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ANCIENNES 
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Un programme d'évaluation systématique de la sûreté des 
centrales nucléaires anciennes a été engagé par les autorités 
de sûreté françaises. Outre la refonte des documents de sûreté 
(rapport de sûreté, règles générales d'exploitation, procédures 
Incidentelles et accidentelles, plan d'urgence interne et 
manuel d'organisation de la qualité), cet examen a consisté en 
une analyse de l'expérience de fonctionnement des circuits 
fréquemment sollicités et en une analyse systématique des 
circuits de sauvegarde. Cette présentation est faite sur la 
base de l'exercice réalisé pour la centrale nucléaire des 
Ardennes en exploitation depuis 15 ans. Cet exposé résume éga
lement les principales études et modifications engagées sur 
cette centrale. 

INTRODUCTION 

Un programme d'évaluation systématique de la sûreté des 
centrales nucléaires anciennes a été engagé par les autorités 
de sûreté françaises. 

En effet, i l est apparu nécessaire que ces Installations, 
qui n'ont pas été conçues avec les critères de sûreté actuels, 
fassent l'objet d'une réévaluation visant en premier lieu â 
situer leur niveau de sûreté global par rapport aux centrales 
répondant aux exigences en vigueur. 

La première Installation ayant fait l'objet de ce réexamen 
est la Centrale Nucléaire des Ardennes (CMA) en exploitation 
depuis environ 15 ans. En conséquence, nous présenterons dans 
cette communication la démarche adoptée par l ' Institut de Pro
tection et de Sûreté Nucléaire (IPSN) qui est l'appui technique 
des autorités de sûreté françaises, au travers du réexamen de 
la sûreté de la CNA. 

APPROCHE UTILISEE POUR LA REEVALUATION DE LA SURETE DE LA 
CENTRALE NUCLEAIRE DES ARDEWlET 

La réévaluation de sûreté de cette Installation a eu pour 
base la refonte complète des documents de sûreté réalisée par 
l'exploitant â la demande des autorités de sûreté (rapport de 
sûreté, règles générales d'exploitation, plan d'urgence In
terne, manuel d'organisation de la qualité) et a Intégré, au 
cours de son élaboration, l'ensemble des études engagées par 
l'exploitant visant à améliorer la sûreté de l'Installation et 
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qui peuvent aboutir à des modifications tant de la conception 
que des règles d'exploitation. 

L'Idée directrice de cette réévaluation de sûreté a été 
d'essayer de situer le niveau de sûreté global de la CNA par 
rapport aux centrales à eau pressurisée de 900 MWe. Afin d'a
boutir dans cette démarche, 11 n'a pas été jugé utile d'effec
tuer une revue de conception systématique de l'ensemble des 
circuits Importants pour la sûreté. 

En effet, 11 est apparu plus adéquat de choisir des ap
proches différentes suivant que le circuit analysé est sol l i 
cité fréquemment (voire en permanence) ou en attente pendant le 
fonctionnement normal de l ' Installation. 

Pour les circuits fréquemment sollicités, l'expérience de 
fonctionnement de la centrale a permis d'acquérir une connais
sance sur chacun d'entre eux qui a été estimée suffisante pour 
juger de leur aptitude à remplir la fonction pour laquelle I ls 
ont été conçus. Le bilan de fonctionnement a été dressé â 
partir des anomalies et Incidents survenus en exploitation 
ainsi que des modifications apportées au cours du temps. 

En ce qui concerne les circuits de sauvegarde pour 
lesquels l'expérience de fonctionnement n'est pas suffisante, 
la démarche adoptée a consisté en une revue de conception de 
chacun d'entre eux, sans avoir systématiquement pour objectif 
que ces derniers répondent a l'ensemble des critères de sûreté 
retenus pour les centrales 3 eau pressurisée de 900 et 
1300 MWe ; une étude a été réalisée afin de les situer par 
rapport 1 ce qui est estimé, actuellement, d'un niveau de 
sûreté acceptable. Celle-ci s'est décomposée en deux phases : 

- comparaison du circuit par rapport aux critères de concep
tion en vigueur, 

- recensement des problèmes soulevés par ordre d'Importance 
en tenant compte des éléments relatifs 1 ce circuit ( Inci
dents, entretien et essais pé. lodlques, procédures...). 

Par ailleurs, deux attitudes différentes ont été adoptées 
pour l'approche des problèmes de conception et des règles d'ex
ploitation : 

- Les critères de conception des centrales â eau pressurisée 
de 900 MWe ont été utilisés comme référence pour le rêéxa-
men de la sûreté de la CNA, et seules ont été retenues les 
modifications de conception qui, sous l'aspect coût-béné
fice pour la sûreté, paraissaient les plus Intéressantes. 

- Par contre, en ce qui concerne les règles générales d'ex
ploitation (spécifications techniques, procédures...) 
compte tenu des améliorations très Importantes qui ont été 
apportées dans ce domaine, 11 a été jugé nécessaire que la 
CNA profite de ces améliorations. I l a donc été retenu 
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d'aligner les règles d'exploitation de la CNA sur celles 
des centrales à eau pressurisée de 900 MWe en tenant 
compte, bien entendu, des spécificités de cette centrale. 

Dans certains cas, les modifications de matériels néces
saires pour ramener la situation à un niveau de sûreté compa
rable à celui des centrales à eau pressurisée en fonctionnement 
étaient telles (du fait en particulier du manque de redondance 
et/ou d'indépendance) qu'il a été jugé préférable, en accord 
avec l'exploitant, d'effectuer, en priorité, l'étude de la 
perte complète de la fonction mise en cause en vue de définir 
des procédures pour y faire face, ceci d'autant plus que cer
taines spécificités de la CNA pouvaient modifier favorablement 
les conséquences d'une perte totale de fonction par rapport à 
l'analyse qui en a été faite sur les réacteurs à eau pressu
risée de 900 MWe. 

En parallèle avec l'ensemble de ces travaux, i l a égale
ment été demandé à l'exploitant d'entreprendre une réévaluation 
des marges vis-à-vis du risque de rupture brutale de la cuve. 
Cependant ce point ne sera pas abordé dans la présente communi
cation. 

PRINCIPALES ACTIONS LANCEES OU POURSUIVIES AU TERME DE LA 
REEVALUATION DE SURETE DE LA CENTRALE NUCLEAIRE DES ARPEMES 

1. Réexamen du site de la CNA 

Compte tenu de l'époque où la CNA a été conçue, les pro
blèmes de sûreté relatifs au site ne faisaient pas l'objet 
d'une analyse aussi approfondie que celle qui est pratiquée 
actuellement. C'est pourquoi i l est apparu important que dans 
le cadre de cette réévaluation un réexamen complet en soit 
fa i t . 

Au terme de ce travail, le seul point nécessitant une 
instruction particulière concernait la vérification de la tenue 
au séisme de l'installation (spectre NRC-RG-I.60 calé à 0,1 g). 
Compte tenu de l'avis émis par les experts, la décision a été 
prise de limiter cette étude à l'examen du comportement du 
circuit primaire et de ses structures de supportage, â la véri
fication de la tenue des systèmes d'arrêt d'urgence et d'éva
cuation de la puissance résiduelle ainsi que de la piscine de 
stockage des assemblages de combustible usé. 

2. Retour d'expérience sur les principaux circuits auxi
liaires 

Les circuits ayant fait l'objet d'un bilan de fonction
nement sont les suivants : 

- circuit de contrôle volumétrlque et chimique, 
- circuit de refroidissement à l'arrêt, 
- circuit de refroidissement des auxiliaires, 
- circuit d'eau brute, 
- circuit d'air de régulation, 
- circuit de ventilation, . . . / . . . 
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- circuit d'alimentation normale des générateurs de vapeur, 
- alimentations électriques de secours. 

L'évaluation de la f iabi l i té de ces circuits a été basée 
sur les incidents survenus sur les différents matériels les 
constituant, sur les enseignements tirés des opérations d'en
tretien préventif et des essais périodiques, ainsi que sur les 
modifications apportées sur ces circuits. Cette recherche a été 
réalisée sur la période de fonctionnement de la CNA avant la 
réévaluation de sûreté (1968 à 1982). 

Ce bilan de fonctionnement a montré que les différents 
problèmes survenus en exploitation avaient été résolus par des 
mesures correctives dont l'expérience a confirmé la validité. 

Seules les alimentations électriques de secours ne présen
taient pas, au niveau de la sûreté, des garanties suffisantes. 
En effet, la CNA ayant été conçue i l y a une vingtaine 
d'années, le principe de séparation des voies n'a pas été ap
pliqué : les matériels sont regroupés par fonction et l'en
semble des alimentations électriques est situé dans le même 
bâtiment. 

Trois actions ont été menées en parallèle pour étudier et 
améliorer la situation : 

- limitation des causes potentielles de perte des alimen
tations électriques (amélioration de la protection contre 
l'Incendie, séparation physique des matériels autant que 
possible), 

- étude de la perte des alimentations électriques externes 
et Internes, 

- mise en place de nouveaux groupes électrogênes de secours 
dans le cadre du nouveau circuit d'alimentation de secours 
des générateurs de vapeur. 

3. Analyse systématique des circuits de sauvegarde 

a) Circuits d'1nject1on de sécurité et d'aspersion de l'en
ceinte 

Dans cette centrale, les deux fonctions "injection de 
sécurité" et "aspersion de l'enceinte" sont liées et ut i 
lisent les mêmes moyens de pompage en phase de recircu
lation. C'est pourquoi l'étude systématique de ces deux 
circuits a été réalisée en parallèle. 

Sur la base des réacteurs à eau pressurisée de 900 MWe, 
11 a été procédé au recensement des différences essentielles 
concernant le matériel et le mode d'exploitation dans les 
phases successives de T1nject1on de sécurité et de l'asper
sion en fonction des différentes tailles de brèche, et par 
conséquent de l'évolution de la pression dans le circuit 
primaire. 

/ 
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A la suite de cette comparaison, les principales études 
et actions entreprises pour améliorer la sûreté des circuits 
d'injection de sécurité et d'aspersion de l'enceinte du 
réacteur ont visé surtout 1 : 

- réduire les causes de simple défaillance, 
- minimiser les risques de défaillance humaine au cours 

du passage de la configuration "injection directe" à la 
configuration "recirculation", 

- couvrir tous les cas de fonctionnement possibles, en 
particulier pouvoir injecter et refroidir l'eau des 
puisards du bâtiment réacteur si la pression du fluide 
primaire reste élevée (cas des petites brèches), 

- améliorer les automatismes de démarrage de la fonction 
"injection de sécurité". 

La figure 1 présente les circuits d'injection de sécu
rité et d'aspersion dans l'enceinte tels qu'ils existent à 
la CNA et la figure 2 présente les principales modifications 
décidées sur ces circuits. 

Dans le but de réduire les causes de simple défail
lance, l'exploitant prévoit de doubler l'ensemble des vannes 
qui interviennent dans la séquence d'injection de sécurité 
et qui par leur simple défaillance entraîneraient la perte 
des fonctions injection de sécurité et/ou aspsrsion. 

Sur le circuit actuel, les vannes dont l'état doit 
changer lors du passage de la configuration "injection di
recte" à la configuration "recirculation" sont manuelles à 
l'exception de la vanne placée immédiatement à l'aspiration 
du puisard qui est pneumatique. Par conséquent, ce chan
gement de configuration nécessite l'intervention des opé
rateurs en local pour le lignage du circuit. Compte tenu des 
risques d'erreur humaine associés à cette intervention et 
des problêmes d'accessibilité dans les différents locaux où 
sont implantés les matériels à manoeuvrer, l'exploitant a 
prévu de remplacer l'ensemble des vannes manuelles concer
nées par deux vannes motorisées montées en parallèle. 

Dans la phase de recirculation, la fonction de refroi
dissement du fluide primaire aspiré dans les puisards est 
assurée par les echangeurs du circuit de refroidissement à 
l'arrêt qui ne sont pas dimensionnés pour résister â des 
pressions élevées. Afin de pouvoir assurer les fonctions 
d'injection et de refroidissement de l'eau des puisards si 
la pression du fluide primaire reste élevée, l'exploitant a 
prévu de fractionner en deux le débit des pompes d'injec
tion ; une fraction sera réinjectée directement sous haute 
pression dans les boudes primaires, l'autre fraction sera 
dépressurisée pour circuler dans les echangeurs du circuit 
de refroidissement à l'arrêt et assurer le refroidissement 
de l'eau contenue dans les puisards par l'intermédiaire du 
circuit d'aspersion. 

§ • • / • • # 
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A la CMA, la sequence d'injection de sécurité est ini
tiée par le signal "basse pression et bas niveau du pressu
riseur". Ce s'gnal n'a pas été modifié par l'exploitant â la 
suite de l'accident de Three Mile Island afin d'éviter les 
injections de sécurité surabondantes qui dans le cas de la 
CNA entraînent un transitoire de fonctionnement délicat. En 
effet, l'initiation de la séquence d'injection de sécurité 
entraîne l'Isolement complet de l'enceinte et notamment la 
perte du refroidissement du fluide primaire par les géné
rateurs de vapeur. Une consigne existe en salle de commande 
qui demande à l'opérateur de démarrer l'injection de sécu
rité sur le critère "basse pression pressuriseur". Après 
discussion avec l'exploitant, il a été décidé de supprimer 
la coïncidence des deux signaux pour ne maintenir que le 
signal de basse pression au pressuriseur et de modifier en 
parallèle la fonction "isolement de l'enceinte" en intro
duisant un isolement en deux phases à l'identique de ce rui 
existe sur les réacteurs à eau pressurisée de 900 MWe. Cette 
modification permettra également d'initier automatiquement 
la séquence d'aspersion qui actuellement est commandée en 
salle de commande sur un critère de "haute pression dans 
l'enceinte". 

b) Circuit d'alimentation de secours des générateurs de vapeur 

A la conception, le circuit d'alimentation de secours 
des générateurs de vapeur a été conçu pour pallier la perte 
des alimentations électriques extérieures en assurant le 
maintien en arrêt â chaud de la tranche pendant un délai de 
1'ordre de 15 â 20 h. 

Le d1mens1onnement du circuit d'alimentation de secours 
est tel qu'il ne permet pas le passage de l'état d'arrêt à 
chaud à l'état d'arrêt intermédiaire aux conditions de fonc
tionnement du circuit de refroidissement à l'arrêt (le 
circuit est équipé de deux turbopompes). 

Au terme de l'analyse systématique de ce circuit, il 
est apparu par conséquent qu'il ne permettait pas de couvrir 
les situations suivantes : 

- la perte de l'eau alimentaire normale, 
- la perte des alimentations électriques externes et 

Internes, 
- les petites et moyennes brèches du circuit primaire 

cumulées avec une perte des alimentations électriques 
extérieures, 

- les ruptures de tuyauteries secondaires cumulées à une 
perte des alimentations électriques extérieures. 

Une première campagne d'améliorations a été menée au 
cours de l'année 1984 sur le circuit existant. Ces améliora
tions avalent pour but : 

- l'augmentation de la plage de fonctionnement des deux 
turbopompes ASG dans la gamme des températures et 
pressions du circuit primaire, 
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- la possibilité pour l'ASG de fonctionner en cas de 
rupture de tuyauterie d'eau alimentaire ou de rupture 
de tuyauterie de vapeur en amont des vannes d'iso
lement. 

Par ailleurs, l'exploitant a pris la décision de mettre 
en place un nouveau circuit d'alimentation de secours des 
générateurs de vapeur qui réponde à l'ensemble des critères 
de sûreté actuels (voir figure 3) . 

Cette modification est la plus importante intervenue 
dans la réévaluation de sûreté de cette centrale. En effet, 
le projet init ial de mise en place d'un nouveau circuit 
d'alimentation de secours des générateurs de vapeur a été 
étendu au cours de son instruction. Un nouveau local élec
trique, répondant à l'ensemble des critères de sûreté 
actuels, sera implanté ; 11 permettra l'alimentation normale 
et de secours du nouveau circuit d'alimentation de secours 
des générateurs de vapeur, du circuit d'injection de sécu
r i té , d'un nouveau circuit de protection du coeur (mise en 
place de nouveaux signaux d'arrêt d'urgence et de sauve
garde) et éventuellement des pompes du circuit d'eau brute. 

4. Confinement de l'installation 

I l est apparu important également que, dans le cadre de la 
réévaluation de la sûreté de la CNA, soient examinées les dis
positions existantes et en cours d'étude pour limiter, le plus 
possible, les conséquences pour le personnel de la centrale et 
pour l'environnement des situations accidentelles et post-acci
dentelles. 

Dans le cas de la CNA, le circuit primaire ainsi que les 
circuits auxiliaires sont implantés dans deux cavernes dis
tinctes ; compte tenu de cette Implantation et moyennant 
quelques aménagements relativement mineurs, 11 a été estimé que 
le conflntment de la caverne du réacteur et de celle des auxi
liaires nucléaires vis-à-vis de l'environnement était satis
faisant. 

Les deux principales études Initiées à l'issue de cet 
examen sont d'une part les conditions d'accès aux matériels 
nécessaires en situation post-acddentelle et, d'autre part la 
qualification des matériels électriques et mécaniques aux con
ditions accidentelles. 

5. Refonte des documents de sûreté 

En parallèle avec l'ensemble de ces améliorations de 
l'Installation, l'exploitant a entrepris une refonte des docu
ments de sûreté. 

Parmi ceux-d on peut noter 1e manuel d'organisation de la 
qualité, les règles générales d'exploitation et les procédures 
Inddentelles et accidentelles. 
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Deux priorités ont été définies dans l'application du 
nouveau manuel d'organisation de la qualité. La première con
cerne la rédaction des spécifications techniques relatives à 
l'ensemble des matériels classés à qualité surveillée. Pour 
réaliser ce travail, l'exploitant est confronté à de nombreuses 
difficultés liées à l'ancienneté du matériel, en particulier 
lorsque le fournisseur de matériel n'est plus le constructeur 
d'origine. La deuxième priorité concerne l'application des 
nouvelles règles d'organisation de la qualité pour l'entretien 
des matériels du circuit primaire et des circuits de sauve
garde. 

En ce qui concerne la refonte des règles générales d'ex
ploitation, l'exploitant a principalement mis l'accent sur la 
révision des spécifications techniques d'exploitation. Ces 
dernières ont été élaborées en adaptant à la CNA les spécifi
cations techniques d'exploitation définies pour les réacteurs à 
eau pressurisée de 900 MWe ; elles sont actuellement en 
application sur le site. 

La révision de l'ensemble des procédures accidentelles et 
incidente!les de la CNA est en cours. L'exploitant s'est ins
piré des études réalisées pour les procédures applicables aux 
réacteurs à eau pressurisée de 900 MWe et a cherché â quanti
f ier au maximum les critères de diagnostic et le choix des 
actions à entreprendre. Les autorités de sûreté ont demandé 
également que cette refonte inclue la vérification de la 
cohérence des procédures avec la conception, en particulier la 
vérification de l'accessibilité des matériels nécessaires à 
l'application des procédures en cas d'accident. 

La révision de l'ensemble des procédures accidentelles 
s'est achevée pendant l'été 1985 et est en cours d'examen par 
les autorités de sûreté. 

CONCLUSION 

La réévaluation de la sûreté des centrales nucléaires 
anciennes permet d'avoir une vue d'ensemble de l' Installation 
examinée par rapport aux critères de sûreté en vigueur au 
moment de l'exercice. Dans le cas de la CNA, ce dernier n'avait 
pas pour objectif d'effectuer une analyse exhaustive de l ' ins
tallation mais de faire ressortir les aspects jugés les plus 
Importants pour la sûreté de cette centrale. Compte tenu du 
programme d études et de modifications entrepris, cet examen a 
permis de porter un jugement favorable sur la poursuite de 
l'exploitation de cette installation dans des conditions de 
sûreté satisfaisantes. 

La réussite de l'exercice de réévaluation de la sûreté de 
la CNA est due notamment aux bonnes relations qui ont existé 
dès le début de ce réexamen entre l'exploitant et les autorités 
de sûreté. Un tel exercice ne peut se faire effectivement que 

« « • / • t • 
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sur la base d'un dialogue entre les différents organismes Inté
ressés. 

L'ensemble des travaux Initiés à la suite de ce réexamen 
de sûreté a été Instruit en trois phases : 

- phase 1 : définition globale des modifications, 
- phase 2 : conception détaillée des modifications, 
- phase 3 : mise en service des nouveaux circuits et travaux 

associés. 

Actuellement, l'exploitant a achevé la phase 2 de ce pro
gramme. L'objectif visé pour la concrétisation de l'ensemble de 
ces actions est l'arrêt de la tranche pour renouvellement du 
combustlrle en 1986. 
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