
INVITATION PRESSE 23/06/2022 
   

 
 
   
 
 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CLI DE FLAMANVILLE 
RÉUNION LE VENDREDI 1ER JUILLET 2022 AU PÔLE DE 
PROXIMITÉ DE LES PIEUX 

 

 

L’ordre du jour sera le suivant : 
 

1. Validation du compte rendu de l’assemblée générale du 24.02.2022. 
 

2. Synthèse du rapport annuel d’information 2021 du CNPE de Flamanville. (Exploitant)  
 

3. Synthèse du bilan annuel environnemental 2021 du CNPE de Flamanville et son environnement. 
(Exploitant)  
 

4. Présentation du bilan 2021 du CNPE de Flamanville du point de vue de l’ASN. (ASN)  
 

5. Evènements significatifs de niveau 1 et plus, survenus sur le site de Flamanville depuis la CLI du 
24.02.2022. (Exploitant – ASN)  
 

6. Point sur l’arrêt en cours des unités de production 1&2 du CNPE de Flamanville. Taux de 
disponibilité (en %) des réacteurs 1&2 sur 5 ans (2017 à 2021), jours d’arrêt et causes des 
indisponibilités. (Exploitant)  
 

7. Présentation de l’instruction sur la présence de corrosion sous contrainte affectant certaines 
tuyauteries des circuits de sécurité des réacteurs 1&2 de Flamanville. (Exploitant – IRSN) 
 

8. Point d’avancement des remises en conformité des soudures du circuit secondaire principal de 
l’EPR. Point sur le nombre de soudures déjà reprises et encore à traiter. Point sur les remises 
en conformité des soudures des piquages dits « Set In ». Point sur le dossier concernant les 
soupapes de sécurité primaire. (Exploitant)  
 

9. Prise en compte du retour d’expérience concernant les fuites sur les gaines du combustible sur 
l’un des deux réacteurs EPR Chinois de Taishan. Point sur les internes de cuve. (Exploitant) 
 

10. Dans le cadre des attributions de l’Autorité de sûreté nucléaire une inspection renforcée a eu lieu 
afin d’évaluer les progrès réalisés par le CNPE de Flamanville en vue d’envisager la sortie de la 
surveillance renforcée mise en place depuis le 11 septembre 2019. Présentation de l’inspection 
INSSN-CAE-2022. (ASN)  
 

11. Questions diverses. 
  

 

  

 

vous convie à l’assemblée générale de la CLI de Flamanville, 

le vendredi 1er juillet 2022 à 9h au pôle de proximité de Les Pieux 

BENOÎT FIDELIN 
Président de la CLI de 
Flamanville 

https://www.flickr.com/photos/146764704@N02/albums

