
INVITATION PRESSE 26/01/2021 
   

 
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CLI DE FLAMANVILLE 
RÉUNION LE JEUDI 4 FÉVRIER 2021 À LA MAISON DU 
DÉPARTEMENT À SAINT-LÔ 

 

 

L’ordre du jour sera le suivant : 

1.  Vote des membres du collège des élus pour élire un élu au bureau de la CLI de Flamanville. 
 

2.  Validation du compte rendu de l’assemblée générale du 23.09.2020. 
 

3.  Événements significatifs de niveau 1 et plus, survenus sur le site de Flamanville depuis la CLI du 23 
septembre 2020. Point sur le nombre d’évènements significatifs durant l’année 2020 sur le site de 
Flamanville - Analyse typologique – Retour d’expérience. (EDF – ASN)  

 

4.  Bilan de l’exploitant sur la 3ème visite décennale du réacteur n°2. Retour d’expérience. Point 
d’actualité sur la visite décennale du réacteur n°1. (EDF) 

  

5.  Bilan de l’ASN sur la 3ème visite décennale du réacteur n°2. Avis de redémarrage de l’ASN. (ASN) 
 

6.  L’exploitant a demandé des dérogations au règlement général d’exploitation afin de pouvoir 
redémarrer le réacteur n°2. Quelles sont ces dérogations ? (IRSN - ASN)  

 

7.  Point sur la situation des générateurs de vapeurs des deux réacteurs. Quels sont les taux de 
bouchage de chaque générateur de vapeur, des deux unités de Flamanville ?  

 Planning de changement des générateurs de vapeur des deux unités de Flamanville. (EDF)  
 

8.  Point de situation et d’actualité du chantier EPR. EDF a annoncé 95% de taux de conformité à l’issue 
des essais à chaud de l’EPR, quid des 5% restants.  

 Point sur le calendrier de reprises des soudures. Quel procédé technique a été retenu pour la reprise 
des 8 soudures dites de « traversée d’enceinte » ? (EDF)  

 

9.  Point de situation sur les transports des éléments combustibles de l’EPR. (EDF)  
 

10.  Questions diverses 
 
 

  

 

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

le jeudi 4 février 2021 à 9h30 dans la salle des session à la Maison du Département à 
Saint-Lô 

 

VALÉRIE NOUVEL 
Présidente de la CLI de 
Flamanville 
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