
 

Revue de presse juillet 2013 

10 Juillet : L'État décide d'une triple hausse des tarifs EDF (Le Figaro) : Cette forte majoration des tarifs ne 
constitue pas une surprise. La Commission de régulation de l'énergie (CRE), saisie sur le projet de décret (qui 
rend un avis sur la décision des pouvoirs publics), avait indiqué qu'une hausse de 9,6 % était nécessaire pour 
couvrir les coûts d'EDF, comme l'impose d'ailleurs la loi. Cette hausse de 10 % en l'espace d'une année - et 
sans doute de 15 % sur deux ans - est la plus importante depuis dix ans : sur la période 2003-2012, les tarifs 
réglementés ont augmenté de 14,1 %. Les investisseurs ont aussitôt salué cette décision : à la Bourse de 
Paris, le titre de l'électricien s'est envolé de 9,26 % 

http://www.lefigaro.fr/conso/2013/07/09/05007-20130709ARTFIG00592-l-etat-decide-d-une-triple-hausse-
des-tarifs-edf.php  

16 Juillet : EDF a enfin procédé à la pose du dôme de l'EPR de Flamanville (Le Monde) : Cette étape de la 
pose est essentielle pour le chantier. Prévue à l'origine pour l'été 2012, cette phase avait dû être reportée 
après la découverte de malfaçons sur les 45 consoles du pont polaire. Aujourd'hui, 95 % des travaux de génie 
civil sont réalisés: il reste à recouvrir le dôme du bâtiment réacteur de 7.000 tonnes de béton .Par ailleurs 47 
% des montages électromécaniques sont achevés, et  la production des premiers kilowattheures devrait 
intervenir d'ici la fin 2016. 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/07/16/edf-procede-enfin-a-la-pose-du-dome-de-l-epr-de-
flamanville_3448113_3234.html 

19 Juillet : Fessenheim ne sera pas fermée pendant le quinquennat (Le Monde) :  EDF n’a pas encore lancé 
un processus d’arrêt définitif de la centrale qui s’avère techniquement, juridiquement et financièrement 
complexe. La production de la centrale pourra être stoppée mais sa mise à l’arrêt définitive se fera plus tard. 
L’Etat doit également prendre en considération les quatre partenaires économiques d’EDF.  

http://www.lemonde.fr/politique/article/2013/07/19/fessenheim-ne-sera-pas-fermee-pendant-le-
quinquennat_3449647_823448.html  

19 juillet – Transition énergétique : l’impossible consensus (Les échos): Les représentants des entreprises 
ont obtenu que le document de synthèse du débat soit rebaptisé, avant d'être remis au gouvernement en 
septembre. Le débat public sur la transition énergétique  n'aura finalement pas permis de trancher sur les 
questions fondamentales : les économies d'énergie, le poids du nucléaire ou la place des énergies 
renouvelables.  

Au cœur des dissensions, l'objectif affiché en matière d'économies d'énergie et le rôle du nucléaire. Le projet 
de document de synthèse met en avant une réduction de la consommation énergétique de 50 % d'ici à 2050, 
seul objectif cohérent selon lui avec le fameux « facteur 4 », visant à diviser par 4 les émissions de gaz à effet 
de serre à cet horizon. Même s’il était fait mention, que certains acteurs n'étaient pas d'accord et prônaient 
un objectif de 20 %, le Medef a fait part de son désaccord sur ce texte. De même, l'objectif de réduction de la 
part du nucléaire dans la production d'électricité, de 75 % à 50 % d'ici à 2025, fixé par François Hollande lors 
de sa campagne, est jugé irréaliste par les représentants des entreprises, qui refusent de l'endosser. La 
fiscalité écologique constitue aussi un point de discorde. 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202904682525-transition 
energetique-l-impossible-consensus-587700.php – 

 



 

25 juillet – M. Didier Mathus, Maire (PS) de Montceau les Mines, est nommé Président du Conseil de 
surveillance de RTE en remplacement de M. André Merlin. M. Mathus est né en décembre 1952. Il est 
docteur ès lettres et il fut un proche collaborateur de Pierre Joxe au Ministère de l’Intérieur.( Il était jusqu’à 
ce jour  membre du collège de la HADOPI et membre du bureau de l’association des Maires de France.) 

26 Juillet – Rapport de la Cour des comptes - Les énergies vertes épinglées (La Dépèche). La Cour des 
comptes juge «difficiles à atteindre» les objectifs de la France en matière d’énergies renouvelables d’ici 2020. 
Les surcoûts liés aux énergies vertes répercutés dans la taxe CSPE incluse dans la facture d’électricité 
devraient atteindre 8 milliards d’euros par an en 2020, un montant 4 fois plus élevé qu’en 2012 pour une 
dépense supplémentaire pour le consommateur de l’ordre de 40 milliards d’ici à 2020. La Cour des comptes 
évoque également des retombées socio-économiques «plutôt décevantes» 

http://www.ladepeche.fr/article/2013/07/26/1678661-les-energies-vertes-epinglees.html 

http://www.ccomptes.fr/Actualites/A-la-une/La-politique-de-developpement-des-energies-renouvelables 

30 Juillet - EDF revoit sa stratégie aux Etats Unis (AGEFI).  Le groupe, dont le bénéfice net a atteint 2,9 
milliards d'euros au premier semestre, met l'accent sur les énergies nouvelles outre-Atlantique. EDF prévoit 
dans un premier temps de déléguer à son partenaire américain Exelon la gestion opérationnelle des cinq 
réacteurs nucléaires exploités par leur coentreprise Constellation Energy Nuclear Group (CENG). En 
contrepartie le groupe doit recevoir un dividende d'environ 300 millions d'euros versés par CENG qu'il 
détient à 49,99%. EDF dispose d'une option de vente sur CENG qu'il pourra exercer, « à la juste valeur de sa 

participation », entre janvier 2016 et juin 2022. 

http://www.agefi.fr/articles/edf-revoit-sa-strategie-aux-etats-unis-1278692.html 

31 juillet – EDF bondit en Bourse grâce à des résultats meilleurs que prévu (Les Echos). EDF a présenté 
mardi des résultats semestriels en hausse et supérieurs aux attentes. Le titre a gagné 7,39 % sur la séance, à 
21,725 euros. Le groupe a bénéficié à la fois du mauvais temps en France, des renégociations des contrats 
gaziers d’Edison, et de la bonne marche de son plan d’économies. L’électricien doit aussi toujours trouver un 
accord avec Londres sur la rentabilité de son projet de construction de deux réacteurs EPR à Hinkley Point. 
« Une décision sera prise d’ici à la fin de l’année », a indiqué Henri Proglio. 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202925241761-edf-plus-
optimiste-sur-ses-objectifs-de-croissance-591080.php 


