Plénière
28 Mai 2021

Ordre du jour
1. Actualités
2. 4ème visite décennale des réacteurs de 900 MWe : la phase générique
1. Présentation des objectifs de la 4ème visite décennale
2. Propositions de l’exploitant (travaux, essais, contrôles, …)
3. Avis de synthèse de l’IRSN
4. Position de l’ASN sur la phase générique du 4ème réexamen
5. Échanges
3. 4ème visite décennale des réacteurs de 900 MWe de Gravelines : la phase spécifique
1. Travaux et planning
2. Les inspections, contrôles et expertise pendant une visite décennale : le cas particulier des 4èmes
visites décennales
3. Implication des membres de la CLI
4. Échanges
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GÉNÉRIQUE
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La phase générique
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LES RÉEXAMENS PÉRIODIQUES
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Les centrales nucléaires sont autorisées sans limite de durée.
Un examen approfondi de chaque installation est réalisé tous les 10 ans : il s’agit du réexamen périodique.
Le réexamen périodique permet de définir les conditions de la poursuite de fonctionnement de
l’installation.
Les réexamens périodiques sont pratiqués depuis longtemps sur les réacteurs nucléaires en France. Il s’agit
aujourd’hui d’une exigence de la directive européenne sur la sûreté nucléaire et du code de
l’environnement.
Les réexamens périodiques ont deux volets :
•

Un examen de la conformité des installations et de leur vieillissement

•

Une réévaluation de la sûreté
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LES RÉEXAMENS PÉRIODIQUES
Réexamen périodique
CLI de Gravelines – 28 mai 2021 - 4e RÉEXAMEN PÉRIODIQUE DES RÉACTEURS DE 900 MWe

tous les 10 ans
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Réévaluation de sûreté

Conformité et maîtrise du vieillissement

actualiser l'appréciation des risques ou
inconvénients que l'installation présente

apprécier la situation de l'installation au regard des
règles qui lui sont applicables

Visites décennales (VD)

Les données
à prendre en compte :
- Meilleures pratiques internationales
- Evolution des connaissances
- Règles applicables aux installations
similaires
- Expérience d’exploitation acquise

- Réalisation des contrôles, épreuves, examens
dans le cadre de l’examen de conformité
- Intégration des modifications matérielles et
documentaires issues du réexamen de sûreté

Rapport de conclusion
du réexamen périodique
Transmis par l’exploitant 6 mois après la VD

Prise de position de l’ASN
- sur l’aptitude du réacteur à poursuivre
l’exploitation pour 10 ans supplémentaires
- avec des prescriptions pour le réacteur

o Conclusions du réexamen
o Dispositions envisagées pour :
- remédier aux anomalies,
- améliorer la sûreté.
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LES RÉEEXAMNS PÉRIODIQUES (EN CONCLUSION)
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Avant …
L’examen de conformité,
avec correction des écarts

L’amélioration

De nouvelles prescriptions techniques

+
Après

de la sûreté
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4E RÉEXAMEN PÉRIODIQUE DES RÉACTEURS DE 900 MWE
« UN RÉEXAMEN PAS COMME LES AUTRES »
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32 réacteurs de 900 MWe
Les plus anciens réacteurs en fonctionnement en France
Il avait été retenu à la conception de certains matériels une hypothèse de 40 années de
fonctionnement
L’occasion d’achever la mise en place des améliorations de sûreté prescrites par l’ASN
à la suite de l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima
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4E RÉEXAMEN PÉRIODIQUE DES RÉACTEURS DE 900 MWE
« UN RÉEXAMEN PAS COMME LES AUTRES »
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 s’inscrit dans la démarche
des réexamens décennaux de sûreté
 en renforce les attentes

Objectifs de sûreté des nouveaux réacteurs
Réduire le « manque à gagner »
d’un remplacement des REP
par des Gen III

« super réexamen »

Gain
Gain
Gain
Amélioration de la sûreté du parc
au travers du processus normal de réexamen
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DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
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Partie générique du réexamen périodique
 Les réacteurs de 900 MWe sont tous conçus sur un modèle similaire
 Les études réalisées et les modifications décidées s’appliquent à l’ensemble des réacteurs de 900 MWe
 En 2013, EDF a proposé les orientations génériques et les objectifs du 4e réexamen des réacteurs de 900 Mwe
 L’ASN a analysé les thèmes retenus par EDF et a pris position en 2016 après avoir consulté l’IRSN, les différents groupes
permanents d’experts et le public
 EDF a réalisé les études de sûreté prévues et a synthétisé sa réponse aux objectifs du réexamen
 L’ASN a instruit ces études avec l’appui de l’IRSN

 L’ASN a pris position début 2021 sur les conclusions d’EDF et sur l’éventuel besoin de contrôles complémentaires
ou de modifications supplémentaires des réacteurs.

Partie spécifique du réexamen périodique
 sera déclinée sur chaque réacteur jusqu’en 2031
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ASSOCIATION DES PUBLICS
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La phase générique du 4e réexamen périodique des réacteurs de 900 MWe a donné lieu à
plusieurs actions d’association des publics :
•

2014 - 2016 : réunions techniques sous l’égide de l’ANCCLI et de l’IRSN

•

2016 : consultation du public sur le projet de position de l’ASN sur les orientations du réexamen

•

2016 - 2018 : réunions techniques sous l’égide de l’ANCCLI, de l’IRSN et de l’ASN dont un séminaire
à Valence

•

2018 - 2019 : concertation nationale organisée par le HCTISN
•

Octobre 2020 : Réunion organisée par l’ANCCLI, l’IRSN et l’ASN au cours de laquelle
l’IRSN a présenté les conclusions de ses expertises
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CONSULTATION DU PUBLIC
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L’ASN a consulté le public en ligne du 3 décembre 2020 au
22 janvier 2021.
Cette consultation portait sur le projet de décision que l’ASN
envisageait d’adopter à l’issue de son instruction de la phase
générique du quatrième réexamen périodique de ces réacteurs
L’ASN a recueilli 1235 commentaires
L’ASN a pris en compte les attentes et interrogations du public :
en s’assurant que les sujets soulevés étaient bien examinés lors de l’instruction, dès lors qu’ils
relevaient du processus de réexamen
en modifiant ou précisant certaines prescriptions de sa décision.
en publiant sur son site une synthèse des commentaires et contributions du public qui
accompagne sa décision et en publiant un numéro des cahiers de l’ASN pour répondre aux
principales questions
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LES GRANDES THEMATIQUES
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Les situations d’accident affectant
la piscine d’entreposage du combustible

La maîtrise du vieillissement
et la conformité des installations

Les risques liés aux
agressions

RÉEXAMEN
PÉRIODIQUE

Maîtrise des impacts des installations sur
l’environnement

Les situations d’accident avec ou sans
fusion du cœur
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LA MAÎTRISE DU VIEILLISSEMENT ET LA CONFORMITÉ
DES INSTALLATIONS
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POURQUOI SONT-ELLES IMPORTANTES ?
 Pour s’assurer que les installations sont
conformes aux règles de sûreté
 Parce que le réexamen au-delà des 40 ans
nécessite une actualisation des études de
conception ou des remplacements de matériels
 Pour vérifier l’état des composants non
remplaçables comme la cuve et l’enceinte de
confinement

Vérification, sur un large
périmètre, de la conformité
des réacteurs à l'ensemble
des règles qui encadrent
leur fonctionnement
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LES RISQUES LIÉS AUX AGRESSIONS
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À QUELLES AGRESSIONS DOIVENT POUVOIR
FAIRE FACE LES CENTRALES ?
 Agressions internes :
- Incendies, explosions, ruptures d’équipements
sous pression, chutes de charge, inondations
 Agressions d’origine naturelle :
- Séismes, foudre, inondations, conditions
météorologiques ou climatiques extrêmes
(canicules, tornades…)
 Agressions induites par les activités industrielles
environnantes et les voies de communication :
- Explosions, émissions de substances
dangereuses, chutes accidentelles d’avion

Évolution climatique,
prise en compte
d’agressions d’intensité
plus sévère
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LES SITUATIONS D’ACCIDENT AFFECTANT LA PISCINE
D’ENTREPOSAGE DU COMBUSTIBLE
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QU’EST-CE QU’UN ACCIDENT POUVANT
AFFECTER LA PISCINE D’ENTREPOSAGE
 Un accident pouvant affecter le niveau
d’eau ou les moyens de refroidissement
de l’eau de la piscine
 Objectif recherché : éviter le découvrement
des assemblages et assurer leur
refroidissement

Extension du périmètre des
situations considérées, ajout de
nouveaux moyens permettant
d’assurer le refroidissement des
assemblages en piscine
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LES SITUATIONS D’ACCIDENT AVEC OU SANS FUSION DU CŒUR
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QU’EST-CE QU’UN ACCIDENT AVEC FUSION DU CŒUR ?
 Relâchement très important de radioactivité dans l’enceinte de
confinement en béton sous forme d’aérosols, de gaz et d’eau radioactive
 Rejets de radioactivité importants dans l’environnement si la
dépressurisation de l’enceinte est nécessaire pour éviter sa détérioration
 Possibilité de rejets de radioactivité dans le sol si le « corium »
(mélange de combustible nucléaire fondu, d’acier et de béton) perce la
dalle du bâtiment

 Combustible peu ou
pas endommagé
 Rejets possibles

Mise en place de nouveaux moyens
permettant une réduction notable
des conséquences radiologiques
des accidents
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MAÎTRISE DES IMPACTS DES INSTALLATIONS
SUR L’ENVIRONNEMENT
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IMPACTS DES CENTRALES NUCLÉAIRES SUR
L’ENVIRONNEMENT
 Prélèvements d’eau
 Rejets d’effluents
 Nuisances constituées par le bruit et les vibrations
 Envols de poussières
 Odeurs
 Dispersion de micro-organismes pathogènes
 Production de déchets

Réexaminer la maîtrise des
impacts sur l’environnement

54/54
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Suivez l’ASN sur :

Twitter

Facebook

LinkedIn

YouTube
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LE VOLET « VIEILLISSEMENT »
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La gestion du vieillissement est exigée, réglementairement, uniquement pour les CPP / CSP
mais … il est mis en place, sur les autres matériels importants, d’un plan de gestion du
vieillissement afin de vérifier l’adaptation des dispositions d’exploitation courantes (y compris la
maintenance et la surveillance) aux mécanismes de vieillissement ou modes d’endommagement
dépendant du temps, par exemple :
•
•
•
•
•
•

Fragilisation par irradiation
Vieillissement thermique
Relaxation de la précontrainte des bétons
Alcali réaction
Différentes formes de corrosion
Erosion, usure, fatigue
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LÀ ENCORE …. UNE DÉMARCHE GÉNÉRIQUE
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Définition des composants,
systèmes et structures
susceptibles d’être affectés

Liste des mécanismes
de vieillissement

Evaluation des couples [mécanisme de dégradation / composant]
(environ 500 couples définis)
•

Suffisance des dispositions d’exploitation, de maintenance et de surveillance courantes
•
Difficultés de réparation
•
Difficultés de remplacement
•
Mécanisme avéré ou potentiel

Rédaction d’une Fiche générique d’analyse du vieillissement par couple (FAV)

Si le vieillissement est incomplètement pris en compte
par des dispositions de maintenance ou d’exploitation

Programme complémentaire de maîtrise du vieillissement
Dans un dossier générique d’aptitude à la poursuite d’exploitation
(DAPE matériel : au nombre de 12 dont cuve et enceinte)
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….. ET UN COMPLÉMENT LOCAL PAR RÉACTEUR
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Identification des spécificités de site
(pratiques d’exploitation courante, matériels, ouvrages, événements)
Par exemple : tassement sismo-induit DAM ou enceintes de confinement 1300

Analyse et appropriation
des « FAVE génériques »
par rapport aux spécificités de site

Analyse et appropriation
des « DAPE matériels » génériques
par rapport aux spécificités de site

Rédaction du « DAPE réacteur » pour la période 40-50 ans
pour décrire notamment le programme de gestion du vieillissement
du réacteur par le site

Propositions
de l’exploitant

Centre Nucléaire de Production d’Électricité
de Gravelines
Le 28 Mai 2021

PLÉNIÈRE CLI
4ème réexamen
périodique de
sûreté des réacteurs
900 MW

CALENDRIER
 2009 : EDF exprime à l’ASN sa volonté de poursuivre l’exploitation de ses réacteurs de 900 MW au-delà de 40 ans
 2014 : Lancement du projet du grand carénage visant à poursuivre l’exploitation de nos réacteurs au-delà de
40 ans, en améliorant la sûreté de nos installations et en étant économiquement rentable.
 2019 :
→ Concertation du public (6/09/2018 au 31/03/2019 initiée par le Haut Comité pour la Transparence et l’Information sur
la Sécurité Nucléaire (HCTISN)
→ Première 4e visite décennale d’un réacteur 900 MW à Tricastin


2020 : Consultation public de l’ASN sur son projet d’avis sur les conditions la poursuite de fonctionnement des réacteurs de
900 MWe au-delà de 40 ans (3/12/2020 au 15/01/2021)

 2019-2034 : Réalisation du programme industriel sur les 32 réacteurs de 900 MW en 3 phases
→ avant la visite décennale
→ pendant la visite décennale (durée de 155 jours en moyenne)
→ au cours d’une visite partielle post-VD4
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VÉRIFIER LA CONFORMITÉ DES TRANCHES
•

Examen de Conformité des Tranches (bilans et compléments aux
programmes de maintenance et de contrôles existants)

•

Programme d’Investigations Complémentaires au programme de
maintenance (PIC VD4)

•

Maîtrise du vieillissement et de l’obsolescence en particulier à travers
les Dossiers d’Aptitude à la Poursuite de l’Exploitation (DAPE)

•

Contrôles approfondis décennaux dont :
•

Inspection approfondie de la cuve

•

Epreuve hydraulique du circuit primaire principal

•

Epreuve de l’enceinte de confinement du bâtiment réacteur

MAÎTRISER LE VIEILLISSEMENT DES MATÉRIELS
Remplacement/rénovation de composants
Expertises et essais en laboratoire de matériels vieillis en service : 375 spécimens prélevés sur site de matériels électriques, expertises
de pompes et robinets
Etude du vieillissement des câbles électriques
Programme de remplacement de culasses diesel et programme de contrôle des tuyauteries enterrées
Au final, plus de 20% de matériels remplacés
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MAÎTRISER LE VIEILLISSEMENT DES MATÉRIELS
Cuve, circuits primaire et secondaire principaux
Vieillissement de la cuve
– Mise en œuvre de grappes hafnium positionnées en périphérie du cœur face aux secteurs de cuve les plus exposés au flux
de neutron, de façon à limiter le vieillissement de l’acier de la cuve
– Amélioration des performances des END (ex : traitement des signaux ultrasonores pour mieux prendre en compte l’état de
surface du revêtement)
Coudes moulés
– Remplacement avant la VD4 des coudes moulés les plus sensibles au vieillissement (21 coudes sur 9 tranches 900 MWe)
– Programme de suivi du vieillissement en laboratoire et nouvelles formules de prévision : 7 000 essais de résilience et 1 500
essais de ténacité
Circuits primaire et secondaire principaux
– Prise en compte des effets d’environnement, suite à 10 ans de R&D avec 15 partenaires internationaux, universitaires et
organismes de codification AFCEN et ASME
– Développement de moyens d’examen plus performants pour les arrondis de tubulures de cuves
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RENFORCER LE NIVEAU DE SÛRETÉ
ET POURSUIVRE L’EXPLOITATION AU-DELÀ DE 40 ANS
Une avancée historique pour la sûreté
→ Tendre vers les objectifs de sûreté nucléaire fixés pour les réacteurs de 3ème génération
 Construction d’un stabilisateur de corium
 Renforcement de la tenue aux séismes de nombreux équipements
 Raccordement de tous les équipements mis en œuvre dans le cadre des prescriptions post
Fukushima
 Renforcement des systèmes de confinement du bâtiment réacteur pour garantir en cas d’accident
l’absence de rejet dans l’environnement
→ Réduire le risque de rejets précoces et importants extrêmement improbable
→ Eviter les effets durables dans l’environnement
→ Diminution des conséquences radiologiques ne nécessitant plus la mise en œuvre de mesures de protection de la population.
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RENFORCER LE NIVEAU DE SÛRETÉ
ET POURSUIVRE L’EXPLOITATION AU-DELÀ DE 40 ANS
Les 4 axes du réexamen

Diminution des conséquences radiologiques ne
nécessitant plus la mise en œuvre de mesures de
protection de la population.

Réduire le risque de rejets précoces et
importants extrêmement improbable

Robustesse des installations à des
niveaux d’agressions réévalués à
l’occasion du réexamen.

ACCIDENT
SANS
FUSION DU
CŒUR

AGRESSION

ACCIDENT
AVEC
FUSION DU
CŒUR

PISCINE BK

Découvrement des assemblages de
combustible lors de vidanges accidentelles et de
perte de refroidissement devient extrêmement
improbable.

Eviter les effets durables dans l’environnement
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RENFORCER LE NIVEAU DE SÛRETÉ
ET POURSUIVRE L’EXPLOITATION AU-DELÀ DE 40 ANS
Des modifications du design initial pour rehausser le niveau de sûreté
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RENFORCER LE NIVEAU DE SÛRETÉ
ET POURSUIVRE L’EXPLOITATION AU-DELÀ DE 40 ANS
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RENFORCER LE NIVEAU DE SÛRETÉ
ET POURSUIVRE L’EXPLOITATION AU-DELÀ DE 40 ANS
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RENFORCER LE NIVEAU DE SÛRETÉ
ET POURSUIVRE L’EXPLOITATION AU-DELÀ DE 40 ANS
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AVIS DE SYNTHÈSE DE L’IRSN SUR LE 4ÈME
RÉEXAMEN PÉRIODIQUE DES RÉACTEURS
EDF DE 900 MWE
IRSN/FRM-296 ind. 06

CLI de Gravelines – 28 mai 2021
Olivier Dubois
IRSN / Directeur adjoint de l’expertise

Plan
▌La problématique du

RP4 900

▌Quelques conclusions

de l’avis de synthèse de l’IRSN

28 MAI 2021 CLI DE GRAVELINES
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Plan
▌La problématique du

RP4 900

▌Quelques conclusions

de l’avis de synthèse de l’IRSN

28 MAI 2021 CLI DE GRAVELINES
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La problématique générale du RP4 900
Les réacteurs de 900 MWe atteignent progressivement
La conception de
l’EPR comme
« référence »

Aptitude à la
poursuite
d’exploitation

Améliorations
de sûreté

Conformité
Prolongation de la
durée d’exploitation

?

La résistance
aux agressions
« extrêmes »
(le noyau dur)

L’accident de
Fukushima

Anomalies, écarts
événements

Vieillissement
des composants non
remplaçables (cuve…)

ans

Question essentielle de la société civile, identifiée avec
l’ANCCLI comme nécessitant des échanges
28 MAI 2021 CLI DE GRAVELINES
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Echanges et dialogues techniques avec les CLI et l’ANCCLI
GROUPE DE TRAVAIL
ANCCLI-IRSN
(2014-2016)

5 réunions sur
les enjeux de
sûreté des
réexamens, la
cuve et
l’enceinte
40 participants
(CLI, ANCCLI,
experts non
institutionnels,
ASN, IRSN)

SÉMINAIRE
ANCCLI-CLIGEET-ASN-IRSN
(OCTOBRE 2016)

Un séminaire
« Poursuite de
fonctionnement des
réacteurs de 900 MWe
au-delà de 40 ans :
quels enjeux de sûreté
et quelle participation
?»
110 participants (CLI,
ANCCLI, associations,
syndicats, experts non
institutionnels, EDF, ASN,
IRSN)

DIALOGUE TECHNIQUE
ANCCLI-ASN-IRSN
(2017-2018)

3 réunions sur la
conformité et le
vieillissement,
les agressions,
les accident
graves et le
noyau dur
70 participants
(CLI, ANCCLI, experts
non institutionnels,
EDF, ASN, IRSN)
RÉUNION DU HCTISN - 10 DÉCEMBRE 2020
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Les grands sujets expertisés par l’IRSN
Vérification et maintien de la conformité des installations
Vieillissement et aptitude à la poursuite d’exploitation

Echanges
techniques
CLI/ANCCLI
(2014-2018)

Concertation
HCTISN (20182019)

Essais particuliers à réaliser à l’occasion du RP4 900

•Recueil des
questions
•Partage avec
les pilotes
des
expertises

Etudes d’incidents et d’accidents et conséquences radiologiques
Mitigation des accidents avec fusion du cœur
Agressions internes et externes – Retour d’expérience Fukushima
Etudes probabilistes de sûreté
Sûreté de l’entreposage du combustible
Prise en compte des facteurs organisationnels et humains
28 MAI 2021 CLI DE GRAVELINES
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Le 4ème réexamen périodique des réacteurs de 900 MWe
Phase générique du réexamen
…

Echanges techniques
avec CLI et ANCCLI

« Lot B »

Visites décennales des réacteurs
Tricastin 1

Bugey 2

…
28 MAI 2021 CLI DE GRAVELINES
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Plan
▌La problématique du

RP4 900

▌Quelques conclusions

de l’avis de synthèse de l’IRSN
 La maîtrise du vieillissement
 Les améliorations de sûreté

28 MAI 2021 CLI DE GRAVELINES
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La maîtrise du vieillissement (1/2)
▌ Démarche

d’examen des systèmes, structures et composants face
aux mécanismes de vieillissement :
 satisfaisante
 mais davantage généraliser les enseignements particuliers

▌ Maintenance

:
 améliorer la maintenance préventive
 des engagements satisfaisants sur la maintenance exceptionnelle
 un processus satisfaisant du traitement du risque d’obsolescence

▌ Les composants

remplaçables :
 une démarche de qualification progressive satisfaisante
 démonstration acquise seulement à l’issue des expertises et essais
28 MAI 2021 CLI DE GRAVELINES
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La maîtrise du vieillissement (2/2)
▌ Des composants

non-remplaçables, susceptibles de limiter la durée de
vie d’une installation: dossier d’aptitude à la poursuite d’exploitation

▌ Les cuves:

 protection des cuves grâce à des grappes en hafnium
 3 avis de l’IRSN et 3 réunions du groupe permanent
 avis final de l’IRSN globalement positif, sous réserve:

– de compléments sur certaines cuves avec défauts spécifiques*,
– des résultats des contrôles en service.
▌ Les autres

composants non remplaçables :
 Pas de remarques particulières sauf exception
* = cuves de Gravelines non concernées a priori
28 MAI 2021 CLI DE GRAVELINES
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Les améliorations de sûreté
▌ Des modifications
▌ Conséquence
▌ Une

d’ampleur : un programme industriel inédit

: un découpage en deux phases : « lot A » et « lot B »

réévaluation de sûreté qui répond globalement aux objectifs fixés par l’ASN

▌ Des compléments

nécessaires identifiés (études, modifications matérielles, de
conduite, d’exploitation), d’ampleur significative
 Deux exemples de modifications visant à limiter les conséquences d’un accident
avec fusion du cœur (thématique considérée comme très pertinente dans les
réunions de la concertation publique)
28 MAI 2021 CLI DE GRAVELINES
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La limitation des conséquences des accidents de fusion du cœur
▌ Eviter
▌ Avis

le percement du radier à l’instar des réacteurs de 3ème génération (type EPR)

IRSN :

 Accord sur le principe

d’étalement du corium à sec
 Néanmoins, en l’état des

connaissances, besoin
d’ épaississement de
certains radiers très
siliceux*
* Gravelines non concerné
28 MAI 2021 CLI DE GRAVELINES
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La limitation des conséquences des accidents de fusion du cœur
▌ Evacuer

la chaleur hors de l’enceinte en limitant les cas où
l’ouverture du filtre à sable est nécessaire : création du système
« EAS ultime » :
Filtre à sable

▌ Avis

IRSN : principe satisfaisant, mais renforcer les moyens de
détection et de ré-injection des fuites potentielles
28 MAI 2021 CLI DE GRAVELINES
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Conclusion
▌ Un programme d’EDF

ambitieux visant à:
 se rapprocher du niveau de sûreté des réacteurs de 3ème génération
 intégrer le retour d’expérience de l’accident de Fukushima

▌ Selon l’IRSN, ce

programme devrait permettre de répondre aux objectifs fixés par l’ASN mais
des compléments significatifs (études, modifications matérielles) sont jugés nécessaires. Des
engagements ont été pris par EDF sur certains de ces points.

▌ Des expertises se

poursuivent (voir avis sortis depuis le 31 mars 2020, publiés sur le site IRSN,
et autres avis en cours).

▌ Les spécificités de

site feront l’objet d’un examen ultérieur (réévaluation sismique, protections
contre les agressions externes, particularités de conception)

28 MAI 2021 CLI DE GRAVELINES
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Merci pour votre attention

Et pour en savoir plus ?
▌ Consulter

les avis de l’IRSN et de nombreux dossiers sur la sûreté nucléaire : https://www.irsn.fr

▌ Consulter

la « Foire aux questions » rédigée par l’IRSN dans le cadre de la concertation publique
organisée sous l’égide du HCTISN : https://concertation.suretenucleaire.fr/

▌ Contacter le

service d’ouverture à la société de l’IRSN : ouverture.societe@irsn.fr

28 MAI 2021 CLI DE GRAVELINES
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POSITION DE L’ASN SUR LA PHASE GÉNÉRIQUE
DU 4ÈME RÉEXAMEN PÉRIODIQUE DES RÉACTEURS DE 900 MWE
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L’ASN souligne les objectifs ambitieux du 4e réexamen périodique des réacteurs de 900 MWe et le
travail substantiel réalisé par EDF dans le cadre de sa phase générique.
Elle souligne également l’ampleur des modifications prévues par EDF, dont la mise en œuvre
constituera des améliorations significatives de la sûreté.
Ces améliorations concernent en particulier la maîtrise des risques liés aux agressions (incendie,
explosion, inondation, séisme, etc.), la sûreté de la piscine d’entreposage du combustible et la
gestion des accidents avec fusion du cœur.
Au cours de l’instruction, EDF s’est engagée à compléter son dossier technique pour répondre à la
plupart des points soulevés par l’ASN.
L’ASN prescrit la réalisation des améliorations majeures de la sûreté prévues par EDF ainsi
que de certaines dispositions supplémentaires qu’elle considère nécessaires à l’atteinte
des objectifs du réexamen.
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POSITION DE L’ASN SUR LA PHASE GÉNÉRIQUE
DU 4ÈME RÉEXAMEN PÉRIODIQUE DES RÉACTEURS DE 900 MWE
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Les dispositions prévues au stade générique du réexamen, ainsi que celles qui seront définies dans le cadre des études
spécifiques à chaque site, devront être déclinées sur chaque réacteur en vue de la poursuite de son fonctionnement.
L’ASN demande à EDF de réaliser la majeure partie des améliorations de sûreté lors de la visite décennale de
chaque réacteur.
Les autres améliorations devront être réalisées au plus tard 5 ans après la remise de ce rapport. Ce délai est porté à
6 ans pour les 7 réacteurs, dont la remise du rapport de conclusion du réexamen est antérieure à 2022 (TRI 1 et 2, BUG 2, 4
et 5, GRA 1 et DAM 1).
Cet échelonnement est lié à l’ampleur des travaux sur chaque réacteur, qui se dérouleront de surcroît simultanément sur
plusieurs réacteurs de 900 MWe. Il tient compte de la capacité du tissu industriel à les réaliser avec le niveau de qualité
attendu, ainsi que de la nécessaire formation associée des opérateurs pour s’approprier ces évolutions.
L’ASN demande à EDF de rendre compte annuellement des actions mises en œuvre pour respecter les prescriptions et
leurs échéances, ainsi que de sa capacité industrielle et de celle des intervenants extérieurs à réaliser dans les délais les
modifications des installations.
L’ASN demande que ces éléments soient rendus publics.
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L’ASN considère que les dispositions prévues par EDF, complétées par les réponses aux
prescriptions formulées par l’ASN, permettront d’atteindre les objectifs du réexamen et de
rapprocher le niveau de sûreté des réacteurs de 900 MWe de celui des réacteurs les plus
récents, notamment :
 en vérifiant, sur un large périmètre, la conformité des réacteurs aux règles qui leur sont applicables pour la
sûreté
 en améliorant la prise en compte des agressions. Les réacteurs pourront également faire face à des
agressions plus sévères que celles retenues jusqu’à présent
 en limitant les conséquences radiologiques des accidents étudiés dans le rapport de sûreté. Cela permettra
de réduire significativement l’occurrence de situations avec mise en œuvre de mesures de protection des
populations (mise à l’abri, évacuation, ingestion d’iode)
 en améliorant les dispositions prévues pour gérer les situations accidentelles pour les piscines
d’entreposage du combustible
 en réduisant le risque d’accident avec fusion du cœur et en limitant les conséquences de ce type
d’accident, en particulier par la limitation des situations qui nécessiteraient la dépressurisation de l’enceinte
de confinement et par la réduction du risque de percée du fond de cette enceinte par le corium.
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POSITION DE L’ASN SUR LA PHASE GÉNÉRIQUE
DU 4ÈME RÉEXAMEN PÉRIODIQUE DES RÉACTEURS DE 900 MWE
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À l’issue de la phase générique
du réexamen, l’ASN considère
que l’ensemble des dispositions
prévues par EDF,
et celles qu’elle prescrit,
ouvrent la perspective d’une
poursuite de fonctionnement des
réacteurs de 900 MWe
pour les dix ans suivant
leur 4e réexamen périodique.
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Position de l’ASN sur les grandes thématiques du réexamen
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LES GRANDES THEMATIQUES
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La maîtrise du vieillissement
et la conformité des installations

Les risques liés aux
agressions

Les situations d’accident affectant
la piscine d’entreposage du combustible

RÉEXAMEN
PÉRIODIQUE

Maîtrise des impacts des installations sur
l’environnement

Les situations d’accident avec ou sans
fusion du cœur
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LA MAÎTRISE DU VIEILLISSEMENT ET LA CONFORMITÉ
DES INSTALLATIONS
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Vérification, sur un large
périmètre, de la conformité
des réacteurs à l'ensemble
des règles qui encadrent
leur fonctionnement

LA POSITION DE L’ASN
 Appréciation :
- Programme jugé satisfaisant
- Réalisation par l’ASN d’inspections
spécifiques sur chacun des réacteurs
pendant la visite décennale
 Demandes complémentaires :
- Accélérer les modifications
des installations afin d’assurer
la recirculation de l’eau borée
en cas d’accident
- Réaliser des essais d’ensemble
complémentaires sur des équipements ou
des systèmes particulièrement importants
 Permettra d’atteindre les
objectifs du réexamen
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LES RISQUES LIÉS AUX AGRESSIONS
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Évolution climatique,
prise en compte
d’agressions d’intensité
plus sévère

LA POSITION DE L’ASN
 Appréciation :
- Les méthodes retenues par EDF
sont jugées acceptables
- Amélioration notable de la sûreté
 Demandes complémentaires :
- Étudier la capacité des installations
à faire face à des niveaux de température
encore plus élevés
- Identifier les équipements essentiels pour
la sûreté du réacteur en cas d’incendie ou
d’explosion et réduire leur risque de
défaillance
 Permettra d’atteindre les objectifs
du réexamen
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LES SITUATIONS D’ACCIDENT AFFECTANT LA PISCINE
D’ENTREPOSAGE DU COMBUSTIBLE
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Extension du périmètre des
situations considérées, ajout
de nouveaux moyens
permettant d’assurer le
refroidissement des
assemblages en piscine

LA POSITION DE L’ASN
 Appréciation :
- Améliorations majeures de la
sûreté des piscines grâce aux
moyens supplémentaires
déployés par EDF
 Demandes complémentaires :
- EDF doit atteindre, en cas
d’accident,
un état final sans ébullition de la
piscine
 Permettra d’atteindre les
objectifs du réexamen
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LES SITUATIONS D’ACCIDENT AVEC OU SANS FUSION DU CŒUR
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LA POSITION DE L’ASN

Mise en place de nouveaux
moyens permettant une réduction
notable des conséquences
radiologiques des accidents

 Appréciation :
Avancées majeures pour la sûreté
 Demandes complémentaires
- Des moyens permettant l’injection
d’un volume d’eau borée
complémentaire dans le bâtiment
du réacteur
- Le renforcement de certains murs
en béton dans les locaux
dans lesquels le « corium » serait
étalé
 Permettra d’atteindre les
objectifs du réexamen
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MAÎTRISE DES IMPACTS DES INSTALLATIONS
SUR L’ENVIRONNEMENT
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Réexaminer la maîtrise
des impacts sur
l’environnement

LA POSITION DE L’ASN
 Demandes complémentaires
- EDF doit effectuer des
contrôles supplémentaires sur
les matériels concourant au
traitement
des effluents ou au
conditionnement des déchets
- EDF doit consolider les études
d’impact des installations et
identifier des améliorations
permettant la réduction des
impacts sur l’environnement
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La décision

LA DÉCISION N° 2021-DC-0706 DE L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE
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MAIS PAS QUE…
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Le cahier n°2

Rapport d’instruction
Décision de l’ASN

4ÈME VISITE
DÉCENNALE DES
RÉACTEURS
DE 900 MWE

PHASE
SPÉCIFIQUE

Travaux et
planning

PLANNING DES VD4 DU CNPE DE GRAVELINES
Début des
Réalisations :
Protection
périphérique
inondation
Mise en
service des
DUS

Appoint d’Eau
Ultime

2019

Remplacement des
générateurs de vapeur
TR5

2020

VD Unité N°1

VD Unité
N°2

VD Unité N°4

VD Unité
N°5

VD Unité
N°6

Check-up
complet

Check-up
complet

Check-up
complet

Check-up
complet

Check-up
complet

Réévaluation
de sûreté –
Phase A

Réévaluation de
sûreté – Phase
A

Réévaluation
de sûreté –
Phase A

Réévaluation de
sûreté – Phase A

Réévaluation de
sûreté – Phase A

2021

2022

2023

2024

2025

2027

2026

Unité N°3
VD Unité N°3
Remplacement des
générateurs de vapeur
TR6

Check-up
complet

Centre de crise
local

Unité N°1
Réévaluation de
sûreté – Phase B

2030

2032

Unité N°5

Réévaluation de
sûreté – Phase B

Réévaluation
de sûreté –
Phase A

2028

Unité N°4
Réévaluation de
sûreté – Phase B

Réévaluation de
sûreté – Phase
B

Unité N°2

Unité N°6

Réévaluation de
sûreté – Phase B

Réévaluation de
sûreté – Phase B

POINT PLANNING DES TRAVAUX DE LA VD4 - UNITÉ N°1
•

J 0 de l’arrêt VD4 Unité 1 le 14/08/2021 pour retour en production programmé le 18/02/2022

•

environ 15 000 activités

•

Partie « conventionnelle »
• Source froide : rénovation des tuyauteries de source froide SEC sur les deux voies et remplacement du
tambour filtrant file 1
• Remplacement des trois pôles de transformation principaux

•

Partie « Primaire/ îlot Nucléaire » :
• Opérations classiques d’arrêt pour maintenance et rechargement du
combustible + spécificités d’une visite décennale :
• Epreuve Hydraulique du Circuit Primaire Principal
• Inspection de la Cuve (MIS)
• Epreuve Enceinte de Confinement
+ Intégration des modifications de la réévaluation de sûreté VD4 900 dont :
• Raccordement de l’EASu à l’installation
• Réalisation de la modification de stabilisation du Corium
• Modification électrique liées au contrôle commande Noyau Dur
• Modification du pont polaire du bâtiment réacteur (renforcement séisme)

POINT PLANNING DES TRAVAUX DÉJÀ RÉALISÉS
•

Les travaux d’anticipation ont commencé 18 mois avant le J 0 (soit janvier 2020) :
o Travaux mécaniques de montage de tuyauterie (ex : PTR bis / EASu)
o Travaux de génie civil (création des casemates de raccordement des dispositif FARN pour PTR BIS et EASu)
o Installation de chemin de câble et tirages de câbles nécessaires aux raccordement des nouvelles modifications (env. 2 km de
chemin de câble résistants au séisme noyau dur, 20km de câble par tranche)
o Initialisation des remplacements des matériels au titre du maintien de qualification
o Création d’un nouveau parc à gaz
o Raccordement et requalification du PTR Bis TR1 en février 2021

POINT PLANNING DES TRAVAUX DÉJÀ RÉALISÉS
•

Nous sommes en phase avec le prévisionnels (84% d’avancement)

•

Les anticipations de l’Unité 3 ont commencé (35% d’avancement)

Les inspections
contrôles et
expertise

28 mai 2021
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PARTIE GÉNÉRIQUE / PARTIE SPÉCIFIQUE
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Partie générique du réexamen périodique
 Les réacteurs de 900 MWe sont tous conçus sur un modèle similaire
 Les études réalisées et les modifications décidées s’appliquent à l’ensemble des réacteurs de 900 MWe
 La phase générique du 4e réexamen périodique a commencé en 2013 et s’est achevée fin 2020
 Elle sera déclinée sur chaque réacteur jusqu’en 2031, au cours de la phase spécifique à chaque réacteur

Partie spécifique du réexamen périodique
 Prise en compte des particularités de chaque centrale
• localisation de l’installation, située en bord de mer ou proche d’une rivière ;
• risques spécifiques tels que les inondations ou les séismes.
 Réalisation des contrôles sur le site et déploiement des améliorations de sûreté sur site.
 Inspections approfondies réalisées par l’ASN
 Prise de position de l’ASN sur les conclusions d’EDF et sur l’éventuel besoin de contrôles complémentaires ou de
modifications supplémentaires spécifiques à chaque réacteur.

1
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2020 À 2031 : CALENDRIER DES RÉEXAMENS PÉRIODIQUES
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Gravelines
Gravelines
Gravelines
Gravelines
Gravelines
Gravelines

Saint-Laurent B1
Saint-Laurent B2

1980
1981

1
2
3
4
5
6

1980
1980
1980
1981
1984
1985

2022
2024
2023
2024
2027
2030

Dampierre
Dampierre
Dampierre
Dampierre

1
2
3
4

1980
1981
1981
1981

2025
2024

2022
2022
2024
2025

Fessenheim 1
Fessenheim 2

1977
1977

La centrale nucléaire de
Fessenheim fera l’objet d’un
réexamen spécifique compte
tenu de son arrêt définitif

Chinon
Chinon
Chinon
Chinon

Blayais
Blayais
Blayais
Blayais

19xx
20xx

1982
1983
1986
1987

B1
B2
B3
B4

1
2
3
4

1981
1982
1983
1983

Date de mise en service des réacteurs de 900 MWe
Date de programmation des

4e

réexamens périodiques

Bugey 2
Bugey 3
Bugey 4
Bugey 5

2024
2027
2030
2031

2022
2024
2026
2026

Cruas 1
Cruas 2
Cruas 3
Cruas 4

Tricastin
Tricastin
Tricastin
Tricastin

1
2
3
4

1980
1980
1980
1981

2020
2021
2023
2025

1978
1978
1979
1979

1983
1984
1984
1984

2021
2024
2021
2022

2026
2030
2025
2027
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PHASE SPÉCIFIQUE DU RÉEXAMEN
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La majeure partie des améliorations de
sûreté sera déployée lors de la visite
décennale.
Une enquête publique sera organisée après la
remise par EDF du rapport de conclusion du réexamen
du réacteur afin de permettre au public de se

prononcer sur les conditions de la
poursuite de son fonctionnement à l’issue
du réexamen.
Les autres améliorations devront être réalisées au plus
tard 5 ans après la remise de ce rapport pour la
majorité des réacteurs.
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LES CONTRÔLES CLASSIQUES D’UN ARRÊT DE RÉACTEUR
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Examen du programme d’arrêt transmis 4 mois avant l’arrêt
Inspection éventuelle sur le programme d’arrêt
Vérification de la prise en compte des demandes complémentaires de l’ASN
Contrôle à distance des examens non destructifs pratiqués, de la gestion des fortuits, des
plans d’actions ouverts suite à écarts constatés, des déclarations d’événements
Réalisation d’inspections de chantiers inopinées
Réalisation de 3 à 5 inspections programmées par site spécifiques à la campagne d’arrêt
Examen des résultats de contrôles réalisés sur les circuits primaire et secondaires
principaux et non objection à la remise en service (passage des 110°C de la chaudière)
Examen des résultats de contrôles réalisés sur les matériels et équipements importants
pour la protection des intérêts et autorisation de divergence
Examen des essais de démarrage réalisés entre la divergence et le fonctionnement à 100%
de puissance.
Environ 80 JETP pour le chargé d’affaires sur le suivi d’une VD, hors inspections
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DES CONTRÔLES PARTICULIERS PROPRES À UNE VD
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• 6 équipes en parallèle (EDF, prestataires,
accompagnant 6 inspecteurs de l’ASN
• 3 heures de contrôles dans une ambiance
à 40 °C et au contact de matériels
véhiculant une eau à 100°C
• des centaines de mètres et de matériels
inspectés : vérification de l’absence de
fuites, de déformations et de désordres

• Vérification des critères d’étanchéité et
des taux de fuite maximaux précisés dans
le décret de création du réacteur

2
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DES INSPECTIONS PARTICULIÈRES PROPRES À UNE VD4

87

Réalisation, avant l’arrêt, d’inspections spécifiques VD4, exemples sur le réacteur 1 en 2021 :
 Elaboration et respect de la documentation (point sur les modifications
intégrées entre la VD3 et la VD4 et intégration documentaire
 Contrôle de la mise en œuvre des modifications réalisées, tranche en
fonctionnement, durant les 18 à 24 mois précédent la VD4
 Vérification de la conformité des installations dans le cadre de la 4ème
visite décennale : 2 jours - 3 équipes d’inspection en parallèle
 Etat des lieux des écarts et de la planification de leur traitement avant la
quatrième visite décennale : 2 jours - 1 équipe d’inspection

 d’autres inspections spécifiques à la VD4 du réacteur 1 figureront
dans le programme d’inspections 2022, lors de l’arrêt et pendant les
phases de redémarrage du réacteur.

LES EXPERTISES IRSN PENDANT UNE VISITE
DÉCENNALE, EN PARTICULIER LES VD4-900

IRSN/FRM-296 ind. 06

CLI de Gravelines – 28 mai 2021
Olivier Dubois
IRSN / Directeur adjoint de l’expertise

Plan

▌ Les

expertises IRSN en soutien à l’ASN associées aux arrêts de réacteurs en général

▌ Les

expertises spécifiques aux visites décennales
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Préparation de la
campagne d’arrêts

Arrêt programmé
T – 4 mois

Dossier
présentation arrêt

(juillet-septembre année N-1)

Préparation de
l’arrêt

Courrier
Sujets à enjeu

Courrier
Activités de
maintenance à
enjeu

Lettre de
position
générique

T – 1 mois

Inspection de préparation de l’arrêt
Courrier
Sujets à enjeu

Déroulement
de l’arrêt

Inspections

Liste des activités
de maintenance
à contrôler
Analyse
Fiche d’aide au
contrôle

Fin de l’arrêt

Plan de
contrôle

Inspection pré-div.
Insp. bilan essais

Dossier sûreté
recharge

Auto.
divergence
CLI GRAVELINES 28 MAI 2021

90

Les expertises spécifiques aux visites décennales
▌ Expertise

du rapport de conclusions du réexamen de sûreté

▌ Expertise

des compléments apportés aux études génériques

▌ Expertise

des études spécifiques au site (le cas échéant):
 Risques d’agressions externes naturelles
 Risques d’agressions liées à l’environnement industriel

▌ Expertise

du résultat de l’examen de conformité des tranches (ECOT) et du programme d’investigations
complémentaires (PIC), des résultat des examens non destructifs spécifiques (cuves)…

▌ Quelques points

particuliers pour les VD correspondant au RP4 900:
 Déploiement de nombreuses modifications,
 Contrôles / essais supplémentaires demandés,
 Maîtrise du vieillissement

CLI GRAVELINES 28 MAI 2021
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AGENDA

Agenda
 31 mai et 4 juin : Ateliers organisés par l’ANCCLI sur les 4èmes visites
décennales
 22 juin : Journée d’échanges sur les effets de l’irradiation de la zone de
cœur des cuves de réacteurs
 5 juillet : Présentation du volet nucléaire des PCS
 8 juillet : Journée d’échanges organisée par l’IRSN sur le tritium
 21 et 22 septembre : Exercice PPI

www.cli-gravelines.fr

