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I INTRODUCTION

Le guide 50 SG 08 de I'AIEA consacré à la "surveillance des constituants importants pour la

sûreté des centrales nucléaires" indique :

"L'organisme exploitant doit établir un programme de surveillance pour s'assurer que les

dispositions prévues dans la conception en vue d'une exploitation sûre et qui ont été contrôlées au

cours de la construction et de la mise en service continuent d'exister pendant la vie de la centrale , et

pour obtenir les données qui serviront à estimer la vie résiduelle des structures, systèmes et

composants. En même temps, le programme doit assurer à la fois que les marges de sûreté sont

adéquates.....'

Les essais périodiques sont une partie importante de ce programma de surveillance. Le

programme d'essai périodique comprend des contrôles et des essais courants d'exploitation ,

effectués pendant toute la vie de l'installation , selon une périodicité et des modalités fixées à l'avance

et à l'aide des matériels d'exploitation, dans le but de vérifier la disponibilité et le bon comportement

des matériels et systèmes importants pour la sûreté.

Les essais périodiques n'ont pas pour objet de reproduire à intervalle régulier des essais

complets identiques à ceux entrepris à la mise en service d'une nouvelle installation qui eux doivent

permettre d'en valider la conception et la réalisation. Il s'agit à partir d'essais simples dont la faisabilité

et la représentativité ont été préalablement vérifiées, de déterminer l'évolution dans le temps de

certaines caractéristiques de fonctionnement de l'installation.

L'essai périodique ont un essai fonctionnel, consistant à tester tout ou une partie d'une fonction

de sûreté. Pour chaque essai une gamme précise la nature et l'ordre chronologique des actions à

effectuer, ainsi que les critères à respecter.

Une surveillance toute particulière doit être consacrée aux matériels assurant une fonction de

sûreté et qui ne sont pas sollicités pendant le fonctionnement normal de la tranche.

Les essais périodiques ne sont pas destinés à qualifier ou requalifier l'installation. Il existe pour

cela des :

• essais de démarrage qui seront présentés au paragraphe II,

• des essais destiné;» à requalifier un matériel par exemple après démontage et remontage

- et des essais ayant pour b'A de requalifier l'ensemble de l'installation après un certain temps

de fonctionnement Le paragraphe V présente l'approche française en ce domaine.

Le paragraphe IV présente le retour d'expérience issu des essais sur l'ensemble des tranches

de 900 et 1300 MWe entre 1986 et 1989.
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L'examen des programmes d'essais est un exercice difficile mais essentiel pour la sûreté des

installations. Il est nécessaire de distinguer :

- les matériels utilisés en permanence, pour lesquels la sanction est celle de l'expérience. Les

autorités de sûreté analysent périodiquement les incidents apparus en fonctionnement et portent un

jugement sur la qualité du programme de surveillance et de "maintenance" à partir des résultats

d'exploitation.

- les matériels qui ne fonctionnent jamais ou presque jamais pour lesquels on ne peut

évidemment pas attendre le retour d'expérience pour juger de l'adéquation des programmes. Ces

matériels ne doivent pas se dégrader et les examens sont destinés à confirmer que le matériel est

comme neuf.

II. LES ESSAIS DE DEMARRAGE

Les essais effectués lors de la mise en service des tranches, appelés essais de démarrage, ont

pour but de valider la conception de la tranche et les études de sûreté effectuées à cette occasion. Ils

se répartissent en plusieurs phases souvent imbriquées : les essais en usine, les essais préliminaires

de vérification du montage, les mises en service d'équipements, les essais fonctionnels de systèmes,

les essais d'ensemble de la tranche. Ces essais sont réalisés en mettant en place, si nécessaire, une

instrumentation plus performante que l'instrumentation d'exploitation.

Un système élémentaire est un ensemble de matériels constitué pour réaliser une ou plusieurs

fonctions nécessaires à l'exploitation et/ou à la sûreté de la tranche.

Des procédures élémentaires définissent les essais successifs à appliquer à chaque système

au cours des différentes phases du programme d'ensemble pour vérifier sa conformité aux

paramètres de conception et éprouver ses performances et son bon comportement dans les

différentes situations envisageables et pouvant être réalisées ou approchées pendant la première

mise en service de la tranche.

Les documents traitant des essais relatifs à chaque système sont les suivants:

II 1 Les P.P.E. (Programmes de principe d'essais)

Ils définissent les différents essais qui vont être appliqués à chaque système.(Il y a donc un

programme de principe d'essais par système).

Ces documents sont une partie essentielle du dossier de démarrage, si les programmes de

principe d'essais ne sont pas suffisamment précis, quelle que soit la qualité des équipes de

démarrage, les essais ne permettront pas de mettre en évidence les éventuels défauts de conception.

L'analyse des programmes d'essais est une analyse de sûreté croisée qui ne doit pas être

négligée, elle exige au moins deux ingénieur'an.
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Les programmes de principe d'essais concernant les systèmes IPS (importants pour la sûreté )

comprennent une analyse cl'exhaustivité qui, comme son nom l'indique, a pour objet de vérifier que

toutes les performances et tous les paramètres fonctionnels sont testés, mesurés et suivis dans les

différentes configurations possibles d'utilisation. Ceci est évident pour les critères de sûreté qui sont

des valeurs de conception essentielles pour la sûreté mais l'est un peu moins pour les éléments qui

donnent les réactions des machines et dispositifs dans diverses situations.

L'analyse d'exhaustivité combine une connaissance des divers états possibles de la tranche, y

compris les états transite res ainsi que les situations incidentelles et accidentelles, avec une

connaissance technologique» des systèmes et de leurs interdépendances fonctionnelles.

C'est surtout l'acquisition des paramètres et observations permettant une évaluation complète

des phénomènes dynamiques transitoires qui est la moins facile à prédéterminer.

Le Département d'Analyse de Sûreté reçoit la première édition des programmes de principe

d'essais et doit procéder à une analyse critique discutée avec Electricité de France. On comprend que

cette analysa nécessite le> travail coordonné d'équipes pluridisciplinaires. Cette phase d'analyse

débute en générai deux ans; avant le chargement de la première tranche du palier.

Le rapport provisoire de sûreté et les documents référencés doivent présenter toutes les

informations nécessaires pour l'analyse de sûreté. Ces documents sont accessibles environ six mois

avant le chargement de la première tranche, et c'est trop tard. Pour préparer l'analyse du programme

d'essais de démarrage les autorités de sûreté ont besoin d'informations détaillées sur les exigences

fonctionnelles des systèmes, environ deux ans avant le démarrage. Il faut remarquer qu'a ce moment

la, certaines études d'accidents ne sont pas totalement terminées.

Il 2 Les DSE (Dossier de systèmes élémentaires)

La première version de ces documents ( un document par système) est transmise au

Département d'Analyse de Sûreté pour information, environ deux ans avant le premier chargement.

Chaque dossier de système élémentaire présente :

- le rôle fonctionnel du système

• les principes généraux de conception (redondance,classement, protection contre les

agressions internes et externes)

• la description du système et la définition des matériels.

• les phénomènes physiques déterminant les conditions de fonctionnement.

- le contrôle commande

- les règles de sûreté

- l'entretien et les essais périodiques.

L'analyse du Département d'Analyse de Sûreté commence par la revue des dossiers de

systèmes élémentaires et des études d'accidents référencées dans ces documents afin d'en extraire

les exigences pour chaque système. Ces dossiers de système élémentaire ont l'avantage de
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présenter système par système les exigences de sûreté, et mettent en évidence les interfaces au

niveau des études de conception entre les différents services de l'exploitant ou des concepteurs. Ce

sont les documents d'interfaces que le Département d'Analyse de Sûreté analyse en premier,

l'expérience ayant montré que les problèmes apparaissent préférentiellement a ce niveau.

Pour chaque système le Département d'Analyse de Sûreté vérifie que dans le programme de

principe d'essais, l'exploitant a :

- identifié toutes les configurations du système (conditions normales d'exploitations mais aussi

les conditions accidentelles , le fonctionnement avec une partie du système indisponible dans le cadre

de ce qui est autorisé par les spécifications techniques et les basculements de configurations),

- pour chacune de ces configurations établit des exigences fonctionnelles (Débit minimum ou

maximum, précisions e tc . ) ,

- pour chaque matériel identifié les fonctions à assurer (ouverture sous la différence de

pression maximaie , fermeture sous plein débit, etc..)

Pour les systèmes de sauvegarde la plupart des exigences proviennent de configurations

accidentelles que l'on ne pourra pas simuler même au démarrage. Il sera nécessaire de transposer

les résultats expérimentaux aux conditions accidentelles.

Il n'y a pas de méthode d'analyse des programmes de principe d'essais. Il existe

cependant des principes.

• Vérifier les interfaces, en particulier les notes de transposition des exigences

fonctionnelles.

• Demander des critères bien définis et si possible quantitatifs et bornés.

- Travailler par fonction de sûreté plutôt que par système. Le concepteur a probablement

travaillé par système.

- Etudier particulièrement les fonctionnements transitoires ( Par basculement de l'aspiration

ou du refoulement des pompes ).

- Comparer les méthodes de contrôles des différents concepteurs. Pour des systèmes

d'importance équivalente les concepteurs ont pu prévoir des essais plus ou moins

poussés.

• Vérifier que les essais périodiques et les opérations courantes de maintenance sont

simulés lors des essais.

• Demander que l'on étudie particulièrement les problèmes de vibrations, de propreté des

circuits, et enfin de déplacement de tuyauteries lors des variations de températures.

L'analyse de sûreté des programmes de principe d'essais est une opération difficile pour

laquelle il faut éviter un formalisme trop important qui risque d'entraver le dialogue technique

nécessaire entre concepteur, exploitant et autorité de sûreté. Il est instructif de faire des réunions où

le maître d'oeuvre est représenté (Service études et service essais) mais aussi le futur exploitant et le

concepteur et si possible certains fabricants. Dans ces réunions il est très important que l'autorité de

sûreté soit représentée, mais le dialogue ne doit pas se réduire a une série de questions-r^oonses
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entre le concepteur et les autorités de sûreté. Il faut de plus que les réunions aient lieu longtemps

avant le démarrage a une époque où il est facile de modifier le programme d'essais.

Il 3 Les PEE-REE (Procédures d'exécution d'essais - Relevé d'exécution d'essais)

Chacun de ces documents définit le détail de préparation et de réalisation d'essais élémentaires

pratiqués sur un système. C'est le pas à pas d'exécution des essais. Une PEE se transforme en REE

par le fait que les relevés de mesures et observations sont portés, en cours d' essai, sur la programme

de principe d'essais.

Il 4 L'analyse des résultats des essais sur le site

Pour obtenir un suivi continuel et "en temps réel", le DAS détache un ingénieur sur le site en

démarrage pour la totalité de la période d'essais.

Le représentant du Département d'Analyse de Sûreté assiste aux réunions de préparation des

essais où l'on examine les conditions préalables, les astreintes de cohérence et de compatibilité des

différentes opérations prévues (essais ou travaux), la sûreté et la sécurité dans les configurations et

états d'installations que vont engendrer ces opérations.

Ceci nécessite une œnnaissance préalable de l'ensemble des systèmes et de leurs exigences

fonctionnelles dans l'exécution des procédures d'essais.

Les procédures d'essais doivent être étudiées pour prendre correctement en compte leurs

implications vis à vis de l'ensemble, en particulier il est nécessaire de vérifier que les critères

d'acceptabilité sont conformes aux intentions affichées dans le PPE.

Le représentant sur site procède à une analyse des incidents survenus au cours du programme

de démarrage.

Le dialogue technique maintenu sur le site, sur les problèmes réels est fondamental pour la

communication entre Electricité de France et les Autorités de Sûreté. La sûreté doit s'intégrer dans ce

dialogue par une réflexion permanente adaptée aux principes mais aussi aux évolutions techniques et

aux réalités quotidiennes.

Par les analyses qu'il suscite suite aux anomalies rencontrées pendant le démarrage, le

représentant du Département d'analyse de sûreté est en mesure, si le dialogue technique est établi,

de faire avancer la réflexion sur la sûreté. Si le dialogue technique n'était pas totalement accepté,

l'intérêt de maintenir une personne pour vérifier le travail de l'ensemble des équipes serait discutable.

Enfin, le représentant du Département d'Analyse de Sûreté sur site rédige un premier rapport

d'évaluation de la sûreté traitant l'ensemble des essais réalisés avant le chargement et un second

pour les essais effectués jusqu'à la montée à 90% de la puissance nominale.

La commission d'essais sur site, où sont représentés les divers services d'EdF , le constructeur

et le DAS, se réunit à Ici fin de chaque phase d'essais pour établir une évaluation de sûreté de

l'installation en fonction du déroulement réel du programme et des résultats obtenus. La CES procède

à des examens-bilans de chaque phase d'essais et formule une évaluation sur l'aptitude de la tranche

à subir la phase suivante des essais dans des conditions suffisantes de sûreté. En particulier, la
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disponibilité des systèmes et des fonctions indispensables à l'engagement de la phase suivante est

examinée avec le Département d'Analyse de Sûreté. La CES peut se réunir exceptionnellement pour

traiter des problèmes importants et de leurs conséquences envers le déroulement du programme

d'essais.

Un télex exposant les observations et les conclusions de la C.E.S. est envoyé au Service

Central de Sûreté des Installations Nucléaires. Ces télex présentent les faits marquants, l'avis de

l'exploitant et celui du Département d'Analyse de Sûreté sur la possibilité de poursuivre le programme.

A certaines étapes ce télex constitue une demande officielle d'autorisation de poursuite du

programme, pour les autres étapes il ne s'agit que d'une information au Service Central de Sûreté des

Installations Nucléaires.

Ill LES ESSAIS PERIODIQUES

Les visites d'inspections effectuées sur différents sites au cours des années 1980-1981 avaient

montré la nécessité de compléter et de préciser les essais périodiques effectués sur les systèmes

intéressant la sûreté. Les gammes d'essais périodiques prévoyaient en effet des mesures d'un certain

nombre de paramètres tels que : débit nominal, hauteur manométrique, amplitude de vibrations ou

temps de manoeuvre de vannes, mais les valeurs admissibles, les grandeurs mesurées

accompagnées de leur incertitude faisaient parfois défaut, les durées de fonctionnement n'y étaient

pas précisées. De ce fait la qualité de réalisation des essais ainsi que l'évaluation et l'exploitation de

leurs résultats nécessitaient d'être améliorées.

Par ailleurs pour les "systèmes importants pour la sûreté" mais non dassés de sauvegarde,

l'analyse et les inspections sur les sites montraient que les programmes d'essais devaient être établis

avec une plus grande rigueur. D'une façon générale la nécessité se faisait sentir d'améliorer la

cohérence des essais périodiques avec des spécifications techniques d'exploitation et les règles de

maintenance en vue d'assurer un suivi de révolution des caractéristiques des matériels dans le temps.

Suite à ces constatations, les autorités de sûreté ont demandé à l'exploitant Electricité de France de

réexaminer les programmes d'essais périodiques pour l'ensemble des systèmes importants pour la

sûreté.

Pour la définition des essais périodiques EdF a dès l'origine établit des critères généraux.

- L'exécution d'un essai périodique ne doit pas dégrader le niveau de sûreté de l'installation.

- Toutes dispositions doivent être prises pour annuler tout risque de laisser le système en

configuration incorrecte après l'essai.

- Le fonctionnement occasionnel d'un système de sûreté (action d'une protection, mise en

service intempestive...) peut après analyse tenir lieu d'essai du système.

- Des dispositifs doivent être adoptés en vue de permettre de réaliser chaque essai sans

intervenir dans la filerie de contrôle-commande.
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• Les essais doivent être optimisés, aussi bien en ce qui concerne leur nature que leur

fréquence. Le programme peut donc être révisé en fonction de l'expérience d'exploitation.

• Les conditions des essais (état de la tranche, séquences d'opérations, dispositifs d'essais)

doivent être déterminés do façon à réduire le nombre de transitoires sur les matériels.

- Les gammes d'essai doivent être validées au démarrage des tranches.

Ill 1 Analyse d'exhaustivité des essais périodiques (Méthodologie et organisation, mise

en place)

Pour répondre à la. demande des Autorités de Sûreté, Electricité de France s'est engagé à

effectuer une analyse de l'exhaustivité du programme des essais périodiques des systèmes

importants pour la sûreté sur les tranches PWR 900 et 1300 M We. La méthodologie adoptée par

Electricité de France pour cet exercice a consisté à effectuer une analyse système par système, en

respectant pour chaque système les étapes suivantes :

• identification des configurations de fonctionnement possibles et les processus de passage

entre les différentes configurations (marche en fonctionnement normal, accidentel, lors des arrêts),

• recherche des critères de sûreté assodés à chaque configuration,

- inventaire des composants mis en oeuvre pour chaque configuration (pompes, vannes,

clapets etc...) et recherche des cas pénalisants (ouverture sous plein P, fermeture sous plein débit

etc),

• définition des ess«js appropriés et de leur périodicité.

Après accord des Autorités de Sûreté sur cette approche, une organisation a été mise en place

à l'Institut de Protection et: de Sûreté Nucléaire d'une part et rhez Electricité de France d'autre part en

vue d'aboutir à l'élaboration d'un programme d'essais périodiques qui ait reçu l'accord des Autorités de

Sûreté. Les critères de choix permettant de définir les fonctions (et donc les systèmes) à prendre en

compte dans les essais périodiques à effectuer au titre de la sûreté ont dû être précisés. En effet si la

prise en compte de certaines de ces fonctions telles que les fonctions de sauvegarde est évidente, la

nécessité s'est fait sentir & partir de l'expérience de fonctionnement de prendre en compte également

des systèmes dont le rôle est moins apparent, soit parce qu'ils sont des auxiliaires des premiers, soit

parce qu'une partie très limitée de leur fonction intéresse la sûreté.

Des réunions entrci Electricité de France et les Autorités de Sûreté en parallèle à l'analyse

effectuée système par système ont conduit à l'établissement de 2 classes de systèmes (liste A et

liste B).

- Liste A - Systèmes de protection et de sauvegarde, systèmes RCP, RCV. RRA et leurs

systèmes auxiliaires indispensables. Ces systèmes doivent faire l'objet d'une analyse d'exhaustivité.

(Lista A- 28 systèmes). (Cf. annexe 1).

• Liste B - Systèmes soumis à certains essais périodiques destinés à vérifier certaines

spécifications techniques d'exploitation. Ces essais périodiques sont à déterminer sans l'aide d'une

analyse d'exh^ustiviié (Liste B-23 systèmes). (Cf. annexe 2)
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Pour chacun des systèmes retenus Electriaté de France a rédigé :

- une note d'analyse d'essais périodiques, qui présente les fonctions du système et les

exigences fonctionnelles dans toutes les configurations de fonctionnement Les configurations

envisagées doivent couvrir le fonctionnement normal, mais aussi les transitoires. Pour chaque

configuration et pour chaque passage d'une configuration dans une autre il est demandé de dresser la

liste des composants mis en oeuvre et de définir pour chacun les caractéristiques techniques ou

technologiques à respecter pour pouvoir être considéré comme disponible,

- et une règle d'essais périodiques qui donne les prescriptions à suivre pour réaliser les essais

(état de la tranche, configuration du système, enchaînement des opérations élémentaires, précautions

à prendre, résultats attendus),

- un tableau récapitulatif des essais et contrôles périodiques a effectuer pour un système

donné. Ce tableau fait partie du chapitre IX des règles générales d'exploitation. L'annexe 3 donne un

exemple de tableau élaboré à la suite de cet exercice pour le système EAS.

Les textes élaborés par Electricité de France ont été soumis aux autorités de sûreté. Après

analyse par le Département d'analyse de sûreté, le Service Central de sûreté des Installations

nucléaires a approuvé les notes en assortissant le cas échéant son approbation de demandes ou

prescriptions complémentaires. Les exigences contenues dans ces textes sont résumées dans des

tableaux inclus dans les spécifications techniques d'exploitation (RGE). Ces textes ne peuvent plus

dès lors être modifiés sans que le chef du Service Central de sûreté des Installations nucléaires en

soit informé et donne son approbation. L'exercice d'analyse d'exhaustivité a porté sur les principes

d'essais, la responsabilité étant laissée à Electricité de France de rédiger à partir de ces documents

de principe, les documents directement applicables sur site que sont les gammes d'essais

périodiques.

Ill 2 Bilan de l'exercice d'exhaustivité

Ce travail a permis d'aboutir à des documents d'essais révisés palliant les imperfections qui

avaient été décelées et il a mis en évidence la nécessité de compléter l'ensemble des systèmes

initialement pris en compte, donc à augmenter le nombre d'essais périodiques.

En revanche sur la base du retour d'expérience les Autorités de Sûreté, après examen de

justifications présentées par Electricité de France, ont accepté d'augmenter la périodicité de certains

essais (système de protection, certains organes d'isolement d'enceinte).

De même pour tenir compte des problèmes rencontrés sur les groupes électrogènes de

secours, dus au nombre excessif de démarrages occasionnés par les différents essais auxquels ils

sont soumis, les autorités de sûreté ont accepté d'en réduire le nombre par un regroupement

approprié.

Cet exercice illustre la démarche normalement adoptée en France pour élaborer les textes à

caractère réglementaire et technique, les Autorités de Sûreté définissant les objectifs et le cadre de

l'exerdce et l'exploitant proposant les dispositions pratiques à mettre en oeuvre pour atteindre ces

objectifs.
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iy I g retour d'exnérience des essais sur les tranches

IV 1 Introduction

Une analyse des incidents significatifs (période 1986/1989) mettant en jeu des essais

périodiques ou des essais de requalification a été réalisée afin de voir les enseignements pouvant en

être tirés au plan de la sûreté.

Il convient de noter dès à présent qu'un tel examen, limité aux incidents sousestimera le

nombre d'anomalies découvertes lors des essais périodiques du fait de la non déclaration en temps

qu'incident significatif des anomalies découvertes lors des essais périodiques pour autant que les

réparations et requalificalions soient effectuées dans les délais prescrits par les spécifications

techniques d'exploitation en cas d'indisponibilité.

La prise en compta par les automatismes des défauts mis en évidence lors des essais

périodiques influe directement sur feur niveau de déclaration : ceci peut être illustré en prenant comme

exemple les groupes électrogènes diesels ou trois cas peuvent se produire :

- l'essai amène à la détérioration du groupe, c'est un incident significatif,

- l'essai amène au déclenchement du groupe avant son couplage, il n'y a pas de

conséquence sur l'installation, c'est un événement,

• l'essai amène au déclenchement du groupe après son couplage par protection non

prioritaire ; suivant l'état de la tranche et la disposition des auxiliaires de graissage du

groupe turbo alternateur, ce défaut peut ou non amener à l'arrêt d'urgence ; dans certains

cas (tranche en puissance) l'arrêt d'urgence intervient par le déclenchement turbine ce

qui n'est quelquefois considéré que comme un événement intéressant la sûreté,

II faut donc noter qu'à importance égale pour la sûreté (perte d'un groupe électrogene) il y a une

disparité au niveau de la déclaration aux autorités de sûreté.

IV 2 Tranches de 900 MWe

L'examen des incidents significatifs survenus sur les tranches de 900 MWe pendant la période

considérée met en évidence environ 240 incidents en relation avec des essais périodiques ou de

requalifications. Ils se répartissent à peu près équitablement entre des incidents provoqués par des

essais et des essais ayant mis en évidence des détériorations ou des anomalies de fonctionnement

sur des systèmes importants pour la sûreté.

Peur ce qui concerne les incidents survenus lors de la réalisation d'essais périodiques ou de

requalificaùon, ils sont du:;, pour la plupart, à des problèmes de planification, d'organisation ou à des

erreurs humaines. Leur nembre a décru sur les tranches de 900 MWe pour passer d'environ 35 par an

en 1985 à une vingtaine en 1989.

Un certain nombru d'incidents ont mis en évidence des lacunes dans les essais de

requaliicaûon, notamment apiès la réalisation de modifications. Ceci pose le probrërrre aes défauts

latents, présents sur la tranche à l'insu de l'exploitant. Ces incidents peuvent avoir des conséquences

importantes sur la dispon bilité des systèmes de sauvegarde ou de protection. Lors de l'acc^ent de

T.M.I par exemple, le système d'alimentation en eau de secours des générateurs de vapeur était isolé.
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La recensement et l'analyse des incidents concernant les défauts latents peuvent être riches

d'enseignements vis-à-vis de la qualité de l'exploitation des tranches sous les aspects gestion et

réalisation des interventions, leurs requalifications, l'efficacité des contrôles et des essais périodiques

et en définitive, sur la sûreté des tranches.

Soixante cinq défauts de ce tvce ont été recensés sur les tranches au cours de la période

considérée. Les plus connus sont :

- la présence de tapes sur les tuyauteries de refoulement du système ETY pendant un

cycle à Bugey 2 et Bugey 3 en 1987, incident qui s'est reproduit à Dampierre 1 en 1989

(pendant 8 mois) et qui ont rendu indisponibles les fonctions de sauvegarde du système

ETY pendant plusieurs mois,

- la mise en place, par erreur, au cours d'une opération de maintenance, de vis pleines sur

les tuyauteries auxiliaires des soupapes Sebim du pressuriseur ayant affecté la protection

du circuit primaire contre les surpressions pendant un an (Gravelines 1, août 1989).

Plus généralement, on peut distinguer, parmi ces incidents :

• des mauvais positionnements de vannes ayant conduit notamment à :

- l'indisponibilité d'un diesel pendant 29 heures, les vannes d'alimentation en air <fc

lancement ayant élé fermées lors de la réalisation d'un essai périodique (Cruas 1, janvier

1987),

- l'indisponibilité d'une ligne d'injection de sécurité en branche froide (Dampierre 4, juillet

1988),

- la perte complète de l'isolement d'une traversée de l'enceinte pendant 5 jours, deux

vannes ayant été laissées ouvertes sur le circuit d'air de travail (Blayais 3, octobre 1988),

-l'indisponibilité d'un échangeur RRI-SEC pendant 15 jours à Dampierre 2 (septembre

1988) et pendant 3 semaines à Tricastin 2 (en mars 1989),

• des bornes à couteaux sur des liaisons entre le système de protection RPR et les autres

systèmes laissées ouvertes et non détectées par les essais périodiques comme à

Dampierre 2 en octobre 1986 où le démarrage automatique de l'alimentation de secours

était inopérant,

• des détériorations dues au gel, notamment sur des capteurs de débit d'eau alimentaire

détectées plusieurs mois après les périodes de grand froid,

- des mauvais câblages, des straps ou des fils débranchés, consécutivement à des

interventions ou des modifications réalisées sur les systèmes de contrôle commande,

non détectés par des essais de requalification ou lors d'essais périodiques.

Tous ces incidents mettent en évidence des problèmes dans l'organisation et la réalisation des

interventions et dans leurs requalifications. Ils montrent des lacunes au niveau de l'exhaustivité de

certains essais périodiques et la nécessité de mieux vérifier la disponibilité des matériels requis par

les spécifications techniques d'exploitation. Des actions ont été engagées par EdF pour pallier ces

anomalies.
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IV 3 Tranches de 1300 M We.

L'examen des 69 incidents significatifs mettant en cause l'exécution des essais périodiques ou

de requalrfication a permis de les classer en trois catégories.

Pour une grande majorité des cas, l'incident est déclaré suite à la découverte d'une anomalie

lors de l'essai amenant uni» indisponibilité durable du matériel concerné. Dans certains cas, le matériel

découvert en défaut n'est pas celui qui était directement concerné par l'essai (défaut sur un auxiliaire

d'un équipement lors de l'essai globaJ; lubrification, refroidissement...)

Une série d'anomalies apparaissent fortuitement lors de transitoires. Ces incidents mettent en

évidence une insuffisance au niveau du programme d'essais pour des fonctions ayant un rôle vis à vis

de la sûreté.

Enfin la troisième catégorie concerne les incidents déclenchés par fausse manoeuvre lors de

l'intervention. C'est le cas; de l'essai de fermeture partielle des vannes vapeur principales dont le

risque est lié à une mauv.iise exécution de la séquence entraînant une fermeture intempestive avec

ouverture des soupapes de sûreté des générateurs de vapeur seule (CAT1 - 24/11/86) ou

accompagnée d'arrêt d'urgence (PAL1 - 24/01/87, CAT1 • 27/12/88, PAL2 - 273/89).

Résultats des essais

Sur le palier 1300 MWe, l'examen des incidents significatifs fait apparaître que ceux-ci ont

permis de détecter environ 25 anomalies importantes pouvant mener à plus ou moins long terme à la

perte sur une voie ou sur las deux d'une fonction de sûreté.

Les principaux systèmes et matériels affectés sont les suivants :

- groupes électiogènes diesel : défaut de refroidissement

- circuit d'alimentation de secours des générateurs de vapeur : mauvaise ouverture des

vannes d'admission vapeur des turbopompes (mauvais fonctionnement des

électrovanneii, montage de dapets inadaptés), mauvais fonctionnement des

turbopompes (grippages, anomalies de lubrification),

- turboalternateur de secours : déclenchements,

- circuit d'injection de sécurité : bouchage des diaphragmes multitrous, mauvais

fonctionnement des vannes,

• circuit de refroidissement d'eau brute secourue : mauvais fonctionnement des clapets

pouvant mener à la perte d'une voie,

• circuit d'aspersion enceinte : grippage d'une pompe, mauvais fonctionnement des vannes

motorisées,

• turbine à gaz : anomalies électriques mettant en cause la fonction de réalimentation,

- divers : anomalie de fonctionnement depuis le panneau de repli, fermetures incomplètes

de vannes vaipeur, mauvais isolement de registres de ventilation.

En terme d'importance pour la sûreté les plus significatifs sont les suivants :

• Flamanville 1, 17/01/86, l'essai périodique en charge du diesel amène à son

endommagement après 1h10 de marche à 100% Pn,
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- St AJban 2, 3/3/86, et Flamanville l'essai périodique du RIS a mis en évidence une

insuffisance de débit causée par un bouchage des lignes,

- Paluel 4, 29/07/86, lors de l'essai périodique des pompes SEC, la non refermeture d'un

dapet au refoulement d'une pompe entraîne la vidange et la perte de la file,

- Paluel, 11/11/89, lors de l'essai périodique de la TAG sur la tranche 4, un défaut d'origine

électrique entraîne une surintensité avec un début d'incendie dans le compartiment du

pont de barre.

Ce constat doit être pondéré, comme il avait été annoncé dans l'introduction, par le

nombre d'événements traitant le même sujet Durant la même période, ce sont environ 170

événements, avec une répartition fonctionnelle similaire, qui ont été déclarés.

Une mention particulière doit être portée vis à vis des anomalies affectant les deux

voies d'un matériel redondant :

- Belleville 2, 17 et 19/05/88, découverte de fuites au presse étoupe sur les vannes de

réglage de débit des voies A et B du circuit de refroidissement à l'arrêt,

- Belleville 2, 27/06/89, impossibilité, lors d'un essai périodique, de manoeuvrer au TPL et

en local les vannes motorisées des voies A et B du circuit de refroidissement

intermédiaire alimentant les échangeurs du circuit de refroidissement à l'arrêt,

- Cattenom 2, 27 et 28/05/89, indisponibilité des deux turbopompes ASG suite au constat

de la présence d'eau dans l'huile. (Il faut noter que la requalification d'une pompe n'a pas

été satisfaisante du fait de l'oubli d'un joint plein sur le circuit de lubrification suite a

l'exécution d'un test hélium),

- Flamanville 2, 28 et 29/06/87, indisponibilité des deux ventilateurs du circuit de

désenfumage du fait du mauvais fonctionnement des clapets d'aspiration,

- Paluel 3, 06/07/87, indisponibilité des deux turbopompes ASG découverte lors des essais

périodiques (fusion fusible en voie A, vibrations anormales dues à un mauvais lignage en

voie B).

- Belleville 1, 07/10/89, découverte de valeurs hors tolérances sur les seuils ouverture et

fermeture des trois tandems de soupapes SEBIM du pressuriseur lors du contrôle du

tarage en cours d'arrêt.

La découverte de tels défauts est en général liée à la programmation des essais ou des

contrôles (exécution consécutive sur les voies A et B). Ces défauts mettent en évidence la possibilité

de perte ou de dégradation d'une fonction redondante, le plus souvent par un problème de mode

commun touchant des matériels identiques. Ces anomalies devraient faire l'objet de déclaration

d'incident significatif, de plus le DAS estime qu'en cas de découverte d'anomalie sur une voie d'un

système redondant, l'exploitant devrait sans tarder exécuter l'essai du matériel correspondant sur

l'autre voie dans la mesure ou l'anomalie peut présenter un caractère générique.

En conclusion il faut souligner l'importance des essais pour le maintien des installations et en

particulier des fonctions de sûreté dans un état satisfaisant. Pendant la période 1986-1989 la

couverture des essais ayant augmenté, la diversité des matériels sur lesquels on découvre et corrige

des anomalies s'est elle-même accrue.
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Le constat précédent doit être complété par un jugement vis à vis des problèmes apparus à

cause des manipulations rendues nécessaire par les essais. Dans ce but, il est utile d'examiner les

cas ayant amené soit à une détérioration de l'état d'un matériel important pour la sûreté soit à une

perturbation du fonctionnement voire à un déclenchement de l'installation.

Enfin il faut noter encore quelques incidents montrant que les programmes d'essais périodiques

et/ou d'essais de requalification peuvent être améliorés.

- Non démarragu ASG sur perte des TPA (signaux débranchés et inhibés) (PAL2 7/11/86)

• Non démarrage automatique des deux diesels lors du basculement de sources faisant

suite à l'échec de l'essai dilotage (mise en place de mauvais type de carte controbloc

suite à modification)

- Refus de fermeture d'une vanne d'isolement enceinte après une injection de sécurité

(Belleville 15/10/87)

Détérioration de matériel»

Concernant la détérioration de matériels, 8 cas ont été recensés.

- Une première catégorie correspond aux cas ou le matériel concerné était réellement

défectueux ce qui imposait de toute façon son remplacement par exemple grippage d'une pompe

d'aspersion enceinte lors d'un essai périodique (SAL2 - 03/04/86),

- D'autres cas correspondent à une erreur de mode opératoire ou au non respect d'une

consigne lors de l'essai (détérioration d'un disjoncteur lors de l'essai de requai'ification de la TAG du

fait de la mauvaise position d'un disjoncteur de terre - PAL2 -10/06/86 ; rupture d'un joint de réfrigérant

ASG du fait d'un mauvais lignage • CAT1 • 1/10/86 ; Déclenchement de la protection incendie sur un

diesel du fait d'un oubli d'inhibition - NOG1 - 20/10/87).

• Enfin une demière> catégorie, regroupant surtout des cas faisant suite à une intervention,

montre que la détérioration est causée par la défaillance d'un organe auxiliaire non détecté par des

essais partiels qui entraîne la détérioration du composant principal lors de l'essai d'ensemble :

- défaut de fonctionnement d'une vanne de débit d'eau entraînant la détérioration du diesel

lors de l'essai périodique à 100% de Pn (FLA1 • 17/01/86),

• non remise en huile d'une pompe ASG entraînant sa détérioration du fait d'un démarrage

automatique lors de sa requalification (SAL2 - 1/8/36),

• défaut de régulation d'une vanne trois voies de refroidissement entraînant la détérioration

du diesel lors de sa requalification après révision (PAL1 -15/08/86),

- défaillance du circuit de graissage (filtres encrassés et pressostat déréglé) entraînant la

détérioration du palier butée d'une turbopompe ASG par échauffement (PAL4 • 2/2/87),

- mauvais isolement d'un pont de barre entraînant sa détérioration lors de l'essai de la

TAG.

Dans ces cas, l'incident est causé par un défaut mettant en cause le contenu de l'essai de

requalrfication, qui bien souvent n'est qu'un essai périodique adapté. L'essai prévu atteint son but
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puisqu'il détecte l'anomalie, mais comme il n'a pas été précédé par des essais partiels permettant de

vérifier les composants vitaux il conduit à la destruction du matériel.

Il est significatif de constater que des incidents de ce type sont relativement peu fréquents en

phase d'essais de démarrage vis à vis du nombre des matériels mis en service. Ceci semble pouvoir

s'expliquer par le fait que dans ce cas, l'approche dans la mise en service du matériel se fait de façon

prudente et par étapes (essais à blanc, essais des auxiliaires, des automatismes, essais en réel avec

une instrumentation spéciale,..) avant la mise en condition réelle du matériel. L'application de cette

doctrine (essais préalables des automatismes et du bon fonctionnement des auxiliaires) permettrait

d'éviter les détériorations de matériel.

Perturbations de fonctionnement

Trente et une perturbations du fonctionnement des tranches sont liées à l'exécution d'essais

périodiques ou de requalification, elles se répartissent en :

- 25 arrêts d'urgence, • 2 baisses de charges volontaires,

- 2 perturbations des alimentations électriques,

- 2 injections de sécurité

Certains cas correspondent à une indisponibilité réelle mise en évidence par l'essai et

nécessitant un action sur l'installation (capacité insuffisante des échangeurs R RI/S EC détectée lors

des essais périodiques et nécessitant le passage à l'arrêt de la tranche - CAT1 • 17/07/89). Ces cas

n'appellent pas de commentaires.

De la même façon que pour les cas de détérioration de matériels, d'autres cas correspondent à

une erreur de mode opératoire (absence ou non respect d'une consigne existante lors de l'essai) :

- arrêt d'urgence par très haute puissance linéique lors des essais de manoeuvre des

grappes (PAU - 01/02/86, SAL1 - 22/02/87, PAL3 - 18/04/89),

• injection de sécurité lors de l'essai périodique à plein débit d'une pompe ASG (CAT1 -

20/10/86),

- arrêt d'urgence pendant les tests UATP (SAL1 - 29/07/87, SAL2 -19/08/87),

- perturbations électriques pendant les tests batteries (FL*2 - 05/05/88, PAL3 -18/05/88),

- injection de sécurité lors des test ULS (NOG1 • 10/11/88),

- arrêt d'urgence lors dés test des capteurs de niveau pressuriseur (PAL3 -10/05/89).

Ces arrêts peuvent être évités par sensibilisation des opérateurs ou amélioration des gammes

en particulier en précisant les conditions particulières à respecter pendant les essais.

On retrouve les cas précédemment évoqués vis à vis de l'essai de fermeture partielle des

vannes vaceur principales entraînant une fermeture intempestive avec ouverture des soupapes de

sûreté des générateurs de vapeur ayant nécessité une baisse de charge (CAT1 -24/11/86) ou

entraînant un arrêt d'urgence (PAL1 -24/01/87, CAT1 -27/12/88, PAL2 - 2/3/89). Outre les défauts

ponctuels (fins de course, électrovannes) rencontrés sur le train P4, il faut noter l'apparition de

problèmes génériques sur le train P'4 ; les modifications en cours de mise en place sur ces tranches

devraient permettre d'éliminer ces déclenchements. Dans l'attente de la résolution des anomalies,
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certains exploitants ont été amenés à n'effectuer ces essais qu'en état d'arrêt à chaud afin de se

prémunir de ces dédenchements.

Quelques arrêts d'urgence sont causés par l'échec de reprise en secours d'un tableau secouru

par le groupe électrogène qui se traduit par la perte de certains auxiliaires secourus de production

d'énergie conduisant au déclenchement du groupe turboalternateur (FLA2 - 23/09/86, PAL2 - 5/05/87,

FLA1 - 23/08/88). Ces points sont liés indirectement aux essais de requalification du groupe diesel

déjà évoqués (essais des auxiliaires).

Il faut par ailleurs noter les arrêts d'urgence causés par les sécurités du groupe turbo

alternateur :

• arrêt d'urgence lors des essais des sécurités turbine (CAT1 - 21/02/89),

• arrêt d'urgence lors des essais manque d'huile de graissage (NOG2 - 21/9/89),

• arrêt d'urgence lors des essais de graissage (• PAL1 06/10/89),

Certains arrêts d'urgence rejoignent l'analyse précédemment faite et concernant l'insuffisance

d'essais de requalification partiels :

- arrêt d'urgence par perte du RAM du fait de la mise en place d'une ampoule neuve

défectueuse (FLA1-3/12/86),

- arrêt d'urgence par non maintien d'alimentation des groupes RAM (fusibles détériorés)

lors d'un passage sur diesels (FLA1 -12/12/86, CAT1 - 27/06/87, PAL4 - 04/08/87),

• arrêt d'urgence par signal ATWT du fait d'un mauvais réglage de sondes de températures

(PAL3-27/02/87),

• arrêt d'urgence par très basse vitesse pompe primaire lors d'un essai dTiotage du fait du

mauvais réglage (trop faible) de la valeur de limitation de puissance groupe non couplé

(CAT2-21/09/87),

- arrêt d'urgence par très haute pression pressuriseur et ouverture de soupapes SEBIM et

du contournement à l'atmosphère suite à un essai dUotage du fait d'un mauvais câblage

d'un capteur (PAL2-30/04/89),

Ce dernier incident est particulièrement intéressant car il a conduit à solliciter les

soupapes du pressuriseur lors d'un essai dTiotage entrepris avec un GCT non totalement

requalifié.

IV 4 Conclusions

La bonne exécution des essais de requalification et du programme des essais périodiques est

vitale au plan de la sûreté :

• en permettant de détecter les indisponibilités latentes des matériels importants pour la

sûreté,

• en détectant les problèmes en suspens mettant en cause la fiabilité des matériels,

- en s'assurant du retour de la disponibilité des matériels suite aux interventions.

L'examen des anomalies détectées par ces essais ne fait que confirmer cette constatation.
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Au plan des risques de perturbation du fonctionnement (détérioration de matériel ou

perturbations de fonctionnement), lors des essais des améliorations ont été obtenues après

modification des gammes ou de leur application (essais RPR) ou des matériels (contrôle commande

des vannes), cat effort doit être maintenu.

De l'avis du DAS, d'autres voies d'amélioration pourraient être envisagées en particulier

l'augmentation du volume des essais partiels (essais des composants vitaux) devrait réduire le

nombre de détérioration de matériels pendant les essais de requalification. En effet ces essais

mettraient en évidence les anomalies de câblage ou de réglage des matériels sans attendre un essai

global présentant des risques de nocivité. Les principes exposés dans les guides-type utilisés lors des

essais de premier démarrage pourraient servir lors des opérations de requalification.

Enfin il faut remarquer que cette étude a porté sur les incidents significatifs seulement et que

cet ensemble ne représente qu'une petite partie des anomalies découvertes lors des essais et peut

être pas la plus significative pour la sûreté. Le critère consistant à ne classer incident significatif que

les cas où la réparation ne peut être effectuée dans les délais de repli tolérés par les spécifications, ne

permet pas de sélectionner les incidents les plus intéressants pour la sûreté. Le DAS estime que ce

critère doit être revu et il propose de déclarer incident significatif toute anomalie qui a rendu ou est

susceptible d'avoir rendu une voie d'une fonction de sûreté indisponible pendant un temps supérieur

au délai de repli permis par les spécifications techniques; ce qui en terme de sûreté est l'élément

significatif.

Si cette anomalie a concerné les deux voies, il est évident que le caractère significatif est

augmenté.

V - Essais effectués lors des arrêt» décennaux

L'expression "essais décennaux' employée ici doit être comprise comme les essais qui seront

réalisés à l'occasion des visites décennales. Ella n'implique pas nécessairement un caractère

périodique (sauf pour les essais réglementaires).

Lors d'un arrêt décennal la question se pose de savoir s'il est nécessaire d'entreprendre de

nouveaux essais d'ensemble liés à des préoccupations de réévaluation de sûreté au delà des essais

périodiques et des essais normaux de redémanage.

Le DAS a estimé qu'en profitant des conditions particulières des visites décennales, différents

types d'essais de réévaluation devaient être envisagés, d'après les principes suivants :

• essais de démarrage non réalisés initialement sur les premières tranches, mais qui

l'auraient é'.é ensuite sur Chinon B4 dernière tranche du palier, du fait d'une évolution de

la pratique,

• essais d'ensemble de certaines fonctions de sûreté qui, bien que validées au démarrage

des tranches, n'auraient pas été testées à nouveau depuis ; ces essais doivent permettre

de s'assurer du maintien du respect des critères de sûreté pour des circuits non sollicités

en fonctionnement normal (on pense en particulier aux systèmes RIS et EAS) et non
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couverts par le programme d'essais périodiques, systèmes qui ont pu subir des

dégradations clans le temps du fait du vieillissement "naturel" ou d'interventions liées à

des modifications ou des opérations d'entretien,

- essais de validation de certaines procédures incidentelles ou accidentelles.

Il est à noter que la définition de ces essais nécessite implicitement de se référer aux études de

sûreté de référence, et constituent par là un moyen détourné d'effectuer une réévaluation des études.

C'est particulièrement le ca> des deux dernières catégories d'essais.

En cas de modification, l'on procède à une requaiification de l'installation. Ces essais de

requalification permettent de s'assurer que le système est toujours apte à jouer le rôle de sûreté pour

lequel il a été conçu et qu'il n'y a pas de dégradation des performances initialement mesurées au

cours des essais de démarrage. Ils correspondent donc en théorie aux essais de mise en service,

bien sûr partiels, puisque seuls sont requalifiés les équipements ou systèmes affectés. Parfois, les

essais périodiques peuvent servir d'essais de requalification, lorsque, par exemple, seuls les

automatismes sont affectés.

La démarche suivie par le DAS a été de considérer que toutes les valeurs de paramètres

intervenant dans les étude» d'accidents doivent être vérifiées, soit au cours de requalrfications suite à

modifications, soit au cours d'essais périodiques, soit lors d'essais globaux dans des conditions les

plus proches possible de:; conditions de fonctionnement normal du circuit lors des arrêts de la

chaudière.

Dans le cadre de l'arrêt décennal de la tranche 1 de Fessenheim, EdF a préparé une liste des

essais à réaliser au redémarrage, qui a été complétée après discussions avec les autorités de sûreté.

Les exemples les plus significatifs sont les suivants :

Essais dus à l'écart avec CHINON B4 dernière tranché du palier

* Qualification en ré ni de la procédure de secours mutuel RIS-EAS H4-U3. Le DAS a demandé

la réalisation à Fessenheim et Bugey d'un essai de vérification des débits d'injection de

sécurité et d'équilibrage des lignes, en aspiration sur le réservoir PTR et sur les puisards de

l'enceinte.

* Contrôle du NPSH des pompes d'aspersion de l'enceinte EAS

* Mesure du taux de fuite du circuit de brassage de l'enceinte ETY

* Essai de la détection d'incendie en feux réels

Essais liés à la validation des règles de conduite

* Essais 'perte sources" en arrêt

* Essai de perte d'air sur contournement au condenseur

VI - Conclusions

L'exposé qui a été fait a tenté de donner la vue la plus complète possible de l'organisation mise

en place pour la définition des programmes d'essais périodiques des tranches françaises.
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Cet exposé aurait été incomplet si on avait omis de présenter également l'organisation

spécifique mise en plaça pour la définition et l'exploitation des programmes d'essais de démarrage,

rajson pour laquelle une partie importante de cet exposé leur a été consacrée.

L'accent a été mis sur l'importance des essais périodiques pour le maintien des installations et

en particulier des fonctions de sûreté dans leur état requis et la nécessité d'établir à cette fin des

programmes d'essais aussi exhaustifs que possible.

Le travail accompli a permis d'aboutir à des programmes d'essais palliant nombre

d'imperfections, il a mis en évidence la nécessité de compléter l'ensemble des systèmes initialement

pris en compte, donc à augmenter le nombre d'essais périodiques.

L'examen du retour d'expérience du fonctionnement des tranches sur la période 1986-1989 et

mettant en jeu les nouveaux programmes d'essais périodiques a permis d'en mesurer l'efficacité par la

détection notamment d'indisponibilités latentes de matériels importants cour la sûreté et de problèmes

en suspens mettant en cause la fiabilité de ces matériels.

Parallèlement, quelques lacunes ont été mises en évidence au niveau de l'exhaustivité de

certains essais périodiques en même temps qu'elles révélaient des problèmes dans l'organisation et

la réalisation des essais périodiques montrant ainsi que des améliorations sont encore possible.



LISTE A

Systèmes devant faire l'objet :

- d'une note d'analyse d'exhaustivité,

- d'une règle d'essais.

ASG Alimentation de secours des générateurs de vapeur
ARE Alimentation normale des générateurs de vapeur
DVC Ventilation de la salle de commande
DVH Ventilation des locaux des pompes de charge
DVI Ventilation des locaux des pompes de réfrigération inter-

médiaire
DVK Ventilation du bâtiment du combustible
DV Ventilation des locaux électriques
OV5 Ventilation des locaux des pompes de sauvegarde .
EAS Aspersion de l'enceinte
EPP Etanchéité des traversées et de l'enceinte
ETY Brassage, nîcombinaison de l'hydrogène
GCT Contournememt de la turbine
KRT Mesures de radioprotection
LGi/LHi Pour l'alimentation des auxiliaires de tranche, permanents

tableaux électriques normaux et secourus 6,6 kV
LHP/LHQ Groupes électrogènes de secours
LLS Turboalternateur de secours
RCP Circuit primaire
RCV Circuit de contrôle volumétrique et chimique
RGL Commande des grappes
RIS Injection de sécurité •
RPN Mesure de la puissance nucléaire
RPR/SIP Protection du réacteur
RRA Refroidissement à l'arrêt
RRI Refroidissement interméciaire
SEC Eau brute secourue
VVP Vannes de vaDeur principales



LISTE B
(CP1-CP2)

Systèmes pour lesquels les essais périodiques à réaliser sont déter-
mines sans l'aide d'une analyse d 'exhaust iv i te formalisée "

APG Purge des générateurs de vapeur
DMK Manutention dans le bâtiment du combustible
DMR Manutention dans le bâtiment du réacteur
DVF Extraction de fumées
DVN Venti lation générale du BAN
DVR Conditionnement des locaux électroniques
JDT Détection de l ' incendie
JPP Dist r ibut ion de l'eau incendie
JPI Protection contre l ' incendie de l ' i lôt nucléaire
KPR Panneau de repl i
LA Production et d is t r ibu t ion 230 V
LB Production et d is t r ibu t ion 125 V
LC Production et d i s t r i bu t ion 48 V
LN Production et d is t r ibu t ion 220 V
PMC Manutention du combustible
PTR Traitement et refroidissement de l'eau des pfscines
REA Appoint d'eau et de bore
REN Echantillonnage nucléaire
RPE Purges et events
SAP Production d 'a i r comprimé
TEG Traitement des ef f luents gazeux
TEP Traitement des ef f luents du pr imaire
TAG Turb ine à gaz

Annexe 2
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LS5A 15-VKHIFICATIOHS-COMTHOLES

Disponibil ité de la bâcho PTR

Disponibilité du réservoir do soude

Fonctionnement de la pompa do brassage
tie SOllile

Concentration en soude dans le réservoir

Concentration en bore dans la bâche PTR
Chaînes logiques de sauvegarde
(pour mémoi re)
Ejecteur : débit d'eau PTR aspirée

Groupe moto-pompe 01 ou 02 PO essai 1

débit
hauteur manométrique totalo
température palier supérieur moteur
température palier inférieur moteur
température palier butée pompe
température palier pompe

essai 2 : essai 1 plus
vibrations groupes moto-pompe

déplacement (C/C)
- moteur + pompe : vitesse

essai 3 : essai 2 plus

Température stator
intensité moteur
contrôle des roulements

CRITERES A SATISFAIRE

Volume > 1600 mJ

7 < 0~< 40 *C
Niveau > 4 m

Séquence correcte

25 < c < 321

2000 < c < 2500 ppm

> 10 m3/h

> 0,96 QD (1) mJ/h
< 1ID - 12 (2) mCE

< 7p*C
< 70*C
< 90*C
< 90*C

< 140 nm
< 11,2 mm/s

< 120*C
< 38 A (3)

PERIODICITE

Journal 1ère

Journaliére

Mensuel le

Mensuelle

Mensuelle

Bimestrielle

Bimestriel le

M

II

II

M

II

II

Tous les 4 mois

Rechargement

OIJ.SKRVATIOIIS

Cet essai pourra
être revu en
i.GrïCL.iGïi ûîî !'C\.Gl

d'expêri enec

Cf. TP. ni'R

Lors du test RPR 2

Lors du test RPR 2
de la voie - fonc-
tionnement dur.inL
1 heure sur ligne
d • essa i

çriterer, d'alarme:
90 ;im
7, 1 mm/s

Fouet i onnement
2 h sur 1 i
d ' c s s a i

Annexe 3. (1)
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rsSAlS-VLIUriCATIOUS-CONTllOI.ES

Grnuprjn motopompe fl] ou f)^ pO

tle/n.i r t.ifje depuis le TI'JJ

V.innns motorir.^on

Temps tic m.inoeuvre vanne EAS 01 VD
(02 Vil)

Temps tie manoeuvre 7 et 9 VD
(00 et 10 Vil)

Aptitude dea vannes 7 a 10 VD a
m.inoiMivicr soun plein Dolto P

Temps de manoeuvre vanno 13 VD (14 VD)

Manoeuvre des opercules des vannes
13 et 14 Vn

Expertise des clapets 17 et 18 VD

I

Etanchéite vannes, clapets et
traversées enceinte

Hache à sonde EAS 01 DA

Vérification seuil et alarme niveau bas
(09 et 10 AA) et logique de fermeture
dos vaniifii i;A5 125 et 145 VR associées

Kr.r.ni complot dn 1 'aspersion

Hors fluide, avec passage automatique
en reelrculat ion

CRITERES A SATISFAIRE

Sequence correcte

t < 75 s

t < 21 s

t < 25 s

Don fonctionnement

Manoeuvrabiblité
et absence de bore

Séquence correcte

Séquence correcte

PERIODICITE

cycl e

cycle

cycle

Tous les 10 ans

cycle

Rechargement

Tous les 4 ans

cycle

Rechargement

OIILÎENVATIOri.'

Cf. EP isolement
ence in te

Annexe 3. (2)
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ESSAIS-VERIFICATIONS-CONTROLES

Echnnnnnr 01 HI' 102 HF)

EttiMchci le du faisceau

Pu isards rln me i rcu 1 a t i on

Ltat de propreté

Niveau d'eau

C.ipUours

Capteur 03 (01 M")

Capteur 05 LD et 0? MD (04 LD et 06 MD)

t

CRITERES A SATISFAIRE

Propreté

Niveau correct

contrôle

contrôle

PERIODICITE

cycle

cycle

cycle

cycle

cycle

OBSERVATIONS

Procédure non
encore définie

Annexe 3. (3)


