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GDF Suez veut aussi son réacteur
Le groupe GDF Suez vient de déposer, auprès du ministère de
l’Ecologie, un courrier dans lequel il demande à l’Etat de lancer la
construction d’un réacteur Atmea de 1.000 MW dans la vallée du
Rhône. Il aimerait également associer son concurrent EDF à hauteur
d’un tiers dans la société en charge du projet, a indiqué le quotidien
Les Echos.
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Encore une centrale nucléaire en France ? Certes, elle ne serait pas de type EPR
comme dans les projets d’EDF à Flamanville (50) et à Penly (76), mais de type
EDF
Atmea.
EDF et la Fnaim poursuivent leur
Selon une information parue dans Les Echos de mercredi, GFD Suez, qui
association en faveur des...
Eclairage à Paris : Bouygues-Vinci
souhaite implanter une nouvelle centrale nucléaire dans la vallée du Rhône, a
détrônent EDF-Veolia
demandé à l’Etat d’en lancer la construction pour une mise en service peu après
GDF Suez
2020. Le groupe opte pour un système de type Atmea plutôt qu’EPR, estimant
qu’après l’échec de la filière nucléaire française à Abu Dhabi, « il faut diversifier
l’offre et proposer une puissance plus adaptée à la taille de certains pays comme la Jordanie », indique le quotidien. Ce
réacteur, conçu conjointement par Areva et Mitsubishi a une capacité d’environ 1.000 MW, pourrait devenir être une
référence nationale et une vitrine technologique aisément exportable. C’est en tout cas l’argument de GDF Suez qui serait
prêt à présenter son projet au comité de politique nucléaire présidée par le Chef de l’Etat.

A lire aussi

Frères ennemis
Le groupe de Gérard Mestrallet entend, toujours selon Les Echos, constituer des partenariats bilatéraux entre des
électriciens français ou étrangers et Areva, « là où EDF souhaite avoir un rôle prépondérant ». C’est pourquoi GDF Suez
propose qu’EDF soit associé à hauteur d’un tiers dans la société qui serait chargée de construire le réacteur. A suivre…
(24/02/2010)
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Sélection Produithèque
LES HABITATS
Miroir chauffant wolff +Meier
(radiateur miroir chauffant)

Chef d'équipe H/F
Manpower PARIS CADRES BTP
(Construction...
Chargés d'affaires génie civilistes H/F
EDF
Conducteur de travaux H/F
Manpower PARIS CADRES BTP
(Construction...
Chargés d'affaires génie civilistes H/F
EDF
Voir toutes les offres
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URETEK
Uretek Floor Lift®
(stabilisation et relevage de...)
XELLA THERMOPIERRE YTONG
Ytong Caropro
(carreau pour aménagement
intérieur)

Voir tous les produits

- Référencer un produit
liens promotionnels
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Les derniers articles Négoce - Industriels

Poujoulat reçoit le trophée des
Energies renouvelables

Le chiffre d’affaires de Ciments
français en léger recul en 2010

Siemens et Suntech s’associent
pour la fourniture de panneaux
photovoltaïques

Vicat : un CA en hausse de 6,2%
pour 2010
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