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'&(. De 1 à 3 milliards d'euros de surcoût pour la
centrale d'Hinkley Point
Le coût final de la centrale nucléaire de type EPR à Hinkley Point, dans le
sud-ouest de l'Angleterre, pourrait dépasser de 1 à 3 milliards d'euros le
devis initial, selon Le Monde. | Reuters
Le chantier pourrait être beaucoup plus coûteux que prévu. Selon
le quotidien .G /QPFG, le coût final de la centrale nucléaire '24
d'Hinkley Point, pourrait être revu à la hausse de 1 à 3 milliards
d'euros.
Le coût final de la centrale nucléaire de type '24 à Hinkley Point,
dans le sud-ouest de l'Angleterre, pourrait dépasser de 1 à 3
milliards d'euros le devis initial, rapporte samedi .G /QPFG, qui cite
un audit interne d''&(.
Ce dérapage pourrait s'expliquer par un retard dans le calendrier de livraison de la centrale, qui est
censée être mise en service en 2025, ajoute le quotidien français. Joint par 4GWVGTU, le groupe '&( n'a
pas souhaité faire de commentaire.
La Grande-Bretagne, la France et la Chine ont signé en septembre dernier le contrat de construction
de deux réacteurs, un projet initialement évalué à 18 milliards de livres (environ 21 milliards d'euros),
après de longues négociations parfois tendues.
Samedi, .G /QPFG fait état d'une TGXWGFGRTQLGV, dont les résultats devraient être communiqués au
comité stratégique et au conseil d'administration d''&( en juillet ou après l'été.

&«TCRCIG
.GU RTGOKªTGUEQPENWUKQPUPQP TGVTCKV«GUPKUQWOKUGU ¢ FKUEWUUKQP EQPVTCFKEVQKTG KPFKSWGPV
SW KN [ CWTC DKGP WP F«TCRCIG HKPCPEKGT SWK RQWTTCKV ¬VTG KORWVCDNG ¢ NC F«TKXG FW
ECNGPFTKGTKPFKSWGPVRNWUKGWTUUQWTEGURTQEJGUFWFQUUKGT«ETKVNGLQWTPCN
7P F«TCRCIG EJKHHT« GPVTG  OKNNKCTF GV  OKNNKCTFU, précise encore .G /QPFG, qui évoque un
démarrage de la centrale UCPUFQWVGRCUCXCPV.
'&(, pour qui Hinkley Point représente un enjeu majeur sur le plan financier, est appelé à détenir
66,5% du projet tandis que le chinois %)0 investit six milliards de livres pour en acquérir 33,5%.
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