
Si vous êtes en contrat de fin de 
chantier (CDIC), contrat à durée 
déterminée (CDD) ou intérimaire et 
que votre mission à Flamanville 3 se 
termine, des moyens existent pour 
préparer cette fin de mission au plus 
tôt et trouver l’accompagnement 
adapté à votre situation. Dans le cadre 
du Grand Chantier, l’équipe emploi 
formation est à votre disposition pour 
vous guider dans vos démarches. 

À partir du 19 mars, le point conseils 
emploi, animé par Pôle Emploi et la 
Maison de l’emploi et de la formation 
(MEF), arrive au cœur du chantier. 
Situé dans le hall falaise du POE, il vous 
permettra, en libre-service, de récolter 
toutes les informations concernant le 
dispositif EDEC, les ateliers spécifiques 
organisés (création d’entreprise, aide 
à la préparation d’un entretien, etc.) 
et les solutions d’emploi offertes 

après le chantier EPR Flamanville 3. 
Des permanences seront assurées 
les mardis et jeudis de 11h15 à 
13h30. Vous pourrez ainsi rencontrer 
du personnel qualifié pour vous 
accompagner dans vos démarches et 
échanger sur les possibilités d’emploi, 
les projets porteurs sur le territoire, la 
formation ou encore la reconversion 
professionnelle. Cet échange 
constituera une première étape. Le 
conseiller pourra ensuite vous diriger 
vers des solutions adaptées à votre 
situation.  

Parcours professionnel : 
l’équipe emploi formation vous accompagne
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Retrouvez l’actualité du chantier EPR Flamanville 3

Dans le cadre de l’accord EDEC (Engagement de développement de l’emploi et des compétences) en 
partenariat étroit avec l’État, la Maison de l’Emploi et de la Formation (MEF), le Pôle Emploi, le FONGECIF 
et l’AFPA transitions, l’équipe EDF Grand Chantier propose aux salariés de l’EPR Flamanville 3 en fin de 
mission, un accompagnement personnalisé pour la poursuite de leur activité professionnelle. Explications. 

Je travaille sur le site de 
Flamanville 3 en CDIC, 

CDD ou intérim :
j’anticipe ma fi n de 

mission. 

Je peux me renseigner 
au Point conseils emploi

J’enclenche ma 
réfl exion pour préparer 
mon avenir

Je recherche 
un emploi

Je veux monter 
en compétence ? 
Changer de voie 
professionnelle ? 
Une solution : la 
formation !

Ma solution

Date de fi n de 
mission

OU

Je demande un 
accompagnement 
auprès d’un conseiller

PERMANENCES DU 
POINT CONSEILS 
EMPLOI : 

hall falaise  
du POE, les mardis et 

jeudis, de 10h30 à 13h.

Anticiper votre fin de mission à Flamanville 3 : 

Les compétences et 
l’expérience acquises par les 

salariés, sur le chantier EPR Flamanville 
3 sont précieuses et intéressantes 
pour de nombreux secteurs. C’est la 
raison pour laquelle nous souhaitons 
accompagner, de façon personnalisée, 
tous les salariés en fin de mission, 
pour conserver ces compétences au 
profit de la filière industrielle sur notre 
territoire et ne laisser personne sans 
solution d’activité professionnelle. 

Jean-Pierre Pottier, 
chef de mission 

insertion 
territoriale 

au Grand 
Chantier.
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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

INDICATEURS SÉCURITÉ
Depuis le 1/01/19

Des sonomètres à Flamanville 3  
Vous l’aurez sûrement remarqué, des sonomètres ont fait leur 
apparition un peu partout sur le site depuis le début du mois. 
Equipés d’un indicateur numérique qui renvoie en temps réel le 
taux de décibels de l’environnement dans lequel il se trouve, ils 
permettent, grâce à un indicateur lumineux, d’indiquer, de façon 
très visuelle, si le port des protections auditives est nécessaire.

Pour rappel, au-delà du seuil de 80 décibels, le port des protections 
auditives est fortement recommandé. Au-delà de 85 décibels, il 
est obligatoire. 

Accidents avec arrêt : 13
Accidents sans arrêt : 18
Exclusion temporaire : 0
Exclusion définitive : 0

Le soudage est un procédé d’assemblage spécifique qui nécessite des contrôles pour s’assurer de la 
continuité de la matière entre les deux parties assemblées. Pour cela, de nombreuses techniques ont été 
développées : contrôle destructif, ressuage, radiographie ou encore ultrasons … À Flamanville 3, toutes 
ces techniques complémentaires sont utilisées dans le cadre de la réparation des soudures du circuit 
secondaire principal. 

On distingue deux types de contrôles : les contrôles destructifs (CD) et les contrôles non-destructifs (CND). 
Pour les contrôles destructifs, des soudures similaires à celles de l’installation sont réalisées. Elles permettent de valider les techniques 
de soudage mais aussi leur résistance mécanique en prélevant des échantillons qui subissent des essais de traction, des essais 
de dureté et des essais de flexion. Ainsi, il est possible de connaître les caractéristiques mécaniques de l’assemblage soudé. Les 
contrôles non destructifs n’ont, quant à eux, aucun impact sur la soudure. Ils sont donc réalisés directement sur l’installation. À 
Flamanville 3, en plus des contrôles visuels et dimensionnels, trois techniques de contrôles non destructifs sont utilisées.

LE POINT SOUDURES #4

Soudures du circuit secondaire principal : 
quelles sont les techniques de contrôles utilisées ?

LE RESSUAGE
Le contrôle par ressuage est destiné à révéler 
la présence de discontinuités à la surface 
d’une soudure. Il consiste à badigeonner la 
soudure avec un liquide coloré (rouge) qui 
pénètre dans les éventuelles discontinuités 
par capillarité. Après nettoyage de la soudure, 

un révélateur est appliqué permettant de révéler le liquide qui 
serait infiltré. On peut ainsi mettre en évidence des discontinuités 
de 10 µm d’ouverture, 100 fois plus fines qu’un cheveu !

RADIOGRAPHIE
L’examen  radiographique  est  utilisé  pour  
détecter  des  indications  sous  la  surface 
d’un matériel grâce aux rayons gamma. 
Cet examen suit exactement le même 
principe que celui utilisé en milieu médical.
Ce contrôle ressemble à la prise de photos : 

d’un côté de la soudure, on fixe un film et, de l’autre côté, on 
place une source radioactive. Le  rayonnement  passe  à  travers  
la soudure et  s’imprime sur  le  film.  Plus  la soudure est  fine, 
moins  le  rayon  est  retenu.  Une indication  ou  une irrégularité 
dans la soudure va plus ou moins retenir le rayonnement et 
donc apparaître sur le film radiographique. On détecte ainsi les 
irrégularités de la soudure, de la même façon que l’on pourrait 
détecter une fracture osseuse chez un patient. 

ULTRASONS
La méthode de contrôle par ultrasons est 
basée sur l’émission et la propagation 
d’une onde ultrasonore dans la matière. 
Ce contrôle reprend exactement le 
même principe qu’une échographie en 
milieu médical. L’onde se réfléchit à la 

manière d’un écho sur les parois de la tuyauterie. Lorsqu’elle 
rencontre un obstacle, elle se réfléchit et se transforme en 
signal sur l’écran de contrôle. Ces échos sont ensuite traités 
et analysés sur un écran par un contrôleur qui détecte les 
éventuelles indications. 

Une fois toutes les étapes de contrôles 
réalisées, l’épreuve hydraulique, qui 
constitue le premier essai matériel, 
intervient. Cette épreuve consiste à envoyer 
de l’eau à une pression supérieure à celle 
de l’exploitation pour vérifier la résistance 
de la tuyauterie et des assemblages soudés.

À Flamanville 3, toutes ces méthodes de contrôles 
sont utilisées. Complémentaires, elles permettent de 
détecter des types de défauts différents assurant ainsi 
un haut niveau de contrôle.
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