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NUCLEAIRE 

En Afrique du sud, la Haute Cour n’a pas donné 

raison à Westinghouse dans sa bataille  

concernant la décision d’Eskom d’attribuer à 

Areva le contrat d’installation de six nouveaux 

générateurs de vapeur dans les réacteurs 

nucléaires de Koeberg. Westinghouse a 

annoncé qu’il allait faire appel de cette 

décision. 

Selon le Japan Times, Tepco n’aurait remboursé 

que 2 % des 585 millions d’euros dépensés pour 

des opérations de décontamination dans des 

communes japonaises, suite à l’accident 

nucléaire de Fukushima. 

Le groupe d’ingénierie Amec Foster Wheeler a 

remporté un contrat de 20,5 millions d’euros 

auprès d’EDF Energy pour la fourniture d’un 

service de gestion des projets pour ses  

7 centrales nucléaires exploitées par la filiale 

d’EDF au Royaume-Uni. 

Rosenergoatom, filiale de Rosatom, va lancer un 

appel d’offres au mois d’avril pour la réalisation 

d’études de faisabilité pour le démantèlement 

de 9 réacteurs en Russie. 

ELECTRICITE 

Le 15 avril, le gestionnaire de réseau de transport 

turc TEIAS va signer à Bruxelles un accord à long 

terme pour connecter le réseau électrique turc 

à la zone synchrone européenne.  

En Allemagne, E.ON a annoncé qu’il allait 

arrêter les deux unités ultra-modernes 4 et 5 de 

la centrale à gaz d’Irsching à compter du 1er 

avril 2016, en raison d’un manque de rentabilité. 

Le groupe finlandais Fortum va construire une 

nouvelle centrale de cogénaration à Zabrze, en 

Pologne. L’unité qui développera une puissance  

 

 

 

 

électrique de 75 MW et une puissance 

thermique de 145 MW, entrera en service en 

2018. 

Le 31 mars, la Turquie a été paralysée par une 

coupure d’électricité sans pécédent depuis plus 

de 10 ans. Une vingtaine de provinces du pays 

ont été touchées, dont les villes d’Ankara et 

d’Istanbul. Selon la compagnie nationale turque 

de transport d’électricité TEIAS, le courant a été 

rétabli en début de soirée dans la plupart de ces 

provinces. L’origine de cette panne géante n’a 

pas encore été déterminée. 

ENERGIE 

Le département britannique de l’Energie 

(DECC) et le gouvernement écossais vont 

financer conjointement la recherche industrielle 

et les études de faisabilité pour le projet 

Caledonia, une centrale à charbon de 570 MW 

équipée d’un système de capture et stockage 

du CO2. 

Le ministère de l’Energie a annoncé la création 

d’un fonds de garantie baptisé Geodeep pour 

accompagner le développement de la 

géothermie profonde en sécurisant le risque 

financier pris par les industriels. Doté de  

50 millions d’euros, il sera financé par l’Ademe, 

par des opérateurs privés et par la Caisse des 

dépôts et consignations. 

ENERGIES RENOUVELABLES 

Selon des informations de presse et de syndicats, 

EDF envisagerait de céder sa start-up Nexcis, 

spécialisée dans le photovoltaïque et dont il 

détient 65 %. 
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