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1. Rappel sur le 4ème
réexamen périodique des
réacteurs de 900 MWe
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PRÉSENTATION DU RÉEXAMEN PÉRIODIQUE
Le réexamen périodique effectué par EDF sous le contrôle
de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) avec l’appui de
l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN),
porte sur :
1. La maîtrise de l’impact environnemental
2. La vérification de la conformité qui comprend :
 De nombreux contrôles sur les tranches
 La maîtrise du vieillissement et de l’obsolescence
3. La réévaluation de sûreté sur 4 axes spécifiques :
 Piscine d’entreposage du combustible usé
 Accidents sans fusion du cœur
 Accidents avec fusion du cœur
 Robustesse aux agressions

L’orientation de sûreté retenue par EDF est de tendre vers les objectifs de sûreté fixés
pour les réacteurs les plus récents, ceux de 3ème génération.
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JALONS PRINCIPAUX DU 4ÈME RÉEXAMEN PÉRIODIQUE 900 MWe

Dossier
d’Orientations du
Réexamen
Remis à l’ASN en
2014
Objectif : Programme
de travail déterminant
les thèmes à retenir
pour le RP

GP d’0rientations
Séances en 2015
Objectif : Le GP examine le contenu
du programme proposé par EDF
concernant le volet risques
 L’ASN formule ensuite des
demandes complémentaires

Note de Réponse
aux Objectifs
Remis à l’ASN en
2018
Objectif : Présenter
l’ensemble des
réponses qu’EDF
apporte aux objectifs
du réexamen.

GP Thématiques

Rapport de Conclusion
du Réexamen–
Spécifique à chaque
INB
A remettre
réacteur/réacteur
Objectifs : Donner les
conclusions du réexamen
et actualiser les éléments
de la NRO.

GP Bilan
 l’ASN formule des
demandes
complémentaires
après consultation du
public sur internet
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2. Maîtrise du vieillissement
1. La maîtrise de l’impact environnemental

2. La vérification de la conformité :
 L’examen de conformité de tranche
 La maîtrise du vieillissement et de l’obsolescence
3. La réévaluation de sûreté :
 Piscine d’entreposage du combustible usé
 Accidents sans fusion du cœur
 Accidents avec fusion du cœur
 Robustesse aux agressions
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PRINCIPE DE LA MAITRISE DU VIEILLISSEMENT
La démarche de maîtrise du vieillissement et du traitement de l’obsolescence s’appuie
sur trois processus opérationnels pérennes :
 le processus de maîtrise du vieillissement des Systèmes, Structures et Composants (SSC)
 le processus de maintenance
 le processus de traitement de l’obsolescence des matériels et pièces de rechange

Pour poursuivre le fonctionnement des installations après 40 ans, il sera nécessaire de :
 démontrer l’aptitude des matériels remplaçables à assurer leur fonction après 40 ans ou à procéder
soit à leur remplacement soit à leur rénovation
 démontrer l’aptitude des matériels non remplaçables à assurer leur fonction après 40 ans (cuve du
réacteur et enceinte de confinement)
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LES MATERIELS REMPLACABLES (1/2)
 Justification de leur tenue en service
 Rénovation ou remplacement (lorsque le pronostic ne permet pas la poursuite du fonctionnement au-delà de la VD4)

Modernisation du contrôle
commande

Aéroréfrigérants :
remplacement du packing
Remplacement des
générateurs de vapeur

Alternateur : rénovation rotor &
remplacement stator
Remplacement des transformateurs de
soutirage et poste d’évacuation d’énergie
Condenseur : rénovation du système de nettoyage et des
faisceaux tubulaires de certaines tranche
Turbine : rénovation des corps basse pression
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LES MATERIELS REMPLACABLES - EXEMPLE : CÂBLES ELECTRIQUES
(2/2)
Les câbles de centrale :
 1 tranche nucléaire ~ 1500 km de câbles électriques
Câbles nucléaires du
PARC EDF ~ 2 tours

 25 000 câbles (dont 100 km dans le BR)

 Plusieurs niveaux de qualification (K1, K2, …)

P = 2πR ~ 2 π x 6400 ~ 40 000 km

L’étude du vieillissement des câbles électriques des centrales nucléaires repose sur :

 L’expertise des câbles déposés (provenant des sites)
 Le développement des modèles prédictifs (validés par des mesures expérimentales
issues de l’expertise des câbles déposés)
 L’évolution des moyens de surveillance et de contrôle des câbles
 Le REX international
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LES MATERIELS NON REMPLACABLES : L’ENCEINTE DE CONFINEMENT (1/2)
Les principaux mécanismes de vieillissement de l’enceinte de confinement sont :
 Le retrait-fluage du béton (relaxation précontrainte)
 La corrosion des aciers (câbles verticaux et peau métallique)

Les objectifs du projet VERCORS :
 Améliorer les connaissances des phénomènes de vieillissement et de fuite
 Démontrer la robustesse des ouvrages en situation d’Accident Grave « AG »

Le suivi d’une maquette qui vieillit plus vite : réduction
de la maquette à l’échelle 1/3, afin d’accélérer le
séchage du béton (moteur principal du vieillissement).

Pour avoir à échéance 2020 lors de l’essai
« AG » une maquette représentative d’une
enceinte à 60 ans
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LES MATERIELS NON REMPLACABLES : LA CUVE (2/2)
Les principaux mécanismes de vieillissement de la cuve :
 Le vieillissement thermique
 Le vieillissement sous irradiation

 La fatigue
 La corrosion

Le vieillissement sous irradiation de l’acier de la cuve :
A l’intérieur de la cuve, des capsules de surveillance
sont disposées dans le but d’être :
 Irradiées 2 à 3 fois plus rapidement que la cuve
 Représentatives de l’acier de la cuve

Capsule du programme
de surveillance

Permet d’étudier l’évolution réelle de l’acier de la cuve sous
irradiation (bases de données et formules prévisionnelles)
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LES MATERIELS NON REMPLACABLES : LA CUVE
Exemple de modification : Mise en œuvre de grappe hafnium

Principe: Introduction de grappes hafnium dans le réacteur
afin de réduire le flux neutronique aux points les plus exposés
de la cuve du réacteur de façon à limiter le vieillissement des
matériaux de la cuve

Description : Les grappes hafnium absorbantes sont des
grappes fixes par opposition aux grappes de commande. La
modification consiste à introduire 24 barreaux hafnium
neutrophages dans les 12 assemblages combustibles
positionnés en périphérie de cœur, face aux secteurs de la
cuve les plus exposés au flux de neutrons
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3. Robustesse aux agressions
1. La maîtrise de l’impact environnemental
2. La vérification de la conformité :
 L’examen de conformité de tranche
 La maîtrise du vieillissement et de l’obsolescence
3. La réévaluation de sûreté :
 Piscine d’entreposage du combustible usé
 Accidents sans fusion du cœur
 Accidents avec fusion du cœur
 Robustesse aux agressions
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Principe générale : La réévaluation du niveau de sûreté consiste à intégrer dans les
règles applicables, de nouvelles exigences issues :
 des installations plus récentes
 de l’examen permanent de tous les enseignements importants pour la sûreté tirés du retour
d’expérience national et international
 du progrès des connaissances

OBJECTIF « AGRESSION » : S’assurer de la robustesse des installations à des
niveaux d’agressions réévalués à l’occasion du réexamen ainsi qu’aux préconisations
internationales (WENRA).

 Réduire le risque de fusion du cœur.
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LES AGRESSIONS PRISES EN COMPTE
Explosion

Inondation interne
Interférences électromagnétiques
Incendie

Défaillance
d’équipement

Agressions
internes

Projectiles

Collision et chute de charge
Projectiles Générés par Grands Vents
Tornade - Neige - Foudre

Inondation externe

Grand chaud - Grand froid

Agressions externes

Agressions humaines

Risques industriels,
Voies de communication,
Chute d’avion.

Séisme
Agressions de la source froide
(frasil, prise en glace, colmatants, nappe hydrocarbures,
Ensablement, étiage)
| 15

Ce document est la propriété d’EDF - Il ne peut être diffusé sans l'autorisation d’EDF

EXEMPLE 1 : GRANDS CHAUDS - DÉMARCHE
 L’agression « Grands Chauds » couvre les conséquences des températures élevées de l’air et de l’eau
sur la sûreté des installations

 Le référentiel « Grands Chauds » régit les règles et la démonstration de sûreté dans ce domaine. Il
introduit par exemple 2 niveaux de température pour l’air : T° longue durée (34°C à Bugey) et un régime
de variation journalière courte durée pour « simuler au mieux la canicule (pic retenu à 44,4°C pour une
Tmax historique observée de 40,3°C)
 Il fixe par ailleurs des scénarios pour lesquels les matériels doivent rester robustes, en appliquant la
démarche suivante en distinguant (volet air) :




des études thermiques pour déterminer les T° atteintes dans les locaux dans chaque scénario étudié
la T° atteinte est comparée à la T° max admissible par chacun des matériels nécessaires à la gestion du scénario
En cas de dépassement, une modification (documentaire de type consigne de conduite, ou matérielle) est étudiée

 Une veille climatique est réalisée tous les 5 ans pour vérifier que les températures prises en compte
dans les études thermiques sont supérieures aux températures prévisionnelles dans les 30 années à
venir (établi à partir d’extrapolation)
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EXEMPLE 1 : GRANDS CHAUDS - MODIFICATIONS
 Climatisation de locaux sensibles (locaux électriques, locaux station de pompage, locaux diesels)
 Secours électrique et renfort sismique de circuits de ventilation existants pour les rendre robustes aux
agressions dans des conditions de grands chauds

 Ajout de systèmes de ventilation de matériels de distribution électriques dans certains bâtiments

Modélisation des flux de
température

Avant modification :
Diffusion de la chaleur dans le local

•
•

Après modification :
Récupération de la chaleur par une hotte
Hotte installée audessus du
transformateur et
raccordement au
réseau de gaine de
ventilation

Hotte aspirante à
installer

Installation de hottes au-dessus de 15 transformateurs, et d’un nouveau réseau de gaines
ventilation pour évacuer la chaleur de ces matériels
La chaleur produite par les transformateurs électriques est évacuée par les nouvelles
gaines de ventilation et ne reste pas dans les locaux  éviter la surchauffe des matériels
électriques
| 17
Ce document est la propriété d’EDF - Il ne peut être diffusé sans l'autorisation d’EDF

EXEMPLE 2 : GRANDS VENTS - DÉMARCHE

 Grands vents : études des effets sur les matériels et systèmes des projectiles
mis en mouvement par le vent

 Les cibles : matériels importants pour la sûreté, matériels nécessaires à la
gestion de certains scénarios accidentels ou à la gestion de la perte de la source
froide
 Projectiles :
 Automobile roulant à 3 m/s,
 Planche bois de 50 Kg volant à toutes les altitudes
 Tôle 60 Kg volant à toutes altitudes

 Les vitesses de vent sont issues des normes (Neige et Vent)
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EXEMPLE 2 : GRANDS VENTS - MODIFICATIONS
Protection des stations de pompage et de la station de déminéralisation de certains sites

Essai de qualification
des protections antiprojectiles « grands
vents »

Grille anti projectiles
générés par les
grands vents qui sera
installée en VD4 sur
certaines bouches
d’aération

Simulations
numériques des
impacts de projectiles
« grands vents » sur
les protections

Exemple de
localisation
des grilles à
protéger
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SYNTHÈSE
 Les réacteurs nucléaires intègrent un certain nombre d’agressions dès leur conception
 Le parc nucléaire français fait l’objet depuis son démarrage d’un processus d’amélioration de la
sûreté qui intègre :
 Le REX événementiel et international
 Le progrès des techniques et connaissances des phénomènes physiques
 Extension de la couverture des agressions à considérer dans la démonstration de sûreté

 Les améliorations sont intégrées en continu (notamment enseignements du REX) et, dans tous
les cas, un réexamen périodique est mené tous les 10 ans
 Résultats 4ème RP 900 :
 Les études ont permis de définir des modifications pour renforcer la protection contre les agressions de niveaux
réévalués.
 Les résultats des études déterministes démontrent la tenue des installations aux agressions prévues dans le
rapport de sûreté et leur robustesse vis-à-vis des préconisations internationales (WENRA).
 A l’issue du quatrième réexamen, le risque de fusion du cœur des réacteurs 900 MW est de 4 à 6 sur100 000 /
année.réacteur, toutes causes confondues, ce qui répond à l’objectif fixé.
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