
CNPE du Blayais 

4ème Visite décennale 
de l’unité de 
production n°1
Juin 2022 – Décembre 2022

Réunion publique – 29 juin 2022



→
▪ 2009 :  EDF exprime à l’ASN sa volonté de 

poursuivre l’exploitation de ses réacteurs de 900 
MW au-delà de 40 ans

▪ 2014 : Lancement du projet du grand carénage

▪ 2019 : 

▪ 2020 : Consultation public de l’ASN sur son projet 
d’avis sur les conditions la poursuite de 
fonctionnement des réacteurs de 900 MWe au-
delà de 40 ans (3/12/2020 au 15/01/2021)

▪ 2019-2034 : Réalisation du programme industriel 
sur les 32 réacteurs de 900 MW en 3 phases

• Avant la visite décennale
• Pendant la visite décennale (durée de 

155 jours en moyenne)
• Au cours d’une visite partielle post-VD4

Calendrier EDF
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• Concertation du public 
• Première 4e visite décennale d’un 

réacteur 900 MW à Tricastin



Le programme industriel du Blayais
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Juin 
2022

Mai 
2023

Juin 
2024

Mars 
2025

#VD 
unité 1

#VD
unité 2

#VD
unité 3

#VD
unité 4

des activités liées au Grand Carénage sont réalisées 
lorsque nos unités produisent de l’électricité

2030……..

Préparation du 
programme

Poursuite des améliorations 
techniques dites « noyau dur » 

Les visites décennales (VD)

Réalisées tous les 10 ans 

Durée de 5 à 6 mois

Inspections, contrôles, maintenance et 

installation de nouveaux matériels

80% 



Des gains de sûreté majeurs en cas d’accident
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1. Eviter la mise en œuvre de mesures de protection de la population 

(en cas d’accident sans fusion du cœur)

2. Eviter les effets durables dans l’environnement (en cas d’accident avec fusion)

3. Niveau de robustesse aux agressions et aléas climatiques renforcés (tornades, inondations…) 

4. Perte du refroidissement des piscines combustibles extrêmement improbable  



→
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5 modifications 
emblématiques 

1. Récupérateur de corium

2. Système d’eau ultime 

3. Circuit de refroidissement 
des piscines combustibles 
complémentaire

4. Système d’aspersion 
enceinte complémentaire

5. Rehaussement de la digue 



1. Le récupérateur de corium  
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• Juillet / août 2022



2. La source d’eau ultime  
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• Septembre 2020



3. Aspersion ultime 

8

• Janvier 2020



4. Refroidissement des piscines combustibles  
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• Juin 2020



5. Rehaussement de la digue  

10

• Mars 2022 – octobre 2022

• 8m50 

• 3.2 km 



→

11

➢ 3 500 intervenants 

➢ 20 000 activités de maintenance et de 
modifications 

• Inspection complète de la cuve du 
réacteur (MIS)

• Test d’étanchéité de l’enceinte du 
bâtiment réacteur

• Tests circuit primaire (Epreuve 
hydraulique….)  

• Remplacement d’un coude moulé 
du circuit primaire 



VD : Plus de sûreté, d’emplois, de retombées économiques, 
d’électricité neutre en CO2
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3500 intervenants au plus fort des activités

• 600 embauches à terme chez nos partenaires industriels : mécaniciens, chaudronniers, 
électriciens, logisticiens

• 250 embauches chez nos partenaires en 2021.  110 embauches en 2022  

300 millions d’euros de contrats estimés auprès des entreprises du territoire sur toute la 

durée du grand carénage. 

30 M€ en 2021.



Merci


