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Résumé : Compte tenu du décalage existant entre les dates prévisionnelles des VD4 des
tranches 900 et l’échéance de 40 ans considérée dans de nombreux dossiers techniques,
l’ASN a demandé à EDF de s’assurer de la validité de ces dossiers pour une durée
d’exploitation couvrant la période décennale postérieure aux VD3.

Cette analyse, réalisée sur la base des documents émis au titre des Dossiers
Réglementaires de Référence pour le CPP/CSP et de dossiers de conception (internes de
cuve, ouvrages de génie civil ..) permet de justifier l’exploitation des tranches du palier 900
MWe pendant la période décennale postérieure aux VD3.
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