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BILANS DE SURETE :

ANALYSE PAR LES ORGANISMES DE SURETE

L'analyse de sûreté «t en particulier l'analyse de l'exploitation des centrales est effectuée en

continu, aussi bien par EDF que par les autorités de sûreté et leurs appuis techniques. Les

méthodes d'analyse utilisées sont détaillées par ailleurs. Des bilans périodiques permettent, avec

le recul, de vérifier que les analyses au jour le jour n'ont pas laissé échapper de sujets importants,

que les incidents précurseurs ont bien été identifiés et que les actions correspondantes sont bien

menées dans des délais compatibles avec leur importance.

Dans la démarche française, on peut citer principalement trois étapes qui conduisent à la

rédaction et à l'analyse de bilans :

- tout d'abord, à l'occasion de la mise en exploitation normale des tranches et de l'examen

du rapport définitif de sûreté, un premier type de bilan est analysé. Ce bilan est établi site par site

et permet d'appréder le comportement et l'état des tranches dix ans après la parution de leur

décret d'autorisation. L'analyse de ce bilan constitue un préalable à fa mise en exploitation normale

des centrales,

- périodiquement est effectuée l'analyse du comportement de l'ensemble des tranches REP

pendant quelques années. Il s'agit de présenter une vue d'ensemble des incidents dt des

problèmes rencontrés, leur évolution et les enseignements généraux qui peuvent en être tirés. Cet

exercice constitue ce que l'on appelle l'examen du retour d'expérience,

- enfin, il est apparu nécessaire aux autorités de sûreté d'effectuer, au vu de l'amélioration

importante des connaissances acquises depuis la conception des premières tranches, des

réévaluations de sûreté des centrales les plus anciennes. Ces réévaluations de sûreté sont

motivées par le besoin de faire le point sur la sûreté des tranches concernées après plusieurs

années de fonctionnement, notamment à la lumière du retour d'expérience.

Ces trois types d'analyses seront détaillées dans cette présentation en essayant de faire

ressortir leurs objectifs et caractéristiques principales. Des exemples des exercices correspondants

les plus récents seront apportés pour illustrer l'intérêt de telles analyses.

Introduction
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1. MISE EN EXPLOITATION NORMALE

1.1. Objectifs

Les procédures réglementaires françaises prévoient trois étapes dans l'examen de a sûreté

des centrales nucléaires. La première se conclut par le décret d'autorisation de création et s'appuie

sur le rapport préliminaire de sûreté. La deuxième permet de délivrer l'autorisation de chargement

et de montée en puissance à l'issue de l'examen du rapport provisoire de sûreté. La troisième

permet de déclarer la mise en exploitation normale de l'installation sur la base du rapport définitif

de sûreté.

En effet, les décrets d'autorisation de création des tranches nucléaires stipulent que les

installations ne peuvent être considérées comme mises en service qu'après que le ministre

concerné aura donné son approbation au rapport définitif de sûreté et aux règles générales

d'exploitation et qu'auront été apportées, à sa demande, les modifications aux installations et aux

règles générales d'exploitation qu'il aura jugé nécessaires pour assurer la conformité des

installations aux prescription:; de leurs décrets d'autorisation et pour que l'exploitation de celles-ci

puisse s'effectuer dans des conditions satisfaisantes de sûreté.

Ces mômes décrets précisent que le rapport définitif de sûreté doit comporter, outre les

éléments contenus dans le réipport provisoire de sûreté, toutes précisions sur :

- les essais et épreuves effectués,

- les conditions réelles de démarrage et les essais de montée en puissance,

- les enseignements tirés des essais.

Le rapport définitif de sûreté doit être accompagné des règles générales d'exploitation

propres à chaque tranche qu EdF entend suivre pour l'exploitation.

Les autorités de sûreté ont également demandé la transmission d'un bilan d'exploitation

couvrant la période comprise entre le démarrage des tranches et la date d'émission du rapport

définitif de sûreté.

Dès la réception des documents précités, le DAS en effectue l'analyse. Cette analyse est

présentée devant le grouf>e permanent chargé des réacteurs qui émet un avis et des

recommandations vers le Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires (SCSIN). Le chef

du SCSIN notifie alors à l'exploitant l'approbation de mise en exploitation normale, le cas échéant,

sous réserve que soient effectuées certaines modifications.

On voit donc que la mise en exploitation normale d'une centrale constitue une étape

réglementaire du dispositif d'autorisation des installations nucléaires de base. Elle s'appuie sur des

documents décrivant l'instaJIation, les règles suivies pour son exploitation, et l'expérience

accumulée depuis son démarrage. A ce titre elle constitue un premier bilan complet de

l'exploitation d'une centrale depuis son démarrage.

On va maintenant détailler chacun des documents transmis par l'exploitant en explicitant à

chaque fois le contenu et les motivations de l'analyse effectuée par le DAS.

1. Mise en exploitation normale
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1.2. Rapport définitif de sûreté

La similitude entre les différentes tranches d'un palier standard (CP1-CP2, P4, P'4) conduit

EdF à présenter, pour chacun des sites concernés, des rapports de sûreté comportant de très

grandes parties identiques entre elles. EdF a donc créé un rapport standard de sûreté regroupant

les textes applicables à toutes les centrales d'un même palier. Ce rapport standard est

accompagné, d'une part d'un rapport de centrale pour les parties spécifiques à chaque site, d'autre

part d'addenda relatifs à des modes de fonctionnement ou de gestion du combustible particuliers

prévus dans les décrets d'autorisation de création.

Les rapports de centrale et les addenda au rapport standard de sûreté suivent le même plan

que le rapport standard ; ils complètent ou modifient les différentes parties du rapport standard

suivant les particularités des sites ou les caractéristiques des nouveaux modes de fonctionnement

introduits.

A titre d'exemple, les addenda rédigés pour les tranches de 900 MW des paliers CP1-CP2

sont relatifs au mode de fonctionnement en augmentation de puissance pour les tranches de

Chinon B3 et B4, et du recyclage du plutonium dans certaines tranches.

Examen du rapport standard

Le rapport standard de sûreté est mis à jour périodiquement. La première édition du rapport

standard de sûreté du palier 900 MW date de 1981. Les deux révisions successives ont eu lieu en

1985 et 1989.

Les mises à jour de ce rapport sont analysées à l'occasion de l'examen du premier rapport

définitif de sûreté suivant sa parution. Le rapport de sûreté est le moyen privilégié par lequel

l'exploitant justifie la sûreté de ses tranches auprès des autorités de sûreté. Il doit décrire

l'installation, son environnement et aussi permettre de retrouver l'ensemble des études de sûreté,

de comprendre leur logique et leur enchaînement et enfin de s'assurer qu'aucun point Important n'a

été négligé. Il doit également préciser révolution des installations. C'est dans cet esprit que

l'analyse des mises à jour du rapport standard est effectuée.

En générai les modifications apportées aux tranches sont bien intégrées et décrites. La mise

à jour et la description de l'enchaînement des études de sûreté, leurs motivations et leurs

conséquences sont plus difficiles. Cette description est très importante car c'est elle qui servira de

fil conducteur pour les futures analyses de sûreté, par exemple les réévaluations de sûreté, qui

seront effectuées sur les centrales concernées, alors que la plupart des équipes, aussi bien à EdF

qu'au niveau des autorités de sûreté auront été renouvelées. Les analyses du DAS s'attachent

donc à faire améliorer cet aspect du rapport.

Examen du rapport de site

Le rapport de site présente les caractéristiques propres à chaque site et leur évolution. Il

explicite et justifie les dispositions prise; lors de la conception et la construction des tranches pour

1. Mise en exploitation normale
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assurer leur sûreté. Il présente les essais et les épreuves effectués, les conditions réelles de

démarrage, les essais de montée en puissance et les enseignements tirés des essais.

Outre l'analyse des essais qui sera détaillée plus loin, l'examen du rapport de site est

principalement axée sur révolution des aspects liés au site : environnement industriel et voies de

communication, population, météorologie, géologie, sismologie, hydrogéologie, hydrologie,

situation radiologique de référence, environnement naturel, économie rurale et activités annexes.

Les analyses effectuées \risent notamment à apprécier l'évolution des risques d'agressions

externes en raison des changements de l'environnement naturel ou industriel ou l'évolution de la

connaissance que l'on a de ces risques. La prise en compte des séismes bénéficie par exemple

des progrès de la sismicité historique ou de la connaissance sismotectonique des sites.

Résultats des essais de démarrage et de montée en puissance

Pour obtenir un suivi continuel et "en temps réel" des essais de démarrage de chaque

tranche, un ingénieur du DAS est détaché sur le site. Son action consiste en une analyse en ligne

des essais de démarrage de l'Installation.

La commission cfessîiis sur site (CES) qui est composée de représentants de l'exploitant, du

maître d'oeuvre, du constructeur de la chaudière et du OAS se réunit à la fin de chaque phase

d'essais afin d'examiner les résultats obtenus lors des essais de la phase considérée. La

disponibilité des systèmes et des fonctions indispensables à l'engagement de la phase suivante est

examinée avec le DAS. La CES peut se réunir exceptionnellement pour traiter tout problème

Important intervenant dans la déroulement du programme d'essais.

La CES Informe formellement le SCSIN du résultat de ses travaux. Cette information expose

les observations et les conclusions de la réunion et présente les faits marquants de la phase

d'essais écoulée et tout piirticulièrement les incidents ou anomalies qui ont été observés, les

résultats des analyses qui en ont été faites ainsi que ravis des participants sur la poursuite du

programme.

Pour les tranches nucléaires à eau sous pression, quatre autorisations successives sont

généralemnt nécessaires au cours du démarrage :

• l'autorisation de chargement ; cette opération se caractérise par la mise en place des éléments

combustibles dans la cuve du réacteur et le début des essais, combustible en place ;

- l'autorisation d'effectuer les essais précritiques à chaud (mise en pression avec

combustible) ; ces essais sont subordonnés au bon déroulement des essais préalables et à la

délivrance du procès verbal d'épreuve de la chaudière ;

- l'autorisation de la première divergence et de montée en puissance jusqu'à 90 % de la puissance

nominale ;

- l'autorisation de monter jusqu'à 100 % de la puissance nominale prévue.

Le franchissement du palier à 90 % est subordonné à une autorisation formelle pour laquelle

il est demandé à Electricité de France de présenter sous forme synthétique tous les résultats

d'essais. Le service essais d'Electricité de France basé au siège de la région d'équipement

1 Mise en exploitation normale
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correspondante reçoit régulièrement les comptes rendus d'essais rédigés par le "chantier" et émet

des Fiches d'Analyse des Résultats d'Essais (FAREE) qui présentent les principaux résultats ainsi

que les réserves.

En exigeant avant de dépasser 90 % de puissance qu'Electricité de France présente un

bilan des FAREE et en demandant au Département d'Analyse de Sûreté d'analyser l'importance

pour la sûreté des réserves qui n'ont pas pu être levées, le Service Central de Sûreté des

Installations Nucléaires s'assure que le contrôle externe du chantier fonctionne correctement et

que la tranche peut poursuivre la montée en puissance.

On voit donc que les essais de démarrage ont fait l'objet d'un suM complet par le DAS tout

au long de la mise en service de chaque tranche. Le rapport définitif de sûreté présente une

synthèse des résultats des essais effectués sur toutes les tranches du site et les principales

difficultés rencontrées pendant leur réalisation. Par ailleurs l'ensemble des FAREE a été transmis

aux autorités de sûreté. L'analyse effectuée à l'occasion de l'examen de l'autorisation de mise en

exploitation normale des tranches consiste à s'assurer qu'aucune difficulté n'a échappé à l'analyse

'en ligne', et que toutes les réserves subsistant à la mise en service ont bien été levées. Cette

analyse ne fait pas apparaître en général d'anomalie particulière mais constitue un contrôle

supplémentaire a posteriori du bon déroulement de la mise en service des tranches.

1.3. Règles générales d'exploitation

Les Règles Générales d'Exploitation constituent un document à caractère réglementaire et

comprennent les règles minimaies que les exploitants doivent respecter. Elles comprennent neuf

chapitres :

- Organisation de l'exploitation

- Organisation de la qualité

- Spécifications techniques d'exploitation

- Organisation de la radloprotectlon

- Procédures de rejets radioactifs liquides et gazeux

- Conduite à tenir en cas dinddent ou d'accident

- Plan d'urgence interne

- Consignes de conduite

- Programmes de contrôles et d'essais périodiques des matériels et systèmes importants pour la

sûreté

Du fait de la standardisation des tranches, les règles générales d'exploitation comportent un

certain nombre de chapitres ou parties de chapitres à caractère générique. L'analyse effectuée à

l'occasion de la demande de mise en exploitation normale des tranches porte essentiellement sur

les parties spécifiques à chaque site de ces documents.

On peut citer particulièrement les spécifications techniques d'exploitation qui définissent les

règles techniques qui doivent être observées en fonctionnement normal afin de maintenir la

tranche dans le domaine couvert par les études de sûreté à la conception. Ces spécifications

présentent, pour la plus grande part, un caractère générique. Cependant les systèmes

1. Mise en exploitation normale
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d'alimentation et de filtration de l'eau brute de refroidissement sont spécifiques à chaque site. Ces

systèmes alimentent les circuits de refroidissement de sauvegarde et font l'objet, à ce titre, de

spécifications techniques en cas d'indisponibilité. L'analyse approfondie de ces systèmes et des

spécifications associées est effectuée à l'occasion de la mise en service normale des tranches.

Le plan d'urgence interne (PUI) fait également l'objet d'un examen particulier. La mise en

oeuvre du PUI doit permettre à l'exploitant, en cas de situation d'urgence, de substituer localement

à l'organisation habituelle, une organisation de crise dont les objectifs essentiels sont de :

- replacer l'installation dans un état sûr,

- limiter les conséquences de f accident sur les biens et les personnes,

- collecter toutes les informations pour juger de l'ampleur de l'accident et estimer son évolution,

- tenir informés les pouvoirs publics.

Une maquette nationale a été établie par les services centraux de l'exploitant. Cette

maquette a été analysée par le DAS. Elle est ensuite adaptée selon les spécificités de chaque site.

Ce sont ces adaptations qui sont plus particulièrement examinées.

1.4. Bilan de la sûreté nucléaire en exploitation

Le contenu de ce bilan est brièvement rappelé ci-après :

- Vue d'ensemble

- Le bilan 'sûreté et le retour d'expérience associé

- Le bilan 'qualité* et le retour d'expérience associé

- Synthèse de l'exploitation dos tranches

- Synthèse de l'entretien des tranches

- Les modifications des matériels importants pour la sûreté

- Le bilan des rejets radioactifs

- La radioprotecUon

- La formation du personnel

L'analyse du DAS trait» principalement :

- des incidents significatifs survenus depuis le chargement des tranches, en particulier les arrêts

d'urgence et les injections ce sécurité,

- de l'application des spécifications techniques d'exploitation et en particulier de celles traitant des

indisponibilités de matériels ou de systèmes,

- des conditions de fonctionnement, activité du fluide primaire, radloprotection, traitement et rejet

des effluents,

- des programmes d'entretien et de modifications pendant les arrêts de tranche,

- du fonctionnement des ouvrages et matériels spécifiques au site, essentiellement les

alimentations électriques externes et la prise d'eau.

Ces analyses sont effïictuées de manière comparative avec les analyses correspondantes

de l'ensemble du parc Elles permettent d'évaluer le comportement général d'une centrale

particulière et de son perse, .nel sur plusieurs années. On essaye ainsi d'identifier les points faibles

1. Mise en exploitation normale
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et les points forts de l'exploitation de la centrale afin de corriger les éventuelles insuffisances et de

faire bénéficier l'ensemble du parc des bonnes pratiques relevées. Enfin un avis peut être donné

sur le fonctionnement du retour d'expérience à l'intérieur du site examiné.

1. Misa en exploitation normale
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2. EXAMEN DU RETOUR D'EXPERIENCE

2.1. Objectifs

L'examen de l'expérience d'exploitation est un moyen privilégié d'appréciation de la sûreté

du parc nucléaire français et de son évolution. Il doit permettre de déceler les points faibles en

matière de sûreté et d'Identifier les améliorations obtenues. La standardisation du parc impose une

vigilance extrême, pour détecter à temps tout précurseur d'accident pouvant remettre en question

le fonctionnement de rensennble du parc nucléaire français ; l'importance de celui-ci requiert la

recherche de l'excellence en matière de sûreté.

L'analyse du retour d'expérience est effectuée en continu, aussi bien par EdF que par le

OAS. L'examen global périodique de l'exploitation des tranches a pour but de vérifier que les

analyses au jour le jour n'ont pas laissé échapper de sujets importants, que les incidents

précurseurs ont bien été identifiés, et que les actions correspondantes sont bien menées dans des

délais compatibles avec leur importance.

Ce bilan dort être une synthèse générale du comportement des tranches REP durant les

années examinées. Il tente de présenter une vue d'ensemble des incidents et des problèmes

rencontrés, leur évolution ainsi que les enseignements généraux qui peuvent en être tirés. Il essaie

également d'estimer la fiabilité des matériels les plus importants du point de vue de la sûreté.

Ce bilan est complété par l'examen des enseignements tirés ou à tirer des incidents

survenus à l'étranger ou des études effectuées dans d'autres pays ou par des organisations

Internationales.

A la suite de l'examen global des incidents survenus sur les tranches, un certain nombre de

thèmes, famille dinddents, ou anomalies survenues sur certains matériels font l'objet d'une

analyse plus approfondie.

Traditionnellement, il est également procédé à l'examen du comportement des barrières, des

bilans des rejets radioactifs liquides, gazeux et solides, et du bilan de radloprotection.

Enfin, à la lumière des analyses citées précédemment, le fonctionnement même de

l'exploitant en matière de retour d'expérience est examiné.

Il s'agit, pour chacun des aspects évoqués, de juger du comportement de l'ensemble du parc

des réacteurs à eau pressurisée avec un recul suffisant pour apprécier les points faibles en matière

de matériels, de fonctionnement ou d'organisation et pour pouvoir juger des priorités définies.

A titre d'illustration, on présentera le contenu et les principaux enseignements tirés du

dernier exercice de ce genre effectué au cours de l'année 1990.

2. Examen du retour d'oxpénence
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2.2. Contenu et principaux enseignements tirés du dernier exercice

Cet exercice était le cinquième présenté au groupe permanent dans le cadre de ses

réunions périodiques consacrées à l'examen de la sûreté des tranches en exploitation. Il portait sur

les années 1986, 87, 88 et 89.

Au 31 décembre 1989, le parc français des réacteurs à eau sous pression (REP)

comprenait :

- une tranche de 320 MWe mise en service en 1967,

- 34 tranches de 900 MWe d'environ 8 ans d'âge moyen, implantées sur 9 sites et

cumulant 280 années.réacteurs.

-14 tranches de 1300 MWe d'environ 3,5 ans d'âge moyen, implantées sur 6 sites et

cumulant 48 années.réacteurs.

Au cours des 4 années examinées, l'actualité a conduit à un approfondissement de la

réflexion sur des problèmes de conception qui concernent tout le parc. On peut citer en 1986, à la

suite de l'accident survenu à Tchernobyl, la reprise des études sur les accidents de réactivité et la

mise en évidence du risque lié au passage d'un bouchon d'eau dans le coeur. La rigueur des

hivers de 1985 et 1987 a conduit à définir des parades complémentaires contre les modes

communs que constituent les grands froids. Pendant cette période, les usures de matériels, tubes

d'Instrumentation du coeur (RIC), grappes et tubes des générateurs de vapeur (GV), ont soulevé

de nombreuses questions sur les contrôles à effectuer (méthodes et seuils) pour assurer une

prévention efficace. Enfin, les incidents liés à la maintenance survenus en 1989 ont notamment

montré la nécessité de mieux assurer la remise en état et la requalification, après intervention, des

fonctions de sûreté concernées.

Au cours de la môme période, un nombre Important d'actions ont été entreprises par EdF

pour améliorer la qualité de l'exploitation et de l'Information sur l'exploitation.

On peut citer tout d'abord l'amélioration du cheminement de l'information par l'utilisation de

moyens informatiques mis en place par EdF : le fichier des événements d'exploitation et de leurs

fiches de suivi, le fichier destiné à la gestion des demandes du SCSIN, le fichier consacré aux

modifications. Au cours de ces années, l'information contenue dans le fichier des événements a

beaucoup évolué, tout particulièrement à la suite de rémission des directives explicitant les critères

de déclaration des événements intéressant la sûreté et des incidents significatifs.

Au niveau de l'organisation, des pas importants ont été effectués pour combler les lacunes

observées dans différents domaines. Citons par exemple pour les documents : la gestion des

consignes et gammes de référence, la parution du guide pratique de gestion des modifications, la

mise en place des spécifications techniques à froid, la refonte des procédures incidentelles et

accidentelles fin 1986 compte tenu de l'ensemble des modifications, la mise en place des gammes

points d'arrêt lors des changements d'état des tranches, la définition des règles de réalimentation

électrique en arrêt de tranche.

La conduite en situation normale ou incidentelle a été facilitée par les modifications de la

salle de commande et la mise en place du panneau de sûreté.
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Un certain nombre d'actions ont été entreprises pour développer la notion de "sûreté-qualité"

et pour mieux la mettre en pratique sur site. Il s'agit de la création de postes ou de missions, ainsi

que d'échanges entre les centrales pour dégager et diffuser les bonnes pratiques d'exploitation.

L'examen du retour d'expérience effectué au cours de l'année 1990 a traité des points

suivants :

- l'analyse du bilan des événements Intéressant la sûreté survenus en France,

- le retour d'expérience étranger,

- le comportement des barrières,

. la première barrière

. la seconde barrière

. la troisième barrière

- la sûreté radiologique,

- les spécifications techniques d'exploitation,

Ces examens sont effectués lors de chaque exercice consacré au retour d'expérience. En

complément un certain nombre de thèmes ont été analysés de manière approfondie ; on peut

citer:

- les alimentations électriques,

- les interventions sur les voles redondantes,

- le contrôle-commande des tranches de 1300 MWe,

- les équipements internes du réacteur,

- les vannes du circuit d'injection de sécurité,

- les rejets gazeux incontrôlés,

- le fonctionnement du retour d'expérience chez l'exploitant.

2.2.1. Bilan de» événements Intéressant la sûreté survenus en France

Cette analyse s'appuis sur les informations contenues dans des fichiers renseignés et gérés

par EdF et accessibles aux <xganismes de sûreté :

- fichier des événements et de leurs fiches de suivi,

- fichier des modifications,

et sur les synthèses rédigées par EdF :

- bilan annuel de la streté nucléaire en exploitation,

• rapports d'analyse de la division d'analyse du fonctionnement d'EdF concernant les

incidents significatifs et les arrêts d'urgence,

- rapports d'activité annuels des services centraux du SPT,

enfin sur le fichier des incidents géré par le DAS.

Ça chapitre contient deux parties distinctes.

2. Examen du retour d'expérience



Institut do Protection et de Sûreté Nucléajre

Dans la première partie on cherche à analyser le contenu de l'information mise à la

disposition des autorités de sûreté par le fichier des événements et à dégager les principales

tendances de l'exploitation. Ce contenu est-il suffisant pour assurer un suivi statistique du parc et

aborder le retour d'expérience par une anaiyse des tendances ?

L'analyse par type d'incidents ou d'anomalies qui est effectuée en seconde partie de ce

chapitre, a pour but d'obtenir une vision globaJe du comportement des REP, de détecter les points

faibles, les problèmes de sûreté posés et de noter les actions engagées ou achevées.

A. Examen des bases de données

L'exploitation d'un grand nombre d'événements concernant environ 177 années.réacteurs

nécessite le recours à des bases de données dans lesquelles l'information a été déjà partiellement

analysée et codifiée. Le recours à une anaiyse informatisée est le seul moyen d'obtenir rapidement

des bilans en fin d'année. Il est important de pouvoir faire confiance aux critères renseignés, à leur

pertinence.

Cette première partie s'appuie exclusivement sur le fichier des événements d'EdF, sans

analyse complémentaire, pour dégager des ordres de grandeur et évaluer l'outil mis à la disposition

des autorités de sûreté. A titre d'exemple, ont été notamment examinées, la répartition des

incidents selon Pétât de la tranche, la répartition par grandes causes et l'évolution du nombre

d'Incidents survenus au cours d'essais.

Nombre d'Incidents suivant les états de la tranche (tableau 1)

Etat de la tranche

arrêt

arrêt pour entretien

démarrage

montée de charge

baisse de charge
: charge stable

ilotage

antenne

téléréglage

autres

TOTAL

1986

72

59

60

23

5

125

8

2

38

17

409

1987

140

101

50

24

8

152

5

1

34

15

530

1988

51

109

43

13

5

133

1

0

25

9

389

1989

61

101

35

16

4

129

4

0

17

1

368

Tableau 1 : Incidents significatifs par état de la tranche
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Le nombre des incidents au cours des aiTêts est élevé, mais comparé au temps passé dans

ces états, les chiffres les plus élevés concernent les incidents en démarrage ou en montée de

charge. Les incidents en chairge stable ou en téléréglage sont en diminution.

Incidents par causes (tableau 2)

REP900

matérielle

humaine

mixte

autre

1936

51%

27%

13%

8%

1987

50%

30%

11%

10%

1988

54%

32%

9%

5%

1989

44%

42%

8%

6%

REP1300

matérielle

humaine

mixte

autre

1936

44%

29%

17%

10%

1987

56%

28%

8%

8%

1988

5 1 %

33%

10%

6%

1989

47%

33%

10%

10%

Tableau 2 : Incidents significatifs par cause

Les inddents significatifs Issus du fichier EdF ont été regroupés suivant les causes

indiquées dans celul-d. On distingue les cas où seule une cause matérielle est Indiquée, les cas où

seule une cause humaine l'est, enfin les cas où une cause de chaque type est indiquée. Une

dernière catégorie comprend le reste des inddents, soit qu'il n'y ait pas de cause indiquée, soit

qu'elle soit liée à des causes externes. Il n'y a pas d'évolution très nette au cours des années

compte tenu de la précision que Ton peut attendre de ce dassement.

Impact des essais sur les Incidents significatifs (tableaux 3 et 4)

Cause

matérielle

humaine

mixte

non renseigné

tota1

1936

58

22

19

8

107

1987

77

43

16

7

143

1988

60

34

14

5

113

1989

50

35

3

14

102

Tableau 3 : incidents significatifs au cours d'essais
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Cause

matérielle

humaine

mixte

non renseigné

total

1986

145

90

39

28

302

1987

196

111

38

42

387

1988

147

90

23

16

276

1989

116

111

27

12 i

266

Tableau 4 : incidents significatifs hors essais

Les essais sont un des moyens privilégiés pour vérifier la disponibilité des matériels de

sauvegarde.

Depuis 1987 on constate une diminution du nombre d'incidents en cours d'essai quel que

soit le type de défaillance, matérielle ou humaine ; par contre on trouve hors essai une diminution

des défaillances matérielles et une stagnation des erreurs humaines.

L'automatisation des tests des systèmes de protection (RPR) a pu contribuer à la diminution

des incidents significatifs pendant les essais, ce qui conduit à penser qu'il est sans doute possible

de diminuer encore le nombre d'incidents survenant au cours des essais en ayant une meilleure

conception des essais.

Conclusions

Les principales conclusions tirées de ce chapitre sont résumées ci-après.

Le développement de l'Information régulière des autorités de sûreté par le fichier des

événements est fondamental et doit aboutir à une homogénéité plus grande aussi bien au niveau

des incidents que des événements.

On note, au cours des quatre années examinées, une augmentation du nombre des

événements rendus accessibles aux autorités de sûreté. La moyenne par centrale est également

en augmentation, de 106 en 1986 à 145 en 1989 ce qui dénote une amélioration de l'information

directe issue des centrales.

Cependant, le fichier des événements ne joue pas encore complètement le rôle qu'il devrait

jouer dans le processus du retour d'expérience en raison d'une certaine hétérogénéité entre les

sites en matière de déclaration. Les autorités de sûreté ont demandé à EdF d'accentuer la

sensibilisation des sites pour obtenir, dans les meilleurs délais, une bonne homogénéité du

système. Les autorités de sûreté, notamment par le biais des visites de surveillance, peuvent

contribuer à cette sensibilisation.

L'analyse des incidents significatifs continue d'être nécessaire, en particulier pour détecter

les incidents précurseurs. Cependant la tendance, surtout pour le palier 900 MWe, est d'analyser
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des familles d'incidents à csiractère répétitif ou dont les causes sont similaires afin d'en dégager

des enseignements généraux. L'estimation de la fiabilité des matériels les plus importants pour la

sûreté deviendra, sans doute, une des principales préoccupations dansles années à venir. Cette

estimation peut s'appuyer sur les anomalies observées pendant les opérations de maintenance, les

constats effectués lors de la réalisation des essais périodiques, ou les indisponibilités déclarées au

cours de l'exploitation. Le fichier des événements, s'il est bien renseigné, peut avoir un rôle

eminent à jouer à l'égard de ce problème.

Ceci souligne l'importance d'une bonne saisie de l'information et conduira sans aucun doute

les différents acteurs du retour d'expérience à modifier ou à compléter leurs méthodes d'analyse.

B. Analysa des Incidents cllaaséa par rubriques

L'analyse a été regroupée par grandes rubriques en fonction des enseignements à tirer.

Pour chacune de ces rubriques, le DAS s'est efforcé de présenter les évolutions dans le temps du

nombre et de l'importance des incidents, ainsi que le ou les incidents les plus importants à l'égard

des risques encourus et/ou des enseignements. Lorsque cela a été possible, les incidents ont été

situés par rapport aux accidents du rapport de sûreté et aux études probabilistes de sûreté.

Les enseignements tirés par EdF ainsi que les premiers résultats obtenus ont été analysés

afin de porter un Jugement sur la nécessité d'entreprendre des actions supplémentaires et sur

l'urgence de ces actions.

Des recommandation» sont dans certains cas proposées et transmises aux autorités de

sûreté.

Les rubriques retenue» sont les suivantes :

Contrôle de la réactlvlté

Arrêts d'urgence

Dilutions

Inventaire tn eau
injections de sécurité

Fonctionnement du circuit FUS

E tanche itô du circuit primaire

Refroidissement

Fonctionnement du circuit ASG

Fonctionnement du circuit CàCT

Fonctionnement des circuits RRA et PTR

Fonctionnement des circuit!» RRI et SEC

Fonctionnement du circuit EiAS

Confinement

Etanchéité de l'enceinte
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Rejets

Systèmes supports

Alimentations électriques externes

Groupes électrogènes

Fonctionnement du LLS

Anomalies sur les tableaux électriques

Circuits d'air comprimé

Maintenance et requallflcatlon

Maintenance

Requalification et essais périodiques

Exploitation

Pilotage

Confusion, consignation, lignage et propreté

Conception

Défauts de conception

Modes communs

Agressions internes

Agressions externes

On détaillera, à titre d'exemples certaines de ces rubriques.

B.1 Las arrêts d'urgence

Parmi les incidents rencontrés en exploitation, la catégorie de ceux qui conduisent à des

sollicitations des systèmes de protection et de sauvegarde constitue un indicateur important

d'appréciation globale de la qualité d'exploitation des tranches et, dans une certaine mesure, de

leur sûreté, d'où rirrtérèt d'un suivi du nombre de ces sollicitations.

Tranches d« 900MW*

Le nombre d'arrêts d'urgence par tranche et par an est passé de 5,8 en 1986 à 2,8 en 1988

pour remonter à 3,5 en 1989. ce qui représente néanmoins une diminution de moitié par rapport à

la période précédente (1984 -1985) (Tableau 1)

L'amélioration constatée est sans conteste due à la diminution du nombre de défaillances

humaines, que l'on peut attribuer à une meilleure préparation des opérateurs pour les

interventions. Par contre, les arrêts d'urgence liés à des défaillances techniques ont vu leur nombre

augmenter, ces défaillances devenant prépondérantes par rapport aux défaillances humaines ; les

chaînes de régulation de la partie secondaire de l'installation restent la cause principale des arrêts

d'urgence.
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Tranches de 1300MWa

Le nombre d'arrêts d'urgence par tranche et par an est passé de 7 en 1987 à 3,2 en

1989, signe d'une nette amélioration, compte tenu du nombre croissant des tranches en

exploitation.

Les différences de conception de ces tranches par rapport aux tranches de 900 MWe, leur

jeunesse relative se traduisent également par une évolution différente des causes de ces

défaillances. Les défaillances majeures responsables des arrêts d'urgence résultent de l'absence

d'une logique fonctionnelle du circuit secondaire qui a fait ses preuves sur les tranches de 900

MWe. Les défaillances de I'sjimentation électrique dont la contribution était prépondérante en 1986

sont en nette régression.

La répartition des causes d'arrêts d'urgence entre défaillances techniques et défaillances

humaines est sensiblement la même que pour les tranches 900 MWe (60% - 40%).

Nombre d'AU par tranche et par an

T a b l e a u 5

B.2 Fonctionnement du circuit d'Injection de sécurité (RIS)

L'examen du fichier des événements et du fichier DAS fait apparaître 89 incidents

significatifs concernant le système RIS pendant la période considérée. Parmi ces incidents, 65

concernent les tranches de 900 MWe, 23 les tranches de 1300 MWe et 1 la centrale des

Ardennes. La consultation du fichier des événements met en évidence 512 événements

concernant le système RIS sur les tranches de 900 MWe et 69 concernant les tranches de

1300 MWe.
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De l'examen des incidents significatifs, il ressort les principaux enseignements suivants :

Dégradation des roulements des pompes d'Injection basse pression à Gravellnes 6 en mars

1987

Lors d'un bilan de santé effectué sur les pompes d'injection de sécurité de la tranche 6 des

mesures d'écoute de roulements ont attiré l'attention de l'exploitant de Gravelines. Bien que les

autres paramètres surveillés pendant ces essais aient été inférieurs aux valeurs d'alarme ou

d'arrêt, l'exploitant a décidé d'expertiser les roulements des pompes qui ont présenté des

dégradations significatives (corrosion généralisée sans doute en milieu aqueux). L'origine de la

pollution pourrait être, selon l'exploitant, l'inondation des locaux survenue plus de 2 ans plus tôt.

On pouvait craindre une perte totaie de la fonction, en cas de sollicitation prolongée de l'injection

de sécurité.

Cet incident conduit à s'interroger sur les paramètres à surveiller lors des essais

périodiques. Dans ce cas précis, les valeurs de vibrations et de températures de palier étaient

Inférieures aux valeurs d'alarme et c'arrêt. Il démontre tout l'intérêt des mesures d'écoute de

roulements et avait déjà conduit le DAS à demander que ces mesures soient mises en oeuvre

rapidement sur toutes les centrales.

Cet incident souligne le risque de mode commun existant sur les pompes d'injection de

sécurité et les pompes d'aspersion dans l'enceinte du palier 900 MWe en cas d'Inondation interne.

Ce point avait été souligné et avait fait l'objet d'une étude lors de l'examen du retour d'expérience

en 1987. Il a conduit EdF à proposer des modifications pour parer à une Inondation interne en

exploitation normale. Ces modifications visent à rendre étanches les cuvelages entre les deux

voies d'un môme circuit en obturant toutes les communications entre les voies A et B et à installer

une mesure de niveau dans chaque fosse de rétention avec retransm'ssion e.i salle de commande.

Défauts de releatag» d«s pomp«* d'Injection haut* pression des tranches de 900 MWe

Plusieurs incidents ayant consisté en des absences de relestage d'une pompe de charge

sont survenus lors de la réalisation d'essais périodiques de basculement de sources électriques.

L'origine du défaut qui apparaissait de façon aléatoire, a été mise en évidence ; il s'agissait d'un

aléa de fonctionnement qui. par suite du rebondissement des contacts lors de la fermeture du

contacteur de la pompe, pouvait priver le contacteur de son auto-alimentation et provoquer sa

réouverture.

Une analyse approfondie a mis en évidence que toutes les pompes pouvaient être

concernées par cet aléa de fonctionnement du fait de l'absence, sur les contacteurs équipant les

tranches de 900 MWe, d'un contact d'autoalimentation fonctionnant dès le début de la manoeuvre

du circuit magnétique mobile. EdF a décidé de modifier les contacteurs en ajoutant un contact

d'auto-alimentation comme sur les contacteurs du palier des tranches de 1300 MWe.

Anomalies des vannes du système d'Injection de sécurité du palier 1300 MWe

Les essais de démarrage de la première tranche de Nogent ont mis en évidence des

anomalies de conception de certaines vannes du circuit d'injection de sécurité :
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- sous-dimenslonnement de la motorisation de 34 vannes dû à une évolution de la

conception du circuit non prise en compte dans le choix des servomoteurs,

- mauvais dimensionnement des transmissions des vannes commandées à distance.

L'anaJyse de ces anomalies a permis d'Identifier un certain nombre de déficiences au niveau

du contrôle des études, du montage et de l'exhaustivité de la qualification de ces vannes.

Anomalies des vannes du système d'Injection de sécurité du palier 900 MWe

L'examen du fichier des événements met en évidence un certain nombre de difficultés sur

les vannes motorisées du système d'injection de sécurité. Ces difficultés, découvertes à l'occasion

d'essais périodiques, consistent principalement en des refus de manoeuvre ou des manoeuvres

incomplètes. Nous avons recensé 44 événements de ce type pour les 4 années considérées sur

les tranches de 900 MWe. On peut notamment noter qu'à Blayais 3, le 5 avril 1986, les deux

vannes d'aspiration des pompes d'Injection de sécurité basse pression au réservoir PTR ont refusé

de manoeuvrer ; de même à Blayais 2, le 5 mai 1989, les deux vannes situées à l'amont du

réservoir de bore à 21000 ppm ont refusé de manoeuvrer.

Les principales causes de ces anomalies, telles qu'elles apparaissent succinctement dans le

fichier, sont des déclenchements de relais thermiques, des durs mécaniques (serrage trop

important du presse-étoupe ?) ou des défauts inexpliqués ; il est plusieurs fois indiqué que, après

une manoeuvre manuelle en local, le comportement de la vanne est satisfaisant. Cela jette un

doute sur la capacité de ces vannes à fonctionner en situation accidentelle d'autant que les essais

périodiques (manoeuvres sîins débit et sans différence de pression), ne sont pas complètement

représentatifs des condition» accidentelles. Il convient de relier ces anomalies à celles survenues

sur les vannes motorisées! du circuit EAS. Les autorités de sûreté ont interrogé EdF sur

l'appréciation qu'il a de ce problème qui est signalé comme important par la plupart des pays

étrangers et sur ses intentions quant aux procédures d'entretien et de réglage de ces organes.

B.3 Fonctionnement du circuit de contoumement à l'atmosphère et au condenseur (GCT)

Pour éviter les sollicitations des soupapes de sûreté des générateurs de vapeur, EdF a

décidé de modifier les seuils de tarage de ces soupapes, ce qui renforce le rôle du système de

contoumement à l'atmosphère et au condenseur. Il a paru intéressant d'avoir une idée du

comportement de ce système.

L'examen du fichier des événements EdF et du fichier DAS fait apparaître une quarantaine

d'incidents pendant les 4 éinnées considérées. Parmi ces incidents une dizaine concernent le

contoumement à l'atmosphère ; 5 d'entre eux ont consisté en un refus d'ouverture d'une ou

plusieurs vannes de décharge à l'atmosphère. Les refus d'ouverture ont des origines diverses :

propreté de l'air de commande, vanne d'air de commande fermée, problèmes de connexion, ou

désolidarisation de la tige do commande et du clapet de la vanne. Ce dernier problème présentait

un caractère générique et a entraîné une modification du système de freinage de l'écrou de liaison.

Cette modification a été réalisée sur l'ensemble des vannes concernées.
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Trois ouvertures "intempestives" sont survenues par suite de la défaillance d'un amplificateur

sur le système de commande, d'un défaut sur la régulation et lors de la remise sous tension d'une

tableau électrique.

Aucun de ces incidents n'a eu de conséquences significatives. Il faut noter qu'aucun incident

concernant la décharge à l'atmosphère n'est à déplorer pour l'année 1989.

En conclusion, au vu du retour d'expérience, le comportement du contournement à

l'atmosphère paraît satisfaisant.

Pour ce qui concerne le contournement au condenseur, le rapport de sûreté précise que des

dispositions particulières ont été prises afin de réduire les risques de fonctionnement intempestif

dans la mesure ou celui-ci équivaudrait, avant l'isolement, à une brèche secondaire.

Les incidents d'ouverture intempestive, seulement 2 sur la période considérée, sont dus à

des erreurs d'opérateurs, et ont entraîné, Pun l'arrêt d'urgence, l'autre une injection de sécurité. Ce

dernier incident survenu à Blayais 1 le 29 juin 1988, a eu lieu au moment où les automaticiens

intervenaient dans le système d'instrumentation. Pour une raison qui n'a pas pu être identifiée, les

deux premiers groupes du contournement au condenseur se sont ouverts en grand. Cette

ouverture est assimilable à une brèche vapeur et a provoqué une injection de sécurité par haut

débit vapeur et basse pression dans les générateurs de vapeur. La fermeture rapide des vannes

dlsolement vapeur est intervenue et la tranche a été ramenée en état d'arrêt à chaud.

Les mauvais fonctionnements du contournement au condenseur, essentiellement des

problèmes de régulation ou d'erreurs de câblage, ont conduit à des arrêts d'urgence, une injection

de sécurité, et quelques sollicitations de soupapes du circuit secondaire ou du circuit primaire. Ils

augmentent le risque de défaut de refermeture d'une soupape en provoquant leur sollicitation. Il

faut noter que les causes sont très diverses et mettent en jeu, en un certain nombre de cas,

l'assurance de la qualité. Ces incidents, une dizaine pour Tannée 1989, ont été découverts, pour la

plupart, à roccasion d'essais dHotage ou de déclenchements de la turbine. La réalisation d'essais

périodiques sur le contournement au condenseur et en particulier sur sa régulation, aurait sans

doute permis d'éviter un certain nombre de transitoires.

Des essais périodiques viennent d'être mis en place sur le palier 900 MWe. Les autorités de

sûreté ont demandé que des essais périodiques plus complets pour le système de contournement

soient définis pour le palier 1300 MWe. L'examen du retour d'expérience au cours des prochaines

années permettra d'évaluer les améliorations apportées.

2.2.2. Examens particuliers

Comme on l'a précisé dans l'introduction de ce chapitre, outre l'examen du bilan

d'exploitation, l'analyse périodique du retour d'expérience traite du comportement des barrières et

de la sûreté radiologique. De plus, en fonction de l'actualité, un certain nombre de thèmes sont

analysés de manière approfondie. On détaillera, à titre d'exemple, certaines de ces analyses :

- le comportement de la première barrière, le combustible,

- la sûreté radiologique,
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- le comportement d'un matériel particulier ; on a choisi les grappes de contrôle,

- une catégorie particulière d'incidents, les interventions sur les voies redondantes.

A. Comportement du combustible.

En exploitation, une grande partie de la sollicitation de la gaine résulte des déformations

locales de puissance provenant des "transitoires normaux d'exploitation" et des transitoires dus au

fonctionnement des tranches en suivi du réseau. Lors de ces transitoires, la dilatation différentielle

de l'oxyde et de la gaine peut conduire à une dégradation instantanée du crayon, par contrainte

élevée, ou bien à long terne, par un effet de fatigue de la gaine soumise à un nombre trop

important de cyclages de contrainte. En règle générale, le retour d'expérience permet de préciser

globalement la tenue du combustible en exploitation sans toutefois offrir la possibilité de remonter

aux causes de défaillances. Cette confirmation expérimentale de la tenue du combustible, justifiée

au préalable de façon théorique, peut s'appuyer sur une observation statistique se référant à des

indicateurs globaux tels que le taux de défaillance des crayons et l'activité du circuit primaire.

Dans ce chapitre, on a présenté les résultats statistiques obtenus sur le parc français. De

plus, révolution du taux de défaillance du parc français a été comparée au taux de fonctionnement

en suivi du réseau afin de déceler une incidence éventuelle de ce mode de fonctionnement sur la

tenue du combustible. De:; investigations particulières sont donc nécessaires, si on souhaite

remonter aux causes de dégradations, afin d'améliorer la tenue du combustible. Les moyens mis

en oeuvre à cet égard et les conclusions des expertises effectuées ont été examinés.

Les principales conclusions de l'examen du comportement du combustible sont détaillés ci-

après.

Plus cfune tranche sur deux fonctionne sans défaut de gainage. Le nombre moyen

d'assemblages apparus non étanches par an tend à se stabiliser à une valeur légèrement

inférieure (0,5%) à celles observées précédemment.

Le taux de défaillance indiqué des crayons du parc français est de l'ordre de 6. 10-5 pour les

REP 900 MWe. La fréquence d'apparition des défauts de gaine est supérieure au troisième cycle,

ce qui laisse présumer un effet de rirradiatlon, mais aucune Influence du fonctionnement des

tranches en suivi du réseau n'a pu être mise en évidence.

Pour les nouvelles gestions qui visent à augmenter le taux de combustion des assemblages,

le taux d'oxydation en fin de vie est proche des limites. Il est nécessaire de confirmer la tenue des

gaines en conditions accidentelles.

La recherche des causes de défaillance s'est intensifiée depuis 1986, date à partir de

laquelle EdF a commencé à examiner des crayons après les opérations de réparation des

assemblages défectueux et non rechargeables en l'état. Le retour d'expérience montre que pour

les gros défauts, la principale cause de défaillance est une érosion à la base des crayons

provoquée par des corps migrants.
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B. La sûreté radloloqlque

Activités des produits de corrosion et des produits de fission.

Les produits de corrosion activés (et tout particulièrement le cobalt) déposés dans le circuit

primaire des REP, sont responsables de 90% des doses intégrées par le personnel. L'évolution de

l'activité des circuits primaires est suivie au moyen de l'indice d'activité exprimé en mrem.h'1 (ou

mSv.h'1). Sur l'ensemble du parc français, cet indice se situe à un niveau moyen variant de 0,6 à 1

mSv.h"1 : il convient de noter que l'évolution de cet indice est à la baisse depuis les trois dernières

années.

On peut observer que les indices des tranches 900 MWe sont en moyenne plus élevés (de

l'ordre de 10%) que ceux des tranches REP 1300 : cet écart doit être imputé aux efforts tout

particuliers déployés par l'exploitant pour réduire l'activité des dépôts de corrosion dès la mise en

service des tranches 1300 MWe.

En ce qui concerne l'activité de l'eau primaire en produits de fission, résultant de défauts

d'étanchéitô de certains crayons de combustible, l'analyse du comportement du parc en

exploitation ne révèle aucune évolution pouvant indiquer une dégradation de la sûreté des

installations. L'activité du fluide primaire, liée à la présence de produits de fission, est restée dans

tous les cas inférieure aux seuils fixés par les spécifications techniques d'exploitation imposant

l'arrêt à très court terme du réacteur.

L'exploitant, par le biais des méthodes prévisionnelles d'évolution de ces activités qu'il a

développées, et de sa politique de rechargement des assemblages défectueux, a pu poursuivre

l'exploitation des tranches affectées de défauts mineurs de gainage du combustible, sans préjudice

pour la sûreté des installations.

L'introduction du combustible à base d'oxyde mixte d'uranium et de plutonium sur certaines

tranches et la généralisation du fonctionnement en suivi de réseau n'ont pas eu de conséquences

sur ces niveaux d'activité.

Réduction dm l'exposition d«s personnels

L'exploitant a poursuivi ses efforts visant à réduire les doses reçues par le personnel, en

particulier lors de Fentretien des différents composants primaires lors des arrêts de tranches. En

effet, pour les deux paliers 900 et 1300 MWe, les doses intégrées pour l'ensemble du personnel

(exploitant et entreprises extérieures) pendant les périodes d'arrêt, représentent 75% du total.

Les efforts de l'exploitant ont porté sur l'optimisation d'un certain nombre de procédures

d'entretien et sur une préparation, aussi détaillée que possible, des chantiers d'intervention sous

l'aspect radioprotection. On peut noter à cet égard qu'en dépit d'interventions importantes et

nombreuses effectuées lors des deux visites décennales de Fessenheim 1 et Bugey 2, le niveau

des doses intégrées par la totalité du personnel est de l'ordre de 6 à 7 h.Sv pour chaque visite

décennale.
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Pour ce qui concerne les doses annuelles collectives, on peut noter que, sur les deux

dernières années, celles-ci ont évolué dans la fourchette de 2 à 2,3 h.Sv pour les tranches 900

MW, et de 1,1 à 1,4 h.Sv pour les tranches 1300 MWe.

La répartition des doses intégrées entre personnel exploitant EDF et personnel des

entreprises extérieures a été stable ces deux dernières années : la part des doses intégrées par le

personnel EDF s'est établie à 25% de l'ensemble.

C. Usure des grappes de co mmande

Les grappes de commande d'un réacteur servent à contrôler la réaction nucléaire. Chaque

grappe comporte un faisceau de 24 crayons absorbants, disposés en étoile, pouvant s'insérer dans

24 tubes-guides disposés entre les crayons combustibles d'un assemblage. Une insertion des

grappes dans les assemblages combustibles entraîne une baisse du nombre de fissions dans le

coeur. Dans un réacteur à eau sous pression de 900 MWe, il y a 53 grappes de commande. Dans

un réacteur à eau sous pression de 1300 MWe, il y en a 65. Au dessus des assemblages

combustibles, les grappes sont guidées par des 'cartes de guidage" successives, superposées à

l'intérieur d'un tube, et le déplacement des grappes est contrôlé par l'intermédiaire d'une tige de

commande ; ces grappes chutent sous reflet de leur propre poids en cas de nécessité (arrêt

d'urgence)(flgure 1).

Découverte de l'anomalie

A Dampierre 1, le 9 septembre 1988, un crayon a été trouvé rompu lors d'une permutation

de grappes au cours d'un arrêt de tranche (cf rapport 1RS n" 922).

Lors d'un passage en arrêt à froid de la tranche 4 de Gravelines, le 1er avril 1989, EDF a

constaté qu'une grappe de commande était restée bloquée (cf rapport 1RS n'965). Après

Investigations, l'exploitant a conclu qu'il s'agissait d'un blocage mécanique de la grappe dans

l'assemblage ou le tube-guide>, le mécanisme de commande de la grappe et les parties électriques

et électroniques pouvant être mis hors de cause.

Les opérations nécessaires à Couverture de ta cuve ont été engagées. Après levée des

structures Internes supérieures, la tige de commande de la grappe a pu être enlevée et des

contrôles télévisuels ont été roalisés.

Le contrôle du tube-guide par la partie supérieure a permis de constater la présence d'un

ressort sur la cinquième carte de guidage (figure 2). Le contrôle de la partie inférieure de la grappe

a mis en évidence l'absence d'un crayon absorbant situé en périphérie de la grappe. Le crayon

cassé, tombé dans l'assemblage, a été extrait.

Un contrôle télévisuel <;ous eau a permis :

- de vérifier la présence de la totalité du bas du crayon,

- de constater la présence de deux percements du gainage en acier Inoxydable correspondant à

des passages au niveau des cartes de guidage.
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L'examen visuel a montré que la rupture se situait au niveau de la 7ème carte du guidage, à

2 mm au-dessus de la fin du barreau d'absorbant proprement dit. Cette usure traversait le gainage

en acier inoxydable.

Le moignon restant du crayon a été trouvé tordu et plié ; l'ailette de l'araignée du crayon

cassé a été trouvée tordue et décalée.

Les observations ont permis de conclure à une rupture par fatigue vibratoire. Au niveau de la

rupture, le manque de matière de la gaine a été estimé à 31 %.

Le déroulement de l'Incident a été reconstitué comme suit : la rupture du crayon s'est

produite par fatigue au niveau d'une zone usée correspondant à la 7ème carte de guidage, en

position extraite de la grappe ; l'expertise visuelle a montré une zone de rupture semblable à celle

observée sur le crayon de Dampierre 1. La grappe étant extraite, la rupture de la gaine du crayon

absorbant a entraîné la chute de la gaine et du crayon absorbant et libéré le ressort situé dans la

gaine (ce ressort a pour objet de maintenir l'absorbant en position basse), le ressort s'est placé sur

une des cartes de guidage et a constitué un obstacle à l'insertion de la grappe.

Deux incidents survenus en France peuvent a priori être rapprochés de l'incident de

Gravelines :

- celui de BJayais 4, le 13 décembre 1988 : deux grappes de contrôle s'étaient bloquées au cours

d'un essai de manoeuvrabilité (1RS n' 986); en fait cet incident n'est en rien semblable à celui de

Gravelines car le blocage résultait dans ce cas de déformations de cartes de guidage,

- celui de Dampierre 1 le 9 septembre 1988, mentionné précédemment. La cause de cet incident

est semblable à celle de l'Incident survenu à Gravelines : ces deux incidents, ainsi que les

contrôles réalisés à ce jour sur d'autres tranches, semblent confirmer la vulnérabilité particulière

des crayons d'absorbant au niveau de la 7ème carte de guidage en raison de phénomènes

d'excitation hydraulique.

Traitement de l'anomalie

Les études cTEDF et les discussions entre l'exploitant et les organismes de sûreté ont permis

de mettre en évWence les points suivants :

- la cinétique d'usure ne peut pas à ce jour être clairement précisée ; toutefois l'expérience montre

qu'à partir de grappes neuves ou en bon état, la situation évolue relativement lentement.

- le coincement d'une seule grappe est un problème sérieux mais ne conduit pas à des

conséquences graves : il convient de rappeler à ce sujet que toutes les études d'accidents sont

faites en supposant une grappe coincée en position haute lors de l'arrêt d'urgence.

Par contre, si, sur une tranche, plusieurs grappes comportaient des crayons affectés, sans

que cène situation ajt été détectée et si plusieurs de ces grappes restaient coincées lors d'un arrêt

automatique nécessité par une situation d'urgence, on sortirait du domaine couvert par les études

du rapport de sûreté. Toutefois la probabilité de coincer un nombre de grappes tel que la fonction

d'arrêt d'urgence sort compromise, apparaît négligeable.
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Compte tenu des essais périodiques mis en oeuvre par EDF à titre compensatoire (un arrêt

d'urgence toutes les huit semaines), la probabilité que plusieurs crayons soient cassés, sans

conduire à des coincements de grappes pendant les essais, et que, le jour de l'accident, plusieurs

grappes se coincent, apparaît extrêmement faible. En effet, le nombre de crayons cassés est

statistiquement peu important. Depuis l'incident de Gravelines 4, aucune nouvelle rupture de

crayons n'est apparue.

Il était cependant nécessaire d'éliminer au plus vite les grappes présentant des usures

rédhibitoires, pouvant entraîner la rupture de crayons absorbants et de préciser l'origine de l'usure

prématurée des crayons affectant les tranches françaises.

En ce qui concerne lîi tranche de Gravelines 4, toutes les grappes ont été contrôlées par

courants de Foucault et ultra-sons ; des critères de rebut plus contraignants ont été retenus pour la

zone de la 7ème carte de guidage, ce qui a conduit à remplacer 28 grappes.

Pour les autres tranches de 900 MWe, outre ces critères de rebut plus contraignants, EDF a

été conduit à augmenter le nombre de contrôles et à proposer la stratégie suivante en vue de

remplacer à terme la totalité des grappes de commande :

1 - utilisation de tous les approvisionnements disponibles en 1989 pour procéder au

remplacement des grappes les plus usées selon les critères de rebut définis en vue d'éviter toute

rupture au cours du cycle suivant les contrôles ; la possibilité de remplacer les grappes les moins

usées a été examinée au cas) par cas en tenant compte des approvisionnements disponibles,

2 - mise en oeuvre de toutes les possibilités d'approvisionnement envisageables afin d'être

en mesure de remplacer touies les grappes des REP 900 d'ici la fin 1990,

3 - poursuite des études concernant l'origine de l'anomalie et l'amélioration des critères de

rebut.

D. Les Interventions sur len voles redondantes

La recherche des possibilités de défauts de mode commun est évidemment un des objectifs

de l'analyse de rexpériencti d'exploitation. Les Incidents ayant pour origine une défaillance de

mode commun sont riches d'enseignements ; il convient d'en tirer profit pour l'exploitation des

autres tranches, ainsi que pour l'amélioration des installations. Des incidents même mineurs

peuvent constituer des signes précurseurs d'accidents plus graves.

Au cours des deux dernières années, plusieurs interventions sur des matériels redondants

ont conduit ou auraient pu conduire à la perte d'une fonction importante pour la sûreté, par mode

commun.

Ces incidents et les enseignements tirés sont exposés ci-après.
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19 mal 1988 - Cruas 1 et 2 - Alimentation en eau brute de sauvegarde (et rapport 1RS n"

980)

Le 19 mai 1988, des déchirures importantes ont été découvertes sur les tambours filtrants

d'alimentation en eau brute des tranches 1 et 2 (système SFI). Ce système qui assure la filtration,

en aval des grilles de la prise d'eau, de l'eau brute de sauvegarde (SEC) est ainsi resté

indisponible pendant près de cinq mois à l'insu de l'exploitant.

En effet, l'endommagement des tambours filtrants ne permettait plus au système d'assurer la

qualité de filtration requise (maille 1 mm), les grilles situées en amont ne permettant de retenir que

des objets de taille supérieure à quelques centimètres. Le risque encouru est alors l'encrassement

et le bouchage des échangeurs du circuit de refroidissement intermédiaire et donc la perte du

système de réfrigération à l'arrêt et du système d'aspersion dans l'enceinte qui sont refroidis par le

circuit de refroidissement.

Cependant, malgré la dégradation de la filtration, pendant les cinq mois d'indisponibilité des

tambours, il n'a pas été constaté un encrassement plus important qu'à l'accoutumée des

échangeurs.

Les déchirures observées sur les tambours filtrants sont dues à la chute d'un tronçon de

gaine de ventilation suite à une intervention réalisée en décembre 1987 (modification provisoire

des réseaux de ventilation). Lors de cette intervention, des parties anciennes de gaines de

ventilation ont été laissées en place et sont tombées dans les tambours filtrants.

Les enseignements et mesures prises à la suite de cet incident relèvent de l'organisation et

de la préparation des interventions. En fait cette modification aurait dû être réalisée sur un tambour

avant d'être généralisée, après qualification, sur les trois autres si les résultats attendus

étaient confirmés.

16 août 1989 • Graveilnes 1.-.Soupapes de protection du circuit primaire (cf rapport

iRSn ' 1004)

Le 16 août 1989, sur la tranche 1 du centre de production nucléaire de Gravelines, a été

mise en évidence une restriction dans l'alimentation du dispositif de pilotage des trois soupapes de

protection du circuit primaire. Cette anomalie qui était due à une erreur de montage lors d'une

intervention effectuée un an auparavant, aurait pu conduire, en cas de besoin, à une ouverture des

soupapes plus tardive et pour des pressions plus élevées que celles prévues.

La protection du circuit primaire des tranches REP contre les risques de surpression est

assurée par trois tandems de soupapes pilotées. Chaque tandem comporte une soupape de

protection associée à une soupape d'Isolement située en aval. Chacune de ces soupapes est

actionnée par la pression transmise par l'intermédiaire d'un dispositif de pilotage. Ce dispositif

implanté dans une armoire est relié au circuit primaire du réacteur par une tuyauterie d'impulsion

raccordée au ballon filtre de l'armoire (figure 3).

La tuyauterie d'impulsion permet ainsi d'assurer la pressurisation (fermeture) ou la

dépressurisation (ouverture) de la tête de soupape à des niveaux de pression spécifiés. Toute

restriction de passage dans cette tuyauterie peut donc conduire à perturber voire à interdire le
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fonctionnement hydraulique de la soupape. A noter que, dans ce cas, l'ouverture de la soupape

reste toutefois possible grâœ à Télectrovanne de purge commandée par action manuelle.

Lors du contrôle du tarage des soupapes à l'occasion de l'arrêt de la tranche pour

rechargement, des difficultés d'injection d'eau par le dispositif d'essai dans les ballons filtres des

armoires des trois soupapes de protection ont été constatées. Après investigations, l'exploitant a

constaté que les vis équipant les raccordements des lignes d'impulsion aux armoires pilotes

n'étaient pas percées, contrairement à ce qui aurait dû être.

Ultérieurement des essais ont montré que, même en présence de vis pleines, les soupapes

pouvaient fonctionner (ouverture ou fermeture) mais pour des pressions différentes des valeurs

spécifiées.

L'incident a résulté d'une erreur de montage lors des opérations de

déconnexion/reconnexion des lignes d'Impulsion.

L'incident n'a pas eu de conséquences dans la mesure où les soupapes du pressuriseur

n'ont pas été sollicitées dans la période considérée de juin 1988 à août 1989.

Les études effectuées suite à cet incident ont montré que, même en cas de transitoire de

troisième catégorie, catégorie dimensionnant le système de protection contre les surpressions,

avec des lois d'ouverture-fermeture déduites des essais effectués sur les 3 soupapes défaillantes

de Gravelines, la pression serait restée inférieure à 120 % de la pression de calcul du circuit

primaire.

D'une façon générale, il apparaît que c'est essentiellement le caractère présumé anodin de

l'intervention, qui explique l'erreur de montage.

Aussitôt après l'Incident EdF s'est assuré sur l'ensemble des tanches REP du parc que les

vis en place étaient effectivement percées et a Immédiatement demandé aux centrales de

procéder systématiquement à une requalification des soupapes, môme après une intervention

mineure, ce qui n'avait pas été fait à Qravelines.

Il apparaît toutefois que, quel que soit le soin apporté à la préparation des interventions et

aux essais de requalification. Il demeure toujours un risque d'erreur humaine lors de rexécution de

ces opérations. C'est pourquoi il convient, dans la mesure du possible, de décaler dans le temps

les interventions sur des matériels identiques, soit redondants, soit participant à une même

fonction afin de limiter les risques de mode commun.

L'incident a par ailleurs mis en évidence la nécessité de procéder à des essais de

requalification des matériels importants pour la sûreté assurant une fonction de protection à l'issue

d'une intervention, môme mineure. Dans le cas présent, un essai de manoeuvrabilité des

soupapes aurait permis, ainsi que l'ont confirmé les essais ultérieurs, de détecter l'erreur de

montage.
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23 octobre 1969 - Flamanvllle 2 - Détérioration de chaufferettes du pressuriseur (cf

rapport 1RS n' 1074)

Le 23 octobre 1989, lors du redémarrage de la tranche 2 de la centrale de Flamanville après

rechargement, une erreur de lignage de certains capteurs de niveau du pressuriseur a conduit au

dénoyage des chaufferettes lors de l'opération de formation de la bulle au pressuriseur.

Les vannes d'isolement des prises d'impulsion basse pression de 4 capteurs de niveau sur 5

étant restées fermées, les opérateurs n'ont pas observé d'anomalie lors du remplissage initi?1 du

pressuriseur. Par contre, suite à la pressurisation du circuit primaire, ces quatre capteurs ont

indiqué un niveau maximum alors que la bulle était en cours de formation. Le seul capteur en

service a été ignoré car suspecté de dysfonctionnement en raison de sa différence de

comportement par rapport aux quatre autres.

La vidange effective du pressuriseur s'est ainsi poursuivie jusqu'au dénoyage des

chaufferettes, qui a entraîné leur destruction du point de vue électrique. L'équipe de conduite a

alors réalisé qu'une situation anormale se développait et a procédé aux opérations qui ont conduit

à remplir à nouveau le pressuriseur. La tranche a été placée en arrêt à froid pour intervention dès

le lendemain.

Cet incident n'a pas eu de conséquences immédiates pour la sûreté, dans la mesure où les

trois barrières de confinement sont restées intactes. Il est cependant riche d'enseignements et

significatif pour deux raisons:

- il fait suite à une intervention simultanée sur plusieurs éléments redondants d'une même fonction,

- il s'est développé suite à la confiance accordée à quatre indications de niveau erronées sans

qu'un recoupement avec d'autres informations disponibles en salle de commande n'ait été réalisé

de façon méthodique.

Cet incident pose le problème des opérations de lignage des différents circuits et plus

particulièrement des opérations de lignage qui font Intervenir d'autres opérateurs que les agents du

service conduite. SI une erreur de lignage est facilement détectable sur les circuits qui, comme le

pressuriseur, sont normalement en service, il est beaucoup plus difficile de les détecter sur des

systèmes de sauvegarde qui ne servent qu'en conditions accidentelles.

En particulier, les vannes d'Isolement de l'Instrumentation en cause n'apparaissaient pas sur

les schémas d'exploitation et n'étaient donc pas gérées par le système d'aide informatique à la

consignation. Il était donc difficile pour les agents de la conduite d'assurer un suivi efficace des

interventions sur l'instrumentation.

Par ailleurs, cet incident conduit à se poser des questions sur le comportement des

opérateurs dans des situations complexes. Pendant près de deux heures, il n'y a pas eu de remise

en cause du diagnostic initial malgré la présence de quatre opérateurs d'expériences très

différentes. Il faut remarquer que l'opération en cours était considérée comme une opération

courante d'exploitation et que l'ingénieur sûreté radioprotection qui, en conditions accidentelles,

assure la redondance pour le diagnostic, n'était pas présent en salle de commande.
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Mais encore une fols, l'enseignement le plus significatif est qu'il convient d'éviter des travaux

sur des matériels redondants dans toute la mesure du possible. Il faut préférer à une intervention

simultanée sur plusieurs organes, plusieurs interventions, avec les requalifications intermédiaires

adéquates. Lorsqu'il n'est pas possible de séparer les Interventions il convient de définir une

procédure particulière de requalification qui vise l'élimination des modes communs de défaillance

des organes concernés.

Conclusion

Les exigences sur la disponibilité des matériels de sauvegarde sont telles que, pour ces

matériels, aucune intervention ne doit être considérée comme anodine, en particulier si

l'intervention touche les deux voies de sûreté. Dans ce cas, elle doit être faite dans le cadre de

règles générales clairement définies, dont les modalités détaillées doivent être établies par chaque

centrale nucléaire selon les matériels et le type d'intervention.

Il convient de viser à étaler dans le temps les opérations de maintenance afin de ne pas

intervenir lors d'un arrêt sur tous les matériels redondants assurant la même fonction de sûreté. Si

cela est vraiment nécessaire, des interventions simultanées sur les équipements redondants

doivent être considérées comme des opérations à risque, faire l'objet d'une préparation

particulière, d'un contrôle renforcé et être suivies d'une requalification particulièrement rigoureuse.

2.3. Conclusion sur l'examen du retour d'expérience

L'examen de l'exploitation des REP de 900 et 1300MWe pendant la période 1986/1989

montre qu'aucun Incident n'a eu de conséquences réelles sur le public ou l'environnement,

les rejets, y compris I«B rejets Incontrôlés, étant restés très Inférieurs aux limites

autorisées.

Au cours de ces 4 années, l'actualité a conduit à un approfondissement de la réflexion

sur des problèmes de conception qui concernent tout le parc. On peut citer en 1986, à la suite

de facddent survenu à Tchtimobyl, la reprise des études sur les accidents de réactivité et la mise

en évidence du risque lié au passage d'un bouchon d'eau dans le coeur. La rigueur des hivers de

1986 et 1987 a conduit à définir des parades complémentaires contre les modes communs que

constituent les grands froids. Pendant cette période, les usures de matériels, tubes RIC, grappes et

tubes QV, les anomalies de logiciel du système de protection des tranches de 1300 MWe et les

anomalies des piquages des pressuriseurs, ont soulevé de nombreuses questions sur les contrôles

à effectuer (méthodes et seuils) pour assurer une prévention etiicace. Enfin, les incidents de

maintenance de 1989 ont notamment montré la nécessité de mieux assurer la remise en état et la

requalrfication, après intervention, des fonctions de sûreté concernées.

Au cours de la môme période, un nombre Important d'actions ont été entreprises par

EdF pour améliorer la qualité de l'exploitation et de l'Information sur l'exploitation, avec

notamment l'amélioration du cheminement de l'information par l'utilisation de moyens informatiques

avec le fichier des événements d'exploitation et l'émission des directives explicitant les critères de

déclaration des événements intéressant la sûreté et des incidents significatifs.
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Au niveau de l'organisation, des pas Importants ont été effectués pour combler les

lacunes observées dans différents domaines tels que : la gestion des consignes et gammes de

référence, la parution du guide pratique des modifications, la mise en place des spécifications

techniques à froid, la refonte des procédures accidentelles fin 1986, la mise en place des gammes

points d'arrêt, la définition des règles des réalimentations électriques en arrêt de tranche.

La conduite en situation normale ou incidentelle a été facilitée par les modifications de la

salle de commande et la mise en place du panneau de sûreté.

Un certain nombre d'actions ont été entreprises pour développer la notion de "sûreté-

qualité" et pour mieux la mettre en pratique sur site. Il s'agit de la création de postes ou de

missions, ainsi que d'échanges entre centrales pour dégager et diffuser les bonnes pratiques

d'exploitation tels que la mission sûreté-qualité, le Comité de la Sûreté Nucléaire en Exploitation, le

Département de Sûreté Nucléaire du SPT et la nomination d"ingénieurs experts matériel* chargés

d'évaluer les problèmes de sûreté lors de la maintenance fin 1987.

La démarche d*EdF pour détecter et hiérarchiser les événements intéressant la sûreté et les

incidents significatifs dort cependant être encore améliorée de façon à permettre de détecter de

manière plus exhaustive les événements liés à la sûreté et de faire mieux ressortir leur caractère

d'incident significatif, ceci concerne en particulier :

- les événements relatifs aux fuites réelles ou potentielles de l'enceinte de confinement

et de ses extensions (systèmes RIS, EAS et ETY),

- les modes communs réels ou potentiels,

- les mauvaises pratiques de maintenance et/ou d'essais périodiques,

- les anomalies découvertes au cours des contrôles effectués pendant les périodes

d'arrêt annuel.

De la même façon, un effort doit être entrepris pour accélérer la mise en oeuvre des actions

correctives.

Pour ce qui concerne l'Identification des Incidents précurseurs et la mise en place des

actions correspondante* dans dos délais compatibles avec leur importance, EdF a réfléchi

ou est en train de réfléchir sur les Incidents las plus Importants apparus pendant la période

considéré*. Il reste cependant des actions à concrétiser et des études en cours sur un certain

nombre de domaines en particulier, par ordre d'importance :

- les incidents de perte de refroidissement dans les conditions d'arrêt et spécialement en

fonctionnement avec le PTR en secours du RRA,

- les dilutions du circuit primaire ou du réservoir d'injection de bore et les risques de

formation d'un bouchon d'eau dilué, à l'arrêt à froid en particulier, qui ont été étudiés

dans les actions post-Tchemobyl et pour lesquels les études probabilistes de sûreté

ont très récemment indiqué des probabilités élevées,

- les mauvais fonctionnements des vannes motorisées des systèmes de sauvegarde,
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- Fétude des possibilités d'agressions de mode commun par inondation interne, gel et

fuite de vapeur.

Pour ce qui concerne les tendances à l'amélioration ou à la dégradation de la sûreté

en exploitation, plusieurs observations peuvent être faites :

- tout d'abord la diminution du nombre d'arrêts d'urgence d'environ un facteur deux,

même si Tannée 1989 est, dans ce domaine, moins bonne que la précédente, et la

diminution des injections de sécurité sur les tranches de 1300 MWe sont des

indications positives.

- certains problèmes semblent avoir été totalement résolus ; il faut noter la quasi-

disparition des déclenchements des turbo-pompes ASG des tranches de 900 MWe ;

de même la mise en place de joints pleins sur les sas du bâtiment réacteur a permis

d'accroître la fiabilité de la troisième barrière. Il convient de noter l'engagement d'EdF

de mettre en place le dispositif de démarrage adouci pour les essais périodiques des

groupes électrogènes en 1991.

- Il est essentiel qu'EdF se prononce périodiquement sur Fêtât de santé des matériels et

sur l'urgence des corrections éventuelles.

Deux types d'Incidents sont devenus préoccupants : ceux que l'on peut attribuer à

des défauts de conception ou à un vieillissement prématuré, ceux qui relèvent des

possibilités de dégradation de mode commun lors des opérations de maintenance.

Les divers Incidents ou anomalies relatifs aux grappes de commande ont révélé des

problèmes importants de sûreté, qui nécessitent une réflexion approfondie et des actions efficaces

de l'exploitant (maintenance, réflexions théoriques, amélioration du suivi de la position et du

fonctionnement des grappes, réflexions sur les études de sûreté à mettre en oeuvre et sur

l'Intégration du retour d'expérience étranger). Cette situation met en évidence la difficulté

d'antJdper de telles anomalies génériques et montre Flntérêt d'engager une réflexion sur ce sujet.

Les aspects de sûreté liés à l'usure des tubes d'Instrumentation Interne du coeur

renforcent la nécessité d'effectuer des contrôles tant qu'une solution définitive n'aura pas été mise

en oeuvre.

U s Incidents les plus caractéristiques Impliquant la perte complète d'une fonction de

protection ou de sauvegarde suite à des interventions concernent :

- la perte simultané*) des deux voies du circuit de réfrigération intermédiaire survenue à

Chinon B 3 le 3 mai 1988,

- la perte de la fonction filtration de l'eau brute survenue à Cruas le 19 mai 1988,

- l'indisponibilité de la protection contre les surpressions du circuit primaire survenue sur la

tranche de Gravelines 1 le 18 août 1989,

- l'indisponibilité de l'ensemble des groupes électrogènes de secours survenue le 20 avril

1987 à Phillipsburç) en RFA.
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- l'Indisponibilité de la mesure de niveau du pressuriseur survenue sur la tranche 1 de

Flamanville le 23 octobre 1989.

Suite à ces Incidents, EdF a Initié un certain nombre de réflexions sur la qualité et en

particulier a clairement annoncé son Intention d'effectuer des essais de requallflcatlon pour

toute Intervention sur les matériels de sauvegarde.

Les anomalies apparues sur les systèmes de contrôle-commande et de protection du

palier 1300MWe ont fait apparaître des problèmes de sûreté qui n'avalent pas été clairement

appréhendés à la conception de ces nouveaux matériels, II en a été de même pour les

vannes motorisées du circuit d'Injection de sécurité et les piquages des pressurlseurs de ce

palier.

Diverses anomalies rencontrées sur le système de protection du réacteur ont mis en

évidence les difficultés résultant de modifications successives du logiciel du système de protection.

Les actions effectuées suite à ces anomalies doivent être complétées afin de régler les problèmes

de fond qui concernent l'absence de redondance de l'organisation actuelle, la difficulté de garantir

l'exhaustivité des différents tests mis en oeuvre ainsi que l'absence de règles formelles de bonne

programmation des systèmes de sûreté.

L'anomalie de dimensionnement des vannes motorisées du circuit d'Injection de sécurité des

tranches de 1300MWe a mis en évidence l'intérêt de développer des moyens de test sur site de

ces équipements.

Les piquages en phase vapeur des pressurlseurs des tranches 1300MWe ont été réparés et

les piquages en phase liquide équipés d'un dispositif anti-éjection.

L'apport du retour d'expérience étranger est largement démontré.

En effet, l'observation d'un mécanisme de dégradation de tronçons de tuyauteries

raccordées au circuit primaire a conforté la position prise de renforcer les contrôles à la suite des

constatations qui avaient déjà été faites sur certaines tranches françaises.

Les Incidents survenus sur les drcuits de refroidissement du coeur à l'arrêt ont confirmé que

les risques étaient plus importants que ceux calculés initialement, nécessitant la mise en place

rapide de dispositions de conduite et le lancement d'études complémentaires.

Le retour d'expérience étranger fait également apparaître certaines 'amiltes d'événements

(événements de mode V, problèmes de fissuration par cyclage thermique, dysfonctionnements des

vannes à motorisation électrique) pour lesquelles EdF doit définir un programme d'études

complémentaires ou cfenquôtes en vue d'établir le point de la situation du parc à l'égard de ces

problèmes.

Les statistiques de défaillance du combustible ne font pas ressortir d'Influence

directe de différents modes de fonctionnement des réacteurs sur l'apparition et l'évolution

de la taille des défauts. Le bilan présenté et les analyses des cas les plus significatifs rencontrés

de tranches affectées par des défauts de gainage du combustible conforte actuellement, d'une pari

les méthodes prévisionnelles d'évolution de l'activité du fluide primaire élaborées par EdF, d'autre
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part les règles qu'il s'est imposées dans sa politique de rechargement des assemblages

défectueux sur la base notamment des résultats des examens du combustible effectués à la fin de

chaque campagne d'Irradiation.

Par rapport aux années précédentes, les rejets gazeux des centrales en exploitation ont été

sensiblement réduits, notamment en gaz rares et il faut noter une diminution progressive et

significative des rejets liquides (en volumes et en quantités) de l'ensemble des sites de centrales

nucléaires.

Enfin, l'augmentation du nombre de transgressions des spécifications techniques

d'exploitation, qui est à relativiser compte tenu de leur caractère variable de gravité, montre

la nécessité d'amélioration* en vue d'en faciliter l'usage et la compréhension.
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3. REEVALUATION DE SURETE

3.1 Introduction

La réévaluation de la sûreté des centrales de puissance les plus anciennes constitue le

troisième volet des bilans de sûreté menés par les autorités de sûreté françaises.

Ce réexamen, bien qu'il soit mené de façon systématique, ne résulte pas de l'application de

la réglementation française, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, comme la Suède

ou la Belgique.

En ce qui concerne les centrales nucléaires de puissance, ce type d'examen, qui a débuté

par l'analyse de la refonte des documents de sûreté de Chinon A2 et A3 en 1978, a porté sur les

centrales suivantes :

Réacteur

Chinon A2

Chinon A3

ChoozA

St Laurent A1

St Laurent A2

Bugey 1

Phénix

Couplé en

1965

1966

1967

1969

1971

1972

1973

Réévalué en

juillet 1978

juin 1983

novembre 1983

février 1984

avril 1983

avril 1984

avril 1985

juillet 1986

novembre 1984

janvier 1988

juin 1988

avril 1986

Les ana/yses mentionnées ci-dessus ont été motivées par le besoin de refaire le point sur la

sûreté des tranches concernées après plusieurs années de fonctionnement, sans référence

particulière à un quelconque problème de sûreté, révélé par exemple au cours de l'expérience

d'exploitation.
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II est évident que la sûreté de ces tranches avait déjà été réexaminée de nombreuses fois,

notamment à l'occasion d'inddents, dans le cadre général de la prise en compte du retour

d'expérience. Mais ces examens étaient "ciblés" et ils n'avaient pas le caractère de globalité qui

s'attache à la démarche de réévaluation.

En 1987, il a été décidé d'engager la réévaluation de sûreté des premières tranches REP de

900 MWe installées à Fessenheim (2 tranches) et au Bugey (4 tranches). Bien que ces 6 tranches

ne soient pas strictement identiques, elles présentent entre elles un grand nombre de similitudes

(on parle à leur sujet de "palier CPO") et se distinguent des 28 tranches de 900 MWe du palier

CP1-CP2 par certaines particularités de conception. Cet exercice n'est pas actuellement terminé,

l'échéance prévue étant la fin de l'année 1991. Il est toutefois suffisamment avancé pour que l'on

puisse largement développer cet exemple.

3.2 Oblecttts de la réévaluation de sûreté

La réévaluation de la sûreté des tranches du CPO a été engagée en se fixant des objectifs

définis de la façon suivante :

De manière générale, une réévaluation de sûreté doit être conçue suivant une double

démarche. Il s'agit d'abord de comparer le niveau de sûreté actuel du réacteur à celui qui avait été

retenu comme référence dans le cadre des études initiales : cette comparaison doit permettre

d'apprécier les éventuelles dégradations propres au réacteur qui se seraient produites depuis le

démarrage, ainsi que les points faibles du réacteur qui n'auraient pas été complètement analysés

lors des études initiales. La prise en compte du retour d'expérience constitue un outil indispensable

à cette démarche.

Il convient ensuite de réexaminer la sûreté du réacteur à la lumière des pratiques de sûreté

les plus récentes : cette démarche ne doit pas être conçue comme une application rétroactive et

automatique des pratiques actuelles au réacteur réévalué mais comme un examen systématique

des écarts qui existent afin qu'un jugement soit porté sur la nécessité d'y remédier. Dans le cas de

Fessenheim et Bugey. Tétât fin de palier des réacteurs de 900 MWe sert de référence.

Cette réévaluation de sûreté doit se terminer par un jugement global de l'exploitant sur le

niveau de sûreté du réacteur ainsi que par une définition des améliorations éventuelles à effectuer.

Cette conclusion devra comprendre un document présentant :

- les écarts entre les installations et la référence ci-dessus,

• les conséquences de ces écarts sur le niveau de sûreté,

- les actions correctives qui s'avèrent nécessaires, ainsi qu'un échéancier pour leur

réalisation.

Enfin, la conclusion d'un exercice de réévaluation ne saurait se borner à un jugement relatif

à Pétat de sûreté actuel du réacteur considéré : elle doit aussi se prononcer sur le maintien du

niveau de sûreté de ce réacteur durant les années ultérieures d'exploitation, en précisant en

particulier les problèmes de sûreté dont les études indiquent qu'ils sont susceptibles d'intervenir

dans les dix prochaines années. Un document présentant l'ensemble des composants des
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réacteurs de Fessenheim et Bugey qui risquent d'être critiques dans les dix prochaines années

devra être établi. Ce document devra notamment se prononcer sur la capacité des méthodes

actuelles prévues par les doctrines de maintenance à apprécier le vieillissement ou la dégradation

des matériels, et devra définir sur ceux-ci des "sonnettes d'alarme", dont le déclenchement devrait

<- rainer la réalisation d'une analyse plus précise de leur état, et éventuellement leur

remplacement.

3.3 Démarche generate

II est nécessaire de rappeler que le processus de réévaluation de sûreté de Fessenheim et

Bugey est engagé alors que ces tranches ont déjà largement été "réévaluées", en bénéficiant

d'améliorations au même titre que le reste du parc REP (retour d'expérience, post-TMl, situations

complémentaires,...). De nombreux problèmes communs au palier 900 MWe, quand ce ne sont

pas toutes les tranches REP, sont déjà traités de manière générique. Il s'agit alors de distinguer

dans quel cadre, lorsqu'ils concernent Fessenheim et Bugey, ils doivent être instruits : ils peuvent,

soit être rattachés à la démarche de réévaluation, soit continuer à être traités dans un autre cadre.

Pour résoudre cette difficulté, le DAS et EdF sont convenus qu'il était préférable que les

différents problèmes génériques soient traités hors du cadre de la réévaluation de sûreté, à

condition toutefois que Fessenheim ou Bugey ne présentent pas de spécificité telle que ces

problèmes soient plus aigus sur ces sites que sur les autres centrales et ne remettent pas ainsi en

cause l'appréciation globale du niveau de sûreté. Citons par exemple les divers problèmes

concernant les tubes RIC, les grappes de contrôle, les broches de tubes guides ou encore les

spécifications techniques d'exploitation et les plans d'urgence internes.

Pour pouvoir mener à bien la comparaison du niveau de sûreté actuel à celui qui avait été

retenu comme référence dans le cadre des études Initiales, il sera toutefois nécessaire, à la fin de

l'exercice de réévaluation, de faire un bilan des problèmes génériques non encore résolus à cette

date.

3.4 C o n f x f particulier lié à Fessenheim et Buqev

Une autre difficulté provient du fait que le processus de réalisation des modifications est

continu sur les tranches REP. Au moment où est engagé le processus de réévaluation de sûreté,

un certain nombre de modifications ne sont pas encore réalisées bien que leur principe soit acquis

dans le cadre de la démarche de 'mise à niveau' des tranches de Fessenheim et Bugey.

La 'mise à niveau" représente la fin des modifications issues des actions post-TMl, de la

prise en compte des situations complémentaires, du retour d'expérience d'exploitation des

tranches REP en général et des sites de Fessenheim et Bugey eux-mêmes. Elle consacre en

quelque sorte la mise en oeuvre des leçons tirées du retour d'expérience, effectuée de manière

continue depuis le démarrage des tranches. L'exercice de mise à niveau doit permettre

essentiellement de vérifier que le retour d'expérience et les modifications décidées sur CP1-CP2

ont bien été répercutées, en t?nt que de besoin, à Fessenheim et Bugey. En ce sens, cet exercice
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est un bon moyen de couvrir, en partie, un des objectifs de la réévaluation qui est de s'assurer que

l'amélioration des connaissances, notamment le retour d'expérience, a été mis à profit sur les

tranches CPO.

La réévaluation de sûreté est une démarche complémentaire de la mise à niveau, qui devrait

confirmer, pour l'essentiel, les résultats de la démarche "mise à niveau". Il faut toutefois remarquer

que les modifications décidées aujourd'hui n'efiaceront pas les principales différences de

conception initiales entre Fessenheim, Bugey et CP1-CP2.

Dans le cadre de la réévaluation de Fessenheim et Bugey, on considère donc comme

référence l'état théorique de ces tranches après mise à niveau.

3.5 Visites décennales.

En même temps que le processus de réévaluation de Fessenheim et Bugey, se déroulent

les arrêts pour visites décennales de ces tranches. Ces visites décennales sont avant tout des

visites réglementaires au titre de l'arrêté de 1974. Elles coïncident également avec la réépreuve de

l'enceinte de confinement, seul contrôle décennal demandé par les spécifications techniques

d'exploitation.

Les arrêts pour visit» décennale ont débuté en 1989 avec l'arrêt de Fessenheim 1 et ils

seront achevés sur l'ensemble du palier CPO en 1991.

Il est clair que les objectifs de la réévaluation de sûreté sont notablement différents de ceux

d'une visite décennale ; il n'en existe pas moins un certain nombre de points de convergence dont

les plus apparents sont les suivants :

• les résultats des nombreux contrôles et essais effectués apportent un élément d'appréciation sur

le 'bilan de santé' du réacteur et les éventuels effets du vieillissement,

• les premières conclusions des études de réévaluation de sûreté menées par Electricité de France

se sont d'ores et déjà concrétisées lors des arrêts décennaux de Fessenheim par la réalisation

de deux modifications importantes des circuits de sauvegarde,

• le programme des essais à réaliser lors des arrêts décennaux a été élaboré en bénéficiant pour

une large part des réflexions menées dans le cadre des études de réévaluation de sûreté. On

peut citer en particulier las essais de démarrage non réalisés à Fessenheim et Bugey, mais

pratiqués actuellement Réciproquement, l'analyse des essais décennaux a permis de révéler ou

de préciser certaines questions qui devront être ajoutées aux études de réévaluation.

On aurait pu penser a réévaluer suffisamment tôt. afin de profiter des arrêts décennaux pour

réaliser les modifications éventuelles issues de la réévaluation. Cela supposerait de planifier

longtemps à l'avance ces exercices compte tenu, d'une part, de la durée que peut prendre une

réévaluation de sûreté, d'autre part des délais d'instructions des modifications éventuelles,

couramment de l'ordre de plusieurs années pour les dossiers importants.
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3.6 Thèmes de réévaluation

On trouvera en annexe la liste des thèmes de réévaluation qui ont été retenus. On peut

remarquer que cette liste présente une similitude avec la trame du rapport de sûreté. Il s'agit en

effet de réaliser un examen complet qui ne se limite pas aux sujets qui font déjà l'objet d'une

instruction par EdF et les autorités de sûreté.

Pour illustrer l'analyse menée, deux exemples d'études de réévaluation de sûreté sont

développés ci-après. Il s'agit de l'étude de vérification de la tenue aux séismes (étude baptisée

"séisme événement") et de l'analyse du système de sauvegarde ASG (alimentation de secours des

générateurs de vapeur).

3.7 Etude de vérification de la tenue aux séismes ("séisme événement")

La prise en compte du séisme dans la conception des tranches est basée sur une démarche

purement déterministe. Les objectifs de sûreté sont de pouvoir :

- conserver l'Intégrité du circuit primaire principal,

- arrêter le réacteur et évacuer la puissance résiduelle,

- limiter le dégagement éventuel de substances radioactives à la limite du site de telles sorte que

les conséquences restent acceptables.

Afin de respecter ces objectifs, des listes de matériels classés au séisme ont été établies

pour chaque palier.

Du point de vue de la conception, le niveau de séisme à retenir a été choisi en définissant,

pour chaque site, un séisme conventionnel, appelé séisme majoré de sécurité, établi en prenant

une marge de sécurité égaie à un degré dans l'échelle M.S.K. à partir du séisme maximal

historiquement vraisemblable (SMHV). Ceci permet de dlmensionner les matériels et ouvrages liés

à la sûreté.

Historiquement, le séisme n'a pas été considéré comme un événement justiciable d'une

étude de séquence accidentelle, mais comme un cas de charge supplémentaire utilisé dans le

a. nensionnement des composants et les structures afin de dégager des marges. Des règles de

cumul conventionnelles ont été fixées entre les sollicitations résultant des conditions de

fonctionnement et les sollicitations d'origine sismique.

Lors des études relatives à la conception du palier 1400 MWe, le séisme a été considéré

plus explicitement comme un événement qui peut être à l'origine d'un séquence accidentelle, ou

concomitant à celle-ci. En particulier, il a été effectué une étude relative aux conséquences

qu'aurait, en cas de séisme, la rupture ou la dégradation des matériels non classés au séisme sur

les matériels ou fonctions de sûreté nécessaires en cas de séisme. Il a été décidé d'engager

également de telles études sur les paliers antérieurs, ce qui relève d'une démarche de réévaluation

de sûreté.
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Pour les tranches déjà construites, il s'agit en fart d'une vérification des installations. Une

telle vérification est réputée avoir été effectuée au fur et à mesure des études, mais n'a, la plupart

du temps, pas été formalisée ni récapitulée explicitement.

Cette démarche de vérification considère :

- que les matériels calculés au séisme tiennent effectivement,

- que les matériels non calculés au séisme peuvent être défaillants et sont donc des agresseurs

potentiels,

- que les matériels nécessaires en cas de séisme ne doivent pas voir leur fonction ou leur intégrité

mise en cause par une rupture de matériel non classé au séisme.

L'étude de vérification est effectuée en supposant qu'il n'y a pas concomitance entre un

séisme et une condition de fonctionnement incidentelle ou accidentelle indépendante, ou une autre

agression.

La démarche se veut pragmatique. Elle est constituée des étapes suivantes : recherche

documentaire, identification et repérage des matériels et systèmes à partir des plans d'installation

puis visites sur site et enfin, établissement d'une fiche par local. Il est possible d'éliminer

facilement, selon le jugement de l'ingénieur, la plupart des faux problèmes liés à des ruptures

potentielles dont les conséquences sont inexistantes ou négligeables pour les matériels de sûreté.

Une tranche du Bugey a été choisie pour constituer, en 1988, le support du premier exercice

correct de vérification au séisme. Les 'suites à donner* ont été classées en deux catégories :

- 'analyse' : cette catégoriel regroupe toutes les actions nécessitant la mise en oeuvre d'une

modification, une reprise d'étude ou d'action de qualification,

- 'action locale' : cette catégorie regroupe les non conformités de moindre importance qui peuvent

être corrigées par la mise en oeuvre de consignes locales ou des remises en état simples. On

trouve dans cette catégorie des consignes relatives au verrouillage des engins de manutention

en position de garage ou l'interdiction de stockage de matériels pouvant être projetés en cas de

séisme.

Les autres tranches de Fessenheim et Bugey ont ensuite été examinées. Les dossiers

dressant la synthèse des constatations et des enseignements tirés sont en cours d'établissement

par EdF. Ils seront analysés ensuite par les organismes de sûreté.

3.8 Circuit d'alimentation ce secours des générateurs de vapeur (ASG)

Pour traiter complètement ce sujet, il est possible de scinder l'analyse en plusieurs étapes :

A - Examen des différences de conception entre les systèmes ASG de Fessenheim, de

Bugey et des paliers CP1-CP2,

B - Vérification que les tranches de Fessenheim et Bugey sont considérées dans l'instruction

des problèmes génériques affectant le système ASG,
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C - Examen du retour d'expérience.

A .Examen des différences de conception

Dans son analyse, EdF a examiné les différences de conception entre les systèmes ASG de

Fessenheim, de Bugey et des paliers CP1-CP2 sous les aspects suivants : schéma du circuit,

dimensionnement, prise en compte des accidents de rupture de tuyauterie d'eau alimentaire ou de

tuyauterie de vapeur, alimentation normale ou de secours du réservoir d'eau ASG.

Cet examen a été mené en excluant les sujets traités par ailleurs, comme par exemple les

études liées à la protection contre l'incendie, l'examen des essais périodiques ou le bilan des

actions post-TMl, qui traitent notamment du système ASG.

La seule différence jugée significative par EdF concerne l'absence, à Fessenheim et à

Bugey, d'une alarme "Rupture de tuyauterie d'eau alimentaire". Une telle alarme est élaborée, sur

les paliers CP1-CP2, par fa mesure, sur chaque GV, de la différence de pression entre la ligne

d'eau alimentaire et la ligne vapeur. Il apparaît qu'en réalité, les procédures de conduite

correspondantes n'utilisent pas cette information, d'autres paramètres plus significatifs étant

considérés. Il n'y a donc pas lieu de mettre en cause cette différence de conception.

Les autres différences identifiées (dégazeurs, protection du réservoir, optimisation des

débits par butées sur les vannes réglantes à FSH et BGY, par diaphragmes sur CP1-CP2) sont

jugées comme non significatives et ne donnent pas lieu à études de réévaluation.

Le DAS quant à lui, dans son analyse du système ASG, a inclus l'examen de l'état

d'avancement des études générales ( comme les essais périodiques, les actions post-TMl, la

validation des procédures H et U,...) pour ce qui, dans ces études, concerne le système ASC.

Cette démarche croisée par rapport à celle d'EdF a pour but de s'assurer qu'aucun sujet important

n'est négligé, quelle que soit la démarche adoptée.

Les conclusions tirées par le OAS sont les suivantes :

* Essais périodiques d« vérification du critère de sûreté.

Actuellement sur les tranches des paliers CP1-CP2, il existe un essai périodique de

vérification des débits vers les GV qui est effectué tous les cinq cycles. Cet essai correspond à

celui effectué lors des essais de démarrage. Il consiste à vérifier l'optimisation de la taille des

diaphragmes des lignes ASG.

Il s'agit d'une optimisation : des calculs montrent que si ces diaphragmes sont trop ouverts,

la plus grande partie du débit partira à la brèche. A l'inverse, s'ils sont trop fermés, le débit vers les

deux G V sains risque de ne pas être suffisant.

A Fessenheim et Bugey, un essai périodique de vérification des performances du circuit est

effectué tous les cinq cycles. Au cours de cet essai, sont réglées les butées mécaniques limitant

l'ouverture des vannes réglantes. Le critère à partir duquel est effectué actuellement le réglage, est

calculé sur la base des caractéristiques théoriques de perte de charge des vannes et de hauteur
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manométrique des pompes. Il n'est pas tenu compte des dégradations éventuelles de ces

caractéristiques.

Le DAS a noté qu'EclF, dans le cadre de l'analyse d'exhaustivité des essais périodiques,

réexamine la procédure et léi périodicité de cet essai afin de tenir compte des caractéristiques des

équipements mesurées sur site.

Par ailleurs, les lignes d'Injection étant le siège de vibrations importantes qui ont entraîné,

sur certains sites, des fissurations de lignes et de supports, il est nécessaire de s'assurer que les

butées mécaniques ne sont pas susceptibles d'être déréglées entre deux essais périodiques.

Aucune mesure d'exploitation ne permet de diagnostiquer ce déréglage éventuel ayant pour

conséquences une inaptitude du circuit à remplir sa fonction de sûreté.

Le OAS a donc indiqué qu'il souhaitait qu'EdF étudie les avantages qu'il y aurait à supprimer

ces butées mécaniques et à ajouter des diaphragmes sur les lignes d'injection, comme sur les

tranches des paliers CP1-CP2.

Le retour d'expérience n'ayant pas permis de déceler des déréglages particuliers de ces

vannes réglantes, EdF a ind que qu'il n'envisageait pas de modification.

Ceci est jugé acceptable par le DAS.

* Instrumentation du réservoir.

En ce qui concerne la surveillance de la disponibilité du réservoir, les dispositions des prises

d'impulsions des capteurs de niveaux à Fessenheim font que toute mesure anormale pourra être

confirmée par les indication;! données par les autres capteurs.

A Bugey, par contre, une défaillance d'une des vannes de communication avec le réservoir

fera que les mesures pourront être cohérentes entre elles sans être représentatives du niveau réel

dans le réservoir, il s'agit donc d'un mode commun potentiel pour les pompes ASG.

Le DAS a noté qu'EdF compte prendre les mesures nécessaires pour pallier cette faiblesse

de l'Installation.

# Autres points

Le DAS a vérifié que les études menées dans le cadre des autres thèmes de réévaluation

de sûreté permettront de couvrir l'ensemble des questions de sûreté relatives au système ASG et

n'a pas décelé de lacunes dans ce domaine. Ces thèmes sont les suivants :

. Chutes d'avion (Fiche id)

. Protection contre l'incendie (Fiche 2a)

. Inondations internes (Fich» 2b)

. Ruptures de tuyauteries (Fiche 2c)

. Sourrçs électriques internes (Fiche 7f)

. Ventilation (Fiche 8a)

. Procédures H et U (Fiche 11a)
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. Essais périodiques (Fiche 11b)

. Classement des équipements (Fiche 12b)

. Actions post-TMl (Fiche 12c)

. Qualification des matériels (Fiche 12d)

. Essais décennaux (Fiche 12e)

. Retour d'expérience

B. Examen des problèmes génériques

Comme on Ta dit précédemment, il convient de recenser également les questions

génériques qui concernent les systèmes ASG des différents paliers, dont le palier CPO, et qui font

l'objet d'un traitement séparé de l'exercice de réévaluation de sûreté. Il a été vérifié que les cas de

Fessenheim et Bugey sont traités et que la situation de ces tranches est aussi bonne que celle des

autres paliers pour ces questions. Les sujets suivants ont ainsi été examinés :

- Instabilités à faible débit des motopompes ASG,

- Comportement vibratoire des pompes,

- Défaillances d'éledrovannes à cause de joints internes non adaptés.

- Classement des capteurs utilisés au cours des procédures post-accidentelles.

- Suppression des volants de manoeuvre des vannes réglantes.

- Amélioration de la fiabilité de la turbopompe ASG et conditionnement des lignes de vapeur.

- Grands froids et protection du réservoir ASG.

C. Examen du retour d'expérience

Les exploitants des centrales de Fessenheim et Bugey ont établi le bilan des informations

disponibles concernant le retour d'expérience acquis sur le système ASG. Les conclusions tirées

sont les suivantes :

L'analyse des opérations d'entretien et le résultat des contrôles effectués sur le circuit ASG

des deux tranches de Fessenheim depuis son démarrage font ressortir un bon comportement du

circuit dans le temps. En effet, le retour d'expérience n'indique pas de problème majeur sur ce

système mais de pétries défaillances isolées ou rares, ou encore des anomalies qui affectent de la

même manière d'autres circuits et pour lesquelles un certain nombre d'actions locales ou

nationales ont été engagées.

Pour les tranches du Bugey, les principales difficultés rencontrées concernent les pompes

pour lesquelles la fiabilité doit être améliorée. Des études sont en cours pour résoudre cette

question. Des améliorations seront également à apporter au supportage des lignes. En ce qui

concerne la robinetterie du circuit, le comportement est jugé satisfaisant.
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Conclusion sur la réévaluation de sûreté du système ASG

Les études de réévaluation de sûreté relatives à ce système sont terminées. L'action des

organismes de sûreté, en particulier du DAS, consistera à suivre les actions engagées par EdF

pour le site du Bugey en ce qui concerne le mode commun relatif aux mesures de niveau du

réservoir ASG et l'amélioration de la fiabilité des pompes.

3.9 Conclusion

On a vu que la pratique des réévaluations de sûreté en France conduit à établir, après

environ dix années d'exploitation des tranches, des bilans de sûreté qui complètent les autres

types de bilan. Ils permettent, d'une part de s'assurer qu'aucun point important n'a été oublié dans

le processus continu de réévaluation de sûreté que constitue la prise en compte du retour

d'expérience, d'autre part ils fournissent l'occasion d'un réexamen de la conception même des

tranches et des écarts entre les options de sûreté qui prévalaient à l'époque de leur construction et

celles adoptées sur les paliers plus récents. Après dix ans d'exploitation, la réévaluation de sûreté

doit également permettre d'apprécier les effets éventuels du vieillissement des ouvrages et des

matériels, afin d'améliorer les programmes de surveillance et d'entretien des composants et prévoir

les remplacements éventuelkiment nécessaires.

Une analyse, la plus complète possible, est nécessaire. Elle peut être obtenue en établissant

et en traitant une liste de thèmes de réévaluation. Mais, à moins de modifier l'installation pour la

rendre conforme en tous points aux pratiques de sûreté plus récentes utilisées comme référence,

ce qui difficilement envisageable, il est nécessaire de porter un jugement global sur le niveau de

sûreté et cfappréder la nécessité de modifier l'installation, d'améliorer la fiabilité des matériels ou le

niveau de qualité en exploitation. Selon la nature des questions soulevées, il peut être envisagé,

soit d'apporter des améliorations ponctuelles, soit d'envisager une réponse plus globale, par

exemple en renforçant la défense en profondeur sur laquelle s'appuie la justification de la sûreté

des tranches.

La conclusion de l'exercice de réévaluation de sûreté des tranches de Fessenheim et Bugey

sera élaborée à la fin de l'année 1991. lorsque l'essentiel des études de réévaluation de sûreté

sera achevé. Il est donc trop tôt pour en donner le contenu dans cette présentation. On peut

toutefois dire que. de la môme façon que lors des études effectuées pour justifier les dispositions

de conception initiales des tranches, le jugement global sur le niveau de sûreté sera élaboré sur

une base déterministe, en comparaison avec le niveau de sûreté des tranches plus récentes

utilisées comme référence, et en s'appuyant, lorsque le besoin s'en fait sentir, sur des vérifications

probabilistes.

3 Réévaluation de sCfçt





ANNEXE : LISTE DES THEMES DE REEVALUATION

THEME N'1 : AGRESSIONS EXTERNES

1a point 1 : Sismicité du site

1a point 2 : Instrumentation sismique

1a point 3 : Séisme "événement"

1 b : Environnement industriel et transit de produits dangereux

1c : Grands froids

1d : Chutes d'avions

1e : Inondations, règles "neige et vent"

1f point 1 : Digue de Fessenheim

1 f point 2 : Aménagement de Loyettes pour Bugey

THEME N'2 : AGRESSIONS INTERNES

2a : Incendie

2b : Inondations internes

2c : Ruptures et fissures de tuyauteries.

2d : Projectiles Internes

THEME N'3 : SYSTEMES DE SAUVEGARDE

3a : Circuit d'alimentation de secours des générateurs de vapeur ASG.

3b : Système d'aspersion dans l'enceinte EAS

3c : Système d'injection de sécurité RIS.

3d : Systèmes d'eau brute de refroidissement SEB/SEC.

THEME N'4 : STRUCTURES INTERNES

4a : Tubes d'instrumentation du coeur (RIC)

4b : Equipements interr.as



THEME N' 5 : CIRCUIT PRIMAIRE PRINCIPAL

5a : Comptabilisation des situations

5b Point n*1 : Supportages

5b Points n"2 et 3 : Bras morts et manchettes thermiques

5c Point 1 : Tubes GV - Etat des GV

5c Point 2 : Tubes GV - Changement de GV

5d : Défauts sous revêtement

THEME N 6 : CIRCUIT SECONDAIRE

6a : ANG Eau alimentaire normale

6b : Lignes de vapeur.

6c : Circuits de vapeur principale et de contoumement à l'atmosphère

6d : Circuit de purge des générateurs de vapeur

THEME N 7 : CIRCUITS AUXILIAIRES

7a : Système RRA, refroidissement du réacteur à l'arrêt.

7b : Moyens de manutention

7c : Effluents

7d : Système de refroidissement et de traitement de l'eau des piscines

7e : Circuits de contrôle volumétrique et chimique et d'eau d'appoint

7f : Sources électriques Internes

7g : Tableaux électriques

7h : Chaînes de radioprotection

7i : Système SAR : Distribution d'air comprimé de régulation

7j : Systèmes d'isolement de l'enceinte

THEME N'8 : CONFINEMENT

8a : Ventilation

8b : Confinement : puits de ~urveil!ance des nappes d'eau



8c : Confinement et sauvegarde du bâtiment du réacteur en condition accidentelle : systèmes

ETY et RPE.

THEME N'9 : CONTROLE COMMANDE

9a : Logique, automatisme

9b : Matériels et composcints

9c : Pupitres de commande

THEME N'10 : ETUDES D'ACCIDENTS

10a : Règles générales d études

10b : Accidents à réétudior

10c : Accidents hors dimonsionnement

10d : Pressurisation des puits de cuve

THEME N'11 : REGLES GENERALES D'EXPLOITATION

1 la : Procédures accidentelles

11b: Essais périodiques.

THEME N'12 : PRINCIPES GENERAUX

12a : Textes réglementaires

12b : Classements des équipements

12c: Actions post-TMl

12d : Qualification des matériels aux conditions accidentelles

12e : Essais réalisés à l'occasion des arrêts décennaux.

121 : Situation radiologique de référence

12g : Documentation de référence
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CCHEMA DE PRINCIPE
D'UNE SOUPAPE DE PROTECTION DU CIRCUIT PRIMAIRE


