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EDF RÉAJUSTE LE COÛT DU PROGRAMME GRAND CARÉNAGE
EDF mène depuis 2014 le programme Grand Carénage, qui s’étend de 2014 à 2025, et qui vise à
améliorer la sûreté et à poursuivre le fonctionnement des réacteurs du parc nucléaire au-delà de 40 ans.
Estimé en 2015 à 55 milliards d’euros 2013, il a été optimisé et évalué en 2018 à 45 milliards d’euros 2013
soit 48,2 milliards d’euros courants.
EDF réajuste aujourd’hui le coût de ce programme à 49,4 milliards d’euros courants.
Cette nouvelle estimation intègre essentiellement les premiers enseignements sur les travaux à mener,
induits par le processus d’instruction du quatrième réexamen périodique des réacteurs 900 MW,
actuellement en cours. Il s’agit d’études, de modifications et d’équipements supplémentaires non prévus
initialement et visant à améliorer le niveau de sûreté. Elle intègre également la révision de la durée
prévisionnelle de réalisation des arrêts programmés pour maintenance (visites décennales et visites
partielles), tirant le retour d’expérience des années précédentes, ainsi que les impacts de la crise sanitaire
sur la période 2020-2022.
A ce jour, le programme Grand Carénage est bien avancé. 24 visites décennales ont été réalisées sur les
réacteurs 900 MW, 1300 MW et 1450 MW. 52 diesels d’ultime secours ont été mis en exploitation sur 56.
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Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des
métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader
des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie
nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture
d’énergies et de services à environ 38,9 millions de clients (1), dont 28,8 millions en France. Il a réalisé en 2019 un
chiffre d’affaires consolidé de 71 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
(1) Les clients sont décomptés fin 2019 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un autre pour le gaz.
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