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Observations d’EDF suite au rapport de la Cour des Comptes
sur les coûts de la filière électronucléaire
L’enjeu central du rapport de la Cour des Comptes rendu public ce jour, est de déterminer le coût de production du
parc nucléaire existant. Ce coût, évalué par la Cour des Comptes à [50]€/MWh, intègre les coûts du démantèlement
des centrales et de la gestion long terme des déchets radioactifs.
Le coût établi par la Cour des Comptes dans ce rapport rejoint les évaluations d’EDF. Il est supérieur à la part de
production des tarifs réglementés de vente actuels et reste bien inférieur au coût de tout moyen de production neuf
confirmant ainsi la compétitivité du nucléaire. A ce titre, EDF cherche à tirer le meilleur parti de son parc nucléaire
existant en allongeant la durée d’exploitation de ses centrales. EDF est confiant dans sa capacité à atteindre les
conditions techniques nécessaires pour exploiter ses tranches au-delà de 40 ans.
S’agissant de la déconstruction de ses centrales en exploitation, EDF conteste l’affirmation selon laquelle ces
provisions seraient évaluées « a minima ». Les provisions qu’EDF a constituées sont validées par une estimation
détaillée des coûts de déconstruction dite « étude Dampierre », qui intègre notamment le retour d’expérience des
opérations de déconstruction en cours sur les centrales de première génération.
La Cour des Comptes s’appuie par ailleurs sur un benchmark international qui montre que les estimations de coût de
déconstruction d’EDF se situent dans les valeurs basses des comparaisons internationales. Ceci s’explique par le fait
que les coûts de déconstruction bénéficieront notamment du même effet de standardisation que celui dont a bénéficié
le Groupe lors de la construction du parc. [D’autre part la technologie de réacteurs à eau pressurisée permet un
démantèlement moins coûteux.]
S’agissant de la provision pour le stockage géologique des déchets radioactifs, le rapport semble considérer qu’elle
devrait être revue à terme à la hausse sur la base du dossier 2009 de l’ANDRA. Or ce dossier est en cours de
réévaluation. Un processus de concertation entre les différentes parties prenantes est actuellement mené sous l’égide
des pouvoirs publics et le projet de l’ANDRA a déjà évolué suite à la prise en compte de l’expérience industrielle des
trois exploitants (EDF, Areva et CEA). L’ANDRA proposera un nouveau chiffrage d’ici fin 2012.

[Enfin, EDF assume pleinement la responsabilité de la gestion de ses actifs dédiés omme le prévoit la loi. Cette
gestion saine et prudente permet de dégager une performance comparable à celle des meilleures sociétés de gestion.
Concernant l’affectation de 50% des titres de RTE aux actifs dédiés, EDF rappelle que la diversification qu’elle apporte
au portefeuille permet d’en réduire les risques à performance égale.]
Le groupe EDF, un des leaders sur le marché de l’énergie en Europe, est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des m étiers : la production, le transport, la distribution,
le négoce et la vente d’énergies. Premier producteur d’électricité en Europe, le Groupe dispose en France de moyens de produc tion essentiellement nucléaires et hydrauliques
fournissant à 95 % une électricité sans émission de CO2. En France, ses filiales de transport et de distribution d'électricité exploitent 1 285 000 km de lignes élec triques
aériennes et souterraines de moyenne et basse tension et de l’ordre de 100 000 km de réseaux à haute et très haute tension. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de
services à près de 28 millions de clients en France. Le Groupe a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires consolidé de 65,2 mill iards d’euros dont 44,5 % hors de France. EDF, cotée
à la Bourse de Paris, est membre de l’indice CAC 40.
Un geste simple pour l'environnement,
n'imprimez ce message que si vous en avez l'utilité.

Service de Presse
75382 Paris cedex 08

www.edf.com
EDF SA au capital 930 406 055 euros - 552 081 317 R.C.S. Paris

Presse :

Analystes et investisseurs :
Carine de Boissezon +33 (1) 40 42 45 53
David Newhouse (investisseurs US) +33 (1) 40 42 32 45

