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Theberton, le 5 mai 2020  
 
Monsieur le Président 
 
Objet: Sizewell C (SZC) 
 
A la veille de la réunion annuelle des actionnaires  EDF, nous vous écrivons au sujet du projet Sizewell C 
(SCZ) dont votre branche britannique fait la promotion. La demande pour l’Accord du Développement 
(DCO) pour construire une deuxième centrale nucléaire à SZC dans la région Suffolk East doit être 
soumise prochainement à l’Inspection du Planning.  
 
Vous comprenez, sans doute, que soumettre le DCO en plein confinement Covid-19 serait vu comme 
cynique et opportuniste par le public britannique, et risque de nuire à la réputation d’EDF de façon 
incommensurable.  Nous vous exhortons vivement à demander à vos collègues britanniques d’attendre 
jusqu’au retrait des restrictions de rassemblements.  
 
A notre avis, SZC représente pour EDF une avancée géante et malencontreuse vers l’inconnu par rapport 
au financement, à la construction matérielle et à l’effet nuisible sur l’environnement. Les expériences de 
Flamanville, de Olkiluoto et plus récemment de Hinkley Point C montrent bien qu’il n’est pas possible de 
prédire la durée de la période de construction et donc le coût final du projet. Vos collègues au Royaume 
Uni ont déjà reconnu qu’il n’existe aucune possibilité de démarrer le projet sans accès au modèle de 
financement Regulated Asset Base (RAB), parce que les coûts financiers pour EDF/CGN ne sont pas du 
tout viables. Sans l’approbation du gouvernement britannique et la législation de RAB le projet SZC ne 
pourra pas se poursuivre. Par conséquent, nous constatons qu’il serait prématuré de dépenser et l’argent 
et les efforts des habitants de la région Suffolk East envers ces modalités du DCO. En plus, l’approbation 
gouvernementale du RAB n’accorde aucune garantie de la viabilité du projet SZC.   
 
Si on fait la comparaison entre le coût du projet SZC et le coût en constante diminution  de l’énergie 
renouvelable, il paraît peu probable que le public britannique soit enclin à   accepter un accord financier 
si inégal et si bizarre pour un projet si cher, surtout vu l’échéance incertaine et le risque important des 
retards en raison des « conditions de terrain imprévues » ou d’autres problèmes rencontrés sur un site 
littoral restreint et sensible.  
 
L’emplacement même de Sizewell présente des difficultés physiques extrêmes, voire insurmontables: 
l’érosion littorale, le choc de tempêtes de plus en plus fréquentes provoquées par le changement 
climatique, les défenses côtières inadéquates dans un environnement restreint, ainsi que les problèmes 
sur le plan hydrologique liés aux habitats sensibles et interconnectés du marais. Vu que SZC sera construit 
sur ces habitats protégés, les effets potentiels ne sont encore ni connus ni compensés. 
 



Aucune atténuation de ces effets désastreux ne peuvent indemniser la région pour la perturbation de la 
vie des habitants, la baisse du tourisme, la destruction de la flore et des habitats sauvages, en plus des 
risques graves posés aux espèces rares, pendant la durée de la construction et bien après.  
 
Avec tout le respect dû, il nous semble qu’EDF ait assez des soucis domestiques sans faire mention des 
défis de SZC.  Depuis plus d’un an il est évident qu’EDF souffre d’un endettement en hausse, d’une baisse 
de rentabilité et d’une réduction de ses parts de marché après le lancement de l’Opération Hercule en 
2019 amenant un éclatement et une renationalisation de l’entreprise. Plus récemment les mesures 
nécessaires pour battre le Covid-19 ont amené une baisse de la demande d’électricité dans certains 
marchés clefs et donc un effondrement du cours des actions. Des rapports dans certains médias 
établissent qu’une injection urgente de capital par le gouvernement français sera nécessaire avant la fin 
de l’année 2020.  1

 
Toutes ces circonstances nous suggèrent qu’EDF aura besoin de définir ses priorités : selon vos résultats  
2019, vos énergies renouvelables vous apportent le plus de profit. Elles sont la priorité pour EDF ainsi que 
la consolidation de votre position sur le marché et la recherche de ressources nécessaires, peut-etre 100 
milliards d’euros, pour elargir la flotte de réacteurs français. Les projets à haut risque et d’une valeur 
stratégique limitée, comme SZC, devraient être abandonnés pour éviter qu’ils menacent la survie de vos 
capacités essentielles et la stabilité du marché de l’énergie français. 
 
Suite au progrès dans les domaines des technologies nouvelles de la production d’énergie et des 
capacités de stockage, nous croyons que votre ingéniosité et votre expertise indubitables seraient mieux 
appliquées aux avances de ces alternatives. Il existe des indications de plus en plus fortes que celles-ci 
pourraient bien satisfaire aux besoins du Royaume Uni sans la construction de SZC, et ce en moins de dix 
ans (période de construction prévue pour SZC),  tout ceci bien évidemment supposant que les points 
mentionnées ci-dessus puissent être résolus de manière satisfaisante à l’Inspection du Planning.  
 
Votre équipe britannique valorise son projet avec l'enthousiasme, fierté, ambition personnelles, et meme 
pour la sécurité de l'emploi. Cependant les observateurs indépendants considèrent cet investissement 
risqué. Sizewell C pourrait également avoir un impact négatif sur votre marque au Royaume-Uni, ainsi 
vous pourriez observer une perte de clients en faveur de fournisseurs plus éthiques dans ce marché très 
compétitif. 
 
Nous avons du mal à croire que le groupe EDF et son conseil d'administration pourraient souhaiter 
poursuivre un tel projet et nous ne pouvons que vous conseillez dans l'intérêt de tous, tout en 
économisant votre temps et votre argent, d'abandonner le projet dés que possible. 
 
Nous vous prions d’accepter, Monsieur, l’expression de nos sentiments les plus distingués.  
 

 

Paul Collins, Président        Alison Downes, Madame, directrice exécutive 
Stop Sizewell C        Stop Sizewell C 
 
 

1 https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-edf-recapitalisati/virus-outbreak-raises-spectre-of-cash-injection-for-indebted-edf-idUKKCN22427U 
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