
ET DE SURETE NUCLEAIRE 0«tebfe 1985 

Centre de Documentation 

sur la Sécurité Nucléaire 

FICHE IPSN-INFO N°49 

CENTRALES REP EDF - ANOMALIE RELATIVE AD SYSTEME 

D'INSTRUMENTATION DP COEUR 

A la fin du mois de mars 1985, la tranche 1 de là centrale de 

Paluel;étant â l'arrêt â froid, une fuite a été détectée sur un doigt de gant 

de l'instrumentation interne du coeur lors des contrôles fonctionnels de ce 

système. Des investigations conduites début avril ont montré que les doigts 

de gant examinés comportaient tous des usures relativement Importantes et que 

ces défaut? *e situaient au voisinage des discontinuités de guidage. Quelques 

jours plus tard l'exploitant constatait qu'il n'était plus possible d'intro

duire en totalité la sonde de mesure de flux neutrooique danB l'un des doigts 

de gant. Au cours des mois de mai et Juin, deux fuites ont etI détectées sut 

la tranche 2 de Paluel, ainsi qu'une seconde fuite sur la tranche 1. De plus» 

un début d'usure se retrouve sur les doigts de gant de la tranche 1 de St 

Alban après les essais précritiques à chaud. Cette anomalie à conduit l'ex

ploitant, par mesure de prudence, 2 considérer l'instrumentation de mesure 

neutronique Interne â la cuve comme proviso!remertt indisponible Sur les tran

ches 1 et 2 de Paluel et â surveiller en fonctionnement l'évolution du 

comportement des tubes par l'instrumentation de détection de fuite. 



Les risques pouvant résulter de la perte d'étanchéité des doigts de 

gant ont été examinés. Ces risques sont liés â la perte de réfrigérant pri

maire et à la création de corps migrants. En présence de fuite d'un doigt de 

gant, l'étanchéité primaire est assurée par une vanne normalement fermée, I 

l'exception des périodes où sont effectuées les mesures de flux neutronique. 

Par ailleurs, l'ouverture éventuelle de la vanne ne peut avoir lieu qu'après 

vérification de l'étanchéité c'a doigt de gant. En outre, les risques résul

tant de la perte éventuelle d'étanchéité d'une ou plusieurs vannes sont moins 

importants que ceux résultant de la rupture de tubes de guidage â la sortie 

de la cuve, accident pour lequel les études ont montré que l'intégrité du 

coeur n'était pas affectée. Enfin la création de corps migrants semble peu 

probable compte tenu de la localisation de l'usure constatée sur les tubes 

examinés. La rupture complète d'une section d'un tube ne donnerait naissance 

qu'à un élément qui resterait prisonnier â l'intérieur du tube guide de l'as

semblage combustible, sans risque de dommage pour ce dernier et le fonction

nement de l'installation. 

Cette évaluation et l'examen des dispositions proposées par l'ex

ploitant pour contrôler les distributions de puissance dans le coeur et as

surer le recalage périodique du système de protection du coeur en l'absence 

de relevés de cartes de flux par l'instrumentation interne du coeur, ont 

conduit les autorités de sûreté â autoriser le maintien en fonctionnement des 

tranches 1 et 2 de Paluel pour un mois et demi, puis â prolonger cette auto

risation jusqu'à la fin Juillet pour la tranche 1, la tranche 2 ayant été 

mise â l'arrêt fin mai. 

Les modifications de conception des structures internes de cuve, 

i Intervenues lors du passage des tranches 900 MWe aux tranches 1300 MWe, sem-

, blent â l'origine de la rapidité du phénomène constaté. Les actions engagées 

immédiatement par l'exploitant ont permis de conclure â la présence d'exci

tations hydrauliques engendrant de» vibrations responsables de l'usure préma

turée des doigts de gant. Plusieurs solutions visant à mieux protéger les 

doigts de gant au-dessous des assemblages de combustible et à réduire le 

débit de fluide primaire entre les doigts de gant et leurs guidages ont été 

testées sur maquettes et sur la tranche 1 de la centrale de Flamanville. Ces 

essais ont conduit l'exploitant, fin Juin, â retenir les solutions les nieux 

adaptées selon que les trancher, avaient déjà ou non été en fonctionnement. 



Les tranches ayant déjà fonctionné (tranches 1 et 2 de Paluel) ont 

été déchargées, les doigts de gant remplacés et des prolongateurs à* ressort 

emboîtés sur l'embout d'origine vissé sur la plaque support de coeur. Cette 

solution provisoire présente l'avantage de limiter les interventions sur des 

structures irradiées et d'être facilement démontable. 

Les tranches >n cours de démarrage (tranches 1 de Saint Alban et de 

Flamanville, tranche 3 de Paluel) ont.également été déchargées, les doigts de 

gant remplacés, les embouts initiaux déposés et remplacés par des embouts 

vissés dont la tête est identique à celle de l'embout initial mais dont la 

partie inférieure se prolonge par une manchette de guidage des doigts de 

gant. Par mesure de sécurité, ces nouveaux embouts ont également été équipés 

de prolongateurs à ressort sur les tranches de Saint-Alban et Flamanville. 

Par ailleurs, l'exploitant exerce un suivi en exploitation des 

doigts de gant. Ce suivi vient de mettre en évidence, fin septembre, la fuite 

d'un doigt de gant de la tranche 4 de Bugey. Des investigations complé

mentaires tant sur la tranche 4 de Bugey que sur la tranche 2 de Tricastin 

ont permis de montrer, tout comme sur les tranches 1 et 2 de Paluel, des 

usures variables pouvant affecter localement jusqu'à la moitié de l'épaisseur 

du doigt de gant. 

Cette anomalie semble donc concerner l'ensemble des centrales REP 

de 900 et 1300 MWe, l'usure étant toutefois bien moins rapide sur les tran

ches de 900 MWe. 
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