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Il n'est pas certain que les pouvoirs publics choisissent de fermer Fessenheim

plutôt qu'une autre centrale nucléaire , a déclaré, mardi 14 octobre sur RTL, la

ministre de l'énergie, Ségolène Royal. (http://www.rtl.fr/actu/politique/segolene-royal-favorable-

a-la-gratuite-des-autoroutes-le-samedi-et-le-dimanche-7774814326)

La ministre avait récemment expliqué qu'elle étudierait sur le sujet les
propositions d'EDF , qui devra selon la loi de transition énergétique, proposer la

fermeture de deux réacteurs après la mise en service du réacteur pressurisé
européen (EPR, pour european pressurized reactor en anglais) de Flamanville.
Le texte, dont le vote définitif est prévu mardi, instaure notamment un
plafonnement de la capacité de production nucléaire à son niveau actuel de
63 gigawatts.

Lire aussi : Transition énergétique : grandes ambitions et doute s
sur le financement  (/planete/article/2014/09/30/transition-energetique- grandes-ambitions-

et-doutes-sur-le-financement_4496866_3244.html )

« IL Y A EU DES INVESTISSEMENTS TRÈS IMPORTANTS SUR  CETTE
CENTRALE »

« Cela pourrait être d'autres réacteurs que Fessenheim. J'ai une vision très
pragmatique des choses, on regardera quelles sont les propositions d'EDF,
en partenariat bien évidemment avec l'Etat », a ajouté la ministre.

Priée de confirmer qu'il n'était donc pas certain que la plus vieille centrale du

parc nucléaire français ferme avant 2016, comme le président de la République
s'y était engagé au cours de sa campagne, elle a répondu :

« Exactement. Il y a eu des investissements très
importants sur cette centrale, donc on ne va pas faire
comme s'ils n'existaient pas. »

Interrogée sur le montant des indemnités qui seraient versées à EDF en cas de
fermeture de Fessenheim, la ministre n'a pas souhaité répondre , affirmant ne

céder à aucun « chantage financier ».

Lire le trajet politique  de cette mesure : "Je fermerai Fessenheim fin

2016", et pourtant...  (/planete/article/2013/10/14/je-fermerai-fessenheim- fin-2016-

et-pourtant_3495525_3244.html )


