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EPR de Flamanville : point d’actualité

Le Président de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) a indiqué le 29 janvier 2019 que l’ASN se prononcera sur le
programme de validation des soudures du circuit secondaire principal en mai prochain et que « s’il s’avère finalement
que les huit soudures situées au niveau de l’enceinte doivent être refaites elles aussi, les délais ne pourront pas être
tenus. »
EDF veille à fournir tous les éléments nécessaires à la bonne instruction des dossiers qui permettront à l’ASN de se
prononcer sur le programme de validation.
Un point précis sur l’avancement du chantier EPR de Flamanville, notamment sur son calendrier et son coût de
construction, sera donc effectué après la publication de l’avis de l’ASN.
D’ici là, les équipes d’EDF et de ses partenaires industriels restent pleinement mobilisées pour réaliser le chargement
du combustible au quatrième trimestre 2019 dans un objectif de coût de construction pour EDF à la date de mise en
service maintenu à 10,9 milliards d’euros 1.
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1

En euros 2015, hors intérêts intercalaires

N’imprimez ce message que si vous en avez l’utilité.

CONTACTS EDF
EDF SA
22-30, avenue de Wagram
75382 Paris cedex 08

Presse : 01 40 42 46 37

Capital de 1 505 133 838 euros

Analystes et Investisseurs : 01 40 42 40 38

552 081 317 R.C.S. Paris
www.edf.fr

1/1

