
 

Revue de presse – février 2018 
L’action EDF a terminé le mois de janvier à 11,08€ et le mois de février à 10,84€. A la suite de la publication 
des résultats annuels du Groupe, plusieurs analystes ont abaissé leur objectif de cours pour tenir compte des 
éléments communiqués lors de la présentation des résultats 2017. 
 
1er février : L'accès au nucléaire d'EDF n'incite pas ses rivaux à investir-CRE (Les Echos) : Le mécanisme 
donnant aux fournisseurs alternatifs d'électricité un accès au nucléaire d'EDF ne les incite pas à investir dans 
de nouveaux moyens de production, selon un rapport de la CRE publié jeudi.  Depuis 2011, l'Arenh (Accès 
régulé au nucléaire historique) permet aux fournisseurs alternatifs d'acheter à EDF des volumes d'électricité 
d'origine nucléaire à un prix fixé à 42 euros par mégawatts/heure pour approvisionner leurs propres clients.  
Ce mécanisme, prévu jusqu'en 2025, devait favoriser le développement de la concurrence sur le marché de 
détail et en matière de production d'électricité de base. https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/l-
acces-au-nucleaire-d-edf-n-incite-pas-ses-rivaux-a-investir-cre-1738492.php 
 
2 février : Pourquoi la transition énergétique ne peut se faire sans le nucléaire (Les Echos): Cette tribune, 
rédigée par un des directeurs d’Asystem, partenaire d’EDF dans Framatome, expose l’intérêt du nucléaire 
dans le cadre de la PPE. Une lecture objective des enjeux démontre que notre avenir et notre indépendance 
énergétique sont intimement liés à la valorisation de l’atome. 
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-178790-pourquoi-la-transition-energetique-ne-peut-se-
faire-sans-le-nucleaire-2150396.php#4oMBupohE0KBEEoi.99 
 
7 février : C'est ma planète. "Nucléaire : danger immédiat", un livre à charge (France Info) : "L'accident 
grave devient, non plus possible, mais probable." Voilà ce qu’écrivent les auteurs de Nucléaire : danger 
immédiat, paru mercredi 7 février en librairie. L’ouvrage pointe les dysfonctionnements des centrales, et 
interpelle le grand public sur les dangers du parc nucléaire français. EDF conteste les révélations. L'entreprise 
se réserve le droit d'attaquer les auteurs en cas de diffamation et conteste la liste des réacteurs suivis à 
cause du risque hydrogène. Ensuite, comme beaucoup d'enquêtes sur le nucléaire à charge ou pas, ce ne 
sont pas toujours des succès de librairie. 
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-ma-planete/c-est-ma-planete-nucleaire-danger-immediat-un-
livre-a-charge_2576592.html 
 
13 février : EDF veut construire une piscine géante de déchets nucléaires à Belleville-sur-Loire 
(Reporterre) : EDF prépare actuellement, dans la plus grande discrétion, une nouvelle piscine d’entreposage 
centralisé. EDF veut construire ce très grand équipement sur le site de la centrale nucléaire de Belleville-sur-
Loire, dans le Cher. Il pourrait accueillir entre 6.000 et 8.000 tonnes de métal lourd irradié en clair, 
l’équivalent de 69 à 93 cœurs de réacteur nucléaire de combustibles brûlants et hautement radioactifs. 
Pourquoi Belleville ? Selon nos informations, la centrale remplit plusieurs critères exigés par l’Autorité de 
sûreté nucléaire (ASN) : un emplacement central dans l’Hexagone et un raccordement direct au réseau 
ferroviaire. 
https://reporterre.net/EXCLUSIF-EDF-veut-construire-une-piscine-geante-de-dechets-nucleaires-a 
 
16 février : Electricité de France : EDF bondit après un exercice finalement conforme aux prévisions 
initiales (ZoneBourse) : Le titre EDF progresse de 3,7% à 10,50 euros vendredi matin, le producteur et 
distributeur d'électricité ayant publié des résultats 2017 finalement en ligne avec ses objectifs initiaux, 
démentant l'avertissement émis en octobre. Electricité de France (EDF.FR) a également réaffirmé sa 
prévision d'un rebond de l'Ebitda cette année, après deux années consécutives de baisse. Dans un 
communiqué publié avant Bourse, le groupe a confirmé son ambition de dégager un Ebitda compris entre 
14,6 et 15,3 milliards d'euros cette année, sans porter son endettement à plus de 2,7 fois ce résultat, après 
avoir atteint l'an dernier le bas de fourchette de ses objectifs initiaux. 
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http://www.zonebourse.com/ELECTRICITE-DE-FRANCE-4998/actualite/Electricite-de-France-EDF-bondit-
apres-un-exercice-finalement-conforme-aux-previsions-initiales-26005601/ 
 
21 février : Plan de transition énergétique: irréalistes face à la consommation d'électricité (IFRAP) : Il s’agit 
d’un décryptage du bilan prévisionnel de l’équilibre offre-demande d’électricité établi récemment par le RTE. 
Ce dernier constate une augmentation de la consommation d’électricité, corrigée des aléas climatiques, de 
0,4% en 2017. Une croissance, limitée, mais très éloignée de la baisse de 2% de la consommation d'énergie 
décidée par l’ADEME. Face à un bilan très politique, l’auteur propose de lire entre les lignes. 
http://www.ifrap.org/agriculture-et-energie/plan-de-transition-energetique-irrealistes-face-la-
consommation-delectricite 
http://www.rte-france.com/fr/actualite/bilan-electrique-2017-l-evolution-du-parc-de-production-electrique-
francais-s-accelere 
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