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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CLI DE FLAMANVILLE 
RÉUNION LE JEUDI 10 OCTOBRE 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 28 mai 2019. 

2. Événements Significatifs pour la Sûreté, la Radioprotection et l’Environnement de niveau 1 et plus, 
survenus sur le CNPE de Flamanville depuis le 1er mars 2019. 

3. Événements Significatifs Radioprotection (ESR) survenus sur le CNPE de Flamanville.  
 ESR du 06.02.2019 : Écoulement de 6 m3 d’eau primaire sur plusieurs niveaux du bâtiment 

réacteur. Sept intervenants présents dans les locaux impactés par la fuite d’eau.  
 ESR du 13.03.2019 : Contamination radiologique interne décelée pour quatre intervenants – 

Maîtrise insuffisante de la radioprotection - Unité de production n°2.  
 ESR du 12.06.2019 : Contamination radiologique interne de trois salariés employés par une 

entreprise sous-traitante, après une intervention de pose de calorifuge sur un matériel situé 
dans le bâtiment d’auxiliaires nucléaires de l’unité de production n°2.  

4. Bilan de la visite décennale de l’unité de production n°1 – Prise en compte du retour d’expérience 
dans le cadre de la visite décennale de l’unité de production n°2. 

5. Présentation des installations transférées à la Division Production Nucléaire (DPN) du groupe EDF - 
Planning de transfert des installations à venir – Point d’information sur le planning reprise des 
soudures et livraison du combustible – Prolongation du décret d’autorisation de construction (DAC).  

6. Bilan 2018 de l’ASN, relatif aux installations nucléaires du site de Flamanville (1&2 - 3). Bilan des 
inspections, bilan sur les évènements significatifs sûreté, radioprotection, environnement et 
transport.  

7. Présentation de l’inspection renforcée, sur la thématique de la protection de l’environnement qui a 
eu lieu les 4 et 5 juin sur le CNPE de Flamanville.  

8. Présentation de l’inspection au siège de la Direction Industrielle d’EDF, sur la revue de la qualité 
des matériels du réacteur EPR de Flamanville 3. 

9. Le 4 juillet 2019, le directeur général de l’ASN a convoqué le directeur de la centrale nucléaire de 
Flamanville à la suite de difficultés rencontrées sur la centrale depuis mi-2018. Présentation du plan 
d’action de l’exploitant à l’ASN, visant à renforcer la maîtrise et le contrôle des activités d’exploitation.  

10. Questions diverses  

 
 
 

a le plaisir de vous convier à l’assemblée générale de la CLI de Flamanville, 
le jeudi 10 octobre 2019 à 9h30 dans l’amphithéâtre du pôle de proximité de Les 

Pieux. 

 

VALÉRIE NOUVEL 
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