Haut comité pour la transparence et l’information
sur la sécurité nucléaire
Groupe anomalie cuve du 13 février 2018
Compte rendu de réunion
Version projet

Date de la réunion : 13/02/2018

Une visite du chantier de l’EPR Flamanville 3 a été organisée le 13 février 2018 par EDF pour dix
membres du groupe de suivi Cuve EPR. La matinée a été consacrée à une présentation en salle par
EDF et l’après-midi à la visite du chantier.

.I

Présentation du projet EPR Flamanville 3

La présentation effectuée par M. SCHWERER, Directeur Opérationnel du Projet EPR
Flamanville 3, est jointe en annexe. Après une rapide présentation du chantier EPR, un point sur
l’avancement du projet, les actions mises en œuvre par EDF depuis la publication de l’avis de
l’ASN du 10 octobre 2017 relatif à l’anomalie de la cuve de l’EPR, puis une actualité sur les
résultats de l’épreuve hydraulique primaire ont été présentés.
S’agissant de l’avancement du projet, EDF confirme le planning annoncé de mise en service de
l’EPR Flamanville 3 pour fin 2018. Pour ce faire, EDF prévoit l’épreuve enceinte au mois de mars,
le début des essais à chaud en juillet, puis la mise en configuration de la tranche à partir d’octobre
afin d’effectuer le chargement du combustible au mois de décembre. Le démarrage du réacteur sera
réalisé avec du combustible classique et l’introduction de combustible MOX n’est pas prévue à ce
stade. Pour l’année 2019, la divergence est annoncée pour le premier trimestre, le couplage au
réseau au deuxième trimestre et 100 % de la puissance au quatrième trimestre.
Pour ce qui concerne la cuve, EDF a indiqué que le contrôle du fond de cuve réalisé en septembre
2017 n’a pas révélé de défaut. Le fond de cuve est donc considéré comme conforme aux
spécifications. S’agissant du couvercle, EDF envisage un nouveau contrôle avant le chargement.
Une contractualisation et un développement complémentaire de la Machine d’Inspection en Service
(MIS) sont en cours. En parallèle, considérant l’avis de l’ASN du 10 octobre 2017 selon lequel
l’utilisation du couvercle actuel ne pourrait être autorisée au-delà du 31 décembre 2024, la commande
d’un second couvercle a été engagée avec une échéance pour 2023.
Enfin, l’épreuve hydraulique du circuit primaire principal de la chaudière et des circuits auxiliaires
concernés s’est déroulée du 18 décembre 2017 au 6 janvier 2018, à une pression 1,43 fois
supérieure à celle définie pour la phase d’exploitation, conformément à la réglementation. Les
différents contrôles sont jugés satisfaisants par l’opérateur EDF avec notamment la validation des
résultats de l’épreuve hydraulique du circuit primaire sur l’ensemble chaudière et le bon
fonctionnement des quatre Groupes Moto-Pompe Primaires.
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A l’issue de la présentation, plusieurs questions ont été posées par la délégation à EDF sur les
éléments techniques présentés ainsi que sur le coût du projet. Certaines questions, venant en marge
du sujet de la visite, n’ont pu faire l’objet de réponse de la part d’EDF au moment de la visite.
[Hors réunion : Les membres de la délégation qui souhaitent à nouveau poser des questions à EDF
sur le projet EPR sont invités à les transmettre au secrétariat du HCTISN qui les transmettra à
EDF pour y répondre.]

.II

Visite du chantier EPR Flamanville 3

La visite du chantier a permis d’accéder à l’ensemble du Bâtiment Réacteur, hormis le récupérateur
de corium qui n’était pas accessible. Les membres ont notamment pu observer des Générateurs de
Vapeur et des Groupes Moto-Pompe Primaires non calorifugés, la piscine réacteur, la cuve, le
couvercle équipé et le tampon d’accès matériel. Lors de la visite, le matériel de chantier était en
train d’être évacué et des actions de nettoyage en propreté étaient en cours de manière à préparer
l’épreuve enceinte prévue pour le mois de mars. Les membres ont également pu visiter le bâtiment
combustible avec la piscine de désactivation, la salle des commandes, la salle des machines et pour
finir la station de pompage qui était en état de finition pour transfert à l’équipe d’exploitation.
S’agissant plus spécifiquement de la calotte supérieure de la cuve, la visite a permis de mieux
appréhender la complexité d’un contrôle à l’aide de la MIS du fait de l’encombrement et de la
compacité des 90 passages et de ses hétérogénéités (virole, brides, boulonnerie) ainsi que la
difficulté technique d’un changement probable de ce couvercle avant fin 2024. En complément, la
visite de la salle de commande a permis d’évoquer les dispositifs de sécurité et leurs redondances
en situation dégradée, ainsi que le dispositif de la salle de commande bunkérisée, en cas de crise
type « Fukushima » permettant le pilotage des tranches de Flamanville. Enfin, les membres ont pu
constater que l’activité sur le site au moment de la visite était très intense du fait de la présence
d’un grand nombre d’entreprises.
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ANNEXE : Présentation EDF
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Liste des participants
Membres du groupe de suivi Cuve EPR :

Secrétariat du Haut comité :

BOILLEY David
DE BUCHERE DE L'EPINOIS Bertrand
FAUCHEUX Christophe
GUETAT Philippe
GUILLEMETTE Alain
LACOTE Jean-Paul
LAURENT Michel
NITHART Charlotte
POCHITALOFF-HUVALE Pierre
ROLLINGER François

MARIE Laurent

HERON Hélène (Représentante de l’ASN)
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