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EDF et Studsvik signent un accord sur les activités de déconstruction de
centrales nucléaires et de gestion des déchets radioactifs
EDF et l’entreprise suédoise Studsvik ont signé aujourd’hui un accord relatif aux activités de déconstruction de
centrales nucléaires et de gestion des déchets radioactifs. EDF complète ainsi son activité dans le traitement des
déchets faiblement radioactifs en renforçant ses capacités existantes portées par sa filiale française Socodei.
Cet accord prévoit qu’EDF Développement Environnement SA, filiale à 100 % d’EDF SA, acquière l’activité et les
installations de traitement des déchets de Studsvik basées en Suède et en Grande-Bretagne. L’opération concerne
les actifs et installations de traitement des déchets par recyclage des métaux, incinération et pyrolyse* situés sur le
site Studsvik de Nykoping en Suède, ainsi que le centre de recyclage des métaux MRF (Metal Recycling Facility) de
Workington en Grande-Bretagne.
Dans le cadre de cette transaction, EDF et Studsvik ont également signé un accord de coopération dans les
domaines du démantèlement nucléaire et de la gestion des déchets radioactifs. Cet accord permettra aux deux
entreprises de mettre en commun leur expertise et de développer leur activité pour se positionner comme des
références dans le secteur.
L’acquisition de l’activité de traitement des déchets radioactifs de Studsvisk va accroître significativement les
capacités industrielles de traitement d’EDF et marque une étape majeure du développement du Groupe dans le
domaine de la gestion des déchets radioactifs et de la déconstruction de centrales nucléaires.
Sylvain Granger, Directeur des projets déconstruction et déchets d’EDF a déclaré : « En alliant les actifs de
Studsvik à Socodei, sa filiale de traitement des déchets basée en France, EDF sera en capacité d’offrir une large
gamme de services en matière de gestion des déchets et de déconstruction de centrales nucléaires. Le Groupe
pourra ainsi renforcer sa présence en Europe sur ce marché en croissance."
EDF prévoit de finaliser cette opération d’acquisition après l’obtention auprès des autorités compétentes des
autorisations et permis nécessaires relatifs aux activités de traitement des déchets concernées. La finalisation de la
transaction est attendue au cours du troisième trimestre 2016.

* La pyrolyse est un procédé de décomposition thermochimique de la matière organique à des
températures élevées.
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