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EPR de Flamanville : état d’avancement du programme d’essais de la cuve 
 

AREVA, en lien avec EDF, a proposé à l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) d’apporter des adaptations 

au programme d’essais portant sur le couvercle et le fond de la cuve du réacteur EPR de Flamanville 3, 

tel que décidé en fin d’année 2015. 

 

Les premières analyses effectuées sur deux pièces analogues à celles de Flamanville 3 ont montré, sur 

l’une d’entre elles, une extension du phénomène de ségrégation carbone au-delà de la mi-épaisseur. 

Comme prévu dans la démarche initiale validée par l’ASN, les prélèvements de matière et les essais 

associés seront étendus aux ¾ de l’épaisseur de la pièce concernée.  

 

Ces premières analyses ont également permis de mieux caractériser la variabilité des principaux 

paramètres de fabrication entre les différentes pièces. AREVA et EDF ont donc proposé d’étendre le 

programme d’essais à une troisième pièce pour renforcer la robustesse de la démonstration.   

 

Ces adaptations du programme d’essais conduisent à doubler le nombre d’éprouvettes qui seront 

analysées. Au total, 1200 échantillons de matière seront prélevés, permettant de conforter le caractère 

représentatif des 3 pièces de forge testées, à la fois pour la teneur en carbone et les propriétés 

mécaniques requises. 

 

L’ASN a donné son accord pour intégrer cette pièce supplémentaire au programme d’essais qui se 

poursuivra jusqu’à la fin de l’année 2016, date à laquelle le rapport définitif lui sera remis.  

 

EDF et AREVA réaffirment leur confiance en leur capacité à démontrer la qualité et la sûreté de la cuve 

pour le démarrage du réacteur de Flamanville 3 fixé au quatrième trimestre 2018. Sur le chantier, les 

activités de montage et d’essais se poursuivent conformément  au planning annoncé. 
 

 

A propos du Groupe EDF  

Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le 

transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le 

Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le 

thermique. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 37,8 millions de clients, dont 28,3 millions en France. Il a 

réalisé en 2015 un chiffre d’affaires consolidé de 75 milliards d’euros dont 47,2% hors de France. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de 

Paris. 

 

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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