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- RESUME -

L'eau de mer constitue une source froide pratiquement illimitée, 

bien adaptée à là réfrigération en circuit ouvert des centrales nucléaires 

de grande puissance. 

En contre-partie, ses caractéristiques physico-chimiques et 

biologiques imposent en général des dispositions souvent compliquées et 

onéreuses pour se prémunir : 

- d'une part, contre les risques d'entrées d'eau de mer accidentelles, 

notammc.it par suite de corrosions et d'érosions-corrosions. En effet, 

certains matériels des tranches maiemes supportent très mal toute 

introduction d'eau chargée en sels dans l'eau-vapeur du cycle. 

- d'autre part, «. .itre les degradations des conditions d'écoulement 

de l'eau de réfrigération (augmentation des coefficients de frottement, 

réduction des sections de passée, bouchages) et des caractéristiques 

d'échange de chaleur (dépôts résistants, défauts de circulation, etc.). 
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LES PROBLEMES PROPRES AUX CONDENSEURS 

EN EAU DE HER 

i - rgyRgygoiEAU_DE aMER ? 

Au cours de ces dernières années, la puissance des unités de 

production E.D.F. a constamment augmenté (I). Cette augmentation de puis

sance a eu pour corollaire l'accroissement des debit:, ".écessaires à la 

refrigeration de ces unités (2). 

Seuls, de grands fleuves conree le Rhin, le Rhône, la Seine, 

et à un degré moindre la Loire, peuvent fournir CAS débits. Cependant 

le nombre des sites possibles sur ces voies d'eau est limité. D'autre part, 

la tendance actuelle, un peu partout dans le monde, est dans la limitation, 

pour ces sites, des échauffoments possibles de l'eau,tant entre l'entrée 

et la sortie des condenseurs, qu'entre l'amont et l'aval des centrales.' 

Cette limitation tend â se superposer à l'ancienne "règle" des 30 °C après 

mélange au rejet. Ceci conduit à prévoir des implantations de plus en 

plus nombreuses sur réfrigérants atmosphériques ou en bordure de mer. 

En particulier, au cours de la prochaine décennie 1975 - 1985, il est 

envisagé d'installer sur eau de mer ou sur eau saumâtre d'estuaire, une 

trentaine de tranches à eau légère de puissances unitaires comprises entre 

900 et 1J0O MW, et totalisant environ 35 000 MW. 

(1) Palier 125 MW, dont la première unité a été mise en service en 1955. 

Palier 250 MW, dont la première unité a été mise en service en 1961. 

Palier 600 MW, dont la première unité a été mise en service en 1968. 

Palier 700 MW, (thermique classique) et 

Palier 900 MW (thermique nucléaire), pour les centrales en construction 

ou en projet dont le démarrage de la première unité est prévu en 1976. 

Palier 1300 MW nucléaire dans un proche avenir» 

(2) Le condenseur d'une tranche nucléaire de 900 MW est prévu pour un 

débit avoîsinant 40 m3/s (environ 145 000 raS/h). 
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) 
Or l'expérience d'E.D.F. en matière de réfrigération à 

l'eau de mer est restée assez longtemps limitée en comparaison de celle 

acquise dans d'autres pays (U.S.A., GRANDE BRETAGNE, JAPON, ITALIE). 

On peut cependant rappeler les réalisations actuelles 

suivantes : 

1) Centrale de BREST-PORTZIC : 2 tranches de 20 MW mises en service en 

1951-1952. Implantation tin peu spéciale imposée par la Marine Nationale 

(alimentation de l'Arsenal en particulier). 

2) Centrale de DUKKERQUE : 4 tranches de 125 MW mises en service 

entre 1962 et 1969. IroplanLadion liée, notamment, â l'existence d'une 

raffinerie et du complexe sidérurgique d'USINOR, gros consommateur 

d'énergie électrique, mais aussi producteur important de combustible 

sous forme de gaz de hauts fourneaux. 

3) Centrale du HAVRE : I tranche de 25.0 MW et 2 tranches de 600 MW 

mises en service entre 1968 et 1973. Implantation intéressante compte 

tenu des facilités d'approvisionnement en combustibles solides et 

liquides offertes par la Basse Seine. 

4) Centrale de MARTIGUES : 4 tranches de 250 MW mises en service entre 

1971 et 1974, également bien situées par rapport aux sources d'ap

provisionnement en combustibles liquides du delta du Rhône. 

On peut également citer le cas particulier (eaux saumâtres 

d'estuaires), des centrales ; 

- d'AMBES : 2 tranches de 125 MW + 4 tranches de 250 MW mises en service 

entre 1959 et 1974, sur la Gironde ; 

- de CORDEMAIS : I tranche de 600 MW mise en service fin 1970, sur 

l'estuaire de la Loire ; 

toutes deux à proximité de raffineries importantes, 
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t - MATURE £LECTRQLYTIQUE DE L'EAU DE-MER 

De par sa salinité élevée (30 à 35 g/l de- sels de dif

férentes natures contre 10 5 20 ing/I pour les eaux de rivieres), l'eau 

do mer est un meilleur electrolyte que l'eau de la plupart des rivieres 

et des lacs. 

En particulier» sa conductivité atteint 40 000 à 

50 000 us/cm contre 300 à 600 yS/cm pour les eaux de rivières (et 

50 S 60 ps/cm pour les eaux du lac de Saint-Michel qui assurent la réfri

gération de la centrale des MONTS-D'ARREE). 

Cette salinité élevée de l'eau de mer a pour conséquences : 

1} Une aggravation des risques de corrosion des matériaux en contact avec 

l'eau de mer, et plus particulièrement des métaux. 

2) Une augmentation très importante des risques de pollution des circuits 

"nobles" de la tranche, notamment des générateurs de vapeur ou des 

réacteurs à eau bouillante. 

3) Des difficultés supplémentaires pour l'alimentation en eau : 

- des postes de traitement de l'eau d'appoint (eaux d'estuaires trop 

saumâtres à certaines époques de l'année ou de la journée ; nappes 

phréatiques polluées par des infiltrations d'eau de mer), alors même 

que les consommations d'eau déminéralisée sont plus importantes que 

pour les centrales en eau douce (purges plus fréquentes et de plus gros 

débit) ; 

- des réseaux d'eau d'incendie, pour des raisons similaires. 

2 - RICHESSE BIOLOGIQUE DE L'EAU DE MER 

L'eau de mer possède une flore et une faune généralement 

beaucoup plus riches que celles de l'eau douce» des rivières en particulier, 
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Cette flore et cette faune sont représentées à la fois par 

des microorganismes (notamment sous forme de.- plancton) et des organismes plus 

évolués (mollusques mono ou bivalves, crustacés, algues de plus ou moins 

grandes dimensions, etc.). 

La flore susceptible de poser des problèmes englobe les 

algues microscopiques présentes de façon pratiquement continue au sein des 

eaux, et les grandes algues des fonds marins délachécs lors des tempêtes 

(Posidonîes en particulier). 

La faune gênante est surtout représentée, dans nos régions, 

par : 

- des moules (notamment Mytilus édulis, ou moule commune), 

- des bal ânes ou "dents de chiens" (crustacés cirripèdes du genre Balanus), 

- des serpules et des sabellaires (vers marins sédentaires dont certains 

vivent dans un tube calcaire), 

- des crevettes, 

- des alevins, 

- des coelentérés mobiles, ou sédentaires (méduses, hydraires), 

- certaines variétés d'épongés. 

Cette richesse biologique de l'eau de mer :>e traduit 

généralement : 

- d'une part, par une augmentation sensible des dépôts sur les parois des 

appareils ou ouvrages concernés, tuyauteries et tubes d'échangeurs en 

particulier ; 

- d'autre part, par des afflux difficilement contrôlables d'organismes 

marins, végétaux ou animaux, énumérés plus bavl. 

3 - DIVERSITE DANS LA NATURE DES COTES 

Suivant le littoral considéré, on peut rencontrer : 

'- des dunes de sable ou des plages, 

- des falaises,. 

- une cSte rocheuse. ,../... 
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Du fait de la nature du sol et du sous-sol, les travaux de 

génie-civil (prises et rejets d'eau, stations de pompage, conduites ou 

galeries) sont en général plus importants et' plus délicats qu'en bordure 

de riviSres ou de lacs. 

3.1 - Teneur en sable 

La teneur en sable de l'eau prélevée peut être importante 

particulièrement dans le cas des cotes sablonneuses, suivant la localisation 

du point de prélèvement des eaux, d'où : 

- soit risques d'érosions ou d'érosions-corrosions accélérées, 

- soit des investissements supplémentaires pour réduire la teneur en sable. 

3.2 - Variations de niveau cycliques dans le cas des mers 3 marées 

Ces variations de niveau sont fonction de l'amplitude des 

marées, qui dépend elle-même du site et de la période de l'année. Elles 

compliquent en général le problème du calage des ouvrages et des matériels 

et provoquent des variations dans la valeur des débits d'eau de réfrigé

ration et des vitesses qui en résultent. 

Ill - PR0BnE^S =RESg0STRES =DANS =^S =COXD^SEUKS =EK_E^y_DE =M|R 

1 - PROBLEMES LIES A LA NATURE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DE MER 

I.1 - Corrosions et corrosions-érosions 

Les parties constitutives des condenseurs en eau de mer 

(voir fig-1) peuvent être soumises, suivant leur nature et les conditions 

de leur utilisation, à différents types de détériorations liées soit : 

- à^lajature. électrolytique_dejil * eau de._mer 

. corrosions généralisées, 

. corrosions par piqûres, 

• corrosions sous tension, etc. 

" ëSli£,-!-Stm asp.ect._ohysinue (teneur en sable et autres débris minéraux, 

teneur en gaz, vitesse de passage, etc.) 

. érosions et surtout érosions-corrosions. .../... 
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1.2- Consequences - Remèdes 

Les corrosions et érosions-corrosions, si elles ne sont pas 

maîtrisées, se traduisent â plus ou moins brève échéance, par des percements 

de parois. Gênants pour les parties en contact avec l'atmosphère, ces 

percements peuvent être catastrophiques pour les éléments intéressant la 

phase eau-vapeur du cycle. En effet, les fuites qui en résultent provoquent 

une pollution de l'eau condensée extraite du condenseur. D'où risques de 

corrosions des tuyauteries et surtout des echangeurs situés en aval, les 

générateurs de vapeur en particulier. 

Tant qu'elle reste très faible 'quelques litres/heure),1'înci-

dence de ces fuites peut ctre combattue par des purges de déconcentration 

à la chaudière. Mais ce palliatif est onéreux. 11 importe donc de réduire 

le plus possible Les risques d'entrées d'eau de mer dans l'eau-vapeur du 

cycle. 

La lutte contre les corrosions et érosions-corrosions peut être 

menée â l'aide de différents procédés utilisés seuls ou concurremment. 

1.2.1 - Amélior_a£L£n_de_ la_tenue des__sur£aces_ en contact_avec l^eau de mer_ 

Eléments constitutifs concernés : . 

1.2.1.1 - Tubulures et boîtes â eau d'entrée et de sortie, réalisées en 

toies d'acier 

Différentes solutions sont possibles pour supprimer, ou du 

moins réduire, les fuites en ces points : 

I) Conception étudiée de manière â éviter les zones mortes souvent généra

trices de corrosions sous dépSts, ou au contraire celles à vitesses 

d'impact élevées pouvant conduire à des érosions-corrosions par 

"impingement-jet" ; 
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2) Mise_cn_glace_de_revête(nent8_grotecceurs destines à soustraire 

les métaux ferreux utilisés 3 l'agressivité de l'eau de mer : 

. peintures de différentes compositions (vynilique, ncoprône, époxy, 

brai-époxy, etc.) déposées généralement en plusieurs couches ; 

. habillages relativement épais (3 à 4 mm) en néoprène ou en ebonite, 

qui demandent en général une vulcanisation â chaud dons un four, d'où 

la nécessite de boîtes à eau démontables. 

Cette méthode de protection est en général efficace, même 

utilisée seule, mais elle impose cependant certaines sujétions : 

. lors de sa réalisation (préparation des surfaces et maintien en état 

avant application, etc.) ; 

. en cours d'exploitation (détérioration par les corps étrangers 

présents dans l'eau, ou lors des interventions du personnel, etc.). 

Les revêtements appliqués sur les métaux ferreux pouvant 

présenter des imperfections ou des discontinuités, des corrosions 

localisées très importantes - souvent plua dangereuses que la corrosion 

généralisée que ces revêtements étaient censés combattre - peuvent 

apparaître. D'où la nécessité d'une autre méthode de protection, 

complémentaire de la précédente, qui consiste à freiner la corrosion en 

modifiant la polarité naturelle des surfaces en métaux ferreux. En 

rendant cathodiques ces surfaces normalement anodiques, on bloque le 

phénomène de "l'anode soluble" et la dissolution du fer. 

Deux procédés sont possibles : 

. insertion, d'une anode réactive soluble réalisée en métal moins "noble" 

que le .-fer (zinc ou magnésium). Ce fer devient la cathode de la pile 

créée et se passive au détriment de l'anode artificielle qui se dissout; 

. maintien d'une tension électrique continue entre les surfaces 

métalliques à protéger et des anodes plongées dans cette eau. 

.../... 



Si l'intensité du courant imposé est suffisante et homogène sa distribution 

dans l'Ëlectrolyte, on polarise le fer négativement et on arrête sa dis

solution au détriment du métal des anodes. Cette dissolution des anodes 

peut Stre d'ailleurs très limitée par l'utilisation de métaux très nobles 

électrolytiquemcnt , tel que le titane platine, 

4) Elements construits â_|i£irt£r_dE; 22léHaux_résistant_2ux_çgrros,ions 

marines. 

- Métaux 

Compte tenu des dimensions importantes rencontrées, il est dif

ficile de recourir 3 des éléments réalisés entièrement en métaux 

nobles, très onéreux (cupro-nickels, cupro-aluminiums, titane, etc.). 

Par contre» on réalise des éléments chaudronnés en acier 

revêtu de ces métaux nobles, soit par rechargement ("beurrage"), 

soit même par placage (parfois par explosion). 

- Matériaux non métalliques 

Des essais d'utilisation de matières plastiques armées ou 

frettées ont déjà été tentés, notammer t en GRANDE BRETAGNE en ce qui 

concerne les bottes à eau. Mais compte tenu des dimensions rencontrées 

et du prix de revient élevé, cette utilisation semble devoir être 

réservée aux petits condenseurs et échan*eurs. 

1.2.1.2 - Plaques tubulaires 

Les plaques tubulaires, destinées à maintenir les tubes du 

faisceau cchangeur fixés en général par dudgeonnagb,sont soumises à la fois 

â des sollicitations mécaniques (efforts dus aux dilatations et aux dif

férences de pressions) et chimiques (sur leur face en contact avec l'eau 

de mer ; en outre, elles sont en contact avec des métaux différents). 

.../.. 
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Les risoues de corrosion peuvent cependant Être réduits grSce : 

'^ goit_aLideg_rcvêtements protecteurs, à base d'élastotneres par exemple 

(procédé utilisa pour protéger des plaques tabulaires en acier contre 

des eaux "douces" dont l'agressivité a augmenté en cours d'exploitation { 

Ainsi l'acier a été remplacé par des métaux de meilleure 

résistance en milieu marin : 

. laiton naval (surtout en GRANDE BRETAGNE), 

. métal Muntz (U.S.A., ITALIE...) 

. cupro-aluminium (surtout en FRANCE). 

C'est le cupro-aluminium nuance Cu - Al9 Fe2 Ni2 Mnl qui est 

utilisé â E.D.F. en eau de mer (DUNKERQUE 1 à 4, LÉ HAVRE [ à 3, 

MART1GUES 1 à 4,et sur certaines cranches de 700 MW et de 900 HW en 

construction). 

Qââ_EâE£i£HiiËE_i£S^2££^£S_^£5_"!_^2S!ï!£_£l^ fig-2) 

Pour supprimer l'incidence des défauts d'étanchéito au droit des 

dudgeonnages par corrosion, vibrations» ou simplement mauvaise exécution, 

une technique s'est développée depuis plus d'une dizaine: d'années, 

notamment en URSS et en GRANDE BRETAGNE. Elle consiste à s'opposer 

aux entrées d'eau de mer, par une barrière d'eau déminéralisée sous 

une pression supérieure à celle régnant côté eau de. mer et 

coté vapeur (1). Cette eau, de caractéristiques comparables à celles de 

l'eau condensée,est injectée entre les deux plaques tubulaires. Sa 

pression est maintenue,par exemple,à l'aide d'un réservoir en charge. 

Tout manque d'êtanchéitë aux dudgeonnages ne peut alors se traduire que 

par une fuite d'eau pure dans l'eau de mer (perdue pour le cyjle) ou 

bien vers l'intérieur du condenseur (elle "complète" alors l'eau 

d'appoint qui s'effectue en général au condenseur). 

(1) Principe analogue à celui du refroidissement des auxiliaires des 

machines par circuits dits "NORIA". 
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Une variante de cette méthode, en général moins utilisée, 

consiste a canaliser les fuites aux dudgconnagcs (eau de mer et/ou vapeur 

et eau condensée») vers l'extérieur, en maintenant en depression l'espace 

compris entre les deux plaques tubulsi^us. 

1,2,1.3 - Faisceaux tubulnires 

I) Tubes_£n_ma£6Hnux_"convcnt^onnc^s" (métaux cuivreux) 

a) Amélioration de leur résistance à l'eau de mer. 

- Alliages cuivreux mieux appropriés. 

Les métaux cuivreux utilises depuis toujours dans les cciiiut^iLï-

de chaleur du fait de leur excellente conductibilité thermique, 

résistent insuffisamment à l'eau de mer surtout si alla est 

chargée en sable ou polluée par des rejets industriels au urbain*.. 

Les utilisateurs - Les responsables des marinas de différents 

pays en particulier - ont mis au point des alliages cuivreux de 

meilleure résister ce à l'eau de mer et aux constituants qu'elle peut 

véhiculer. On peut citer en particulier les laitons spéciaux : 

. laiton "Amirauté" (Admiralty brass), Cu-Zn29-Snl, plus As ; 

. laiton "naval" (.Naval brass), Cu-Zn39-Snl, plus As ; 

• . laiton â l'aluminium (aluminium brass), Cu-Zn2?.-Al2, plus As. 

C'est cette dernière nuance qui s'avère la moins mauvaise en eau 

de mer "portuaire", le laiton Amirauté ne se comportant généralement 

bien qu'en eau de mer propre (eau du larne). Le Laiton naval esc sur

tout utilisé à l'étranger pour les plaques tubulaires,comme indiqué 

plus iiaut. 

D'autres alliages cuivreux ont également été mis au point pour 

l'eau de mer : ce sont les cupro-nickels, avec additions de fer et 

de manganèse pour faciliter la formation de la couche de passivation 

dont la résistance est par ailleurs améliorée par l'accroissement 

de la teneur en nickel. 

Plusieurs nuances ont été essayées : 

. Cii-ïU "70-30" 1 Fc 1 Mn, 

. Cn-Ni "70--ÎO" 2 Fc 2 Mn, 

. Cu-Ni "90-10" 1,5 Fe 1 Mn. .../... 

» 
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C'est la nuance 70-30 à 2 7, de i'e et 2 Z de Mu qui donne les 

meilleurs résultats ; mais elle ne met pas les condenseurs entièrement à ' 

l'abri de quelques fuites, d'ailleurs souvent très franches. 

- Passivation des parois des tubes. 

a) d'origine : 

. passivation thermique dans un four en atmosphère oxydante lors de 

l'élaboration dss tubes ; 

. passivation chimique en centrale par décapage chimique et circulation 

d'une solution passivante, pai exemple à base de permanganate ; 

b) pendant l'exploitation : par fixation d'ions Fe sur les 

parois internes des tubes. Ces ions forment ainsi une anode qui s'use mais 

peut se renouveler par des apports d'ions Fe . Deux méthodes sont 

possibles : 

. méthode"élûctrochimique": cellules électrolytiques à anodes solubles 

(système SCAM-FERl'RO) ; 

. Eëthode,*physico-chimique*,: injections programmées de sulfate de fer. 

C'est cette dernière méthode qui donne les meilleurs résultats 

avec les tubes cuivreux, en particulier ceux en laiton S l'aluminium. 

Par contre, iï se pose parfois des problèmes dus à des dépôts insuffisam

ment contrôlés, d'où chute du coefficient d'échange. 

b) Elimination provisoire des fu'tes non localisables. 

Les petites fuites (inférieurs à 10 1/h en général) sont 

généralement impossibles à localiser donc â éliminer par bouchage 

volontaire des tubes incriminés. 

Un palliatif, très fréquemment utilisé par les Exploitants 

français et étrangers, consiste à injecter, en amont des condenseurs, 

de la sciure de bois en quantité suffisante pour intéresser tous les 

tubes et notamment les tubes fuyards. 

A noter que, dans une certaine mesure, les injections de sulfate 

de fer mentionnées ci-dessus peuvent contribuer à étancher provisoirement 

certaines micro-fuites. 

.../... 



c) Elimination des tubes fuyards 

De nombreuses méthodes ont été expérimentées tant en FRANCE qu'à 

l'étranger,pour localiser le plus rapidement possible les fuites 

supérieures à certains seuils en rapport avec les caractéristiques 

exigées pour l'eau du cycle et celles des installations de purges 

et d'appoint d'eau. 

I,es plus employées à l'heure actuelle : 

- la méthode dite de la fcnille de papier pelure ou d<» plastique, 

- la méthode dite de la couche de mousse, 

ne permettent guère en pratique qu'une localisation, d'ailleurs 

fastidieuse, Ce tubes présentant des fuites de- l'ordre de 10 1/h 

("troi" d'environ 0,6 rm). 

D'autres méthodes (bulle à bulle, injection d'halogènes, mano

mètres différentiels, etc.,) peuvent théoriquement descendre le seuil 

de localisation entre I à 5 1/h (trous de 0,2 à 0,4 mm). Mais les 

risques de bouchage temporaires par les impuretés véhiculées par l'eau 

brute diminuent beaucoup l'efficacité de, ces méthodes. 

2) ÏHfe£s_£Q_mË£ËEÎSii£-EË£i5£ED£_EâI^i£yIilE£!2£S£_fei£D_è_^l£21i_^G m £ I £ c _ 
aux irap/jretes^jju^e^e v£*bi£ule_-__Cas du tic a ne 

Depuis une vingtaine d'années bientSt, des essais ont été menés 

de par le monde, d'abord à l'échelle très réduite de quelques tubes par 

condenseur, avec des tubes en titane. 

Ce métal allie en effet 3 des propriétés physiques et mécaniques 

intéressantes, des oropriétes de bonne tenue aux agents chimiques, 

notamment à l'eau de mer aux températures habituelles,d'où : 

- banne résistance aux corrosions ot sux érosions-corrosions côté eau 

de circulation, mais aussi, 

- bonne résistance aux corrosions ammoniacales et aux érosions par la 

vapeur humide â grande vitesse côté eau-vapeur du cycle. 
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Par contre, le titane présente l'inconvénient d'un coefficient 

de transmission moins bon que pour les métaux cuivreux, laitons en parti

culier (environ - 20 % ) . Cet inconvénient est heureusement compensé en 

partie par l'adoption d'épaisseurs plus faibles : 0,5 mm pour 0 inférieurs 

à 25 mm j 0,7 mm au-dessus, (contre 1 mm à 1,2 mm en général pour les 

cuivreux). Cette réduction d'épaisseur a également pour ef'fct d'atiénuer les 

surprix des projets, le titane étant encore actuellement un métal très 

onéreux (prix au kg plus de 10 fois celui du laitoi. et prix au mètre 

linéaire 4.fois plus élevé). 

L'expérience E.D.F. en centrale remonte à juillet 1971 : une 

cinquantaine de tubes en titane,sans soudure et roulés-Roudés.à DUNKERQUF, 2. 

Puis, 500 tubes roulés-soudés ont été installés à MAXTÏGUES 3, en 

mai 1973 ; 350,également en roulé-soude,a CHOOZ (eau douce) en juin 1973 

(érosion par vapeur humide à vitesse élevée) mais enlevés en décembre de 

la même année à cause de problèmes de vibrations ; 2000 tubes roulés-soudés 

à B0UCHA1N l(eaa de réfrigérant atmosphérique) depuis mai 1974, et bientôt à 

BOUCHAIN 2, pour résoudre les problèmes de corrosions ammoniacales. 

Dans l'ensemble, ic comportement de ces tubes est correct 

jusqu'à présent, bien qu'ils aient été installés dans des condenseurs 

conçus pour des tubes en alliages cuivreux (espacement des plaques 

intermédiaires mal approprié aux caractéristiques vibratoires propres 

au titane). 

Aussi E.D.F. a-t-il décide depuis peu, suivant en cela le CEGB 

anglais, de généraliser l'emploi du titane dans les nouveaux condenseurs 

en eau de mer, notamment pour ceux de GRAVELINES 1 à U en début de 

réalisation (PWR 900 MW). 

1.2.2 - E^l^mûiat^an de-s_ c_or_ps_ étrangers véhiculés par l'eau de mer (sable, 

coquillages, bulles de gaz, etc.) 

Cette élimination, souhaitable même pour les métaux résistants 

comme le titane, est indispensable avec les métaux cuivreux, laitons mais 

aussi cupro-nickels. 
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1.2.2.1 - "Pièges" à sable, sous forme 

-• soit de bassins de décantation entre prise d'eau et condenseur. Ces dispo

sitifs ne sont pas sans poser des problèmes liés, comme on le verra plus 

bas en 2, à la nature biologique de l'eau de mer ; 

- soit de tuyauteries de contourncment de l'alimentation en eau de réfri

gération du condenseur, permettant ainsi l'élimination des corps 

étrangers par centrifugation plutôt que par sédimentation. 

Le meilleure solution consiste évidemment â choisir des côtes 

peu sabl:-nncuscs ou à implanter les prises d'eau suffisamment au large dans 

des eaux profondes ^t relativement calmes. 

1.2.2.2 - "Pièges à moules" (voir plus bas en 2.3-1) 

1.2.2.3 - Ventilation soignée des points hauts aes boîtes à eau afin 

d'éviter l'entraînement de bulles de gaz avec l'eau de circulation 

dans les tubes et les risques "d'impingement*^] ets",sans compter l'influence 

néfaste de ces bulles sur le fonctionnement des protections cathodiques. 

2 - PROBLEMES LIES A LA NATURE BIOLOGIQUE DE L'EAU DE MER 

La flore et "la faune qui se développent dans l'eau de mer de 

façon particulièrement abondante en amont et au droit du condenseur posent 

des problèmes délicats aux projeteurs comme aux exploitants. 

2.1 - Dépôt ? et bouchages par la flore marine 

Les algues, sous forme micro ou macroscopique, peuvent se 

développer dans les circuits de réfrigération en altérant leurs caractéris

tiques d'écoulement et/ou de transfert de chaleur. 

Les grandes algues arrachées au moment des tempêtes peuvent 

parfois, à l'occasion de certains incidents, pénétrer dans le condenseur et 

se coller contre les plaques tubulaîres en bouchant les tubes. 

En outre, les tapis d'algues, sous forme de "mousses",servent de 

support et facilitent le développement d'organismes plus évolués.(moules). 
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2.2 - Dépôts et bouchages par la faune marine 

En fait, ce sont les moules qui représentent, de loin, le risque 

le plus sérieux pour les circuits d'?au de mer et les condenseurs en 

{.articulicr. 

Ces moules se développent surtout en amont du condenseur où elles 

perturbent d'ailleurs parfois très gravement la circulation de l'eau 

(dépôts de plusieurs centimètres tip is certains cas). 

Les coquilles de moules mortes ou vivantes en "migration" sont 

entraînées vers le faisceau tubulaîre ; certaines d'entre elles se coincent 

dans les tubes, d'où des perturbations dans l'écoulement de l'eau et des 

risques sérieux d'érosions par accroissement localisé de vitesse, conduisant 

rapidement au percement des tubes. 

2.3 - Conséquences - Remèdes 

Dans le meilleur des cas, l'influence des organismes marins 

végétaux et animaux se traduit donc par une détérioration des caractéristi

ques d'échange et d'écoulement. Mais, malheureusement, leur présence 

signifie bien souvent aussi corrosion sous dëpSts ou érosion, puis fuites 

et pollution de l'eau du cycle. 

Il importe donc d'éliminer ces sources d'ennuis. Plusieurs 

procédés sont disponibles, employés seuls ou concurremment. 

2.3.1 - £r£tM£ion_mëj:£niquc (£ar f il_tration_) 

Outre les grilles filtrantes rotatives installées à l'entrée des 

circuits de réfrigération,(espace libre 3 à 4 mm) en eau douce comme en eau 

de mer,on est souvent obligé, en bord de mer, de prévoir des filtres spéciaux 

supplémentaires situés plus en amont,à proximité immédiate du condenseur 

qu'ils sont chargés de protéger directement. Ce sont les filtres ou "pièges" 

à moules. 

Ils peuvent être installés : 

- soit_â_l^ntërîeur_des-boît>e£_tt_eau (voir fig.3),d'où gain de place, mais 

problèmes de récupération des corps arrêtés, et incidence néfaste sur 

l'écoulement de l'eay ou la protection contre la corrosion des surfaces 

internes ; 
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~ £2Î£ i uâ£ 0_2ïâ n l : i c s_^°^ÈÊS_3_S3H (voir fîg.3bis}. C'esr â tout point de 

vue la meilleure solution, sinon la moins onéreuse. 

2.3.2 -protection chimique (par_action toxic]u£ £u_paj_dîssjua_saîon) 

2.3.2.1 - Parois et revêtements toxiques ("anti-foulings") : 

1) Matériaux toxiques par eux-mêmes : métaux â base de cuivre, de zinc,avec 

des traces d'arsenic, etc. (tubes et plaques tubuLaircs en particulier). 

2) Sels toxiques (cuivre, arsenic, etc.) incorporés sous forme de pigments 

dans la dernière couche de peinture de protection. 

L'efficacité de ces produits est assez contioversée. Elle est de 

toute façon limitée dans le temps pour les revêtements qu'il faut refaire y 

périodiquement. 

D'autre part, certains organismes ne semblent pas être trop 

"incommodés" par le cuivre des tubes (cf. les "serpules" du HAVRE). 

D'autres en sont même "friands" (cf. la bactérie Vibrio desulfuriçans). 

2.3.2.2 - Stérilisation de l'eau de circulation,en particulier par le chlore 

ou mieux par certains de ses composés : 

1) Injections de chlore gazeux, stocké sous forme liquide â la pression de 

saturation. De nombreux incidents de par le monde on*; conduit E.D.F, â 

éliminer maintenant ce mode de traitement. 

2) Injections d^eau_de Javel_du_çomrnerce. Ce procédé,plus onéreux que celui ? 

au chlore gazeux, est par contre sans danger ; il pose toutefois des 

problêmes d'approvisionnemeuc des que la puissance âe la cen(.i<*lc esc 

importante. 

3) Injections dJ_hj;gochlorite_de_sodium (Cl 0 Na) produit in situ par 

electrolyse d'eau de mer. C'est là une solution élégante au problème de 

la stérilisation de l'eau, puisqu'on dispose par définition des deux 

"ingrédients" nécessaires à cette fabrication : l'eau salée et l'énergie 

électrique. Deux types de cellules sont â l'essai à DUNKERQUE ; un 

autre type est en service industriel au HAVRE. Pour ces trois cellules 

les résultats semblent prometteurs. 

> 
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2.3.3 - Pro_t£c_ti£tj_thc£mi_q£e (p_ar_ ë_c£auf£cnien̂ _con_t_n[lé_ jL°_lJ^jLu„.4£. 

circulation 

Ce procédé, appelé parfois "échaudage", permet au prix d'une 

certaine complication des circuits, de détruire périodiquement les 

organismes qui se développcut sur les parois. L'échauffoment nécessaire 

peut être obtenu par exemple en faisant recirculer partiellement l'eau 

sortant du condenseur directement vers l'entrée de celui-ci pour bénéficier 

ainsi de l'échauffement "naturel" de l'eau dans cet appareil. Mais quelle 

que soit l'origine des calories fournies à l'eau, l'élévation de la 

pression de condensation qui résulte de cette élévation de température 

est généralement incompatible avec le bon fonctionnement de la turbine, 

des problèmes de tenue des derniers ailetages (aux vibrations et aux 

érosions) sont â craindre pour certains couples de valeurs "pression de 

condensation-charge de la turbine". 

3 - PROBLEMES LIES AU PHENOMEKE DES MAREES 

Sans trop s'étendre sur les difficultés supplémentaires liées 

aux variations de niveaux parfois importantes imposées aux circuits de 

réfrigération tant à l'entrée qu'à la sortie, rappelons que les débits 

d'eau - et donc les vitesses dans les tubes ou dans les conduites - varient 

périodiquement entre les hautes et les basses eaux. Il faut en tenir 

compte pour la définition des caractéristiques nominales des matériels et 

des ouvrages concernés. 

I V " S££y§I^s 

L'emploi de l'eau de mer pour la réfrigération des condenseurs 

impose des modifications et adjonctions importantes et onéreuses dans la 

conception et la réalisation de ces appareils ; il complique également 

la tâche des exploitants. En contre-partie, l'eau de mer constitue une 

banne source froide, de grande capacité, bien en rapport avec les 

puissances importantes mises en jeu dans les centrales des paliers actuels. 
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PRINCIPAUX ELEMENTS D'UN CONDENSEUR PAR SURFACE 

Cas d'un condenseur a manchette souple et 

à faisceau isolable par moitié en_ marche 

1 _ Liaison condenseur - échappement turbine 

2 - Manchette du condenseur 

3 _ Orifice d'extraction des Incond ensables 

l - Sortie d'eau d'extraction 

. 5 - Boîte à eau d'entrée 
S . Boîtes à eau de sortie (une par moitié de faisceau) 
7 - Faisceau lubulolre 
8 _ tubulure d'entrée d'eau de circulation 

9 _ Tubulure de sortie d'eau de circulation 
10 _ Plaque lubulaire 

1! - Plaques Intermédiaires 
12 _ Joints de dilatation du faisceau tub ut aire (un par boîte ) 

13 . . Envclafipe du condenseur 
H _ Réserve- d'eau condensée 

15 _ plaques d'ancragt du condenseur 
1 6 - T r o u s d'hommes des boîtes & eau 

17 _ Cloison (fisoternenf de ta fuite à eau d'entrée 

H . J o i n t souple de la manchette 



REPRESENTATION SCHEMATIQUE D'UN ASSEMBLAGE PAR 
DUDGEONNAGE DANS UNE PLAQUE TUBULAIRE DOUBLE 

/ • 

Réservoir de
mise en pression 
de l'espace inter, 
plaques 

Appoint d'eau déminéralisée 

>" 
:-" 

Q , -m^ 

§ I 

1 3 
Plaque tubulaire 
en acier T 

TELËF 

Boite à eau dèntrée 

-Plaque tubuloire en 
cupro. aluminium 

Espace maintenu en légère 
surpression d'eau déminéralisée 
par rapport à la boite à eau 
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H dure n'j L 
EXEMPLES DE DISPOSITIONS DE 
FILTRES A MOULES INTERNES 

Tubes 

lope dt nettoyasVy 

Plaque tu bu loir 

Disposit ion: type MARTfGUES-PQNTEAO 

Boîte g fou d'entrée 

lu b u i 
Filtre 

~N C: 

\V Plaque tabulaire 

L 
Disposition: type DUNKERQUE 

type LE HAVRE 



FILTRE EXTERNE TYPE SIEMENS 

L 
Boîte à eau 

Injection s d'eau / d'entrée 
langtnlitlleî/, 

FILTRE EXTERNE TYPE TAPROGGE 

R -Il 
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