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FICHE D’IDENTITE DE LA CENTRALE DE FLAMANVILLE

Date de mise en service

1985 : unité de production n°1
1986 : unité de production n°2

Production en 2019

6,47 TWh

Nombre d’unités de production

2

Puissance totale

2 x 1300 MW

Effectif total

764 salariés EDF et 410 salariés permanents
d’entreprises prestataires
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Préfecture départementale
Sous-préfecture
(ILES ANGLO-NORMANDES
capitale de bailliage)
Autre ville
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COMMUNIQUE DE PRESSE – BILAN 2019 – FLAMANVILLE 1&2

La

centrale nucléaire

de

Flamanville est un

acteur

économique

essentiel de la région

Normandie.

En 2019, elle a produit 6.47 milliards de kilowatts par heure (kWh) soit environ 2 % de la production nucléaire française.
La sûreté constitue l’ensemble des dispositions prises par l’exploitant d’une installation nucléaire pour protéger l’Homme
et l’environnement contre la dispersion de produits radioactifs. Avec la prévention des risques, c’est la première priorité
des équipes d’EDF Flamanville. Le professionnalisme des exploitants de la centrale de Flamanville, la recherche
systématique de l’amélioration continue et le bon état des matériels, garantissent un bon niveau de sûreté. En 2019, 40
événements significatifs sûreté et 4 génériques, ont été déclarés à l’autorité de sûreté nucléaire (ASN) dont 7 de niveau
1 sur l’échelle INES (International nuclear event scale) qui en compte 7.
La sécurité des personnes intervenant sur les installations, qu’elles soient salariées d’EDF ou d’entreprises extérieures,
est une préoccupation de tous les instants.
En 2019, le taux de fréquence d’accidents (nombre d’accidents par million d’heures travaillées) s’est élevé à 5,13,
soit 16 accidents ayant entraîné un arrêt de travail. Les actions de sensibilisation à la sécurité ont été nombreuses, avec
notamment une semaine dédiée à la sécurité routière.

La centrale porte une attention particulière aux rayonnements auxquels pourraient être exposés les salariés travaillant
en zone nucléaire. Le souci de les limiter au maximum est permanent.
Ainsi, en 2019, aucun intervenant n’a dépassé 16 mSv, la réglementation fixant la limite d’exposition pour les
travailleurs du nucléaire à 20 mSv/an. La dosimétrie individuelle maximum intégrée s’est élevée à 8.9 mSv en 2019.
En 2019, les rejets émis par l’exploitation de la centrale sont toujours restés inférieurs aux limites autorisées.

La centrale de Flamanville 1&2 travaille en continu au renouvellement des compétences de ses équipes.
En 2019, 8 nouveaux embauchés ont rejoint les effectifs, ce qui porte à 764 le nombre de salariés EDF. EDF
considère la formation comme une donnée essentielle dans la montée en compétences de ses équipes, ainsi, près de
44 698 heures de formation ont été dispensées, soit en moyenne 60 heures par salarié et par an. Depuis le 30
septembre 2019, la construction du campus de formation a commencé. Ce campus permettra aux salariés des deux
unités de production de s’entrainer et entretenir leurs compétences techniques.
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L’année 2019 a été marquée par les visites décennales (VD). Le 18 février 2019, marque la fin de la visite décennale
pour l’unité de production n°1, qui a été reconnectée au réseau électrique national.
Puis, le 10 janvier 2019, c’est la visite décennale (VD) de l’unité de production n°2 qui a commencé.
Lors de cet arrêt, un tiers du combustible a été renouvelé grâce à l’intervention de 1 900 salariés d’entreprises
partenaires. Tous nos salariés ont participé à des chantiers d’envergure comme l’inspection de la cuve, l’épreuve
hydraulique du circuit primaire, l’épreuve enceinte, le changement du tambour filtrant, la modification du contrôle
commande, le remplacement du rotor de l’alternateur ou encore la maintenance complète de la turbine. Une visite
décennale c’est 12 000 activités de maintenance, plus de 25 000 heures de robinetterie et plus de 19 000 heures
d’essais non-destructifs (tirs radiographiques, ressuage et mesure d’épaisseur). Il n’est pas inhabituel de rencontrer des
aléas techniques sur ce type d’arrêt, du fait des contrôles extrêmement poussés et complets que mènent les
intervenants. C’est ce qui s’est produit sur l’unité de production n°2, des aléas lors du redémarrage de certains matériels
ont retardé sa reconnexion au réseau électrique. Notre priorité absolue reste la sûreté, et il a été de notre responsabilité
d’exploitant de prendre tout le temps nécessaire pour terminer la visite décennale de l’unité de production n°2 et la
redémarrer en toute sûreté.
Le 18 septembre 2019, l’unité de production n°1 a été mise à l’arrêt suite à la détection de corrosion sur les supports
des tuyauteries de refroidissement des diesels de secours. Ce sont des systèmes 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. Ce même phénomène a également été observé sur la deuxième unité. Des travaux
complexes ont donc été engagés sur les quatre diesels de secours concernés.

Au 31 janvier 2020, 3 des 4 diesels ont été requalifiés.
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I.

La centrale de Flamanville, au sein d’un parc
nucléaire français

La centrale nucléaire de Flamanville 1&2 est située dans la commune de Flamanville, en Normandie.
Composée de deux unités, elle a produit, en 2019, 6,47 milliards de KWh, soit 2 % de la production nucléaire
française. Quotidiennement, ce sont 764 hommes et femmes qui œuvrent à la production en toute sûreté
d’une électricité compétitive et faiblement émettrice de CO2.
Les 58 réacteurs français actuellement en exploitation appartiennent à la même technologie, appelée
« réacteur à eau pressurisée (REP) » et déployée dans l’hexagone entre 1977 et 1999. La centrale de
Flamanville fait donc partie d’un parc standardisé qui permet de mutualiser les ressources d’ingénierie,
d’exploitation et de maintenance et de disposer d’un retour d’expérience important, applicable à l’ensemble
des sites.

La centrale de Flamanville a,
quant à elle, produit 6,47
milliards de kWh, soit près
de 2 % de la production
nucléaire française d’EDF.
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1.

La sûreté nucléaire, notre priorité absolue

La centrale de Flamanville dispose d’une équipe en charge de la sûreté comptant quatre ingénieurs qui
s’assurent au quotidien que l’ensemble des règles de sûreté encadrant l’exploitation de la centrale nucléaire
sont respectées. Organisés en astreinte, ils peuvent être sollicités, en dehors des heures ouvrables,
24 heures sur 24. En parallèle, les 764 salariés de la centrale de Flamanville ont consacré en 2019, 44 698
heures à leur formation dont 6 693 heures sur simulateur, réplique exacte de la salle de commande, afin de
s’entraîner à faire face à tous types de situations, de la plus simple à la plus complexe.

La culture de sûreté repose sur les compétences collectives et individuelles acquises
depuis le début de l’exploitation du parc nucléaire et développées en permanence grâce
à un investissement important dans la formation.
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Une activité réglementée et contrôlée en permanence
Comme toutes les centrales nucléaires d’EDF, la centrale de Flamanville 1&2 est soumise aux contrôles de
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui assure, en toute indépendance au nom de l’État, le contrôle de la
sûreté nucléaire et de la radioprotection pour protéger les travailleurs, les riverains et l’environnement des
risques liés à l’exploitation nucléaire.
L'ASN contrôle ainsi, lors d’inspections programmées ou inopinées, les installations nucléaires de base,
depuis leur conception jusqu'à leur démantèlement, les équipements sous pression spécialement conçus
pour ces installations, la gestion des déchets radioactifs ainsi que les transports des substances radioactives.

L’ASN est la seule habilitée à autoriser la mise en service ou la poursuite
de l’exploitation d’une centrale nucléaire en France. La loi du 13 juin 2006
relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (dite « loi
TSN » et désormais intégrée dans le Code de l’environnement) en a fait une
autorité administrative indépendante.
En 2019, 27 inspections ont été réalisées à la centrale de Flamanville, dont 17 de façon inopinée. Ces
inspections donnent lieu à des « lettres de suite », publiées sur le site internet www.asn.fr. La centrale a alors
deux mois pour répondre aux remarques faites par l’ASN et exposer, si besoin, les actions mises en place.
De plus, les centrales nucléaires d’EDF sont régulièrement évaluées au regard des meilleures pratiques
internationales par les inspecteurs et experts de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) dans
le cadre des évaluations appelées OSART (Operational Safety Review Team).
La centrale de Flamanville 1&2 a connu une inspection de ce type en 2014.

Une exploitation transparente
En plus des éléments recueillis lors de ses inspections, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) dispose de
données fournies par l’exploitant conformément à la procédure réglementaire de déclaration des événements
significatifs. EDF est en effet tenu de déclarer à l’ASN tout événement significatif qui surviendrait au sein de
ses installations nucléaires. Le rôle de l’ASN est alors de vérifier que les problèmes ont été analysés de
manière pertinente et que les mesures ont été prises pour corriger la situation et éviter que l’événement ne
se reproduise.
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Tous les événements ayant trait à l’exploitation, survenus à la centrale de Flamanville 1&2, déclarés à
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et rendus publics, sont classés selon une échelle de gravité internationale
dite « échelle INES » (International Nuclear Event Scale).

L’échelle INES va de l’écart sans conséquence de niveau 0 à l’accident le
plus grave de niveau 7, coefficient attribué à l’accident de Tchernobyl et,
plus récemment, à celui de Fukushima

En 2019, la centrale de Flamanville 1&2 a déclaré trente-sept événements de niveau 0, et sept événements
de niveau 1. Parmi ces événements, trois en 2019 sont communs à plusieurs réacteurs : ils sont appelés
« génériques ».

Les engagements d’EDF suite à l’accident de Fukushima
Au lendemain de l’accident de Fukushima, en mars 2011, les centrales nucléaires françaises ont fait l’objet
d’évaluations complémentaires de sûreté, visant à examiner la robustesse des installations face à des
situations extrêmes, dépassant en termes d’intensité l’accident de Fukushima. À l’issue de ces évaluations,
menées par EDF et confrontées aux inspections indépendantes de l’Autorité de sûreté nucléaire, le régulateur
a jugé satisfaisant le niveau de sûreté des installations. Sans délai, EDF a engagé un plan d'actions visant à
mettre en œuvre les améliorations demandées par l’ASN pour faire face aux situations parmi les plus
improbables. S’étalant sur plusieurs années, ce programme comprend notamment :
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 La mise en place de la Force d’action rapide nucléaire (FARN) qui est désormais capable d'intervenir,
en cas d’urgence, sur n’importe quel site nucléaire en France et en simultané sur l’ensemble des
réacteurs d’un même site. Quatre bases ont été installées à Civaux, Dampierre, Paluel et Bugey ;
elles sont aujourd’hui pleinement opérationnelles.
 La construction sur chaque site d'un nouveau Centre de crise local (CCL) capable de résister à des
événements extrêmes de type séisme ou inondation bien au-delà du référentiel actuel (exemple de
séisme de période de retour de 20 000 ans) et dimensionné pour gérer un accident grave
simultanément sur tous les réacteurs d'un site. Ces installations pourront accueillir sur plusieurs jours
des équipes complètes d’exploitants et d’experts qui travailleront en lien avec le niveau national d’EDF
et les pouvoirs publics. Sur le site de Flamanville, la construction du CCL est terminée.
 L’installation d'un diesel d’ultime secours (DUS) sur l'ensemble des 58 réacteurs en 2019. Le principe
est de disposer d'une alimentation électrique supplémentaire en cas de défaillance des deux
alimentations externes et des deux alimentations internes, déjà existantes. En 2019, le site de
Flamanville 1&2 a poursuivi la construction des deux bâtiments destinés à accueillir les DUS.
En août, un premier démarrage du moteur du DUS de l’unité de production n°2 a eu lieu pour un essai
d’environ 10 minutes. D’autres essais pour tester son fonctionnement en situation de normale et
dégradée ont eu lieu du 3 au 5 décembre et les épreuves ont été franchies avec succès. Le DUS de
l’unité production n°2 est validé ce qui permet aux équipes de continuer leurs travaux notamment sur
la charpente métallique. Cette installation viendra protéger le diesel des projectiles.
En septembre 2019, un premier démarrage du moteur du DUS de l’unité de production n°1 a eu lieu.
Au premier trimestre 2020 les essais d’endurance auront lieu sur ce matériel. En attendant
l’installation des DUS définitifs, le site a été équipé en diesel de secours intermédiaire. La mise en
service des 2 DUS est prévue, au plus tard, pour le 30 juin 2020.

Le moteur du Diesel d’ultime secours (DUS).

La charpente du Diesel d’ultime secours (DUS) Diesel d’ultime secours
en construction.
(DUS) extérieur.
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 Au total, les dispositions complémentaires qui seront mises en place suite aux évaluations
complémentaires de sûreté représenteront un investissement d’environ dix milliards d’euros pour
l’ensemble du parc nucléaire, dont la moitié était déjà prévue dans le cadre des travaux relatifs à
poursuite d’exploitation des unités de production à partir de l’atteinte de quarante ans d’exploitation.

Une prise en compte des risques en lien avec les pouvoirs publics
En 2019, onze exercices ont été organisés à la centrale pour tester les organisations et apporter des
améliorations. Ces exercices ont aussi été l’occasion de vérifier l’efficacité des dispositifs d’alerte et la gestion
technique des accidents. Car, si la probabilité d’accidents reste extrêmement faible en raison des multiples
dispositions prises à la conception et en exploitation, la gestion des risques passe par la mise en place de
plans d’urgence, impliquant l’exploitant et les pouvoirs publics, permettant de faire face à tout type de
situation :


le Plan d’urgence interne (PUI), sous la responsabilité d’EDF.



le Plan particulier d’intervention (PPI), sous la responsabilité du préfet et des pouvoirs publics afin de
prendre les mesures nécessaires pour protéger les populations ainsi que l’environnement en cas de
risque de rejets.

Depuis 2005, le périmètre Plan particulier d’intervention (PPI) est de 10 km autour des CNPE. En mars 2018,
une instruction interministérielle, relative aux modalités de mise en œuvre des campagnes de distribution
d’iode dans les périmètres PPI, a fait évoluer ce périmètre qui passe d’un rayon de 10 à 20 km. Les PPI
autour des CNPE sont en cours de réécriture dans tous les départements concernés sous la responsabilité
des Préfets

2.

La protection des intervenants

La radioprotection
La protection des intervenants susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants dans les centrales
nucléaires est une priorité pour EDF. Qu’ils soient salariés d’EDF ou d’entreprises partenaires, ils bénéficient
tous des mêmes conditions de radioprotection et de suivi médical. L’objectif est de s’assurer que l’exposition
aux rayonnements est la plus faible possible pour tous.

13

DOSSIER DE PRESSE
La centrale nucléaire de Flamanville
Une production d’électricité au cœur de
la région Normandie

La réglementation française impose une limite d’exposition annuelle à ne pas dépasser pour les travailleurs
intervenants en zone nucléaire. Elle s’élève à 20 mSv sur 12 mois glissants. De manière préventive, EDF
s’est imposé un seuil inférieur à la réglementation en vigueur : 16 mSv.
En 2019, à la centrale de Flamanville 1&2, aucun intervenant n’a dépassé 9 mSv. Grâce aux nombreuses
actions de prévention mises en place par le site, la dosimétrie collective (c'est-à-dire la somme des
expositions reçues par les intervenants de la centrale) s’établit à 2022.4 H,mSv. Par ailleurs, en 2019, le site
a déclaré sept événements relatifs à la radioprotection, classés au niveau 0 de l’échelle INES qui en compte
7.
Les niveaux d’exposition, enregistrés par les outils de mesures dont sont obligatoirement équipés tous les
intervenants, sont régulièrement transmis à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN),
organisme indépendant en charge de la surveillance des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants.
Le bilan de cette surveillance est publié chaque année sur le site de l’IRSN et dans le rapport annuel de
l’ASN.

La sécurité : une vigilance de tous les instants
EDF porte une attention particulière à la sécurité de l’ensemble des personnes intervenant sur ses
installations que ce soit dans le cadre des opérations courantes d’exploitation ou lors des opérations de
maintenance.
Les efforts constants de prévention des risques ont permis de diminuer le taux de fréquence des accidents.
À la centrale de Flamanville 1&2, ce taux, défini comme nombre d’accidents avec arrêt de travail par million
d’heures travaillées, s’établit à 5,13, avec 16 accidents avec arrêt.
Le programme industriel, visant à prolonger la durée de vie des centrales, entraîne un nombre plus important
d’interventions techniques sur les installations. Dans ce contexte, EDF accompagne ses équipes via un
dispositif renforcé de formation et de sensibilisation aux risques spécifiques liés aux interventions.
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3. L’environnement, une préoccupation au quotidien
La recherche d’amélioration continue en matière de respect de l’environnement constitue un engagement
majeur pour la centrale de Flamanville 1&2.
Les impacts potentiels des centrales nucléaires – radioactivité, chaleur, bruit, rejets chimiques, impact
esthétique – ont été pris en compte dès leur conception. Préalablement à la construction des centrales, EDF
a réalisé, pour chacun de ses sites, un bilan radioécologique initial qui sert de référence pour les analyses
effectuées tout au long de l’exploitation.
Le programme de surveillance de l’environnement est établi conformément à la réglementation. Ce
programme fixe la nature, les fréquences, la localisation des différents prélèvements réalisés, ainsi que la
nature des analyses à faire. Sa stricte application fait l’objet de visites et inspections programmées ou
inopinées de la part de l’ASN qui réalise des expertises indépendantes.
Ce dispositif est complété par des études annuelles radioécologiques et hydrobiologiques d’impact sur les
écosystèmes. Elles sont confiées par EDF à des laboratoires externes qualifiés (IRSN, IRSTEA, Ifremer,
Onema, laboratoires universitaires et privés, etc.). Tous les dix ans, une étude radioécologique plus poussée
est réalisée. La grande variété d’analyses, effectuée lors de ces études, permet de connaître plus finement
l’impact des installations sur l’environnement, et constitue un témoin objectif de la qualité d’exploitation des
centrales.

En juillet 2004, l’ensemble des centrales nucléaires a obtenu la certification
environnementale ISO 14001. Cette norme internationale certifie l’existence
et l’efficacité des démarches environnementales en vigueur. La centrale
nucléaire de Flamanville 1&2 a obtenu sa certification en 2003 et a passé
avec succès son audit de suivi et de renouvellement en 2018.

Plus d’une trentaine de personne au sein de la centrale nucléaire de Flamanville travaillent en permanence
à la maîtrise des impacts de l’exploitation et à la surveillance de l’environnement autour du site. De multiples
mesures sont réalisées chaque jour par les équipes de la centrale.
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Pour chaque centrale, un texte réglementaire spécifique fixe la nature, la fréquence et le type de contrôles
pour chaque paramètre (flux ou débit, concentration, activité, température, etc.), tant au niveau des
prélèvements d’eau que des rejets d’effluents radioactifs, chimiques et thermiques.
En 2019, à la centrale de Flamanville 1&2, environ 10 000 prélèvements et analyses ont ainsi été réalisés
pour contrôler les rejets et leur impact sur l’environnement. Ces mesures montrent des résultats très en
dessous des limites annuelles réglementaires. La centrale publie chaque mois l’ensemble des résultats
réalisés sur son site internet edf.fr/flamanville.

Contrôle permanent des rejets

Surveillance de l’environnement

Depuis le 1e février 2010, comme l’ensemble des autres acteurs du nucléaire (CEA, Andra, Marine nationale,
etc.), la centrale de Flamanville transmet les résultats de sa surveillance de l’environnement au réseau
national de mesures de la radioactivité dans l’environnement. Ce réseau national a été développé sous
l’égide de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et sa gestion confiée à l’Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire (IRSN). L’ensemble de ces données sont disponibles sur le site internet www.mesureradioactivite.fr.
Conformément à l’article L. 125-15 et L. 125-16 du Code de l’environnement, tous les événements concernant
l’environnement survenus à la centrale de Flamanville 1&2, sont déclarés à l’Autorité de sûreté nucléaire
(ASN) et rendus publics. En 2019, la centrale de Flamanville 1&2 en a déclaré deux.
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4. Préparer l’avenir du site
Une réévaluation du niveau de sûreté des réacteurs
La centrale nucléaire de Flamanville 1&2 a été conçue pour une durée d’exploitation d’au moins quarante
ans. C’est l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) qui, après analyses et examens, se prononce sur la poursuite
d’exploitation pour dix années supplémentaires à l’issue des visites décennales.

La visite décennale intègre une réévaluation et un réexamen de sûreté afin de prendre en compte les progrès
technologiques et le retour d’expérience de l’ensemble des installations nucléaires dans le monde, puis
d’effectuer les modifications nécessaires en augmentant toujours le niveau de sûreté de l’installation.

Trois types d’arrêts de réacteur sont programmés, tous les 12 ou 18 mois, pour
recharger le combustible et réaliser la maintenance de toutes les installations :


l’arrêt pour simple rechargement du combustible ;



la visite partielle, consacrée au rechargement du combustible mais aussi
à un important programme périodique de maintenance ;



la visite décennale, qui conclut des contrôles approfondis et
réglementaires des principaux composants que sont la cuve du réacteur,
le circuit primaire et l’enceinte du bâtiment réacteur.

Des investissements pour préparer l’avenir
En 2019, la centrale de Flamanville 1&2 a investi plus de 69,7 millions d’euros dans l’exploitation et la
maintenance, ce qui permet de conserver les installations dans un état optimum permanent pour un
fonctionnement en toute sûreté. 39,1 millions d’euros de commandes auprès d’entreprises régionales ont été
passées en 2019.
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Depuis 2015 et jusqu’en 2025, EDF mène un important programme de modernisation visant à prolonger la
durée de fonctionnement des centrales au-delà de quarante ans afin de répondre aux besoins énergétiques
de la France dans les décennies à venir. Ce programme, appelé Grand Carénage, consiste à réaliser :

-

La rénovation ou le remplacement de gros composants nécessaires après trente à trente-cinq ans de
fonctionnement : les générateurs de vapeur, les alternateurs, les transformateurs, les condenseurs,
mais aussi les réchauffeurs, etc.,

-

Des opérations de maintenance courante, programmées lors des révisions annuelles et décennales,

-

Des améliorations de sûreté exigées par l’ASN pour délivrer l’autorisation d’exploiter dix ans
supplémentaires. Ce volet comprend aussi les modifications décidées à la suite des évaluations
complémentaires de sûreté réalisées après l’accident de Fukushima.

Ce programme harmonise les chantiers déjà engagés pour pérenniser l’outil de production d’EDF. Il se
déploie de site en site au fur et à mesure des révisions annuelles, partielles ou décennales, en
assurant l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité.

Le site de Flamanville 1&2 a intégré le programme en 2018, avec le démarrage de sa troisième visite
décennale sur l’unité de production n°1. La troisième visite décennale de l’unité de production n°2 a débuté
en janvier 2019.
Les travaux étant prévus dans le cadre de l’arrêt programmé des unités de production, leur volume sera plus
important que lors des arrêts pour rechargement de combustible. Par conséquent, ils offrent d’importantes
opportunités de développement pour le tissu économique local et la filière nucléaire française.

Une gestion rigoureuse des déchets radioactifs
L'exploitation de la centrale de Flamanville 1&2, comme toutes les centrales nucléaires, génère des déchets
radioactifs qu'elle gère avec la plus grande rigueur :


des déchets radioactifs dits « à vie courte », qui perdent au moins la moitié de leur radioactivité tous
les trente ans et contiennent 0,1 % de la radioactivité totale des déchets,



des déchets dits « à vie longue », issus du traitement du combustible nucléaire usé. Ce dernier est
constitué de 96 % de matière recyclable en de nouveaux combustibles et 4 % de déchets nonrecyclables.
18
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Les progrès réalisés en matière de gestion de ces déchets ont permis de diviser par trois leur volume, sur
l’ensemble du parc, depuis 1985.

Le choix du recyclage du combustible usé
La stratégie d’EDF, retenue depuis les années 1980 en matière de cycle de combustible nucléaire, en accord
avec la politique énergétique nationale, est de pratiquer le traitement des combustibles usés (uranium
recyclable et plutonium).
Ce traitement permet d’une part, de valoriser la matière recyclable contenue dans le combustible usé pour
produire de nouveaux combustibles et, d’autre part, d’isoler les déchets radioactifs, non-recyclables, et de
les conditionner sous une forme stable et durable qui évite toute dispersion de radioactivité dans
l’environnement.
En 2019, environ 1100 tonnes de combustible usé ont ainsi été traitées en France dont 56 tonnes pour la
centrale de Flamanville.

Afin d'assurer ses responsabilités d'industriel en conformité avec son programme de déconstruction, EDF
construit une installation provisoire d’entreposage des déchets sur le site de la centrale du Bugey (Ain), dans
l’attente du stockage géologique qui constituera une solution définitive de gestion de ces déchets. Cette
installation, appelée ICEDA (Installation de conditionnement et d’entreposage de déchets activés) permettra
de conditionner et d’entreposer des déchets radioactifs de moyenne activité à vie longue issus des neuf
réacteurs actuellement en déconstruction. Sa mise en service est prévue au premier trimestre 2020.

Aujourd’hui, EDF a engagé le démantèlement de 9 réacteurs définitivement
arrêtés situés sur six sites : Brennilis (Bretagne), Chooz (Champagne-Ardenne),
Chinon et St-Laurent (Pays de Loire), Bugey et Creys-Malville (Rhône-Alpes).
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5.

La centrale de Flamanville, un acteur économique local incontournable

Des retombées économiques importantes
Dès le lancement des chantiers en 1978, la centrale de Flamanville 1&2 a participé au développement du
tissu économique du Cotentin et du département de la Manche.
Actuellement, 764 salariés EDF travaillent sur site, ainsi que 410 salariés permanents d’entreprises
prestataires, tout au long de l’année. À cela, il convient d’ajouter les salariés d’entreprises prestataires lors
des arrêts pour maintenance : de 600 à 2 000 selon le type d’arrêt.
Les entreprises locales sollicitées sont nombreuses, près de 231 en 2019. Les marchés passés avec les
entreprises locales représentent 31,8 % du volume global des commandes de Flamanville 1&2, soit 39,1
millions d’euros.
De plus, la centrale contribue à la fiscalité locale à hauteur de 61,9 millions d’euros, dont 13,2 millions d’euros
pour la seule taxe foncière.

Favoriser l’insertion des jeunes et des personnes en situation de handicap
La centrale de Flamanville assure le renouvellement de ses compétences. Depuis 2011, 337 recrutements
ont été réalisés.
Elle s’implique aussi activement dans la formation des jeunes en apprentissage avec 46 apprentis qui ont
effectué une formation en 2019 sur la centrale dans des domaines variés comme la conduite, les
automatismes, la maintenance, la chimie, la radioprotection, etc. De la même façon, elle favorise l’insertion
professionnelle des jeunes en accueillant, en 2019, 35 stagiaires.
La centrale de Flamanville 1&2 s’engage également dans l’insertion des personnes en situation de handicap
dans le monde du travail. 27 personnes en situation de handicap travaillent actuellement à la centrale de
Flamanville 1&2.

Des partenariats forts avec les acteurs locaux
La centrale s’implique tout au long de l’année auprès des élus et de tous les partenaires locaux.
EDF Flamanville inscrit ses actions de partenariats dans la durée, en faveur de l’environnement, de l’ancrage
territorial et de la solidarité. Au total, Flamanville a engagé 60 000 euros de dons en 2019.
EDF Flamanville a poursuivi son partenariat avec :
20
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-

le PSCC, club de nage à palme sportive ; un jeune club cherbourgeois très bien classé nationalement,

-

L’Association des Chiens Sportifs en Eau (sauvetage en mer)

-

la Barjo, le trail le plus extrême de Normandie,

-

La Siouvillaise eco run, un évènement sportif éco-responsable,

-

Le Cyclocross en Cotentin, qui a organisé le championnat de France,

-

Les Foulées de La Presse de la Manche, épreuve qui a rassemblé, le 11 novembre 2019, plus de
7 000 participants, dont une soixantaine coureurs issus des trois unités de Flamanville,

-

Toutes pour elles, collectif pour développer l’entreprenariat féminin dans la Manche,

-

Cotentin Natation, club de Cherbourg,

-

Rétina, association d’aide aux personnes malvoyantes,

-

L’association Cherbourg Club aviron de mer,

-

l’Association des Mines & Carrières,

-

Tournoi Jean-Michel Chevassut,

-

L’USOC, club de football,

-

UNISEF,

-

Resto du cœur,

-

Le Téléthon,

-

L’US La Glacerie, club de basket,

-

ROC autisme, club de rugby pour les jeunes autistes,

-

Club roller hockey Flamanville,

-

Gazelec Golf,

-

FACE.

Les salariés ont de nouveau prouvé leur générosité en 2019. Ainsi, à l’occasion de la 33e édition du Téléthon,
EDF Flamanville s’est une nouvelle fois engagé à travers le « don d’heures ».
Les coureurs du «Fil de l’énergie» ont fait étape à Flamanville, le 3 décembre dernier. EDF Flamanville leur
a remis un chèque de 2 000 € au profit du Téléthon. Ces sportifs, retraités EDF, parcourent, chaque année
depuis 27 ans, plusieurs centaines de kilomètres entre la Normandie et les Pays-de-Loire pour récolter les
dons des salariés et personnels de direction du Groupe EDF.
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Le soutien aux Restos du Cœur a été renouvelé en 2019. Pour la 34e campagne d’hiver de l’association, les
dons des salariés d’EDF Flamanville ont représenté 5m3 de denrées alimentaires, 2 palettes d’eau et de
nombreux jouets. Un chèque de 1 500 € a également été remis aux Restos du Cœur de la Manche par EDF
Flamanville.
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6. Chiffres clés 2019
Site
Nombre de réacteurs en service :
Production

2

Energie nette produite en milliards de kWh :
Part dans la production française d’énergie nucléaire :
Effectifs

6,47
2%

Effectif total (EDF et salariés prestataires permanents) :
Salariés d’entreprises prestataires sur les arrêts :
Salariés permanents d’entreprises locales :
Embauches :
Apprentis :
Age moyen de l’effectif :
Heures de formation
Retombées socio-économiques

1174
1900
410
8
46
40,2
44 698

Taxe sur les installations nucléaires :
Cotisation foncière des entreprises (CFE) :
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux :
Redevance sur l’eau :
Cotisation sur la valeur ajoutée :
Taxe foncière :

22 M€
10,6 M€
8,6 M€
220 K€
5.8 M€
13,2 M€

Sûreté
Inspections de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) :
10 programmées + 17 inopinées
Investissements :
53.3 M€
Exercices incendie et entraînements de gestion d’un événement :
29
Evènements significatifs pour la sûreté de niveau 1
7 dont 1 génériques
Radioprotection/Sécurité
Nombre d’accidents avec arrêt de travail :
Taux de fréquence d’accidents pour les salariés EDF et entreprises extérieures
(par millions d’heures de travail) :
Dosimétrie collective (la dose moyenne reçue par mille travailleurs)
Nombre d’événements significatif de radioprotection
Environnement
Prélèvements et analyses :
Evènements significatifs pour l’environnement

16
5,13
2022.4 H,mSv
7
10 000
2
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7. Dates clés
1975 :

Référendum local sur l’implantation d’une centrale nucléaire. Le «oui» l’emporte avec 63 % des suffrages.
De 1978 à 1986 :

Lancement de la construction et démarrage des unités de production (1985 pour l’unité 1 et 1986 pour l’unité
2).
1995 :

Évaluation de la sûreté en fonctionnement par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).
2003 :

Obtention de la certification environnementale ISO 14 001.
2004 :

Mise en service du simulateur, réplique exacte de la salle de commande.
2006 :

Émission d’un avis favorable par la Commission nationale du débat public pour le projet EPR. Lancement
des travaux préliminaires.
2007 :

Publication du premier rapport « Transparence et Sûreté Nucléaire pour la centrale de Flamanville 1&2 » ;
2009 :

Modernisation du système de surveillance de l’environnement ;
Accréditation COFRAC du «laboratoire environnement» pour les mesures de la radioactivité.
2010 :

Renouvellement de la certification ISO 14 001 ;
Obtention du niveau «Bon» par rapport aux standards internationaux de l’état des installations de l’unité de
production n°1.
2011 :

Evaluation complémentaire de sûreté suite à l’accident de Fukushima ;
Inspection de l’Autorité de sûreté nucléaire post-Fukushima : confirmation du «bon» niveau de sûreté de la
centrale de Flamanville 1&2 ;
200 milliards de kWh produits depuis la mise en service.
2012 :

Évaluation globale d’excellence par l’Inspection nucléaire d’EDF ;
WANO Peer Review : revue d’experts français et étrangers ;
Renouvellement de l’accréditation COFRAC du «laboratoire environnement» ;
24
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2014 :

L’entrée en zone contrôlée se fait désormais en bleu de travail.
Inspection OSART menée par les experts de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) qui
émettent 7 recommandations, 7 suggestions et 18 bonnes pratiques.
2015 :

Visites Partielles des unités de production n°1 et n°2. Environ 8 000 opérations de maintenance
pour chaque unité.
Renouvellement de la certification ISO 14 001.
30 ans de l’unité de production n°1.
2016 :
Arrêt pour simple rechargement de l’unité de production n°1.
30 ans de l’unité de production n°2.
2017 :
Changement du stator de l’alternateur de l’unité de production n°1.
Visite partielle de l’unité de production n°2.
Exercice de sécurité civile, piloté par la préfecture de la Manche.
1e exercice national avec la participation de la Force d’action rapide nucléaire (FARN).
2018 :
Troisième visite décennale de l’unité de production n°1 avec, entre autres, la modernisation de son contrôle
commande.
2019 :
Troisième visite décennale de l’unité de production n°2.
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II. Flamanville 3 : l’exploitant

Sûreté et sécurité
La sûreté est essentielle à l’exploitation d’une centrale nucléaire. L’acquisition de la « culture sûreté » par
les salariés est une priorité de l’unité de Flamanville 3, en vue du démarrage de l’unité. Depuis 2015,
l’ensemble des salariés se réunissent deux fois par mois autour d’une thématique sûreté.
La centrale de Flamanville 3 compte également dans ses effectifs huit ingénieurs dédiés à la sûreté.
Au-delà des 11 inspections de l’Autorité de sûreté nucléaire réalisées pour le chantier EPR, 3 inspections ont
eu lieu pour la partie exploitation dont une inspection renforcée dans le domaine de l’environnement.
Les

experts

internationaux

de

l’Agence

Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) ont
réalisé, en juin 2019, la PRE OSART de
Flamanville 3. A l’issue de cette évaluation, ils ont
souligné

l’implication

de

l’unité

dans

son

management de la sûreté au travers de 8 bonnes
pratiques.
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En 2019, 10 exercices « Plan d’urgence interne » ont été organisés en commun avec Flamanville 1 et 2. Un
exercice d’évacuation du personnel a été réalisé et 4 exercices avec les secours extérieurs, sur des
thématiques incendie et secours à la personne, ont été effectués en janvier, mai, septembre et octobre. Le
service conduite a également réalisé 9 exercices de lutte contre l’incendie.
Dans le domaine de la sécurité, 16 salariés ont été formés aux gestes de premiers secours et 102 autres
ont suivi un recyclage.
Le taux de fréquence des accidents est de 2,8 en 2019. Ce très bon résultat est en amélioration notable par
rapport à 2018. Depuis la fin 2018, un plan d’actions visant à sélectionner les meilleures pratiques en termes
de sécurité entre l’exploitant et le constructeur est en cours de réalisation.

L’accélération des « transferts »
Les transferts de matériels vers les équipes de l’exploitant se sont accélérés sur un bon rythme en 2019. La
montée en puissance de l’exploitant s’est notamment illustrée par la prise de responsabilité de bâtiments
stratégiques tels que le local Bore, l’ouvrage de rejet, les bâtiments diesels d’ultime secours…

Au rythme de l’exploitation
L’organisation de travail de la centrale de Flamanville 3 est désormais identique aux autres centrales. A
l’instar d’une autre centrale, les équipes du service conduite pilotent les installations transférées au rythme
d’un travail posté en 3x8. Elles sont appuyées, depuis le début de l’année 2017, par des astreintes
techniques, mobilisables 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
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Recrutement et formation pour garantir les compétences
En 2019, l’effectif s’est stabilisé à 421 salariés. 13
embauches ont été réalisées.
Près de 47 000 heures de formation ont été
dispensées, soit 111 heures environ par salarié.
Depuis 2011, plus d’un demi-million d’heures de
formation ont été réalisées.
Flamanville 3 a poursuivi ses efforts de formation et
d’accompagnement en direction des jeunes. Le site
a accueilli 17 alternants en 2019, portant leur
nombre total à 33 sur cette année. Cela démontre,
une fois encore, sa capacité à s’ouvrir aux nouvelles générations ainsi que l’intérêt suscité par la technologie
de l’EPR.
L’unité s’implique également, aux côtés de l’Académie de Caen :
-

Flamanville 3 est représenté au conseil de perfectionnement de l’ESIX de Cherbourg (École Supérieure
d'Ingénieurs de l'Université de Caen Normandie).

-

L’unité participe aux Masterclass en lien avec l’ESIX, l’IUT Cherbourg et le lycée Tocqueville de
Cherbourg.

-

Dans le cadre du partenariat entre EDF, l'AFPA et le Lycée Alexis de Tocqueville, Flamanville 3
dispense des formations Robinetterie et Assemblages boulonnés aux élèves de 2ème année BTS MEI.

L’innovation, un axe prioritaire de l’unité
En octobre 2019, le centre nucléaire de production d'électricité de Flamanville 3 a organisé une journée
« innovation », s’inscrivant dans la dynamique portée par le Groupe EDF. Une dizaine d’innovations a ainsi
été présentée par les salariés. Cinq innovations ont été primées à l’issue de cette manifestation, toutes
portent en elles des améliorations des conditions de travail des salariés, qu’elles touchent au domaine de la
maintenance, du levage ou de la cyber sécurité. Ces innovations représenteront Flamanville 3 à Paris, lors
du Challenge national du parc en exploitation le 26 mars 2020 (challenge interne au Groupe EDF).
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L’année 2020, tournée vers…
Les équipes prêtes à réceptionner le combustible

L’instruction par l’ASN des pièces du Dossier de Mise en Service Partielle (DMESp), autorisant l’arrivée et le
stockage du combustible, est terminée. L’enquête publique et l’avis de l’IRSN, concernant les essais liés à la
réception du combustible neuf, seront les deux dernières étapes avant l’autorisation de livraison du
combustible sur site.
Autre étape importante permettant la livraison du combustible, la validation par le HFDS (Haut Fonctionnaire
de Défense et de Sécurité) de l’élargissement à Flamanville 3 de la zone de protection renforcée (ZPR) de
Flamanville 1&2.
En 2020, près de 52 821 heures de formation sont prévues, dont près de 16 461 heures pour le seul service
conduite. Des formations qui contribueront notamment à la préparation des équipes à la réception du
combustible puis à son chargement dans la cuve.
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L’intensification de la collaboration internationale

Les échanges internationaux avec les exploitants d’EPR chinois, finlandais et britanniques, se sont poursuivis
intensément en 2019 avec notamment le premier arrêt de tranche de l’unité 1 de Taishan, démarrée en 2018
et le démarrage du second EPR chinois.
Ce succès valide la technologie EPR et sa performance puisqu’un record de production d’électricité sera
vraisemblablement atteint en 2020 par les deux unités chinoises.
Les accords de coopération avec Taishan ont été renouvelés pour la 10ème année consécutive au mois de
janvier 2020. Ils permettront de recueillir le retour d’expérience des premières années d’exploitation des EPR
chinois.
En parallèle, une dizaine de techniciens et ingénieurs de Flamanville 3 vont aller renforcer les équipes
d’Olkiluoto afin de préparer le démarrage de l’EPR finlandais prévu cette année.
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Chiffres clés 2019
Effectifs : 421
Embauches : 13
Alternants : 33
Formation : 47 000 heures
Moyenne d’âge de l’Unité : 37 ans
Sécurité : Taux de fréquence d’accidents pour les salariés EDF et entreprises extérieures
(par million d’heures de travail) : 2,8

31

DOSSIER DE PRESSE
La centrale nucléaire de Flamanville
Une production d’électricité au cœur de
la région Normandie

III. Le site de l’EPR
1. Les faits marquants de 2019
Le début d’année 2019, pour le chantier de construction de l’EPR de Flamanville, a été marqué par de
nombreuses réussites, dans la continuité de la dynamique enclenchée depuis 2015.
Cependant, la découverte de défauts sur certaines soudures du circuit secondaire principal courant 2018 a
occupé une grande partie de l’actualité du site pour l’année 2019.
En juin, l’avis de l’ASN enjoignant EDF à remettre à niveau les huit soudures de traversées de l’enceinte de
confinement du réacteur en écart par rapport au référentiel exclusion de rupture a contraint le groupe EDF à
ajuster le planning de mise en service et le coût de l’EPR de Flamanville en octobre 2019.
En parallèle du dossier sur les soudures du circuit secondaire principal, les activités se sont maintenues à un
rythme soutenu. Ainsi, la deuxième phase des essais à chaud a-t-elle débuté à l’automne 2019. Cela faisait
plus d’une vingtaine d’années qu’une telle opération n’avait pas été réalisée en France.
En 2019, les équipes du chantier ont travaillé de plus en plus étroitement avec les équipes destinées à
exploiter l’EPR. Cela s’est traduit par un transfert de plus en plus accru des installations et des systèmes aux
équipes d’exploitation et par l’adoption des référentiels propres à un site en exploitation.

2019, à la loupe : poursuite des essais d’ensemble et instruction du dossier sur les soudures

Un planning industriel dense
L’année 2019 a débuté par un beau succès, le
démarrage de la phase 1 des essais à chaud. Le 22
février, le remplissage en eau du circuit primaire
marquait ainsi le début de ces essais qui, pendant un
mois, ont permis de tester et valider 795 critères de
sûreté et de performance.
Dès le 22 mars, date de fin de la phase 1 des essais à
chaud, les équipes se sont mobilisées pour solder la
mise en configuration définitive de la distribution
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électrique, intégrer les modifications de contrôle commande,
effectuer des essais de basculements de sources électriques,
mettre en gaz les premiers systèmes de l’installation et préparer
tout le poste d’eau nécessaire à la réalisation la phase 2 des
essais à chaud.
A la fin du mois de mars, un important essai de ventilation a
également été mené pour valider le concept two-rooms de l’EPR.
Ce concept est une innovation propre à l’EPR qui permet de réaliser des activités de maintenance réacteur
en fonctionnement, améliorant ainsi la disponibilité et donc la productivité de l’installation.
En parallèle de ces essais, les travaux de finitions se sont
poursuivis tout au long de l’année avec la mise en place de
calorifuges, la réalisation de calfeutrements, la pose des
marquages d’identification des systèmes, les mises en
peintures définitives ou encore la mise en propreté des
locaux. Au total, 728 locaux ont été entièrement finalisés.
Six bâtiments ont également été transférés à l’exploitant :
les bâtiments diesel d’ultime secours, l’ouvrage de rejet, le
bâtiment combustible et le bâtiment diesel Nord.
Le nombre de systèmes transférés à l’exploitant a augmenté en 2019. Ainsi, 75 systèmes ont été transférés
au cours de l’année, soit plus d’un transfert par semaine.
D’un point de vue sécuritaire, le site de Flamanville 3
a adopté les règles d’accès propres à une centrale en
exploitation avec la mise en place, en janvier de la
zone à accès contrôlé et en juillet de la zone de
protection renforcée.
En août, le remplissage en eau borée de la piscine du
bâtiment combustible constituait également une étape
marquante pour le site de Flamanville 3. Le bâtiment
combustible entrait ainsi dans sa configuration
définitive avant la livraison du combustible. Les conditions d’accès au bâtiment ont également été renforcées.
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Le 21 septembre, le site de Flamanville 3 débutait la
seconde phase des essais à chaud. Véritable
répétition

générale

du

fonctionnement

de

l’installation, ces essais constituent une étape
inédite puisqu’ils n’avaient pas été réalisés en
France depuis plus de 20 ans. Depuis le mois de
septembre,

les

équipes

ont

été

pleinement

mobilisées et de nombreuses étapes ont été
franchies. En octobre, l’atteinte des conditions
normales d’exploitation, appelées « palier d’arrêt à
chaud », avec une pression de 155 bars et une température de 303°C dans le circuit primaire principal. En
novembre, les premiers essais de décharge vapeur à l’atmosphère, les essais de ventilation du bâtiment
réacteur et les essais de coupures de courant avec le pilotage de l’installation depuis les moyens de conduite
de secours se sont parfaitement déroulés. Enfin, en décembre, les premiers essais de lancement de la turbine
ont permis de valider son bon comportement vibratoire.
En conclusion, de nombreux critères de sûreté et de performance ont été testés lors de ces phases d’essais
permettant ainsi de valider plusieurs paramètres de fonctionnement et de récolter d’importantes informations
pour l’exploitation du réacteur. Les essais à chaud se sont poursuivis en début d’année 2020.

Instruction du dossier sur les soudures du circuit secondaire principal
Le 11 avril 2019, le groupe permanent d’experts
pour les équipements sous pression nucléaires
(GPESN) a rendu son avis au sujet des écarts
affectant les soudures de tuyauteries vapeur
principale en exclusion de rupture de l’EPR de
Flamanville.
Dans un courrier du 19 juin 2019, l’Autorité de
Sûreté nucléaire demandait à EDF de reprendre
les huit soudures de traversées de l’enceinte de
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confinement du réacteur, soudures qui étaient en écart par rapport au référentiel de très haute qualité.
Dans ce cadre, EDF a évalué trois scénarios de reprise. Ces travaux ont donné lieu à des échanges avec
l’ASN, qui a transmis le 4 octobre à EDF une lettre relative à la faisabilité technique de ces trois scénarios.

Le 9 octobre 2019, EDF a annoncé avoir privilégié un scénario de remise à niveau avec des robots téléopérés, conçus pour mener des opérations de grande précision à l’intérieur des tuyauteries concernées.
Cette technique doit être qualifiée pour les soudures de traversées. L’objectif est que la qualification de ce
scénario et sa validation par l’ASN puissent intervenir au plus tard à la fin de l’année 2020, date à laquelle
EDF pourra engager les travaux. Un second scénario, fondé sur l’extraction et la remise à niveau dans les
bâtiments auxiliaires de sauvegarde, est conservé à ce stade.
https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/espaces-dedies/espacemedias/cp/2019/cp_edf_20191009_flamanville_vf.pdf
Un point précis sur le calendrier et le coût de l’EPR de Flamanville a été fait à la suite de cette décision,
annonçant un chargement du combustible fin 2022 et un coût ajusté à 12,4 milliards d’euros.
En parallèle de cette actualité, des centres d’entraînement au soudage de très haute qualité et de haute
qualité ont été développés par EDF et les entreprises partenaires à Nancy et à Saumur, où les intervenants
s’entraînent afin de répondre au niveau d’exigence requis concernant les gestes et les procédures. Un centre
s’est également développé directement sur site à Flamanville dans le même but : faire bien du premier coup.
Les activités de remise à niveau des soudures du circuit secondaire principal, qui font l’objet d’échanges avec
l’ASN, reprendront dans le courant de l’année 2020, en cohérence avec le planning industriel du site.

https://www.edf.fr/groupe-edf/espacesdedies/journalistes/tous-les-communiquesdepresse/point-d-actualite-sur-l-epr-de-flamanville
https://www.edf.fr/groupe-edf/espacesdedies/journalistes/tous-les-communiques-depresse/epr-de-flamanville-edf-privilegie-unscenario-de-remise-a-niveau-des-soudures-detraversees-du-circuit-secondaire-principal-parrobots-et-ajuste-le-calendrier-et-l-estimation-ducout-de
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Sûreté
En 2019, dix inspections de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ont été réalisées sur le site EPR en
construction. Six d’entre elles étaient annoncées, quatre étaient inopinées.
Une inspection renforcée pendant trois jours sur les essais de démarrage.
Une inspection renforcée de deux jours (commune avec Flamanville 1&2) portant sur la thématique de
l’environnement.
Par ailleurs, la culture sûreté de l’exploitant continue de se déployer côté constructeurs avec la mise en place
par exemple sur de nombreuses endroits du chantier de zones à risque FME (Foreign material exclusion).

Sécurité : des efforts à poursuivre
Le taux de fréquence* des accidents (Tf) a connu
une légère hausse en 2019 par rapport aux résultats
enregistrés en 2018. Il était de 6,42 (fin décembre)
contre 6,09 fin 2018. La première cause d’accident
survenu sur le chantier est liée aux gestes et
postures, puis à la chute de plain-pied et aux
accidents de circulation (piéton et routier).

Par ailleurs, en 2019, 5 200 tirs radiographiques ont
été effectués, contre 28 057 en 2018, cette baisse
s’explique par l’actualité industrielle de l’année sur
site (fin de montage et essais d’ensemble). Des
actions de prévention ont été mises en œuvre pour accompagner ces différentes campagnes.
Un événement significatif de radioprotection (ESR) a été déclaré en 2019, lié à un défaut de balisage. Cet
événement n’a pas eu de conséquences sur la santé des intervenants.
* Le taux de fréquence est le nombre d’accidents avec arrêt de travail supérieur à un jour, survenus au cours d’une
période de 12 mois par million d’heures de travail.
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Travailler en toute sécurité demeure la priorité sur le chantier de
construction de l’EPR. De nombreuses actions ont été menées en
2019 pour faire connaître les bonnes pratiques à tous les intervenants.
A partir d’avril 2019, des séances de « réveil musculaire » ont été
mises en place de 6h à 9h chaque matin et ouvertes à tous les salariés
du chantier. Cette initiative a pour finalité la prévention des accidents
« gestes et postures ».
Une campagne de prévention sur les chutes de plain-pied a également été déployée sur tout le site. De la
même manière, une vaste campagne contre le risque routier a été menée.

Des réunions « causeries chantier » ont été organisées à plusieurs reprises sur le risque électrique, le travail
en hauteur et sur le risque manutention – levage.
Un « Stop sécurité » (niveau groupe) a été mené en octobre, il a permis à chaque salarié de s’interroger sur
ses pratiques sécurité et de prendre des engagements pour les améliorer.

Des visites managériales dites « Tenue de chantier » ont lieu chaque semaine. Elles permettent de
sensibiliser chaque salarié à l’importance de maintenir en bon état de propreté son poste de travail et plus
globalement les locaux.

Des visites managériales destinées à évaluer les comportements des intervenants sur les thématiques
sécurité et environnement ont été menées toute l’année.
Des correspondants « Vigilance partagée » sont présents sur le site.
En plus de ce plan d’action, la Direction du chantier et les entreprises partenaires ont poursuivi leur
travail de prévention et d’information auprès des salariés. Deux « journées sécurité » ont été organisées
en 2019 et ont réuni chacune environ 2 500 participants. Une journée intégralement consacrée aux questions
de développement durable a été instaurée en 2019. Une première de ce type pour le chantier. Ces journées
ont été l’occasion d’échanger sur des thèmes comme la prévention routière, le « risque consignation », les
« pratiques de fiabilisation » à mettre en place pour chaque activité, ou encore les différents engagements
en matière de développement durable que chacun peut prendre au quotidien.
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Comme en 2018, le « challenge sécurité des entreprises » a été organisé en 2019. Quatre challenges
ont mobilisé près de 70 salariés d’entreprises volontaires pour interroger 250 salariés sur leurs pratiques
sécurité au quotidien. Au total, 30 entreprises ont participé à ce challenge.

Flamanville 3, Olkiluoto et Taïshan : des échanges réguliers
Depuis 2011, les échanges entre Flamanville 3 et les centrales en construction d’Olkiluoto (Finlande) et
de Taïshan (Chine) se poursuivent de manière soutenue.
Taïshan a pu bénéficier du retour d’expérience de Flamanville 3, notamment lors des phases de construction
du génie civil et des montages électromécaniques. Flamanville 3 bénéficie du retour d’expérience des essais
d’ensemble réalisés à Taïshan. Cela a été d’ailleurs particulièrement le cas lors des essais à froid.
Seize essayeurs chinois étaient ainsi présents à Flamanville 3 pour la durée des essais d’ensemble.

2. Travailler ensemble, véritable force du chantier
Les femmes et les hommes du chantier
Les activités de fin des montages électromécaniques et la poursuite des essais ont mobilisé une grande
diversité de métiers. La présence des métiers liés aux activités de finitions a été importante en 2019 avec
notamment la venue en nombre de peintres, des métiers de la protection passive incendie, des métiers du
nettoyage industriel, etc.
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Pour EDF, près de 900 salariés pilotent et surveillent la construction de l’EPR et préparent l’exploitation.
Les salariés des différentes entreprises partenaires étaient en moyenne 4 100 au cours de l’année 2019. Le
pourcentage de salariés locaux est resté stable à 62%, grâce notamment aux actions de formation du
programme « Grand Chantier ». Sur l’ensemble des salariés d’entreprises partenaires, 36% sont originaires
d’autres régions françaises et 14% sont des salariés étrangers.
58 millions d'heures ont été travaillées depuis le début du chantier dont 4,1 millions d’heures en 2019.

Concertation et intégration pour réussir le chantier EPR
Le « Comité de suivi » est un espace d’échanges, de concertation et de suivi des activités du chantier,
afin d’anticiper au mieux les éventuelles difficultés rencontrées par les entreprises partenaires et leurs
salariés, au quotidien. L’un de ses objectifs est de favoriser l’intégration de tous les salariés du chantier en
mettant à leur disposition les informations nécessaires à leur vie professionnelle et quotidienne. Le « guide
des salariés » présentant les principes généraux du droit du travail en plusieurs langues est distribué à tous
les salariés. Le « livret d’accueil » précise les services mis à leur disposition (logement, transport, cours de
langues, accueil sur le chantier, loisirs, etc.).
Le Comité de suivi est composé des représentants de cinq unions syndicales départementales : CFDT,
CFE-CGC, CFTC, CGT et FO, du président du CISSCT (Comité interentreprises pour la santé, la sécurité et
les conditions de travail), du président de l’Association interentreprises et de la direction d’EDF.

Accueil, logement, transport et restauration
L’Association inter-entreprises (AIE) a pour mission d’apporter des solutions d’hébergement, de restauration
et de transport à l’ensemble des salariés du chantier. En 2019, l’AIE c’est :
-

1 400 salariés bénéficiant d’un logement AIE ou d’un logement du parc « privé » via l’AIE

-

350 salariés bénéficiant d’une aide pour rechercher un logement « privé »

-

Plus de 1 000 salariés pris en charge au quotidien par les différentes navettes entre les parkings et
l’entrée de Flamanville 3

-

250 salariés véhiculés depuis Cherbourg et Valognes quotidiennement

-

700 repas par jour en moyenne servis par le restaurant inter-entreprises et les food trucks
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L’association « Loisirs » propose des activités culturelles et sportives aux salariés du chantier depuis 2010.
Elle compte désormais 658 adhérents.
De nombreuses activités ont été organisées en 2019 : randonnée, char à voile, karting, paintball, visite des
grottes de Jobourg, voilier, ateliers culinaires, sortie à Paris, animations musicales, etc.

3. Le programme d’accompagnement territorial du Grand Chantier
Accompagner l’emploi local
Recrutement et formation
Depuis le début du chantier, 5088 offres d’emploi ont été émises, 4 699 ont été satisfaites, soit 92%.
Par ailleurs, 1 465 demandeurs d’emploi locaux ont été formés et 1 323 recrutements ont été réalisés depuis
le début du chantier suite à ces formations, soit un taux de placement de 90 %.

Plus de 937 000 heures de formation ont été dispensées par des organismes locaux de formation depuis
le début du chantier, dont 13 968 pour l’année 2019.

Reconversion des salariés
Dans le cadre de l’Engagement de Développement des Emplois et des Compétences (EDEC), des actions
spécifiques d’information ont été organisées auprès des salariés pour leur présenter des opportunités de
reconversion principalement en lien avec les activités du chantier et de la maintenance nucléaire.
Dans le cadre de l'EDEC, sur la population du Génie Civil (soit une cible de 550 salariés) environ deux
personnes sur trois ont retrouvé un emploi ou une formation.
Pour les électromécaniciens estimés à 1 200 salariés en 2018, le dispositif EDEC a été adapté afin de
permettre la mobilisation de nouveaux moyens. Sur les 93 salariés en fin de contrat en 2018, 87 solutions
d’emploi ont été trouvées : 50 ont été embauchés en CDI par leur entreprise, 33 ont été embauchés par une
autre entreprise du territoire.
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Elargissement d’un dispositif emploi/formation qui a fait ses preuves
EDF a signé un élargissement de ses conventions de partenariat avec la Maison de l’emploi et de la formation
(MEF) et Pôle emploi afin de couvrir le volet emploi et formation pour l’ensemble du projet industriel du site
de Flamanville : chantier de l’EPR et travaux de maintenance du CNPE Flamanville 1-2. Une réelle
opportunité pour les demandeurs d’emploi, les entreprises et le territoire.

Equipe Emploi Formation Territoriale
Sur le modèle de l’Equipe Emploi Formation de l’EPR, les grands donneurs d’ordre ont proposé au territoire
la création d’une Equipe Emploi Formation Territoriale. Elle a permis une mise en regard des programmes
industriels, la création d’une gestion prévisionnelle des compétences territoriales. Des actions concrètes de
formation et d’accompagnement découlent de ce dispositif piloté par la MEF.

Les 58 opérations inscrites au programme d’infrastructures du Grand Chantier
Les 58 opérations inscrites au programme d’infrastructures du Grand Chantier représentent un
investissement de 123 millions d’euros sur le territoire. 55 opérations ont été réalisées et 3 sont encore en
cours.
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L’accord de performance territorial pour préparer l’après chantier
Le 25 octobre 2018, un accord a été signé pour trois ans entre l’Etat, EDF et les collectivités. C’est l’accord
de performance territoriale qui se déclinait sous deux axes : le maintien de l’emploi des salariés en fin de
mission sur le chantier de l’EPR et la fidélisation des compétences au profit du territoire et de ses filières
économiques.

Le 12 décembre 2019, les signataires de l’accord de performance territoriale se sont réunis pour dresser le
bilan, à mi-parcours, des actions engagées. Un an après la signature de l’accord, le premier bilan est positif :
Des réunions d’informations collectives et un point conseil emploi, animé par la Maison de l’emploi et de la
formation (MEF), en partenariat avec les employeurs, ont été mises en place. Ces dispositifs ont permis de
rassembler et d’informer près de 700 salariés. Parmi eux, 93 ont été reçus en entretien et 65 ont bénéficié
d’un accompagnement personnalisé par les services de Pôle emploi. 26 salariés ont également bénéficié
d’un dispositif de formation.
Une offre de service complète (ressources humaines, financement, conseil, expertise, …) a également été
mise en place par EDF et ses partenaires, à destination des entreprises du chantier. Une douzaine
d’entreprises bénéficient de ce dispositif innovant pour développer et maintenir les compétences acquises
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grâce à l’EPR. De plus, EDF a facilité la mise en relation d’une soixantaine d’entreprises du chantier avec la
Communauté d’agglomération du Cotentin pour leur proposer une offre foncière et immobilière.
Concernant les commerces de proximité, une rencontre a été organisée entre l’association des commerçants
de Les Pieux, EDF, la Communauté d’Agglomération du Cotentin, la Chambre des métiers et de l’artisanat
ainsi que la CCI pour informer sur les évolutions des effectifs du chantier. Des mesures d’accompagnement
ont été proposées aux commerces demandeurs.
Par sa filiale de financement SAFIFI, EDF soutient également la création d’emplois sur le territoire en
proposant à des entreprises des prêts participatifs. Une dizaine d’entreprises bénéficient de
l’accompagnement financier de SAFIDI pour un total de 1,2 million d’euros visant la création de 120 emplois.
Les secteurs concernés sont l’industrie, les services, la pêche, l’agro-alimentaire, le tourisme et l’Economie
Sociale et Solidaire (ESS). EDF a également subventionné l’appel à projet ESS de la Communauté
d’agglomération du Cotentin. Quatre projets ont été primés appelant à créer une dizaine d’emplois sur le
territoire.

Communiqué de presse du 12 décembre 2019 : « EPR de Flamanville : un premier bilan positif
pour l’accord de performance territoriale »
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4. Perspectives 2020 pour le chantier
Sécurité : un objectif ambitieux
En 2020, le niveau d’activité se maintiendra à un rythme soutenu à mesure que l’installation se
rapprochera de sa phase de démarrage. La gestion de la co-activité entre les activités d’essais et de
finitions constituera un enjeu.
Pour atteindre l’objectif d’une baisse du taux de fréquence, l’accent sera mis en 2020 sur :
-

Le renforcement des actions de vigilance partagée

-

L’accent mis sur les risques majeurs liés à l’activité industrielle

-

L’accompagnement des salariés en intérim

-

L’appui et le conseil aux essais jusqu’au démarrage

En 2020, Flamanville 3 poursuivra également les plans d’actions déjà mis en place en 2018 comme le plan
risque consignations et risques électriques. Le chantier continuera également le travail réalisé sur les
addictions (prévention et contrôles).

Vers une fin de chantier
2020 verra le solde des derniers essais de fonctionnement de l’installation et des modifications dues à ces
retours d’essai.
En effet, les derniers essais fonctionnels cuve ouverte et de basculements de sources reprendront dès le
début de l’année 2020, une fois les essais à chaud terminés. De même, les essais ventilation et diesels
seront effectués.
En parallèle, les dernières modifications des systèmes issues des résultats d’essais seront intégrées, incluant
des coupures tableaux électriques et les dernières réserves sur le contrôle commande.
Le site se préparera également à recevoir le combustible qui sera chargé dans le réacteur avec les dernières
inspections sécuritaires et les derniers tests effectués en bâtiment combustible. Une étape importante pour
le site sera alors franchie.
Côté finitions, les travaux de peinture et de calfeutrements seront réalisés pour permettre à l’exploitant de
prendre la main de manière plus importante sur les bâtiments et les systèmes de l’EPR de Flamanville.
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Le rapprochement des équipes de construction et d’exploitation sera poursuivi, voire amplifié en 2020 avec
une direction de projet Flamanville 3 partagée et des thématiques communes (sécurité, etc.)

Les travaux de remise à niveau des soudures du circuit secondaire principal entreront également dans une
nouvelle phase, avec l’intensification des programmes d’entraînement des salariés qui auront à intervenir sur
le circuit, à la fois dans les centres de Saumur, Nancy et sur le chantier école directement sur le site de
Flamanville. Les travaux de qualification de la technologie de remise à niveau des traversées se poursuivront
toute l’année en lien étroit avec l’Autorité de sûreté nucléaire, jusqu’au dernier trimestre, date à laquelle, elle
pourrait être mise en application.

45

DOSSIER DE PRESSE
La centrale nucléaire de Flamanville
Une production d’électricité au cœur de
la région Normandie

IV. Une information continue du public
La centrale nucléaire de Flamanville informe systématiquement le public de son fonctionnement et de son
actualité :
Le centre d’information du public est ouvert à tous. Des visiteurs y sont
accueillis tout au long de l’année et des conférences pour les scolaires y sont
données. En 2019, 10 434 personnes ont bénéficié d’une information sur le
nucléaire au sein du centre d’information du public de la centrale et
4 171 ont pu prolonger la visite par une découverte des installations.
Tout au long de l’année, plusieurs journées à thème sont organisées,
souvent en lien avec les associations locales, avec pour objectif de faire
découvrir nos métiers et sensibiliser aux activités liées à la production
d’électricité. (Fête de la science, Semaine du développement durable,
Journée de l’industrie électrique, Fête de la nature, etc.).

L’actualité du site nucléaire de Flamanville, comme celle de tous les autres
sites, est disponible sur les pages dédiées à la centrale sur le site internet.
Pour l’actualité de Flamanville 1 &2 : http://edf.fr/flamanville
Pour l’actualité du chantier EPR : http://edf.fr/flamanville3

Le fil Twitter @EDFFlamanville permet de suivre en temps réel l’actualité de
la centrale de Flamanville 1&2.
L’EPR dispose également d‘un compte twitter : @EDFEPR
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Une lettre d’information, Grand Angle, est envoyée aux media, aux
représentants institutionnels, aux élus et à la population locale. Elle est
disponible, consultable et téléchargeable sur le site internet de la centrale.

Chaque année, conformément à l’article L. 125-15 et L. 125-16 du Code de
l’environnement, la centrale publie un rapport sur la sûreté nucléaire et la
radioprotection dans lequel sont développés les principaux résultats
concernant la sûreté, la radioprotection et l’environnement de la centrale pour
l’année venant de s’écouler. Ce rapport est accessible depuis les pages
dédiées

à

la

centrale

de

Flamanville

1&2

sur

le

site

internet

http://edf.fr/flamanville.

La centrale participe également à la commission locale d’information (CLI).
Cette instance rassemble élus, représentants des autorités publiques, experts
en sûreté, représentants des milieux industriels et associations de protection de
l’environnement, elle constitue un lieu d’échanges et de relais de l’information
auprès du grand public : http://cli-flamanville.fr/

Pour s’informer sur l’actualité du chantier EPR Flamanville 3 : La Lettre de l’EPR
est diffusée à l’ensemble des élus et à la presse. Le site dispose d’un mini-site
internet, sur lequel on retrouve notamment les caractéristiques de la future unité
de production et son actualité : http://edf.fr/flamanville3/
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