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Conformité des équipements de Flamanville 3 aux
nouvelles exigences sur les réacteurs nucléaires
Les processus industriels employés sur la cuve de Flamanville 3 correspondent aux spécifications mécaniques
mises en œuvre et validées sur le programme de réacteurs nucléaires français. Ces processus démontrent leur
robustesse à travers les 1700 années-réacteurs de bon fonctionnement.
Cependant, depuis l'arrêté relatif aux équipements sous pression nucléaires (ESPN) datant de 2005, l'Autorité de
Sûreté Nucléaire (ASN) exige au plan des performances mécaniques de nouvelles spécifications, à mettre en
œuvre sur Flamanville 3.
EDF et AREVA travaillent aujourd'hui à préparer un programme d'essais destiné à démontrer la conformité des
équipements de Flamanville 3 à ces nouvelles exigences. Ce programme sera, conformément à la réglementation,
soumis à la validation de l'ASN.
Dans l'état actuel des informations disponibles, EDF confirme que le chantier de l'EPR de Flamanville se poursuit.
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