Flamanville, le 7 novembre 2017

LA FORCE D’ACTION RAPIDE
NUCLÉAIRE PARTICIPE À UN EXERCICE
À EDF FLAMANVILLE
Du lundi 13 au vendredi 17 novembre, la Force d’action rapide
nucléaire (FARN) réalisera un exercice national à la centrale de
Flamanville 1&2. Cet exercice permettra de tester la coordination
entre la FARN et la centrale de Flamanville ainsi que leur capacité à
faire face à une situation d’urgence.
Le programme de l’exercice
Le scénario prévoit une intervention
de la FARN pour soutenir la centrale
de Flamanville, suite à un séisme
impactant les unités de production 1
et 2. Plus de quatre-vingt équipiers
venus des quatre bases régionales
et de l’État-major de la FARN
s’entraîneront à réalimenter en eau,
en air et en électricité les unités
de production et à répondre dans
les délais impartis aux différentes
demandes du site. La FARN
apportera un soutien aux équipes
du service Conduite. En effet, une
partie des équipiers FARN ont des
compétences pour appuyer les
opérateurs en salle de commande.
Le scénario prendra en compte divers
paramètres (temps, environnement,
évènements imprévus, etc.) pour
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recréer au mieux les conditions
d’interventions réelles.
Ce premier exercice à la centrale
de Flamanville permettra aux
équipiers FARN de maintenir leurs
compétences et de tester leurs
capacités d’interventions en prenant
en compte la particularité d’un site
en bord de falaise.
D’importants moyens d’intervention
seront déployés lors de cet exercice :
un hélicoptère sera aux abords de la
centrale le lundi 13 novembre, des
moyens terrestres seront stationnés
sur les parkings de la centrale, soit un
total d’une trentaine de véhicules. Il
s’agit de quatre convois composés
chacun de trois camions plateau,
un semi-remorque, deux véhicules
légers articulés et un véhicule léger.

La FARN en quelques mots
Après l’accident survenu à la centrale
nucléaire de Fukushima-Daiichi,
en mars 2011, EDF a proposé à
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN)
de constituer une Force d’action
rapide nucléaire. C’est une force
spéciale chargée d’intervenir en
moins de vingt-quatre heures sur
un site nucléaire français gravement
accidenté, grâce à des moyens
matériels de réalimentation en
eau, en air et en électricité et les
compétences d’intervention de ses
équipes.
La FARN dispose de quatre bases
régionales situées sur les sites de
Bugey, Dampierre, Paluel et Civaux.
Chaque base est composée de
dizaines de salariés répartis en cinq
équipes, appelées « colonnes ».
Depuis le 1e janvier 2016, la FARN
est capable d’intervenir et secourir
un site de six unités de production.
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