
Dossier IC 2016 – Grille de gestion de l’information 

Version validée 

 

  

Non 
communicable 

aux autres 
industriels 

Non 
communicable 

au public 
Sans restriction 

Quantité de combustible EDF entreposé 
sous eau en France 

  
  X 

Quantité de combustible entreposé sous 
eau par EDF dans un CNPE particulier 

X X   

Taux d’occupation des piscines BK du parc 
de CNPE EDF 

X X   

Chronique d'évacuation des piscines BK du 
parc de CNPE EDF 

X X   

Délais exact de saturation des piscines BK 
suivant un aléa donné 

X X   

Délais de saturation des piscines BK suivant 
un aléa donné arrondi au pas de temps 
supérieur parmi les suivants : 
1 mois/1an/5ans 

  X 

Impact du blocage de l’évacuation des Mox 
à plus de 8,65% 

X X   

Existence/Inexistence d’un projet industriel 
non rendu public par un exploitant 
répondant à une demande réglementaire 
et calendrier à un an près 

    X 

Calendrier précis de projets industriels non 
rendu public 

X X   

Options techniques d'un projet industriel 
non rendu public  répondant à une 
demande réglementaire 

X X   

Marge de disponibilité de la flotte et des 
emballages Traveller 

X X   

Existence de la flotte et des emballages 
Traveller 

  X 

Taille de la flotte et des emballages 
Traveller 

X X  

Taille de la flotte et des emballages 
Traveller (avec granulométrie à préciser par 
EDF*) 

  X 

Détail des stock de Pu non-EDF en France X X   



Causes potentielles d'aléas sur le cycle 
(désignation d’un élément qui pourrait de 
ce fait devenir une cible de malveillance) 

  X   

Causes d'aléas sur le cycle liées au retour 
d'expérience connu du public (déclaration 
d’évènements) 

    X 

Vecteur isotopique complet du Pu   X   

Valeurs moyennes des caractéristiques 
isotopiques et radiologiques des matières 
radioactives du cycle 

  X   

Références des livrables du dossier Impact 
Cycle 2016 et de ses compléments 

  X  

 

* au 20/12/2017 EDF est en attente de la réponse de Westinghouse sur ce sujet. 


