
Je tenais à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne et 
heureuse année 2019. Des vœux de bonne année, de bonne 

santé pour vous et pour ceux qui vous sont chers, des vœux 
d’accomplissement dans votre vie professionnelle et également 
personnelle. 2018 aurait dû être l’année de la mise en service 
de Flamanville 3. 

Malheureusement, l’aléa sur les soudures du circuit secondaire 
principal a mis un coup de frein à la belle dynamique que 
nous avions engagée tous ensemble depuis 2015. Nous 
engrangions en effet jusque-là de belles réussites : essais à froid 
pour démarrer l’année 2018, épreuve enceinte pour entrer 
dans le printemps. Hélas, il nous a fallu annoncer un nouveau 
planning et un décalage de nos activités de mise en service de 
l’EPR cet été. Il nous faut reconnaître que l’aléa soudures n’est 
pas le seul responsable de notre retard sur le planning. Sur 
d’autres sujets nous n’étions pas au rendez-vous notamment 
sur les cadences finitions ou essais. Après l’annonce de cette 
mise à jour du planning, nous avons relevé la tête et nous nous 
sommes lancés dans cette nouvelle bataille. Je tiens d’ailleurs 
à saluer l’engagement dont nous avons tous ensemble fait 
preuve à ce moment-là. 

Nos réussites de 2018 ne doivent pas nous faire oublier que  
nous n’avons malheureusement pas réussi à nous améliorer 
sur la question sécurité. Au contraire, comme en 2017, 
nous accusons en 2018 une augmentation de notre taux de 
fréquence. Réaliser une contre-performance deux années de 
suite n’est pas satisfaisant, surtout dans ce domaine. Nous 
avons ainsi enregistré 51 accidents avec arrêt en 2018, contre 
44 en 2017. C’est 51 de trop ! Cela doit nous questionner 
sur nos pratiques de préparation des activités, notre attention 
au travail et aux autres. Interroger, aussi, notre sens des 
responsabilités.  Nous devons tous nous sentir concernés par 
la sécurité du chantier. Il ne peut pas en être autrement. Car 
la première erreur de préparation,  le moindre geste en écart, 
le moindre comportement flirtant avec la règle peut avoir des 
conséquences graves à plus ou moins long terme. Ces résultats 
doivent aussi nous interroger pour la suite. Car en 2019, avec 
les essais à chaud, la mise sous pression et en eau de circuits 
toujours plus nombreux, l’arrivée du combustible, les sources 
d’accidents pourraient se multiplier. Notre vigilance doit être 
renforcée.

2019 promet d’être également une belle course de fond 
jusqu’à la dernière ligne droite du chargement. La réussite de 
2019 reposera sur 4 piliers. 

Tout d’abord la sécurité. Nous devons absolument nous 
améliorer en la matière. L’agenda 2019 est certes chargé mais 
il ne doit pas se faire aux dépens de la sécurité. Pour cela, nous 
allons notamment nous concentrer sur l’accompagnement des 
salariés dans la démarche sécurité. Chacun doit se sentir investi 
de cette question. 

Les réparations soudures du circuit secondaire seront clé de 
voûte de cette nouvelle année. En réussissant cette séquence, 
nous ferons la démonstration que nous pouvons démarrer 
l’installation en toute sûreté. La séquence soudures ne viendra 
pas éclipser le travail, encore long et important, que nous 
devons mener sur les finitions et les essais pour en améliorer les 
cadences. Nous avons fait évoluer l’organisation pour gagner 
en performance sur ces deux axes. Les résultats devront être 
au rendez-vous.

Nous allons prochainement basculer dans la phase d’essais à 
chaud. Ça sera à nouveau un moment d’activités intenses et 
d’investissement de tous à l’image de celui que nous avons 
connu lors des essais à froid l’an dernier. Viendront ensuite 
la livraison combustible, l’accélération des transferts à nos 
collègues exploitants, le chargement du combustible et enfin 
le démarrage de notre installation. A mesure que nous nous 
rapprocherons du chargement et du démarrage, l’intérêt et la 
pression notamment politique et médiatique seront plus forts.
Cette pression ne doit pas nous faire oublier nos fondamentaux 
: la sureté et la sécurité qui sont nos deux priorités mais aussi 
la qualité de notre préparation qui conditionne nos réussites.

Depuis le 27 novembre 2018 et l’annonce de la programmation 
pluriannuelle de l’énergie par le président de la République, 
nous savons qu’il appartient à EDF de faire, d’ici 2021, la 
démonstration de sa capacité à renouveler le parc nucléaire 
français. Le démarrage de l’EPR de Flamanville en toute sûreté 
et en toute sécurité viendra écrire la première page de cette 
démonstration. Clairement, nous tenons, avec Flamanville, une 
partie de l’avenir de la filière nucléaire en France, et bien sûr de 
son développement au niveau mondial, en Angleterre, en Inde 
et ailleurs. L’enjeu est immense, mais je sais pouvoir compter 
sur votre engagement et sur votre passion pour relever cette 
année encore le challenge.
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01. JANVIER - Réussite des essais à froid

02. FÉVRIER - Fin des travaux condenseur en salle des machines

03. MARS - Premier démarrage d’un ensemble motopompe alimentaire (APA)

04. AVRIL - Validation de l’épreuve enceinte

05. MAI - 19e édition de la journée sécurité radioprotection environnement

06. JUIN - Solde des essais sur les 6 moteurs diesel de l’installation

07. JUILLET - Début des réparations sur les soudures du circuit secondaire

08. AOÛT - Fin des essais fonctionnels cuve ouverte phase 2 (EFCO)

09. SEPTEMBRE - Lancement de la démarche leadership sûreté

10. OCTOBRE - Réussite des essais de chauffe de la piscine du bâtiment combustible

11. NOVEMBRE - La station de pompage est transférée à l’exploitant (DPN)

12. DÉCEMBRE - Ouverture de la zone à accès contrôlé (ZAC)
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Une bonne idée ?
Vous avez une bonne pratique ? 
Une information technique ?
Faites-la découvrir en contactant le pôle 
communication au 02 33 78 59 56
ou par mail à eprflamanville3@edf.fr

Le 25 juillet, EDF a annoncé la reprise de 53 soudures sur le 
circuit secondaire principal de l’EPR de Flamanville 3. Zoom sur 
les soudures concernées et l’organisation dédiée mise en place.

Les soudures concernées par les réparations sont situées sur le circuit 
secondaire principal (représenté en bleu sur le schéma ci-dessous) qui 
relie la turbine aux générateurs de vapeur. Ce circuit est composé 
d’une partie en eau (condenseur > générateur de vapeur) appelée  
« circuit d’alimentation normal des générateurs de vapeur » (ARE) et 
d’une partie vapeur (générateur de vapeur > turbine) appelée « circuit 
vapeur principal » (VVP).

Les soudures concernées ont un diamètre de 500 mm à 750 mm et 
une épaisseur de 40 mm à 60 mm. De nombreuses passes de soudage 
sont donc nécessaires pour réaliser une soudure. 

Au total, ces opérations mobilisent plus de 300 salariés dont une 
trentaine de soudeurs. L’organisation spécifique mise en place 
regroupe EDF, Framatome (responsable de la réalisation du circuit 
secondaire) Fives Nordon et Ponticelli (spécialistes des soudures sur le 
parc nucléaire) et Bureau Veritas (organisme indépendant qui assure la 
surveillance pour le compte de l’Autorité de sûreté nucléaire). 

INDICATEURS SÉCURITÉ

c’est le nombre de soudures qui 
présentent des écarts et qui font l’objet 
de réparations.

c’est le nombre de soudures qu’EDF 
a décidé de reprendre, même si 
elles ne présentent pas de défaut. 
Ces soudures ne respectent pas les 
exigences dites « de haute qualité » 
définies par EDF au moment de 
la conception de l’EPR (principe 
d’exclusion de rupture).

L’innovation au service de la sécurité
 
Pour améliorer les conditions de travail et la sécurité de ses salariés, l’entreprise 
General Electric a investi dans deux chariots motorisés qui permettent de 
manutentionner des matériels lourds dans des escaliers ou des endroits restreints.

Imaginée par l’entreprise SANO, cette innovation réduit les accidents liés aux gestes 
et postures et les chutes de plain-pied. Une bonne pratique qui mérite d’être 
connue et utilisée par tous dans le cadre d’activités nécessitant la manutention de 
matériels. Pour plus d’informations, contactez Philippe (philippe.sendra@ge.com), 
responsable HSE chez General Electric.

Depuis le 1/01/19

Accidents avec arrêt : 3

Accidents sans arrêt : 3

Exclusion temporaire : 0

Exclusion définitive : 0

CIRCUIT 
SECONDAIRE : 
LES CHIFFRES CLÉS
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Reprise des soudures du 
circuit secondaire principal

150
c’est le nombre de soudures qui ont 
été recontrôlées par EDF sur le circuit 
secondaire principal.

c’est le nombre total de soudures 
réalisées sur l’ilôt nucléaire de l’EPR.

40 000


