Saint-Lô, le 24 avril 2018

Madame, Monsieur,
La Commission Locale d’Information de Flamanville organise une assemblée générale
le jeudi 31 mai 2018 à 9h30, dans l’amphithéâtre du pôle de proximité des PIEUX.
L’ordre du jour sera le suivant :

1. Présentation de la révision des statuts de la CLI Flamanville. (CLI) – 5 min
2. Validation du compte rendu de l’assemblée générale du 22 février 2018.
3. Événements survenus sur le site de Flamanville 3, depuis la dernière CLI, du 22 février 2018.
(EDF - ASN) – 15 min

4. Point sur l’avancée des travaux du chantier EPR. Focus sur l’épreuve d’étanchéité de l’enceinte.
(EDF) – 15 min

5. Point sur les écarts détectés dans la réalisation des soudures des tuyauteries principales
d’évacuation de la vapeur du circuit secondaire et du circuit d’alimentation normale en eau de
refroidissement des générateurs de vapeur – Historique des écarts. (Exploitant – IRSN - ASN) –
30 min

6. Impact de l’écart dans la réalisation des soudures du circuit secondaire principal, sur le planning –
Planning d’arrivée et de chargement du combustible – Date de la première divergence
(démarrage) du réacteur. (EDF) – 15 min

7. Présentation des installations déjà transférées à la Division Production Nucléaire (DPN) du
groupe EDF - Planning de transfert des installations à venir. (Directeur DPN de Flamanville 3) –
15 min

8. Lundi 2 avril 2018, après une intervention de découpe de tuyauterie située dans la partie
nucléaire de l’unité de production n°1, trois salariés employés par une entreprise prestataire
d’EDF ont présenté des traces de contamination externe et interne lors des contrôles réalisés en
sortie de zone nucléaire. (Exploitant – ASN) – 15 min

9. Point d’étape sur dossier de demande d’autorisation de modification au titre de l’article 26 du
décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux rejets du site de Flamanville. Présentation
des travaux du GT. (CLI) – 10 min

10. Questions diverses

