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Précisions sur le projet de construction de deux nouveaux réacteurs
nucléaires de Hinkley Point

Ces derniers jours, des rumeurs infondées et des informations fantaisistes obtenues de sources présentées comme
anonymes sont colportées par certains médias. Elles visent explicitement et de façon concertée le projet de
construction de deux nouveaux réacteurs nucléaires de Hinkley Point.
EDF dément ces rumeurs, confirme que la date de mise en service du premier réacteur est fixée à fin 2025 et
qu'aucun report n'est envisagé. EDF considère cette campagne de presse anonyme comme nuisant gravement à
ses intérêts et à ceux des filières industrielles et des emplois en France et en Europe.
EDF tient à rappeler que le Conseil d'Administration du Groupe, ou ses comités, se sont déjà réunis à de multiples
reprises pour prendre connaissance du projet de construction de Hinkley Point sur la base d'informations détaillées
et exhaustives. Le Conseil disposera de l'ensemble des informations nécessaires à la prise de décision lorsque le
moment sera venu de prononcer la Décision Finale d'Investissement.

Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le
transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe
a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le
Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 37,8 millions de clients, dont 28,3 millions en France. Il a réalisé en 2015 un
chiffre d’affaires consolidé de 75 milliards d’euros dont 47,2% hors de France. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
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