
 

Revue de presse – septembre 2019 
L’action EDF a terminé le mois d’aout à 11,065€ et septembre à 10,27€ alors que le CAC augmentait de 
5,76%. Le titre a été plombé par l’annonce de l’anomalie sur les composants nucléaires sur plusieurs 
centrales, le 10 septembre, et du retard et de l’augmentation du coût du chantier de la centrale de Hinkley 
point le 25 septembre, nouvelles qui ont chacune fait chuter le titre de 7% en séance. 

7 septembre : L'exploitation du deuxième EPR de la centrale chinoise de Taishan va débuter (L’usine 
nouvelle) : Le deuxième réacteur de la centrale chinoise de Taishan doit entrer en exploitation ce 7 
septembre. Réalisé par une coentreprise composée d'acteurs chinois du nucléaire et d'EDF, le site devrait 
produire 24 TW par an, soit la consommation annuelle de 5 millions d'habitants. 
https://www.usinenouvelle.com/article/l-exploitation-du-deuxieme-epr-de-la-centrale-chinoise-de-taishan-
va-debuter.N881755 

7 septembre : Electricité ou gaz : la bataille du radiateur échauffe les esprits (Le Monde) : C’est une intense 
bataille de lobbying qui se joue en coulisses, mais cette fois-ci, elle concerne un objet du quotidien de tous 
les Français : le radiateur. En ligne de mire : la nouvelle réglementation environnementale, dite RE 2020, qui 
doit définir quel mode de chauffage sera privilégié dans les bâtiments neufs. Alors que la précédente 
réglementation faisait la part belle au gaz, les pouvoirs publics semblent prêts à revenir en arrière et 
privilégier le tout-électrique dans les nouveaux bâtiments. 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/09/07/electricite-ou-gaz-la-bataille-du-radiateur-echauffe-
les-esprits_5507502_3244.html 

10 septembre : Projet de scission d’EDF : pourquoi le prix de l’électricité devrait grimper (Le parisien) : 
Après le vote ce mercredi de la loi Énergie Climat, la France va notifier à la Commission européenne son 
projet de scission d’EDF. Selon nos informations, ce dossier fait l’objet d’un accord confidentiel entre Paris et 
Bruxelles. D'un côté, EDF séparerait donc ses activités de distribution (Enedis) et de production (le nucléaire). 
En échange, le groupe obtiendrait gain de cause sur un relèvement du prix de l'Arenh. 
https://www.leparisien.fr/economie/projet-de-scission-d-edf-pourquoi-le-prix-de-l-electricite-devrait-
grimper-10-09-2019-8149248.php 

10 septembre : Edf : Nouveau plongeon d'EDF après une anomalie sur des composants de réacteurs 
nucléaires (BFM) : EDF a été informé par Framatome -l'ancienne branche réacteur d'Areva- de potentiels 
défauts sur des composants de réacteurs nucléaires sur des matériels neufs ou déjà en service. Le 
fournisseur d’électricité indique mener "des analyses approfondies" à ce sujet, son titre lâche plus de 6% 
mardi matin, au plus bas depuis janvier 2018. https://www.tradingsat.com/edf-
FR0010242511/actualites/edf-nouveau-plongeon-d-edf-apres-une-anomalie-sur-des-composants-de-
reacteurs-nucleaires-878773.html 

13 septembre : Pourquoi le projet de scission d'EDF est une erreur (Les Echos) : Couper l'entreprise en deux 
est d'une grande étrangeté, selon les députés Olivier Dassault, Daniel Fasquelle, Olivier Marleix, Eric Woerth 
et un collectif de députés LR. https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/pourquoi-le-projet-de-scission-
dedf-est-une-erreur-1131301 

17 septembre : Pourquoi RTE veut investir 33 milliards d'euros dans le réseau électrique (Usine Nouvelle) : 
Dans son schéma prévisionnel à 2035, le transporteur d’électricité RTE évalue à 33 milliards d’euros les 
investissements nécessaires pour maintenir et développer le réseau existant, absorber les énergies 
renouvelables et connecter les pacs éoliens offshore. 7 milliards pour connecter l’offshore. 
https://www.usinenouvelle.com/article/pourquoi-rte-veut-investir-33-milliards-d-euros-dans-le-reseau-
electrique.N885134 

19 septembre : La grève à EDF fait chuter de 9% la production d'électricité française... et ça va coûter cher 
(La Tribune) : Le mouvement de grève chez EDF contre le projet de restructuration du groupe public est 
entré jeudi dans sa seconde journée, se traduisant par une baisse de production. 
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/la-greve-a-edf-fait-chuter-
de-9-la-production-d-electricite-francaise-et-ca-va-couter-cher-828448.html 

20 septembre : L'observatoire climat-énergie pointe la dérive des résultats français (actu environnement) : 
Les objectifs en matière d'énergie, définis par la première période de la PPE, ne sont pas non plus respectés. 
La plupart des indicateurs de la transition énergétique et climatique de la France sont dans le rouge selon les 
chiffres 2018, rapporte l'observatoire climat-énergie. Les transports et le logement sont une nouvelle fois mis 
à l'index. https://www.actu-environnement.com/ae/news/climat-energie-objectifs-france-observatoire-
resultats-2018-34061.php4 

25 septembre : Électricité : vers une nouvelle hausse de 3,5 à 4% des prix au 1er janvier 2020?(Le parisien) : 
EDF a obtenu de l’Europe le droit de vendre son électricité plus cher à ses concurrents. Une hausse qui 
pourrait se répercuter sur les consommateurs. 
http://www.leparisien.fr/economie/consommation/electricite-vers-une-nouvelle-hausse-de-3-5-a-4-des-
prix-au-1er-janvier-2020-25-09-2019-8159124.php 

25 septembre : EDF: nouveau surcoût et risque de retard accru pour Hickley Point C, le titre chute (Les 
Echos) : "Les coûts à terminaison du projet sont désormais estimés entre 21,5 et 22,5 milliards de livres 
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sterling 2015 [une livre valant alors 1,23 euro], soit une augmentation comprise entre 1,9 et 2,9 milliards de 
livres sterling 2015 par rapport aux évaluations précédentes. L’action EDF chute de près de 5% à l’ouverture. 
https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/edf-nouveau-surcout-et-risque-de-retard-accru-pour-hickley-
point-c-le-titre-chute-1873769.php 

26 septembre : Énergie et climat : les sept mesures clés du projet de loi adopté par le Parlement (La 
Tribune) : Le projet de loi Energie et climat prévoit, entre autres, la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, une trajectoire de baisse de la part du nucléaire à 50% en 2035, la fermeture des centrales au charbon 
en 2022 ou encore des dispositions anti «passoires thermiques". https://www.latribune.fr/entreprises-
finance/industrie/energie-environnement/energie-et-climat-les-sept-mesures-cles-du-projet-de-loi-
829063.html 

29 septembre : Pour Bruno Le Maire, les « dérives » de la filière nucléaire sont « inacceptables »(Le 
Monde) : En réaction aux retards et surcoûts des chantiers EPR en France, en Angleterre et en Finlande, 
Bruno Le Maire a estimé, dimanche 29 septembre dans l’émission du Grand jury sur LCI et RTL, que « toutes 
ces dérives sont inacceptables ». Le nucléaire ne doit pas être « un État dans l’État », a prévenu le ministre, 
annonçant qu’un audit « totalement indépendant » sera réalisé sur la filière nucléaire et sur le choix de l’EPR. 
Les conclusions de ce rapport lui seront remises le 31 octobre, et elles pourront avoir des conséquences « à 
tous les étages », y compris chez EDF, a-t-il menacé. 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/09/29/pour-bruno-le-maire-les-derives-de-la-filiere-
nucleaire-sont-inacceptables_6013530_3234.html 

30 septembre : EDF accélère la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim (La Tribune) : EDF a 
annoncé lundi que la fermeture définitive de la centrale nucléaire de Fessenheim (Haut-Rhin) interviendrait 
le 22 février 2020 pour le premier réacteur et le 30 juin de la même année pour le réacteur n°2. EDF sera 
indemnisée par l'Etat à hauteur de 400 millions d'euros pour la fermeture anticipée de cette centrale, des 
versements supplémentaires pouvant également intervenir ultérieurement. 
https://www.latribune.fr/economie/france/edf-accelere-la-fermeture-de-la-centrale-nucleaire-de-
fessenheim-829360.html 
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