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EDF et l’état du parc nucléaire français sont au cœur de l’actualité et des débats
énergétiques qui agitent la France, sous le coup d’hypothétiques « délestages hivernaux »
et d’une augmentation brutale du prix de l’énergie provoquée par le conflit en Ukraine.

Le discours dominant est à la critique radicale de la politique et de la stratégie de
l’énergéticien depuis plusieurs années.
Vincent de Rivaz propose un point de vue opposé, fort de ses 40 quarante ans de carrière
chez EDF, notamment à la direction de sa filiale EDF Energy, plus grand producteur
d’électricité du Royaume-Uni, qu’il a assurée pendant 16 ans.

Il y a notamment mené avec succès auprès des gouvernements britanniques successifs, les négociations du
plus gros contrat d’investissement pour la construction et l’exploitation d’une centrale nucléaire hors de
France : celui des deux réacteurs EPR de Hinkley Point, sur le littoral du Sommerset. Il nous en révèle les
rouages et les arcanes. Ce sera le point de départ des évolutions du fonctionnement des marchés de
l’énergie outre-Manche mais surtout du renouveau du nucléaire en Grande Bretagne et en Europe, élément
essentiel de la lutte contre le changement climatique.

Il apporte un témoignage inédit sur les personnalités de premier plan qu’il a côtoyées. Ainsi, la reine
Élisabeth II qui lui glisse un jour ces mots lors d’une rencontre à Buckingham : « We need power, don’t we? ».
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Vincent de Rivaz, ingénieur hydraulicien de formation, est entré chez EDF en 1977. PDG de sa
filiale britannique de 2002 à 2017, il a été membre du Comité Exécutif d’EDF de 2010 à 2017.
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