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EPR de Flamanville : poursuite des essais de qualification
de la cuve
AREVA et EDF ont informé l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) de la réalisation à partir d’avril 2015 d’une
nouvelle campagne d’essais pour la qualification du couvercle et du fond de la cuve de l’EPR de Flamanville.
Cette campagne fait suite à des essais chimiques et mécaniques réalisés sur une pièce représentative du
couvercle et du fond de la cuve.
Les résultats transmis à l’ASN par AREVA à l’issue des premiers essais ont montré que l’un des paramètres
n’était pas respecté dans une zone présentant une concentration en carbone plus importante que la
moyenne.
Les équipes d’EDF et d’AREVA sont mobilisées pour réaliser au plus tôt les essais complémentaires, après
accord de l’ASN sur leurs modalités, et apporter à l’Autorité toutes les informations permettant de démontrer
la sûreté et la qualité des équipements concernés. En parallèle, les travaux du chantier EPR de Flamanville
se poursuivent.
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A propos d’AREVA
AREVA fournit des produits et services à très forte valeur ajoutée pour le fonctionnement du parc nucléaire mondial.
Le groupe intervient sur l’ensemble du cycle du nucléaire, depuis la mine d’uranium jusqu’au recyclage des combustibles usés, en passant par la
conception de réacteurs nucléaires et les services pour leur exploitation.
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du monde entier.
Le groupe est présent, au travers de partenariats, dans les énergies renouvelables.
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