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Modification de la décision DSIN/GRE-BCCN n0'000632 du 31 octobre 2000

Programmes de surveillance des générateurs de vapeur des centrales nucléaireso ~ ~~~dEDF

Le 10 mai 2001, le directeur de la sûreté des installations nucléaires a modifié par décision
DSIN/GRE-BCCN n010214 la décision DSIN/GRE-BCCN n 000632 du 31 octobre 2000.
Lirele contexte technique et rglementaire de la décision d'octobre 2000.
La modification apportée ne concerne pas les trois thèmes principaux que visaient la
décision précédente, à savoir l'amélioration des moyens de détection de fissures
circonférentielles, le renforcement des contrôles en peau externe des tubes et le traitement
pour une famille de tubes de risques d'instabilités vibratoires.

L'amendement de la décision résulte de l'analyse par l'Autorité de sûreté des éléments
techniques complémentaires apportés par EDF. Il consiste à accepter une diminution de la
fréquence de contrôle d'un type de tubes des générateurs de vapeur parmi les plus anciens,
affectés de fissuration par corrosion sous contrainte dans une zone à géométrie particulière
mais où la température rend l'apparition et l'évolution des défauts moins rapide
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0 9~DSIN/GRE-BCCN n 010214 

Modification de la décision Paris, le 10 mai 2001

DSIN/GRE-BCCN n 000632 du 31 octobre 2000

Objet Approbation sous conditions des programmes de base de maintenance préventive
des faisceaux tubulaires des générateurs de vapeur des réacteurs nucléaires à eau

sous pression

Le paragraphe 2.b relatif au contrôle de la fissuration interne en zone de transition de
dudgeonnage des tubes en alliage 600 MA, boîte froide de la décision DSIN REBCCN n0

000632 est abrogé.

Pour le Directeur de la Sûreté
des Installations Nucléaires

Le Directeur Adjoint
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Q I~~~DSIN/GPE-BCCN n000632

Paris, le 31 octobre 2000

bet Approbation sous conditions des programmes de base de maintenance
préventive des faisceaux tubulaires des générateurs de vapeur des réacteurs

nucléaires à eau sous pression

Références -PB 900-AM-443-02 indice 6 du 26 juin 2000
O - ~~~~~~~~PB 1300-AM-443-02 indice 6 du 26 juin 2000

-PB 1400-AM-443-02 indice 2 du 26 juin 2000.

O ~~~~~Vu l'article 5 de l'arrêté du 10 novembre 1999 qui prescrit la remise à jour par l'exploitant
chaque fois que nécessaire des dossiers mentionnés à l'article 4.II et notamment les
programmes de base de maintenance préventive définis par l'article 4.II.e

Vu l'article 6 de ce même arrêté 

- Les programmes de base de maintenance préventive concernant les faisceaux tubulaires
des générateurs de vapeur (GV) des réacteurs de 900 MW, 1300 MW et 1450 MW, cités en
référence, peuvent être mis en application pour une durée de trois ans à compter du er mars
2001, dès lors qu'ils sont complétés par les dispositions figurant aux points 2 à 4 ci-dessous.

2 - Les programmes de base de maintenance préventive concernant les faisceaux tubulaires en
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alliage 600 MA sont modifiés comme suit

a) Fissures circonférentielles externes

Les faisceaux tubulaires en alliage 600 MA des générateurs de vapeur 51 M/BIBI sont contrôlés
avec la sonde tournante améliorée (STT) à partir des visites décennales n 2 des réacteurs
concernes.

A cette fin, la qualification de la STT devra être étendue à la configuration des faisceaux
tubulaires en alliage 600 MA des générateurs de vapeur 51 M/BIBI, pour la recherche de
fissures d'orientation circonférentielles. Létat d'avancement de cette qualification ainsi que les
critères associés de bouchage des tubes seront présentés au directeur de la sreté des
installations nucléaires au plus tard six mois avant la première échéance ci-dessus.

Les tubes constitués des familles et 2 ainsi que ceux situés en zone C3 (classification
SEPTEN) du générateur de vapeur n 3 de SAINT-LAURENT B2 sont contrôlés par ultrasons, en
complément des contrôles CF/STL, à raison de 50 O1/ à chaque arrêt pour rechargement ainsi
quil tube sur 8 hors de cette zone jusqu'au remplacement de ce générateur de vapeur
programmé lors de la visite décennale n 2. Un contrôle à 100 %/ avec la sonde tournante
améliorée pourrait constituer, sous réserve de qualification de cette sonde, une alternative
acceptable au contrôle en CF/STL et en ultrasons.

Un contrôle à laide de la sonde tournante améliorée avec course étendue à 95 mm sera réalisé
sur les faisceaux tubulaires des 3 générateurs de vapeur de BUGEY 4 afin de constituer un
point zéro, au plus tard lors du premier arrêt pour rechargement après la visite décennale n,
2.

b) Fissuration interne dans la zone de transition de dudgeonnage

Le programme de surveillance en CF/STL des tubes fissurés en ZTD (branche froide) est le
suivant 
* contrôle tous les arrêts pour rechargement des tubes dont la plus grande longueur libre des
fissures est 6 mm 

* contrôle tous les 2 arrêts pour rechargement des tubes dont la plus grande longueur libre des
fissures est 5 mm.

c) Corrosion au droit des plaques entretoises

Le contrôle en CF/SAX pour la recherche de la corrosion des tubes en alliage 600 MA au droit
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des plaques entretoises brochées ou des plaques de répartition de débit, des générateurs de
vapeur 51 B/BI porte sur 50 O/ du faisceau tubulaire à chaque arrêt pour rechargement ou 100
%/ du faisceau tubulaire tous les 2 arrêts pour rechargement.

d) Fatigue vibratoire
Le traitement des tubes soutenus par un passage percé de la plaque entretoise supérieure des
générateurs de vapeur 51 B/BI et présentant un risque d'instabilité vibratoire est engagé à
l'instar du traitement retenu pour les générateurs de vapeur 51 A et M.

3 - Les programmes de base de maintenance préventive concernant les faisceaux tubulaires en

alliage 600 TT sont modifiés comme suit 

a) Contrôle par sondage de base en CF/SAX

Pour les GV des réacteurs de 900 MW 

Pour les tubes de la zone des boues, le programme minimal de contrôle en CF/SAX du faisceau
tubulaire en alliage 600 TT est porté à 25 %/ des tubes à chaque arrêt pour rechargement.

Pour les GV des réacteurs de 1300 MW 

Le programme minimal de contrôle en CF/SAX du faisceau tubulaire en alliage 600 TT des
générateurs de vapeur 68/19 concerne 25 O/ des tubes à chaque arrêt pour rechargement ou
50 %/ des tubes tous les deux arrêts pour rechargement.

b) Fatigue vibratoire

Le traitement des tubes soutenus par un passage percé de la plaque entretoise supérieure des
générateurs de vapeur 51 B et présentant un risque de fatigue vibratoire est engagé à l'instar
du traitement retenu pour les tubes concernés des générateurs de vapeur 51 A et M.

4 - Les programmes de base de maintenance préventive concernant les faisceaux tubulaires en
alliage 690 sont modifiés comme suit

Pour les GV des réacteurs de 900 MW
L'inspection télévisuelle de la périphérie du faisceau côté secondaire prévue à chaque arrêt est
étendue à toute la hauteur comprise entre la plaque tubulaire et la plaque de répartition de
débit.
Le programme minimal de contrôle en CF/SAX porte sur 1 tube sur 8 sur chaque générateur de
vapeur tous les 2 arrêts pour rechargement.
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Le Directeur de la Sûreté
des Installations Nucléaires

A.C. LACOSTE
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0
Décision DSIN-GRE-BCCN n0'000632 du 31 octobre 2000

Programmes de srveillancee des générateurs de apeur
des centrales n ucléai ies <IED4)F

Le 31 octobre 2000, le directeur de la sûreté des installations nucléaires a adressé à EDF une
décision concernant les programmes de maintenance préventive des faisceaux tubulaires des
générateurs de vapeur.

0 ~~~Les générateurs de vapeur sont les échangeurs de chaleur qui assurent le transfert d'énergie
entre l'eau du circuit primaire et l'eau du circuit secondaire qui alimente en vapeur la turbine de

O ~~~production d'électricité. Ils sont équipés de milliers de tubes de faible diamètre et de paroi
mince. Ces tubes peuvent être affectés par diverses dégradations dont la plupart sont dues à un
phénomène de fissuration par corrosion sous contrainte, à laquelle le matériau (alliage 600)
utilisé en fabrication jusqu'en 1988 est particulièrement sensible. Depuis, un matériau pluse résistant vis à vis de la fissuration par corrosion sous contrainte (alliage 690) est utilisé en
fabrication y compris pour les tubes des générateurs de vapeur de remplacement. D'autres

O ~~~dégradations telles que des usures, des déformations et des vibrations peuvent également

Au cours de l'arrêt des réacteurs, EDF procède à différentes opérations de contrôle des faisceaux
tubulaires des générateurs de vapeur afin de détecter de telles dégradations et procéder en
temps utile aux réparations nécessaires.

En application de la réglementation, EDF doit réviser périodiquement, tous les deux ou trois ans,
ces programmes de surveillance par contrôle non destructifs afin de prendre en compte le retour
d'expérience national et international. Ces programmes et leur justification sont soumis à
l'approbation de l'Autorité de sûreté nucléaire.



Ï-x 31 '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~rdèc b. u Z.

Dans sa décision, l'Autorité de sûreté nucléaire approuve les programmes de maintenance
proposés par EDF en demandant notamment les compléments suivants 

• améliorer les moyens de contrôle des tubes afin de détecter de manière plus précoce les
fissures d'orientation circonférentielle susceptibles d'affecter les générateurs de vapeur les
plus anciens,

• renforcer la fréquence de contrôles des tubes affectés de corrosion en peau externe,

• étendre, à une famille de générateurs de vapeur d'une conception qui le nécessite, le

traitement préventif des quelques tubes qui présentent des risques d'instabilité vibratoire.

Ces nouveaux programmes de maintenance entreront en application le er mars 2001.

Lire la décision DSIN/GRE-BCCNn'000632
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