
INVITATION PRESSE 24/01/2020 
   

 
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CLI DE FLAMANVILLE 
RÉUNION LE JEUDI 30 JANVIER 2020 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 10 octobre 2019. 

2. Présentation de la lettre d’information « Grand Angle ». 

3. Événements Significatifs de niveau 0, survenus sur le site de Flamanville. 

 Évènement Significatif Radioprotection 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.  

 Évènement Significatif Sûreté du 31.10.2019 : Fuite d’eau sur une vanne située dans la partie 
nucléaire du réacteur n°1. 
4. Événements Significatifs de niveau 1 et plus, survenus sur le site de Flamanville 1&2 depuis la CLI 
du 10 octobre 2019. 

5. Point sur les essais à chaud de l’EPR. Présentation d’un planning chantier précis, avec les jalons. 
Certains essais à chaud seront-ils à refaire après la réparation des soudures ? 

6. Présentation de l’inspection renforcée de l’ASN sur les essais à chaud de l’EPR. 

7. Présentation de l’avis IRSN n°2019-00281 sur la présence de corrosion sur les diesels des unités de 
production 1&2 du CNPE de Flamanville. 

8. Point d’avancement de la visite décennale de l’unité de production n°2. Point d’avancement des 
chantiers des diesels des deux unités de Flamanville 1&2. Point d’avancement de la construction des 
Diesels d’Ultime Secours. Le calendrier de mise en service des DUS sera-t-il respecté ? 

9. Puissance maximale disponible du réacteur n°1 inférieure à sa puissance nominale de 100 %. 

Présentation de l’avis IRSN/2019-00148 du 1er juillet 2019. Quels sont les taux de bouchage de chaque 
générateur de vapeur, des deux unités de Flamanville ? Est-ce que les générateurs de vapeur en place 
pourront fonctionner jusqu’à leur changement ? 

10. Évolution des accès entre le site de Flamanville 1&2 et le chantier EPR. 

11. Projet de modification du décret autorisant la construction (DAC) de l’EPR de Flamanville. 

12. Questions diverses 

  

 

a le plaisir de vous convier à l’assemblée générale de la CLI de Flamanville, 
le jeudi 30 janvier 2020 à 9h30 dans l’amphithéâtre du pôle de proximité de Les Pieux. 
 

VALÉRIE NOUVEL 
Présidente de la CLI de 
Flamanville 
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