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" LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES DE FATIGUE DANS LES
PROGRAMMES DE MAINTENANCE DES TRANCHES REP "
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Les zones présentant un risque de fatigue font l'objet d'une attention particulière en
exploitation.

On distingue trois cas principaux :

1. La fatigue thermomécanique oligo-cyclique, essentiellement liée aux transitoires
d'exploitation (les "situations") ; les zones ayant un facteur d'usage élevé (en fin de vie)
sont identifiées dans les DAC (Dossiers d'Analyse du Comportement) et suivies
spécifiquement en service ; par la comptabilisation des situations, on s'assure par ailleurs
que les zones ne sont pas sollicitées au-delà des prévisions.

2. La fatigue vibratoire ; elle concerne en pratique des régimes vibratoires défavorables, le
plus souvent difficiles à anticiper. Le retour d'expérience est mis à profit pour identifier
les piquages de petit diamètre, dits "sensibles" (aux vibrations) et les parades sont
variables (suppression du piquage, renforcement du piquage, diminution du balourd, ...).
Des contrôles très volumineux sont mis en œuvre "aussi souvent que raisonnable", compte
tenu des cinétiques parfois rapides des fissurations.

3. La fatigue thermique à grand nombre de cycles.
Cette dégradation est difficile à anticiper et concerne certaines zones présentant des
fluctuations thermiques plus ou moins rapides et importantes : barrières thermiques des
groupes Moto Pompes Primaires (900 MWe), tuyauteries RIS et RRA. Les contrôles et les
remises en état, avec ou sans modification de conception / fabrication, sont longues,
coûteuses et lourdes en dosimétrie (Cf. Travaux en cours sur les circuits RRA).

Les zones présentant un risque de fatigue identifiées à la conception, lors d'essais de
démarrage ou suite à un retour d'expérience en exploitation, font l'objet d'actions correctives
ou de maintenance préventive (contrôles périodiques dans l'attente de modifications
s'attaquant aux causes profondes identifiées). A titre de précaution, un Programme
d'Investigations Complémentaires (PIC) est mis en œuvre à l'occasion des Visites Décennales
n°2 des tranches REP 900 MWe afin de conforter la pertinence dies programmes de Base de
Maintenance Préventive. Rappelons à cet égard que la décision de réaliser une expertise par
ultrasons sur la zone de mélange du RRA de TRICASTIN 1 (lors de sa VD2) a été prise avant
que ne survienne l'incident de CI VAUX 1 sur la zone de mélange équivalente.
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RESUME

Les zones présentant un risque de fatigue font l'objet d'une attention particulière en
exploitation.

On distingue trois cas principaux :

© la fatigue mécanique oligo-cyclique.
Essentiellement liée aux transitoires d'exploitation (les "situations") ; les zones ayant un
facteur d'usage élevé (en fin de vie) sont identifiées dans les DAC (Dossiers d'Analyse du
Comportement) et suivies spécifiquement en service ; par la comptabilisation des situations,
on s'assure par ailleurs que les zones ne sont pas sollicitées au delà des prévisions.

® la fatigue vibratoire.
Elle concerne en pratique des régimes vibratoires défavorables;, le plus souvent difficiles à
anticiper. Le retour d'expérience est mis à profit pour identifier les piquages de petit
diamètre, dits "sensibles" (aux vibrations) et les parades sont variables (suppression du
piquage, renforcement du piquage, diminution du balourd,...). Des contrôles très volumineux
sont mis en oeuvre "aussi souvent que raisonnable", compte tenu des cinétiques parfois
rapides des fissurations.

® la fatigue thermique à grand nombre de cycles.
Cette dégradation est difficile à anticiper et concerne certaines zones présentant des
fluctuations thermiques plus ou moins rapides et importantes : barrières thermiques des
Groupes Moto Pompes Primaires (900 MWe), tuyauteries RIS et RRA . Les contrôles et les
remises en en état, avec ou sans modification de conception/fabrication, sont longues,
coûteuses et lourdes en dosimétrie (Cf. Travaux en cours sur les circuits RRA).

Les zones présentant un risque de fatigue identifiées à la conception, lors d'essais de démarrage
ou suite à un retour d'expérience en exploitation font l'objet d'actions correctives ou de
maintenance préventive (contrôles périodiques dans l'attente de modifications s'attaquant aux
causes profondes identifiées). A titre de précaution, un Programme d'Investigations
Complémentaire (PIC) est mis en oeuvre à l'occasion des Visites Décennales n°2 des tranches REP
900 MWe afin de conforter la pertinence des programmes de Base de Maintenance Préventive.
Rappelons à cet égard que la décision de réaliser une expertise par ultrasons sur la zone de
mélange du RRA de TRICASTIN 1 (lors de sa VD2) a été prise avant que ne survienne l'incident
de CIVAUX 2 sur la zone de mélange équivalente.
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INTRODUCTION

Par des mécanismes extrêmement variés, la fatigue et la corrosion sont les causes profondes de
l'essentiel des endommagements observés ou suspectés sur les matériels des tranches REP.

Le présent document porte sur les trois principaux types de dégradation par fatigue auxquels le
parc est confronté:

- la fatigue mécanique oligo-cyclique (appelée aussi "à petits nombres de cycles"),

- la fatigue vibratoire (d'origine mécanique et "à grands nombres de cycles"), et

- la fatigue thermique à grands nombres de cycles.

Le premier type de fatigue est explicitement pris en compte à la conception pour les matériels
principaux de la chaudière nucléaire et les dégradations qu'on peut lui imputer sont rarissimes;
les deux autres types de dommages, beaucoup plus difficiles à prévoir et à analyser, se sont
traduits par des dégradations relativement nombreuses, dont le traitement est très lourd pour
EDF.

1. La fatigue mécanique oligo-cyclique

La réglementation et les codes de conception requièrent que les matériels de niveau 1 de la
chaudière fassent explicitement l'objet d'une analyse à la fatigue; pour l'essentiel, il s'agit
d'évaluer les conséquences des transitoires d'exploitation sur ces matériels, en toutes situations
(normales, perturbées, incidentelles et accidentelles). On cherche ici à prévenir les risques de
fatigue thermo-mécanique.

Cette analyse fait partie du Dossier d'Analyse du Comportement (DAC) et prend en compte les
nombres d'occurences de ces différents transitoires pendant la durée de vie de conception de la
chaudière (40 ans); ces transitoires, appelés "situations", sont soigneusement répertoriés et font
l'objet d'un suivi, appelé "comptabilisation des situations", destiné à vérifier que les zones
concernées ne sont pas sollicitées au delà des prévisions et de gérer ainsi leur potentiel de durée
de vie.

Les DAC fournissent à l'exploitant des valeurs de facteurs d'usage en fin de vie, ce qui lui
permet de cibler les gestes de maintenance préventive sur les zones les plus sollicitées, voire
d'agir de façon à réduire ces sollicitaions; ainsi, certaines pratiques d'exploitation "grosses
consommatrices" de facteur d'usage ont été modifiées (les degrés de liberté sont toutefois
limités, pour les essais périodiques, notamment): c'est bien sûr une voie qu'il faut privilégier, car
elle s'attaque à la cause profonde du dommage de fatigue.

Pour ce qui concerne les programmes de maintenance préventive, nous développerons ci-après
à titre d'illustration la démarche retenue pour les tuyauteries auxiliaires du Circuit Primaire
Principal (CPP) de nos tranches REP; cette démarche est explicitée dans la Doctrine de
Maintenance de ces circuits, qui sert de base à l'établissement des Programmes de Base de
Maintenance Préventive (PBMP).
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Le cas particulier des tuyauteries auxiliaires du CPP des tranches REP 900 CP1-2

II s'agit de tronçons de tuyauteries de classe de sûreté 1 du Circuit Primaire Principal autres que
les tuyauteries primaires et leurs piquages ainsi que les lignes de faible diamètre (inférieur à
25 mm).

La sensibilité des lignes est évaluée par l'analyse des différents facteurs d'endommagement, en
particulier l'endommagement progressif par fatigue évalué en conception. Certaines zones
présentent des facteurs d'usage importants lors de l'évaluation dans les dossiers d'analyse du
comportement et donc des risques de fissuration par fatigue.

L'essentiel des zones sensibles est constitué par les soudures d'assemblage des tronçons de
tuyauterie et de raccordement entre tronçons et organes d'isolement. Ces zones présentent en
effet, outre des singularités métallurgiques issues de l'opération de soudage, des singularités de
forme, notamment en surface interne, qui ont pour effet d'augmenter les contraintes. Ces
zones sont inspectées sur toutes les tranches, à périodicité décennale; dans certains cas, la
périodicité est renforcée en raison de la sensibilité particulière d'une zone. Lorsque la zone
n'est pas déclarée sensible, l'inspection associée est réalisée à périodicité décennale, par
échantillonnage sur les tranches du parc CP1-2.

Pour chaque ligne des tuyauteries auxiliaires du CPP, les zones sollicitées en fatigue ont été
déterminées dans les DAC comme les zones à fort facteur d'usage. Plusieurs méthodes
d'évaluation du facteur d'usage sont définies dans le code RCC-M de conception des ilôts
nucléaires. Lorsque le facteur d'usage calculé par les analyses simplifiées est inférieur à 1, les
zones correspondantes ne sont pas considérées comme sensibles à la fatigue en raison du
conservatisme de ces méthodes. Lorsque les facteurs d'usage déterminés à partir de ces
méthodologies sont supérieurs à 1, il est fait appel à des optimisations de calculs, utilisant des
méthodologies plus affinées.

Le principe de sélection des zones sensibles à contrôler consiste à retenir les noeuds les plus
chargés de chaque ligne. Pour cela, on identifie les noeuds ayant les facteurs d'usage les plus
élevés parmi ceux calculés avec une méthode optimisée. Lorsque plusieurs noeuds
correspondent à une même géométrie (par exemple soudure tronçon sur organe d'isolement,
soudure tronçon sur coude,...), on ne retient que le noeud le plus chargé, considéré comme
précurseur pour une géométrie donnée.

En application de ces principes, la sensibilité de chaque ligne auxiliaire est étudiée en détail; les
zones à contrôler sont définies, pour chaque type d'endommagement potentiel (on ne se limite
pas au risque de fatigue thermo-mécanique). Les soudures sont contrôlées par radiographie; les
parties courantes et les coudes sont contrôlés en ultrasons. Les différences d'isometries entre
boucles d'une même tranche et entre tranches impaires et paires peuvent pondérer la
sensibilité des lignes aux différents risques, le programme de contrôle est alors adapté en
conséquence.
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A titre d'illustration, les zones suivantes sont mises en exergue :

- liaison entre accumulateurs RIS et la branche froide primaire,

- ligne d'aspersion du pressuriseur (aspersion principale et aspersion auxiliaire),

- ligne de charge et ligne de décharge RCV,

- ligne de décharge du pressuriseur par les soupapes SEBIM.

2. La fatigue vibratoire

La fatigue vibratoire est provoquée par des sollicitations mécaniques à fréquence relativement
élevée; la structure vibre et si les contraintes alternées sont suffisantes, la fissuration par fatigue
peut amorcer et se propager assez rapidement.

Ce type de phénomène, s'il est anticipé au moment de la conception, peut être maîtrisé de
façon satisfaisante. A titre d'exemple, citons les faisceaux tubulaires des générateurs de vapeur,
équipés dès l'origine de Barres Anti-Vibratoires (BAV) destinées à limiter les mouvements des
tubes dans le chignon; l'expérience a montré que des tubes mal soutenus par ces BAV ou/et
présentant un facteur aggravant (par exemple, déformation importante par denting au droit de
la dernière plaque entretoise) pouvaient se fissurer par fatigue, en cas d'encastrement dans
cette plaque, fuire et ensuite se rompre (Ruptures de Tube de GV - RTGV - de MIHAMA 2 au
Japon et de NORTH ANNA 1 aux Etats Unis). Pour prévenir ce risque de RTGV, EDF a été amené
à équiper de cables amortisseurs (et à boucher) environ 950 tubes de ses anciens GV de type 51
A et M dont les BAV n'étaient pas correctement positionnées (pour un coût total de l'ordre de
100 MF).

L'absence de sollicitations vibratoires pénalisantes peut aussi être vérifiée lors des essais de
démarrage des tranches, les tranches têtes de palier pouvant faire l'objet d'investigations
particulières. A cette fin, des instrumentations spécifiques sont installées provisoirement sur
certains matériels (guides de grappes, cloisonnement de coeur, faisceaux tubulaires des
générateurs de vapeur,...) afin de conforter les analyses de conception ou lever un doute
résiduel (absence de retour d'expérience probant,...).

Il n'est bien sûr pas possible de tester lors de leurs essais de mise en service la totalité des
configurations de fonctionnement des circuits.

L'expérience a montré que certains petits piquages sur collecteurs pouvaient se fissurer par
fatigue, voire se rompre, ce qui dans certains cas peut conduire à une brèche sur un tronçon
non isolable et donc à la nécessité de replier la tranche.

La fissuration par fatigue vibratoire de ces piquages dits "sensibles" conduit l'exploitant à
réaliser des contrôles non destructifs très lourds, dans l'attente de la mise en oeuvre de
modifications (sur le circuit ou/et son exploitation) permettant de supprimer ou de réduire
significativement les vibrations qui sont à l'origine des dommages.

L'expérience montre que les configurations de fonctionnement pénalisantes sont parfois
difficiles à prévoir et que chaque circuit doit faire l'objet d'une étude approfondie.
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Quand on ne peut agir sur la source des vibrations, les modifications destinées à en atténuer les
conséquences sont variables suivant les cas:

- suppression des piquages inutiles (solution privilégiée),

- modification du piquage (masse et position du balourd, longueur de l'allonge,...) pour créer
un découplage fréquentiel entre collecteur et piquage,

- renforcement du piquage (collier renfort,...).

Un vaste programme de travail et de modification sur ces piquages sensibles est en cours depuis
le début des années 90; les incidents observés en 1999 sur des piquages réputés sensibles vont
conduire l'exploitant à accélérer les campagnes de modification dans les années à venir (les
contrôles par ressuage des piquages ont déjà coûté plusieurs centaines de MF). Des actions de
recherche et développement sont également engagées afin de progresser dans la connaissance
de ce type d'endommagement.

3. La fatigue thermique à grand nombre de cycles

Comme la fatigue vibratoire, ce type de dégradation est difficile à anticiper au stade de la
conception. La fatigue thermique à grand nombre de cycles est susceptible d'apparaître dans
des zones présentant des fluctuations thermiques plus ou moins rapides et importantes.

Ainsi, EDF a été confronté à des dégradations sur:

- les barrières thermiques des pompes primaires (tranches 900), un programme de
remplacement est en cours (400 MF),

- les tuyauteries RIS (tranches 900), des modifications sont engagées (plus de 100 MF),

- les tuyauteries RRA (tous paliers) , des remplacements sont en cours (plus de 300 MF, hors
indisponibilité).

On trouvera en annexe un bilan des travaux de remplacement de:; tuyaux RRA sur les tranches
REP 900 et 1300 MW. L'incident de niveau 2 survenu le 14/05/98 sur un tronçon de la voie A du
RRA de CIVAUX 2 a ainsi eu des conséquences majeures pour l'ensemble du parc.

CONCLUSION

Les zones présentant un risque de fatigue identifiées à la conception, lors d'essais de démarrage
ou suite à un retour d'expérience en exploitation font l'objet d'actions correctives ou de
maintenance préventive (contrôles périodiques dans l'attente de modifications s'attaquant aux
causes profondes identifiées). A titre de précaution, un Programme d'Investigations
Complémentaire (PIC) est mis en oeuvre à l'occasion des Visites Décennales n°2 des tranches REP
900 MWe afin de conforter la pertinence des programmes de Base de Maintenance Préventive.
Rappelons à cet égard que la décision de réaliser une expertise par ultrasons sur la zone de
mélange du RRA de TRICASTIN 1 (lors de sa VD2) a été prise avant que ne survienne l'incident
de CIVAUX 2 sur la zone de mélange équivalente.
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ANNEXE

Une fuite est apparue le 12/05/98 sur un tronçon du RRA de Civaux 1; l'expertise du coude
concerné a révélé une fissuration par fatigue thermique, due aux conditions de mélange
défavorable entre le fluide froid et le fluide chaud.

La décision a été prise pour les quatre tranches du palier N4 de remplacer les zones de mélange
à fort écart de température du circuit RRA et d'en améliorer la conception et la fabrication.

En 1999, des remplacements de tronçons RRA ont été programmés sur 8 tranches des paliers 900
MW et 1300 MW. Pour 9 autres, le remplacement était conditionné aux résultats de l'expertise
non destructive réalisée par ultrasons.

EDF a rencontré des difficultés d'enclenchement de certaines interventions, des retards dans le
déroulement des chantiers (le chantier de Chinon B2 a dû être reporté), liés essentiellement à
un manque de ressources disponibles et une dosimètrie élevée : au final, 16 interventions ont
pu être réalisées en moins de 6 mois, mais le bilan global s'est révélé très lourd sur la
disponibilité ( 1,2 % ).

En 2000, le programme de maintenance est plus important encore qu'en 1999 : 26 tranches ont
subi une intervention sans contrôle préalable, et 9 une intervention après contrôle.
EDF a remplacé la totalité des tronçons RRA non remplacés en 1999 sur les 35 tranches qui se
sont arrêtées en 2000.
Vingt chantiers ont été réalisés en 4 mois, entre le 1er mai et le 1er septembre.

Ce programme a pu être respecté, tout en maîtrisant la qualité, grâce aux dispositions mises en
oeuvre à la suite du retour d'expérience des chantiers de 1999 : le programme de travaux a été
figé suffisamment longtemps en avance pour donner de la visibilité aux prestataires
intervenants ; une démarche Alara a été mise en oeuvre pour limiter les doses reçues ; au sein
de l'Unité Technique Opérationnelle, une équipe projet a été constituée.

Le bilan des chantiers 2000 a confirmé le bien fondé de ces dispositions : la durée programmée
des interventions a globalement été respectée et la dosimètrie a pu être diminuée de 30 % par
rapporta 1999.

Le report du chantier de Chinon B2 de 1999 en 2000 a permis la réduction de la dosimètrie d'un
facteur 3, grâce à une optimisation des mesures de radioprotection et la mise en oeuvre d'un
dossier spécifique.

La charge de travail importante associée à un temps de préparation réduit et des ressources de
soudeurs aux limites des capacités industrielles ont engendré, en permanence, un travail à flux
tendu :
consultation et passation des marchés, approvisionnement des pièces de rechanges,
préfabrications des tronçons, rédaction des dossiers d'intervention, réalisation de plusieurs
interventions simultanément.
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Le programme de remplacement des tronçons RRA se terminera en 2001 après les interventions
sur les 3 dernières tranches.

Le bilan des remplacements des tronçons RRA sur les paliers 900 MW et 1300 MW est donné ci-
après :

Nb tranches

Coûts directs

Dosimètrie

1999

17

60 MF

1500 mSv

2000

35

170 MF

2300 mSv

2001 ( prévision)

3

15MF

175 mSv

TOTAL

55

245 MF

3975 mSv

| Impact sur le Kd |

| Nb jours d'arrêt |

1,2 %

265 jours

0,65 % |

135 jours |

0

0

1,85 %

410 jours

I
I

Les tronçons remplacés bénéficient de précautions destinées à retarder significativement
l'apparition de la fatigue thermique, la cause profonde ( mélange de 2 fluides à fort écart de
température ) ne pouvant être éliminée, compte tenu des délais impartis :

- l'état de surface des tuyauteries a été amélioré,

- des consignes strictes ont été données aux exploitants pour minimiser l'utilisation des circuits
RRA dans des configurations pénalisantes,

- des contrôles périodiques par ultrasons seront réalisés toutes les 450 heures de
fonctionnement du RRA avec un écart de température important.
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