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Modes de dégradation et maîtrise du vieillissement de s
tranches REP en exploitatio n
R . BOUDOT EDFIDP N

Aujourd'hui, les plus anciens réacteurs industriels à eau sous pression de conceptio n
comparable à ceux du parc EDF fonctionnent depuis plus de 35 ans . Le parc REP EDF ,
constitué de 58 tranches, a lui un âge moyen de 20 ans ; la tranche la plus jeune a 6 ans e t
les plus anciennes fonctionnent depuis 28 ans .
Au vu du retour d'expérience et moyennant des opérations appropriées de surveillance et d e
jouvence, un objectif de durée d'exploitation de ces réacteurs au-delà de 40 ans est réaliste .
L'atteinte de cet objectif repose tout d'abord sur la qualité de la conception et de l a
construction des installations puis, au quotidien, sur la qualité de leur exploitation et de leu r
maintenance . Mais, pour garantir la disponibilité des tranches dans la durée et le respect de s
exigences de sûreté, au meilleur coût, il est nécessaire d'avoir une vision prospective de s
dégradations possibles, pour définir et mettre en oeuvre, à bon escient et en temps voulu, le s
parades nécessaires .
Une démarche anticipative est ainsi indispensable pour identifier les mécanismes d e
dégradations qui affectent les installations ou pourraient les affecter, et en connaître le rôl e
des facteurs influents, les effets, les cinétiques, les parades envisageables, . . .
Certains mécanismes de dégradation ont été envisagés et pris en compte dès la conceptio n
initiale ; d'autres sont identifiés à partir du retour d'expérience ou des études menées e n
soutien à cette exploitation .
L'analyse de l'important retour d'expérience d'exploitation des tranches et des acquis de s
études, des recherches et des développements associés, tant en France qu'à l'étranger ,
objet d'une ré interrogation permanente, permet de disposer des connaissances nécessaire s
pour garantir une exploitation fiable et durable .
INTRODUCTIO N
Toute installation industrielle est soumise en service à l'action des milieux environnants et à
des sollicitations de nature mécanique, thermique, chimique, . . . Ces actions et sollicitation s
peuvent avoir différents effets sur les matériels et les structures ; par exemple, l'usure ou l a
corrosion généralisée conduisent à des pertes de matière et des amincissements de parois ,
la fatigue, la corrosion sous contrainte peuvent être sources de création et de propagation d e
fissures, l'évolution dans le temps de propriétés des matériaux ou de caractéristiques de s
structures peuvent réduire des marges fonctionnelles . Si l'on n'y prend pas garde, ces effets
conduisent au vieillissement d'éléments de l'installation et peuvent affecter la duré e
d'exploitation de cette dernière .
En premier lieu, une conception de qualité permet de se préserver, autant que faire se peut ,
des vieillissements dommageables ou, s'ils ne peuvent être écartés, d'en prévoir l'ampleu r
pour garantir des marges de sécurité pendant la durée d'exploitation envisagée .
Ensuite, diverses situations peuvent agir sur la durée d'exploitation envisageable de s
matériels, voire de l'installation : anomalies de conception ou de réalisation, condition s
d'exploitation effectives, apparition de modes de dégradation non envisagés à la conception ,
remise en cause d'hypothèses de conception, incidents, etc . La surveillance, les inspections ,
la maintenance préventive permettent de s'assurer qu'aucune dégradation préjudiciable n e
se développe et que l'installation reste sûre et performante dans la durée .
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LA CONCEPTION INITIALE DES RE P
Avant d'aborder la question des modes de dégradation par vieillissement pouvant affecte r
les REP, il convient de rappeler les grands principes de conception de ces installations et le s
exigences fonctionnelles et les paramètres de fonctionnement et d'environnement qui e n
résultent .
Comme le schématise la figure 1, une tranche REP comporte principalement :
un circuit primaire où les assemblages combustibles, placés dans la cuve d u
réacteur, cèdent leur chaleur à de l'eau en circuit fermé et sous pression pour reste r
en phase liquide ; cette chaleur est elle-même transférée à l'eau d'un circui t
secondaire dans des échangeurs appelés générateurs de vapeur ;
un bâtiment réacteur en béton armé précontraint, dans laquelle sont placés la cuve ,
le pressuriseur, les générateurs de vapeur, les tuyauteries du circuit primaire et un e
partie des tuyauteries secondaires ; vis-à-vis de la sûreté, cette enceinte constitue l a
troisième barrière de confinement des produits radioactifs (les deux autres étant l a
gaine des crayons combustibles et l'enveloppe du circuit primaire) ;
un circuit secondaire, également fermé, qui véhicule la vapeur formée dans le s
générateurs de vapeur vers le groupe turboalternateur, vapeur qui une fois refroidi e
et condensée est réinjectée sous forme liquide dans les générateurs de vapeur ;
un circuit de refroidissement qui, comme dans toute centrale thermoélectrique ,
permet, à partir d'une source froide, d'achever de condenser la vapeur sortant de l a
turbine .
S'ajoute à cela des systèmes de sauvegarde, fréquemment doublés, voire triplés, destinés à
maintenir l'ensemble de la tranche en état sûr face à toute circonstance incidentelle, de s
circuits auxiliaires, des bâtiments annexes, des ouvrages de génie civil, . . .
Le pilotage de la tranche est assuré depuis une salle de contrôle à l'aide d'un système d e
contrôle commande qui permet d'ajuster la puissance du réacteur, de surveiller le bo n
fonctionnement des différents circuits et d'assurer, en toutes circonstances, l e
fonctionnement sûr de l'installation .
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Figure 1 : Schéma de fonctionnement d'un Réacteur à Eau sous Pression (REP )
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Les paramètres de fonctionnement et d'environnement qui résultent de ces principes d e
conception sont résumés au tableau I pour les principaux composants et structures des
circuits et systèmes évoqués ci-dessus .
Comparés à d'autres installations industrielles, les REP présentent deux spécificités vis-à-vi s
de la prise en compte des modes de dégradation :
le fonctionnement sous irradiation de la zone de coeur et des internes de cuve ains i
que l'existence, à l'intérieur du bâtiment réacteur, de zones pouvant être soumises à
des flux de rayonnements ionisants faibles mais suffisants pour engendrer un e
radiolyse de matériaux organiques ;
la nécessité d'une attention renforcée pour les éléments constituant les trois barrière s
de confinement (gaine des crayons combustible, enveloppe sous pression du circui t
primaire principal et enceinte de confinement) et pour les systèmes de sauvegarde ,
afin de répondre aux exigences de sûreté nucléaire et de radioprotection .
La cuve et le bâtiment réacteur présentent une autre caractéristique importante : leur ruin e
ne doit survenir à aucun moment y compris en situations accidentelles et ces deux structure s
sont considérées comme non-remplaçables . La démonstration de l'existence de marge s
suffisantes pour la cuve et l'enceinte de confinement, en conditions accidentelles ,
conditionne donc directement la durée de vie de l'installation .
Par contre, en comparaison des centrales électriques à combustibles fossiles, le s
températures de service modérées des REP, tant pour le circuit primaire que pour le circui t
secondaire, permettent de s'affranchir de dommages par fluage des aciers et alliage s
métalliques et de réduire considérablement leurs possibilités d'évolution structurale pa r
vieillissement thermique . On verra cependant plus loin que, même à ces température d e
service modérées, certains matériaux métalliques peuvent être sujets à des phénomènes d e
fragilisation par vieillissement thermique .
Les choix effectués lors de la conception des différents paliers REP ont pris en compte ce s
différentes considérations ainsi que l'état des connaissances des modes de dégradatio n
pouvant résulter de ces paramètres de fonctionnement et d'environnement . Ceci a e n
particulier guidé le choix des matériaux et de la chimie des milieux primaires et secondaires .
Ainsi, pour parer à la corrosion des surfaces internes du circuit primaire en contact avec l e
milieu primaire et ainsi réduire de manière importante la contamination des circuits par de s
produits de corrosion véhiculés par le fluide et activés au voisinage du coeur, le choix d e
produits en aciers inoxydables a été fait pour les tuyauteries du circuit primaire ainsi qu e
pour la volute de la motopompe primaire et les corps d'organes de robinetterie ; la surfac e
interne des enceintes sous pression (cuve, pressuriseur, boîte à eau des générateurs d e
vapeur), réalisées en acier faiblement allié au Mn-Ni-Mo pour assurer la tenue à la pression ,
a été protégée d'une corrosion généralisée par des revêtement en aciers inoxydables ou e n
alliages de nickel déposés par soudage . Enfin, le choix d'aciers inoxydables ou d'alliages d e
nickel a été retenu pour les structures internes et les piquages de traversées des enceinte s
sous pression .
Ce choix a été fait en harmonie avec celui de la chimie du milieu primaire . Ce milieu est un e
eau de haute pureté et à teneurs en oxygène, chlorure, et fluorure limitées pour éviter l a
corrosion sous contrainte des aciers inoxydables, ainsi qu'en lithium pour éviter la corrosio n
des gaines de combustible . Les teneurs en silice, calcium, aluminium et magnésium sont
strictement limitées pour éviter la formation de dépôts insolubles sur les gaines des crayon s
combustibles . Un ajout d'acide borique contribue au contrôle de la réactivité et un ajout d e
lithine est fait pour neutraliser cette présence d'acide borique et obtenir un pH légèremen t
alcalin (7,2), tout au long d'un cycle, ce qui permet de minimiser la corrosion surfacique de s
composants et la solubilité des composés métalliques et donc l'activation du circuit . Enfin, l e
maintien d'une teneur en hydrogène entre 25 et 50 ml/kg eau permet de recombine r
l'oxygène formé par radiolyse de l'eau, oxygène qui serait néfaste vis-à-vis de la corrosion .
Pour les tubes des générateurs de vapeur, le choix initial, difficile, s'est finalement porté ver s
l'alliage de nickel de type 600 pour limiter les risques de corrosion sous contrainte en milie u
secondaire, notamment en présence de chlorures .
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Compte-tenu des paramètres de fonctionnement du circuit secondaire, le choix des
matériaux s'est porté naturellement vers des aciers non alliés ou faiblement alliés et, pour l e
condenseur, on a opté pour des tubes en laiton ou en titane, puis en acier inoxydable ou e n
titane, selon les caractéristiques de la source froide .
La chimie du milieu secondaire a été ajustée en conséquence : ajout de lithine comme réacti f
réducteur pour limiter les risques de fissuration des tubes des générateurs de vapeur et ajou t
d'ammoniaque ou de morpholine comme réactif alcalin pour réduire les risques de corrosio n
des divers composants du circuit, selon la nature des tubes du condenseur . Les teneurs e n
différents polluants sont également contrôlées pour éviter différents phénomènes d e
corrosion des tubes des générateurs de vapeur .
En complément, dès la conception initiale des premiers REP 900 MWe, des optimisations e t
des justifications ont été apportées a priori pour une exploitation d'au moins 40 ans ,
notamment pour les composants du circuit primaire principal, vis-à-vis :
- du risque de fragilisation sous irradiation ; pour la zone de coeur de la cuve, ceci a
conduit notamment à l'optimisation des spécifications chimiques de l'acier, e n
particulier la limitation à des valeurs aussi faibles que possible des teneurs e n
phosphore et en cuivre, impuretés communes dans les aciers mais suspectées dès l e
début des années 1970 d'être défavorables vis-à-vis de la fragilisation sou s
irradiation ; un programme de surveillance de l'irradiation des zones de coeur de s
cuves « in situ » a également été défini ;
- des dommages de fatigue résultant des sollicitations thermomécaniques normales o u
incidentelles associées aux transitoires engendrés par le passage du réacteur d'u n
état à un autre, en prenant en compte une éventuelle influence du milieu ;
de la tenue à la rupture en toutes circonstances y compris accidentelles, en prenan t
en compte la présence hypothétique de défauts initiaux issus de la fabrication, le s
conclusions des études d'endommagement par fatigue et les risques de fragilisatio n
des matériaux sous l'effet de l'irradiation ou du vieillissement thermique .
De la même manière, pour les autres matériels et structures, le choix des matériaux et de s
technologies a été fait pour parer, autant que faire se pouvait, aux modes de dégradation s
pouvant affecter leur rôle fonctionnel, selon les conditions de fonctionnement e t
d'environnement envisagées . Dans un certain nombre de cas, des essais de qualification on t
été menés pour vérifier la bonne tenue, en conditions accidentelles, de matériels sur leque l
le vieillissement « en fin de vie » était simulé . Le choix de différents matériels comportan t
des matériaux polymères, comme les câbles électriques utilisés dans le bâtiment réacteur ,
s'est notamment appuyé sur de telles approches .
Enfin, dès la mise en service des premières tranches REP, une analyse de l'impact d e
facteurs d'endommagement potentiels hérités de la conception et de la fabrication o u
associées aux sollicitations en fonctionnement et aux conditions d'environnement a ét é
menée pour les différents matériels (voir par exemple, [1] pour le circuit primaire principal) .
Ces analyses ont guidé la rédaction des doctrines de maintenance des matériels qui on t
servi à définir des opérations de surveillance et de maintenance en exploitation permettan t
de
s'assurer que l'état des matériels restait conforme à ce qui avait été prévu ,
prévenir ou parer les dégradations suspectées ,
détecter l'apparition de phénomènes non soupçonnés .
Depuis, ces doctrines s'enrichissent au fil du temps par les enseignements acquis par l e
retour d'expérience et l'amélioration des connaissances .
LES ENSEIGNEMENTS DU RETOUR D'EXPÉRIENC E
Depuis la fin des années 1970, le retour d'expérience sur le parc REP français et le s
réacteurs étrangers de conception comparable ainsi que l'amélioration des connaissance s
ont révélé plusieurs mécanismes de dégradation non pris en compte lors de la conceptio n
initiale des REP (tableau Il) . Les expertises menées dans les années 1990 sur de nombreu x
composants des circuits primaire secondaire et de la partie classique de la centrale Chooz A ,
après sa mise à l'arrêt, ont permis de conforter ce REX et de vérifier le bien-fondé de s
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méthodes utilisées pour justifier de la durée de vie ou assurer la maîtrise du vieillissement
des installations .
À partir de ces nombreuses sources d'amélioration des connaissances, deux modes d e
fragilisation des matériaux par vieillissement thermique ont été identifiés .
En premier lieu, le vieillissement thermique des aciers inoxydables austénoferritiques à fort e
teneur en ferrite a été suspecté dès 1978, suite au constat, lors d'essais en laboratoire ,
d'une fragilisation à 400°C plus rapide que prévue de produits moulés en acie r
austénoferritique étudiés pour le réacteur Super-Phénix . C'est ainsi que, dès la fin de s
années 1970, EDF a engagé, avec le constructeur, un important programme de surveillanc e
et d'étude pour consolider la compréhension et la maîtrise de ce phénomène pour les REP .
On ne reviendra pas en détail sur les acquis de cette démarche qui fait l'objet d e
présentations nombreuses et régulières ; la référence [8] donne par exemple une bonn e
synthèse des résultats et des acquis sur ce mode de vieillissement aujourd'hui parfaitemen t
compris et maîtrisé .
Une sensibilité au vieillissement thermique a également été rencontrée sur des nuance s
d'aciers inoxydables martensitiques utilisés comme matériaux à haute résistance . L e
vieillissement de ces d'aciers, d'une part à des températures supérieures à 250°C pa r
précipitation de phase a', d'autre part à des températures supérieures à 300°C, pa r
ségrégation intergranulaire d'éléments résiduels (phosphore, . . .) était connu dès les année s
1970 mais les connaissances pratiques étaient insuffisantes pour apprécier l'impact réel d u
choix des aciers et de leur gamme de fabrication sur l'occurrence, l'ampleur et l a
conjugaison éventuelle de ces modes de vieillissement . Les études menées avec le s
constructeurs dans les années 1980-1990 ont permis de modéliser ces phénomènes et d e
quantifier leurs effets sur les propriétés d'emploi de ces nuances d'aciers (fatigue, résistanc e
à la rupture, corrosion sous contrainte) . Ces modélisations permettent aujourd'hui d e
sélectionner les meilleures nuances d'acier et de définir leurs spécifications de compositio n
chimique et leurs gammes de traitements thermiques pour une aptitude au service pendan t
de très longues durées .
Trois principaux modes de dégradation par fissuration ont été révélés par le REX : l a
sensibilité à la corrosion sous contrainte en milieu primaire de l'alliage 600 MA, de s
phénomènes de fatigue sous des sollicitations locales et complexes, l'existence d'un mod e
de corrosion sous contrainte assisté par l'irradiation pour des vis des structures internes d e
cuve fortement contraintes et irradiées .
Les prémices industrielles de la sensibilité à la corrosion sous contrainte de l'alliage 600 M A
dans de l'eau de haute pureté à des températures de l'ordre de 300°C sont apparues dans l e
monde dès les années 1970 et se sont confirmées dans les années 1980 . En France, après
avoir concerné les cintres de petit rayon des tubes de générateurs de vapeur et les zones d e
transitions de dudgeonnage de ces tubes, ce phénomène a été constaté sur des piquages
d'instrumentation de pressuriseur en 1989, puis sur des adaptateurs de couvercle de cuv e
en 1991 et enfin, en 2003, au voisinage de la soudure de la plaque de partition des bols d e
générateurs de vapeur sur l'attente de la plaque à tubes .
Dès 1989, le constat de fissuration de piquages de pressuriseur avait conduit EDF à fair e
avec Framatome une revue de l'utilisation des alliages de type 600 dans les REP, pou r
apprécier, sur la base des connaissances de l'époque, les composants méritant un e
surveillance particulière vis-à-vis de ce phénomène . Ceci avait conduit à suspecter dès 199 0
des risques de développement de ce phénomène, après de longues durées d e
fonctionnement, sur différentes zones telles que les adaptateurs de couvercle de cuve, le s
pénétrations de fond de cuve, les plaques de partition des bols de générateur de vapeur, le s
réparations de défauts de fabrication à l'aide d'alliages de soudage de type 182 et 82 .
Les études industrielles de compréhension du phénomène initiées dès le début des année s
1970 se sont intensifiées à la fin de cette décennie, ce qui a permis au début des année s
1980 d'appréhender les principaux facteurs influents sur l'initiation et la cinétique d e
développement de ce phénomène . Différentes actions ont ainsi pu être apportée s
progressivement pour surveiller, limiter ou ralentir les risques en exploitation, et le supprime r
pour les réparations, les nouvelles constructions ou les appareils de remplacement .
5

Ont ainsi été développés au fil des années 1980-1990, l'alliage 600 TT dont la sensibilité a u
phénomène était moindre que celle de l'alliage 600 MA, des procédés de fabrication visant à
limiter les contraintes résiduelles de surface, à l'origine de l'apparition puis d u
développement du phénomène, des procédés de réparation ou de remplacement de s
composants et des matériels défectueux et des procédés de surveillance des zone s
potentiellement sensibles au phénomène . Enfin la résolution de ce problème pour l'avenir a
été assurée par les recherches puis les développements sur des produits à haute teneur e n
chrome (alliage 690 et produits de soudage 52 et 152 associés) dont la résistance a u
phénomène de corrosion sous contrainte dans le milieu primaire est considérablemen t
améliorée et sont, par conséquent, considérés mondialement comme insensibles a u
phénomène .
Les problèmes de fatigue rencontrés dans le circuit primaire des REP ne concernen t
qu'exceptionnellement les zones soumises à de grands cycles de contrainte, analysées lor s
de la conception et qui font l'objet d'une comptabilisation en service au titre de l a
surveillance . Ils concernent en fait essentiellement des endommagements locaux sou s
sollicitations complexes par fatigue à grand nombre de cycles (vibrations ou phénomène s
thermohydrauliques locaux) non détectés lors des essais de l'installation .
Le premier cas est associé à la vibration de tuyauteries de petits diamètres insuffisammen t
supportées, sous l'effet des régimes d'écoulement des fluides et de phénomène s
d'amplification par résonance mécanique selon la configuration du circuit concerné ; ces
problèmes sont résolus par des aménagements de conception et par une plus grand e
attention lors de la mise en service des installations ou des modifications apportées .
Les autres cas sont dus à des sollicitations thermomécaniques :
fatigue thermique résultant de fuites d'eau froide d'un circuit, normalement isolé ,ver s
le circuit primaire (cas de fuites de robinetterie du circuit d'injection de sécurité, pa r
exemple) ;
stratification dans des bras morts ou entre deux organes d'isolement ;
fatigue thermique dans des zones de mélange eau chaude - eau froide (fissuration d e
barrières thermiques, coude RRA du palier N4, par exemple) ;
Les problèmes sont principalement résolus en aménageant la conception des circuits .
Pour terminer sur ces enseignements du REX, on citera la corrosion-érosion et l'érosion d e
cavitation qui peuvent être sources de pertes de matière et d'amincissements de parois . L à
encore, l'étude de ces phénomènes, menées dans les années 1980-1990, a conduit à un e
bonne compréhension du rôle des différents facteurs et à la modélisation de leur influenc e
sur les cinétiques de développement des endommagements, ce qui permet la définition d e
procédures de surveillance et de solutions correctives, palliatives ou curatives optimisées su r
le long terme .
MAÎTRISE DU VIEILLISSEMENT ET DURÉE DE VIE DES RE P
Les principaux enseignements tirés des dossiers établis pour assurer la maîtrise de s
vieillissements évoqués ci-dessus, soit au titre de la conception, soit au titre de l'exploitatio n
du retour d'expérience sont résumés ci-dessous pour les principaux matériels ou structure s
des REP, en commençant par les deux composants considérés non remplaçables .
La cuv e
La durée de vie des cuves est conditionnée par le phénomène de fragilisation sou s
irradiation de la zone de coeur . Les autres phénomènes ne sont pas limitatifs . En particulier ,
les risques de corrosion sous contrainte des zones en alliage 600 sont maîtrisés :
d'ici quelques années le risque sera complètement écarté pour les adaptateurs du fai t
du remplacement de tous les couvercles d'origine .
- si la fissuration éventuelle de pénétrations de fond de cuve ne peut pas êtr e
totalement écartée aujourd'hui pour de très longues durées d'exploitation, elle n e
concernerait que quelques pénétrations redressées en fabrication après traitement d e
détensionnement ; la surveillance en exploitation permet de s'assurer de l'absence d e
défaut et des procédés de réparation sont disponibles .
6

Vis-à-vis de la fragilisation sous irradiation, les dossiers de démonstration de la tenue de s
cuves à la rupture y compris en conditions accidentelles, apportent la garantie d'u n
fonctionnement sûr dans la durée :
le programme de surveillance des effets de l'irradiation qui anticipe le vieillissemen t
subi par chaque cuve garantit le conservatisme des ténacités prévues en fin de vie ;
la surveillance et la comptabilisation des transitoires de pression et de températur e
en exploitation garantit que les cuves ne sont pas placées dans des conditions plu s
sévères que celles retenues dans les études de justification ;
l'inspection en service a permis de dresser l'état précis des défauts de fabrication d e
la zone de coeur de chaque cuve ; les analyses montrent que les défauts présents ,
de petites dimensions, ne se propageront pas en fonctionnement et ne sont pa s
nocifs vis-à-vis de la tenue à la rupture dans les conditions de fragilisation ultime d u
matériau considérée en conception .
Ces éléments montrent que, vis-à-vis du vieillissement par irradiation et des autres risques ,
l'état des cuves REP françaises sera satisfaisant pour la durée d'exploitation de 40 ans visé e
en conception . Par ailleurs, l'utilisation de plans de chargement du combustible limitant l a
fluence reçue par les cuves a permis de ralentir la cinétique de fragilisation ; ainsi, de s
durées d'exploitation de l'ordre de 50 à 60 ans pourraient se révéler possibles sans s'écarte r
des hypothèses de conception .
Les enceintes de confinemen t
Le retrait et le fluage du béton peuvent entraîner une relaxation de la précontraint e
fonctionnelle . Des auscultations sont menées pour surveiller la déformation des enceinte s
associées à ces phénomènes : les vitesses d'évolutions sont aujourd'hui amorties et le s
projections des évolutions montrent que la tenue structurelle de la paroi béton ser a
maintenue pour une durée de vie a minima de 40 ans .
Pour les enceintes REP 900 MWe à simple paroi et peau métallique interne, l'aptitude à
remplir pendant 40 ans, sa fonction d'étanchéité, est acquise, moyennant la surveillanc e
périodique de l'état interne et externe des enceintes de confinement et la réparation de s
désordres éventuels constatés (tenue des peintures et éventuellement corrosion en paro i
interne, fissuration du béton en paroi externe) .
Pour les enceintes des tranches 1300 et 1450 MWe, à double paroi en béton, des problème s
d'inétanchéité de l'enceinte interne ont été détectés sur certaines tranches lors des tes t
effectués périodiquement . Mais ces problèmes ne constituent pas une menace pour la duré e
d'exploitation, car l'étanchéité peut être restaurée par la pose de revêtements interne s
judicieusement choisis .
En définitive, il n'apparaît pas aujourd'hui de difficulté particulière sur la tenue des enceinte s
pendant de très longues périodes mais la vigilance doit être maintenue pour s'assurer d e
leur bon état de conservation .
Les internes de cuve
Les équipements internes ont subi plusieurs mécanismes d'endommagement non envisagé s
lors de la conception initiale : principalement fissuration de broches de guide de grappe et d e
vis de liaison cloison-renfort, usure de doigts de gant et des guides de grappe .
L'analyse de ces dommages a permis de définir les seuils d'endommagement admissibles e t
de définir en conséquence la surveillance et les inspections pour se préserver d'effet s
préjudiciables . La conception a également été améliorée, au fil du temps, à partir de ce s
enseignements .
Les composants des internes de cuve les plus proches du coeur sont soumis à un flu x
neutronique élevé et à une température plus élevée que celle du fluide primaire du fait d e
l'échauffement gamma . Un programme de R&D lancé de longue date et mené dans un cadr e
international a permis de caractériser l'évolution des caractéristiques des matériau x

employés pour 60 ans de fonctionnement et les paramètres prépondérants vis-à-vis de s
risques de corrosion sous contrainte assistée par l'irradiation ont été identifiés . Une étude d u
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gonflement sous irradiation, mécanisme de vieillissement envisageable au-delà de 40 ans, a
également été engagée .
Tous ces éléments, ainsi que les procédés de réparation développés pour remédier au x
désordres constatés, laissent présager d'une capacité de durée de vie des internes de cuv e
importante .
En tout état de cause, et bien que ce scénario n'apparaisse pas nécessaire aujourd'hui sur l e
parc REP français, EDF a étudié la faisabilité du remplacement d'équipements interne s
endommagés et celle-ci a été validée, à froid, sur une tranche . Par ailleurs, de telle s
opérations ont ou vont être menées au Japon .
Les générateurs de vapeu r
Différentes maladies affectent les tubes des générateurs de vapeur (corrosion sou s
contrainte en milieu primaire ou secondaire, usure, fatigue, . . .), seuls les tubes en alliag e
600 MA étant affectées par les phénomènes de corrosion sous contrainte qui constituen t
l'essentiel des dégradations . La surveillance en exploitation et les inspections périodique s
permettent de détecter les tubes défectueux et de prévoir l'évolution des dommages ; E n
France, c'est le bouchage des tubes qui est utilisé comme réparation . Mais au-delà d'u n
certain taux de bouchage d'un générateur de vapeur, il devient nécessaire de le remplacer .
De nombreux générateurs de vapeur ont ainsi été remplacés tant en France qu'à l'étranger ;
pour le parc REP français, tous les générateurs de vapeur avec tubes en alliage 600 M A
auront été remplacés d'ici quelques années, ceci après des durées d'exploitation allant de 1 0
à 30 ans . Différentes améliorations ont été apportées à la conception des appareils au fil d u
temps : remplacement de l'alliage 600 MA par l'alliage 600 TT puis l'alliage 690 ,
modifications de structures internes, . . . Ces nouvelles conceptions montrent un excellen t
retour d'expérience et, sous réserve d'une bonne maîtrise des conditions de fonctionnement ,
ces appareils équipant les REP devraient pouvoir être exploités pendant des durées bie n
supérieures à 40 ans .
Les cas de fissuration par corrosion sous contrainte récemment observés sur des plaques d e
partition en alliage 600 ne devrait pas soulever de grands problèmes : les fissures sont d e
très faible profondeur malgré des durées de fonctionnement très élevées . Les investigation s
entreprises pour le traitement de ce dossier permettront de vérifier si ces défauts ont u n
caractère évolutif ou non dans l'épaisseur de la paroi .
Les pressuriseur s
Certaines zones singulières de ces appareils sont notablement sollicitées en fatigue lors de s
transitoires associées au fonctionnement ; les manchettes des cannes chauffantes peuven t
également être le siège de dégradations par corrosion sous contrainte ou surchauffe . Ce s
zones ont fait ou font l'objet de développements d'une part de méthodes d'inspection pour l a
détection et le suivi d'éventuels défauts et d'autres part de procédés de réparations .
Des opérations de maintenance exceptionnelle ont ainsi été développées pour la réparatio n
des manchettes de cannes chauffantes, de la surface externe des liaisons bimétalliques e t
de la zone de raccordement des manchettes thermiques de la tubulure d'aspersion ainsi qu e
pour un éventuel remplacement de la liaison bimétallique de la tubulure et du premier coud e
de la ligne d'expansion . En outre, la faisabilité du remplacement d'un pressuriseur, no n
envisagée à ce jour en France, est acquise et de telles opérations ont d'ailleurs déjà ét é
pratiquées par des exploitants étrangers .
Enfin dans l'hypothèse d'une prolongation de la durée de vie des installations au-delà de 4 0
ans, des programmes de R&D ont été engagés au titre de l'anticipation pour consolide r
l'évaluation du risque de vieillissement thermique de l'acier au Mn-Ni-Mo pour des durées d e
fonctionnement de 60 ans . En effet, avec une température de fonctionnement la plus élevé e
du circuit primaire (343°C), l'enveloppe du pressuriseur est précurseur vis-à-vis de c e
phénomène .
Les tuyauteries primaire s
Hormis le phénomène de vieillissement thermique de coudes moulés en acie r
austénoferritique à forte teneur en ferrite, le comportement de ces tuyauteries présente u n
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excellent retour d'expérience ; la fragilisation par vieillissement thermique fait l'objet d'u n
programme de surveillance spécifique et le remplacement de coudes, s'il s'avérai t
nécessaire, ne poserait pas de difficultés particulières, comme l'ont montré le s
remplacements déjà effectués .
Enfin, les résultats des inspections et les opérations d'élimination des décohésions formée s
par corrosion atmosphérique dans des zones en anomalie de dilution des liaison s
bimétalliques confirment le caractère superficiel et peu évolutif de ces défauts .
Là aussi des durées de vie d'au moins 40 ans ne devraient donc pas poser problème .
Le contrôle-command e
Dès 1987, EDF a fixé sa stratégie pour le maintien dans la durée du contrôle-commande d e
ses REP . Les questions posées sont d'une part de nombreuses sources de vieillissement e t
d'obsolescence pouvant affecter les systèmes et d'autre part la complexité, la durée et l e
coût d'opérations de rénovation complète, dans l'hypothèse où elles s'avéreraien t
nécessaires .
Au-delà de la maintenance courante, pour pallier la défaillance des matériels, cette stratégi e
est de rénover à bon escient lors des visites décennales, sans impacter la durée de ces
arrêts .
Pour arriver à cette fin, pour chaque palier de conception, un observatoire du vieillissemen t
du contrôle-commande est engagé environ 8 ans avant la première visite décennal e
suivante . Son objectif est d'identifier, à l'horizon de vingt ans, les systèmes dont l e
remplacement serait rendu indispensable par des évolutions fonctionnelles impératives et le s
matériels dont on ne pourrait plus garantir la maintenabilité . En complément de cette actio n
prospective, EDF :
a conclu des accords de pérennité avec ses partenaires industriels pour assurer l e
maintien des compétences, des moyens et des méthodes et la surveillance et l e
traitement des obsolescences, ceci dans la durée ;
a constitué des stocks stratégiques de composants de remplacement qui, associé s
aux rénovations décennales, donne la garantie de ne pas risquer d'effet « falaise » .
Ces dispositions, ainsi que de possibles modifications mineures hors visites décennales ,
permettent de garantir l'adaptation et la fiabilité du contrôle-commande à des horizons trè s
longs .
Les câbles électrique s
Sous l'effet de l'ambiance dans le bâtiment réacteur, des réactions d'oxydation ou d e
réticulation des isolants polymères de ces câbles peuvent entraîner une dégradatio n
progressive de leur résistance d'isolement .
La surveillance de l'isolement des circuits électriques REP ne met pas en évidence à ce jou r
d'évolution . Cependant, la complexité d'une opération de remplacement massif a condui t
EDF à mener des études pour améliorer la connaissance prospective du risque d e
dégradation des isolants, sur le long terme . Un modèle semi-empirique de prédiction d e
durée de vie, basé sur les lois de la cinétique chimique, a ainsi été développé .
Aujourd'hui, la démonstration d'une durée d'exploitation d'au moins 50 ans est acquise pou r
des ambiances moins pénalisantes que celle prise comme référence dans le bâtimen t
réacteur (température d'au plus 50°C et flux inférieur à 0,1 Gy/h) .
Pour les autres ambiances dites « points chauds », EDF a engagé un programme de travai l
pour bien identifier et caractériser la réalité de ces points chauds et évaluer leur influence e n
terme de durée de vie des composants .
En cas de problème avéré, les solutions de remplacement ou de réparation sont acquise s
aussi bien du point de vue matériel que méthodologique .
Les autres composants

Peu de difficultés,

pour les divers matériels mécaniques : les problèmes de fatigue thermiqu e
rencontrés sur un certain nombre de tuyauteries auxiliaires sont sous surveillance et lorsqu e
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des problèmes se déclarent, les améliorations apportées lors des modifications conduisent à
des configurations plus robustes ; si nécessaire, des améliorations des procédures
d'exploitation permettent de limiter les endommagements . Le phénomène d'érosion d e
cavitation ainsi que celui de corrosion-érosion qui peut affecter des tuyauteries et de s
matériels du circuit secondaire sont bien compris, ce qui a permis de mettre en oeuvre un e
surveillance ou des inspections aptes à détecter les dommages avant qu'ils ne conduisent à
défaillance, sachant que, là aussi, les opérations de remplacement ne posent pas d e
difficultés .
Pour les matériels actifs, qu'ils soient mécaniques, électriques, électromécaniques, . . ., ED F
a adopté depuis 1995 une maintenance s'appuyant sur la méthode OMF (Organisation de l a
Maintenance par la Fiabilité) . Cette méthode, construite à partir de l'analyse fonctionnell e
des systèmes et des modes de défaillance des matériels et de leurs effets, permet de défini r
une stratégie de maintenance adaptée à partir du retour d'expérience . Elle s'avèr e
particulièrement pertinente pour ces matériels qu'elle permet de maintenir en état d e
jouvence pendant toute la durée d'exploitation des installations . Pour le remplacement de s
« pièces d'usure » de ces matériels actifs, ou des matériels eux-mêmes, une question ,
sortant du sujet de cette présentation, mais qui importe et doit être résolue dans la durée, es t
celui de la maîtrise des risques d'obsolescences .
Enfin pour les divers ouvrages de génie civil, la surveillance de leur état et la réparation de s
désordres Inrsque nécessaire permet d'assurer la durée de leur exploitation .
CONCLUSION S
D'un point de vue technique, la question de la durée de vie d'une installation industrielle e n
général, et des REP en particulier, n'est pas celle de l'atteinte fatale d'une limite absolu e
mais celle de la bonne gestion des marges entre l'état de l'installation, présent et futur, et
des exigences requises, également présentes et futures .
Pour les REP, il n'apparaît pas aujourd'hui d'obstacle rédhibitoire à une exploitation sûre de s
centrales actuelles pendant 40 ans et même plus . Par contre, des menaces existent et leu r
résolution, en temps et en heure, nécessite la mobilisation de nombreuses compétences .
Ceci repose en particulier sur la bonne maîtrise de la compréhension des phénomènes d e
vieillissement et de leurs effets, pour identifier les menaces et les opportunités et pouvoi r
définir et mettre en oeuvre les parades adaptées le moment venu .
Pour des installations existantes, ces parades sont nombreuses et variées mais dans tou s
les cas, qu'il s'agisse de la qualité de la conduite, des dispositions de surveillance ou de s
dispositions de maintenance préventive, courante ou exceptionnelle, menées à bon escient ,
il est indispensable de bien anticiper pour maintenir, dans la durée, un haut niveau de sûreté ,
de fiabilité et de performance des installations, sans grever leur disponibilité . Dans le cas de s
REP, certaines opérations complexes, telles que le remplacement des générateurs d e
vapeur, requièrent ainsi une vision prospective de plusieurs années .
Enfin, il faut se méfier de trop grandes certitudes et donc se montrer vigilant vis-à-vis d e
l'analyse et de l'exploitation sereine du retour d'expérience, des signaux faibles et d e
l'évolution des connaissances pour renforcer, au fil du temps, la robustesse des approche s
et des stratégies . Apprendre à identifier les faiblesses pour devenir plus robuste, imaginer d e
nouvelles solutions pour résoudre les questions, c'est un challenge technique et culturel qu i
est en permanence devant nous .
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Tableau I : Résumé des principales caractéristiques de fonctionnement et d'environnemen t
des structures ou composants principaux des REP .
Structure ,
Composant

Température e n
fonctionnement

Structures internes
de la cuve

< 380°C (valeu r
incluant l'échauffement
gamma a coeur de s
composants les plu s
irradiés)
< 286-293°C

Zone de coeur de l a
cuve
Cuve hors zone d e
coeur
Pressuriseur

Tuyauteries d u
circuit primair e
principal
Groupe moto pomp e
primaire

Côté primaire des
générateurs d e
vapeur
Faisceaux de tubes
des générateurs d e
vapeur

Côté secondaire de s
générateurs d e
vapeur
Enceinte d e
confinement

Tuyauteries d u
circuit secondaire
principal
Turbine

Alternateur

< 323-330°C

< 343°C

< 323-330°C e n
branche chaud e
< 286-293°C e n
branche froide
< 286-293°C

< 323-330°C e n
branche chaud e
< 286-293°C e n
branche froide
< 323-330°C e n
entré e
< 286-293°C e n
sortie
< 232°C en parti e
bass e
< 282°C en parti e
haute
< 50°C

< 282°C en sorti e
GV
< 232°C en entré e
GV
252 à 283 °C à
l'admission
moins de 40°C à
l'échappement
-

Faisceaux de tubes
des condenseur
Condenseur

Environ 30 à 40°C

Circuit d e
refroidissement

Environ 10 à 30°C

Environ 10 à 30°C

Sollicitation s
mécaniques e n
fonctionnement

Milieu interne

Milieu extern e

Vibrations
Transitoires d e
fonctionnement

-

Milieu primair e
Flux neutroniqu e

Pression < 155 bar s
Transitoires d e
fonctionnement
Pression < 155 bars
Transitoires d e
fonctionnement
Pression < 155 bar s
Transitoires d e
fonctionnement
Pression < 155 bars
Transitoires d e
fonctionnement

Milieu eau primaire
Flux neutronique

Ambiance d u
bâtiment réacteu r

Milieu eau primaire

Ambiance d u
bâtiment réacteu r

Milieu eau primaire

Ambiance d u
bâtiment réacteu r

Milieu eau primaire

Ambiance d u
bâtiment réacteu r

Rotation 1485 tr/mi n
Vibrations
Pression < 155 bar s
Transitoires d e
fonctionnement
Pression < 155 bars
Transitoires d e
fonctionnement

Milieu eau primaire

Ambiance d u
bâtiment réacteu r

Milieu eau primaire

Ambiance d u
bâtiment réacteu r

Pression < 88-6 7
bars
Vibration s
Transitoires d e
fonctionnement
Pression < 67-8 8
bars
Transitoires d e
fonctionnement
Légère dépressio n
en fonctionnement
normal .
Moins de 5 bars d e
surpression e n
condition s
accidentelles
Pression < 67-8 8
bars
Transitoires d e
fonctionnement
Rotation 1500 tr/mi n
Pression < 49-6 7
bars à l'admissio n
Transitoires d e
fonctionnement
Rotation 1500 tr/mi n
Transitoires d e
fonctionnement
Débit d'eau brut e
< 40-60 m 3 /s
Débit vapeur < 800 1200 kg/s
Débit d'eau brut e
< 40-60 m 3 /s

Milieu eau primaire

Milieu eau vapeu r
secondair e

Milieu eau vapeu r
secondaire

Ambiance d u
bâtiment réacteu r

Ambiance d u
bâtiment réacteur

Ambiance naturelle
ou industriell e

Milieu vapeu r
secondaire ou milie u
eau secondaire

Ambiance d u
bâtiment réacteur ou
de la salle des
machine s
Ambiance de la sall e
des machine s
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Milieu eau vapeu r
secondaire

-

Ambiance de la sall e
des machine s

Eau de rivière o u
Eau de mer
Milieu eau vapeu r
secondaire
Eau de rivière o u
Eau de mer

Milieu eau vapeu r
secondaire
Ambiance de la sall e
des machines
Ambiance naturell e
ou industrielle

Tableau Il : Principaux modes de dégradations des REP révélés par le REX ou l'amélioratio n
des connaissances .
Année Mode d'endommagement

Zones concernées

Origin e

1978

Suspicion pour coudes et piquages du circuit
primaire, volute de motopompe primaire, . . .

Résultat s
d'étude s

Robinetterie RCV
J-tubes et tore d'alimentation de s
générateurs de vapeur
Transition de dudgeonnage par explosion d e
tubes de générateurs de vapeur
Bras morts

Bugey 2
Fessenheim 1

1980
1980
1981
1981
1982
1982
1982
1983
1983
1984
1985
1985
1986

Fragilisation par vieillissement thermiqu e
des aciers inoxydables austénoferritique s
moulés
Érosion de cavitation
Corrosion-érosion
Corrosion sous contrainte en milieu primair e
de l'alliage 600 MA
Fatigue thermique
Corrosion sous contrainte en milieu primair e
de l'alliage 600 MA
Corrosion sous contrainte en milieu primair e
de l'alliage 600 MA
Corrosion sous contrainte en milieu primair e
de l'alliage X750
Fatigue vibratoire
Corrosion sous contrainte en bras morts e t
fatigue
Fatigue vibratoire
Usure
Corrosion sous contrainte des aciers
inoxydables martensitiques
Corrosion sous contrainte en milie u
secondaire de l'alliage 600 MA

Petits cintres des faisceaux de tube de s
générateurs de vapeur
Transition de dudgeonnage mécanique d e
tubes de générateurs de vapeur
Broches de tubes guide de premièr e
génération
Piquage RRA
Coude RIS

1987

Corrosion sous contrainte en milieu primair e
de l'alliage X750
Fatigue thermique de tronçons non isolables

Broches de tubes guide de deuxièm e
génération
Coude RIS

Corrosion sous contrainte assistée pa r
l'irradiation
Corrosion sous contrainte en milieu primair e
de l'alliage 600
Fatigue thermique
Érosion de cavitation
Corrosion sous contrainte en milieu primair e
des « zones en alliage de nickel »

Visserie des internes de cuve

1989
1990
1990

1990

Décohésion intercristalline par corrosio n
atmosphérique

1991

1993
1995

Corrosion sous contrainte en milieu primair e
de l'alliage 600 et de l'alliage 182
Usure
Fragilisation par vieillissement thermiqu e
des aciers inoxydables martensitiques
Fatigue thermique de tronçons non isolables
Corrosion sous contrainte en milieu primair e
d'aciers inoxydables fortement écrouis
Réaction alcali-granulats
Corrosion-érosion

1995
1998
1998

Fatigue vibratoire
Fatigue thermique en zone de mélange
Fatigue

2004

Corrosion sous contrainte en milieu primair e
de l'alliage 600

1992
1992
1992
1992

Fessenheim 1 ,
Gravelines 1
Paluel 1
Bugey 3

Fessenheim 1

Corrosion-érosion

1989

Bugey 2

Dampierre 4
Paluel 1
Dampierre 1

1986

1988

Vannes RR A
900 MWe
Bugey 2

Piquage RIS
Doigts de gants du RIC
Tiges de vannes
Zone de transition de dudgeonnage pa r
explosion de tubes de générateurs d e
vapeur
Tuyauteries secondaires

1987 1988

Fessenheim 1

Piquages d'instrumentation de pressuriseur
Barrières thermiques de pompes primaires
Aubes de turbopompes primaires
Suspicion pour adaptateurs de couvercles e t
pénétrations de fond de cuve, plaques d e
partition des générateurs de vapeur, . .
Liaisons bimétalliques des cuves ,
générateurs de vapeur et pressuriseurs su r
les tuyauteries du circuit primaire
Adaptateurs de couvercles de cuve

REX étrange r
Surry 2
Tricastin 4
REX étrange r
Farley 2 et
Thihange 1
Bugey 2
Cattenom 2
Nogent 1
Fessenheim 1
Bugey 4
Résultat s
d'études
Bugey 4

Bugey 3

Crayon des grappes de commande
Tiges de vannes

Bugey 4

Clapet RCP de la ligne RIS
Épingles de thermocouple

Dampierre 2
Gravelines 6

Ouvrages de génie civil en béton armé
Plaques entretoises de générateur d e
vapeur
Ligne d'instrumentation
Coude RRA
Arbre BP des turboalternateurs d e
technologie frettée
Zone de la soudure attente-plaque d e
partition des bols de générateurs de vapeur

Dampierre 3-4
Gravelines 2
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Gravelines 5
Civaux 1
Tranches CPO
et CP 1
Chinon B2
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Exemples de modifications et réparations réalisée s
sur les équipements internes de cuves REP .

E . Lemaire, EDF/Centre d'Appui au Parc en Exploitatio n
N . Ligneau, EDF/SEPTEN/Division Réacteu r
C . Péniguel, EDF/R&D/MFTT

Résum é

Des modifications et/ou des réparations sont intervenues sur différents composants de s
équipements internes de cuve depuis leur conception . L'objectif de la présent e
communication est d'illustrer, à partir de quelques exemples significatifs, les conséquence s
bénéfiques qui en ont résulté en exploitation .

Ces exemples s'inscrivent principalement dans le cadre des actions engagées pour l a
maîtrise du vieillissement . Ils relèvent de phénomènes de corrosion sous contrainte (avec o u
sans effet de l'irradiation), de fluage thermique, voire de chocs accidentels lors de s
manutentions en arrêt . Les modifications traitées portent sur les composants suivants :

Cloisonnement de coeur :
-

Changement du sens de refroidissement du cloisonnement CPO (conversion de de l a
configuration "downflow" en "upflow") pour éviter les dommages de jets de cloison s
sur les crayons de combustible ,

-

Remplacement de certaines vis de liaison cloisons-renforts des cloisonnements CP O
fissurées en service ,

-

Amélioration de la conception pour ces mêmes liaisons vissées sur les tranches CPY .

Anneaux de calage :
-

Remplacement des anneaux de calage CPO et CPY pour passer de l'acier inoxydabl e
austénitique à l'acier inoxydable martensitique afin de remédier à leur relaxation .

Broches de guides de grappes :
- Remplacement de certaines broches de guides de grappe fissurées en service pa r
des broches de conception plus évoluée .
Pions de la plaque supérieure de coeur :
- Réparation et/ou remplacement de pions déformés .

Pour l'ensemble de ces interventions, les résultats se manifestent par un retou r
d'expérience favorable qui conforte très largement les orientations prises .
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1 - Cloisonnement de coeur :
Le cloisonnement assure la transition entre le contour polygonal du coeur et l'enveloppe d e
coeur cylindrique . II est constitué de cloisons verticales maintenues au moyen de renfort s
horizontaux . Compte tenu de la précision requise pour cette structure, la liaison cloisons renforts est réalisée par des vis .

1 .1 - Changement du sens de refroidissement du cloisonnement CPO (conversion d e
"downflow" en "upflow") pour éviter les dommages de jets de cloisons sur le s
crayons de combustible .

En raison de sa proximité du coeur, le cloisonnement est le siège d'une génération d e
chaleur provenant du rayonnement gamma . Un refroidissement du cloisonnement est don c
prévu .
Sur les internes CPO d'origine ce refroidissement était descendant (downflow) . Une fractio n
du débit était prélevée dans l'espace annulaire à travers des trous ménagés dan s
l'enveloppe de coeur entre les deux niveaux de renforts supérieurs . Ce débit traversai t
ensuite les renforts pour rejoindre le débit principal entre les cloisons et la plaque inférieur e
de coeur . La circulation à contre courant entre le cloisonnement et la cavité de coeur étai t
génératrice d'une surpression dans le cloisonnement par rapport à la cavité de coeu r
atteignant 2 bars en partie supérieure des cloisons . Malgré les précautions prises à l a
conception, cette surpression a été la cause de dommages sur les assemblages d e
combustible par des fuites dans les joints de cloisons appelées "jets de cloisons" .

Ces fuites se sont révélées être la conséquence d'une ouverture des joints en service du fai t
des sollicitations hydraulique et thermique appliquées aux cloisons . En présence d'un je u
trop important, la surpression régnant dans le cloisonnement par rapport à la cavité de coeu r
produisait des jets de cloisons susceptibles de provoquer l'excitation vibratoire des crayon s
combustibles placés sur leur trajet .
La solution provisoire, remédiant aux conséquences des jets de cloisons pour le s
assemblages de combustible, a consisté à placer des crayons inertes et/ou des mini-grille s
de rigidification en face des jets de cloisons . Il s'agissait alors d'une contrainte important e
pour l'exploitant.
La solution définitive, remédiant aux causes des jets de cloisons pour les internes, a consist é
à réaliser la conversion ascendante (upflow) du refroidissement du cloisonnement (figurel) .

Cette conversion, réalisée en 1989 et 1993 sur les tranches CP0, a nécessité les opération s
suivantes :
-

Percement de trous dans le renfort supérieur .

-

Obturation d'une vingtaine de trous percés dans l'enveloppe de coeur par des bouchon s
mécaniques . La mise en place de ces bouchons a nécessité au préalable le perçage dan s
l'écran thermique cylindrique de trous d'accès situés dans l'axe des trous à boucher dan s
l'enveloppe de coeur .
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Cloiso n
Renfor t

Figure 1 : Conversion de la configuration de refroissement downflow (schéma de gauche) en
refroidissement upflow (schéma de droite) .

La conversion se traduit par les améliorations suivantes :
-

Un différentiel de pression entre le cloisonnement et le coeur très faible (<0 .15 bar) qui n e
peut donner lieu à des jets de cloisons ,

-

Un débit de refroidissement plus important dans le cloisonnement (de 0 .6% du débit de l a
tranche en downflow, il passe à 1% en upflow) ce qui permet de réduire les sollicitation s
thermiques sur les composants ,

-

Une température moyenne et des gradients de température dans les composants moin s
élevés .

Aucun dommage imputable aux jets de cloisons n'a été observé sur les assemblage s
de combustible depuis la conversion du cloisonnement des internes CPO .

1 .2 - Remplacement de certaines vis de liaison cloisons-renforts des cloisonnement s
CPO fissurées en service .

Les vis de liaison cloisons-renforts ont pour fonction d'assurer l'intégrité du cloisonnement e n
situations normales et accidentelles afin d'éviter l'interaction des cloisons avec le s
assemblages de combustible périphériques .
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En 1987, dans le cadre du suivi des internes pour les jets de cloisons, un relevé des jeux de
cloisons sur Bugey 2 a mis en évidence des valeurs non nulles au niveau des renforts . Cett e
situation faisant craindre un endommagement des vis de liaison cloisons-renforts a incit é
EDF à les contrôler par ultrasons . Ce contrôle, appliqué pour la première fois à Bugey 2 fi n
1988, a révélé un certain nombre de vis fissurées ou cassées .
Les contrôles réalisés ensuite sur les autres tranches CPO ont montré des fissurations d e
moindre ampleur . Des études de justification de fonctionnement en situations dégradées on t
été réalisées au cas par cas en fonction des résultats de contrôles et des opérations d e
remplacement de vis ont été effectuées à partir de fin 1999 sur les tranches CPO les plu s
touchées .
L'assemblage de remplacement présente des modifications par rapport à la conceptio n
d'origine, en particulier pour le raccordement fût-tête de vis parabolique au lieu de circulaire .
Des vis à cote réparation sont prévues en cas de grippage au démontage de la vis d'origin e
ou au montage de la vis de remplacement standard . Par rapport à l'assemblage d e
remplacement standard, elles présentent notamment un diamètre plus élevé .
La séquence d'intervention met en jeu des opérations d'usinage du lamage dans la cloison ,
d'élimination des soudures de barrette, de démontage de la vis, d'usinage complémentair e
dans le lamage de cloison, de vissage puis sertissage de la vis de remplacement .

Cette opération a été pratiquée sur les 3 cloisonnements CPO les plus endommagés .
Elle a permis d'effectuer, au bénéfice de la sûreté et d'une optimisation de l a
maintenance, des remplacements fonctionnels complets .

1 .3 - Améliorations de conception sur les vis CP Y

Pour les internes CPY, plus récents que ceux de CPO, des améliorations de conception on t
été appliquées .

Le cloisonnement CPY diffère de celui du CPO par la présence de quatre niveaux de trou s
de décompression qui ont pour conséquence de diminuer les sollicitations en APRP . Dan s
ces conditions le nombre de vis nécessaires est plus faible que pour les tranches CPO . Su r
les internes CPY, le sens de circulation dans le cloisonnement est ascendant (upflow )
d'origine . L'écart de pression de part et d'autre des cloisons ne dépasse pas 0,1 bar et n'es t
donc pas susceptible de générer des jets de cloisons nocifs .

Les liaisons vissées, quant à elles, ont fait l'objet d'évolutions, notamment par percement ,
dans les renforts, de trous de refroidissement des fûts des vis de liaison cloisons-renforts ,
éliminant le confinement et limitant l'échauffement (figure 2) .
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Fiqure 2 : le percement dans les renforts de trous de refroidissement des vis de liaiso n
cloisons-renforts CPY élimine le confinement et limite l'échauffement .
Les résultats des contrôles de vis réalisés sur le palier CPY attestent sans ambiguïté d'u n
meilleur comportement par rapport aux tranches CPO : une seule vis présumée défectueus e
a été trouvée en VD2 et quelques vis ont été classées ininterprétables . En prenant e n
compte de manière pénalisante ces vis ininterprétables, la comparaison suivante peut êtr e
faite entre les paliers CPO et CPY (tableau 1) .

Tableau 1 : le palier CPY présente par rapport au palier CPO une meilleure résistance à

l'endommagement des vis de cloisonnement de coeur .
CPO

CPY

Etendue des contrôles

100%

15 %

Taux d'endommagement moyen e n
partie inférieure du cloisonnemen t
après environ 10 ans

>4%

Evolution moyenne par tranche entr e
la première et la deuxième visit e

# 15

< 0, 4

< 1,5

décennale

Il apparaît donc que les cloisonnements de coeur CPY sont tout à la fois plus tolérant s
et moins sensibles à l'endommagement .

Cette conclusion s'appuie sur le REX en exploitation et se trouve très largement conforté e
par les travaux de R&D en cours . Les calculs thermiques par éléments finis (intégrant à l a
fois les effets de l'échauffement gamma lié à la neutronique et le refroidissement pariétal li é
à l'écoulement fluide qui lèche la structure) permettent d'apprécier dans le détail les gain s
apportés par les évolutions de conception (figure 3) .
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Fiqure 3 : les calculs neutroniques thermiques et thermohydrauliques permettent, à parti r
d'une représentation détaillée de la structure (figures de gauche), d'illustrer les effet s
bénéfiques liés aux évolutions de conception sur les tranches CPY, par exemple en ce qu i
concerne les débits refroidissants dans les coins entrants (figure de droite) .

2 - Les anneaux de calage
L'anneau de calage a pour fonction d'assurer le maintien antivibratoire des équipement s
internes en cuve et en particulier des équipements internes inférieurs qui sont soumis à de s
efforts hydrauliques de soulèvement . Le maintien antivibratoire des équipements interne s
inférieurs est assuré quand l'effort de contact entre la bride et son appui en cuve respect e
une valeur minimale .

L'anneau de calage travaille en torsion et est mis en compression par la fermeture de l a
cuve . Il délivre un effort qui correspond à une course d'écrasement de l'ordre du millimètre .
Conformément aux documents de la licence Westinghouse pour les centrales de référenc e
des réacteurs 900 MWe, les anneaux de calage étaient initialement réalisés en acie r
inoxydable austénitique de type Z2 CN 18 - 10 .
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A la fin des années 1970, lors de la mise en service des réacteurs CPO, les premiers signe s
de relaxation des anneaux de calage sont apparus . Une méthode permettant de mesurer l a
géométrie de l'anneau à l'état libre et de la comparer à son état initial a été mise au point .
Les campagnes de mesures réalisées ont confirmé la relaxation des anneaux en service e t
le fait que l'acier inoxydable austénitique n'était pas adapté à une fonction de ressort .
EDF a finalement décidé de remplacer les anneaux pour éviter les sujétions de suivi e n
exploitation et le risque de dépassement du seuil fixé . Les anneaux de remplacement ont ét é
fabriqués en acier inoxydable martensitique type Z12 CN 13 déjà utilisé pour les réacteur s
1300 MWe . Ce matériau présente des caractéristiques de limite d'élasticité et de résistanc e
à la rupture nettement supérieures à celles de l'acier inoxydable austénitique . Sa structur e
martensitique le rend insensible à la relaxation .
Les anneaux CPO ont été remplacés en 1980 et 1981 . Les anneaux CPY (Cl à C19) ont ét é
remplacés progressivement, à partir de 1982, en fonction des résultats de suivi . Les anneau x
des tranches suivantes ont bénéficié dès le départ de l'acier Z12 CN 13 .

Les mesures de confirmation réalisées sur une tranche témoin CPO (figure 4) n'on t
pas montré d'évolution dimensionnelle significative de l'anneau en Z12 CN 13 .
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Fiqure 4 : principe des mesures réalisées par comparateur sur les anneaux de calage .

3 - Les broches de guides de grappes :

Concernant les évolutions de conception des broches de guides de grappes, on renvoie à l a
présentation faite lors de la Convention Nationale de la SFEN de mars 2004 .
Les remplacements de broches ont été faits en air par la méthode dite du "stand chaud" . E n
France de nombreux remplacements ont été faits à la BOOT d'EDF (Base Chaud e
Opérationnelle du Tricastin) en utilisant un jeu de guides de grappes tampon . Cela signifi e
que les guides prélevés sur une tranche étaient remontés, après remplacement des broches ,
sur une autre tranche .
Compte tenu de l'augmentation du diamètre de leur fût, le montage des broches de 4 èm e
génération et 89 a nécessité l'agrandissement du chanfrein dans la bride inférieure du guid e
de grappe afin de loger le congé parabolique .
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4- Pions de la plaque supérieure de coeur :
Au nombre de deux en diagonale par assemblage, les pions ont pour fonction le maintie n
latéral des embouts supérieurs des assemblages de combustible dans le coeur . II son t
emmanchés à froid en usine . L'arrêt en rotation entre l'écrou et le pion est réalisé pa r
soudure .
En cas de déformation accidentelle de pion, des mesures correctives sont prises avant l a
mise en cuve des équipements internes supérieurs .
En deçà d'une certaine inclinaison, le redressement du pion est possible . Cependant, d'u n
point de vue opérationnel, la faisabilité de l'opération de redressement dépend de l'azimut d e
la déformation . En particulier, si un pion est incliné dans la direction de son voisin, l a
possibilité de mettre en ceuvre l'outillage de redressement sans interférer avec ce voisin doi t
être examinée au cas par cas .
Il est montré que le maintien d'un assemblage de combustible peut être assuré par un seu l
pion pour des positions non grappées où la coupe du pion est donc une option possible .
Quand la coupe est réalisée, elle doit satisfaire à certaines exigences de façon à limiter l e
risque d'interférence entre la partie restante du pion et l'embout supérieur d'assemblage .
Quand elle est réalisée, la coupe du pion n'empêche pas son remplacement ultérieur .
Le replacement de pion est réalisé sous eau . Les caractéristiques d'assemblage du pio n
d'origine ne peuvent donc être reconduites . L'emmanchement serré est remplacé par u n
ajustement libre dont le jeu au diamètre est contrôlé . L'intervention par en-dessous nécessit e
de surélever les équipements internes supérieurs de leur support en piscine . Elle requiert
l'utilisation d'un char équipé d'un support d'outils centreurs .

Certains traitements ont été appliqués sur le palier 900, d'autres sur le palier 1300 .
Globalement, l'ensemble de ces opérations (redressement, coupe et remplacement )
ont été appliquées avec succès sur le Parc EDF .

Conclusio n

Parmi les actions de maîtrise du vieillissement conduites par EDF sur les équipement s
internes de cuve, une part importante revient aux modifications et/ou aux réparations .
Les exemples passés en revue dans cette présentation permettent d'illustrer, sur différent s
composants, et pour différents phénomènes d'endommagement, que les mesures palliative s
et/ou correctives mises en oeuvre se sont révélées bénéfiques pour l'exploitation .
Au-delà de cette présentation ciblée sur les réparations et les modifications de conception, l
sujet pourrait être complété par divers éléments concernant l'origines des endommagement
(voir la présentation introductive), certaines modifications relatives aux conditions d
fonctionnement , les techniques de métrologie et réparation, ainsi que les action
prospectives de R&D sur les matériaux .

22

e
s
e
s

ATTENUATION DES DOMMAGES PAR TRAITEMENT DE SURFAC E

André T horn as – Marie-F rance Cipièr e
(Framatome ANP* - Sery ices & Engin eering, Fran c e
(* Framatome ANP est une société AREVA et Siemens )

Résumé
Les dommages sur des pièces ou des composants en fonctionnement sont provoqués par un certai n
nombre de processus de détérioration, les plus connus étant la corrosion sous contrainte et la fatigue . Dan s
les deux cas, l'état de la surface du matériau (géométrie, contrainte) peut déterminer ou influence r
l'apparition des dommages .
Dans le cas de la fatigue, de nombreuses études ont révélé l'impact de la géométrie de surface sur l a
résistance à la fatigue, en particulier s'il y a un grand nombre de cycles . En cas de corrosion sous contrainte ,
la présence d'un matériau sensible dans une plage de température précise peut mener à l'apparition d e
fissures en présence d'un écrouissage important et de contraintes de traction élevées en surface .
Dans les deux cas, des techniques de traitement de surface, qui peuvent améliorer la résistance d u
matériau, sont disponibles et ont été utilisées ou sont en cours de développement dans l'industri e
traditionnelle et nucléaire .
En ce qui concerne les réacteurs à eau pressurisée, la présentation examinera des exemples illustrant l a
manière dont des zones sensibles à la fatigue s'endommagent et dont les zones en alliage 600 sensibles à
la corrosion fissurante sous contrainte peuvent être protégées .
Les principaux procédés actuellement disponibles ou en cours de développement seront examinés ainsi qu e
leurs caractéristiques, notamment la profondeur de la zone présentant des contraintes résiduelles d e
compression et le durcissement par écrouissage associé . Les problèmes liés à l'efficacité et à la durabilité
du traitement seront également abordés . La présentation comprendra quelques exemples d'application s
dans les domaines de la fabrication et des composants en service .
Introduc tio n
Ces trente dernières années, les dommages tels que la fissuration par corrosion sous contrainte en milie u
primaire (PWSCC) ou la fatigue thermique ont été observés sur des composants de réacteur à ea u
pressurisée, dans les alliages à base de nickel (600 ou 182/82) ou dans les aciers inoxydables austénitique s
(type 304L ou 316L) . La fissuration par corrosion sous contrainte en milieu primaire a été observée dans de s
zones soumises à des contraintes élevées et la fissuration due à la fatigue est apparue sur des composant s
dont l'état de surface était plutôt mauvais . Plusieurs techniques de traitements de surface visant à s e
prémunir ou retarder l'apparition de la dégradation existent . Certaines ont été appliquées sur de s
composants nucléaires et certaines sont toujours en cours de développement . Ce document examine e n
particulier certains exemples de méthodes visant à réduire les contraintes de traction en surface voire à
induire des contraintes de compression ou à améliorer l'état de la surface sur le composant dans le s
réacteurs à eau pressurisée .
Procédé d e meulage / polissag e
Les procédés conventionnels de meulage suivi d'un polissage peuvent donner des propriétés intéressante s
de la surface s'ils sont bien maîtrisés : choix des outils de meulage et de polissage et des paramètres d e
mise en oeuvre, par exemple utilisation d'une force d'application contrôlée de l'outil sur la surface à l'aid e
d'un robot ou d'un porteur et d'un détecteur de charge .
Grâce à ces procédés, il est possible d'enlever une couche de surface d'épaisseur contrôlée avec un e
couverture totale de la surface, correspondant à une couche potentiellement défectueuse présentant de s
fissures de faible profondeur non détectées par les méthodes de contrôles non destructifs (CND )
conventionnelles . Le polissage final avec des brosses abrasives spécifiques permet d'obtenir une surfac e
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lisse . Les mesures de rugosité peuvent présenter des valeurs faibles (Ra < 1 pm- Rt < 10 pm), associées
en surface à des contraintes résiduelles de compression : -200 MPa / - 400 MPa, jusqu'à une profondeu r
d'environ 50 pm .
Ces procédés sont très simples et peuvent être utilisés sur le métal de base et sur les soudures, pa r
exemple à l'intérieur de tuyauteries ou sur des surfaces planes (figure 1) .
Par exemple, ils ont été utilisés pour améliorer la résistance à la fatigue thermique lors du remplacement de s
pièces en acier inoxydable du système de refroidissement du réacteur à l'arrêt (RRA) des centrale s
françaises, où les mélanges de fluides chaud et froid ont provoqué des fissures de fatigue thermique [1] . Ce s
fissures ont été détectées dans le raccord en T et à la racine des soudures des zones de mélange (figure 2) .
L'analyse des défaillances a mis en évidence certains facteurs aggravants : présence de singularité s
géométriques à la racine de la soudure non arasée, mauvais état de la surface, niveau élevé de contraint e
moyenne . L'étude de ces facteurs et de leur influence au travers d'un important programme expérimental a
conduit à retenir de améliorations de fabrication pour optimiser l'état de surface (meulage du bourrelet e n
racine des soudures suivi d'un polissage final) . Pour exemple, la figure 3 illustre l'amélioration des courbe s
de fatigue à grand nombre de cycles, à température ambiante, pour un acier inoxydable austénitique (304L )
présentant une surface polie par rapport aux cas d'une surface meulée ou tournée .

Fissures ears, de faire.c li _rm :cL e

Figure 1 : Polissage d'une tuyauterie ou d'une surface plane
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Figure 2 : Fissures de fatigue thermiqu e
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Figure 3 : Essais de fatigue à grand nombre de cycles pour divers états de surface
Procédé de grenaillage par jet d'eau avec particule s
Ce procédé bien connu peut être utilisé pour enlever une couche potentiellement défectueuse et induire un e
couche en compression sur la surface de travail [2] . Des matériaux abrasifs sont introduits dans le jet d'ea u
sous pression très élevée (généralement 55 000 psi) (figure 4) : avec une vitesse de déplacement contrôlé e
de la torche et des paramètres de jet d'eau abrasif déterminés (type et taille des particules abrasives ,
pression . . .), il est possible d'enlever une épaisseur de couche définie . Le confinement et la collecte d e
l'abrasif utilisé sont néanmoins nécessaires . En règle générale, un premier jet d'eau sans particule est utilis é
pour enlever les pollutions de surface adhérentes . Une couche en compression peut ensuite être introduit e
en utilisant des particules rondes spécifiques, n'enlevant pas de matière .
Grâce à ce procédé, des contraintes résiduelles élevées de compression (-500 / -600 MPa pour le métal d e
base) sont induites sur la surface jusqu'à 150-200 pm de profcndeur (figure 5), conjointement avec u n
écrouissage . Ce procédé apparaît moins efficace sur le métal déposé .
Il a été utilisé comme étape finale d'un procédé de réparation d'un adaptateur de couvercle de cuve d e
réacteur (figure 6 : voir la profondeur à traiter et la longueur après réparation) . Le procédé de réparatio n
consiste à éliminer par usinage a partie défectueuse de l'adaptateur puis à ressouder par un procédé d e
soudage à dureté limitée sous cordon la partie restante saine du tube dans l'alésage du couvercle et enfin à
usiner la surface soudée de manière adaptée avant traitement préventif par jet d'eau et contrôle no n
destructif final . La durée de vie de la réparation avant apparition d'une nouvelle fissuration par corrosio n
sous contrainte a été estimée à 55 ans, correspondant à l'élimination par corrosion généralisée de la couch e
mise en compression . Sans mise en compression, cette durée de vie a été estimée à 2,5 ans d e
fonctionnement .
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Figure 4 : Equipement de jet d'eau avec particule s
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Procédé de grenaillage par ultrason s
Dans ce procédé, un générateur d'ultrasons haute puissance induit un mouvement stochastique très rapid e
sur des billes (figure 7) . Le transducteur piézoélectrique convertit l'énergie électrique du générateu r
ultrasonique en vibrations mécaniques . Les billes sont éjectées contre la pièce de travail et induisent de s
contraintes de compression ainsi qu'un écrouissage de surface . Il est possible d'utiliser ce procédé sur sit e
avec des masques de formes diverses placés sur les pistolets pour confiner les billes (figure 8) .
Par exemple, sur un matériau en alliage à base de nickel (Alliage 600), des contraintes de compression d e
l'ordre de -650 MPa / -200 MPa sont introduites jusqu'à une profondeur de 800 pm (figure9), avec u n
écrouissage de surface significatif dans les premiers 300 m . Avec ce procédé, un compromis est à trouve r
entre les contraintes résiduelles de compression élevées en surface et en profondeur et l'obtention d'un e
rugosité de surface acceptable (souvent limitée à Ra < 6,3 pm parles codes) .
Les principaux avantages concernent l'effet de compression important (valeur et profondeur) et une mise e n
couvre simple avec des paramètres facilement contrôlés et reproductibles .

Grena l ag e
Bute r

Logenµ d

acotirgue

Figure 7 : Procédé de grenaillage par ultrason s

Figure 8 : Pistolet portable de grenaillage par ultrason s
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Figure 9 : Contraintes résiduelles introduites par grenaillage par ultrasons sur alliage 60 0
Procédé d e choclase r
Le choc laser est un procédé dans lequel un faisceau laser est pulsé sur une surface métallique, produisan t
une onde de choc plane qui pénètre dans la pièce et déforme plastiquement une couche de matériau . L a
pression de plasma élevée générée excède la résistance à la déformation du matériau (figure 10) . Le méta l
environnant bloque la déformation de la zone de l'onde de choc, ce qui induit des contraintes d e
compression . Le choc laser est similaire au grenaillage conventionnel mais la couche mise en compressio n
peut être plus profonde avec un écrouissage de surface moins important, comme représenté à la figure 1 1
pour un alliage à base de nickel, Inconel 718 .
Le procédé nécessite généralement une couche protectrice éliminable (peinture ou ruban) pour protéger l a
surface du matériau d'une refusion ou d'initiation de micro fissures, et garder la rugosité de surface initiale .
Une couche tampon d'inertie est également nécessaire (jet d'eau ou couche d'eau) .

t

grenaill e
(billes de verre ,
céramique ou acier)

-4--

Couche de pilonnage
à inertie (eau)

Couche ablative
(peinture ou ruban)

Figure 10 : Principes du procédé de choc lase r
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Figure 11 : Contraintes résiduelles en profondeur pour des surfaces d'Inconel 718 après grenaillag e
conventionnel et choc lase r

2 couches d e
Iartelage avec rubl e
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martelage sans rut c n

Figure 12 : Effet de la présence de ruban sur la surface après martelage au lase r
Ce procédé de traitement préventif de la corrosion sous contrainte a été récemment utilisé dans le s
centrales japonaises . Un système de choc laser avec fibres a été développé et utilisé sur site pour traiter l a
surface interne des pénétrations en alliage 600 pour instrumentation en fond de cuve ; les zones à traite r
sont au droit de la soudure en J où des contraintes de traction existent [3] .
Procédé de grenaillage

par cav itatio n

Dans ce procédé, des jets d'eau à très haute pression en immersion (20 Ksi à 50 Ksi) sont utilisés . Il s
provoquent par cavitation la formation de bulles projetées sur la surface de travail . Des millions de bulles pa r
seconde sont générées dans la région située autour du jet qui dirige les bulles à très grande vitesse ,
intensifiant l'effet d'éclatement des bulles sur la surface . Lorsque les bulles éclatent sur la surface (figure 13) ,
elles produisent des ondes de choc dans le matériau, induisant des contraintes résiduelles de compression .
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La conception de la tubulure pulsée auto-résonnante permet d'améliorer les performances du grenaillage pa r
impact .
L'efficacité est semblable au choc laser, en fonction des paramètres des deux procédés ; la figure 1 4
représente les contraintes résiduelles obtenues avec un grenaillage conventionnel par rapport à celle s
obtenues avec un grenaillage par cavitation ou par choc laser, sur un échantillon de titane . Les contrainte s
de compression en surface sont élevées pour les 3 méthodes, mais le grenaillage conventionnel conduit à
une couche en compression moins profonde (–150 m) . Le choc laser ne produit pas de contraintes d e
surface aussi importantes (-500 MPa pour choc laser / -700 MPa pour le grenaillage par cavitation), mai s
conduit à une couche en compression plus profonde (–500 m) . En comparaison au grenaillag e
conventionnel, l'écrouissage de surface est réduit (figure 15), ce qui est un effet bénéfique .
Ce procédé est actuellement en cours d'évaluation .

Figure 13 : Eclatement de bulle en surface et conception de la tubulure pulsée auto-résonnante
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Figure 15 : Ecrouissage en profondeur pour le grenaillage conventionnel et le grenaillage par cavitation su r
du titan e

Conclu sion s
De nombreux exemples de dégradations sur des équipements de réacteur à eau pressurisée ont conduit à
des arrêts prolongés et des réparations ou des remplacements d'urgence sur site . Ainsi, des mesure s
préventives ont été ou sont actuellement utilisées pour atténuer les dommages tels que la fissuration pa r
corrosion sous contrainte en milieu primaire ou la fissuration par fatigue . Ce document a présenté l'état de s
techniques les plus courantes de traitement préventif qui ont un effet mécanique sur la surface (par exemple ,
le polissage, le grenaillage) . Deux autres catégories de traitements préventifs existent mais n'ont pas ét é
abordées : les revêtements assurant un isolement de la surface sensible de l'eau primaire (comme l e
revêtement de Nickel par électrochimie ou le dépôt d'alliage 52 par soudage) et le contrôle du potentiel d e
corrosion par chimie ou électrochimie (par exemple, l'addition de zinc dans l'eau primaire . . .) .
Les techniques abordées dans ce document sont le polissage, le grenaillage par ultrasons, le grenaillage pa r
jet d'eau et particules, le choc laser et le grenaillage par cavitation . Elles ont toutes un effet sur la surface :
introduction de contraintes résiduelles de compression et/ou amélioration de la géométrie locale et l a
rugosité . Leurs mises en oeuvre dépendent largement de la géométrie et de l'accessibilité du composant à
traiter ; un grand nombre d'entre elles n'est pas efficace si une fissure a déjà commencé à apparaître . L a
possibilité d'effectuer un contrôle non destructif au cours des arrêts ultérieurs doit également être prise e n
compte . Certaines techniques sont actuellement utilisées ; cependant, la plupart nécessitent encore de s
efforts de développement . Il est nécessaire d'évaluer plusieurs techniques de traitement préventif, car un e
seule ne sera vraisemblablement pas applicable à tous les cas à traiter .
Bibliographie :
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M .F . Cipière, J .A . Le Duff, «Thermal fatigue experience in French piping : influence of surfac e
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Piquages du pressuriseur : quelles solutions e n
cas de corrosion sous contrainte en milie u
primaire ?
M Colinet* - Ph Daoust* -M De Smet* -R Gérard* Tractebel Engineering — SUEZ — Avenue Ariane, 7 — 1200 Bruxelles

Résum é
Suite au retour d'expérience des fissurations par corrosion sous contrainte en milie u
primaire des soudures Inconel constatées à VC Summer et Ringhals en 2000, Electrabe l
et Tractebel Engineering ont lancé un plan d'actions permettant de vérifier la situatio n
des unités nucléaires belges et l'impact de ce retour d'expérience pour ces unités . Aprè s
inventaire, il est apparu que des soudures en alliage 182 étaient présentes sur le s
piquages de cuves mais aussi de pressuriseurs pour les unités 3 et 4 de Doel et le s
unités 2 et 3 de Tihange . Des actions ont été prises, portant sur l'amélioration et l e
renforcement des inspections pour ces zones ainsi que la préparation de dossiers d e
justification en cas de découverte de défauts.
En 2002, des indications ont été découvertes dans les soudures des piquages de Tihang e
2 et ont nécessité, en 2003, la répétition de contrôles et la qualification, pour le piquag e
de la ligne d'expansion, de la technique appelée MSIP' qui permet de mettre la zon e
concernée en compression . Depuis 2003, tous les piquages des pressuriseurs concerné s
ont été contrôlés au moins une fois à l'aide de techniques qualifiées et les indication s
découvertes ont fait l'objet d'un suivi adapté .
Pour les actions envisagées en cas de découverte de défaut ou à titre préventif, il exist e
plusieurs possibilités de traitement, soit l'application du MSIP, la réparation pa r
soudage ou le remplacement des zones concernées . Le présent document expose l a
stratégie suivie par Electrabel - Tractebel Engineering et les études et qualification s
déjà entreprises .

Mechanical Stress Improvement Process — Patent AEA- W
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Introductio n
Faisant suite aux problèmes de fissuration des soudures en Inconel 182 rencontrés, e n
2000, dans les centrales de VC Summer et de Ringhals, il a été décidé :
• de réaliser un inventaire des équipements comportant des éléments en alliage 18 2
et d'établir, pour chacun d'eux, le niveau de risque, la taille critique de défaut, l a
vitesse de propagation, la méthodologie et les performances des techniques d e
contrôles non destructifs;
• de définir un plan d'inspection particulier .
Parmi les éléments susceptibles d'une évolution plus rapide, les soudures des tubulure s
du pressuriseur de Tihange 2 ont fait l'objet de contrôles en octobre 2002 .
Ces contrôles par ultrasons (contrôle automatisé utilisant différents palpeurs) ont fai t
apparaître une indication en peau interne au droit de la tubulure 14" (ligne d'expansion)
qui s'avère être le plus susceptible d'évolution et des indications au droit de tubulures
6" (2 tubulures de lignes de soupapes) .
L'évolution potentiellement rapide de ce type d'indication pouvant éventuellement êtr e
due à de la corrosion sous contrainte en milieu primaire (« Primary Water Stress
Corrosion Cracking» / PWSCC) a conduit à lancer un plan d'actions basés sur le s
éléments suivants :
• la justification par calcul des tubulures concernés ;
• l'installation d'un monitoring de fuites au droit de la tubulure 14" de la ligne
d'expansion du pressuriseur de Tihange – Unité 2 ;
• des compléments de qualification et de suivi des contrôles par ultrasons ;
• la recherche d'une solution technique de réparation de la tubulure 14", sa
qualification et la préparation de l'intervention de manière à pouvoir la mettre e n
oeuvre au plus tard en mai 2003, tenant compte, entre autres, de la nécessité d e
réaliser un nouveau contrôle à la même date ;
• la recherche de solutions techniques pouvant être mises en oeuvre à plus longu e
échéance .

Solutions techniques à court délai de préparation /
qualificatio n
Mechanical Stress Improvement Proces s
Une rapide investigation des techniques de réparation dans un délai limité (- 5 mois) à
conduit à se préparer pour mettre en oeuvre le procédé « Mechanical Stres s
Improvement Process (MSIP) » préféré à 2 autres procédés potentiellement utilisables ,
à savoir, le « Clamping Device » et le « Weld Overlay » .
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La technique a été développée et mise au point par AEA Technology, Westinghous e
disposant d'une licence pour sa mise en application dans les centrales de type PWR .
Le MSIP consiste à créer, par un écrasement permanent local, des contraintes de
compression en vue de créer, en paroi interne d'une zone avoisinante (soudure dans le
cas présent) des contraintes de compression susceptibles de stopper l'évolutio n
d'indications de type fissure (PWSCC) .
Après MSI P

Avant MSI P

La technique MSIP a été mis en oeuvre à de multiples reprises (plus de 1300 cas) ,
principalement aux Etats-Unis, depuis 1988 mais essentiellement dans des unités d e
type BWR . Peu de cas d'application intéressent, à ce jour, des unités PWR même si il a
été mis en oeuvre dans des conditions au moins aussi délicates, notamment à V- C
Summer (2 tubulures de branche chaude traitées) .
Westinghouse s'est vue confier une commande pour une mise en application potentiell e
du procédé en mai 2003 . Les travaux ont consisté principalement à :
• préparer l'outillage et les matériels nécessaires à la mise en application du procédé ,
tenant compte de la spécificité de la tubulure de CNT2, en particulier de sa conicit é
et de la présence d'une manchette thermique, . . . ;
Embout d e
sécurité

Tubulure
Soudure

Soudure de l a
manchette

Crépin e

Beurrag e

Revêtement
inox

Trou d e
vidange
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Pions d e
centrag e

• qualifier le procédé sur une maquette géométriquement représentative du fond d u
pressuriseur (tubulure conique, positionnement des cannes chauffantes, jupe d e
supportage, . . .) et de l'environnement (hauteur verticale de la ligne d'expansion ,
ouverture sous le pressuriseur, . . .) ;

• établir une vérification analytique de la tubulure prenant en tenant compte, d e
manière précise, les données de construction (caractéristiques dimensionnelles e t
mécaniques de la zone à traiter, techniques de soudage, . . .).
Le contrôle réalisé en mai 2003 ayant montré une absence d'évolution significative d e
l'indication, il a été décidé de ne pas mettre en oeuvre le MSIP .
Lors des arrêts d'octobre 2003 et de mars 2005, le matériel et le personnel on t
également été mobilisés en vue d'une intervention potentielle dans un délai de 15 jours .
Les contrôles réalisés n'ayant pas montré d'évolution de l'indication, il a, de nouveau ,
été décidé de ne pas mettre le MSIP en oeuvre .
La situation peut se résumer comme suit :
• La technique peut être considérée comme « qualifiée » pour la tubulure 14" d e
Tihange 2 . Les essais sur maquette ont démontré, entre autres, la comptabilité d u
dispositif de manutention en fonction du layout, l'absence de glissement du
dispositif d'écrasement, la capacité du mécanisme à obtenir un écrasement
prédéterminé, l'obtention d'un profil, après écrasement, qui reste compatible ave c
les techniques de contrôle par ultrasons ;
SFE N
2005 .11 .1 7
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• La technique est potentiellement applicable pour autant que l'indication ne dépass e
pas 30 % de l'épaisseur, soit — 16 mm . L'indication a été dimensionnée suivant des
procédures optimisées à „, 4 mm lors des derniers contrôles ;
• Le MSIP peut être mis en oeuvre dans un délai compatible avec une durée normal e
d'arrêt de tranche, tenant compte d'un délai de mobilisation et d'une duré e
d'intervention estimée à — 7 jours . Cette durée prend en compte le montage et l e
démontage d'un plancher de travail, de blindages radiologiques ainsi que des câble s
d'alimentation des cannes chauffantes et des passerelles associées, la réalisation de
contrôles non destructifs (ressuage et ultrasons) avant et après MSIP couvrant, pa r
ailleurs, 100% des zones affectées et avoisinantes ;
• Le MSIP peut être appliqué à titre préventif (la majorité des applications) ou curati f
Il subsiste une certaine incertitude quand à l'aspect définitif ou non d'une tell e
intervention, en particulier du fait de la position des Autorités de Sûreté ;
• L'extension de la qualification aux tubulures 14” de l'unité 3 de Tihange et de s
unités 3 et 4 de Doel est envisageable . A cette occasion, il n'est pas prévu de réalise r
de nouveaux essais sur maquette . Elle aurait pour but de valider le dispositif d e
manutention et l'outillage de serrage et, le cas échéant, de prévoir leur adaptation ,
ainsi que la recherche des données de construction spécifiques en vue d'un e
vérification analytique ;
• La technique MSIP n'a pas, à ce jour, été investiguée dans le cadre des tubulures 6" .
Clamping Device
Une autre technique potentiellement utilisable est une variante au MSIP : le Clampin g
Device . La technique consiste à installer un collier de serrage autour de la tubulur e
mais qui peut être retiré périodiquement, notamment pour les inspections . Le serrage
n'entraîne pas, dans ce cas, de déformation plastique . N'ayant pas connaissance de ca s
d'utilisation de ce procédé ni de contractant l'ayant qualifié pour l'appliquer, il a ét é
décidé de ne pas investiguer d'avantage cette technique .
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Weld Overlay
Une autre technique potentiellement utilisable est le « Weld Overlay » . Elle consiste à
déposer par soudage sur la peau extérieure de la soudure et, en partie, la tubulure e t
l'embout de sécurité, une couche de matériau d'apport d'épaisseur prédéterminée e t
moins sensible au phénomène de PWSCC, de manière à créer une seconde « envelopp e
de pression» dans laquelle l'indication initiale ne peut évoluer.

Soudure = second e
enveloppe de pressio n

La technique a été mise en oeuvre, notamment en octobre 2003, au droit de la tubulur e
de la ligne d'expansion du pressuriseur sur la boucle primaire de Three Mile Islan d
(TMI), en utilisant un procédé de soudage de type soudo-recuit développé, semble-t-il ,
dans un délai de 48 heures .
La technique n'a pas été investiguée d'avantage, tenant compte des éléments suivants :
•

Son application dans le contexte belge nécessiterait l'acceptation, par les autorité s
belges compétentes, du code case N-638 qui, aux Etats-Unis nécessite un e
approbation au cas par cas par la NRC ;

• Il faut envisager, toujours dans le même contexte, de prévoir une qualification sur
maquette ;
• Vu la configuration de la tubulure, la technique nécessiterait de recharger une zon e
de — 290 mm en - 8 passes afin de reconstituer la barrière de pression, conduisant à
des délais non négligeables tenant compte, par ailleurs, des contrôles non destructifs
à réaliser, le cas échéant entre passes ;
• Il est nécessaire d'araser la surface rechargée, conique qui plus est, pour la rendr e
compatible avec la technique de contrôle par ultrasons en automatique ;
• Le défaut existant peut continuer à se propager ;

Solutions techniques à plus long term e
Dès le début 2003 et en parallèle à la qualification du procédé MSIP, il a été décidé de
prendre des actions dans le cadre d'une réparation définitive ou d'un remplacement de s
zones comportant des indications et ce, dans l'optique d'un gain de temps pour l a
préparation d'une telle intervention
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a) Des ébauches de tubulures et d'embouts de sécurités ont été approvisionnées . Elles
sont destinées à être mises à la disposition du contractant choisi ultérieuremen t
pour la préparation des maquettes de qualification de procédés et d'opérateurs et à
la mise en oeuvre sur site lors de l'intervention proprement dite . Les dimensions de
ces ébauches autorisent l'usinage de composants tant pour les tubulures 14" qu e
pour les tubulures 6" . II est à noter que les ébauches en acier au carbone sont
destinées aux maquettes de qualification : il n'est pas envisagé de remplacer le s
tubulures existantes . Les ébauches en acier inoxydable autorisent l'usinage d'u n
embout de sécurité avec un épaulement destiné à y souder une machette thermique .

Embout de sécurité et
manchette d'origine

Embout de sécurité ave c
épaulement et manchett e

b) Une étude a été réalisée afin de vérifier la possibilité de ne pas réinstaller l a
manchette thermique de la tubulure 14" dans le but de faciliter l'intervention su r
site. Les résultats de cette étude sont favorables mais nécessiteraient, afin d'être
finalisées, des compléments d'investigations dans le cadre de discussions avec le s
Autorités Belges compétentes .
c) Il a été décidé de lancer un appel d'offre sur base d'un cahier des charges laissant ,
aux soumissionnaires, la liberté de présenter la technique qu'ils estiment la
meilleure et ce, tant pour la tubulure 14" que pour les tubulures 6" . Les imposition s
techniques comportent des exigences complémentaires à celles du code ASME II I
notamment pour la qualification des diverses opérations requises comme l'usinag e
(extirpation de l'indication, . . . .), le soudage et les qualifications associées, le s
divers contrôles non destructifs, . . . toutes opérations à réaliser, le cas échéant, à
distance . La spécification de conception impose, à cet effet, la réalisation de
maquettes représentatives (tubulures elles-mêmes mais environnement également)
pour les 2 dimensions de tubulures .
• L'intervention dite « de réparation » consiste à découper une manchette dans la
partie verticale de la ligne d'expansion afin de pouvoir introduire et fixer, au ba s
de cette dernière, un manipulateur . Dans ce cas, une zone circonférentielle est
usinée : elle comporte l'indication et tout l'alliage 182 / 82 en contact avec l e
fluide primaire . L'usinage ne peut se faire qu'après découpe de la soudure de l a
manchette thermique et son blocage en position haute (hauteur de relevag e
limitée par la présence de la crépine au fond du pressuriseur) . La zone usinée es t
rechargée avec un matériau moins sensible au phénomène de corrosion sou s
contrainte en milieu primaire et est ensuite usinée . La manchette thermique es t
ensuite descendue et ressoudée . Il est à noter que les diverses manipulation s
liées à la présence d'une manchette thermique ont conduit à examiner l a
possibilité de sa suppression (voir ci-avant) .
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Extirpation indication et
Découpe soudure
manchette

soudure de réparatio n

s/ _
Blocage manchette e n
position haute

Descente manchett e
Soudure manchett e

• L'intervention dite « remplacement » consiste à couper un tronçon vertical de l a
ligne d'expansion, en ce compris l'embout de sécurité équipé de la manchett e
thermique . La tubulure est ensuite usinée pour extirper tout l'alliage 182 / 82 e t
constituer un nouveau chanfrein . Les opérations de soudage pour reconstitue r
l'ensemble peuvent faire appel à la technique « classique » (le cas échéan t
éventuellement en chanfrein étroit), à savoir avec traitement thermique, ou l a
technique soudo-recuit . Différentes possibilités existent quant à la préparation ,
en atelier, de sous-ensembles préalablement à l'intervention. Dans le cas de c e
type d'opération, un nouvel embout de sécurité est usiné hors ébauche e t
éventuellement équipé, avant remontage, d'une manchette thermique .

Découpe soudure ,
retrait embout de sécurité e t
manchette

40

Reconstitution beurrage e t
chanfrein

Nouvelle soudur e

Nez et manchette éventuel s

•

Pour les piquages 6", il est envisageable de procéder à une réparation ou à u n
remplacement comme pour le piquage 14", avec des techniques similaire s
tenant compte toutefois des éléments suivants : .
- L'accès est plus aisé et le débit de dose est moins élevé ;
- Les soupapes doivent être démontées ;
- Il n'y a pas à proprement parler de revêtement inox au droit du tubulure mai s
une manchette frettée faisant partie de l'embout de sécurité .

Conclusion s
Il existe différentes solutions pour réagir en présence de corrosion primaire sou s
contrainte dans l'alliage 182 des piquages de pressuriseurs . Différents scénarios ont ét é
envisagés en tenant en compte des coûts et délais de qualification et de réalisation, du
temps sur chemin critique . Une comparaison technico-financière est disponible pour
chaque piquage et pour chaque type d'évènement .
La technique MSIP a été qualifiée pour le piquage 14" de la ligne d'expansion d e
Tihange 2 mais sa mise en oeuvre à titre préventif n'a pas été décidée vu les incertitude s
sur son caractère définitif, en particulier en raison de certaines réticences des Autorité s
de Sûreté. Au minimum, la technique est disponible en cas d'urgence .
D'autres solutions plus « lourdes » ont été évaluées mais, suite aux résultats favorable s
des dernières inspections et au manque de retour d'expérience pour ce typ e
d'intervention, aucune décision n'a encore été prise quant à leur qualification et à leu r
application . La disponibilité d'ébauches classées est certainement une premier poin t
important si des réparations devraient être décidées .
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Réparation des pénétrations de fond de cuve :
Cas de South Texas et solutions alternative s

Auteurs R Payne et FR Hugue t
Framatome ANP* - Services
*Framatome ANP est une co-entreprise de AREVA et Siemen s

Introductio n
La découverte aux Etats Unis, début 2003 de fuites sur les pénétrations de fond de cuve (PFC )
1 et 46 de l'unité 1 du site de South Texas, a nécessité leur remplacement partiel et immédiat ,
en conformité avec la réglementation en vigueur, accompagné des justifications associées .
Ce remplacement partiel de la PFC réalisé de l'extérieur de la cuve, a permis d'optimiser le s
délais de développement, la durée de l'intervention et de réduire le coût dosimétrique .
En France, sur l'ensemble du parc nucléaire, seules 15 PFC, ont une durée de vie estimé e
inférieure à 40 ans . Cependant les études de remplacement des PFC conduites dans les année s
1990 envisageaient leur remplacement de manière générique .
Sur la base de South Texas, différentes entités de FRAMATOME ANP ont procédé à l a
recherche de solutions en accord avec les codes et réglementations applicables, optimisant le s
coûts et les délais de développement, les durées d'intervention et minimisant le coû t
dosimétrique . Pour la réparation ou le remplacement des PFC FRAMATOME a identifi é
treize solutions .
Après avoir décrit la réparation réalisée par FRAMATOME-ANP Inc sur les PFC de Sout h
Texas, cet article :
• propose les critères d'évaluation des solutions . Ces derniers sont établis à partir de s
caractéristiques de la réparation idéale, telle que définie par le Material Reliability
Programm (MRP) 2004-033 . Ils concernent la conception, la fabrication, le contrôle ,
l'inspection en service, le coût et la durée de l'intervention, le coût dosimétrique .
• présente la grille à utiliser pour sélectionner parmi les solutions proposées, celles qu i
répondent le mieux aux critères .
• décrit en regard des critères précédemment listé, les cinq solutions retenues lors d e
l'évaluation réalisée par Framatome et par les Société Exploitantes des Etats Unis .
• identifie les technologies disponibles, et celles devant faire l'objet de développement s
particuliers .
• identifie les principaux dossiers justificatifs à établir en écart aux pratiques codifiées .
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La réparation des PFC 1 et 46 de South Texa s
Le 12 avril 2003, l'examen visuel externe des PFC de South Texa s
révèle la présence de 150 mg de résidus borés sur la PFC n°1 et de 3
mg de résidus sur la PFC n°46 . Les contrôles complémentaires par
courant de Foucault et par ultrasons mettent en évidence la présenc e
de fissures axiales et confirment le chemin de fuite . Aucun e
indication de type fissure n'est détectée lors de l'examen visuel de s
soudures avec préparation en J de ces PFC . Aucune fissure n'est
détectée sur les autres PFC contrôlées. Les examens visuels montrent
la présence de traces de meulage .
Le schéma donné ci contre présente la solution de réparation mise e n
oeuvre. Après déchargement du coeur, dépose des internes, retrait de s
doigts de gants, et bouchage ; la PFC est partiellement éliminée par
coupes successives et perçage . Après contrôle ressuage et US de l a
peau externe, on réalise un beurrage temper bead à l'ambiante e n
inconel 52, dans lequel après avoir effectué les contrôles no n
destructifs requis par le code, on vient usiner la préparation en J
nécessaire au soudage de la nouvelle PFC en inconel 690 .La PFC de
remplacement est soudée manuellement avec un contrôle ressuag e
toutes les trois passes . A noter que le code case N638-1 (ASME XI)
autorise l'utilisation de la technique de rechargement « temper bead à
l'ambiante » (sans préchauffage) pour réaliser le beurrag e
contrairement au R2SEM et au RCCM .
La justification de cette solution a nécessité les dossiers de justification relatifs a u
comportement mécanique de la nouvelle soudure située en peau externe, relatifs à la tenue à l a
corrosion (il subsiste des zones d'acier faiblement allié en contact avec le fluide primaire e t
présentant une géométrie «crevasse »), relatifs à l'évolution potentielle des fissures laissée s
en l'état dans la soudure existante .
La durée des réparations réalisées varie de 100 à 135 heures pour un coût dosimétrique d e
0 .11 Sievert .
STEP 6
INSTALL REPLACEMENT NOZZLE
WELD, FREE PATH GAG E
N0 F

Les critères définissant a réparation idéale et la grill e
d'évaluation
Le Material Reliability Program MRP 2004 033* donne les critères définissant la réparatio n
« idéale ». Ces critères prennent en compte les contraintes de conception, de fabrication, d e
contrôle et d'inspection en service, de coût dosimétrique de l'intervention, de durée et de coû t
de l'intervention, de durée et de coût de développement .
* MRP sous la responsabilité de l'EPRI avec la participation des sociétés: Duke, TXU, Southern Nuclear, NM C
APS, Exelon, Entergy, TI/ A, Dominion, First Energy, OKG, STP (liste non exhaustive)
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Lescritèresde conception:
La conception de la réparation ou du remplacement d e
la PFC doit prendre en compte :
• la tenue à la corrosion des matériaux, pour l a
durée de vie de la réparation
• la conformité aux exigences réglementaire s
• la conformité aux codes applicables ASME NB ,
RCCM vol B . . .
• le respect des contraintes de conceptio n
initiales, en particulier les tolérances d e
positionnement, et la fonction de guidage de s
doigts de gants.
• les efforts hydrauliques appliqués à la PF C
• la résistance mécanique de la soudur e
• l'existence d'un dispositif anti-éjection .

ctrE3~1;11:>vthi :,112,

Le schéma joint situe la PFC dans son environnemen t

Lescritèresde fabrication:
Les critères de fabrication doivent prendre en compte :
• la conformité au code applicable pour la fabrication (ASME NB, RCCM niveau 1 . . . )
• la conformité au code applicable pour l'exploitation et la maintenance (ASME XI ,
R2SEM . . .)
Les codes imposent d'effectuer un préchauffage (125 à 175 °C selon les cas),et un pos t
chauffage pour l'ensemble des opérations de soudage effectuées sur l'acier 16MND5 ou su r
l'acier 16MND5 revêtu dont l'épaisseur de revêtement est inférieure à 3 mm (ASME) ou à 5
mm (RCCM) .
L'utilisation de la technique (< temper bead» autorisée par l'ASME et le R2SEM permet d e
s'affranchir du traitement thermique final, et impose la réalisation des contrôles no n
destructifs 48h après le retour à la température ambiante . Le Code Case N638-1 (ASME XI)
autorise le Temper bead à l'ambiante, pratique qui n'est pas autorisée par le R2SEM .
La conception de la réparation ou du remplacement doit permettre de surcroît de réaliser le s
contrôles volumiques sur la soudure de résistance .
Lescritèresdecontrôleetd'inspectionen service:
Le R2SEM et l'ASME XI requièrent pour l'inspection en service l'utilisation de méthodes d e
contrôles identiques avant et après réparation . Seul l'examen visuel est requis pour le s
inspections en service . La pratique courante en France est d'effectuer le contrôle TOFD ains i
que le contrôle par Courants de Foucault . Le MRP 2004 04 recommande (mais n'impose pas )
leur réalisation lors des inspections en service décennales . L'accessibilité et la contrôlabilit é
en service de la réparation constituent donc un critère d' évaluation . Différents types de zone s
sont à considérer compte tenu de la solution examinée : zone d'acier 16MND5 en contac t
avec le fluide primaire, zone « crevasse », et racine de la soudure lorsque cette dernière est à
pleine pénétration
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Les critères relatifs à la dosimétrie et la démarche ALARA :
La technique de réparation retenue doit permettre de minimiser le coût dosimétrique d e
l'intervention. Le bilan dosimétrique doit intégrer les opérations de préparation et de repli d u
chantier (dépose du calorifuge, installation des protections biologiques . . . .) en complément à
la réparation elle-même .
Les critères relatifs à la durée de l'intervention :
Compte tenu de la nécessité de décharger le combustible, et de déposer les internes de cuve, l a
réparation des pénétrations de fond de cuve se trouve systématiquement sur le chemin critique
de l'arrêt. La nécessité pour l'exploitant de minimiser la durée des opérations de maintenanc e
en fait un critère d'évaluation essentiel .
La Grilled'évaluation
La grille donnée en fin d'article, basée sur les critères du MRP 2004 033, relate les résultat s
de l'évaluation des treize solutions identifiées par FRAMATOME . Cette évaluation es t
réalisée par FRAMATOME ANP INC avec la participation les sociétés américaines, Duke ,
TXU, Southern Nuclear, NMC, APS, Exelon, Entergy, TVA, Dominion, First Energy, OKG ,
STP (sociétés impliquées dans l'élaboration du MRP 2004 033) .
La colonne de droite reprend les critères d'évaluation et la pondération qui leur est associée ;
la ligne supérieure liste les solutions objet de l'évaluation . La ligne inférieure donne le s
résultats bruts et pondérés . La solution optimale est celle qui obtient le score pondéré le plu s
faible. Cependant la prise en compte de l'état initial de la PFC (présence d'un beurrage e n
inconel 182 par exemple) et la prise en compte de la configuration du site peuvent conduire à
modifier cette évaluatio n

Les résultats de l'évaluation et la présentation de cin q
solution s
Les résultats de l'évaluatio n
Le tableau ci-dessous donne le classement obtenu lors de l'évaluatio n des solution s
inventoriées par
Scor e
Option de réparation
Score
FRAMATOME ANP INC .
pondér é
Les solutions retenues son t
IDTB Half Nozzle
45
19 0
toutes basées sur l a
Small PAD Half Nozzle Option B
49
21 0
réparation et l e
PAD Half Nozzle
58
23 9
remplacement partiel de l a
59
24 8
PFC, exceptée la cinquièm e Small PAD Half Nozzle Option A
e
qui propose l
Small PAD Full Nozzle Option B
56
25 5
remplacement complet de l a In-Vessel Full Nozzle
56
27 8
PFC . L'ensemble de s
IDTB Full Nozzle
62
28 4
solutions n'est pas présent é Small PAD Full Nozzle Option A
67
29 3
dans l'article.
66
29 3
PAD Full Nozzle
In-Vessel Weld Overlay - Embedded Flaw
70
32 4
In-Vessel Weld Overlay - Flaw Removal
77
35 5
81
385
Flexible End Diaphragm Seal
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La solution IDTB Half Nozzl e
Comme le montre le schéma ci contre, cette solution laisse la partie supérieur e
de la PFC en l'état . Cette dernière est utilisée pour installer un bouchon
mécanique et permet d'intervenir par l'extérieur de la cuve conservée en eau .
Après élimination partielle de la PFC existante, la nouvelle PFC en inconel 69 0
est soudée par le procédé de soudage TIG «temper bead» à l'ambiante (cod e
case 638-1 de l'ASME) en utilisant de l'inconel 52 . La racine de la soudure
n'est pas en contact avec le fluide primaire . Le diamètre extérieur de la soudur e
peut être contrôle en service sans déposer le doigt de gant et son tube guide . A
l'extrémité de la PFC est rapporté par soudage un embout en acier inoxydabl e
pour obtenir une liaison homogène entre la PFC et le tube guide . La dépose d u
tube guide et de l'insert permet l'inspection en service de la zone d'acie r
16MND5 restée en contact avec le fluide primaire ainsi que le contrôl e
volumique de la soudure . D'un point de vue mise en oeuvre, cette solution es t
indépendante de la position de la PFC sur le fond de cuve
Toutefois cette solution impose de justifier la présence de défauts laissés e n
l'état dans la partie supérieure de la PFC, la tenue à la corrosion de la zon e
16MND5 restée en contact avec le fluide primaire, et le comportemen t
mécanique de la soudure de résistance .

La solution small PAD Half Nozzle option B
Cette solution propose le remplacement partiel de la PFC par une PF C
en acier inoxydable . La PFC est soudée sur un piquage constitué d e
deux parties l'une en acier inoxydable, l'autre en inconel 690 .Ce
piquage est soudé sur un beurrage « temper bead à l'ambiante » e n
inconel 52 réalisé en peau sur la cuve . Par comparaison avec la
solution précédente, la partie supérieure reste inchangée . L'ensembl e
des soudures réalisées peut faire l'objet de contrôle volumique . En
effet la soudure piquage sur beurrage est une soudure plein e
pénétration . Cependant le contrôle en service des zones en contac t
avec le fluide primaire et des zones de crevasse ne peut se faire
qu'après bouchage de la PFC et dépose des doigts de gant et d e
l'insert . L'intégralité des zones à contrôler devenant alors accessible .
Les justifications à établir restent semblables à celles de la solutio n
précédente
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La solution PAD Half Nozzle optionB
C'est la solution mise en oeuvre lors de la réparation de South Texas .
Contrairement aux solutions précédente le contrôle volumique de l a
soudure de résistance n'est pas réalisable . La PFC est partiellement
remplacée par une PFC en inconel 690 soudée sur un beurrage réalis é
en inconel 52 à l'aide du temper bead à l'ambiante . Les contrôle s
internes de la PFC sont identiques à ceux réalisés sur l'ancienn e
soudure (TOFD et Courant de Foucault . Contrairement aux solution s
précédentes le contrôle en service des zones en contact avec le fluid e
primaire et des zones Crevasse n'est pas réalisabl e
Les dossier justificatifs à établir sont identiques a ceux listés pour le s
solutions précédentes .

Small PAD Half Nozzle OptionA

Cette solution propose après élimination partielle de la PFC ,
l'installation d'un insert en inconel 690 soudé sur la cuve en mêm e
temps que la réalisation du beurrage inconel 52, beurrage réalisé e n
utilisant le procédé TIG « temper bead >> . L'insert et le beurrage son t
ensuite percés pour permettre le passage du doigt de gant . Le piquage
rapporté sur le beurrage est constitué comme précédemment de deu x
partie l'une en acier inoxydable l'autre en inconel 690 .Le perçage réalis é
après soudage du piquage permet d'obtenir des soudures pleine s
pénétration . Cette configuration permet l'inspection en service de ce s
soudures à partir de l'intérieur de la cuve . Cependant la jonction insert
beurrage et 16MND5 devient définitivement inaccessible .
La tenue à la corrosion dans la zone crevasse doit donc faire l'objet d'u n
dossier justificatif en complément aux dossiers précédemment identifiés .
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Small PAD Full Nozzle Option B
Cette solution propose le remplacement complet de la PFC par un e
PFC en acier inoxydable .L'élimination complète de l'ancienne PF C
permet d'arrêter la propagation des éventuels défauts au niveau d e
l'ancienne soudure de la PFC . Comme pour les solutions précédente s
la PFC est soudée sur un piquage constitué d'une partie en acie r
inoxydable et d'une partie en inconel . Ce dernier est soudé sur l e
beurrage préalablement réalisé en inconel 52 à l'aide de la techniqu e
temper bead . La réalisation d'un dépôt Nickel électrolytique su r
l'alésage peut être réalisé en option . L'inspection en service du
beurrage et des soudures nécessite la dépose de la PFC . La mise en
oeuvre de cette solution et son inspection en service nécessiten t
contrairement aux solutions précédentes, l'installation d'un caisson
tubulaire d'isolation de la PFC .

Les technologies, les dossiers justificatifs en écart au x
pratiques codifiées .
L'analyse détaillée de chacune des solutions retenue conduit à définir les technologie s
requises pour pouvoir réaliser ces réparations ou remplacements .
Les technologies nécessaires se situent essentiellement dans les domaines du contrôle, de s
équipements de soudage et d'usinage, de la mise en oeuvre des matériaux (comportement lor s
des opérations de soudage)
Les technologies disponible s
L'ensemble des équipements est disponible pour l a
réalisation d'une réparation de type South Texas (avec
beurrage en peu externe )
Du point de vue des contrôles Framatome dispose de s
méthodes de contrôle par courant de Foucault et du contrôle
par ultrasons TOFD (Time of Flight Diffraction) réalisable s
depuis l'intérieur de la PFC . Le contrôle depuis l'intérieu r
de la PFC peut être complété par un contrôle par Courant d e
Foucault effectué en surface de la soudure ou par un contrôle vidéo .
De même Framatome dispose de machine capables de réaliser le Temper bead par le procédé
TIG automatique . Les deux photos jointes montrent d'un e
par un sonde de contrôle par courant de Foucault et l a
machine de soudage
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Les technologies nécessitant uneffort dedéveloppement
Si l'ensemble des équipements est disponible pour effectuer le s
réparations de type South Texas, les machines de soudage nécessaires à
la réalisation du soudage à l'intérieur de l'alésage nécessitent u n
développement et une mise au point préalable afin de prendre en compt e
les contraintes d'environnement . L'étude CAO ci contre met e n
évidence les difficulté de réalisation .
En complément, et pour le cas spécifique du marché Français, l e
R2SEM n'autorise pas l'utilisation du << Temper Bead à l'ambiante » . Il
est donc nécessaire pour rendre la technologie disponible, de conduir e
les études et les essais qui permettront de construire le dossier justifian t
l'utilisation de cette technique .

Les dossiers justificatifs en écart aux pratiques codifiée s
En conclusion, les scénarios étudiés ne permettent pas d'obtenir après réparation u n
équipement identique à sa conception originelle .
Dans la majorité des cas la soudure de résistance est déplacée soit en peau externe de la cuv e
soit dans l'alésage . Cette nouvelle configuration doit être justifiée par un dossier d'analyse d u
comportement et une dossier d'analyse à la rupture brutale.
De même il subsiste en fonction des cas des zones ou l'acier 16MND5 est en contact avec l e
milieu primaire allant parfois jusqu'à présenter des géométries «crevasse », la tenue à l a
corrosion de ces zone devra alors faire l'objet d'un dossier justificatif.
Pour conclure, le remplacement partiel de la PFC conduit à laisser dans la partie subsistante
les défauts en l'état . Un dossier justificatif devra alors démontrer l'absence de nocivité de ce s
défauts et démontrer que la partie haute de la PFC ne risque pas de se désolidariser .
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Remplacementdesgros composantsdu circuitprimaireprincipal (CPP )
Innovationsrécentes apportéespar Framatome ANFf

Auteurs : J.M. Chanussot — R. Thévene t
Framatome ANP* - Secteur Services
*Framatome ANP est une co-entreprise de AREVA et Siemen s

1 . Introductio n
Le remplacement des gros composants est la conséquence d'une généralisation de l a
corrosion sous contrainte (CSC) de l'Inconel 600 (et alliages 82/182) en milieu primaire .
Après l'attaque des tubes de générateurs de vapeur, ayant nécessité les premier s
remplacements de générateurs de vapeur (RGV), on a commencé à remplacer le s
couvercles de cuve (RCC) puis les pressuriseurs, en attendant le traitement à venir de s
liaisons soudées bimétalliques (LBM) .
Les exploitants cherchent à optimiser la durée de vie de leurs centrales . Il leur faut don c
préserver les composants primaires de la CSC, mais aussi combattre d'autres atteintes ,
telles que la fatigue thermique ou certaines faiblesses métallurgiques . Le remplacement
de tronçons du circuit primaire principal est une réponse à ces problèmes .
•

La généralisation des interventions majeures dans le bâtiment réacteur, appliquée à l a
géométrie particulière (REP ou REB de tous fabricants) a exigé des innovation s
techniques importantes .

2 . Historiqu e
•

Depuis les premiers RGV de 1983 (Point Beach, Obrigheim), il y a d'abord e u
généralisation de ces opérations en Europe dès 1993, puis aux USA depuis 1996 .
AREVA, y compris SGT aux USA dont elle possède 50% dans une joint venture, aur a
réalisé lors des 20 dernières années plus de 40 RGV dans le monde, avec l a
fourniture de 115 GV de tous types, soit plus de 60% des RGV effectués en Europe e t
aux USA . La majorité des RGV concerne actuellement les USA, mais ces opération s
se poursuivent en Europe et en Asie . II y a, à ce jour, des programmations jusqu'e n
2015 .

n

Les premiers RCC ont commencé en France en 1993 . IIs se sont généralisés e n
Europe dès 1996 (Espagne-Belgique), puis aux USA à partir de 2002 (Davis Besse) .
Depuis 1993 AREVA, par ses filiales Framatome ANP, Jeumont SA et SGT, a réalis é
72 RCC, soit la plupart des RCC d'Europe et des Etats-Unis . A ce jour, des RCC on t
lieu partout dans le monde . On en programme jusqu'en 2014 .

n

Le premier remplacement de pressuriseur a lieu cet automne 2005 à Ste Lucie, USA .
D'autres suivront (Fort Calhoun, Millestone) . Les prévisions de remplacement (partie l
ou intégral) de pressuriseur deviennent significatives .
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Ce nouveau type d'intervention mérite une attention particulière . En effet, en fonction
du nombre de cannes chauffantes du pressuriseur et de l'état de ses diverse s
traversées de paroi (latérales ou supérieures, pour instrumentation, décharge ,
aspersion, . . .), se pose le problème de l'optimisation de l'intervention entre :

▪
▪

Le remplacement complet du composant (y compris les LBM, le s
manchettes thermiques et même un tronçon de ligne d'expansion s i
nécessaire) ,
Le remplacement du fond inférieur ,
Le remplacement des seules pénétrations en défaut .

Dans ces deux derniers cas, outre le développement d'outillages particulier s
permettant les diverses opérations (découpe, usinage, soudage et contrôle), il paraî t
important de protéger les zones sensibles à la CSC, restant présentes dans le s
parties non remplacées .
• En complément du remplacement ponctuel de coudes moulés du Circuit Primair e
(CPP), opérations exécutées à la faveur de RGV, on a déjà procédé au :
▪
▪

Remplacement d'une demi branche en U (RGV-GR4 en 2000 )
Remplacement d'un tronçon de branche froide (RTBF) avec piquage RC V
(RGV-FH1 en 2002 )

On prévoit dans le futur des interventions sur la ligne d'expansion pressuriseu r
(opération pouvant être couplée avec un changement de pressuriseur ou reste r
indépendante) .
Nous allons détailler dans la suite de cet exposé les innovations majeure s
apportées par Framatome ANP, assisté de ses clients internationaux, afin de
réaliser "au mieux" et "au plus vite" ces remplacements de composants primaires ,
et ceci, dans les domaines suivant s
Levage et manutention
Métrologie et topométri e
Usinage et soudag e
Intervention automatisée dans les tuyauterie s
Management des interventions

3 . Levage et Manutentio n
Les composants de remplacement sont souvent plus lourds que ceux d'origine . Les
composants déposés munis de protections biologiques sont aussi sujets à embonpoint .
L'environnement de travail a considérablement évolué entre la première installation et le s
opérations de remplacement : configuration du génie civil, présence de supports et tuyauterie s
auxiliaires, aspect radiologique . II a donc fallu s'affranchir des limites des moyens traditionnel s
utilisés pour le montage neuf : ponts roulants, déplacement des charges par rouleurs ,
basculement par systèmes fixes type chandelles / colliers .
Pourtant, ce qui est demandé au "levageur" peut se résumer simplement :
n minimiser les dépose-repose des obstacles ,
n réduire les temps d'installation et de repli du matériel ,
n optimiser la durée des opérations de manutention qui sont généralement sur l e
chemin critique ,
• garantir la non dispersion de la contamination en dehors de la zone contrôlée (ZC) ,
n minimiser l'exposition du personnel d'intervention (impact des composants déposés e t
de l'environnement) .
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Les innovations en matière de levage et manutention sont nombreuses et variées . Le s
nouvelles méthodes mettent largement en oeuvre l'informatique, l'hydraulique et s'inspirent d e
techniques utilisées pour un tout autre usage dans le domaine du génie civil . On peut citer le s
principales :
•
la modélisation et la simulation 3D ,
• l'emploi de structures auxiliaires modulaires légères, facilement décontaminable s
réutilisables ou aisément adaptables à différentes configurations ,
n le levage hydraulique par vérins à câbles avec pilotage et surveillance assistés pa r
ordinateur ,
• le levage avec deux axes permettant un basculement des composants sans appui a u
sol ,
n l'utilisation d'appuis glissants, de coussin d'air et de systèmes push-pull ,
sans oublier un personnel hautement qualifié et expérimenté .
Revenons en détail sur certains de ces moyens :
n La modélisation et la simulation 3D :
Les logiciels de CAO et les capacités informatiques de simulation on t
considérablement évolué . Ce qui était réalisé sur la planche à dessin il y a 10 ans ,
avec beaucoup d'imprécision (donc beaucoup de conservatisme), est maintenan t
modélisé en détail . Les cinématiques critiques sont disséquées finement et réglées a u
centimètre près . Cette précision permet de s'assurer de la faisabilité des opérations ,
de réduire la part d'improvisation en cours de manoeuvre et de n'avoir à démonter qu e
le strict nécessaire .
Ceci bien entendu ne vaut que si l'environnement modélisé est fidèle à l'existant : cel a
nécessite des relevés préalables ayant la précision souhaitée . Un exemple : l e
basculement des parties inférieures des GV de Fessenheim 1 a été effectué avec un e
marge de 5 cm seulement (modèle et réalisé), après mesurage précis d e
l'environnement dans sa partie critique .
Les structures auxiliaires et les vérins à câbles :
Les ponts desservant le plancher de service (pont polaire ou portique) son t
généralement dimensionnés pour le levage des gros composants pendant l a
construction des tranches .
Leur capacité est généralement réduite pour la phase d'exploitation de la Centrale .
Pour les opérations de remplacement de composants lourds en particulier le s
générateurs de vapeur, il est nécessaire de rétablir la capacité de levage initiale, voir e
de l'augmenter car les GV de remplacement sont souvent plus lourds que ceu x
d'origine .
Outre la capacité de levage, il faut souvent augmenter également la hauteur d e
levage afin de pouvoir éviter des obstacles (génie civil, tuyauteries, supports) créée s
après la mise en place initiale des composants . Ne pas avoir à déposer pui s
réinstaller ces obstacles optimise la durée et le coût de l'opération, réduit l'expositio n
du personnel d'intervention .
On a longtemps répondu à ce besoin en France par l'adjonction d'un chariot de pon t
dit « de chantier » qui couplé au chariot d'exploitation permettait de recréer l a
capacité de levage d'origine . Par contre on ne pouvait ainsi prétendre à augmenter l a
capacité (charge — hauteur de levage) . De plus cette structure lourde et encombrant e
posait des problèmes d'installation et de transport hors Zone Contrôlée .
Il a donc été nécessaire de concevoir un autre dispositif permettant :
l'optimisation des cinématiques de levage ;
l'augmentation de capacité de levage ;
la réduction des temps d'installation et de repli des moyens additionnels ,
donc les temps d'indisponibilité du pont ;
la garantie de non dispersion de la contamination hors ZC (composants e t
outillages) .
Le concept retenu est une structure mécano soudée modulaire équipée d'un dispositi f
de levage par vérin hydraulique à câbles . Ce dispositif utilisé à l'origine pour assure r
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la pré-tension d'ouvrages en béton précontraint (FREYSSINET) est un exempl e
d'adaptation d'un matériel à une utilisation différente de celle de sa conceptio n
d'origine .
Le retour d'expérience a montré, qu'outre la satisfaction des critères énoncés ci dessus, ce dispositif permet un très bon contrôle de la charge manutentionnée et de s
déplacements .
La structure, moins lourde que le chariot de chantier, permet d'accroître la capacité d e
levage sans pour autant augmenter la charge sur les poutres et appuis du pont . L e
hissage des composants peut également être effectué entre les poutres du pon t
augmentant considérablement la hauteur disponible sous le point de levage .
Le levage deux axes :
Les composants sont introduits / évacués :
en position verticale des casemates ,
en position horizontale du BR .
Traditionnellement la mise en verticalité ou en horizontalité des composants est
effectuée à l'aide de structures de basculement telles que skid ou collier cylindrique ,
fixées en partie inférieure du composant et reposant au sol .
Le basculement est obtenu par la combinaison du levage du composant dans s a
partie supérieure et de la translation soit du point de levage, soit du dispositif d e
basculement .
De telles dispositions nécessitent une aire au sol et une hauteur de levag e
importantes .
Certaines configurations de BR ne le permettent pas sauf à entreprendre des travau x
considérables de dépose d'interférences . II a fallu imaginer un basculement « e n
l'air » à l'aide d'un deuxième point de levage conçu à l ' identique du levage principal .
Les systèmes de ripaqe :
Les opérations de translation au sol, dans l'ceuvre, des composants lourds on t
longtemps été réalisées par roulage à l'aide de rouleurs express . Ces dispositifs
favorisaient un effort moteur faible compte tenu des charges en mouvement .
Une bonne planéité des surfaces de roulage et une jonction parfaite des rails étaien t
nécessaires quelle que soit la nature du support et des déformations en charge, sou s
peine de voir se rompre les dispositifs .
Pour remédier à ces inconvénients, l'utilisation d'appuis glissants a été généralisée . I I
s'agit de blocs de caoutchouc, renforcés par des âmes en acier et recouverts d'u n
revêtement favorisant le glissement . Utilisée initialement pour reprendre les efforts d e
dilatation des ouvrages d'art, cette technologie a été adaptée à cette nouvell e
utilisation .
Ces dispositifs sont très faciles d'emploi, ne nécessitent plus un alignement soigné d e
la structure porteuse, autorisent le franchissement de ressauts et favorisent un e
bonne répartition des charges . Ces avantages compensent très largement le fait qu e
les efforts moteurs soient plus importants (glissement au lieu de roulement) . Ils son t
assurés par des vérins hydrauliques à double effet prenant appui sur la voie d e
ripage (systèmes push-pull), très souples d'utilisation .
Une dernière technique de ripage, encore peu employée dans le domaine d e
remplacement de composants lourds, est celle des coussins d'air . Elle allie le s
avantages des appuis glissants tout en supprimant le principal inconvénient : l'effor t
moteur important .
Elle n'est cependant pas exempte d'inconvénients : le guidage latéral de la charg e
doit être assuré, un système de retenue doit être mis en oeuvre pour contrôler le s
déplacements et enfin un important débit d'air est nécessaire pour faire fonctionner l e
dispositif.
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Dans ces domaines, la technique offre de multiples possibilités . La seule vraie limite n'est-ell e
pas finalement l'imagination des hommes ?

4 . Métrologie et Topométri e
Ces deux techniques ont été développées dans le cadre des optimisations des scenarii d e
remontage de boucle .
Ce chapitre s'applique plus particulièrement aux opérations de remplacement de GV (RGV) e t
de remplacement de tronçon de tuyauterie primaire (RTBF) .
Les principes généraux à respecter pour le remplacement d'un composant sont les suivants :
n intégrer le nouveau composant dans l'environnement sans remettre en cause l a
conception d'origine (à moins d'effectuer des études justificatives complémentaires) ,
• réduire au minimum les contraintes mécaniques apportées par le remplacement d e
composant .
A cela viennent s'ajouter des aspects socio-économiques :
• minimiser les travaux en zone contrôlée (dosimétrie) ,
n
optimiser la durée de l'intervention .
Pour cela, EDF et FRAMATOME-ANP ont misé dès l'origine sur la méthode dite « 2 coupe s
même pour des remplacements de coude d'entrée ou sortie GV couplés à une opératio n
RGV . Cette technique est utilisée mondialement par FRAMATOME-ANP . La préfabricatio n
des composants en usine (chanfreinage des embouts – soudage des coudes) et des moyen s
de mesurage performants viennent compléter le dispositif pour atteindre les objectifs cités ci dessus .
L'innovation majeure a été de faire confiance à 100% aux techniques de mesurage 3D et d e
traitement informatiques des données pour la mise en oeuvre du scénario 2 coupes, alor s
qu'une approche empirique, plus intuitive avec l'utilisation de mannequins représentatifs de s
composants à remplacer, a longtemps été de mise . Les innovations récentes sont liées à
l'émergence de la technologie numérique en photographie, aux évolutions du matérie l
informatique et à la mise sur le marché de nouveaux outils de mesurage 3D .

•

La méthode deux coupes en RGV :
La partition du circuit primaire s'opère en réalisant une coupe au niveau de chaqu e
soudure de raccordement entre GV et tuyauteries primaires (TP) ou entre coude et
TP lors d'un remplacement de coude chaud ou froid .
Le composant de remplacement n'a pas exactement la même géométrie que l e
composant déposé (tolérances et méthodes de fabrication) .
Les retraits de soudage induisent des mouvements des TP (position d'accostag e
différente de la position de fin de soudage) . Ils provoquent donc une modification d e
l'état de contrainte des TP .
L'originalité de la méthode développée prend en compte tous ces paramètres e t
permet de remplir tous les objectifs fixés . La démarche est résumée par le synoptiqu e
ci-dessous .
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Topo 2
Mesurages préliminaires e n
casemate G V
Topo 0
Mesurage GV neufs
embouts bruts

V
Topo 0 / topo 2
Détermination de la position des
chanfreins sur embouts GV

Topo 1
Mesurage GV neufs embout s
usinés

Avant RG V

Pendant RG V

Topo 3 / 3 bi s
Mesurages en casemate aprè s
dépose GV us é

V
Topo 1 / topo 3
Calcul de la positio n
d'accostage GV et de s
chanfreins sur T P

Topo 4
Mesurage TP en position
d'accostag e

Topo 1 / topo 4
Confirmation de la position de s
chanfreins sur les embouts TP

On constate que le composant de remplacement est entièrement préparé en usine ,
que les retraits de soudage sont pris en compte et que l'installation du composant n e
nécessite que des adaptations mineures de l'environnement (calages finaux) . Cett e
méthode permet également, lorsqu'un remplacement de coude est nécessaire pou r
des raisons métallurgiques, de souder le coude de remplacement sur le GV en usine .
De ce fait, même dans ce cas de figure, seules 2 soudures sont à réaliser en Zon e
Contrôlée .
n

Les moyens de mesuraqe :
Nous avons vu précédemment que la mise en oeuvre du scénario deux coupe s
nécessite de recourir à des mesurages soit dans les casemates, soit en usine . D e
plus, afin de garantir un accostage au millimètre des éléments à raccorder, ce s
mesurages doivent avoir une précision de l'ordre de 0,1 mm à 5 m . La mesur e
tridimensionnelle précise et rapide est donc au coeur des activités de remplacemen t
de composants et est le gage de la réussite de ces opérations complexes . Deu x
techniques de mesurage remplissant ces conditions sont utilisées :
la mesure à l'aide de théodolites ;
la mesure par photogrammétrie numérique ou vidéogrammétrie .
Théodolites :
Cette méthode utilise des appareils optiques de mesures d'angles verticaux e t
horizontaux très précis (théodolites), c'est-à-dire des mesures sans contact .
Le principe est la détermination tridimensionnelle de position de points par visé e
optique et calcul de triangulation . Deux ou plusieurs appareils fixes sont tout d'abor d
orientés par ajustement de faisceaux sur quelques points communs ; le réseau ains i
formé est ensuite mis à l'échelle . Ce calcul itératif permet de connaître les position s
des théodolites les uns par rapport aux autres et d'obtenir un référentie l
« théodolites » .
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Ensuite, chaque point à mesurer, préalablement ciblé, est visé par deux théodolite s
au minimum (principe d'intersection) . Ses coordonnées sont alors connues dans l e
référentiel lié aux appareils par simple calcul de triangulation .
L'utilisation de théodolites électroniques, d'un logiciel de mesurage installé sur PC e t
d'une liaison électronique longue distance entre théodolites et PC autoris e
l'acquisition et le traitement des points hors BR, en temps réel .
Cependant les opérateurs doivent rester dans la zone à mesurer pendant tout l e
processus d'acquisition, ce qui génère des doses intégrées par ces opérateurs et u n
temps d'occupation des locaux important . De plus, les théodolites doivent être fixé s
sur des bases stables pendant toute l'opération . A minima 2 appareils son t
nécessaires .
Photoqrammétrie numérique :
La mesure par photogrammétrie numérique utilise un appareil photo numérique à
capteur CCD pour réaliser l'acquisition des points .
C'est donc aussi une mesure dite « sans contact » . Le principe de base reste un e
détermination tridimensionnelle de position de points par visée optique et calcul d e
triangulation .
A la différence de la topométrie avec théodolites, l'appareil de mesure n'est pas fixe e t
les cibles doivent être rétro réfléchissantes .
Chaque point est photographié selon une multitude de points de vue .
On a ainsi un « maillage » de l'espace par juxtaposition des photos . Aprè s
reconnaissance (ou numérotation) de chacun des points, les photos sont traitées pa r
calcul itératif et les coordonnées de points sont calculées par triangulation .
L'utilisation de capteurs CCD de plus en plus grands (nombre de pixels) et de logiciel s
de calcul optimisés pouvant fonctionner sur des micro-ordinateurs type PC, perme t
d'optimiser le temps de traitement .
Le traitement de plusieurs photos d'un même ensemble de points est nécessaire . A l a
différence de la méthode avec théodolites, le mesurage en temps réel n'est pa s
possible .
Pour retrouver une fonction de mesure en temps réel lors de certaines opérations d e
réglage, on utilise un tachéomètre . Cet appareil est un théodolite possédant u n
distance mètre . En l'utilisant en base fixe recalée dans le référentiel « photo », o n
peut en temps réel connaître la position de l'élément concerné et donner les valeur s
de réglage aux opérateurs .
Hors RGV et RTBF, la photogrammétrie est utilisée dans le domaine nucléaire pou r
des mesures de pompes primaires (rectitude, planéité, horizontalité du plan de pose) ,
des relevés "tels que construits" d'échangeurs, de tuyauteries à remplacer, de piscin e
du bâtiment combustible .
Pour une précision identique, la vidéogrammétrie offre une très grande soupless e
d'utilisation et réduit l'exposition des opérateurs car les temps d'acquisition sont trè s
courts .
Les autres outils :
i.
Tracker laser : appareil semblable à un tachéomètre (mesure d'angle et d e
distance), il assure le suivi en temps réel de cibles en mouvement . II peu t
remplacer avantageusement le tachéomètre pour des opérations de réglag e
itératives .
ii.
Balayage laser : le système d'acquisition assure le relevé de l'environnemen t
étudié en effectuant un balayage plan par un faisceau laser de faible puissanc e
réfléchi par un miroir scanner . Le spot laser est observé par un capteur CC D
solidaire de la même base .
II n'est pas nécessaire de réaliser un ciblage des éléments mesurés, le systèm e
permet de saisir un très grand nombre de points sur une grande variété d e
surfaces .
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Ces acquisitions sont ensuite traitées par des logiciels spécifiques permettan t
de remonter une modélisation CAO d'environnement . Ce n'est pas un systèm e
de mesurage temps réel, les temps d'acquisition et de traitement sont asse z
longs . Sa moins bonne précision (de l'ordre du mm à 5 m) réserve ce procéd é
pour les relevés CAE d'environnement .
On l'aura compris, il s'agit donc de choisir les méthodes de mesurage et les outils e n
fonction des circonstances et de la précision recherchée . Il est donc important de fair e
une analyse poussée des objectifs à atteindre et de l'environnement de mesurage afi n
d'employer la technique appropriée . En général, c'est une association de différente s
techniques qui est utilisée dans le domaine des remplacements de composant .
Ainsi aujourd'hui, utilisons nous préférentiellement la vidéogrammétrie, complétée pa r
le tachéomètre . La première offre la souplesse d'utilisation en casemate, un temp s
d'exposition des opérateurs réduit pour une précision identique à celle de s
théodolites . Le second permet des mesures temps réel nécessaire pour le s
opérations de réglage et de pouvoir raccorder des stations séparées par de grande s
distances .

5 . Usinage / Soudag e
Les opérations d'usinage (coupe et chanfreinage) et de soudage n'échappent pas aux action s
d'optimisation .
Si pour les premières, ce sont plutôt les aspects :
n réduction des déchets ,
• garantie de non intrusion de corps étranger dans les tuyauteries ,
• précision d'exécution ,
que l'on doit privilégier ,
pour les secondes ce sont :
• le haut niveau de qualité des dépôts ,
• la répétitivité des résultats ,
n le rendement et la performance ,
qu'il faut pouvoir garantir .
•

Usinaqe :
Hormis pour le premier RGV réalisé en France, c'est la coupe mécanique « e n
propreté » qui a été privilégiée . Réalisé avec des machines type "coupe tube" ,
entraînées par de puissants moteurs hydrauliques, le tronçonnage est achevé sur le s
derniers mm d'épaisseur par une molette . Ces dispositions permettent de ne pa s
introduire de copeaux dans les tuyauteries, donc de ne pas avoir, soit à mettre de s
protections à l'intérieur des TP, soit à réaliser des opérations de nettoyage aléatoire s
et coûteuses en dosimétrie .
La réalisation des chanfreins de soudage est exécutée à l'aide de machines à
commande numérique fixées à l'intérieur des tuyauteries . Ces machines ont ét é
spécifiquement développées par FRAMATOME-ANP .

n

Soudaqe :
Côté primaire, le procédé TIG automatique en chanfrein étroit règne en maître pour l e
soudage des tuyauteries primaires depuis 15 ans environ . Quantité de métal déposé
réduite, excellente qualité et homogénéité des joints, très faible taux de réparatio n
sont les atouts de ce procédé . Son seul inconvénient : un taux de dépôt modeste . Le s
principales améliorations de ces dernières années ont porté sur le matériel : systèm e
informatique d'aide à l'opérateur et d'enregistrement des paramètres, tête spécifiqu e
avec encombrement réduit, torche conçue pour une meilleure protection gazeuse et
des opérations d'entretien courant facilitées . Nos efforts actuels de R & D portent su r
l'amélioration du taux de dépôt .

60

Pour le soudage des lignes auxiliaires primaires (inox), le soudage automatique ten d
également à se généraliser . Bien que le bilan technico-économique ne soit pa s
toujours en sa faveur sur le seul aspect soudage, en particulier pour les diamètre s
inférieurs à 6", il devient compétitif dès lors que l'on associe les aspects contrôles no n
destructifs et requalification de l'installation .
Côté secondaire (acier au carbone) c'est encore le soudage manuel qui prédomin e
(TIG et Electrode Enrobée) . En effet ces procédés offrent un bon taux de dépôt, un e
souplesse d'utilisation très importante et sont utilisées dans des configurations o ù
l'aspect dosimétrique est peu contraignant . Cependant, certaines application s
présentent une grande pénibilité pour les soudeurs (travaux en capacité et e n
ambiance chaude) et nécessitent un grand nombre de professionnels expérimentés e t
de haut niveau . C'est le cas de la réalisation du joint de liaison entre partie inférieure
et partie supérieure des générateurs de vapeurs remplacés en deux parties .
FRAMATOME-ANP développe en conséquence un procédé de soudage MIG/MA G
en chanfrein étroit avec les outillages associés pour les prochains RGV bi blocs . C e
procédé et ces outillages permettront de réduire significativement la pénibilité de l a
réalisation, d'obtenir un gain de temps planning tout en réduisant le nombr e
d'opérateurs .

6 . Interventions en tuyauterie :

Les opérations de remplacement de composants sur le circuit primaire (RGV – RTBF) o u
certaines opérations de réparation de ces composants nécessitent des interventions à
l'intérieur des tuyauteries .
Ces interventions doivent répondre, en plus de la qualité technique, à deux impératifs :
• supprimer les interventions humaines à risques ou pénibles ,
n optimiser la dosimétrie intégrée pour les opérations .
D'une manière générale, il faut rendre accessible les zones de travail qui ne le sont pa s
naturellement . Pour cela, il y a deux approches :
n la décontamination des tuyauteries et des voies d'accès ,
n les machines spéciales qui remplaceront l'intervention directe de l'homme .
Nous allons nous intéresser plus particulièrement à ce dernier point qui présente les dernière s
innovations en matière d'intervention à l'intérieur de tuyauteries de tous diamètres .
FRAMATOME-ANP a développé les outils permettant de réaliser l'ensemble des opération s
pouvant être mises en oeuvre dans le domaine de la tuyauterie :
n marquage ,
• mesurage / profilométrie ,
• usinage / ragréage / polissage ,
n soudage ,
n CND :PT – UT – RT – VT ,
n mise en propreté .
Deux familles d'outillage permettent de réaliser ces opérations :
• les machines spéciales ,
n les robots .
n Les machines spéciales (In Pipe Manipulators) :
Elles sont conçues de façon modulaire : un module moteur permet l'acheminement e t
le positionnement d'un module de travail .
Chaque module de travail est capable d'effectuer une, voire deux, des opération s
énumérées ci-dessus . L'intervention sera ponctuée par les entrées / sorties /
changement de module de travail de l'outillage .
Cette conception permet des interventions dans des tuyauteries de 4" à 32" et d e
cheminer sur de longues distances pour atteindre la zone de travail . Ces machine s
peuvent être introduites par des orifices existants :
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i.

clapets, vannes

pour les tuyauteries auxiliaires ;

ii.
cuve, GV, volute de GMPP pour les tuyauteries primaires .
De tels engins ont, par exemple, été développés et utilisés pour des interventions e n
tuyauterie dans les centrales à eau bouillante de Forsmark, Oskarshamn en Suède e t
Olkiluoto en Finlande .
Les robots :
Pour les opérations dans les tuyauteries primaires (TP), FRAMATOME-ANP a
développé un concept innovant et polyvalent : le robot ARTUR . ARTUR dispose d'un e
grande polyvalence d'utilisation pour la mise en oeuvre de tous les modes opératoire s
cités ci-dessus .
Spécifiquement dédié aux opérations dans les TP, sa conception modulaire lui permet
d'être mis en oeuvre soit depuis la cuve du réacteur, soit par la volute de pomp e
primaire ou encore par le trou d'homme GV .
Une liaison Ethernet entre le robot ARTUR et le poste de commande permet u n
pilotage à distance depuis une zone à faible dosimétrie .
Le robot ARTUR est constitué d'un char porteur à quatre roues motrices équipé d'u n
dispositif de bridage hydraulique .
Ce dispositif de bridage est équipé d'un coupleur permettant d'y installer rapidemen t
un bras robotisé 6 axes ainsi qu'un chargeur d'outils . ARTUR peut donc embarque r
différents outillages et réalise ainsi, de manière autonome, un enchaînemen t
d'opérations . Le coupleur permet également la mise en oeuvre d'outils spécifiques, e n
lieu et place du bras robotisé, comme par exemple un bras de positionnement d'un e
source radiographique ou d'un dispositif de mise en place et de retrait d'un obturateu r
dans la tuyauterie .
Le robot ARTUR a été utilisé pour le remplacement d'un tronçon de branche froide à
Fessenheim et pour la qualification, au CETIC, de la réalisation d'une opératio n
similaire sur le palier N4 (REP 1450Mwe en France) .

7.

Management des intervention s
Les interventions de remplacement doivent satisfaire à deux exigences principales, à prior i
contradictoires :
n
•

Complexité croissant e
Réduction des durées d'arrêt

Les opérations de remplacement sont de plus en plus complexes, avec des remplacement s
simultanés, comme :
n
n
n

RGV + RCC (réalisé à Oconee)
RCC + R PZR (réalisé à Ste Lucie 1 )
RCC + IHA (couvercle intégré-Integrated Head Assembly) (Réalisé à Salem) ou RC C
avec couvercle pré équip é

ou des remplacements incluant l'ouverture de l'enceinte du BR (Oconee, Ringhals, Turke y
Point) ou des remplacements avec des composants à reconstituer dans le BR (RGV de Prairi e
Island, Fessenheim, Bugey) .
La réduction (et le respect) de la durée d'arrêt sont des objectifs prioritaires de l'exploitant .
En conséquence, on perçoit clairement la nécessité d'une intervention parfaitement organisée ,
avec si possible, un rôle d'ensemblier (fourniture + installation) confié à une entreprise apte à
gérer toutes les interfaces .
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La prestation d'ensemblier est parfois étendue jusqu'à celle d'ingénierie de remplacement ,
incluant la gestion de la fourniture, de la livraison, du transport sur site, de la manutention hor s
BR, de l'ouverture et fermeture de l'enceinte BR, de la logistique dans le BR (planchers d e
travail, béton casemates, calorifugeage) en complément des fonctions basiques d u
remplacement de composant (manutention en BR, topométrie, bridages, découpe ,
décontamination, soudage, calage, contrôles, mise en épreuve) .
L'ensemblier garde aussi en priorité la gestion de la sécurité et de la dosimétrie .
Certains opérateurs réclament aussi une ingénierie de "Licensing" ainsi que celle liée à
l'augmentation éventuelle de puissance ou bien encore la conception et la réalisation d e
locaux de stockage des composants remplacés .

8 . Conclusio n

Les exploitants veulent augmenter la durée de vie de leurs centrales nucléaires, optimiser le s
arrêts et quelquefois augmenter la puissance thermique et électrique . Ceci les conduit à
effectuer des remplacements "optimisés" de leurs gros composants primaires .
Pour y répondre, les fournisseurs doivent accroître leurs capacités et compétences en :
• Offrant des opérations proches du "clé en main" (fourniture et intervention )
n Orchestrant ces opérations (cad en tenant le rôle d'une Ingénierie )
•
Maîtrisant des métiers dans des domaines très variables, allant du béton au contrôl e
commande, et même aux essais de performanc e
• Innovant techniquement dans tous ces métiers .
Depuis les années 90, avec l'assistance de ses clients du monde entier, Framatome ANP a
pratiqué cette approche grâce à son expérience de constructeur et de fabricant, en s'appuyan t
sur les capacités de son Ingénierie et de ses Centres de R&D .
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Installations nucléaires : Technologies de réparation et de remplacemen t

Réparations de soupapes CRISS sur la centrale EDF de Penl y
Y . TAFFARD, M . MARCELOT, JM MOREL (ENDEL, Suez )
Les réacteurs nucléaires à eau sous pression PWR possèdent des générateurs de vapeu r
qui produisent de la vapeur d'eau surchauffée à haute température (265°C) et à haut e
pression(90 bars) laquelle est envoyée à une turbine par l'intermédiaire de conduite s
appelées « ligne vapeur » . Des soupapes de sûreté sont installées sur ces circuits pou r
éviter leur surpression .

Salle des machines

Ces soupapes comportent un corps raccordé à la fois à une tuyauterie du circuit vapeur et à
une tuyauterie d'échappement .
350 m m

Admission
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Le siège de ces soupapes est constitué d'une buse de forme circulaire solidaire du corps d e
la soupape et placé en son fond .
Afin de garantir une étanchéité parfaite en régime normal de fonctionnement, la porté e
d'appui de ce siège doit présenter de très bonnes caractéristiques géométriques e t
mécaniques afin de garantir un fonctionnement satisfaisant de la soupape .
De ce fait, celle-ci fait l'objet de contrôles périodiques suivis et si cela s'avère nécessaire ,
d'une opération d'élimination par usinage des défauts éventuellement détectés dus à de l a
fatigue thermique et d'une opération de rodage .
Ces éliminations successives de matières sont limitées dans le temps . Lorsque cette limite
est atteinte, il est nécessaire pour l'exploitant de la centrale d'envisager soit le remplacemen t
de la soupape, soit aujourd'hui d'effectuer une réparation de la portée de la buse de l a
soupape .
Dans le cas d'un remplacement complet de la soupape, il était nécessaire d'effectuer à
nouveau des essais de qualification du circuit de vapeur, ce qui était une opération longue e t
coûteuse .
Par ailleurs, il était nécessaire de caler la ligne d'échappement, de positionner des coupe s
pour éviter toute contrainte sur la soupape après soudage et de prévoir des traitement s
thermiques compte tenu de la nuance de l'acier composant le corps de la soupape .

ENDEL a envisagé de réparer ces soupapes en proposant un procédé de rechargement pa r
plasma d'arc avec apport de poudre ,

La mise en oeuvre s'est faite en quatre étape s
•
Elimination par usinage de l'ensemble des défauts situés sur les têtes des buse s
des soupapes O ,
•
Reconstitution de la tête de buse, par dépose de matière dans le respect de s
matériaux et des côtes d'origine O ,
•
Usinage du dépôt (stade permettant la réalisation des contrôles et notamment l e
contrôle ultrasons)O ,
•
Réalisation du profil final de l'embout de la buse aux côtes d'origine, permettant à l a
soupape de pouvoir bénéficier d'une buse ayant une hauteur maximale en fi n
d'opération ® et permettant ainsi de la réparer ultérieurement par simple usinage s i
nécessaire .
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L
Les difficultés rencontrées furent :
• Un dépôt de matière à 8 mm d'un filetag e

8

mm

Filetag e

Un usinage précis au profil initia l
•
L'usinage demandait une précision optimale . Il fut obtenu par une programmation spécifiqu e
de la machine, développée sur un cahier des charges ENDE L

Les contrôles réalisés furent au nombre de quatr e
•
dimensionne l
•
visue l
ressuag e
•
•
ultrason s
Ce dernier contrôle a nécessité un développement particulier . Il met en oeuvre un e
technique manuelle depuis la face supérieure du rechargement et il prend en compte
le métal déposé ainsi que la zone thermiquement affectée sur 5/10mm .
La technique mise en oeuvre est basée sur l'exploitation de phénomènes spéculaire s
obtenus en ondes longitudinales à 0° . Elles sont optimisées pour la détection d e
défaut développé dans un plan radial à l'axe de la buse (donc parallèle à la fac e
supérieure du dépôt) .
Les matériels mis en oeuvre furent :
•
Au niveau du rechargemen t
Un matériel entièrement développé par ENDEL sur des bases de matériels existants sur l e
marché .
• Au niveau du produit de rechargemen t
Une poudre spécialement fabriquée pour cette application pour répondre à de s
caractéristiques mécaniques et métallurgiques .
•
Au niveau des machines d'usinag e
Deux machines ont été développées dont une travaillant au 1/100 de mm .
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Un remplacement nécessitait

une disponibilité de la soupap e
- des contrôles contraignants lors du montag e
Sur le
plan,
- des contraintes de démontage (calage de lignes, prise s
technique
de côtes
)
des contraintes de montage (accostage des éléments ,
surveillance des déformations en cours de
soudage
Plusieurs soudures à réalise r
un traitement thermiqu e
des réparations possible s
une épreuve du circuit vapeu r
- une préparation plus longu e
des risques de défauts sur des réparations délicates

Exposé du 17 novembre 2005
Y.

Taffard, M . Marcelot, JM Morel
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Une réparation selon l e
développement ENDEL a
conduit à :

- une qualité assurée

- un travail en automatique et
donc sa répétition .

- une mise en oeuvre facil e

REPARATIONS SUR CIRCUITS SODIUM DE LA CENTRAL E
PHENIX
PATRICK LEMOINE
Commissariat à l'Energie Atomique, Saclay
F-91191 Gif-sur-Yvette Cedex – Franc e

JACQUES GROS ET RENE DUCRE Y
Commissariat à l'Energie Atomique, Valrh ô
F-30207 Bagnols-sur-Cèze Cedex – Franc e

FRANCIS MUNO Z
Electricité de Franc e
Centre d 'Ingénierie du Parc Nucléaire en exploitatio n
F-13401 Marseille Cedex 20 – France

REMY DUPRAZ
FRAM-tTOME-ANP
10 rue Juliette Récamier 69456 LYON

1 . RESUME
La présence du sodium dans les circuits d'un réacteur à neutrons rapide s
conduit à prendre des dispositions spécifiques lors d'interventions pour
réparation . Deux interventions de grande ampleur sur la centrale Phénix sont
décrites ci-après montrant les différentes technologies mises en oeuvre et leu r
maîtrise .
La réparation des réservoirs d'expansion :
En 1993 le CEA a engagé une réparation importante des 3 réservoir s
d'expansion équipant les boucles secondaires de la centrale Phénix . Cett e
réparation a été rendue nécessaire après une campagne d'inspection montrant
l'apparition de fissures ayant pour origine le faïençage thermique et l a
fissuration intergranulaire de parties forgées rendues sensibles par le s
traitements de décapage en fabrication .
Les réservoirs d'expansion contenant du sodium secondaire non actif, n e
pouvant pas être complètement nettoyés après vidange, ont nécessité d e
concevoir une réparation avec conservation des parties à réparer sous argo n
et intervention en milieu confiné .
La réparation de pièces minces chaudronnées de grande dimension a
nécessité le déploiement de techniques particulières d'accostage de grand e
précision, en particulier pour la bride d'aspiration des réservoirs .
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La réparation des modules surchauffeur et resurchauffeur des générateurs d e
vapeur :
La découverte de fissures au niveau des ZAT des soudures des virole s
sodium des resurchauffeurs de la Centrale Phénix, a conduit le CEA en 200 1
à lancer un chantier de réparation des parties chaudes des module s
surchauffeurs et resurchauffeurs des générateurs de vapeur 1 et 3 .
Ces modules sont constitués de viroles en acier 321 à l'intérieur desquelle s
circule le sodium secondaire, au sein duquel sont plongés les tube s
d'échange en acier 321 et dans lesquels circule à contre courant la vapeu r
surchauffée.
Ce chantier, mené dans une organisation intégré CEA - EDF, a permis d e
définir, de mettre au point, et d'utiliser un ensemble d'opérations unique s
allant de l'expertise métallurgique complète de plusieurs modules jusqu'a u
remplacement des zones en acier 321, affectées par un problème d e
fissuration en relaxation, par un acier 316 moins sensible à ce phénomène.
L'opération a nécessité la dépose des 48 modules concernés, l'inertage de s
parties en contact du sodium, l'élimination de la soude par un procédé d e
lavage par circulation de gaz humide neutre, le contrôle US des partie s
froides pour dédouannement, la découpe et la réparation proprement dite, l e
contrôle radiographique, l'épreuve et le remontage .
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2. LE REACTEUR ET SON FONCTIONNEMEN T
Le réacteur Phénix, est exploité par le CEA et EDF (80 % - 20 %) . Il est implanté sur
les bords du Rhône sur le site de Marcoule, est le seul et dernier réacteur rapid e
actuellement en opération dans l'Union Européenne . Il a divergé en août 1973, a
atteint la pleine puissance en mars 1974 . Son fonctionnement peut se décomposer e n
3 périodes.

2.1

La première période de fonctionnemen t

La première période d'exploitation jusqu'en 1992 a permis de démontrer la faisabilité
industrielle d'un réacteur à neutrons rapides .
La centrale a fonctionné à 563 MWth (250 MWe) en produisant quelques 23 million s
de MWh avec un rendement maximum atteint de 45,3 % .
La démonstration de la faisabilité industrielle d'un réacteur à neutrons rapides a port é
sur les principaux points suivants :
> La maîtrise du sodium en tant que fluide caloporteur, tout au long des 11 1
000 heures de fonctionnement à haute température (> 500°C) . En particulier ,
on peut noter : la maîtrise des fuites de sodium et des réactions sodium-ea u
dans les générateurs de vapeur, la qualification de la manutention de s
composants ayant séjourné en sodium, la capacité à maintenir en service et à
réparer les matériels en sodium .
> La faible comptabilisation de la dosimétrie opérationnelle en exploitatio n
durant les phases de fonctionnement et de maintenance . La dose collective
totale intégrée depuis la mise en service de la centrale a été de 1,8 h .Sv, soit
l'équivalent de l'ordre de grandeur de la dose collective annuelle d'une pair e
de tranche REP.
> Le bon comportement des assemblages combustibles qui ont atteint un burnup entre 95 000 à 115 000 MWj/Tet , avec un maximum de 150 000 MWj/T
pour quelques assemblages expérimentaux, soit 3 fois plus que la valeur d e
conception.
> La démonstration de la surgénération où le bouclage du cycle du combustibl e
a en effet été réalisé plusieurs fois . Un taux de surgénération de 1,16 a été
atteint pour 1,13 prévu à la conception .
â La maîtrise des ruptures de gaines avec un nombre de rupture obtenu de 15, à
comparer aux 140 000 aiguilles chargées en réacteur .
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L'ensemble des performances atteintes a reposé sur un fonctionnement optimal d u
coeur. Son comportement a montré une grande stabilité des paramètres de
fonctionnement et une réelle souplesse du pilotage . Les arrêts du réacteur pa r
réactivité négative, survenus en 1989 et 1990, ont conduit à de nombreuse s
investigations et essais pour en trouver l'origine . La démonstration de l'absence d e
conséquence en terme de sûreté ainsi que la mise en place d'une instrumentatio n
spécifique dans le bloc réacteur, ont permis la poursuite du fonctionnement . Aucun
incident de ce type ne s'est reproduit sur l'installation par la suite .

2.2 La remise à niveau sûreté
La période de 1993 à 2002 a été consacrée à la remise à niveau sûreté de l'installation .
Elle a été ponctuée de nombreux rendez-vous avec l'Autorité de Sûreté, de phases d e
travaux et de périodes de fonctionnement du réacteur .
Une première phase de réévaluation de sûreté a été menée de 1993 à 1997 à l a
demande de l'Autorité de sûreté afin de juger de l'aptitude du réacteur à poursuivr e
son fonctionnement pour 6 cycles jusqu'à épuisement du combustible disponible .
Le dossier de réévaluation de sûreté a reçu une approbation de l'Autorité de Sûret é
après analyse par le Groupe Permanent en charge des réacteurs lors des réunions des 3
ème
juillet, 4 et 11 décembre 1997. L'autorisation a été donnée pour effectuer le 50
cycle de fonctionnement en 1998 et réaliser la grande campagne de travaux de 1999 à
2003 .
Toute cette phase, consacrée aux études de diagnostic de l'installation, aux expertise s
et aux travaux, a été l'occasion, sans doute unique pour cette technologie de réacteur :
â De quantifier le comportement des matériels après 25 ans de fonctionnemen t
dont la plus grande partie du temps à puissance et température élevées, afin d e
connaître leur aptitude à fonctionner encore plusieurs années . En particulier, i l
a été mené au niveau du projet durée de vie, une analyse complète de s
mécanismes d'endommagement des structures (corrosion, fissuration e n
relaxation, fatigue thermique et thermomécanique, fluage, flambage, . . .) . Les
connaissances acquises sont essentielles pour la conception des futurs
réacteurs à neutrons rapides de GEN IV .
â De développer des moyens d'inspection innovants pour le bloc réacteur . Cela a
été le cas de l'inspection de la virole conique du supportage du coeur au moye n
d'ondes ultrasonores longitudinales, ainsi que l'inspection des structure s
internes supérieures par faisceaux optiques de très grande précision . La lign e
de supportage du coeur a ainsi été complètement contrôlée, ce qui a marqu é
une étape significative dans l'inspection en service des réacteurs à neutron s
rapides de type intégré .
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>

De concevoir et qualifier de nouveaux systèmes permettant d'améliorer l a
sûreté du réacteur . On peut citer la mise en place d'un nouveau système d'arrêt
du réacteur diversifié, inspiré des mécanismes SAC mis au point pou r
Superphénix .

La phase principale de travaux, de 1999 à 2003 a généré 3,5 millions d'heure s
travaillées sur site par 350 entreprises sous-traitantes .
Les travaux principaux ont concerné :
> le renforcement sismique des bâtiments ,
> la mise en place de protections contre les feux de sodium et les feu x
classiques,
> l'amélioration du système d'évacuation de la puissance résiduelle ,
> la mise en place de protections contre les ruptures des tuyauteries eau vapeur ,
> le remplacement ou la rénovation d'équipements (pompes sodium, échangeur s
intermédiaires, générateurs de vapeur, tuyauteries secondaires, réservoirs
d'expansion . . .),
> la révision décennale des appareils sous pression .
La fin des travaux s'est poursuivie d'une campagne complète de requalification d e
l'installation, de nettoyage et de ravalement donnant ainsi une nouvelle modernité à
l'installation, digne de la nouvelle mission qui lui a été confiée .
L'autorisation de fonctionnement pour 6 cycles supplémentaires (720 JEPP) a ét é
donnée en 2003 .

2,3 Le programme des irradiation s
De nombreux dispositifs d'irradiation ont été introduits en réacteur à partir de 2003 e t
ce jusqu'en 2006 pour répondre aux objectifs de l'axe 1 de la loi du 30 décembre 199 1
sur la gestion des déchets et pour soutenir le développement des futurs réacteurs d e
GEN IV (RNR gaz, sodium . . .) .
Le fonctionnement du réacteur est programmé jusque fin 2008, date à laquelle l e
combustible sera épuisé . Le diagramme de fonctionnement de l'année 2005 est donn é
en figure 1 .
On peut citer les expériences d'irradiation significatives suivantes :
- tests de matériaux pour les réacteurs du futur (SFR, GFR, ADS, ITER) ,
- transmutation des actinides en mode homogène et hétérogène ,
- tests sur les combustibles des réacteurs du futur .
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3 . LA REPARATION DES CIRCUITS SODIU M
Au cours des 30 ans de fonctionnement de Phénix, les nombreuses interventions su r
les circuits et composants ont permis d'acquérir une grande expérience sur l a
maintenance d'équipement ayant séjourné en sodium .
Les propriétés physico-chimiques du sodium ont nécessité la mise en place d e
procédure ou de disposition particulière pour se prémunir des principaux effet s
suivants liés au sodium :
- la solidification du sodium en dessous de 100°C et sa dilatation au moment d u
dégel ,
l'inflammabilité du sodium dans certaines conditions compte tenu de so n
avidité vis-à-vis de l'oxygène ,
l'oxydation du sodium lors de pollution accidentelle .
Par ailleurs, ce type de réacteur fonctionnant à des températures chaudes de l'ordre d e
500 à 600°C, nécessite des précautions particulières de conservation et d'interventio n
vis-à-vis des risques de corrosion à chaud des aciers austénitiques suite à de s
pollutions.
Pour illustrer ces propos, deux exemples caractéristiques d'intervention sont décrits ci après : la réparation des réservoirs d'expansion et des générateurs de vapeur .
La première intervention a été conduite en milieu confiné sous argon . La deuxième
intervention a été conduite en air après lavage de l'équipement .

3.1 La réparation des réservoirs d'expansio n
Les réservoirs d'expansion (cf figures 2 et3) équipent les 3 boucles secondaire s
d'évacuation de la puissance du bloc réacteur de Phénix . Ils sont constitués d'un e
enveloppe d'acier austénitique Z6 CND 18-10 de 3,7 m de diamètre, 12 à 18 m m
d'épaisseur constituant le réservoir, dans lequel prend place la pompe secondair e
permettant de véhiculer les 3 100 m3/h de sodium secondaire à 350°C .
Le réservoir détermine le niveau libre de sodium de la boucle secondaire, surmont é
d'un ciel d'argon en légère surpression atmosphérique .

3.1 .1 Le diagnosti c
Des contrôles visuels effectués sur la paroi externe du réservoir d'expansion N°3 de s
boucles secondaires ont montré la présence de fissures au niveau des piquage s
d'aspiration et de refoulement .
L'extension du programme de contrôle (ressuage, gammagraphie et CND US) aux 2
autres réservoirs a mis en évidence le caractère générique des défauts . En particulier
le contrôle US, après arasage des soudures, a permis leur localisation en face intern e
du réservoir et leur caractérisation .
Deux origines de défauts ont été mises en évidence (cf figure 4) :
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-

Une fissuration en pleine tôle des réservoirs par un mécanisme de faïençag e
thermique consécutif à l'écoulement d'un retour de sodium chaud sur la paro i
froide des réservoirs . Suite à une modification en exploitation du débit sodiu m
des tuyauteries de liaison entre les générateurs de vapeur et les réservoir s
d'expansion, la différence de température entre le sodium chaud sortant de s
tuyauteries et la paroi des réservoirs a atteint 170°C, provoquant de s
fluctuations thermiques à grand nombre de cycles de la face interne des tôle s
et générant l'amorçage d'un réseau de fissures .
Le caractère débouchant de la fissure observé sur le réservoir N°3 a trouvé so n
explication après prélèvement du métal et expertises métallographiques . L a
mise en évidence de faciès transgranulaires a montré une propagation de s
défauts par fatigue suite aux chargements thermomécaniques avec amorçag e
de la propagation au niveau d'une singularité métallurgique au sein du métal .

-

Une corrosion intergranulaire dans les collets des brides de refoulemen t
forgées en acier austénitique 304 consécutive aux opérations de décapage lor s
de leur fabrication . Un essai de décapage avec un bain fluonitrique a ét é
réalisé, montrant l'apparition des mêmes défauts .

3.1 .2 La réparatio n
Une réparation de grande ampleur, d'une durée de 1 an, a été réalisée sur les 3
réservoirs d'expansion :
- Le remplacement de la bride d'aspiration et du giron associé ,
- Le réusinage de la bride de refoulement et le changement du cône et du guid e
de pied de pompe ,
- La reconstruction du retour de la ligne d'équilibrage dans le réservoir .
Une stratégie de réparation avec mise en air des réservoirs a été étudiée sur la bas e
d'un nettoyage complet des rétentions de sodium à l'intérieur des réservoirs . L a
présence de nombreux assemblages soudés (supports, taquets, . .) ne permettait pas l a
garantir de l'absence de sodium après nettoyage, condition nécessaire pour éviter un e
fissuration caustique lors de la remontée en température des réservoirs au redémarrag e
de la centrale . L'intervention a donc été menée en atmosphère confinée sous argo n
avec des mises en air sur des zones localisées ou le nettoyage était rendu possible .

L'exemple de la réparation de la bride d'aspiration et de du giron associé est donné e n
exemple en figures 5 et 6 .
Un sas d'accès sous argon a été conçu pour permettre l'accès par les opérateurs e n
combinaison de plongée (tenue scaphandre ventilée) dans le réservoir sous argon par
la tubulure d'aspiration afin de mettre en place un dispositif d'étanchéité à l'intérieu r
du réservoir pour isoler la zone à réparer .
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Le déroulement des opérations pour un réservoir a été le suivant :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Relevés topométrie du réservoir et des tuyauteries (placement de mir e
témoin) ,
Métrologie du giron du réservoir avant découpe ,
Bridage et découpe de la tuyauterie d'aspiration ,
Mise en place de la boite à gant argon ,
Mise en place, sous argon, des confinements au niveau de l'aspiration à
l'intérieur du réservoir,
Passage en air de la zone de travail et nettoyage de la paroi ,
Bridage de la sphère avant découpe ,
Photogramétrie de la sphère ,
Découpe du giron ,
Fabrication du giron : approvisionnement tôle, emboutissage, découpe ,
Bridage et soudage du giron sur le réservoir ,
Découpe de l'emplacement de la bride sur le giron ,
Soudage de la bride sur le giron .

La grande précision de la découpe du giron et de son accostage ainsi que la réalisatio n
de témoins de soudage de l'acier neuf sur l'acier vieilli ont permis de garantir l a
qualité de la réparation .

3.2 La réparation des modules des générateurs de vapeur
Les générateurs de vapeurs, au nombre de 3, sont constitués de 3 étages participant à
l'évacuation de puissance : un étage économiseur-évaporateur, un étage surchauffeur
et un étage resurchauffeur (cf figures 2, 3, 7 et 8) .
Chaque étage est équipé de 12 modules (cf figure 9) réalisant le transfert de chaleu r
du sodium vers l'eau/vapeur .
Chaque module est constitué d'une enveloppe extérieure, de 193,7 mm de diamètre e t
5,4 à 7,7 mm d'épaisseur, en acier austénitique Z6 CNT 18-10 (321) pour les étage s
surchauffeur et resurchauffeur et 7 ou 10 CD 9-10 (chromesco) pour l'étag e
l'économiseur-évaporateur . Cette enveloppe réalise le confinement du sodium à
550°C autour de 7 tubes d'échange eau/vapeur de 28 à 42 mm diamètre .

3 .2 .1 Le diagnosti c
Les campagnes de contrôle CND effectuées sur les boucles secondaires entre 1993 e t
1996 ont mis en évidence un certain nombre de défauts attribués à de la fissures e n
relaxation (FER) sur les tuyauteries en acier 321 . Suite à ce constat, la Central e
Phénix a réalisé la dépose de 2 séries de 4 modules des générateurs de vapeur en vu e
d'expertise . Deux défauts de même origine ont été trouvés sur un coude chaud et su r
la virole de tête, qui ont conduit la Centrale à engager une grande campagne d e
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changement systématique de certaines parties des enveloppes des modules qu i
pourraient être affectées du même phénomène de FER .

3 .2.2 Le principe de la réparatio n
La campagne de travaux a concerné 47 modules des étages surchauffeur e t
resurchauffeur des GV 1 et 3 qui participent au fonctionnement de la centrale (le GV 2
et la boucle secondaire N°2 n'ont pas été remis en service pour la poursuite d e
l'exploitation de Phénix) . L'étage économiseur-évaporateur n'est pas concerné par l a
réparation compte tenu de son acier qui n'est pas affecté par la FER.
Le principe des réparations a porté sur les parties chaudes : remplacement
systématique des cônes des sous-collecteurs chauds et des coudes chauds (cf figure 9) .
Pour les parties froides, seul le contrôle par ultrasons a été retenu pour les soudure s
des coudes froids . et des sous-collecteurs froids . Ce contrôle n'ayant pas mis en
évidence de défauts, aucune réparation de ces parties n'a été effectuée .

3 .2.3 Le traitement du sodiu m
Contrairement à l'intervention sur les réservoirs d'expansion présentée au § 3 .1, le s
modules des générateurs de vapeur présentent peu de singularité géométrique qu i
risquait de constituer des rétentions de sodium après vidange . Il a été retenu u n
procédé de lavage des traces de sodium par circulation d'azote humide avec traitemen t
particulier des manchons puis rinçage à l'eau .

3 .2.4 Les qualification s
En préalable à la réparation, une importante phase de qualification des différente s
opérations a été conduite sur des modules prélevés sur le GV N°2, représentatif de s
autres GV . Ces qualifications ont porté sur :
- les procédés de contrôle,
- le procédé de lavage . Celui ci a nécessité des essais en laboratoire au CE A
Cadarache sur des éléments de module (manchon, grille, mélangeur) et un e
installation particulière construite dans le hall de la manutention de Phénix (cf
figure 10) pour profiter d'une partie des matériels d'exploitation d e
l'installation de lavage des composants ,
les outillages de d'intervention ,
les opérations de soudage .

3 .2 .5 La réparatio n
La réparation a porté sur 47 modules et a nécessité l'équipement de 3 zones de travai l
: le bâtiment des GV, le hall G2 de Marcoule et les ateliers de Ponticelli à Pierrelatte .
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Les opérations sur les modules ont été organisées autour d'une chaîne de 7 postes d e
travail, reliés par des manutentions spéciales des modules : dépose - lavage ->
contrôle -4 découpe des parties à remplacer - soudage des parties neuves - tests e t
épreuves hydrauliques - montage dans caisson .
On peut noter les particularités suivantes des différentes opérations :
- la dépose des modules : la conservation de la géométrie des modules a été un e
préoccupation forte tout au long du process . Des dispositifs de maintien e n
position type bracon ont été installés sur chacun des modules avant dépose et
conservation jusqu' à la dernière opération de remontage des modules ,
le transport des modules :
Pour les transports sur le site de la centrale : chaque module est dépos é
verticalement sur un châssis tracté par un chariot élévateur automoteur (c f
figure 11) ,
Pour les transports hors site : chaque module/châssis est chargé à l'aide d'un e
grue sur un camion avec remorque surbaissée ,
- le lavage des modules : deux poste de lavage ont été installés dans la travée d e
la salle des machines et ont fonctionné en continu sur une période 6 mois pou r
traiter les 47 modules ,
- la réparation des coudes et des viroles de tête :
Les pièces neuves, approvisionnées à partir de tôles en acier 316LN, ont
concerné les manchettes de raccordement sur les parties acier vieilli, les dem i
coquilles des coudes, les demi coquilles des réductions excentrées .

-

Le raccordement des pièces neuves en acier 316LN sur les parties en acier 32 1
vieilli s'effectue systématiquement par l'intermédiaire d'une manchett e
intermédiaire neuve en acier 316LN, sculptée à la forme de l'embout de s
viroles (cf figures 12 et 13) . Cela permet d'effectuer une reprise d'usinage e n
envers et un contrôle radio au niveau de la soudure neuf sur vieux .
Après soudage, une épreuve hydraulique de la partie tubes vapeur et un tes t
hélium de la virole sodium ont systématiquement réalisés .
Remontage des modules dans les caissons .

Les travaux se sont déroulés sur une période de 14 mois avec un effectif moye n
présent sur site de 120 personnes . Environ 8 200 tirs radio ont été réalisés .
Le programme de contrôle des GV existants (visite périodique des 18 mois) a ét é
complété d'une surveillance en service des parties réparées .

3 .3 Conclusion s
Les deux travaux présentés ci-dessus, d'ampleur significative, montrent la maîtris e
acquise en intervention sur les circuits sodium d'une centrale à neutrons rapides.
On peut citer en particulier :
- la réparation par soudage de matériaux vieillis sur matériaux neufs ,
- le lavage des parties à réparer qui ont été en contact avec le sodium ,
- les techniques de contrôles et de diagnostic adaptées aux aciers inox de faibl e
épaisseur,
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l'acceptation des procédures de réparation par l'administration (DRIRE e t
IRSN) .
Cette maîtrise est mise à profit par Phénix pour apporter son expérience au x
exploitants étrangers de réacteur à neutrons rapides (Japon, Inde, Russie et Chine)
dans le cadre de son école de formation .
-
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Figure 6 : Mise en place du giron et de la bride d'aspiratio
n
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Figure 7: Schéma d'un générateur de vapeur
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Figure 13: Réparation d 'un coud e
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« Métrologie et intervention à distance sur les ateliers de tête de l'usine d e
traitement des combustibles usés »

Philippe MORIN, SGN-HRB, AREVA Group, 25 avenue de Tourville, 50120 Equeurdreville
Pierre CHAMBRETTE, SGN-DET, AREVA Group, 1 rue des Hérons, 78182 Montigny le Bretonneux Cedex,
France
Patrice BEAUMONT, COGEMA-DMCO EM GCM, AREVA Group, 50444 Beaumont Hague Cede x

1 . INTRODUCTIO N
Les choix de matériaux pour les équipements des usines de retraitement des combustible s
nucléaires UP2 800 et UP3 furent l'objet d'actions de R&D d'ampleur importante en particulie r
vis-à-vis des risques de corrosion et d'usures . L'objectif était de garantir une durée de vie d e
30 ans des équipements réputés inaccessibles, sans maintenance .
Les principes de prévention des phénomènes de corrosion, qui ont été validés dans la trè s
grande majorité des cas par plus de 15 ans d'exploitation, étaient les suivants :
Prévention de la corrosion généralisée pour les aciers inoxydables austénitique s
classiques par l'adoption d'une sur-épaisseur de corrosion adéquate prise en compte dan s
le dimensionnement .
Prévention des corrosions localisées par un choix de matériau adéquat . Par exemple, l e
choix du Zirconium 702, en lieu et place des aciers inoxydables austénitiques dans le s
milieux nitriques chauds en présence d'ions oxydants permet d'éviter la corrosio n
intergranulaire .
Après cisaillage des combustibles nucléaires, les morceaux de gaines en Zircalloy (coques), l a
poudre délogée et les débris de pastilles irradiées sont véhiculés par gravité jusqu'au dissolveu r
par le biais d'une goulotte en Zirconium 702 (tube de section variable carrée et circulaire) .
Après dissolution dans l'acide nitrique, les coques en Zircalloy sont transférées par le biai s
d'une autre goulotte en Zirconium 702 vers une rampe hélicoïdale où elles sont rincées à l'eau .
Le mouvement des coques dans cet équipement est assuré par une rotation alternative . Cette
portion de procédé est représentée sur la figure 2(a) .
Dès la phase de R&D, une attention avait été portée aux risques de synergie entre une usur e
d'origine mécanique et un milieu corrosif sévère .
La conception d'un dissolveur hélicoïdal à ébullition en Zirconium 702 avait été éliminé e
pour cette raison, cet alliage étant particulièrement sensible à ces phénomènes .
Dans le cas du rinceur à coques en acier inoxydable 304L, fonctionnant à températur e
ambiante, des essais de longues durées sur prototype au CEA Marcoule, ont montré qu e
la perte d'épaisseur serait inférieure à 1,5 mm pour 30 ans à raison de 7 millions de cycle s
par an environ .
Cependant les risques d'usure par abrasion sèche liés aux coques en Zircalloy irradiées, à l a
poudre délogée et aux particules d'oxyde d'Uranium et de Plutonium n'ont pas été identifiés à
l'époque . Un phénomène d'usure par abrasion des goulottes en Zirconium 702 a ainsi été mi s
en évidence conduisant à un percement sur l'at'elier R1 en 2001 après 5500 tonnes d'UO 2
traitées . Si l'usure moyenne demeure modérée, des pertes d'épaisseurs localisées peuven t
apparaître à proximité de singularité géométrique (soudure, changement de forme) .
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Ces appareils se trouvant en zone inaccessible, des outils d'intervention en Zone 4 ont ét é
développés afin :

D'établir un état des lieux quant aux épaisseurs résiduelles dans les différentes goulotte s
véhiculant des coques ou du combustible dans les ateliers concernés .
De restaurer une fonction d'étanchéité lorsqu'un percement avait été observé .
De disposer des plaques de protection permettant de garantir une exploitation de s
équipements en attendant une réparation durable .
De réparer durablement les différentes goulottes .

2. DESCRIPTION DES OUTILS DE MESURE
Aucun accès direct par télémanipulateur sur les zones d'intervention n'étant disponible ,
plusieurs outils fonctionnant à distance ont été développés et introduits soit par la boquett e
cisaille, soit par le dissolveur, soit par le rinceur à coques .

ADKN

POHT 30KN

._BOQUETTE =

Bati cisaille

Goulotte alimentation
dissolveur
Goulotte rinceur
à embouts

rinceur
à embouts

0OULOTT E

NATxcruDA

A co=aU €

Figure 2 (a)
Configuration et accessibilité des goulotte s
dans la celllule de dissolutio n
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L'intervention est basée sur un concept de chariots qui peuvent glisser à l'intérieur de l a
goulotte et sont connectés aux pupitres de commande par des câbles qui contrôlent l e
déplacement .
Le positionnement dans l'équipement est vérifié visuellement par caméra à partir d'un e
référence graduée introduite dans l'équipement . (plusieurs configurations existent selon le s
chariots : règles graduées (G26), codeur à fil (G122) )
Une fois en place, le chariot est immobilisé à l'aide de 4 vérins pneumatiques, l'alimentation e n
air comprimé étant effectuée par un flexible à l'arrière du chariot (figure 2b) .
La mesure d'épaisseur est effectuée à l'aide d'un capteur par ultrasons et d'un couplant de typ e
solide (feuille élastomère) . La tête de mesure possède trois degrés de liberté, dans la directio n
longitudinale du chariot, en rotation (cas de la G26) ou dans la direction transversale (cas de l a
G122 voir photo ci-dessous) et dans le sens vertical (vérin de placage sonde) .

Figure 2 (b)
Chariot de mesure d'épaisseur par ultrasons
Dans des zones où l'on souhaite disposer une plaque de protection, un relevé de profil s
particulièrement serré est nécessaire et un outil spécifique a été développé - (figure 2c) à bas e
de peignes .

Figure 2 (c)
Chariot de mesure de profil par peigne s
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Sur la base de ces concepts, plusieurs chariots ont alors été développés pour s'adapte r
spécifiquement aux différentes goulottes de transfert des usines de La Hague . Les analyses
dimensionnelles ainsi effectuées ont permis de démontrer que les seules usures par abrasio n
significatives étaient limitées aux seuls cas des goulottes d'alimentation et d'évacuation de s
coques du dissolveur.

3.

OUTILS DE REPARATION DES GOULOTTE S
Dans le cas de la goulotte d'alimentation du dissolveur de R1, où une restauration d e
l'étanchéité était nécessaire, des outils spécifiques ont été développés toujours à partir d u
concept de chariot .
D
D

Un outil de perçage comportant une caméra et un système d'éclairage .
Un outil de dépose de la plaque interne de protection .

A l'extérieur, un étrier muni d'une contre-plaque a été amené au pont de manière à assurer l a
fixation de la plaque interne et le serrage des joints à l'emplacement du trou percé à un e
dimension connue . Un outil de vissage spécifique introduit à l'aide d'un pont de la cellule, a ét é
développé pour pouvoir serrer la plaque et la contreplaque autour de la goulotte .
La configuration de réparation présentée sur les figures 3 (a) et 3 (b) comprend une plaqu e
d'usure interne protégeant les zones d'épaisseur plus faibles à proximité du trou .

COOLING JACKET

SHEARING CELL

DRILLING MACHINE SLEDGE

LOWER CHANG E
OF SECTION OF
CHUTE

UMBILIC (CABLE ,
WIRES, FLEXIBLE
PIPES OF AI R
AND NITROGE N
GAS )

DISSOLVER VIDEO CAMERA AN D
LIGHTIN G

Figure 3 (a)
Configuration d'intervention à partir de chariots maintenus par des câble s
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Figure 3 (b)
Système de plaque et contre-plaque pour restaurer l'étanchéité
au niveau de la goulotte d'alimentation dissolveu r
Dans le cas des goulottes d'alimentation du dissolveur, la perte d'étanchéité n'est survenu e
uniquement que dans le cas de l'Atelier R1 . Des outils spécifiques ont donc été développés afi n
de renforcer la zone locale d'usure maximale à l'extrémité de la goulotte de l'Atelier Ti chaîne A
sans remettre en cause la fonction d'étanchéité préservée .

Figure 3 (c )
Plaque magnétique de protection dans la goulotte d'alimentation dissolveur
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Un système de plaque et contre-plaque magnétique est utilisé afin de maintenir la plaqu e
d'usure en position :
Des aimants sont introduits dans une plaque en acier inoxydable austéno-ferritique e t
protégés par une enveloppe soudée en partie inférieure . Un chariot spécifique de dépose de
cette plaque est réalisé .
Une contre-plaque aimantée est disposée à l'extérieur de la goulotte à l'aide d'un étrie r
spécifique manipulé à l'aide du pont de la cellule .

o

La pénétration progressive de la poudre de combustible sous la plaque de protection (et surtou t
l'effet « coin » provoqué par le blocage de débris percutés par la chute des coques) tendant à
décoller progressivement la plaque magnétique malgré un effort de placage de plusieur s
dizaines de daN ; une technologie de soudage de goujon par décharge de condensateurs a ét é
mise au point . Elle permet le soudage en paroi interne de la goulotte d'un pion, fileté en parti e
supérieure, sur lequel on peut venir fixer mécaniquement une plaque de protection .
La spécificité du développement consistait à adapter la technologie de soudage par décharg e
de condensateur appliqué usuellement aux aciers noirs à un matériau nouveau, le Zirconiu m
702, impliquant entre autre l'adjonction d'un inertage à l'argon au niveau du chariot, l a
détermination de paramètres de soudage spécifiques et la mise au point d'un outil de dressag e
et nettoyage de la face d'appui du goujon .

4. CONCLUSIO N
Dans ces interventions en zone inaccessible, SGN et COGEMA ont adopté un princip e
d'utilisation et d'adaptation d'outils commerciaux, donc éprouvés, à un environnement nucléaire .
La réussite des projets s'appuie alors principalement sur la réalisation d'essais inactifs sur de s
maquettes échelle 1 au Hall de Recherche de Beaumont et au hall d'essai et de formation d e
COGEMA permettant une préparation détaillée des opérations en usine et une optimisation de s
outils . Le délai de 6 semaines de réalisation, incluant les études, de la première opération d e
réparation de la goulotte d'alimentation du dissolveur de R1 reste inhabituelle pour un e
opération de cette complexité .
D'une manière générale, des opérations de réparation globale des goulottes offrant de s
perspectives de durée de vie conforme aux objectifs initiaux de l'investissement industriel son t
en cours .
Elles comprennent en particulier :
o

Des opérations de découpe et de soudage par des procédés plus classiques (soudage TI G
sur Zirconium) mais rendus complexes dans un environnement hostile non directement
accessible .
Des études de compréhension et d'élimination des origines des usures localisées et l a
validation du comportement par des essais simulant le comportement de plusieurs années
de production .
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