Flamanville, le 12 mars 2020

Source froide : un beau travail de remise en conformité
Dans le cadre de notre plan de management de la sûreté, qui a été présenté à l’ASN, de nombreux
travaux ont été réalisé en station de pompage.
Des examens poussés sur le génie civil et sur certains équipements mécaniques
Des visites complètes ont relevé des écarts comme des traces d’oxydation, de corrosion et des éclats de béton. La nocivité de ces observations a
été analysée d’un point de vue sûreté, sous l’angle disponibilité du matériel et tenue au séisme. Des travaux relativement conséquents de remise
en peinture et quelques activités de maintenance sont actuellement menés dont des activités de génie civil.

Un nettoyage important des installations
Une opération importante sur le nettoyage des matériels, des sols, des murs, des rambardes, etc.. a été réalisée, dans la volonté de garantir l’état
général de propreté. Une équipe dédiée et renforcée a été mise en place très rapidement.

Des travaux supplémentaires sur la ventilation
Des études terrain ont été menées sur le système de ventilation des stations de pompage. Ces études nous ont amenés à mettre en place un plan
d’action visant à remplacer certaines gaines et leurs ancrages à très court terme.
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Diesels : point d’avancement sur les travaux
Lors de contrôles réalisés sur l’unité de production n°1 de la centrale de Flamanville, les équipes d’EDF
et l’ASN, ont constaté des traces de corrosion sur certains supports de fixation de systèmes auxiliaires
des deux diesels de secours, ne permettant pas de garantir leur parfaite tenue en cas de séisme.
Chaque réacteur comprend deux diesels de secours qui permettent d’alimenter électriquement les matériels nécessaires au repli et
au maintien en état sûr de l’installation en cas d’indisponibilité des sources électriques externes. Un seul diesel suffit à remplir cette
mission.
Bien que la sûreté de ces matériels ait toujours été garantie, la direction du site de Flamanville 1&2 a pris la décision de remplacer les supports de
fixation concernés. Pour ce faire, l’unité de production n°1 a été arrêtée, le 18 septembre 2019. L’unité de production n°2 était déjà à l’arrêt pour
la réalisation de sa troisième visite décennale. Ce sont 78 supports de fixation qui ont été remplacés sur les unités n°1 et n°2.
Des expertises complémentaires ont été menées sur d’autres équipements, et notamment les aéro-réfrigérants. Ces expertises ont montré la
nécessité de réparer certains cadres métalliques supportant ces matériels car ils présentaient, eux aussi, des traces de corrosion. EDF a privilégié la
sûreté des installations en remplaçant l’ensemble des cadres plutôt que de les réparer.
La mise en place d’une logistique adaptée aux travaux en hauteur pour accéder aux supports de tuyauteries et pour acheminer les matériels
nécessaires, la forte co-activité dans un endroit exigus ainsi que les conditions météorologiques difficiles ont conduit au décalage du planning
initialement prévu. Les travaux sont aujourd’hui terminés sur l’unité n°1 et sont en cours sur le deuxième diesel de l’unité n°2.

Mise en place des échafaudages
Tuyauteries et supports avant travaux

Tuyauteries et supports après travaux

Anciens cadres aéro-réfrigérant

Nouveaux cadres aéro-réfrigérant

EDF SA
22-30 avenue de Wagram
75382 Paris cedex 08 - France

EDF Flamanville
Mission communication
BP 4 - 50340 Les Pieux
02 33 78 77 77

Capital de 1 006 625 695,50 euros
552 081 317 R.C.S Paris
www.edf.fr

Directeur de la publication : Patrice Gosset
Rédacteur en chef : Philippe Legrand
Rédaction et réalisation : mission communication

Exiguïté de l’espace de travail

Suivez-nous sur sur Twitter

EDF Flamanville

communication-fla@edf.fr

