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Le combus!ible des racteurs eau sous pression est, en
fonclionnementiormal, rerroidipar del'eaucirculant dans le
circuit primaire. rmaintenu une pression d'environ 155 bars.
En cas de brèche de o c cicuit, le eacteur est arrêté
automnatiquement. Mais il conient d'évacuer la puissance qui
continue doe dégager du combuslîble, du ait deola
radicactîvîlé des produils formés pendant e fonciionnemen! du
rccleur ce rerroidîssernent doil être assuré sur des durées
importanles. A celte fn. un sysierme dit système diljeachon de
sécurit (ISd permnel denvoyer de eau dans le odeur du
réacteur tandis que la vapeur gui se dégage par la brèche du
circuit primaire est condensée dans l'enceite de conlinennent
par le système d'aspersion dans l'enceinte (EASj ui pulvérise
de eau sous le dôme de l'enceinte.

Dans un premier temps. L'eau utlisée, pour 'ineione de
sacurité et pour aspersion dans 'enceinte de conjînement
provient d'un rservoir (PTR> d'une capacité do 1600 m3 pour
une tranche de 900MWVe.Quand ce réservoir est vde, au bout
dlun temps variable selon l'impoflance de a brèche (de ordre
de 30 rrinules pour la rupure nstantanée de a plus grosse
tuyaulerie). les sysiénmes d'injection de sécurité et d'aspersion
dans l'enceinte de conFinement sonl alimentés par eau
récupérée au ond de 'enceiie de conf iment dans des
puisards prévus à cet effet. Les systèrres RIS et EAS
lonctionnent alors en circuiù terme el permelleni d'évacuer la
puissance rsiduell cdu réacteur pendant es durées
necessalrs.

Ttoeos. eau aspergée dans l'enceinte de confinement peut
entraîner des débris, povenant par exemple de impact du jet
deauq, iitalemeont à une pression de 155 bars, sur les
calorifuges des matériels situés au voisinage de la drôche.
Aussi, les puisards ont équipés de lilires qui vîsonl à proléger
les pompes des circuits RIS et EAS en reenant ces débris toul
en permeltant un débit d eau suffisant. A cet égard, un ncîdeni
survenu ern 1992 la cenirale nucléaire de Barsebàck (Saud)
a soulevé de nouvelles quesl ions concernanl 1 e sue de
colmatage des ittres. La cenirale de Barseback étaint du ype
racoleur à eau bouillante, d'une conception sensiblement
dihêrnenle de celle des éacteurs a ea sus pression, es
inestîgaions au mniva internahional ont porté en priorte sur
les réacteurs à eu bouillante.

Il esl réanmoins apparu progressivement que e
ornctionerenl des puisards des motceurs à eau sous
pression renrdla déêtre réexaminé. Les argumentations
présenlés par EDF n'oui pas OIt juges pleinement
convaincantes par l'IRSN. Plus prècisérmonl, celui-ci après
examen des don,êes publies sur le sujet a mis e,vde,,c,
des phénomènes sur esquels subsistaient des icertitudes
importantes, ce qui l'a conduit à engager n programme de
recherches propre

Dans le cadre de ce programme. des expéerimentatiras ont élé
menécs, de 1999 à 2003, sur quiaIre sujets :



- la délitescence des débris so,, l'effet d'un débit d'a il
dans les schémas> 37 essais ont été réaiises dans
l'instaLlation ELISA de nstitut VUEZ (stitul de recherches sur
les équipements énergeètques> en Slovaquîe pouir apprécier
[ifluenc d tpe de calorifuge, du détail. die a température el

de la qualile de 'eau, ainsi que liluence de a présence de
particules solides sur a pule de charge due la préesence de
catoriluge sur une grile 

- le transport vertical des débris et leur broyage dû aux
obstaeles (2 dans les schémas) 30 essais ont été réalises
dans insiallion VANA. également mplanlée à 'lrsitl
V UEZ o n S ovaqu e pou r apprécier la aille des débris produits

ontonclior, de leur1 ra nitiaLe, du débit d eau e du ype de
caoiueconsidéré

-les vitesses de transport horizontal des débris et leur
sédimentation dans l'enceinte de confinement (3 dons les
schémas> 52 essais oni téo rélsés dans lînstallalion VITRA
de l'institut EREC (Centre de recherches el d'éludes sur la
sûreté des centraLes electronuclars en Russie pour
apprécier, en onctin du type el du nombre des débris, les
vitesses d'eau au-dessous desqueles es débris sdimentent
sur les planchers horizontain de enceinle de confînemenl el
ne participent donc pas au c oaage des Filtres des puisards

-le mécanisme d'obturation des ites (4 dans les
schémas) di. essais en vraie grandeur ont été réalises dans
linslallation MANON de lîInstilui VUEZ n Slovaquie pour
apprécier les quantiles de débris pouvant conduire à une
dégradation mportante du onctiornement ou une perte des
pompes assurant a ecircuLation de l'eau.

Les sultais obtenus o i largement présentés dans de,
reunlons inlernationales, par exemple à 'occasion du Forum
annel urosafe (1) 2002 cganEse par L'RSN et la GRS
(Geselîschaft ur Anlagen-und Reaklorsicheheil) et dans le
cadre de groupes de taa d Comrié sur La Sûrelé des
nsatal ciens Nucléaires CSNI) de Agence pour 'Energie

nucléaire de ' OCDE (2). Une synthese a été réalse, par
l'IRSN elle ne permel pas à ce sade de lver les
interrogations sur le bon onctionneni des sysides RIS et
EAS en dircuil Fermé. Cetie synthese a été présentée en
France au groupe permanent pour es réacturs nucléaires
lavis de celui-ci a condui l 1autorité de sreté nucléaire à

demande à EDF d'examiner la question en priorité el de
prendre posiio aant la fin de l'anne, 2003 (oir a ltre du 9
octobre 2003 sur le se .... asn .cv.r

Il est à noter que ce sjet ai également l'objet de débats dans
d'autres pays exploitant des éacteurs eau sous pression
notammeni aux Elats-Unis où la Nuclear Regulatory
Commission NRG> étabore actuellement une évision du
Regulalory guide i 82 et où 'Advisorv Coimihtee on Reactor
Safeguards -ACRS- (analogue au groupe permanent Franças>
vient de suligner les iricerrlues qui subsislent au sei du
risque de colmatage des puisards de l'enceinte de cnrinemenl
Feire ACRS du 30 sepiemibre 2003 adressée au Prèsîdenfi de

la NRC> Sur le plan echnique, des discussions imporlanies sur
1 tat des connaissances et les actions mener auront lieu lors
d'un congrès organisé par le CSNI à A buquerque (USA) n
février 2004.

(1> Le forum Eurosate a pour vocation 'coir uned pate-Forme
de discussion et d'information s Les principauK aspects de a
sûrae nucléaire i s'adresse aux exprt des organisrmes
tefnîoques de srae nucléaire, des stilutions de recherche,
des producteurs d'él ectricite, des indusrie du nucléaire ainsi
que des pouvoirs publics el des orani sations non



gouernementales. Le prochain Forum [urosafe se déroulera à

Paris es 25 et 26 novembre 2003.

Pour en savoir plus

(2) OCDE Organisation de coopération et de développemeni
ecomiquLes
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En cas de brèche dececircuit le réacteur esiarrêté
automatiqLuerlenl. Mais i convientd'évacuer apuissance qui
continue de se dégager du cortbustîble, du ail de la
radîcciîédes produits ormés pendant le to,ctionnenient du
réacteur ce edroidlissement doit être assuré sur des durées
importantes A celte fnu un système dit systeme dinjeclion de
sécurit (IS) permet d'envoyer de l'eau dans le coeur du
réacteur tandis que la vapeur qui se dégage par a brèche du
cirouit primaire est condensée dans enceinle de confinemeril
par le système d'uspernsion dans enceinle (EAS) qui pulvérise
de eau sous e dôme de l'enceinte.

Dans un premier temps, 'eau rit Isle pouir lInîeclion de
sécurité et pour 'aspersion dans enceinte de confinement
proien dun réservoir (PTH> d'une capacité de 1600 m3 pour
uine ranche de GOOMWe de la soude est ajoulee à l'eau
d aspersion pour avorîser la éteeiion des produits rpdilatt
dans l'enceinte de confinement Quand e rservoir PTR est
vide, au bout d'un temps variable selon importance de la
brèche (de 'ordre de 30 minutes pour la rupture nstantane de
la plus grosse tuyauterie>, les systèrmes d'injection de sécurité
el daspersn, dans l'enceinte de con[înemnti sont alimentés
par eau récupères au ond de 'enceinte de conrinerrent dans
des puisards prévu à et effet Les systèmes RIS et EAS
fonctionnent arors on circuit fermé et permettent d'évacuer la
puissance rsiduelle du réacteur pendant les durées
nécessaires.

TouteFo, l'eau aspergée dans 'enceinte de confinement peut
entraîner des débris, provenanl par exemple de i'îrpacl du jel
d'eau, inifialement a une pression de 155 bars, sur les
caleriluges des rmaleris situés au voisinage de la brèche ces
débris peuvent également contenir des parlicules de Delon et
de peinture. Aussi, les puisards soni équipés de f ires qui
visent a protéger les pompes des circuits RIS et EAS In
refenant ces débris tout en permettant un cabil d'e sfisant.
A et égard, un ni senu n 1992 la cerIrale
nucléaire de Barseback (Suède) oulevé de nouvelles
questions concernanil le risque de clmatage des i tres, La
centrale de Rarsobâck étant du type réacteur à eau bouillante.
d'une conceptfion sensiblenment dîuéerente do ceile des
réacleurs à eau sous pression, les ivesligatons au niveau
international ont porté en porté sur es racleurs à eau
bouillanle.

Il est néanmroins apparu progressivement que le
fonctionnerment des puisards des racteurs à eau sous
preson mérilait d'être réexaminé. Les argunentalions
présentées par EDF n'ont pas élé jugées pleioren
conivaincantes, par LSN. Plus précisémen!, l'nstitut, apràs
examen de, donnees publiées sur le sjet, a mis en évidence
des phenomenes su, lesquis subsislaient de, incertitudes
importantes, ce qui l'a conduit engager un programme de
recherches propre.



D)ans e cadre de ce programme, I'RSN a di ni et intance les
expérimentolons qui ont été argomen ralisées dans des
pays d'Europe do st de 1999 à 2003 a alisation de ces
experimentations. sur les sujets Suivants a ét sivie de açon
éliroale par 1 lHSN:

-la déèltescece des débris sous ee d'un débit d'eau I SIr
le schéma) 77 essais ont été réalisés dans l'iostallaton FLISA
de lliut VUEZ (Institut de recherches su, oes écuiperments
énergétiques> en Slovaquie pr apprécier inFluence du type
de caloriuge. du débit, de la température el de la quailé de
1eau, ansi que inttuence de a présence de parlicules sides
sur a perte de charge due à la présence de calorifuge sur une
grille

- le transpori vertica des ébris et leur broyage dû aux
obstacles (k sur le schéma>) 30 aessa onité éli ntses dans
Y'istallation VANA, égalemieni mplante à nslitul VUEZ en
Slovaquie pour apprécier la aille des débris prodils en
tonchion d leu tille initiale, du débit d'eau et du type de
cariruge considéré

- les vîlesses de ransport horizontal des débris el leur
sedimernation dans enceine de conlinemeni( sr le
schéa) 52 essais onl éé réalisés dans l nstalla on VITRA
de l'Istitut EREC <Centre de recherches el d'éludes sur la
sûrce des centrales blectronucléaires) on Russie pour
apprécier. n onction du type el du nombre des débris, les
vîlesses d'eau au-dessous do squelles les debris sêdinienlent
sur oes pLanchers horîzontauk de enceinle de continemcl el
ne participent donc pas au colmatage des iltres des puisards

- le mécanisme d'obturation des liuries (n sur le schéma)
après une campagne de 1 5 essais preliminaEres. onze essais
représentats en vraie grandeur onl té réalisés dans
l'inslallalion MANON de lîInstilut VUEZ en Sloyantuîo pour
apprnée les uantiles de délbris pouvant conduire à une
dégradation importante du onctionnement ou une perte des
pompes assurant a recirculation de l'eau.

Les resultais obtenus ont été largement présentés dans des
réunion ilornalionales, par exempl à ocasion du Forum
annue Erosafe (1) 2002 organisé par l'ISN et la GPS
GOesetlschaft lér Anlagen-und Reaktorsîcherheit) et dans le

cadre do groupes de rayait du Comité s la Sûrde des
Installations Nucléaires (CSNI) de 'Agence pour 'Energie
Nucléaire de OCDE (2). Les Iravaux meé par l'IRSN en
particulier, ont suscité l'intérët de a Nuclear llgulalory
Commission (USA) de STUh< (Finlande), de Association
VirnoteNclar (Belgique) et de GRS Allemagne) avc
lesquels des arinons techniques se sont tenues on 2003. Une
synthèse a élé présentée on Frdance au groupe permanent pour
les racteus nucLeaires l'avis de ceLui-ci a condui arité
de aureié nucléa à demander à EDF d'examiner la ques!ion
o norit et de prendre position avant a fn de l'année 2003
(voir la beure du 9 octobre 2003 sur e sleo. wwsin gouv.Fr

Dans a pse de poslio i 24 décembre 2003, EDF estime
que les accidents non couverts par les dispositions exîslanles
sont de probabilité aible mais que, néanmoins, des
odîiain des centrates seronl efllctivement necessaires

pour pouvoir démrrter la disponibilité de la onction de
recîrculation de l'eau dos pisardls pour toutes les silualions de
dîmensionnement relenues pour la conception de, centrales à
eau sous pression. Une définition de prine el un calendrier
de reisalien de dos moédifications devraient êlre transmis par
EDF d'ici rin avril 2004 pour une mise on oeuvre partir do
2005 des dispositions transitoires sont égaLement étudiée
pour une mise o ouvre à plus coudt tenre.

Iest noler que le sujet du Co Malage des puisards [ail



égalemont loblet de débats dans dautres pays exploLtanl des
réaclurs, â eau sous pression, notamment aux Biails-Unis où
la Nuclear Regulatory Commission (NEC> vient de ddlfuser une
révision du Regulatory Guide 12 ei où l'Advsory Commit[ee
on RcorSafeguards ACRS-(analogue a groupe
perrianeni français> a souligné (letIre AGRS du 30 septembre
2003 adresse au Président de la NRG> les incertitudes qui
subsisieril quarn à ampleur des actions produiiles par uin jet
issu dure brèche sur es équipements et es structures et
quan! aux ellets des réactions chimniques sur es i ibreux
déposés su, les iltres des puisards. Sur le plan technique, ds
discussions importantes sur l'état de, connaissances e les
actions à mener auront lieu ors d un congrès organise par le
CSNI à Albuciuerque USA) on évrier 2004. où IRSN prendra
une part très active.

< ) Le orum Eurosafe a pour vocalion d'offrir une plate-Forme
de discussion et d'information les principa>X aspeols de a
sdare nucléaire, il s'adresse aux experts des organismies
techniques de sreo nucléaire, des rntlutkons de recherche,
des producleurs dèêleclricite, de, iustriels du nu cie ainsi
que des pouvoirs publrcs et des organisations non
gouvernemeolales Le prochain Forum Eurosafe se déroulera à
Berlin es e novembre 2004.

Pour on avoir plus

ollertjri>l .. .....w.eu s!.l m orit

(2) OCDE Oganisation de coopére on et do développement
économiques

Corlci - Relations Presse

IRSN - Audrey Lebeau Marie Thersen
Tel:0 1 58 35 8270
emr,, ptsoirn
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Enceinte de confinement d'un réacteur à eau sous pression de 900 MWe
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