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À LA UNE

COUP DE CHAUD
SUR LA GIRONDE,
BLAYAIS S’ADAPTE !
La centrale du Blayais a modulé la
puissance de ses unités de production
au mois d’août en raison de l’épisode
de canicule qui a touché la France et
en particulier la Gironde. Ces baisses,
comprises selon les températures entre
30% et 70% de la capacité du réacteur,
ont été nécessaires pour respecter la
réglementation environnementale.
Plus d’informations en page 7.

TRANSPARENCE
PRODUCTION
• L’unité de production n°1, en arrêt
programmé de type Visite Partielle
(VP) depuis le samedi 30 juin, pour
effectuer le remplacement d’un quart
du combustible et réaliser des activités
de maintenance, a été reconnectée au
réseau éléctrique le lundi 3 septembre.
• La centrale du Blayais a produit
15,06 TWh cumulés entre le 1er janvier
et le 1er août 2018 soit l’équivalent de
la consommation électrique d’environ
2 millions de personnes en France.

SÛRETÉ : événements déclarés
à l’Autorité de Sûreté Nucléaire
(ASN)
Quatre événements significatifs de
niveau 0 sans conséquence sur la
sûreté ont été déclarés par la direction
de la centrale à l’Autorité de Sûreté
Nucléaire entre le 23 juillet et le 22
août 2018.
• Le 23 juillet, vers 17h00, l’unité
de production n°4 s’est arrêtée
automatiquement conformément aux
dispositifs de sûreté et de protection
du réacteur. Cet événement a été
causé par un aléa survenu sur la caisse
à huile de la turbine située en salle des
machines. Les équipes de la centrale
nucléaire du Blayais ont procédé
aux interventions qui ont permis de
redémarrer l’unité de production
n°4 le 25 juillet à 3h30. Cet arrêt de
courte durée n’a eu aucun impact
sur la sûreté des installations, ni sur
l’environnement et a fait l’objet d’une
déclaration à l’Autorité de Sûreté
Nucléaire (ASN).
• Le 1er août, lors de travaux réalisés
sur le transformateur auxiliaire
pendant la Visite Partielle de l’unité de
production n°1, il est constaté par RTE
et la centrale qu’une des deux lignes
électriques de ce transformateur a été
indisponible pendant 3 heures et 47
minutes.
• Le 11 août, un essai périodique est
réalisé sur un moteur diesel dans le
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cadre de la mise à l’arrêt programmée
de l’unité de production n°1. Lors de cet
essai, une pompe servant à assurer la
réfrigération de la piscine du bâtiment
combustible, requise à ce stade dans le
cadre des Spécifications Techniques
d’Exploitation (STE), a été indisponible
pendant 7 minutes. La surveillance
et le délai rapide d’intervention ont
permis de maintenir une température
de la piscine conforme.
• Le 22 août, le site a déclaré un
événement à la suite d’un défaut
d’assurance qualité observé après
le remplacement d’une bouteille de
dioxyde de carbone de la protection
incendie.
Un événement significatif de niveau
1 sans conséquence sur la sûreté a été
déclaré par la direction de la centrale à
l’Autorité de Sûreté Nucléaire le 17 août.
• Le 30 juillet, l’unité de production
n°1 est en arrêt programmé pour
maintenance dans le cadre de sa Visite
Partielle. Lors du basculement du
système de ventilation du bâtiment
combustible sur un autre mode de
fonctionnement,
les
opérateurs
en salle de commande détectent
qu’un ventilateur ne s’est pas arrêté
automatiquement comme attendu.
Après analyse, la pose inappropriée
d’un composant lors d’une opération
de maintenance préventive, menée sur
une cellule électrique commandant une
partie du système de ventilation, est
identifiée comme étant à l’origine de
ce dysfonctionnement. Le composant
est alors retiré afin de retrouver le
fonctionnement normal du système
de ventilation. Cette indisponibilité
partielle du système de ventilation
du bâtiment combustible a conduit la
centrale à déclarer cet événement en
niveau 1 le 17 août.

RADIOPROTECTION : événement
déclaré à l’Autorité de Sûreté
Nucléaire (ASN)
• Le 20 juillet, un salarié intervenant
dans le bâtiment réacteur en

arrêt programmé est intervenu à
l’intérieur d’un balisage de contrôle
radiographique. Ce non-respect des
règles a conduit la direction de la
centrale à déclarer un événement
radioprotection à l’ASN.

CONTRÔLE : inspections de
l’Autorité de Sûreté Nucléaire
(ASN)
• Le 10 juillet, une inspection
de l’ASN a eu lieu à la centrale
nucléaire du Blayais sur le thème de
la radioprotection des travailleurs.
Les inspecteurs considèrent que
l’organisation de la radioprotection
est globalement satisfaisante. Ils
soulignent également l’importance du
plan de surveillance des sous-traitants.
Les équipes de l’ASN mentionnent
par ailleurs dans leur synthèse que la
caractérisation des événements doit
être améliorée.
• Le 19 juillet, une inspection de
l’ASN a eu lieu sur le thème « Conduite
des réacteurs en fonctionnement
normal ». Au programme : examen de
la bonne réalisation des formations et
habilitations des agents, observations
lors de la préparation et réalisation de
certaines manœuvres d’exploitation
délicates, présence lors des relèves
de quart, accompagnement du
service Conduite dans leur activité
de réalisation de rondes de terrain.
L’équipe d’inspection souligne la
qualité des échanges et le sérieux des
agents de Conduite. Les activités et
relèves observées ont été maîtrisées
et conformes au référentiel. Des
demandes d’actions ont été formulées
par l’ASN concernant la réalisation des
manœuvres d’exploitation identifiées
comme des « transitoires sensibles »,
c’est-à-dire
lorsqu’un
paramètre
représentatif d’une fonction de
sûreté varie de manière significative
au cours d’un changement d’état du
réacteur.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Remplacement des pôles du transformateur principal :
un chantier royal !
Il s’agissait d’un des chantiers phares de la Visite Partielle de l’unité de production n°1. Le
remplacement des trois pôles du transformateur principal par l’entreprise hollandaise Royal
SMIT a été opéré de manière remarquable.

Vue aérienne du transformateur principal. Il en existe un par unité de production.

Nimègue, dans le sud-est des PaysBas. C’est ici que depuis plus de 100
ans l’entreprise Royal SMIT (du nom
de Willem Smit son créateur en
1913) conceptualise et fabrique des
transformateurs électriques pour des
centrales partout dans le monde. « J’ai
l’habitude de me déplacer aux EtatsUnis, en Amérique du Sud, en Europe
mais aussi en Afrique du Sud à la centrale
de Koeberg » nous explique Bart
Schillings le chef de chantier. Il ajoute :
« c’est toujours un grand plaisir de venir
travailler à la centrale du Blayais : nous
sommes dans de bonnes dispositions,
toutes les conditions étaient réunies
pour réussir notre chantier. ». Malgré
les fortes chaleurs de cette fin juillet,
les équipes constituées au total d’une
soixantaine d’intervenants français,
belges et hollandais ont réussi leur
mission : remplacer, en moins de 19
jours, les trois pôles du transformateur
principal.

tension de 400 kV permettant ainsi le
couplage de la tranche au réseau de
transport électrique. Cette élévation de
tension est nécessaire afin de limiter les
pertes durant le transport du courant
sur les longues distances (lignes à très
haute tension). Pour ce qui est du
chantier, c’est donc Royal SMIT, titulaire
du contrat, qui a mené les opérations
en présence des équipes d’ingénierie
d’EDF : déconnexion du transformateur
existant, démontage des traversées,
dépose
du
transformateur
et
installation du nouveau. Royal SMIT
n’était pas à son coup d’essai. Douze
autres
transformateurs
ont
été
remplacés par l’entreprise hollandaise
sur le parc nucléaire EDF entre avril
2012 (Gravelines réacteur 3) et juillet
2018 (Blayais réacteur 1). Des délais
respectés, des travaux bien faits et 0
accident à l’arrivée !

Le transformateur principal, constitué
de 3 pôles, transforme la tension de
sortie de l’alternateur 20 kV en une

La préparation du chantier a été
réalisée avec précision. Les équipes
de Royal SMIT ont été primées lors

Une sécurité à toute épreuve

d’un challenge sécurité interne en
avril dernier lors de la phase de préassemblage. Le niveau d’exigence élevé
en termes de sécurité et la qualité
du rangement du chantier avaient
notamment été soulignés par le site.
Fabien Huyet et Vincent Sapin du service
sécurité EDF ont suivi le chantier de la
Visite Partielle. Ils soulignent ensemble
le professionnalisme des équipes :
« Sur ce chantier à fort enjeu sécurité,
l’entreprise a fait preuve d’anticipation
et a démontré son organisation carrée.
Des points sécurité étaient effectués
tous les matins et chaque visiteur au
chantier devait participer à un briefing
sécurité. Des techniques de levage
spécifiques ont été pensées et mises
en place pour ce chantier. L’entreprise
fonctionne en mode collectif et sait
s’entourer des meilleurs partenaires
industriels
spécialisés.
Enfin,
la
pédagogie, l’ouverture et le sourire des
intervenants faisaient plaisir à voir au
quotidien. »
VOUS AVEZ DIT ROYAL ?
Savez-vous qu’aux Pays-Bas, un titre
honorifique Koninklijk (royal en
français) peut être accordé par le roi
ou la reine à certaines entreprises et
associations. C’est ce qu’il s’est passé
en 2013 pour l’entreprise SMIT qui
depuis lors a ajouté le titre royal
à son nom ainsi qu’une couronne
à son logo. Les conditions les plus
connues pour l’obtention de ce
titre sont la place significative de
l’organisation dans son secteur
d’activité, la notoriété nationale et
une durée de vie minimum pour
l’entreprise de 100 ans.
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LES CHIFFRES ENVIRONNEMENT
DU MOIS DE JUILLET 2018
CONTRÔLE DES REJETS

Cumul annuel 2018 en GBq

267 GBq

Activités rejetées dans l’air
> Les effluents gazeux radioactifs

240

Les effluents gazeux proviennent de la
ventilation permanente des installations et de
l’épuration du circuit primaire. Les gaz rares
sont filtrés et rejetés en continu. Les iodes sont
filtrés puis stockés un mois au minimum, dans
des réservoirs où leur radioactivité décroît.
Après contrôle, ils sont rejetés dans
l’atmosphère par une cheminée spécifique.
Certains radioéléments font l’objet de
mesures particulières.

Cumul annuel 2018 en GBq

200
0,0200

160
120

Soit 0,37% de la limite
réglementaire annuelle
(72 000 GBq)

80

42 GBq

40

Gaz rares

Cumul annuel 2018 en GBq

Cumul annuel 2018 en GBq

27 396 GBq

0,387 GBq
0,3

7500
0,2

6000
4500
3000

Soit 34,25% de la limite
réglementaire annuelle
(80 000 GBq)
2 726

0,160
GBq
0,1

Soit 0,64% de la limite
réglementaire annuelle
(60 GBq)

GBq
1500

0,01

Tritium

Autres Radioéléments

> Les effluents liquides chimiques
Cumul annuel 2018 en kg

0,911 kg
0,60

Cumul annuel 2018 en kg

61 kg

50
40
30

0,40

0,20

46,3 kg

15

0,50

0,30

Cumul annuel 2018 en kg

20

Soit 0,75% de la limite
réglementaire annuelle
(121 kg)

0,143 kg

0,10

Hydrazine
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20
10

Soit 2,67% de la limite
réglementaire annuelle
(2 300 kg)

8 kg

Morpholine

10

Soit 1,04% de la limite
réglementaire annuelle
(1,6 GBq)

0,0100

Activités rejetées dans l’eau
> Les effluents liquides radioactifs

9000

0,0167 GBq

0,0300

Soit 3,56% de la limite

7,4 réglementaire annuelle
kg
(1 300 kg)
5

Éthanolamine

0,0014
GBq

Iodes

Les effluents liquides radioactifs
proviennent du circuit primaire. Ils sont
collectés, traités, stockés et contrôlés
avant rejet dans l’estuaire. Le tritium
(de la famille de l’hydrogène) est un
radioélément produit au sein de l’eau
du circuit primaire. Dans les centrales
nucléaires, sa quantité est directement liée
au fonctionnement et à la puissance des
réacteurs. Il est mesuré indépendamment
du reste des radioéléments. Les autres
radioéléments sont des radioéléments
artificiels que l’on trouve principalement
dans les effluents des centrales nucléaires
(manganèse 54, cwobalts 58 et 60, argent
110 m, antimoine 124, césiums 134 et
137).
Les effluents liquides chimiques
non radioactifs sont issus des produits
utilisés pour lutter contre la corrosion et
sont aussi causés par l’usure normale des
matériaux. L’hydrazine est utilisée pour
éliminer la majeure partie de l’oxygène
dissous dans l’eau du circuit primaire,
pour la mise en condition chimique d‘eau
du circuit secondaire et pour maintenir le
niveau de pH voulu. L’éthanolamine et
la morpholine permettent de protéger
les installations contre la corrosion et
l’érosion, phénomènes naturels entre
l’eau et l’acier des circuits. Dans le cadre
d’un projet national d’optimisation du
conditionnement des circuits des centrales,
l’ethanolamine remplace progressivement
la morpholine. Cette substance améliore
la durée de vie des circuits et permet de
réduire encore les rejets en amines.

PROPRETÉ RADIOLOGIQUE
> Propreté des transports
Depuis le 01/01/18

Combustible usé Outillages contaminés Déchets radioactifs

Nombre de convois
Nombre de points en
dépassement de seuil

Emballages vides servant au
transport du combustible neuf
ou des outillages contaminés

5

153

57

6

0

2

2

0

Nombre de convois : un convoi est constitué du moyen de transport (wagon ou camion) et des emballages spéciaux adaptés
à la nature des produits (combustible neuf ou usé, outillage ou déchets).
Nombre de points en dépassement de seuil : nombre de points des convois présentant une contamination supérieure à 4
Bq/cm2 à leur arrivée à destination. Pour les emballages vides utilisés pour le combustible neuf, ce seuil est fixé à 0,4 Bq/cm2.

> Propreté individuelle en sortie de site
Depuis le
01/01/18

Nombre de contrôles
en sortie de site
Nombre de déclenchements

En continu
2

> Déchets non radioactifs
Depuis le
01/01/18

Nombre de convois
Nombre de déclenchements
des balises en sortie de site

Nombre de déclenchements lors de la sortie du site du
personnel (vêtements, petits objets personnels) : nombre
de déclenchements au portique C3 en sortie de site, pour
96 912 entrées en zone nucléaire depuis le 1er janvier 2018.

> Propreté des voiries du site
480
Depuis le 01/01/18
0

Nombre de déclenchements des balises : tous les déchets
conventionnels non radioactifs font l’objet d’un contrôle
d’absence de radioactivité. Pour ce faire, on utilise des
appareils de mesure, des balises à la sortie des sites
nucléaires et à l’entrée des sites éliminateurs de déchets.

Nombre de points de
contamination détectés sur
les voiries du site

1

(radioactivité supérieure à 800 Bq)

Point de contamination : point présentant une radioactivité
supérieure à 800 Bq.
Ces points de contamination comptabilisés sont inférieurs
au seuil de déclaration sur l’Échelle Internationale des
Événements Nucléaires à 7 niveaux (INES).

Température de
la Gironde dans
le champ proche
des rejets
> Limite réglementaire : 30°C
> Thermographe amont* : 25,9°C
> Thermographe aval* : 26°C
* Moyenne mensuelle
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SURVEILLANCE DE L’ENVIRONNEMENT
> Chaîne alimentaire
• La qualité de l’eau souterraine est mesurée chaque mois.

Eau souterraine
(Nappe superficielle
activité tritium
moyenne Bq/l)

Eau souterraine
(Nappe superficielle
activité bêta totale
moyenne Bq/l)

50

1,5

40

1,2

30

0,9

Valeur maxi 2017 = 1,5

0,98 Bq/l

Moyenne 2017 = 0,99

Valeur maxi 2017 = 24

20
10
0

0,6
6,1 Bq/l

Moyenne 2017 = 6,80

Valeur mini 2017 = 0,63

0,3

Valeur mini 2017 = <3,1

0

REPÈRES RADIOLOGIQUES
> Exposition à la radioactivité

2,4 mSv

Radioactivité naturelle moyenne
en France (dose annuelle)

1 mSv

Limite de dose pour la
population (dose annuelle)

0,001 mSv

Rejets annuels liquides et
gazeux d’une centrale nucléaire
(évaluation, dose annuelle)

Les valeurs enregistrées sont parfois inférieures au seuil de détection
des appareils (valeurs précédées de <), par conservatisme, nous
comptons la valeur du seuil. L’activité bêta totale des eaux souterraines
est due à la présence de potassium 40 (radioactivité naturelle).

LAIT ET HERBE
En vertu de l’arrêté du 5 décembre 2016 portant homologation de la
décision n° 2016-DC-0569 de l’ASN du 29 septembre 2016 modifiant
la décision n° 2013-DC-0360 de l’ASN du 16 juillet 2013 relative à « la
maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement
des installations nucléaires de base », EDF s’est adapté à l’évolution
de la réglementation à travers la mise en place d’analyses plus
performantes, comme la spectrométrie gamma, plus à même de
renseigner sur l’origine de la radioactivité de l’environnement via une
caractérisation des radionucléides présents. Ainsi, c’est cette analyse
qui est désormais réalisée en lieu et place de l’indice d’activité beta
global, notamment pour la surveillance mensuelle du lait et de l’herbe.

SURVEILLANCE DE L’ENVIRONNEMENT
> Radioactivité ambiante
Valeurs moyennes mensuelles des
18 stations radiamétriques (µSv/h)
enregistrées autour du site

Mini
0,083

Maxi
0,138

La radioactivité est un phénomène naturel. La moyenne en France est
de 0,109 µSv/heure (micro Sievert/heure), avec des valeurs globalement
comprises entre 0,036 et 0,192 µSv/h. Le rayonnement ambiant est
enregistré en continu aux quatre points cardinaux à 1km environ de la
centrale, ainsi qu’en 14 autres points répartis dans un rayon de 10 km
autour de celle-ci. Ces mesures sont exploitées par la centrale et transmises
en permanence à l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire).

• Becquerel (Bq) : L’unité de mesure de la radioactivité est le Becquerel (Bq). C’est le nombre d’atomes radioactifs
qui se transforment pendant une unité de temps. Un Becquerel = une transformation par seconde.
Gbq = 1 GigaBecquerel = 1 milliard de Bq
• Nano Gray (nGy) : Les rayonnements ionisants cèdent de l’énergie à la matière qu’ils traversent. Ce transfert
d’énergie ou dose absorbée par unité de masse s’exprime en Gray (Gy). nGy = 1 nano Gray = 10-9 Gray
• Sievert : L’effet des rayonnements ionisants sur les tissus vivants, ou dose, est exprimé en Sievert (Sv).
Cette unité permet de mesurer l’effet biologique d’une irradiation. 0,001Sv = 1milliSievert (1mSv)
1μSv = 0,001mSv

Le site internet de la Centrale du
Blayais : www.edf.fr/blayais, vous
permet d’avoir accès mensuellement
à tous les résultats des mesures
environnementales.

L’intégralité des résultats de la surveillance de la radioactivité de l’environnement réalisée par le CNPE du Blayais est consultable sur le site internet du Réseau National de Mesure
de la radioactivité de l’environnement (www.mesure-radioactivite.fr).
Le laboratoire environnement de la centrale du Blayais est agréé par l’Autorité de sûreté nucléaire pour les mesures de radioactivité de l’environnement - portée détaillée de
l’agrément disponible sur le site Internet de l’Autorité de sûreté nucléaire.
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LE ZOOM DU MOIS
Coup de chaud sur la Gironde, Blayais s’adapte !
Début août, la centrale nucléaire du Blayais a modulé la puissance des unités de production
2 et 3 en raison de l’épisode de canicule qui a touché la France et en particulier la Gironde.
Ces baisses de puissance ont été
nécessaires
pour
respecter
les
autorisations de rejets dans l’estuaire
de la Gironde (voir l’encadré) qui fixent
la température maximale des eaux
rejetées aux déversoirs à 36,5°C. Pour
garantir le respect de cette exigence
réglementaire, la température des
eaux rejetées est suivie en temps réel
par les équipes de la centrale. Ce
suivi est réalisé par l’intermédiaire de
sondes de températures situées au
niveau des déversoirs de la station de
pompage de l’eau de la Gironde. En
complément, des équipes réalisent
quotidiennement une simulation qui
permet d’évaluer de manière anticipée
la température des eaux rejetées par
le site et les niveaux des baisses de
puissance éventuellement nécessaires
pour respecter le critère de rejet.

Ces dispositions ont permis aux
opérateurs de se préparer à l’épisode
de canicule. Dès que la température de
la Gironde a atteint 36,3°C, ils ont suivi
les procédures et baissé la charge des
réacteurs : le seuil de 36,3°C permet,
en configuration normale, d’engager
la baisse à temps pour respecter la
réglementation
environnementale.
Par exemple, une baisse de 2% de
puissance sur deux tranches permet
de réduire la température des eaux
rejetées de 0,1°C. En effet, le même
volume d’eau qu’à pleine puissance
est pompé dans la Gironde mais il y a
moins de chaleur à évacuer en raison
de cette baisse : l’échauffement de
l’eau est donc réduit. Cette adaptation
aux conditions climatiques réduit la
quantité de mégawatts produits mais
n’a aucun impact sur la sûreté des

installations. L’épisode de canicule est
maintenant terminé.

DES PRÉLÈVEMENTS ET REJETS
STRICTEMENT ENCADRÉS.
La centrale du Blayais respecte les
décisions de l’Autorité de Sûreté
Nucléaire (ASN) réglementant les
prises d’eau et rejets d’effluents.
Ces décisions fixent plusieurs
critères dont un de température
maximale des eaux rejetées de
36,5°C, du 15 mai au 15 octobre
(30°C le reste de l’année). Ces
limitations ont été établies sur la
base d’études scientifiques afin
d’éviter toute conséquence sur la
flore et la faune aquatique.

Estuaire de la Gironde : les prises d’eau sont situées à une centaine de mètres de la centrale.
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DOSSIER EDF
Soudures du circuit secondaire principal de l’EPR de Flamanville :
EDF met en place des actions correctives et ajuste le planning ainsi
que l’objectif de coût de construction.
Le 25 juillet 2018, EDF a contrôlé 148 des 150 soudures du circuit secondaire principal de
l’EPR de Flamanville sur lesquelles des écarts de qualité avaient été détectés au printemps. Ces
contrôles ont été réalisés sous le pilotage des équipes EDF et plus particulièrement des experts
de la Direction Industrielle (DIPNN). Explications avec Xavier Ursat et Laurent Thieffry.
Quelles sont les
conclusions des
contrôles réalisés depuis
avril dernier ?
À ce jour, sur les 148 soudures
contrôlées, 85 soudures sont
conformes. 33 soudures
présentent des écarts de
qualité et nécessitent une
réparation. Il s’agit par
exemple de petites bulles
d’air de quelques millimètres
de
diamètres
présentes
au sein de la soudure qu’il
convient de supprimer. Ce
type de défaut, qui serait
acceptable dans d’autres
industries, ne l’est pas dans
la
nôtre,
compte-tenu
du niveau de sûreté attendu.
Nous avons par ailleurs décidé
de refaire entièrement 20
soudures car, même si elles
ne présentent pas de défaut,
elles ne respectent pas les
exigences dites « de haute
qualité », définies par EDF
au moment de la conception
de l’EPR (principe d’exclusion
de rupture). Pour les 10
dernières soudures, nous
avons proposé à l’ASN une
démarche de justification
spécifique
de
maintien
en l’état permettant de

confirmer le haut niveau de
sûreté de l’installation tout
au long des 60 ans de son
exploitation. Cette démarche
fera l’objet d’une instruction
approfondie par l’ASN. Ce
qu’il faut bien comprendre
ici, c’est que nous cherchons
à atteindre une qualité de
soudures garantissant des
caractéristiques mécaniques
exceptionnelles.

Quelles opérations allezvous mener sur les 53
soudures concernées par
des actions correctives ?
Pour les 33 soudures qui
nécessitent une réparation,
nous allons retirer une
petite partie du métal
déposé lors de l’opération
de soudage initiale, de
manière
circonscrite,
jusqu’au défaut constaté
pour l’éliminer, avant de
combler à nouveau l’espace.
Pour les 20 soudures qui
seront refaites, il va s’agir
de retirer tout le métal
de la soudure initiale
jusqu’à ne laisser qu’une
fine couche de 3 mm
destinée à maintenir les
tuyaux ensemble (la passe

« racine ») puis de refaire
la soudure en remplissant,
par couche successive, la
jonction entre les deux
tuyaux. Une telle opération
équivaut à la dépose de 800
mètres linéaires de soudures
et
nécessite
plusieurs
semaines d’intervention.

Combien de
temps dureront ces
opérations ?
Nous visons de débuter
ces opérations dans les
prochains
jours,
après
autorisation de l’ASN ; elles
se poursuivront jusqu’à
l’été 2019. Ce programme
comportera deux phases :
une première phase avant
les essais à chaud, dont
le début est désormais
programmé à la fin de
l’année 2018, et une
seconde après, concentrée
sur le circuit allant des
générateurs de vapeur vers
la salle des machines. Plus
de 200 personnes dont une
trentaine de soudeurs seront
mobilisés pour mener à bien
ce programme d’actions
correctives. En parallèle, les
activités se poursuivent sur

le chantier, notamment des
activités de finition, comme
les peintures, et la réalisation
des essais. Nous avons
passé avec succès en avril
dernier l’épreuve enceinte,
qui consistait à tester
l’étanchéité de l’enceinte
du bâtiment réacteur. Nous
sommes confiants dans
notre capacité à mener ces
réparations de soudures
dans de bonnes conditions
et en respectant le planning
industriel énoncé. Je sais
pouvoir compter sur tous
les acteurs impliqués, EDF
et partenaires, pour mener
à bien les opérations qui
conduiront Flamanville 3
jusqu’à sa mise en service.
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