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Resume.

Cette communication présente la Philosophie et décrit
les dispositions reglementaires de l'arreté du 26 février 1974, relatif ä.
I1 application de la regleraentation des appareils ä pression au circuit
priniaire principal des chaudieres nucléaires a eau. Elle montre comment
cette reglementation, différente des autres reglementations concernanu les
appareils a pression et plus détaillée sur de nombreux points, est appli-
quée en pratique en France aux divers stades de la conception de la cons-
truction et de l1exploitation des PWR.

Abstract.

This paper presents the philosophy and describes the
regulations provisions of the Order dated February 26, 1974, relative to
the application of regulation on the pressure components to the primary
coolant pressure boundary of light water nuclear stea.ii supply systems. This
paper aims at showing how this regulation, distinct from other existing
regulations on pressure components and more detailed in many aspects,
is applied in the practice in France to the various stages of the design,
construction and operation of PWRs.



- 1 - -•.sr

1 - Le circuit pritnaire principal et la reglementation des appareils ä
pression

Le circuit priinaire principal des chaudiéres nucléaires
a eau est constitué par la cuve contenant le combustible nucléaire et les
enceintes qui lui sont relies sans possibilite dfisolement.

Ce circuit constitué un appareil ä pression et entre
done dans le champ d«application de la reglementation francaise corres-
pondante dont les caractéristiques genérales sont :

. le principe de la responsabilité du construeteur :
une grande liberté est laissée au construeteur pour ses choix techniques
dont il garde l'entiere responsabilité,

. 1'intervention ds I1administration est assez légere ;
elle se limite principalement aux générateurs et échangeurs et se fait en
fin de construction. L'épreuve hydraulique, verification simple et rela-
tivement synthétique, joue de ce fait un role important. L1administration
intervient également_en cas d1 accident et interdit les appareils qu'elle
juge dangereux,

• la reglementation technique est tres différente d'un
code. Elle fixe principalement des objectifs, impose quelques limites mais
ne fixe pas de methodes pour concevoir et réaliser les appareils.

Par rapport aux appareils classiques pour lesquels cette
reglementation a largement fait ses preuves, le circuit priinaire principal
des chaudiéres nucléaires présente un ensemble de particularités qui ont
fait apparaítre la nécessité d'une reglementation particuliére.

- ce circuit a une importance fondamentale pour la
sureté du réacteur. En fonctionnement normal, du fait de Pactivité des
fluides contenus on est amené a exiger un niveau de fuite tres faible et
un bon isolemant des autres circuits. Les risques d'accidents graves ne sont
pas tant lies aux projections de vapeur ou de metal qu'au fait que ce cir-
cuit constitué l'une des barrieres interposées entre les produits actifs
contenus dans le combustible et le personnel ou le public. II faut maintenir
le confinement de ees produits et assurer la possibilite de refroidir le
coeur en toute circonstance faute de quoi le combustible serait rapidement
deteriore,

- les conditions d'emploi restent dans des domaines
relativement bien connus (pression de 155 bar, temperature de l'ordre de
300 °C) mais les dimensions tres importantes des appareils (4m de diametre
pour la cuve) conduisent a des parois épaisses qui atteignent couramment
250 ä 400 mm. De plus les épaisseurs n'ont pu étre limitées a ees valeurs
que par une meilleure connaissance des mécanismes d'endommagement des
enceintes sous pression, connaissance qui a permis de mieux évaluer les
coefficients de sécurité,
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- pour limiter les produits de corrosion qui sous
l'effet de 1 • irradiation donnent des depots tres actifs, on est conduit
a rechercher une grande propreté des circuits. On a ainsi largement recours
a des aciers inoxydables qui constituent les parois elles-mémes ou des
revétements intérieurs,

- pour obtenir une tres bonne qualité de la realisa-
tion, éviter toute improvisation et garder une trace de tout ce qui a été
fait, les constructeurs décrivent chaqué operation et I1intervention de
chaqué service dans des documents qui sont ensuite soumis ä 11approbation
des personnes competentes. Gette procedure est largement inspirée des pra-
tiques américaines dans ce domaine.

Ces quelques remarques montrent que la reglementation
de ces appareils se situé á la fois dans le cadre de la reglementation
des appareils a pression et dans le cadre de la reglementation plus ge-
nérale concernant la süreté des installations nucléaires, fixée par le
décret du 11 décembre 1963.

2 - L'arreté du 26 février 1974

A ia suite de plusieurs années de travail d'un groupe
d1 experts, une reglementation particuliere a cet appareil a pu étre fixée
par l'arreté du 26 février 1974. Ce texte reprend certains principes clas-
siques de la reglementation frangaise des appareils ä pression :

- la responsabilité du constructeur est nettement
affirmée,

- le reglement n'est pas un code de construction raéme
s'il contient quelques prescriptions techniques precises.

En outre, il développe quelques principes nouveaux :

. l'arreté demande au constructeur de décrire avant
tout debut de construction et de justifier de facón détaillée le dessin de
1'appareil, le choix des matériaux, les procedes de fabrication et de con-
trole, les eriteres de controle. Ceci conduit I1administration a ne pas se
limiter ä un controle ä posteriori sur 1'appareil terminé mais a effectuer
des controles ä priori tout au long de la fabrication. Ceci constitue
d'ailleurs une sage precaution s'agissant d'appareils tres couteux qu'il
serait grave de voir refuser en fin de fabrication pour un motif qui aurait
pu étre décelé ä un stade préliminaire de la conception ou de la realisa-
tion,

. l'arrété fixe les quelques grands principes que
doit respecter I1organisation de contrSle du constructeur, premiere ga-
rantie de la qualité de la realisation,

. l'arreté marque un grand souci de coherence dans la
conception d1ensemble de 1'appareil. Ceci conduit notamment a demander qu'il
y ait un constructeur unique qui prenne la responsabilité de l'en-emble
de I1appareil ä l'égard de 1*administration. Parallelement un service
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unique de I1administration est charge du controle de la construction,

. I1arreté marque le méme souci de coherence entre la
construction et 1'exploitation ce qui conduit, des le stadede la cons-
truction,- ä demander au futur utilisateur de s1assurer que des dispositions
convenabíes sont prises pour faciliter l'entretien et la surveillance en
exploitation d'une part, de participer a. la definition des futures condi-
tions de fonctíonnement d'autre part« Ces conditions sont prises en compte
dans la conception ; 1'utilisateur doit ensuite verifier pendant toute la
vie de l'appareil qu'il reste dans les limites prévues,

. en plus des visites et épreuves habituelles pour les
appareils ä pression, l'arrété prévoit un premier renouvellement d'épreuve
et une visite complete de l'appareil au plus tard 30 mois apres le charge-
ment du combustible. Ceci permet de faire le point sur l'état de l'appareil
apres une période de fonctionnement assez courte de fac,on ä pouvoir déceler
tres tot toute evolution anormale.

3 - Le processus industriel et administratif

Apres avoir indiqué sommairement les principales carac-
téristiques de la reglementation franchise applicable au circuit primaire
principal, il convient de préciser comment, dans I1application, intervien-
nent les divers organismes concernes.

Pour cela nous prendrons comme exemple les centrales
construites par EDF qui foment la quasi totalité du programme actuel« En

• fait les positions reglementaires indiquées ci-dessus sont implicitement
liées a. certaines situations particulieres tant de I1industrie que de l'ad-

/francaise ministration/ En particulier, Electricité de France tient un role qui a peu
d*equivalent dans le monde par 1*importance des commandes que cet Etablis-
sement a passées, par le fait qu'il est a la fois utilisateur et architecte
industriel pour I1ensemble de la céntrale et par le corps de regles tech-
niques qu1 il elabore afin de mieux definir la bonne pratique en raatiere de
construction nuclé-.aire.

3.1. - Le constructeur

Le constructeur, Framatome, travaille sous la licence
P.W.R. de la Société Westinghouse. Cette licence couvre la partie nucléaire
proprement dite, le fonctionnement d1ensemble et la constitution genérale
du circuit primaire. Elle ne couvre pas le detail du calcul et de la reali-
sation des appareils. Vis-a-vis de l'administration, c'est Fratnatome qui
est le constructeur unique ; c'est done sous sa responsabilité que sont
faits les principaux choix techniques et c'est ce constructeur qui doit ap-
porter les justifications :

- il définit les conditions de fonctionnement (en liai-
son avec EDF, futur*utilisateur) et calcule les solicitations auxquelles
sera soumis l'appareil,

- il choisit et justifie les formes et dimensions ce
qui le conduit ä des analyses tres détaillées pour s'assurer du bon compor-
tement de l'appareil dans les diverses conditions qui ont été définies,
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- il ast responsable du choix des matériaux et doit
montrer que ees matériaux présentent des caractéristiques qui prémunis-
sent a coup sur cqntre les risques de rupture brutale, en tenant compte
en outre le cas échéant des effets de 1»irradiation, du contact avec les
fluides, etc...,

- il définit les operations de fabrication et de
controle et doit montrer qu'elles permettent d'obtenir la qualité recher-
chée ; il définit les criteres de controle et notamment les pressions d1é-,
preuve (sous reserve des valeurs minimales fixées par I1arreté),

- il doit veiller ä ce que son organisation comme celle
de ses sous-traitants permette une bonne surveillance de toutes les ope-
rations interessant la sécurité de l'appareil qu'il s'agisse des études, des
specifications des matériaux, des fabrications, des controles ou des ré-
sultats des controles.

3.2. - Les sous-traitants

Une partie de la fabrication est confiée par Framatóme
ä divers sous-traitants (pompes, tuyauteries, robinetterie, e tc . . . ) .

Dans ce cas si le sous-traitant est évidemment respon-
sable des operations qu'il realise, la responsabilité genérale du construc-
teur se superpose ä la sienne.

En pratique lors de la passation des commandes, Framatome
transmet au sous-traitant retenu les "specifications d1équipement" qui pré-
cisent les conditions de fonctionnement ainsi que les codes et normes qui
doivent etre appliqués.

Le sous-traitant établit un ensemble de documents et de
plans décrivant le dimensionnement, les matériaux, les procedes de fabrica-
tion et de controle. Ces documents sont soumis ä 1» approbation du construc-
teur avant tout debut de fabrication chez le sous-traitant.

3.3. - L* intervention d'Electricité de France

Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, EDF a une situation
largement orginale dans le monde par la tail le des commandes que cet établis-
sement a passées, comme par les roles multiples qu'il assume. II est l 'u t i -
lisateur de l'appareil ä pression au sens de l farreté du 26 février 1974,
l'exploitant de 1'installation nucléaire au sens du décret du 11 décembre
1963, l'architecte industriel notamment pour le génie civil, le circuit se-
condaire et les auxiliaires.

EDF étant l 'utilisateur est done soumis aux dispositions
de 1*arreté qui concernent la mise en service et la surveillance en exploi-
tation. Cet établissement est done responsable des essais précédant la mise
en exploitation, des consignes d1exploitation, de la surveillance des condi-
tions de fonctionnement et de l 'é ta t de l'appareil pour s'assurer que celui-
ci n'est pas soumis ä des sollicitations plus séveres que celles qui ont été
prévues par le constructeur. II doit également surveiller l'appareil en
effectuant des visites et réépreuves. A ce t i t re , comme nous l'avons deja
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signalé, il doit intervenir avec le constructeur des la conception de l'ap-
pareil.

Comme architecte industriel, EDF définit notamment le
génie civil, ce qui conditionne la disposition des appareils par rapport au
bätiment et done en grande partie les possibilités d1intervention sur le
circuit.

Dans le cadre de la reglementation des installations
nucléaires de base (décret du 11 décembre 1963), EDF a une responsabilité
genérale concernant la sécurité de I1installation, ce qui l'amene ä exercar
certains controles tant de la conception que de la realisation. En pratique
EDF a beaucoup développá ees controles ; ses services examinent les divers
documents émis par le constructeur ou ses sous-traitants ; EDF dispose
également de controleurs dans les usines pour s1 assurer du respect des spe-
cifications et de la bonne execution des operations de fabrication et de
controle.

Enfin EDF a un role de codification puisque cet établis-
sement a mis au point un ensemble de recueils de normes et de regles de
I1art : cahiers de specifications techniques, cahier des prescriptions de
fabrication et de controle... Cet ensemble de texte s1impose aux fournis-
scurs et constitue une des references importantes pour la construction de
ees appareils et un complement précieux au re.glement.

3.4. - L»intervention de I1administration

Le controle de la construction a été confié ä un seul
service de I1 industrie et des mines de facón a ce qu'il y ait un service
unique de I1 administration charge des relations avec le constructeur. Compte
tenu de 1 • implantation des usines de Framatome, e'est celui de Bourgogne
Franche-Comté qui a été charge de cette mission.

Le service de I1industrie et des mines de Bcurgogne
Franche-Comté recoit les dossiers descriptifs établis par le constructeur
ou ses sous-traitants ainsi que les justifications presentees par le cons-
tructeur. Compte tenu de I1 importance de 1' app.ireil et du développement
des etudes tout au long de la construction, cet examen doit normalement
s1échelonner durant toute la realisation, depuis les études préliminaires
jusqu'aux épreuves finales.

Ce service apprécie la conformité avec les prescriptions
de l'arrété ainsi qu'avec les documents cites en reference par le cons-
tructeur. II s1assure que lforganisation du constructeur, et en particulier
celle de ses services de controle, permet effectivement d1assurer la qualité
de la realisation.

Comme cela a deja été indiqué dans la communication de
MM. CHARBONNEL et CLEMENT sur 1»organisation de 1» inspection réglementaire
en France, ce service effectue des controles par sondages, dans les usines
ou sur les sites, pour verifier le respect des procedures que le construc-
teur a définies*
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II assiste aux epreuves hydrauliques des diverses en-
ceintes puis ä l'épreuve finale.

II instruit les demandes de derogation, en particulier
dans le cas des appareils dont la construction a étá comméncée avant la
parution de l'arrété. Ces derogations sont accordées par le ministre de
I1industrie, du commerce et de l'artisanat, apres avis des Commissions
competentes.

Lorsque le chef du service estime que le résultat de
1'examen des dossiers et les epreuves ont été satisfaisants, il délivre un
proces-verbal d'épreuvc qui vaut autorisation de mise en service au titre
de la reglementation des appareils ä pression. II va de soi que cette auto-
risation ne préjuge pas 1"autorisation qui doit étre donnée au titre de la
reglementation- sur les installations nucléaires pour la mise en service de
I1ensemble de la céntrale et dont la portee est plus genérale. Elle en
constitue toutefois un volet important.

C'est pourquoi des contacts étroits sont maintenus tout
au long de cette procedure avec le service central de süreté des installations
nucléaires et le département de süreté nucléaire du G.E.A. pour coordonner
1'examen fait par le service de 1' industrie et des mines avec I1ensemble
de I1analyse de süreté.

L1application des dispositions concernant la mise en
service et I1 exploitation du cricuit primaire principal revient au service
de I1industrie et des mines du lieu d1installation. Ce service a done pour
mission de suivre la mise en route et en particulier les essais puis I1ex-
ploitation. Pour cela, l'utilisateur doit lui adresser copie des consignes
relatives au circuit primaire principal : il doit I1informer des incidents
et accidents ainsi que des résultats des controles effectués et en particu-
lier des visites périodiques. Ce service assiste aux renouvellements des
epreuves hydrauliques.

L1application de ces dispositions au circuit primaire
principal de la céntrale nucléaire de CHOOZ sera présente dans la commu-
nication de MM. BARTHELEM et LESPIAÜCQ.

CONCLUSION

La construction des principaux appareils ä pression des
centrales nucléaires a fait l'objet de soins tres importants pour assurer
un niveau de qualité convenable compte tenu de I1 importance de ces appareils
pour la sécurité des réacteurs nucléaires. Ceci a conduit ä développer lar-
gement les études de conception et de choix des matériaux et des méthodes
de controle, ainsi qu'ä adopter des procedures tres precises pour s'assurer
que la qualité recherchee pourra effectivement etre atteinte ; on peut noter
que cet ensemble de verifications et de controles entre pour une part non
négligeable dans le, prix de ces appareils.

A cote du construeteur, Electriciué de France joue un
role important par les études et les controles que cet établissement fait.

•••/*«
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De son cote l'action.del'administration^a. dü is'adapter
a un domaine dont 1*importance et la nouveauté exigeaient une attention
p a r t l c í i l i é r e . •".•-"'-"""".'.

Ceci a conduit ä développer une action de surveillance
tres importante tout au long de la conception de la construction puis de
I1exploitation du circuit primaire principal des chaudieres nucléaires a
eau«


