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Les essais à chaud se poursuivent à Flamanville 3
Les équipes de Flamanville 3 sont mobilisées pour mener à bien la répétition générale du fonctionnement des installations
de l’EPR. Depuis le 4 novembre, la dernière séquence des essais à chaud a été engagée pour vérifier la capacité des équipes
à exploiter le réacteur de façon sure ainsi que les réactions des matériels dans des situations incidentelles ou accidentelles.
Coupures d’alimentation électriques, pertes de contrôle commande ou encore
basculements d’un moyen de conduite normal à un moyen de conduite de secours …
voici quelques-uns des nombreux scénarios qui sont testés pendant cette dernière phase
des essais à chaud.

« Nous simulons des coupures d’alimentation de nos armoires électriques et des pertes

assurent des fonctions de régulation ou de protection de l’installation) pour vérifier
que tous les systèmes fonctionnent tel que prévu à la conception, dans le cadre d’un
tel scénario. Ces essais nous permettent de vérifier de nombreux critères de sûreté.
Cela nous permet également d’utiliser les procédures de conduite prévues dans ces...

LIRE LA SUITE...
PARTENARIAT
EDF Flamanville partenaire des
Foulées de la Presse de la Manche
L’équipe EDF Flamanville était, cette année encore, présente
aux Foulées de la Presse de la Manche, lundi 11 novembre. Pour
cette 38e édition, 104 salariés ont couru sous les couleurs d’EDF
permettant ainsi à l’équipe de monter sur la 3e marche du podium
du challenge entreprises.
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de contrôle-commande (systèmes qui effectuent automatiquement des mesures et

