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REPARATION DES FUITES A EL 4 

Après plus de deux mois d'arrêt, le réacteur EL 4 a divergé de 
nouveau le 25 janvier 1985 et son couplage au réseau d'Electricité de 
France a eu lieu le 27 janvier à 9h40. 

L'arrêt contrôlé du réacteur avait été décidé le 15 novembre 
1984 en raison de l'évolution anormale du taux de gaz carbonique dans 
l'hélium de couverture de l'eau lourde. En ef fet , cette évolution peut 
être l'indice d'une fuite entre le circuit primaire et le circuit modé
rateur et les consignes prévoient l 'arrêt du réacteur si le taux de fuite 
du C02 atteint 1000 vpm/j, en dehors des périodes d'empoisonnement volon
taire par le sulfate de gadolinium. 

Ces valeurs limites n'ont pas été atteintes mais l 'arrêt a été 
décidé â t i t re préventif pour permettre un examen sérieux de la situation. 

Après avoir validé les mesures et pris contact avec les divers 
spécialistes qui, en 1970, étaient intervenus <iiir le réacteur pour élimi
ner des fuites qui avaient été mises en évidence sur certains tubes de 
force, l'exploitant a entrepris des explorations systématiques dans la 
cuve d'eau lourde pour détecter et localiser les fuites éventuelles. 

Parallèlement à ces recherches des fuites, l'exploitant a procédé 
â : 

- la préparation du matériel de réparation des canaux fuyards entreposé 
â Brennilis depuis 1970, sans attendre l ' identification éventuelle des 
fissures, 

- l'étude et la mise en pi are d'un nouveau circuit de dégazage perma
nent en cuve pour accélérer l'homogénéisation de l'eau lourde permettant 
une meilleure détection de la teneur en CO2 sans temporisation excessive. 

L'ensemble des opérations de détection, menées d'abord avec des 
hydrophones puis par endoscopie, a permis la localisation effective des 
défauts d'étanchéité sur 3 canaux, matérialisés par des dégagements de 
bulles plus importants sur la jonction tube de force/fourreau de fond de 
cuve du canal S.06.C (chapelets de bulles) que sur celle du canal N.12.A 
(quelques bulles par seconde) ou celle du canal N.04.A (quelques bulles, 
épisodiquement). 
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Des essais sous pression, après isolement d'un ou plusieurs 
des canaux défectueux, ont montré que la fu i te du canal N.04.A é ta i t 
très fa ib le et pouvait être laissée en l ' é ta t . 

I l a donc été décidé d'engager des opérations de réfect ion 
des canaux S.06.C et N.12.A suivant la procédure établie en 1970, qui 
avait donné des résultats très satisfaisants puisque les cinq canaux 
ainsi réparés n'ont donné Meu à aucune fu i te depuis cette date. 

Cependant, compte tenu de l ' é ta t actuel du réacteur (matériaux 
fortement i r rad iés , dénoyage de la cuve d'eau lourde jusqu'au niveau du 
canal fuyard non réal isable) , les conditions d'exécution de la réparation 
sont devenues plus délicates que celle rencontrées en 1970 et les spé
c ia l is tes ont dû aménager cette procédure d' intervention pour qu 'e l le 
so i t mieux adaptée à la si tuation réel le e t conforme aux principes 
d'assurance de la qual i té en vigueur à la centrale concernant des matériels 
importants pour la sûreté. Pour pa l l ier la présence d'eau lourde dans la 
cuve, l 'exp lo i tant a réalisé un dudgeonnage du tube de force (expansion 
du manchon à 0,6 % du diamètre) af in d'éliminer toute i n f i l t r a t i o n d'eau 
lourde dans le canal. D'autre part, des protections biologiques adaptées 
ainsi qu'un marquage de la zone d'intervention extérieure ont été mises 
en place pour protéger le personnel exécutant contre les risques d ' i r r a 
d iat ion. 

L'exécution de ces opérations a été, en outre, confiée à l 'équipe 
de spécialistes qui avait déjà participé avec succès â la réfection des fu i tes 
des cinq canaux défai l lants en 1970. 

Les opérations de réparation (voir f i g . 2) se sont déroulées 
conformément à la procédure préétablie (dudgeonnage du tube de force, 
étanchéité à l'eau lourde assurée par examen visuel et par analyse de 
t r i t i um, usinage d'une nouvelle gorge après ablation de l'ancienne soudre 
d'étanchéité, jusqu'à une cote prédéterminée, préparation des lèvres chan-
freinées, à l 'endro i t jonction interne tube de force/fourreau de fond de 
cuve, soudage T.I.G. avec balayage forcé d'argon dans le canal). 

Ces diverses séquences opératoires ont été enregistrées sur des 
clichés photographiques et par caméra vidéo (grossissement 15) ce qui a 
permis de constater leur bonne exécution ( f i n i t i o n post-usinage, aspect 
régulier des cordons de soudure). 

Après mise en propreté nucléaire des canaux réparés, des tests 
d'étanchéité â l 'hélium (p = 25 bar) ont été réalisés et ont donné des 
résultats sat isfa isants, validant ainsi la bonne exécution des opérations 
de reprise d'étanchéité des canaux S.06.C et N.12.A. 

Compte tenu des résultats obtenus, le Service Central de Sûreté 
des Instal lat ions Nucléaires a estimé que les réparations étaient sa t is 
faisantes et a autorisé le redémarrage du réacteur par message SIN 
n° C 414/85 du 24 janvier 1985. 
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