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Précisions sur le projet Hinkley Point C 
   

  

La revue des coûts et du calendrier du projet HPC, entreprise après la décision finale d’investissement de septembre 

2016 par EDF en interaction avec les équipes de la société de projet (NNB), présente les conclusions suivantes : 

 
- Le jalon du premier béton de sûreté nucléaire du bâtiment de la tranche 1, prévu mi-2019, est confirmé dès 

lors que le design définitif, dont le calendrier est tendu, aura bien été arrêté fin 2018.  

- Les coûts à terminaison du projet sont désormais estimés à 19,6 milliards de livres sterling 20151, en 

augmentation de 1,5 milliard de livres sterling 2015 par rapport aux évaluations précédentes. Cette 

estimation intègre la réussite de plans d’actions opérationnels, en partenariat avec les fournisseurs. Les 

surcoûts2 estimés résultent essentiellement d’une meilleure appréhension du design, adapté aux demandes 

des régulateurs, du volume et du séquencement des travaux sur site et de la mise en place progressive des 

contrats fournisseurs. Le taux de rentabilité prévisionnel (TRI) pour EDF est désormais estimé à environ 

8,5% contre environ 9% initialement. 

- Par ailleurs, le risque de report de la livraison (COD) est estimé à 15 mois pour la tranche 1 et à 9 mois pour 

la tranche 2. Ce risque induirait un coût supplémentaire potentiel de l’ordre de 0,7 milliard de livres sterling 

2015. Dans cette hypothèse le TRI pour EDF serait d’environ 8,2%. 

La société de projet NNB, dans le respect de ses règles de gouvernance, va étudier et mettre en place les 

recommandations de la revue. 

 

Le management du projet est mobilisé sur l’objectif initial de livraison de la tranche 1 fin 2025, et sur l’identification 

et la mise en place des plans d’actions destinés à  réduire les coûts et les risques. 

 

Le Groupe maintient ses objectifs financiers tels que décrits dans le communiqué du 9 mai 2017. 

 

 

 
 

Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le 

transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe 

a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le 

Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 37,1 millions de clients, dont 26,2 millions en France. Il a réalisé en 2016 un 

chiffre d’affaires consolidé de 71 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.  

                                                      
1 Hors intérêts intercalaires et hors effet de change par rapport à un taux de change de référence du projet de 1 livre = 1,23 euros.  

2 Nets des plans d’actions 
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