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Etude de surveillance écologique sur le site de Flamanville année 1983
In the framework of the building of a nuclear plant on the site of Flamanville, the C.N.E.X.O. was asked by Electricité de
France, to take care of the ecological studies. These studies divide into three main phases: - Pilot studies, which are
limited and aim to draw, initially, a portrait of the site. The Flamanville report was published in April 1976. - Project
studies, which were spread over two years and resulted in the writing of a reference ecological assessment. These
studies were carried out on the Flamanville site from July 1976 to July 1978 and the report was published in 1979. Monitoring studies, which focus on the more significant or sensitive parameters of the site. This report presents the
result of the first monitoring year (1983) and deals with the following fields: - Hydrology and phytoplankton Microbiology - Zooplankton - Phytobenthos - Zoobenthos, Dans le cadre de la construction d'une centrale nucléaire sur
le site de FLAMANVILLE, le C.N.E.X.O. a été chargé, par Electricité de France, de la réalisation des études
écologiques. Ces études prévoient trois étapes successives, les études d'avant-projet à caractère limité, destinées à
dégager, dans un premier temps, les grands traits du site, le rapport concernant FLAMANVILLE est paru en avril 1976 . - les études de Projet
étalées sur deux ans, aboutissent par constat à un bilan écologique de référence. Ces travaux ont été réalisés sur le site de FLAMANVILE, de
juillet 1976 à juillet 1978 et le rapport est paru en juin 1979. - les études de Surveillance s'attachent à suivre les paramètres jugés comme étant
les plus significatifs ou les plus sensibles du site. Ce rapport présente les résultats de la première année de surveillance (1983) et concerne les
domaines suivants: - Hydrologie et phytoplancton - Microbiologie - Zooplancton - Phytobenthos - Zoobenthos
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