Cliquez pour modifier le style du titre du masque

▪ Cliquez pour modifier ème
les styles du texte du
Concertation sur les 4
réexamen périodiques
masque
des réacteurs de 900 MWe
▪ Deuxième niveau
▪ Troisième
niveau
Atelier
thématique du 15 mars 2019
▪ Quatrième
niveau
Maison
des Associations - Audruicq
▪ Cinquième niveau
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La maîtrise des agressions externes
Chute d’avions
Cliquez pour modifier le style du titre du masque

▪ Cliquez pour modifier les styles du texte du
masque
▪ Deuxième niveau
▪ Troisième
niveau
Intégrité
du bâtiment combustible
▪ Quatrième niveau
▪ Cinquième niveau
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Position de l’ASN d’avril 2016 sur les attendus
concernant la maîtrise des agressions
Chute d’avions

Cliquez pour modifier le style du titre du masque

▪ Cliquezde
pour
modifier
du texte
du
Demande
l’ASN
à EDFles
enstyles
avril 2016
:
masque
L’ASN vous demande, pour mi-2017, de démontrer l’élimination
pratique
du risque
de fusion des assemblages de combustible
▪ Deuxième
niveau
entreposés dans les piscines du bâtiment combustible vis-à-vis
Troisième
niveau
du▪ risque
de chute
d’aéronefs de l’aviation générale, sans écarter
ces
situations surniveau
la seule base d’une considération probabiliste.
▪ Quatrième
▪ Cinquième niveau
=> Instruction en cours
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Maîtrise du vieillissement - 4èmes réexamens
périodiques des réacteurs de 900 MWe
Cliquez pour modifier le style du titre du masque

▪ Cliquez pour modifier les styles du texte du
masque
▪La
Deuxième
gestion niveau
du vieillissement des installations :
▪ Troisième niveau
La cuve et l’enceinte
▪ Quatrième niveau
▪ Cinquième niveau

4

Comment tendre vers le niveau de sûreté de l’EPR dans un
contexte de vieillissement des installations ?

Cliquez pour modifier leRéexamen
style du
titre du masque
périodique
Réévaluation
Vérification état installation
▪ Cliquez
pour
modifier
les
styles
du
texte
dedu
sûreté
et conformité
masque
▪ Deuxième niveau
Etudes
Vieillissement
&
Conformité
d’accident
Obsolescence
▪ Troisième niveau
▪ Quatrième niveau
Maitrise des
Accident
▪ Cinquième niveau
des graves

Les contrôles spécifiques des VD4 et contrôles

La gestion du vieillissement des installations : la cuve et

des éléments inaccessibles

l’enceinte

Le récupérateur de corium

➢ Epreuve hydraulique du circuit primaire

Résultats
de l’EHCPP
à 206 bars puisque
les caractéristiques
de l’acier de la
cuve sont
modifiées par
l’irradiation

➢ Epreuve de l’enceinte

La gestion corrosion
Le remplacement des pièces

Avec notamment
une extrapolation
du taux de fuite
de l’enceinte
sur 10 ans
liée au
vieillissement
du béton

Agressions
L’intégrité

du

bâtiment

combustible (agression hors
acte de malveillance)
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Maîtrise du vieillissement - 4èmes réexamens
périodiques des réacteurs de 900 MWe
Cliquez pour modifier le style du titre duCuvemasque
Zone non
irradiée

▪ Cliquez pour modifier les styles du texte du
masque
▪ Deuxième niveau
▪ Troisième niveau
▪ Quatrième niveau
▪ Cinquième niveau
Zone
irradiée

Générateurs
de vapeur

Zone non
irradiée

Enceinte

Câbles
électriques
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Maîtrise du vieillissement - 4èmes réexamens
périodiques des réacteurs de 900 Mwe
Cuve
Cliquez pour modifier le style du titre du masque
DEMANDES DE L’ASN DANS :
✓ la lettre d’orientation de 2016

▪ Cliquez
pour
les
styles
✓ la lettre de
suite modifier
de l’ASN du 28
février
2018 du texte du
masque
▪ Deuxième niveau
Equipements sous pression
▪ Troisième
✓ Vérification niveau
de la tenue mécanique des cuves (hypothèses et
méthodes utilisées pour l’analyse mécanique de tenue en service des
▪ Quatrième
niveau
cuves),
✓ Prise en compte des effets d’environnement sur le phénomène de
▪ Cinquième
niveau
fatigue mécanique, de l’évolution des propriétés des matériaux
(détermination des caractéristiques des matériaux, et notamment des
effets du flux neutronique),
✓ Réalisation de contrôles complémentaires
✓ Réalisation d’une épreuve hydraulique du circuit primaire à 206
bars (155 bars en fonctionnement)
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Maîtrise du vieillissement - 4èmes réexamens
périodiques des réacteurs de 900 Mwe
Enceinte
Cliquez pour modifier le style du titre du masque
Réalisation d’une épreuve de l’enceinte en visite décennale :
✓ Essais partiels : Sas, tampon matériel, traversées électriques, tube
▪ Cliquez
les styles
dupleins
textedémontables,
du
transfert,pour
autresmodifier
traversées munies
de fonds
organes d’isolement des traversées mécaniques,
masque
✓ Essai global de résistance et d’étanchéité à la pression de
▪ Deuxième
niveau
dimensionnement
(4 bars) dont les objectifs sont :
➢ Vérifier que l’enceinte assure vis-à-vis de l’environnement son
▪ Troisième
niveau
rôle de confinement
➢ Vérifier leniveau
bon comportement mécanique de l’enceinte
▪ Quatrième

Extrapolation
du taux
de fuite de l’enceinte sur les 10 ans à venir
▪ Cinquième
niveau
✓ En tenant compte notamment des phénomènes de vieillissement du béton

Limite imposée par le Décret d’autorisation de Création
✓ Taux de fuite maximal de 0,3% par jour de la masse de gaz contenue
dans l’enceinte
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Maîtrise du vieillissement - 4èmes réexamens
périodiques des réacteurs de 900 Mwe
Enceinte
Cliquez pour modifier le style du titre du masque
2 mécanismes particuliers à suivre :
✓ l’évolution de la précontrainte

▪ Cliquez
pour modifier les styles du texte du
✓ la corrosion de la peau métallique d’étanchéité
masque
▪ Deuxième
niveau
Des
points d’attention
« génériques »
✓ Cohérence niveau
entre le tassement du bâtiment réacteur et celui des
▪ Troisième
tuyauteries
▪ Quatrième
niveaudes câbles de précontrainte due à la présence
✓ Risque de corrosion
d’eau (propreté des dômes)
▪ Cinquième
niveau
✓ Gonflement interne du béton

Point d’attention spécifique
✓ Corrosion de la peau métallique d’étanchéité : cas particulier de la
centrale de Bugey
 solution de réparation en expertise
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