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Décision DSIN-BCCN/n'010490 du 4 janvier 2002

L'ASN prend position sur les nouveaux programmes de suivi en service des

o ~~~~~~~circuits primaires et secondaires des centrales nucléaires EDF

Par décision du 4 janvier 2002, l'ASN a pris position sur les programmes de suivi en service
des circuits primaires et secondaires des centrales nucléaires d'EDF.

Le circuit primaire principal d'un réacteur nucléaire à eau sous pression extrait la chaleur
dégagée dans le coeur du réacteur par circulation d'eau sous pression dans les boucles de
refroidissement. Chaque boucle, raccordée à la cuve du réacteur, comprend un générateur
de vapeur et une pompe de circulation dite pompe primaire. Sur l'une des boucles, un
pressuriseur contrôle et maintient à 155 bar la pression de l'eau primaire, pour éviter son
ébullition, sa température étant de plus de 300 C.

L'eau du circuit primaire cède la chaleur produite par le coeur du réacteur à l'eau du circuit
secondaire, sans entrer en contact avec elle, dans les générateurs de vapeur. Le circuit
secondaire est constitué principalement d'une boucle fermée parcourue successivement par
de l'eau sous forme de liquide dans une partie, puis sous forme de vapeur dans l'autre
partie. Le circuit secondaire principal de chaque boucle comprend la partie secondaire du
générateur de vapeur et les tuyauteries d'eau et de vapeur jusqu'à leurs organes
d'isolement.



M,31'4~ ~ ~ ~~ ~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~z sdèuto J

L'intégrité de ces circuits est essentielle pour la sûreté des réacteurs nucléaires.

Afin de garantir le maintien de cette intégrité dans le temps, une surveillance doit être
réalisée au cours de l'exploitation des réacteurs. Cette surveillance est formalisée dans des
programmes de suivi en service. Les arrêts pour rechargement du combustible sont les
moments privilégiés pour évaluer l'état des circuits primaires et secondaires principaux.

L'arrêté du 10 novembre 1999 demande qu'EDF transmette à ASN le contenu de ces
programmes de suivi en service, en précisant la nature, l'objectif et la périodicité des
contrôles prévus. Ces contrôles doivent permettre de détecter en temps utile les défauts
préjudiciables à l'intégrité des appareils.

A la demande de l'ASN, EDF a effectué une révision globale de ses programmes de suivi en
service en accompagnant chacun d'une justification.

A l'issue d'une instruction de plusieurs mois, l'ASN a estimé que la révision permet à EDF de
mettre en oeuvre, dès le 29 novembre 2001, des programmes de suivi en service
globalement améliorés.

Malgré ces progrès globaux, l'ASN a été amenée à constater que certains points des
programmes de suivi en service présentés doivent être mis en conformité avec l'arrêté du
10 novembre 1999, et a en outre formulé des demandes de compléments et de réalisation
d'études.

Dans sa décision, le Directeur de la sûreté des installations nucléaires

• Fixe les conditions qu'EDF doit a minima respecter pour mettre en conformité les
programmes de suivi en service, et indique les délais associés. Ces conditions
comprennent notamment une définition précise de l'objectif de certains contrôles et
le développement de certaines méthodes d'examen non destructif des équipements,
ainsi que la réalisation d'essais et d'études 

• Demande à EDF, sous des délais de 6 à 12 mois, des compléments aux programmes
de suivi en service 

• Demande à EDF, sous des délais de 6 à 24 mois, de réaliser pour certaines zones des
circuits primnaires et secondaires des études complémentaires de sensibilité au risque
de rupture brutale, et si nécessaire de compléter les programmes de suivi en service
pour tenir compte des résultats de ces études.

lire la décision
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Paris, le 4 janvier 2002

Décision DSIN-BCCN/OT/MFG n0 010490

OBJET Application des articles 4.11.d et 4.IIe de l'arrêté du 10 novembre 1999
relatif à la surveillance de exploitation du circuit primaire principal et
des circuits secondaires principaux des réacteurs nucléaires à eau sous
pression.

O ~~~~~~~~~Programmes de suivi en service du circuit primaire principal et des
circuits secondaires principaux des réacteurs à eau sous pression.

Vu l'arrêté ministériel du 10 novembre 1999 relatif à la surveillance de l'exploitation du
circuit primaire principal et des circuits secondaires principaux des réacteurs à eau sous
pression,

Vu la décision DSIN-GRE/ADIR n 078/2000 du 12 septembre 2000 relative à la
transmission par EDF de ses propositions de programmes de suivi en service de ces circuits,

Vu les programmes établis par EDF pour le suivi en service de ces circuits, complétés par
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les éléments transmis par les courriers d'EDF, le tout dénommé programmes de base de
maintenance préventive (PBIVP), justifiés sur la base des doctrines de maintenance,
complétées elles aussi par les éléments transmis par les courriers dEDF, l'ensemble étant
listé en annexe 4,

A. EDF met en conformité les points ci-dessous des programmes de base de
maintenance préventive avec l'article 4.II.e de l'arrêté du 10 novembre 1999
susvisé, en respectant a minima les délais et conditions précisés en annexe 1:

A.1 i Zone singulière de la manchette de tubulure d'aspersion des 10 premiers
pressuriseurs du palier 900 MWe inadéquation du suivi en service de cette
zone.

A.2 Piquages primaires sensibles à la fatigue prise en compte inadéquate
des zones des piquages, redevables d'une surveillance spécifique.

A.3 : Piquage de charge RCV prise en compte inadéquate de cette zone,
redevable d'une surveillance spécifique.

A.4 Enceinte sous pression de la robinetterie primaire et secondaire
absence de justification du contrôle proposé par EDF.

A.5 Fissuration des portées d'étanchéité et de guidage de la robinetterie
primaire et secondaire absence de justification de l'objectif visé par le
contrôle proposé par EDF.

A.6 : Objectifs techniques des applications d'examen non destructif : absence
de définition de l'objectif technique du contrôle pour 9 types de zones.

B. EDF apporte les compléments suivants, relatifs aux programme de base de
maintenance préventive qu'il a définis :

B. 1 : Zone singulière de la manchette de tubulure d'expansion des il1 premiers
pressuriseurs du palier 900 MWe : l'intervalle séparant deux contrôles
successifs de cette zone est fixé à 5 ans +/- 18 mois.

B.2 : Pressuriseurs n0 16 et 18 : prise en compte des spécificités résultant de
la fabrication de ces composants pour leur suivi en service.

B.3 Zone singulière buse-corps des soupapes secondaires Bopp & Reuther
prise en compte d'une évaluation du risque dendommagement par fatigue
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dans le suivi en service retenu pour cette zone.

B.4 Contrôle des zones sensibles couvertes par des zones sensibles
précurseurs la règle d'extension des contrôles, dans le cas où une soudure
précurseur est trouvée affectée, est annexée aux PBMP sous 6 mois.

Les demandes de complément et les délais correspondants sont précisés en
annexe 2.

C. EDF réalise les études complémentaires nécessaires afin de préciser les
estimations de la sensibilité des appareils au risque de rupture brutale qu'il a
faites en application de l'article 4.II.g de l'arrêté du 10 novembre 1999 susvisé en
ce qui concerne les zones ci-après :

Zone Liaisons bimétalliques du circuit primaire principal

Zone 2 Lèvres primaire et secondaire des générateurs de vapeur

Zone 3 Volute de pompe primaire

Zone 4 Zones particulières des tuyauteries primaires

Zone 5 Zones particulières des tuyauteries secondaires

Les résultats de ces études complémentaires sont pris en compte dans les PBMP

dans les délais précisés à l'annexe 3.

Le Directeur de la Sûreté des
Installations Nucléaires
André-Claude LACOSTE

sommaire desdéci-s-ions

page précédente
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Annexe 

à la décision DSIN-BCCN/OT/MFG n 010490

Ecarts à l'arrêté du 10 novembre 1999 conditions de remise en conformité des PBMP

A.1 Zone singulière de la manchette de tubulure d'aspersion des 10 premiers pressuriseurs du palier
900 MWe

Ecart à l'arrêté, art. 4.I.Ie inadéquation du suivi en service de cette zone.

Un contrôle au moyen d'une application d'examen non destructif à qualification générale pour recherche
de fissuration en pointe de zone singulière est mis en oeuvre, dès que possible, à chaque visite complète
et une fois entre deux visites complètes.

La justification de l'absence de contrôle adéquat d'ici à sa mise en oeuvre, la définition de l'objectif précis
du contrôle, et le délai de son développement industriel, font l'objet d'un dossier transmis sous 6 mois.

A.2 Piquages primaires sensibles à la fatigue

Ecart à l'arté at4.eprsencmtindqaedsznsdsiugselvant des zones à
chargement complexe et/ou des zones dont les études d cnetomontrent le caractère sensible, et
donc redevables d'une surveillanc, péiiqe

En vue d'une prise en compte adaptée dans les programmes de suivi en service du risque de fissuration
en paroi interne des piquages de tuyauteries primaires auxiliaires sur les tuyauteries primaires
principales, un programme de travail est engagé sans délais pour traiter les questions suivantes 

a) recherche d'aménagements des procédures de conduite permettant de réduire les sollicitations,

b) mise en cohérence et synthèse des études d'endommagement par fatigue de ces zones,

c) hiérarchisation des zones sensibles,
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d) définition de l'objectif technique du contrôle de ces zones,

e) développement et qualification des applications d'examen non destructif nécessaires au suivi en

service.

La formalisation de ce programme de travail, avec les délais associés est transmise sous 2 mois.

Un point d'avancement comportant une part significative de résultats est effectué sous 6 mois.

Une prise en compte adaptée dans des programmes de suivi en service est réalisée pour fin 2005 au plus
tard.

A.3: Piquage de charge RCV

Ecart à l'arrêté, art. 4.II.e prise en compte inadéquate de cette zone, relevant des zones à chargement
complexe et/ou des zones dont les études de conception montrent le caractère sensibleet donc
redevable d'une surveillance spécifique.

Suite aux éléments transmis par EDF concernant le piquage de charge RCV, et notamment son
engagement mentionné en annexe 4, à développer, qualifier puis mettre en oeuvre une application
d'examen non destructif dans le cadre d'un programme de surveillance 

a) des modifications de conduite appropriées à la réduction des sollicitations dans cette zone sont mises
en place dans les délais suivants avant fin mars 2002 sur le palier N4 et avant fin 2002 sur les paliers
900 MWe et 1300 MWe,

b) les résultats des essais thermohydrauliques sur maquette sont disponibles avant fin juin 2002 pour le
palier N4 et avant fin 2002 pour les paliers 900 MWe et 1300 MWe,

c) les résultats de l'expertise destructive du piquage de Fessenheim sont disponibles avant fin 2003, les
premiers résultats concernant le ressuage en paroi interne étant fournis avant fin mars 2003,

d) une application d'examen non destructif à qualification générale pour recherche de fissuration en peau
interne des parties sensibles du piquage RCV est disponible avant fin 2003 dans le cas des pièces
forgées et avant fin 2005 dans le cas des pièces moulées et des soudures,

e) le programme de suivi en service, présenté dans l'engagement mentionné en annexe 4, est
progressivement complété en fonction des résultats des phases précédentes, et mis en oeuvre dès la
disponibilité des moyens de contrôle précités,
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f) à tout moment, toute découverte (en particulier liée aux essais sur maquette ou à l'expertise du
piquage de Fessenheim 1) de nature à remettre en cause la pertinence des dispositions de suivi en service
en vigueur conduit, en application de l'article 5 de l'arrêté, à en revoir les moyens, les objectifs et
échéances.

A.4 Enceinte sous pression de la robinetterie primaire et secondaire

Ecart à l'arrêtat .Ieasned utfcto ucnrl rps a EDF

Un programme de dépose pour expertise d'organes de robinetterie est défini sous trois mois. L'objectif
visé, la représentativité des organes choisis, les échéances et la périodicité des déposes sont exposés et
justifiés, en vue de démontrer l'équivalence avec un programme de suivi en service. Toute découverte
susceptible de remettre en cause ce programme conduit à son réexamen, en application de l'article 5 de
l'arrêté.

A.5 Fissuration des portées d'étanchéité et de guidage de la robinetterie primaire et secondaire

Ecart à l'arrêté, art. 4.1I.e absence de ustification de obiectif visé par le contrôe roos prEDF

a) Le programme de dépose pour expertise d'organes de robinetterie visé au point A.4 inclut l'expertise
des portées d'étanchéité et de guidage.

b) L'objectif assigné par EDF au programme de suivi en service de ces zones est la détection de
désordres visibles sur leur surface. Compte tenu de la mise en évidence par le retour d'expérience
d'exploitation de fissurations dans ce type de zones et de matériaux, l'adéquation de cet objectif et du
moyen retenu est justifiée sous 6 mois, notamment par la démonstration de l'innocuité pour la sûreté des
conséquences de telles fissurations (fuites, conséquences fonctionnelles, respect de l'article 13 de
l'arrêté, ... ).

A.6: Objectifs techniques des applications d'examen non destructif

Ecart à l'arrêté, art. 4.IIe absence de définition de l'objectif technique du contrôle

a) L'objectif technique de chacune des applications d'examen non destructif des zones listées ci-après est
défini sous 6 mois.

Cuve:
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- pénétrations de fond de cuve,

- interface soudure -métal de base en alliage 600 des pénétrations de fond de cuve,

Pressuriseur:

- liaisons bimétalliques des tubulures d'aspersion et de décharge (contrôle volumique),

Générateur de vapeur:*

- liaisons bimétalliques des tubulures primaires (contrôle volumique),

Tuyauteries primaires principales :

- soudure homogène de la ligne d'expansion sur l'anneau des pressuriseurs N4,

Tuyauteries primaires auxiliaires :

- soudures circulaires emmanchées (socket welding).

Tuyauteries secondaires :

- soudures circulaires des tuyauteries d'eau alimentaire normale, depuis le clapet intérieur BR jusqu'à la
tubulure du générateur de vapeur (tous réacteurs),

- soudures d'implantations des piquages des tuyauteries d'eau alimentaire de secours sur les tuyauteries
d'eau alimentaire normale (réacteurs 900 MWe et 1300 MWe),

- soudures circulaires des tuyauteries d'eau alimentaire de secours, depuis le clapet intérieur BR jusqu'au
piquage sur la tuyauterie d'eau alimentaire normale (réacteurs 900 MWe et 1300 MWe), ou jusqu'à la
tubulure du générateur de vapeur (réacteurs N4).

b) La justification de cet objectif est établie sous 12 mois si la cohérence ne peut être assurée, l'objectif
est modifié en application de l'article 5 de l'arrêté.

(retour)
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Annexe 2
(retour).

à la décision DSIN-BCCN/OTJMFG n 010490

Demandes de compléments sur les PBMP

B.2 Pressuriseurs n0 16 et 18

Le dossier, dû au titre de l'article 4.1 troisième tiret de l'arrêté, analysant les risques pour la sûreté de
fonctionnement des particularités liées à la fabrication de ces pressuriseurs, est repris sous 6 mois. En
fonction du résultat, un programme de suivi en service particulier pour ces composants est défini et
justifié.

B.3 Zone singulière buse-corps des soupapes secondaires Bopp & Reuther

L'évaluation de lendommagement par fatigue de cette zone concernant les réacteurs du palier 900 MWe
et de Paluel est réalisée. En cas d'insuccès à démontrer l'absence d'endommagement, un programme de
suivi en service est défini. Les modalités de suivi en service qui en découlent doivent être définies sous
12 mois.

B.4 : Contrôle des zones sensibles couvertes par des zones sensibles précurseurs

La règle d'extension des contrôles, dans le cas où une soudure précurseur est trouvée affectée, doit être
annexée aux PBMP sous 6 mois.

Cette demande inclut la définition de l'objectif des contrôles ainsi étendus.

(retour)
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Annexe 3
retour

à la décision DSIN-BCCN/OTIMFG n 010490

Etudes complémentaires mener et délais de prise en compte

de leurs résultats dans les PBMP

Les éléments demandés s'entendent pour les réacteurs de tous les paliers, sauf mention contraire.

Tout calcul de taille de défaut critique demandé s'entend dans le respect de l'article 13.11 de l'arrêté.

[ Z 1 Etude complémentaireDéa[]
Nol. Cuve,
pressuriseur et Résultats des essais de résistance en vraie grandeur de LBM avec 6 mois
générateur de défauts, et conclusions qui en sont tirées.
vapeur_______________________________

['2.uénérateur de[Calcul de la taille du défaut critique dans la lèvre secondaire. 18mi

ICalcul de la taille du défaut critique dans la lèvre primaire. ][4mois

18 mois
(900 MWe)

ou
N03. Pompe Calcul de la taille du défaut critique dans la volute.
primaire 12 mois

(autres
_______________ __________________________________________________ paliers)

N04. Tuyauteries
primaires Analyse des conditions de fabrication et des indications laissées en 18 mois
principales et l'état, et conclusions qui en sont tirées.
auxiliaires

:111~~~~~~~~~~ 7/(% M
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Calcul de la taille du défaut critique dans les soudures
d'implantation et dans le bec du piquage RIS incliné en branche 18 mois
froide.

Calcul de la taille du défaut critique dans la soudure de la

N05. Tuyauteries tuyauterie d'eau alimentaire de secours sur la tubulure du
secondaires générateur de vapeur des réacteurs N4, ainsi que de la taille du 12 mois
secondaires défaut initial atteignant cette taille critique au bout de 40 ans

d'évolution en service.

retour

Annexe 4
retour

à la décision DSIN-BCCN/OTIMFG n0 010490

Références des programmes copéet e utfcain 'D

Concernant les documents repérés d'un astérisque (*), sont exclues du champ de la présente décision les
dispositions relatives aux matériels de faible diamètre visés par l'article 3 de l'arrêté.

PBMP (Provjrainmes de Base de Maintenance Préventive):

Cuve 900 : PB 900-AM 41 1-01 (0)

Cuve 1300: PB 1300-AM 41I1-01 (0)

Cuve N4: PB 1400-AM 41 1-01 (0)

Pressuriseur 900 PB 900-AM 448-01 (0)



Pressuriseur 1300: PB 1300-AM 448-01 (0)rag ii si i~

Pressuriseur 1300: PB 100-AM 448-01 (0)

PressuriseuprimN4r 900 P900A 4410 0

GV partie primaire 9300: PB 100-AM 443-0 (0)

GV partie primaire 1300: PB 100-AM 443-0 (0)

GV partie primnaire 4: PB 9400-AM 443-0 ()

GV partie secondaire 9300 : PB 100-AM 443-01 ()

GV partie secondaire 130: PB 100-AM 443-01 ()

Pompatesnae 9N40 : PB 90 410 0- 4-0 1

Pompe 1300 : PB 100-AM 441-02 (0)

Pompe 130: PB 100-AM 441-02 (0)

Pompuere N4 imaiPB principal441-0 (0) 90-M 4-0 

Tuyauteries primaires principales 9300 : PB 100-AM 440-03 (0)

Tuyauteries primaires principales 1300: PB 100-AM 440-03 (0)

Tuyauteries primaires pricialres N4: PB 00-AM 440-0 (0)

Tuyauteries primaires auxiliaires CPY * PB 900-AM 440-02 (02)

Tuyauteries primaires auxiliaires CPY0: )PB 100-AM 440-01 (0)

Tuyauteries primaires auxiliaires 130 (*) PB 100-AM 440-01 (0)

Tuyauteries secondaires CPO: (*) PB 900-AM 450-04 (0.02)

~~~~~~ Dflfl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~T i~~~~~~~~~~~~~ '7 laA /(%Il
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Tuyauteries secondaires CPY ()PB 900-AM 450-03 (02.03)

Tuyauteries secondaires 1300 : ()PB 1300-AM 450-03 (02.03)

Tuyauteries secondaires N4: (*) PB 1400-AM 450-01 (05.03)

Robinetterie primaire (hors Sébimn) CPO: )PB 900-AM 050-06 (0. 1)

Robinetterie primaire (hors Sébim) CPY: * PB 900-AM 050-07 (0. 1)

Robinetterie primaire (hors Sébim) 1300: ()PB 1300-AM 050-03 (0. 1)

Robinetterie primaire (hors Sébirn) N4 : (*) PB 1400-AM 050-02 (0. 1)

Robinetterie secondaire CPO: * PB 900-AM 050-04 (00.02)

Robinetterie secondaire CPY :()PB 900-AM 050-05 (0.02)

Robinetterie secondaire 1300: ()PB 1300-AM 050-02 (0.03)

Robinetterie secondaire N4 : (*) PB 1400-AM 050-01 (0.01)

Doctrines de maintenance *justfiications) 

Cuve tous paliers 2000/263 (0) du 11/01/2001

Pressuriseur 900: 2000/246 (0) du 31/01/2001

Pressuriseur 1300 : 2000/247 (0) du 31/01/2001

Pressuriseur N4 : 2000/433 (0) du 31/01/2001

Générateur de vapeur partie primaire 900 : 99/805 (0) du 05/07/2000
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Générateur de vapeur partie primaire N40: 99/300 (0) du 1/0/2001

Générateur de vapeur partie secondaire tous paliers 99/006 (0)

Pompe primaire 900 2000/116 (0) du 1 1/0 1/2001

Pompe primaire 1300: 2000/163 (0) du 11/01/2001

Pompe primaire N4: 2000/436 (0) du 16/03/2001

Tuyauteries primaires principales tous paliers 2000/381 (0) du 11/01/2001

Tuyauteries primaires auxiliaires CPO 2000/398 (0) du 1 1/01/01

Tuyauteries primaires auxiliaires CPY 2000/338 (0) du 1 1/01/01

Tuyauteries primaires auxiliaires 1300 2000/339 (0) du 1 1/01/01

Tuyauteries primaires auxiliaires N4 2000/423 (0) du 1 1/01/01

Tuyauteries secondaires tous paliers 99/010 (0)

Robinetterie primaire tous paliers (*) 00/213 (0) du 07/12/2000

Robinetterie secondaire tous paliers (*) 99/121 (0)

Lettres d'EDF (dont compléments aux ni-o rammes et aux ustihications):

Lettre EDF/DPN D4008.27.02.STC/01.078 du 9 avril 2001

Lettre EDF/DPN D4008.27.02-GMC/STC/01.021 du 27 avril 2001

Lettre EDFJDPN D4008.27.01/032/0 -HDN/SR du 1 1juillet 2001

~~~~~~***, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ I~~~~~~~~~ '7IChA ICI



Lettre EDF/DPN D4008.27.05.PGE/01.2594 du 20 juillet 2001

Lettre EDF/DPN D4008.27.02/GMC/01.084 du Il1 septembre 2001

Lettre EDF/DPN D4008.27.01/039/01-HDN/SR du 9 octobre 2001

Lettre EDFIDPN D4510O.LT.BEM.MAIO1-692 du 16 octobre 2001

Lettre EDF/DPN D4008.27.05.PGE.011358 du 19 décembre 2001

retour

Notes
NMote I Comme l'entend la formulation de la partie C de la décision, ce délai inclut l'étude

complémentaire et sa prise en compte dûment étayée dans les PBMP 
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