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Point d’étape sur l’audit qualité de l’usine 
du Creusot 
 
Paris, le 29 avril 2016 

L'audit qualité des sites de fabrication d’équipements d’AREVA lancé fin 2015 
se poursuit.  

Concernant l’usine du Creusot, il a permis à ce stade de mettre en évidence 
des anomalies, en cours de caractérisation, dans le suivi des fabrications. Cette 
phase de caractérisation de l’impact éventuel sur la qualité des pièces va se 
poursuivre dans les semaines à venir.  

Un processus d’information et d’échanges qui associe en particulier l’Autorité 
de Sûreté Nucléaire est mis en œuvre.  

L’audit mené indique que ces anomalies relèvent d’actions du passé. 
L’organisation et les modes de fonctionnement actuellement en vigueur au 
Creusot ne permettent plus aujourd’hui ce type d’anomalies.  

Afin de caractériser les constats, un comité technique a été mis en place, en 
lien avec EDF. A ce stade préliminaire, il n’a pas établi d’informations mettant 
en cause l’intégrité mécanique des pièces.  

AREVA fournira un point d’avancement avant le 31 mai. 

 
 
 
 

A PROPOS D’AREVA 
AREVA fournit des produits et services à très forte valeur ajoutée pour le fonctionnement du parc nucléaire mondial. 
Le groupe intervient sur l’ensemble du cycle du nucléaire, depuis la mine d’uranium jusqu’au recyclage des combustibles usés, en passant par la 
conception de réacteurs nucléaires et les services pour leur exploitation. 
Son expertise, sa maîtrise des procédés technologiques de pointe et son exigence absolue en matière de sûreté sont reconnues par les électriciens du 
monde entier. 
Les 40 000 collaborateurs d’AREVA contribuent à bâtir le modèle énergétique de demain : fournir au plus grand nombre une énergie toujours plus sûre, 
plus propre et plus économique.  
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