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Relevé de questions / réponses dans le cadre de la réunion publique du 29 juin 2022 à Etauliers 

Les intervenants qui ont pu apporter des éléments de réponse sont : 
- Séverin BURÉSI, EDF-Centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) du Blayais 
- Olivier DUBOIS, Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, 
- Simon GARNIER, Autorité de sûreté nucléaire (ASN) Bordeaux, 

 
 
Q - Les diesels de secours, destinés à fournir de l’électricité en toute circonstance, ont été 
rehaussés, qu’en est-il des pompes, destinés à évacuer l’eau ? 
R - D’importants travaux ont été menés pour éviter que les sous-sols ou la plate-forme du 
site puisse être en eau. Si malgré tout, les pompes devaient être indisponibles, des pompes 
mobiles sont à disposition sur le site. 
 
Q - Quelles sont les modalités pour l'enquête publique annoncée au printemps 2023, une 
fois les travaux de la visite décennale achevé ? 
R - EDF va s’entretenir avec la Préfecture pour retenir les dates de cette enquête publique. 
Elle interviendra après la remise du Rapport de conclusion du réexamen (RCR) réalisé par EDF. 
Le public et la CLIN seront consultés sur ce RCR. Le périmètre de cette consultation est encore 
incertain. Il a été de 5 km autour de la centrale pour Tricastin. La CLIN souhaite qu’il 
corresponde au périmètre du Plan particulier d’intervention, soit 20 km autour de la centrale.  
 
Q - Quelle est la position de l'IRSN concernant l'étude sur le vieillissement des cuves 
réalisée par Thierry de Larochelambert qui estime que les modèles de prise en compte du 
vieillissement utilisés par EDF sous estiment systématiquement l'augmentation de la 
température de transition ductile-fragile à des fluences neutroniques élevées. 
R - L’IRSN ne partage pas les conclusions de cette étude, faite sur des matériaux qui ne 
sont pas représentatifs des cuves d’EDF, mais plutôt de cuves américaines. De plus, l'effet de 
fragilisation aurait été détecté par EDF. En effet, au moment de l’installation des 
réacteurs,  EDF a prélevé des échantillons d'acier des cuves pour les placer près du cœur des 
cuves et aucune fragilisation n'a été relevée depuis. 
 
Q - Y a-t-il des difficultés pour construire le radier d’étalement de corium sous le réacteur 
1 du Blayais ? 
R - En cas de fusion du cœur et d’étalement de corium, le problème réside dans la présence 
de dioxyde de carbone qui s'adapte plus au béton silico-calcaire qu'à celui siliceux du Blayais. 
L'ASN a donné une prescription à EDF pour la mi 2022 concernant ce dossier qui devrait 
pouvoir s'y conformer. 
 

Q - Y a-t-il des recherches concernant l'entreposage des générateurs de vapeur usés qui 
sont de fait des déchets conservés sur le site du Blayais. 
R - La question des générateurs de vapeur ne fait pas l'objet d'une phase de recherche. En 
revanche, il y a une réflexion sur la mise en place d'une filière industrielle pour les découper et 
les réutiliser éventuellement. 
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Q - Quel choix économique peut-il y avoir entre la prolongation des vieux réacteurs de 40 
ans et la construction de nouveaux EPR ? 
R - Si la centrale est bien gérée, il n’y a pas de meilleure réponse économique que la 
prolongation sur le plan humain, écologique et social. 
 
Q - Comment résoudre la question de l'aval du cycle du combustible avec la saturation des 
piscines des combustibles usés évoquée par l'ASN ? 
R - La pratique conforme est d'évacuer les combustibles usés dès que possible vers l’usine 
de La Hague. La saturation en cours des piscines de La Hague est due à plusieurs facteurs dont 
l'insuffisance d'utilisation du MOX et aux rebuts de MOX envoyés par l'usine de Marcoule (qui 
fabrique le MOX). La densification des râteliers de combustible à La Hague qui a pu être 
évoquée dans la presse n'est pas une solution préconisée par l'IRSN. 
 


