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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CLI DE FLAMANVILLE 
RÉUNION LE JEUDI 20 OCTOBRE 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 01.07.2022. 

2. Evènements significatifs de niveau 1 et plus, survenus sur le site de Flamanville depuis la CLI 

01.07.2022. 

3. Evènement significatif environnement déclaré le 16.08.2022, concernant les émissions de 

fluide frigorigènes des installations du CNPE de Flamanville. 

4. Point sur le remplacement des quatre générateurs de vapeur de l’unité de production n°1.  

5. Point sur la corrosion sous contrainte sur les réacteurs 1&2 de Flamanville, au niveau des 

soudures des coudes des tuyauteries d’injection de sécurité du circuit primaire principal.  

6. Une inspection inopinée a eu lieu le 15 juin 2022 au CNPE de Flamanville consécutivement à 

l’évènement de départ de feu survenu le 14 juin 2022 sur le DUS (Diesel Ultime Secours) du 

réacteur n°2. Un départ de feu était déjà survenu le 25 février 2021 sur ce même DUS. Quelles 

actions, modifications, ont été mises en place afin de garantir la disponibilité de cet élément 

important pour la sûreté. 

7. Présentation des études d’impact environnemental du CNPE de Flamanville, comparatif avant 

/ après démarrage EPR. Prise en compte des rejets liquides et gazeux, radioactifs et chimiques.  

8. Point de situation du chantier de l’EPR : Réparations des soudures – Les essais d’ensemble – 

L’entrainement des équipes d’exploitation – Contrôle Commande – Vibrations – Le planning du 

changement de couvercle de la cuve de l’EPR de Flamanville – % de puissance en régime 

établit. 

9. Le 24 août 2022 un avion a survolé les abords du CNPE de Flamanville, interdit de survol. 

Rappel des règles de survol des INB dans la Manche ainsi que les procédures d’intervention.  

10. Questions diverses. 

 

  

 

vous convie à l’assemblée générale de la CLI de Flamanville, 
le jeudi 20 octobre 2022 à 9h au pôle de proximité de Les Pieux 

BENOÎT FIDELIN 
Président de la CLI de 
Flamanville 


