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ACTUALITÉ

En route vers les essais à chaud
Pose, fermeture et serrage du couvercle de cuve, rinçage
de tout le poste d’eau de la salle des machines ou encore
derniers essais de fonctionnement des systèmes... les
activités sont nombreuses dans le cadre de la préparation
aux essais à chaud prévus pour la seconde quinzaine du
mois de février. Véritable répétition avant le chargement
du combustible, ils consisteront à tester l’installation dans
des conditions de température et de pression similaires à

Vue sur la piscine du bâtiment réacteur, le couvercle en place sur
la cuve et les dalles de fermeture de la piscine en cours de pose.

ENVIRONNEMENT

EN SAVOIR PLUS

ENVIRONNEMENT

Dépassement ponctuel de la limite de rejets
réglementaire en hydrocarbures

Dépassement non-justifié de la limite de rejets
réglementaire en bromoforme (javel)

Vendredi 4 décembre 2018, les équipes du service chimie réalisent les mesures

L’installation de Flamanville 3 est équipée d’une unité de production

réglementaires de l’eau au niveau de l’un des émissaires d’eaux pluviales du

d’eau de javel par électrolyse, utilisée pour préserver les matériels du

site. Le 21 décembre, lors de la réception des résultats sur les prélèvements,

condenseur en évitant la prolifération d’algues. Le 26 décembre 2018,

un léger dépassement de la concentration en hydrocarbures autorisée par

le flux réglementaire de rejet sur 24h a été dépassé. Après investigation,

l’arrêté de rejet du site de Flamanville est constaté. À cette même période, des

l’origine de ce dépassement est la mise en service accidentelle du mode

travaux de pose d’enrobé (contenant des hydrocarbures) le long du bâtiment

de chloration choc (chloration ponctuelle de forte intensité) de l’unité

administratif étaient réalisés. Cette activité a été identifiée comme étant la

de production d’eau de javel. Les concentrations dans l’eau n’ont pas

cause de ce dépassement ponctuel. Ce léger dépassement n’a eu aucune

eu de conséquence sur l’environnement. L’analyse de cet évènement

conséquence sur l’environnement. Les mesures hebdomadaires réalisées

est en cours.

avant et après cette date étaient quant à elles bien inférieures au seuil autorisé.

Le 11 janvier 2019, il a fait l’objet d’une déclaration d’événement

Le 9 janvier 2019, cet événement a fait l’objet d’une déclaration d’événement

significatif environnement auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire.

significatif environnement auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire.

EDF - DIPNN
DIRECTION DE PROJET FLAMANVILLE 3
Route de la Mine - BP 28
50340 FLAMANVILLE

Lettre mensuelle d’information
EDF - Chantier EPR Flamanville 3
Directeur de la publication : Bertrand Michoud
Contact : Stéphanie Platat - 02 33 78 59 93

Retrouvez l’actualité du chantier sur le site :

http://edf.fr/flamanville3
@EDFEPR

Service communication Direction de Projet EPR Flamanville 3 - janvier 2019 - @ EDF Mediathèque - Alexis Morin - Tous droits réservés

celles que connaîtra le réacteur en exploitation.

