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EPR de Flamanville : Révision du planning
Les travaux préparatoires menés dans le cadre de la revue de projet qui se tiendra fin novembre avec l’ensemble
des fournisseurs ont mis en évidence un décalage dans le planning du chantier. Le démarrage de l’installation est
désormais prévu en 2017.
Cette révision du planning résulte des difficultés rencontrées par Areva sur :
les livraisons d’équipements tels que le couvercle et les structures internes de la cuve,
la mise en place de la réglementation des équipements sous pression nucléaires (ESPN) pour laquelle
Flamanville 3 est tête de série, en particulier sur un lot de montage réalisé par Areva et ses entreprises
sous-traitantes.
Ces nouveaux éléments seront partagés avec l’ensemble des fournisseurs et s’intégreront dans le calendrier du
chantier, dans l’objectif d’une adaptation et articulation des activités sur le site.
Areva a également présenté à EDF un point sur les analyses en cours sur le défaut de soudure au niveau des
générateurs de vapeur, les essais de qualification des soupapes du pressuriseur et les expertises métallurgiques
sur les matériaux du couvercle de la cuve.
La revue de projet permettra, avec l’ensemble des fournisseurs, de définir précisément les conséquences des
éléments mentionnés portés à notre connaissance et de prendre toutes les décisions nécessaires pour le bon
achèvement du chantier.
Malgré cet aléa de chantier, EDF réaffirme son engagement dans le nouveau nucléaire en France, en Chine et au
Royaume-Uni. L’EPR contribuera à l’approvisionnement énergétique du pays et constitue un des maillons
indispensables pour assurer la continuité de notre savoir-faire nucléaire en France et à l’international.
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