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MOBILISATION

Loi Nome

A LA LOUPE
Combien le MWh ?

La bataille continue.
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concurrence libre et non faussée

100 TWh par an… telle est la
quantité d’énergie, hors pertes
sur le réseau, que selon la loi
NOME EDF devra céder à ses
concurrents. Oui, mais à quel
prix ?
Rien n’est encore décidé, et là
aussi, la bataille fait rage. Le
22 juin, lors d’un colloque organisé par l’Union française de
l’électricité (UFE), Henri Proglio,
président d’EDF, a réaffirmé certains principes: « Pas de captation injustifiée, priorité aux
investissements, un seuil de
42 euros par MWh confirmé
comme une offre non négociable (…) Si ça ne marche
pas, ce sera non. »
Huit jours plus tard, lors d’une
audition au Sénat, Gérard Mestrallet, PDG de GDF-Suez, déclarait vouloir acheter le MWh au
prix de 35 euros: « Notre proposition ne coûtera rien à EDF
(…) Aujourd’hui, le tarif est de
35 euros, c’est la composante
énergie dans le tarif bleu.
Nous ne demandons ni plus
ni moins. »

@
Christian Vallery

Fusion nucléaire.

Qui va payer ITER ?
e lourds nuages noirs s’accumulent au-dessus du ciel
d’ITER, futur réacteur de recherche
sur la fusion thermonucléaire (1),
situé à Saint-Paul-lès-Durance, près
du centre de Cadarache. Son coût
vient en effet d’être réactualisé,
pour être estimé à une quinzaine
de milliards d’euros. À l’origine, sa
construction, étalée sur dix ans,
devait coûter 4,6 milliards d’euros,
dont 45 % à la charge de l’Europe
et 9 % à celle de chacun des six
partenaires associés au projet,
Chine, Corée du Sud, Etats-Unis,
Inde, Japon et Russie. Se rajoutaient à cette somme 4,8 milliards
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Ce à quoi pourrait ressembler le site de Cadarache à terme du
projet.

d’euros pour les vingt ans d’exploitation. La contribution européenne,
fixée initialement à 2,7 milliards
atteindra en fait… 7,2 milliards. Et
la Commission européenne va donc
devoir convaincre les Vingt-sept à
s’engager financièrement jusqu’en
2040, alors même que le projet
est l’objet de critiques de plus en
plus radicales, notamment depuis le
camp écologiste.
Christian Vallery
1) La fusion est le mariage de noyaux légers, donnant naissance à des noyaux plus lourds, le phénomène s’accompagnant d’une très forte libération
d’énergie.
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