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Présentation dans la suite :
 Deuxième niveau
1. Position de l’ASN sur la maîtrise du vieillissement
niveau
2.  Troisième
Position de l’ASN
sur la prise en compte des agressions

 Quatrième niveau

L’ASN a saisi l’IRSN pour expertiser (finalisé ou en cours) les éléments de
démonstration
transmis
par EDF. Elle a également saisi le groupe
 Cinquième
niveau
permanent d’experts sur ces sujets (mars 2018 pour la maîtrise du
vieillissement et de l’obsolescence et février 2019 pour les agressions)
Sur la base de ces expertises et des éléments issus des concertations,
l’ASN prendra position fin 2020 et définira si des dispositions
complémentaires doivent être prises
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1. Position de l’ASN d’avril 2016 sur les attendus concernant
la maîtrise
du vieillissement et de l’obsolescence
 Deuxième
niveau
 Troisième niveau
 Quatrième niveau
 Cinquième niveau
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Maîtrise du vieillissement - 4èmes réexamens
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Vérification état installation
et conformité

Réévaluation
de sûreté
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 Deuxième
niveau Vieillissement &
Conformité
Obsolescence
 Troisième niveau
 Quatrième niveau
Quatrième réexamen périodique des réacteurs de 900 MWe
niveau
 Cinquième
Certains matériels
seront amenés à fonctionner au-delà

de

leurs hypothèses initiales de conception
 Maîtrise du vieillissement et de l’obsolescence des matériels
= enjeu important de ce réexamen périodique
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Démarche EDF de maîtrise du vieillissement : organisation
formalisée à la demande de l’ASN depuis les troisièmes réexamens
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quatrièmes
réexamens, pour identifier les différents modes de
dégradation, définir les parades associées et intégrer le retour
 Deuxième niveau
d’expérience

 Troisième niveau
 Une phase générique
 Quatrième niveau
 Une application réacteur par réacteur
Cinquième
niveau et irremplaçables
Composants
remplaçables
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 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
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DEMANDES DE L’ASN DANS SON COURRIER

Rapport Avis
ASN DEP IRSN

Avis du GPR
et GP ESPN
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 Deuxième niveau
Equipements
sous
pression (nucléaires ou non) :
 Troisième
niveau
 Vérification de la tenue mécanique des cuves,
 Quatrième
niveau
 Prise en compte
des effets d’environnement sur le phénomène de
fatigue mécanique, de l’évolution des propriétés des matériaux,
 Cinquième
 Réalisation deniveau
contrôles complémentaires
LdS VD4-900

Autres équipements :
 Dispositions globalement satisfaisantes avec quelques demandes
complémentaires
 Être en mesure d’anticiper le besoin d’opérations de maintenance
exceptionnelles
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Maîtrise du vieillissement - 4èmes réexamens
périodiques des réacteurs de 900 MWe
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 Mars 2018 : consultation des groupes d’experts sur la base de l’avis
IRSN 2018-0043
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 Avis sur la démarche d'EDF pour la maîtrise du vieillissement
masque
après 10 ans d’application
 Deuxième niveau
 Avis sur les matériels pour lesquels des compléments
 Troisième
pourraient niveau
être nécessaires vis-à-vis de la maîtrise de leur
 Quatrième
vieillissementniveau
 Cinquième niveau

 Lettre de suite de l’ASN en cours de finalisation

 Démarche EDF de maîtrise du vieillissement analysée et validée
par la première revue par les pairs européenne organisée en
2017-2018 (ENSREG)
8

Cliquez pour modifier le style du titre du masque

 Cliquez pour modifier les styles du texte du
masque
2. Position de l’ASN d’avril 2016 sur les attendus
concernant les agressions
 Deuxième niveau
 Troisième niveau
 Quatrième niveau
 Cinquième niveau
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Liste des agressions appelées par l’arrêté du 7 février 2012
▌

Article 3.5 :
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Les agressions internes à prendre en considération dans la démonstration de sûreté nucléaire
comprennent
:
masque
― les émissions de projectiles, notamment celles induites par la défaillance de matériels tournants ;
les défaillances d'équipements
sous pression ;
―
Deuxième
niveau
― les collisions et chutes de charges ;
les explosions ;
―
Troisième
niveau
― les incendies ;
les émissions de substances dangereuses ;
―
Quatrième
niveau
― les inondations trouvant
leur origine dans le périmètre de l'installation nucléaire de base ;
― les interférences électromagnétiques ;
―Cinquième
niveau
les actes de malveillance
;
― toute autre agression interne que l'exploitant identifie ou, le cas échéant, que l'Autorité de sûreté
nucléaire juge nécessaire de prendre en compte ;
― les cumuls plausibles entre les agressions ci-dessus.

Toutes ces agressions seront prise en compte dans le réexamen
périodique VD4-900,
La prise en compte des actes de malveillance sera analysée selon un
autre processus et par l’Autorité compétente
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Liste des agressions appelées par l’arrêté du 7 février 2012
▌

Article 3.6 :
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Les agressions externes à prendre en considération dans la démonstration de sûreté nucléaire
masque
comprennent
:
― les risques induits par les activités industrielles et les voies de communication, dont les
les émissions
de substances dangereuses et les chutes d'aéronefs ;
explosions,
Deuxième
niveau
― le séisme ;
la foudre et les interférences
électromagnétiques ;
―
Troisième
niveau
― les conditions météorologiques ou climatiques extrêmes ;
les incendies ;
―
Quatrième
niveau
― les inondations trouvant leur origine à l'extérieur du périmètre de l'installation nucléaire de base, y
leur effet dynamique ;
compris
Cinquième
niveau
― les actes de malveillance
;
― toute autre agression externe que l'exploitant identifie ou, le cas échéant, que l'Autorité de sûreté
nucléaire juge nécessaire de prendre en compte ;
― les cumuls plausibles entre les agressions ci-dessus.

Toutes ces agressions seront prise en compte dans le réexamen
périodique VD4-900,

Egalement : Agresseurs de la source froide / Plan d’action ventilation
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Exigences WENRA 2014:
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 Deuxième
niveau
 l’intensité des
agressions externes d’origine naturelle à retenir pour
dimensionner les protections vise une fréquence de dépassement de
 Troisième
niveau
cette intensité inférieure à 10-4 par an et par réacteur
 S’il n’est pasniveau
possible de calculer ces probabilités avec un degré
 Quatrième
acceptable de confiance, un événement doit être choisi et justifié pour
 Cinquième
niveau
atteindre un niveau
de sécurité équivalent.
 Dans la démonstration de l’installation à faire face à retenir la
défaillance du matériel (passif ou actif) la plus défavorable, quelle que
soit la nature de ce matériel, sauf s’il est possible de démontrer son
haut niveau de fiabilité
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Principaux objectifs fixés par l’ASN pour ce réexamen (2/2)
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1. Les données et méthodes récentes pour évaluer les niveaux
 Deuxième niveau
d’aléas
 Prise en compte,
par exemple, de la veille climatique
 Troisième
niveau
 Quatrième niveau
2. Déclinaison du guide ASN n°13 relatif aux inondations
 Cinquième
externes (REX niveau
Blayais)
3. Pour l’ensemble des agressions, le courrier de l’ASN cadre les
études à réaliser par EDF pour la démonstration de sûreté, dans
le cadre de ce réexamen.
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ANNEXE
 Deuxième niveau
 Troisième niveau
 Quatrième niveau
 Cinquième niveau
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GP VD4-900 « Agressions »
Liste des
instruits
le cadre
du
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groupe permanent d’experts
« Démarche générale »

« Grands Froids »

« Grands Chauds »

« Source froide »

« Plan d’action Ventilation »

« Chute de charge »
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« Inondation externe »
« Inondation interne »
masque
« Incendie »
 Deuxième
niveau « Missile »
« Explosion » niveau
« Chute d’avion »
 Troisième
« Risque industriel
»
« Grands Vents / PGVE »
 Quatrième
niveau
« Foudre / IEM externes
»
« IEM internes »
 Cinquième
niveau

« Conséquences radio. des agressions »
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