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ACTUALITÉ

Démarrage des essais à chaud
Vendredi 22 février, l’EPR de Flamanville 3
est entré dans la dernière phase de ses essais
d’ensemble : les essais dits « à chaud » (EAC).
Véritable répétition générale du fonctionnement
de la centrale avant le chargement du combustible
et sa mise en service, ces essais, conduits en
deux étapes, vont rythmer la vie du site pendant
Depuis la salle de commande, de nombreux tests vont être réalisés
durant toute la phase des essais à chaud.

plusieurs mois.

LE CHIFFRE

RADIOPROTECTION

95 %
C’est le pourcentage de réussite du
redéploiement des compétences dans
le cadre de l’accord de performance
territoriale (APT). En effet, sur 93 salariés
en fin de CDIC (contrat à durée de fin de
chantier), 87 ont vu leur situation stabilisée
(retour à l’emploi CDI, ...).
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Défaut de balisage d’un accès à une zone d’exclusion de tirs radiographiques
Entre le 14 janvier et le 8 février 2019, dix opérations de tirs radiographiques ont été
réalisées dans le bâtiment d’entreposage et de traitement des effluents. Lors de la
réalisation de ces activités, les entreprises en charge des tirs radiographiques n’avaient
pas connaissance d’un passage ouvert entre le bâtiment d’entreposage et de traitement
des effluents et une galerie située en sous-sol. Ce passage avait été créé le 8 janvier
2019 à la suite de la démolition d’une paroi séparant le bâtiment de la galerie et laissait
donc un accès possible à la zone de tirs radiographiques.
Le 11 février, le défaut de balisage a été détecté. Le 12 février 2019, il a fait l’objet
d’une déclaration d’événement significatif radioprotection auprès de l’Autorité de
sûreté nucléaire.
Dans la mesure où aucun intervenant ne se situait dans cette zone au moment des tirs
radiographiques cet événement n’a eu aucune conséquence sur la santé des salariés. Le
plan de balisage a été mis à jour immédiatement.
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