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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CLI DE FLAMANVILLE 
RÉUNION LE JEUDI 24 FÉVRIER 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 18.11.2021. 
 

2. Evènements significatifs niveau 0, survenu sur le site de Flamanville (Exploitant – ASN)  
- ESS du 23 décembre 2021 - Non-respect délais convenus avec l’ASN. 
- ESR du 16 novembre 2021 – Non prise en compte de l’analyse des risques radioprotection. 

 

3. Evènements significatifs de niveau 1 et plus, survenus sur le site de Flamanville depuis la CLI 
18.11.2021. (Exploitant – ASN)  
 

4. Levée de la mise en demeure d’EDF par l’ASN de se conformer aux dispositions applicables en 
matière de préparation et de gestion des situations d’urgence et au contenu du plan d’urgence interne, 
mise en demeure en date du 1er mars 2021. Cette mise en demeure a été levée suite à l’inspection du 
16 novembre 2021 (INSSN-CAE-2021-0951). (ASN)  
 

5. Remplacement des générateurs de vapeur des unités de production 1 & 2. Provenance des GV, 
fabrication, qualification de forgeage. (Exploitant)  
 

6. Présentation du cadre réglementaire concernant le remplacement des générateurs de vapeur. 
(ASN)  
 

7. Point de situation sur la remise en conformité des soudures de traversées de l’EPR.  
Prise en compte du retour d’expérience concernant les fuites des gaines combustible sur l’un des deux 
réacteurs EPR Chinois de Taishan. Rex fuites gaines combustible réacteurs Français. (Exploitant) 
Retour d’expérience de l’ASN, concernant les fuites des gaines combustible sur le réacteur EPR Chinois 
de Taishan. (ASN)  
 

8. Taux de disponibilité des réacteurs 1&2 sur 5 ans (2017 à 2021) et prévision 2022. (Exploitant)  
 

9. Dans le cadre des attributions de l'ASN, une inspection annoncée a eu lieu les 12 et 13 octobre 
2021 au CNPE de Flamanville sur le thème de la maîtrise des risques liés à l’incendie. Retour sur 
l’inspection n° INSSN-CAE-2021-0206 dite renforcée sur le thème de l’incendie. (ASN)  
 

10. Questions diverses. 
 

 Conclusion de l’enquête : 150 cadenas fermant des armoires contenant les systèmes de 
pilotage du réacteur EPR ont été volés. 
       

  

 

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

le jeudi 18 novembre 2021 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

