
INVITATION PRESSE 21/05/2019 
   

 
 
   
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CLI DE FLAMANVILLE 
RÉUNION LE MARDI  28 MAI 2019 DANS L’AMPHITHÉÂTRE 
DU PÔLE DE PROXIMITÉ DE LES PIEUX 

 

 

L’ordre du jour sera le suivant : 

1. Validation du compte rendu de l’assemblée générale du 1er mars 2019. 

2. Point sur le calendrier des réunions publiques d’information sur la campagne 2019 de 
distribution d’iode.  

3. Point sur les essais à chaud de l’EPR, et sur la préparation de la livraison du combustible.  

4. Point sur la reprise des 58 soudures des tuyauteries principales d’évacuation de la vapeur 
du circuit secondaire. Combien de soudures ont été reprises, contrôlées et validées par 
l’ASN ?  

5. Écarts affectant 8 soudures dites « d’exclusion de rupture » des lignes VVP.  
Des rapporteurs de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) et de l’Institut de Radioprotection 
et de sûreté Nucléaire (IRSN) présenteront la démarche de traitement des écarts affectant 
ces soudures, ainsi que l’avis du Groupe permanent d'experts pour les équipements sous 
pression nucléaires (GPESPN) réuni le 09 avril dernier dans les locaux de l’ASN à 
Montrouge.  
Présentation de la démarche de traitement des écarts affectant les soudures des lignes VVP 
en exclusion de rupture : 

- Contexte et historique 
- Cadre réglementaire 
- Description des lignes VVP 
- Écarts affectant les soudures VVP 
- Démarche de traitement, remise en conformité, réparation des soudures de traversée 
- Conséquences 

6. Questions diverses 

 
 
 

a le plaisir de vous convier à l’assemblée générale de la CLI de Flamanville, 

le mardi 28 mai 2019 à 9h30 dans l’amphithéâtre du pôle de proximité de Les Pieux. 
 

VALÉRIE NOUVEL 
Présidente de la CLI de 
Flamanville 
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