport de la Cour des 

comptes, il faudra entre 18 et 30 ans à l’Etat 

avant de pouvoir récupérer l’avance de  

70 milliards d’euros faite à Tepco qui est dans 

l’obligation de dédommager les victimes de la 

catastrophe nucléaire de Fukushima et de gérer 

le chantier de démantèlement du site. 

Le 25 mars, des experts ont remis un nouveau 

rapport à l’autorité de régulation nucléaire 

japonaise confirmant de nouveau que le 

réacteur Tsuruga-2 est sur une faille susceptible 

de bouger. La précédente autorité de 

régulation nucléaire avait déjà émis le même 

jugement en 2013. 

Le Tribunal de grande instance de Nanterre a 

débouté six associations qui accusaient l’Andra 

d’avoir sous-estimé le potentiel économique du 

secteur pour implanter le projet de stockage de 

déchets nucléaires Cigéo, dans la Meuse. 

Le rapport international d’évaluation du système 

français de contrôle de la sûreté nucléaire et de  

 

 

 

la radioprotection a été publié le 26 mars sur le 

site de l’ASN. 

ELECTRICITE 

Au Royaume-Uni, EDF Energy a remporté le plus 

gros contrat d’électricité annuel du pays. Ce 

contrat, estimé à 1,3 milliard d’euros, porte sur 

environ 8 000 sites publics totalisant une 

consommation annuelle de 9,6 TWh. 

Des ingénieurs du groupe Mitsubishi et de 

l’Agence japonaise d’exploitation spatiale 

(Jaxa) ont mis au point une technologie pour 

transmettre de l’électricité sans fil et sur de 

grandes distances en utilisant des micro-ondes. 

Ils ont ainsi pu faire passer une puissance de  

10 KWh sur une distance de 500 mètres. 

ENERGIE 

Selon une information parue dans Les Echos, 

ERDF et GrDF vont spécialiser certains salariés de 

leur service commun d’ici à 2018, une opération 

de séparation de leur structure commune qui va 

concerner 9 600 salariés sur les 45 000 qui 

composent l’entité. A terme, 2 800 personnes se 

consacreraient au gaz et 6 800 à l’électricité. 

GAZ 

Dans un communiqué publié le 26 mars, 

l’association UFC Que Choisir s’est dite satisfaite 

du bilan de la 2ième édition de son initiative Gaz 

moins cher ensemble. Sur les 175 000 inscrits à 

l’opération, 60 000 ont exprimé le souhait de 

souscrire à l’offre personnalisée qui leur a été 

faite par la société belge Lampiris. 
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