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20 novembre 2008 

 

Avis de l’IRSN sur le bilan du réexamen de sûreté mené par EDF dans 

le cadre de la troisième visite décennale des réacteurs de 900 MW 

 

L’IRSN présente l’évaluation de la suffisance des études menées par EDF dans le cadre du réexamen 
de sûreté associé aux troisièmes visites décennales des réacteurs de 900 MWe (VD3-900) et des 
modifications envisagées à l’issue de ces études, au regard des objectifs fixés initialement pour ce 
réexamen, en vue de permettre à l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) de se prononcer sur 
l’aptitude des réacteurs de 900 MWe à poursuivre leur exploitation jusqu’aux quatrièmes visites 
décennales (VD4). 

Les thèmes et études évalués dans ce cadre sont les suivants : 

Agressions d’origines interne et externe  

Inondations internes et rupture de tuyauteries à haute et moyenne énergie : 

L’IRSN a examiné les études produites par EDF relatives aux conséquences, en termes 
d’inondation interne, de la rupture simultanée de l’ensemble des réservoirs non classés au séisme 
situés dans le bâtiment des auxiliaires nucléaires, cette situation n’ayant pas été considérée lors 
de la conception initiale des installations. A l’issue de son examen, l’IRSN estime que la 
disponibilité de matériels ou d’équipements nécessaires au retour et au maintien à l’état sûr des 
réacteurs considérés n’est pas remise en cause par cette agression. 

Par ailleurs, l’IRSN a vérifié que les études existantes relatives à la protection de l’installation vis-
à-vis des ruptures de tuyauteries à haute et moyenne énergie et des inondations internes sont 
applicables aux états d’arrêt du réacteur. 

Au terme de son analyse, l’IRSN considère que les objectifs associés à ce thème dans le cadre du 
réexamen de sûreté VD3-900 sont atteints de manière satisfaisante. 

Explosions d’origine interne aux sites : 

L’IRSN a analysé le référentiel des exigences de sûreté de protection contre le risque d’explosion 
interne aux sites, élaboré par EDF ainsi que sa déclinaison sur les sites. L’approche ainsi retenue a 
principalement permis d’identifier les locaux « à risque d’atmosphère explosible », en particulier 
en cas de fuite d’hydrogène, de définir les dispositions à prendre pour pallier ce risque, et enfin 
de mettre en œuvre les modifications matérielles nécessaires dans ces locaux.  

L’IRSN considère que ce référentiel, tant pour ce qui concerne les risques internes que les risques 
externes aux bâtiments, est globalement acceptable, mais que l’identification exhaustive des 
locaux à risque reste à finaliser. 

Incendie : 

Sur la base de l’étude probabiliste de sûreté dédiée au risque « incendie » développée par l’IRSN, 
les locaux prépondérants en termes de risque de fusion du cœur consécutivement à un incendie 
ont été identifiés et EDF a proposé des modifications visant à réduire la sensibilité de ces locaux. 
L’IRSN considère toutefois que certains compléments restent à apporter pour que la suffisance des 
dispositions prévues soit démontrée. 

Par ailleurs, l’IRSN considère que les études, menées pour garantir une durée de résistance au feu 
des protections coupe-feu dans les locaux non protégés par des dispositifs d’aspersion supérieure 
d’au moins 10 minutes à la durée significative de feu de ces locaux, sont satisfaisantes. 

  



 

2 / 8 

Démarche de vérification sismique : 

L’IRSN a examiné les études menées par EDF dans le cadre de la démarche de vérification 
sismique. Il s’agissait d’une part d’analyser l’impact de la réévaluation du séisme majoré de 
sécurité (SMS) en application de la Règle Fondamentale de Sûreté (RFS) 2001-01 et de l’évolution 
des critères et méthodes de dimensionnement sur le comportement des matériels et des ouvrages 
de génie civil des sites du Bugey, de Chinon, Gravelines et Dampierre, d’autre part de justifier 
l’absence d’agression des salles des machines sur les ouvrages importants pour la sûreté (IPS) 
voisins. 

D’une manière générale, les études menées ont montré la nécessité d’engager un programme de 
travaux de renforcements sur plusieurs ouvrages, bâtiments et équipements, en particulier au 
Bugey, pour garantir la tenue de ces structures au SMS réévalué. Afin d’exclure tout risque 
d’agression des bâtiments IPS par les salles des machines, EDF a également conclu à la nécessité 
de procéder à plusieurs renforcements. 

L’évaluation de l’IRSN permet de conclure que la méthodologie d’évaluation du comportement 
sismique des bâtiments est acceptable et que leur stabilité après renforcement peut être 
considérée comme acquise sous SMS. Par ailleurs, l’IRSN partage les conclusions d’EDF sur la 
stabilité d’ensemble, sous SMS, des salles des machines renforcées et sur l’absence de choc avec 
les bâtiments IPS contigus. 

Agressions d’origine climatique : 

L’IRSN a analysé les études transmises par EDF vis-à-vis de la protection des réacteurs de 900 MWe 
contre les agressions externes provoquées par des agressions d’origine climatique non retenues 
jusqu’alors : les feux de forêt, les tornades, le frasil, les vents forts et les dérives de nappes 
d’hydrocarbures. 

L’IRSN considère que les objectifs de robustesse visés, notamment en termes de suffisance des 
dispositions de renforcement/protection prévues, sont atteints de manière satisfaisante. 
Toutefois, des éléments restent à apporter concernant l’évaluation de la probabilité 
conditionnelle de fusion du cœur après l’arrivée d’une nappe d’hydrocarbure en station de 
pompage des sites fluviaux ainsi que l’adéquation des dispositions existantes vis-à-vis du risque de 
frasil. 

Autonomie de tranche et de site vis-à-vis des agressions externes de mode commun : 

Ce thème vise à vérifier la capacité de chaque site à gérer une situation de perte totale de la 
source froide (H1) et/ou de perte des alimentations électriques externes sur l'ensemble des 
tranches du site, induite par une agression externe ou une conjonction d’agressions. L’IRSN 
considère que les conclusions des études menées par EDF sont rassurantes vis-à-vis de la capacité 
des sites à maîtriser ce type de situation et notamment de disposer ou de mobiliser les réserves 
(eau, fuel, huile) nécessaires dans ces situations. 

Cependant, l’IRSN estime que des exigences doivent être associées à certains moyens valorisés 
dans les études afin d’assurer leur disponibilité, leur opérabilité et leur tenue aux agressions et 
de garantir ainsi la pérennité de cette démonstration. A cet égard, l’IRSN estime indispensable 
d’inclure ces études dans la démonstration de sûreté. 

S’agissant de la gestion d’une situation de perte totale de la source froide de longue durée en cas 
de séisme, l’IRSN considère que la modification prévue par EDF, permettant de fiabiliser le 
fonctionnement des groupes diesels sur une « longue durée », est satisfaisante. Toutefois, une 
justification probabiliste de sa suffisance reste à apporter par EDF. 

 
Etudes d’accidents et de leurs conséquences radiolo giques  

Risque de surpression à froid : 

L’IRSN a évalué les études concernant le risque de surpression à froid, menées par EDF dans le 
cadre du réexamen de sûreté VD3-900. Il en ressort que le risque d’atteindre des conditions 
inacceptables de pression à froid dans le circuit primaire principal est notablement réduit par la 
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mise en œuvre de la modification de conception consistant en l’ajout d’un seuil d’ouverture 
abaissé des soupapes de sûreté du pressuriseur. 

Toutefois, l’IRSN estime que la modification de conception proposée par EDF doit être 
fonctionnellement disponible dans le domaine d’exploitation « arrêt pour intervention » – circuit 
primaire fermé. A cet égard, ce dispositif devra faire l’objet de prescriptions dans les 
spécifications techniques d’exploitation dans ce domaine pour les réacteurs de 900 MWe relevant 
du référentiel VD3. 

Défaillance passive du circuit d’injection de sécurité :  

L’IRSN a examiné les études relatives à la défaillance passive du circuit d’injection de sécurité 
(RIS), réalisées par EDF. Cet examen a permis de vérifier que la prise en compte d’hypothèses 
plus contraignantes concernant le délai d’isolement d’une fuite sur le circuit RIS ou l’instant 
d’occurrence de cette défaillance ne conduit pas à un effet falaise vis-à-vis des conséquences 
radiologiques et ne remet pas en cause la disponibilité d’équipements nécessaires à la gestion des 
situations requérant le système RIS. 

Rupture d’un tube de générateur de vapeur – Non-débordement en eau : 

L’IRSN a évalué la suffisance sur la sûreté des modifications envisagées par EDF pour réduire le 
risque de débordement en eau du générateur de vapeur affecté par une rupture de tube de 
générateur de vapeur. L’IRSN estime que ces modifications permettent aux opérateurs de disposer 
d’un délai supplémentaire suffisant pour réaliser les premières actions permettant d’éviter ce 
phénomène, qui sont déterminantes dans la conduite de cet accident. 

Accidents graves / Réactualisation de l’Etude probabiliste de sûreté de niveau 2 : 

Les modifications dédiées aux accidents graves proposées par EDF ou demandées par l’ASN ont 
fait l’objet d’une analyse de l’IRSN. Si, de manière générale, ces modifications permettent de 
satisfaire aux objectifs généraux associés aux troisièmes visites décennales des réacteurs du palier 
900 MWe, l’IRSN considère que certaines justifications restent à apporter sur plusieurs points 
(absence de régression pour la sûreté, études supports associées…). Pour ce qui concerne les 
modifications relatives à la détection du percement de la cuve et à l’évaluation du risque 
d’explosion d’hydrogène, l’IRSN estime les solutions proposées par EDF pertinentes dans leur 
principe mais insuffisantes en termes de fiabilité et/ou de représentativité compte tenu du choix 
d’installer un unique capteur dédié à chaque mission.  

Il convient par ailleurs de noter que certaines études physiques, importantes vis-à-vis de la 
prévention et de la mitigation des accidents graves (risques d’explosion de vapeur ou de criticité 
du corium par exemple) font l’objet d’une analyse dans le cadre de la septième réunion relative 
aux risques associés aux accidents graves pour les réacteurs du parc en exploitation, prévue en 
novembre 2008. 

Enfin, l’IRSN considère que la mise jour de ses études probabilistes de sûreté de niveau 2 pour les 
réacteurs de 900 MWe devra être engagée dans les meilleurs délais, sans attendre les échéances 
du prochain réexamen de sûreté. 

Réactualisation des études probabilistes de sûreté de niveau 1 : 

L’analyse des résultats des études probabilistes de sûreté des réacteurs (EPS) 900 MWe de niveau 
1 de référence contribue à déterminer les modifications nécessaires concernant la conception ou 
l’exploitation de ces réacteurs. Le respect de l’objectif visé pour le risque de fusion du cœur, fixé 
à 10-5 par an et par réacteur, repose sur la justification d’un certain nombre d’hypothèses, pour 
lesquelles EDF a présenté des éléments satisfaisants pour la majorité d’entre elles. L’IRSN 
considère toutefois que la démonstration de la capacité des vannes pneumatiques d’isolement du 
circuit de réfrigération intermédiaire à isoler une éventuelle rupture de la barrière thermique des 
pompes primaires n’a pas été apportée par EDF. L’IRSN estime, en conséquence, qu’une 
modification de conception doit être réalisée afin de réduire le risque d’accident avec bipasse du 
confinement en cas de rupture du circuit de refroidissement de la barrière thermique des pompes 
primaires. 
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Par ailleurs, l’IRSN estime que, lors du prochain réexamen de sûreté, EDF devra étendre le 
domaine de couverture des EPS par la prise en compte des agressions internes et externes, ainsi 
que par une EPS spécifique pour la piscine de désactivation du combustible. 

Confinement en situation post-accidentelle : 

L’IRSN a analysé les études menées par EDF sur la déclinaison de la définition de l’extension de la 
troisième barrière de confinement et des exigences associées, la vérification des circuits y 
participant, et sur la maîtrise des fuites du confinement vis-à-vis des risques de bipasse. L’IRSN 
considère que ces études, complétées par les modifications envisagées, permettent de vérifier 
globalement le comportement de la troisième barrière et de son extension, et répondent à ce 
titre aux objectifs fixés. Cependant, en ce qui concerne le traitement des bipasses du 
confinement, l’IRSN estime nécessaire qu’EDF mette en place, dans le cadre des troisièmes visites 
décennales, une modification permettant de limiter les rejets dans l’environnement résultant du 
dégazage des produits de fission susceptibles d’atteindre la bâche d’acide borique utilisé pour 
l’injection de sécurité en cas d’accident. 

Comportement des enceintes de confinement : 

L’objectif associé à ce thème était d’identifier les actions nécessaires à mettre en œuvre pour 
assurer le respect des exigences de sûreté applicables aux enceintes de confinement au-delà des 
troisièmes visites décennales. Les études réalisées ont conduit EDF à définir plusieurs 
modifications concernant l’étanchéité des sas et de certains organes de robinetterie d’isolement. 
Bien que l’analyse de la suffisance de certaines dispositions soit encore en cours d’instruction 
technique, l’IRSN considère que leur mise en œuvre est de nature à garantir l’intégrité des 
enceintes de confinement. 

Conformité des systèmes de ventilation/filtration vis-à-vis du confinement : 

Ce thème avait pour objectif de se réinterroger sur les exigences fonctionnelles et les 
performances des systèmes de ventilation vis-à-vis de la fonction de confinement des substances 
radioactives dans les locaux de l’îlot nucléaire, hors bâtiment réacteur. Bien que certains 
compléments restent attendus à ce jour, l’IRSN considère que les résultats des études de 
réévaluation réalisées par EDF rendent compte d’un état satisfaisant des systèmes de 
ventilation/filtration vis-à-vis du confinement, au regard des exigences qui leur sont aujourd’hui 
associées. 

 Opérabilité des matériels appelés dans les situations hors dimensionnement et 
ultimes (H et U) : 

L’IRSN considère que les études réalisées par EDF, visant à vérifier l’opérabilité des matériels 
appelés dans les situations hors dimensionnement et ultimes (H et U) du palier 900 MWe, selon 
leur accessibilité vis-à-vis des actions locales, leur qualification à l’ambiance, la perte de leurs 
fonctions supports et l’adéquation de leurs performances, sont acceptables. 

Instrumentation « approche par états » – Informations de surveillance post-
accidentelle : 

L’IRSN a évalué la pertinence des listes des informations de surveillance post-accidentelle (SPA) 
pour tous les états du réacteur (fermés et ouverts) vis-à-vis de leurs exigences de sûreté, et la 
synthèse de l’analyse de la robustesse des procédures de conduite « approche par états » (APE) 
aux pertes d’informations en conduite incidentelle et accidentelle. Les conclusions issues de ces 
évaluations ont amené EDF à présenter une nouvelle doctrine, en juillet 2008, dont l’instruction 
est à mener. Par ailleurs, trois écarts ont été détectés lors de l’examen de la conformité des 
informations SPA à leurs exigences. L’IRSN considère que les modifications proposées par EDF pour 
traiter ces écarts sont satisfaisantes dans leur principe. 
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Conception des systèmes et des ouvrages de génie ci vil  

Vérification de la conception des ouvrages de génie civil : 

La méthode mise en œuvre par EDF pour vérifier l’aptitude des ouvrages classés de sûreté à 
assurer leurs fonctions a permis de concentrer les efforts sur les ouvrages nécessaires au repli en 
état sûr et non réexaminés par ailleurs. Outre l’amélioration des dossiers de justification, cette 
méthode aboutit à l’amélioration de la robustesse des structures à l’égard du risque de tassement 
du sol sismo-induit, en particulier la galerie du circuit d’eau brute secouru du site de Gravelines 
et les bâches d’alimentation de secours des générateurs de vapeur des sites de Dampierre et du 
Bugey. 

Fonctionnement du système de mesure de radioactivité : 

Le thème « fonctionnement du système de radioprotection de tranche (KRT) » s’inscrit dans le 
cadre du programme de fiabilisation du système KRT mené par EDF. Ce programme a débuté en 
1994 avec l’adoption d’un premier lot de modifications et s’est poursuivi avec un lot d’études et 
de modifications complémentaires dans le cadre de l’Affaire Parc « Fiabilité des chaînes KRT ». 
L’IRSN considère que les études menées par EDF dans le cadre du réexamen VD3-900 sur le 
fonctionnement du système KRT sont satisfaisantes, et que les modifications entreprises 
permettent d’améliorer la fiabilité globale de ce système. 

Fiabilité du système de refroidissement de la piscine de désactivation : 

Dans le cadre du réexamen VD3-900, les études menées sur les accidents de référence liés à la 
sûreté du stockage du combustible en piscine de désactivation ont été focalisées sur les scénarios 
de vidange rapide de cette piscine, eu égard au risque de découvrement des assemblages de 
combustible en cours de manutention ou stockés en fond de piscine. 

EDF a présenté une démonstration déterministe visant à estimer le délai disponible pour effectuer 
la mise en position sûre d’un assemblage en cours de manutention et définir si besoin des 
modifications pour augmenter ce délai, en retenant une valeur objectif de 30 minutes. Par 
ailleurs, compte tenu des conséquences inacceptables associées au découvrement des 
assemblages stockés en piscine, EDF a complété sa démonstration par une estimation probabiliste 
destinée à vérifier que ce risque était résiduel. EDF conclut à la suffisance de sa démonstration en 
postulant l’efficacité d’une série de lignes de défense, de nature organisationnelle, matérielle et 
conceptuelle. Par ailleurs, EDF a annoncé, en complément aux dispositions déjà prévues d’être 
mises en œuvre, de nouvelles évolutions permettant de renforcer ces lignes de défense. 

Compte tenu de l’insuffisance de cette démonstration, mise en évidence par l’évaluation de 
l’IRSN, EDF a présenté de nouveaux éléments début novembre 2008, que l’IRSN n’a pas analysés 
dans le cadre de ce rapport. 

L’IRSN n’est donc pas en mesure de se prononcer, sur la base des études actuellement 
disponibles, sur la suffisance des lignes de défense retenues par EDF pour considérer que le risque 
de conséquences inacceptables associées aux scénarios de vidange de la piscine est situé dans le 
domaine résiduel. L’IRSN considère à ce titre que la démonstration d’EDF demeure incomplète, et 
qu’une instruction technique des éléments attendus devra se poursuivre afin de pouvoir statuer 
sur leur suffisance. 

Capacités fonctionnelles du système d’injection de sécurité : 

Afin de vérifier la capacité du système d’injection de sécurité (RIS) à remplir ses missions, 
différents aspects ont été étudiés par EDF : la détermination des débits RIS injectés et la 
représentativité des essais périodiques, l’analyse des effets falaises sur la base d’une étude de 
sensibilité aux caractéristiques du système, la contribution du système RIS à la probabilité globale 
de fusion du cœur et la gestion des débits nuls des pompes. 

L’évaluation par l’IRSN de ces aspects permet globalement de conclure à la suffisance des 
caractéristiques du circuit RIS au regard des exigences de sûreté, sans nécessiter de modification. 
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Fiabilisation de la fonction de recirculation RIS-EAS : 

L’IRSN estime que la modification mise en œuvre sur le palier 900 MWe, visant à supprimer le 
phénomène de colmatage physique des filtres en augmentant significativement la surface de 
filtration, satisfait aux exigences examinées lors de la réunion du Groupe Permanent Réacteurs 
consacrée à l’examen de ce phénomène en 2004. La suffisance de cette filtration ne tient 
toutefois pas compte des éventuels effets chimiques, qui font actuellement l’objet d’essais dont 
les résultats sont en cours d’analyse. De même, l’IRSN estime que la caractérisation complète des 
débris en aval de la filtration pouvant affecter les systèmes de sauvegarde reste à examiner. 

 
Référentiels « hors réexamen »  

Référentiel « Criticité » :  

L’IRSN a vérifié la prise en compte par EDF, dans le référentiel de sûreté VD3, des demandes 
émises par l’ASN suite à l’évaluation du référentiel « Criticité » par l’IRSN en 2004. L’IRSN 
considère que les études et dispositions prises par EDF pour assurer la sous-criticité du 
combustible, en piscine du bâtiment réacteur dans les situations d’arrêt avec cuve ouverte ou du 
bâtiment combustible dans toutes les situations, sont satisfaisantes mais qu’elles devront, pour 
certaines, être clarifiées ou formalisées dans les prochaines révisions des rapports de sûreté et du 
référentiel « Criticité ». 

Référentiel « Conséquences radiologiques » : 

L’IRSN considère que le référentiel utilisé par EDF pour évaluer les conséquences radiologiques, 
élaboré dans le cadre du réexamen VD3-900, est conforme aux demandes formulées par l’ASN à la 
suite des réunions du Groupe Permanent de 2006 dédiées à ce thème. L’IRSN rappelle que 
l’analyse détaillée de la mise à jour du référentiel est inscrite à l’ordre du jour de la deuxième 
réunion du GPR consacrée aux conséquences radiologiques des accidents (hors accidents graves), 
prévue en juin 2009. 

 Référentiel « Nouveau domaine complémentaire » : 

L’IRSN a vérifié la prise en compte des demandes de l’ASN relatives au nouveau domaine 
complémentaire associé à la gestion combustible « Parité MOX » dans le rapport de sûreté 
standard à l’édition VD3. 

L’IRSN note qu’EDF a intégré certaines parades, à la demande de l’ASN, à la liste des dispositions 
complémentaires. Les évolutions méthodologiques demandées par l’ASN et relatives à la notion de 
disposition complémentaire, notamment pour ce qui concerne les dispositions préventives vis-à¬-
vis de l’initiateur, ont également été prises en compte par EDF. Toutefois, l’IRSN estime qu’en 
complément, une disposition qui permet de pallier les séquences accidentelles de perte du circuit 
de refroidissement à l’arrêt ou de ses systèmes supports suite à la défaillance du circuit 
d’aspersion de l’enceinte doit être retenue. 

Concernant l’approche utilisée pour la classification des séquences en termes de gravité des 
conséquences radiologiques, l’IRSN considère que l’évaluation de ces conséquences doit être 
réalisée pour l’ensemble des séquences fonctionnelles correspondantes aux dispositions 
complémentaires potentielles, avec et sans disposition complémentaire. 

Référentiel « Grands chauds » :  

Suite à l’épisode caniculaire de 2003, EDF a engagé une réévaluation des températures élevées de 
l’air et de l’eau à retenir pour la protection des installations contre une agression « canicule », 
tenant compte des perspectives d’évolutions climatiques sur les prochaines décennies. Elle a 
conduit à l’élaboration du référentiel « grands chauds ». 

L’IRSN a examiné en particulier la méthodologie générale de réévaluation, les situations couvertes 
et exclues, les règles et hypothèses d’études de vérification, les matériels à protéger contre les 
températures élevées et les exigences de sûreté des matériels nécessaires à la protection contre 
les températures élevées. L’IRSN considère que la démarche proposée par EDF est globalement 
satisfaisante et permet de renforcer la protection des réacteurs du palier CPY contre les 
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températures élevées de l’air et de l’eau, sous réserve qu’EDF complète certaines études et 
certaines dispositions. 

Référentiel « Plus basses eaux de sécurité » : 

EDF a défini une méthode de détermination des plus basses eaux de sécurité (PBES), survenant en 
situation d’étiage, permettant une approche homogène sur tous les sites. Les valeurs de PBES 
issues de ce référentiel, dont l’instruction technique se poursuit, devront être comparées aux 
dispositions retenues à la conception des sites pour vérifier s’ils sont suffisamment protégés. Cet 
examen devra être réalisé lors de la mise en œuvre du référentiel de sûreté VD3 des différents 
sites. 

Référentiel « Station de pompage » : 

L’IRSN considère que l’application au palier 900 MWe du référentiel des systèmes de la station de 
pompage, qui vise à garantir l’alimentation en eau des pompes d’eau brute secourue pour toutes 
les situations, ne peut être considérée à ce jour comme finalisée. La déclinaison des exigences de 
sûreté associées, prenant en compte les dernières évolutions issues des différentes instructions 
relatives aux agressions externes (plus basses eaux de sécurité - PBES, inondations externes, 
frasil…), sera examinée lors de la mise en application du référentiel de sûreté VD3 sur les sites 
concernés. 

 
Programmes de l’examen de conformité des tranches e t d’investigations 
complémentaires  

Examen de conformité des tranches (ECOT) : 

L’examen de conformité VD3 des tranches du palier 900 MWe (ECOT VD3 900) a pour objectif de 
vérifier la conformité de l’état effectif des tranches à l’état de réalisation de référence du palier. 
Pour ce faire, EDF a établi dès 2004 un programme d’actions qui constitue un complément à 
l’examen de conformité VD2 900. Il tient également compte du retour d’expérience de l’examen 
de conformité VD2 1300 et des éléments disponibles issus du retour d’expérience. D’une façon 
générale, l’IRSN considère que le périmètre et la nature des contrôles sont acceptables, bien que 
certains contrôles proposés se limitent à une vérification de documents de maintenance, ou à la 
réalisation de plans d’action déjà programmés en dehors de l’ECOT. 

Programme d’investigations complémentaires (PIC) : 

Le Programme d’Investigations Complémentaires associé aux troisièmes visites décennales (PIC 
VD3 900) consiste à contrôler, par sondage, des matériels ne faisant pas l’objet de programme de 
maintenance. En cohérence avec la démarche de maîtrise du vieillissement, EDF a proposé dès 
2005 un programme PIC VD3 900 de contrôles portant sur les composants du circuit primaire 
principal (CPP), le circuit secondaire principal (CSP), le génie civil (notamment les enceintes de 
confinement) et les circuits connexes importants pour la sûreté. Sur la base des éléments 
présentés (hors thèmes relatifs au CPP et au CSP traités par ailleurs, au génie civil et aux 
enceintes de confinement, qui font l’objet d’une instruction séparée à l’échéance de fin 2008), 
l’IRSN considère que ce programme est acceptable sous réserve qu’EDF conforte le choix des sites 
et des tranches retenus en tenant compte de leurs principales particularités. 

 
Démarche associée à l’élaboration des dossiers d’ap titude à la poursuite 
de l’exploitation des tranches  
 
Afin de prendre en compte le vieillissement des centrales nucléaires, EDF a entamé, dès 2003, 
l’élaboration d’une démarche visant à établir, pour chaque tranche, un « dossier d’aptitude à la 
poursuite de l’exploitation » (DAPE), justifiant que la tranche peut être exploitée dans des 
conditions de sûreté satisfaisantes pendant la période séparant les troisièmes et quatrièmes visites 
décennales. 
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Sur la base du DAPE de la tranche 1 de Tricastin transmis par EDF en application de cette démarche, 
l’IRSN a considéré que l’exploitant de Tricastin a montré que les programmes de maintenance, de 
surveillance et de remplacement, complétés le cas échéant par des dispositions particulières, 
permettaient de s’assurer que les mécanismes de vieillissement pouvant affecter les systèmes, 
composants et structures importants pour la sûreté étaient maîtrisés. L’IRSN souligne que le bilan 
présenté dans ce DAPE s’appuie sur l’état connu de l’installation, et qu’il devra être conforté par 
les résultats des contrôles prévus lors de l’arrêt pour troisième visite décennale de cette tranche. 

 
Conclusion  
 
Au terme de son examen des études réalisées par EDF et des modifications envisagées dans le cadre 
du réexamen de sûreté des réacteurs de 900 MWe en amont de leur troisième visite décennale, 
l’IRSN considère que le référentiel d’exigences de sûreté applicable aux réacteurs à l’issue de leur 
troisième visite décennale apparaît, en l’état actuel, satisfaisant au regard des objectifs fixés 
initialement. L’IRSN estime que ce nouveau référentiel conduira à conforter et à améliorer le 
niveau de sûreté global des réacteurs de 900 MWe. Toutefois, l’IRSN souligne que certaines études 
en cours de finalisation, concernant notamment les situations accidentelles liées à la vidange des 
piscines ou la définition de certaines modifications matérielles, doivent encore être examinées en 
2009 pour s’assurer de leur suffisance. 



 
 
 
 
 

GROUPE PERMANENT D’EXPERTS  

POUR LES RÉACTEURS NUCLÉAIRES 

 
 
 
 
 
 

 

Avis  

relatif au bilan du réexamen de sûreté des réacteur s de 900 
MWe dans le cadre de leurs troisièmes visites décen nales 

20 novembre 2008  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réunion tenue à Paris le 20 novembre 2008 



Avis et recommandations du GPR du 20 novembre 2008   2 / 5 
 

I 

Conformément à la demande du Président de l’Autorité de Sûreté Nucléaire, notifiée par la lettre 
ASN/Dép-DCN-0458-2008 du 6 octobre 2008, le Groupe Permanent d’experts pour les Réacteurs 
nucléaires s’est réuni le 20 novembre 2008 pour examiner le bilan du réexamen de sûreté des 
réacteurs du palier 900 MWe associé à leurs troisièmes visites décennales. 

Le Groupe Permanent a notamment pris connaissance des dispositions de sûreté résultant des études 
menées par Electricité de France dans le cadre de la mise en œuvre du référentiel de sûreté réévalué 
applicable aux réacteurs de 900 MWe. 

II 

Le Groupe Permanent a pris connaissance de l’analyse, par l’Institut de Radioprotection et de Sûreté 
Nucléaire (IRSN), des études transmises par Electricité de France lors du réexamen et de leur 
transcription dans le rapport de sûreté. Au cours de l’instruction technique, l’exploitant a pris un certain 
nombre d’engagements complémentaires transmis à l’Autorité de Sûreté Nucléaire. 

Le Groupe Permanent a plus particulièrement examiné les améliorations de sûreté concernant : 

• le risque de bipasse de l’enceinte de confinement en cas de rupture de la barrière thermique d’un 
des groupes motopompes primaires, 

• les chaînes d’instrumentation destinées, en situation d’accident grave, à détecter la percée de la 
cuve du réacteur par le corium et à évaluer le risque d’explosion lié à la présence d’hydrogène, 

• la maîtrise du risque de surpression à froid du circuit primaire principal lorsque le circuit de 
refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA) est initialement connecté, 

• les rejets radioactifs dans l’environnement susceptibles de provenir de la bâche du système de 
traitement et de réfrigération de l’eau des piscines (PTR) lors de la recirculation en situation 
accidentelle de l’eau des puisards de l’enceinte, 

• la maîtrise des agressions externes susceptibles d’affecter plusieurs réacteurs d’un même site, 

• le risque d’incendie de certains locaux identifiés comme prépondérants par l’étude probabiliste de 
sûreté relative à l’incendie réalisée par l’IRSN. 

De même, le Groupe Permanent a examiné le référentiel de sûreté proposé par EDF relatif aux 
explosions d’origine interne et son application pratique aux réacteurs du palier 900 MWe. 

III 

Le Groupe Permanent souligne l’importance du travail accompli par l’exploitant pour ce réexamen. Le 
nouveau référentiel devrait conduire à conforter et à améliorer le niveau de sûreté global des réacteurs 
de 900 MWe. 

Le Groupe Permanent souligne que les résultats des études probabilistes de sûreté de niveau 1 
menées pour les réacteurs de 900 MWe ont permis de déterminer des modifications de conception ou 
d’exploitation de ces réacteurs, permettant de diminuer significativement la probabilité calculée de 
fusion du cœur. 

Les études menées par Electricité de France permettent de vérifier globalement le comportement de la 
troisième barrière de confinement et de son extension en regard de ses exigences. Cependant, 
concernant les risques de bipasse du confinement en situation accidentelle, le Groupe Permanent 
estime nécessaire qu’Electricité de France conforte les dispositions permettant de limiter les rejets 
radioactifs dans l’environnement pouvant résulter du dégazage des fuites dans la bâche du système 
de traitement et de réfrigération de l’eau des piscines (PTR) lors de la recirculation de l’eau des 
puisards. 

Le Groupe Permanent estime que les dispositions prévues par Electricité de France pour gérer une 
perte totale de la source froide ou une perte totale des alimentations électriques externes, 
éventuellement cumulées, à la suite d’une agression externe qui toucherait plusieurs réacteurs d’un 
même site, devraient permettre de maîtriser ce type de situation et notamment de disposer ou de 
mobiliser les réserves (eau, fioul, huile) nécessaires. 
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A l’occasion du réexamen de sûreté des réacteurs de 900 MWe, Electricité de France a présenté un 
référentiel en matière de protection contre les risques d’explosion interne aux sites, ainsi que sa 
déclinaison sur les réacteurs. Le Groupe Permanent considère que ce référentiel est globalement 
acceptable ; toutefois, l’identification exhaustive des locaux à risque d’explosion d’hydrogène reste à 
achever et les dispositions prévues devront être complétées le cas échéant. 

En ce qui concerne le risque d’incendie, le Groupe Permanent a noté les améliorations apportées par 
Electricité de France en matière de détection précoce pour limiter les conséquences fonctionnelles et 
ramener rapidement la tranche dans un état sûr. Le caractère suffisant de ces modifications reste à 
conforter à la lumière d’une quantification probabiliste. 

IV 

Le Groupe Permanent note que pour quelques sujets, des compléments d’études doivent être 
apportés ou des dispositions supplémentaires définies pour assurer que les objectifs de sûreté visés 
lors de l’orientation de ce réexamen de sûreté soient complètement atteints. Il s’agit notamment des 
dispositions retenues à l’égard du risque de vidange de la piscine de désactivation, pour lesquelles 
des justifications restent à apporter. A cet égard, il souligne la nécessité qu’Electricité de France 
fournisse des compléments dans des délais compatibles avec les premiers arrêts pour troisième visite 
décennale. 

Par ailleurs, le Groupe Permanent estime que l’ensemble des modifications proposées par Electricité 
de France répond de façon suffisante à l’objectif visé dans leurs principes. Cependant, l’ensemble des 
études de conception n’est pas achevé à ce jour, et le contour de certaines modifications peut encore 
évoluer compte tenu des derniers développements d’études en cours. 

A l’issue de son examen, et sous réserve de la prise en compte des recommandations jointes en 
annexe, de la réalisation des actions complémentaires qu’Electricité de France a décidé de mener, le 
Groupe Permanent considère que le nouveau référentiel d’exigences de sûreté applicable aux 
réacteurs de 900 MWe, ainsi que les modifications de conception ou d’exploitation prévues, sont 
globalement satisfaisants au regard des objectifs retenus pour ce réexamen de sûreté et qu’ils sont 
suffisants pour poursuivre l’exploitation des réacteurs jusqu’à leurs quatrièmes visites décennales. 
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Annexe 
 

Recommandations 
 
 

Risque de surpression à froid 

Recommandation 1  

Le Groupe Permanent recommande qu'Electricité de France prescrive, dans les spécifications 

techniques d’exploitation des réacteurs de 900 MWe relevant du référentiel VD3, la disponibilité de la 

protection contre le risque de pressurisation à froid du circuit primaire dans l’état standard d’arrêt pour 

intervention, circuit primaire fermé. 

Réactualisation de l’étude probabiliste de sûreté d e niveau 1 

Recommandation 2  

Le Groupe Permanent recommande que, dans un délai de neuf mois, Electricité de France propose 

une modification de conception visant à réduire le risque de fusion du cœur avec bipasse de l’enceinte 

de confinement en cas de rupture du circuit de refroidissement de la barrière thermique d’un des 

groupes motopompes primaires et présente un calendrier de mise en œuvre. 

Accidents graves 

Recommandation 3  

Concernant la détection du percement de la cuve par le corium : 

Le Groupe Permanent recommande qu’Electricité de France :  

• précise les moyens de s’assurer de la disponibilité de l’instrumentation servant à la détection du 

percement de la cuve (thermocouple) ainsi que les mesures à prendre en cas d’indisponibilité de 

celle-ci ; 

• développe, en parallèle à l'installation de l'instrumentation, une aide à l’utilisation de la mesure de 

façon à guider au mieux les équipes de crise. 

Concernant l’évaluation du risque d’explosion lié à la présence d’hydrogène : 

Le Groupe Permanent recommande qu’Electricité de France : 

• instrumente plusieurs recombineurs auto-catalytiques passifs d’hydrogène au moyen de la solution 

proposée par Electricité de France et justifie le choix de leurs emplacements ; 

• développe, en parallèle à l'installation de l'instrumentation, une aide à l'utilisation des mesures de 

manière à guider au mieux les équipes de crise. 

Confinement en situation post-accidentelle 

Recommandation 4  

Le Groupe Permanent recommande qu’Electricité de France mette en place une modification 

permettant de limiter les rejets radioactifs directs dans l’environnement par l’évent de la bâche de 

traitement et de réfrigération de l’eau des piscines (PTR) dans les situations accidentelles nécessitant 

une phase de recirculation sur les puisards de l’enceinte de confinement des systèmes de 

sauvegarde. 
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Autonomie de tranche et de site vis-à-vis des agres sions externes de mode commun 

Recommandation 5  

Le Groupe Permanent recommande qu’Electricité de France prescrive dans les spécifications 

techniques d’exploitation le volume d’eau dans les bâches du circuit de distribution d’eau 

déminéralisée (SER) nécessaire pour gérer une situation de perte totale de la source froide (H1) de 

site induite par une agression externe non prédictible. 

Recommandation 6  

Afin d’assurer la pérennité des exigences permettant de garantir une autonomie des sites suffisante 

pour gérer les situations incidentelles/accidentelles induites par une agression externe ou une 

conjonction d’agressions, le Groupe Permanent recommande qu’Electricité de France inclue les 

études de ces situations dans la démonstration de sûreté faisant l’objet de prescriptions d’exploitation. 

Explosions d’origine interne aux sites 

Recommandation 7  

Concernant les agresseurs retenus dans la démarche d’identification des risques : 

Le Groupe Permanent recommande qu’Electricité de France prenne des dispositions y compris, s’il y a 

lieu, constructives permettant de se prémunir contre la corrosion et les vibrations, agresseurs 

potentiels des équipements véhiculant de l’hydrogène.  

En tout état de cause, le rapport de sûreté standard du palier 900 MWe devra préciser la manière dont 

les risques de corrosion et de vibration sont traités. 

Recommandation 8  

Concernant la démarche d’analyse du risque d’explosion à l’intérieur des bâtiments de l’îlot nucléaire : 

Le Groupe Permanent recommande que, pour les locaux où une explosion aurait des conséquences 

inacceptables pour la sûreté, Electricité de France justifie par un dossier d’analyse spécifique le 

caractère suffisant des seules dispositions qu’il a prévues et éventuellement les renforce. 
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Le Président 

Réf. : DEP·PRES·0077·2009 

Objet: Réacteurs électronucléaires REP d'EDF 

Paris, le 1 juillet 2009 

Monsieur le Président 
d'Electricité de France 

Position de l'ASN sur les aspects génériques de la poursuite de l'exploitation des réacteurs de 900 MWe à l'issue de la troisième visite décennale 

Monsieur le Président, 

L'article 29 de la loi ({ transparence et sécurité en matière nucléaire}} du 13 juin 2006 ~oi TSN) impose que l'exploitant d'une installation nucléaire de base, telle qu'un réacteur électronucléaire, réalise tous les dix ans un réexamen de la sûreté de cette installation. Ce réexamen est l'occasion d'une part d'examiner en profondeur l'état de l'installation pour vérifier qu'elle respecte bien toutes les exigences de sûreté qui lui sont applicables et d'autre part d'améliorer son niveau de sûreté notamment en comparant les exigences applicables à celles en vigueur pour des installations plus récentes et en prenant en compte le retour d'expérience national et international. 

La standardisation de vos installations vous a conduit à adopter une approche du réexamen de sûreté des réacteurs de 900 MWe comprenant une première phase générique, c'est à dire traitant des aspects communs à tous ces réacteurs, et une seconde propre à chaque installation. 

Le présent courrier présente la position du collège de l'ASN, sur proposition des services, sur les études génériques que vous avez réalisées dans le cadre des réexamens de sûreté et sur les aspects génériques de la poursuite de l'exploitation des réacteurs de 900 MW e jusqu'à 40 ans après la premièce divergence des réacteurs. L'ASN a bien noté que pour certains réacteurs, il peut exister un décalage de plusieurs années entre les 40 années d'exploitation et la date envisagée pour les prochaines visites décennales (VD4). La capacité des réacteurs à poursuivre leur exploitation jusqu'à cette date sera examinée ultérieurement sur la base de la mise à jour des dossiers d'aptitude à la poursuite d'exploitation que vous transmettrez à l'ASN en 2010. 

Conformément à la loi TSN, vous devez remettre au Gouvernement, pour chacun de vos réacteurs de 900 MWe, un rapport démontrant la suffisance du réexamen de sûreté et des modifications envisagées pour corriger les éventuelles anomalies et améliorer le niveau de sûreté. L'ASN vous demande de transmettre ce rapport de réexamen au plus tard six mois après la fin de la visite décennale du réacteur concerné. Ce rapport devra contenir les éléments mentionnés en annexe 1. Après analyse, l'ASN prendra alors position sur la poursuite de l'exploitation du réacteur concerné. 



* 
* * 

Les principaux domaines sur lesquels l'ASN vous a demandé, par lettre en référence [1], de faire porter les 
études du réexamen de sûreté sont les suivants: 

les accidents graves, 
les études probabilistes de sûreté de niveau 1 et 2, 
le confinement des réacteurs, 
les risques associés à l'incendie et à l'explosion à l'intérieur des sites, 
les agressions internes et externes, 
les études d'accidents et leurs conséquences radiologiques, 
la conception des systèmes et ouvrages de génie civil, 
la gestion du vieillissement des installations. 

Vous avez remis à l'ASN un dossier (références [2] et [3]) dont l'objet est de démontrer le caractère 
suffisant des études réalisées par vos services et des modifications envisagées pour respecter les objectifs fixés 
par l'ASN dans le cadre de ce réexamen de sûreté. 

Comme annoncé dans la lettre en référence [4], l'ASN a saisi le Groupe permanent d'experts pour les 
réacteurs nucléaires (GPR) sur le bilan des études de conformité et de réévaluation que vous aveZ réalisées, ainsi 
que sur le caractère suffisant des modifications envisagées sut la base du dossier mentionné précédemment. A 
l'issue de la réunion du 20 novembre 2008, le GPR a transmis à l'ASN son avis cité en référence [5]. 

Certains points soulevés au cours de l'instruction par l'ASN et son appni technique l'IRSN ont fait l'objet 
de positions et de propositions d'actions de votre part. 

Par ailleurs, à la snite de l'inondation partielle du site du Blayais en 1999, vous avez développé une 
méthodologie visant à vous prémunir des conséquences sur un site d'une inondation d'origine externe. A l'issue 
de son instruction, l'ASN a estimé que la métbodologie développée était globalement satisfaisante et que les 
dispositions déjà mises en œuvre ou prévues représentent un progrès significatif. En outre, dans le cadre du 
retour d'expérience des canicules survenues en 2003 et en 2006, vous vous êtes engagé à renforcer la protection 
de l'ensemble des réacteurs du palier 900 MWe face aux risques liés aux effets de la chaleur d'ici la demière visite 
décennale de ce palier. 

* 
* * 

L'ASN note l'importance du travail accompli par EDF dans le cadre du réexamen de sûreté des réacteurs 
de 900 MWe à l'occasion des troisièmes visites décennales, dont les objectifs étaient ambitieux. 

L'ASN considère que le nouveau référentiel de sûreté présenté dans l'édition VD3-900 du rapport de 
sûreté est de nature à maintenir et à améliorer le niveau de sûreté global des réacteurs de 900 MWe. Les résultats 
des études probabilistes de sûreté de niveau 1 ont notamment permis de déterminer des modifications de 
conception ou d'exploitation qni, une fois intégrées sur les réacteurs, permettront de réduire encore la probabilité 
de fusion du cœur. 

L'ASN considère que les études de réexamen de sûreté n'ont pas fait apparaître, à ce stade de l'examen, 
d'éléments remettant en cause, au plan de la sûreté et au niveau générique, l'aptitude des réacteurs de 900 MWe à 
la poursnite de leur exploitation. En outre, l'ASN estime que le périmètre et la nature des contrôles proposés par 
EDF pour l'examen de conformité sont acceptables. 

Sous réserve du respect de vos engagements et de la prise en compte des demandes en annexe 2 
relatives aux études génériques du réexamen de sûreté associé aux troisièmes visites décennales des 
réacteurs de 900 MWe, l'ASN considère que les modifications que vous envisagez de mettre en œuvre 

2/15 



pour maintenir et améliorer le niveau de sûreté des réacteurs de 900 MWe et le nouveau référentiel 
d'exigences de sûreté applicable à ces réacteurs sont satisfaisants au regard des objectifs qu'elle a fixés. 

Au-delà du réexamen de sûreté, l'ASN considère que la poursuite de l'exploitation des réacteurs ne peut 
s'envisager que pour un parc correctement entretenu et exploité de façon responsable dans l'objectif d'anticiper 
la survenue d'éventuelles anomalies. Il vous appartient donc d'entreprendre toutes les actions nécessaires pour 
conserver la capacité de vos installations à se confonner aux exigences de sûreté réévaluées. 

Face aux phénomènes qui peuvent remettre en cause cette capacité au fil du temps, l'ASN vous 
demande de maintenir voire d'amplifier vos efforts dans un certain nombre de domaines rappelés en 
annexe 3. 

* 
* * 

En conclusion: 

1. Sur la base des éléments portés à la connaissance de l'ASN et de son appui technique 
l'IRSN, en particulier les études génériques effectuées et les modifications envisagées, et 
compte tenu des avis formulés par le Groupe permanent d'experts pour les réacteurs 
nucléaires, l'ASN n'identifie pas d'éléments mettant en cause votre capacité à maîtriser la 
sûreté des réacteurs de 900 MWe jusqu'à 40 ans après leur première divergence. 

2. Cette appréciation générique ne tient pas compte d'éventuelles spécificités des réacteurs. 
Sur la base de cette appréciation générique, l'ASN se prononcera ultérieurement sur 
l'aptitude individuelle de chaque réacteur à la poursuite d'exploitation, en s'appuyant 
notamment sur l'évaluation du rapport de réexamen de ce réacteur et sur les résultats des 
contrôles effectués lors de sa troisième visite décennale. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée. 

Le Président de l' 
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Annexe nO 1 à la lettre DEP-PRES-0077-2009 

Contenu du rapport de réexamen de sûreté 

L'ASN précisera dans une décision les modalités d'application de l'article 29-III de la loi TSN rdatif aux 
réexamens de sûreté. En particulier, cette décision définira le contenu des rapports de réexamen de sûreté. Dans 
l'attente sa publication et sans préjuger des exigences qui pourraient en résulter, l'ASN vous fait part d'ores et 
déjà de certaines observations quant au contenu et à la forme du rapport de réexamen que vous présenterez à 
l'occasion des troisièmes visites décennales des réacteurs de 900 MW e. 

Le rapport de réexamen de sûreté d'un réacteur sera communiqué à l'ASN au plus tard six mois 
après le redémarrage du réacteur à la suite de son arrêt pour visite décennale. 

* 
* * 

Conformément aux dispositions de l'article 29-III de la loi TSN, vous devrez, dans le cadre du réexamen 
de sûreté, actualiser l'appréciation des risques ou inconvénients que présente l'installation pour les intérêts 
mentionnés au 1 de l'article 28 de cette loi, en tenant compte notamment: 

de l'état de l'installation, 
de l'expérience acquise au couts de l'exploitation, 
de l'évolution des connaissances, 
des règles applicables aux installations similaires. 

Demande nO 1 Tout en tenant compte du fait que ces réexamens de sûreté ont été engagés 
antérieurement au décret du 2 novembre 2007, l'ASN vous demande d'intégrer les 
aspects environnementaux visés par loi TSN dans la présentation de l'état des 
installations afin que les résultats des contrôles et essais concernant les structures, 
systèmes et composants ne se limitent pas à ceux participant à la démonstration de la 
sûreté nucléaire. 

Demande nO 2 L'ASN vous demande de veiller à inclure dans le rapport de réexamen une justification 
de la suffisance des modifications prévues, à l'égard de l'ensemble des intérêts 
mentionnés au 1 de l'article 28 de la loi TSN. A certe fin, en complément des 
informations relatives aux modifications liées à la sûreté nucléaire, vous présenterez 
dans le rapport de réexamen les principales modifications de conception ou 
d'exploitation réalisées sur les réacteurs depuis la dernière visite décennale et visant à 
réduire l'impact du fonctionnement des installations sur le public et l'environnement. 

&&& 

Du fait de la standardisation du parc EDF, certaines thématiques de réexamen de sûreté sont traitées dans 
un cadre comprenant l'ensemble des paliers (900 MWe, 1300 MWe et 1450 MWe). L'ASN estime que les 
résultats de ces exaruens doivent être pris en compte, autant que possible, dans les rapports de réexamen. 

En particulier, les conclusions de l'instruction des réunions des Groupes permanents d'experts sur les 
thématiques telles que les inondations, la maintenance des réacteurs, la qualification des matériels ou bien les 
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facteurs organisationnels et humains, dont les études ont porté sur l'ensemble du parc, doivent être rappelées 
dans les rapports de réexamen. 

Demande nO 3 L'ASN vous demande d'intégrer dans les rapports de réexamen les principales 
conclusions des analyses réalisées dans d'autres cadres pour l'ensemble des réacteurs 
en exploitation. 

&&& 

La standardisation du parc EDF vous a conduit à adopter une approche du réexamen de sûteté des 
installations de 900 MWe avec une première phase générique et une seconde propre à chaque installation. La 
phase générique se conclut par le dossier générique de suffisance en références 12] et 13] et le présent courrier de 
l'ASN. Les modifications VD3 définies actuellement seront intégrées à l'occasion des troisièmes visites 
décennales des réacteurs de 900 MWe à partir de 2009 et jusqu'en 2018. 

Toutefois, la loi TSN précise que le réexamen de sûteté doit permettre d'actualiser l'appréciation des 
risques. Il convient donc de s'assurer, notamment pour les réacteurs de 900 MWe dont la visite décennale est 
prévue à moyen tenne, que l'évolution des connaissances et le retour d'expérience ne sont pas de nature à 
remettre en cause les conclusions du dossier générique de suffisance. 

Demande nO 4 L'ASN vous demande, pour chaque réacteur dont la visite décennale sera postérieure à 
l'année 2013, de vérifier que le dossier générique de suffisance reste applicable compte 
tenu de l'évolution des connaissances et du retour d'expérience. Dans le cas contraire, 
vous devrez adapter votre programme de modifications et de contrôle. Afin de 
permettre une instruction de ces évolutions éventuelles, l'ASN vous demande de lui 
adresser une mise à jour du dossier de suffisance entre 2 et 3 ans avant le début de la 
visite décennale. 

&&& 

Certains risques spécifiques aux sites ne sont pas traités dans le dossier génétique de suffisance. Ils doivent 
néanmoins être présentés dans le rapport de réexamen. En complément, il est nécessaire de prévoir l'examen des 
référentiels les concernant. 

Demande nO 5 L'ASN vous demande, pour chaque réacteur dont la visite décennale sera postérieure à 
l'année 2013, de lui transmettre les référentiels relatifs aux risques locaux qui ne 
seraient pas traités dans le dossier générique de suffisance (en particulier pour les 
études spécifiques de site relatives à l'environnement industriel et au -trafic aérien, 
routier, ferroviaire, fluvial ou maritime), afin de permettre leur instruction. L'ASN vous 
demande de lui adresser ces éléments entre 2 et 3 ans avant le début de la visite 
décennale. 
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Annexe nO 2 à la lettre DEP-PRES-0077-2009 

Études génériques de conformité et de réévaluation de sûreté 

I. Agressions internes et externes 

EDF a réexaminé les risques d'agressions internes et externes et les modalités de prise en compte de ces 
risques dans la démonstration de sûreté afin de définir d'éventuelles modifications de nature à améliorer la sûreté 
des réacteurs. 

Les principales agressions qui ont été considérées dans les études sont: 

les inondations internes, 
les explosions d'origine interne aux sites, 
l'incendie, 
le séisme, 
les agressions d'origine climatique, notamment les vents forts, les tornades, les feux de forêt, la neige, 
le tarissement de la source froide, le frasil, les températures hautes de la source froide, les 
températures hautes de l'air et la foudre, 
la dérive des nappes d'hydrocarbures, 
les agressions externes susceptibles d'entraîner simultanément la perte de la source froide et des 
alimentations électriques. 

L'examen de ces études génériques par l'ASN et son appui technique l'IRSN conduit aux demandes et 
observations suivantes concernant l'autonomie de tranche et de site vis-à-vis d'agressions externes de mode 
commun et les explosions d'origine interne. 

L1. Autonomie de tranche et de site vis à vis d'ggressions externes de mode commun 

Des agressions externes d'origine naturelle peuvent engendrer des situations de perte de la source froide 
(situations de type Hl) ou de perte des alimentations électriques externes (MDTE). L'objet des études vise en 
particulier à s'assurer de la robustesse des sites vis-à-vis de ces agressions, notamment leur capacité à maintenir la 
sûreté des réacteurs pendant une durée représentative des scénarios de pertes envisageables. 

Au terme de son instmction, l'ASN considère qu'EDF a justifié la capacité des sites à maitriser une 
situation de type Hl ou MDTE pour l'ensemble des réacteurs et notamment de disposer des réserves en eau, fuel 
ou huile nécessaires à la maîtrise de la sûreté dans ces situations. Toutefois, ces justifications sont fondées sur 
l'utilisation de moyens opérationnels. Aussi, l'ASN estime que des exigences doivent être associées à ces moyens 
afin de s'assurer de leur disponibilité, de leur opérabilité et de leur tenue aux agressions. 

Demande nO 6 L'ASN considère que les études des situations incidentelles ou accidentelles induites 
par une agression externe ou une conjonction d'agressions font partie de la 
démonstration de sûreté. Ces études prennent notamment en compte l'utilisation de 
moyens opérationnels permettant de garantir une autonomie des sites suffisante pour 
gérer ces situations. En conséquence l'ASN vous demande de presctire, dans les règles 
générales d'exploitation, les exigences permettant de garantir le bon fonctionnement 
de ces moyens. 
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Demande nO 7 L'ASN vous demande de prescrire, dans les spécifications techniques d'exploitation 
(chapitre 3 des RGE), les quantités d'eau dans les bâches du circuit de distribution 
d'eau déminéralisée nécessaires pour gérer une situation de perte totale de la source 
froide de site induite par une agression externe non prédictible. 

L2. El\Plosions d'origine interne aux sites 

Étant donné qu'il n'existait pas de référentiel suffisamment complet pour traiter les risques liés aux 
explosions d'origine interne aux sites, l'ASN a demandé à EDF [1] de décliner dans les rapports de sûreté les 
principes et la méthodologie permettant d'identifier et de traiter ces risques en prenant en compte l'ensemble des 
sources potentielles d'explosion et en mettant en œuvre une démarche de vérification du caractère suffisant des 
dispositions retenues. 

Dans son courrier en référence [6], l'ASN considérait que l'élaboration du référentiel «explosion» par 
EDF permettait une prise en compte satisfaisante des risques d'explosion interne aux sites. Toutefois, le retour 
d'expérience sur le parc en exploitation met en évidence des problèmes de corrosion sur les tuyauteries 
véhiculant de l'hydrogène et la nécessité de renforcer la démarche d'analyse du risque d'explosion à l'intérieur des 
bâtiments de l'îlot nucléaire. 

Risques de corrosion et de fatigue vibratoire 

La corrosion est un mécanisme de dégradation susceptible d'engendrer des fuites sur ces équipements. En 
outre, l'analyse d'événements survenus sur les réacteurs en exploitation met en évidence l'existence de problèmes 
de fatigue vibratoite sur des tuyauteries véhiculant de l'hydrogène. 

Demande nO 8 L'ASN vous demande de prendre les dispositions de conception, construction ou 
exploitation (y compris de maintenance) nécessaires permetrant de se prémunir des 
risques de corrosion et de fatigue vibratoire sur les tuyauteries véhiculant de 
l'hydrogène. Le rapport de sûreté précisera la manière dont les risques de corrosion et 
de fatigue vibratoire sont traités. 

Démarche d'ana!yse du risque à l'intérieur des bdtiments de l'îlot nucléaire 

Dans la méthodologie développée par EDF, un premier niveau d'analyse consiste à identifier les locaux 
dans lesquels une atmosphère explosible est susceptible de se former. Ces locaux sont classés à risque 
d'explosion. EDF étudie ensuite les conséquences potentielles pour la sûreté d'une explosion dans ces locaux 
puis définit un traitement visant à éliminer ou limiter les risques (suppression de la source d'explosion, mise en 
place de vannes ou de clapets d'isolement automatique asservis à la détection, déplacement ou protection des 
cibles et mise en place de matériel 2G). L'ASN estime nécessaire de renforcer cette démarche. 

Demande nO 9 Concernant la démarche d'analyse du risque d'explosion à l'intérieur des bâtiments de 
l'ilot nucléaire, l'ASN vous demande, pour les locaux où une explosion aurait des 
conséquences inacceptables pour la sûreté, de justifier par un dossier d'analyse 
spécifique le caractère suffisant des seules dispositions que vous aveZ prévues, et de 
les renforcer le cas échéant. 
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II. Études d'accidents et de leurs conséquences radiologiques 

L'objectif de la démarche était d'examiner les modifications permettant d'accroîtte le niveau de sûreté des 
réacteurs en améliorant la prévention des accidents, leur conduite ou la mitigation de leurs conséquences. 

Les travaux ont notamment porté sur : 
la prise en compte du risque de surpression à froid, 
la prise en compte du risque de dilution du bore dans le circuit primaire, 
la rupture d'un tube de générateur de vapeur (RTGV), 
les accidents graves et leurs conséquences radiologiques, 
le confinement en situation post-accidentelle, 
l'opérabilité des matériels H et U, 
l'insttumentation utilisée pour appliquer les procédures en approche par état et les informations de 
surveillance post-accidentelle. 

L'examen de ces études génériques par l'ASN et son appui technique l'IRSN conduit aux demandes et 
observations suivantes. 

ILL Prise en compte du risque de supression à noid 

L'objectif fixé par l'ASN était de vérifier que le risque de rupture de la cuve par surpression à froid, dans 
tous les scénarios envisageables lorsque le circuit de refroidissement à l'arrêt (RRA) est connecté, était 
«pratiquement exclu ». Dans ce cadre, EDF a envisagé une modification des réacteurs de 900 MWe permettant 
d'assurer une protection contre le risque de surpression. Cette modification consiste en un abaissement du point 
de tarage des soupapes de protection du circuit primaire. 

Lorsque le RRA est connecté, le réacteur peut se trouver dans différents états "standards" décrits dans les 
règles générales d'exploitation (RGE). La modification précitée n'est pas mise en œuvre par EDF dans tous ces 
états standards. En particulier, elle ne l'est pas dans l'état "arrêt pour intervention - circuit primaire fermé" (API 
fermé). 

Pour justifier qu'il n'est pas nécessaire de disposer de cette protection dans cet état, EDF s'appuie sur des 
études probabilistes. Ces études font l'hypothèse d'une durée de fonctionnement du réacteur dans l'état API 
fermé égale à 37 h (durée moyenne constatée sur le parc). Le retour d'expérience d'exploitation montte que l'état 
API fermé est un état couramment retenu pour réaliser certaines interventions fortuites et qu'il n'est pas 
exceptionnel qu'un réacteur séjourne significativement au-delà de 37h dans cet état. Le risque de surpression à 
froid lors de ces interventions fOmUtes peut donc être plus important que celui postulé dans l'étude probabiliste 
de sûreté de référence. 

Demande nO 10 L'ASN vous demande de prescrire, dans les spécifications techniques d'exploitation 
des réacteurs de 900 MWe (chapitre III des RGE), la disponibilité de la protection 
contre le risque de pressurisation à froid du circnit primaire dans l'état standard arrêt 
pour intervention, circuit primaire fermé. 

IL2. Accidents graves et leurs conséquences radiologiques 

Pour faciliter le diagnostic en situation d'accident grave et détecter l'arrivée éventuelle du corium dans le 
puits de cuve dans l'hypothèse d'un accident de fusion du cœur, l'ASN vous a demandé [7] d'implanter un 
dispositif de détection du corium dans les puits de cuve sur l'ensemble des réacteurs de 900 MWe au plus tard 
lors de leur 3"'" visite décennale. 

Dans son courrier en référence [7], l'ASN considérait qu'il est important, en cas d'accident grave, de 
disposer d'une insttumentation permettant d'évaluer en temps réel l'évolution du risque hydrogène et de 
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contribuer à la connaissance de la progTession de l'accident. L'ASN demandait d'étudier l'implantation d'une telle 
instrumentation. 

Pour répondre aux demandes de l'ASN, EDF a développé la modification PNXXO/1746 - Détection du 
percement de la cuve et évaluation du risque hydrogène. 

L'ASN considère que les solutions retenues par EDF sont pertinentes dans leur principe mais 
insuffisantes dans leur déclinaison pratique. 

Demande nO 11 L'ASN vous demande de precIser les moyens de s'assurer de la disponibilité de 
l'instrumentation servant à la détection du percement de la cuve (thermocouple), ainsi 
que les mesures à prendre en cas d'indisponibilité de celle-ci. 

Demande nO 12 L'ASN vous demande d'équiper plusieurs recombineurs auto-catalytiques passifs 
d'hydrogène avec l'instrumentation permettant d'évaluer en temps réel l'évolution du 
risque hydrogène sur la base d'une justification du choix de leurs emplacements. 

Demande nO 13 L'ASN vous demande de développer une aide à l'utilisation des mesures de 
l'instrumentation de détection du percement de la cuve et d'évaluation du risque 
hydrogène de manière à guider au mieux les équipes de crise. 

IL3. Confinement en situation post-acddenteDe 

Dans le cadre du réexamen de sûreté, l'ASN a procédé à une analyse approfondie des séquences 
accidentelles susceptibles de conduire à des accidents de brèche avec by-pass du confinement. Le scénario de 
rupture de la barrière thermique d'une pompe primaire a été analysé plus particulièrement. 

La maîtrise par EDF de la séquence de rupture de la barrière thermique repose essentiellement sur la 
capacité de la vanne pneumatique d'isolement du RRI à se fermer après cette rupture. L'ASN estime que la 
démonstration de la capacité cette vanne à se fermer en cas rupture de la barrière thermique d'une pompe 
primaire n'est pas acquise. En effet, les éléments d'études d'EDF relatifs à cette vanne ne permettent pas de se 
prononcer de façon satisfaisante tant sur le caractère opérable que sur le maintien de l'étanchéité interne de la 
vanne pour le transitoire accidentel considéré. 

L'ASN considère qu'EDF doit à présent mettre en œuvre des modifications permettant de garantir, en cas 
de rupture de la barrière thermique et de défaillance des organes d'isolement, la disponibilité d'au moins une file 
RRI pour le refroidissement du RRA. 

Demande nO 14 L'ASN vous demande, dans un délai de 9 mois, de proposer une modification de 
conception visant à réduire le risque de fusion du cœur avec by-pass de l'enceinte de 
confinement en cas de rupture du circuit de refroidissement de la barrière thermique 
d'un des groupes motopompes primaires et de présenter son calendrier de mise en 
œuvre. 

Dans son courrier en référence [1], l'ASN demandait à EDF de réaliser un examen du comportement de la 
troisième barrière de confinement en situation post-accidentelle et plus particulièrement d'étudier la limitation 
des rejets susceptibles d'intervenir via la bâche de traitement et de réfrigération de l'eau des piscines (P1R) dans 
le cas d'un accident de perte du réfrigérant primaire. 

En effet, l'ASN souligne qu'en cas de brèche sur le circuit primaire nécessitant le fonctionnement des 
circuits RIS et EAS en recirculation sur les puisards de l'enceinte de confinement, une inétanchéité des vannes 
d'isolement des liaisons des circuits RIS et EAS vers la bâche PTR conduirait à un rejet à l'environnement via 
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l'évent de cette dernière. Les calculs des conséquences radiologiques réévaluées par EDF en 2007 monttent que 
les rejets en iode 131 à 30 jours via la bâche PTR sont évalués, pour le palier CPY (respectivement CPO), à près 
de 19% (respectivement 11%) du rejet total en iode 131 dans le cas d'un accident de perte du réfrigérant 
primaire. 

Dans le cadre de son analyse EDF a étudié différentes solutions pour réduire les rejets par la bâche PTR. 
Cependant EDF indique qu'il ne procédera finalement à aucune modification visant à réduire ces rejets estimant 
que, outre les difficultés de mise en œuvre et d'exploitation qu'elles impliquent, elles apportent un gain sur la 
sûreté faible et ne présentent pas un rapport coût / bénéfice sûreté raisonnable. 

Demande nO 15 L'ASN vous demande de mettre en place une modification permettant de limiter les 
rejets radioactifs directs dans l'environnement par l'évent de la bâche de traitement et 
de réfrigération de l'eau des piscines (PTR) dans les situations accidentelles 
nécessitant une phase de recirculation sur les puisards de l'enceinte de confinement 
des systèmes de sauvegarde. Vous préciserez, dans le rapport de réexamen de chaque 
réacteur l'échéance de mise en œuvre de cette modification. 

IL4. Risque de dilution du bore dans Je circuit primaire 

La cli1ution du bore par fuite de l'échangeur du circuit d'étanchéité des joints des pompes primaires 
(CEPP) peut conduire à la formation d'un bouchon d'eau claire de quelques mètres cubes dans les branches en U 
du circuit primaire dans certains états de réacteur. Au démarrage d'une pompe primaire, ce bouchon est envoyé 
vers le cœur du réacteur. Dans son courrier en référence [6], l'ASN demandait à EDF de démontrer qu'une fuite 
interne de l'échangeur CEPP ne conduit pas à un accident de cli1ution inacceptable lors du démarrage d'une 
pompe primaire et de proposer, le cas échéant, des modifications de conception ou d'exploitation permettant 
d'éliminer ce risque. 

EDF a transmis à l'ASN des analyses permettant de conclure quant à la non-nocivité de ce scénario 
accidentel. Ces éléments sont en cours d'analyse par l'ASN et son appui technique. L'ASN fera connaître 
ultérieurement sa position sur la suffisance des études relatives à la maîtrise des scénarios de dilution 
hétérogène par fuite interne de l'échangeur CEPP et demandera le cas échéant d'éliminer ce risque. 

III. Conception des systèmes 

Sur la base du retour d'expérience en France et à l'étranger, l'ASN a sélectionné dans son courrier en 
référence [1] des systémes et ouvrages de génie civil pour lesquels EDF devait réexaminer la conception compte 
tenu de l'enjeu de sûreté correspondant, parmi lesquels le système de refroidissement de la piscine du bâtiment 
combustible 

Les études menées sur les accidents de référence liés à la sûreté du stockage du combustible dans la piscine 
de désactivation avaient pour objectif d'examiner les scénarios de vidange rapide de cette piscine eu égard aux 
risques de découvrement des assemblages de combustible, en cours de manutention ou stockés en fond de 
piscine. 

Dans le courrier en référence [6],I'ASN avait noté qu'EDF allait renforcer les dispositions d'exploitation 
des réacteurs afin de diminuer les risques liés aux vidanges accidentelles des piscines. L'ASN demandait d'étudier, 
au-delà des mesures préventives supplémentaires proposées par EDF, des mesures techniques et 
organisationnelles de limitation des conséquences d'un tel événement, dans une démarche d'amélioration de la 
défense en profondeur. 

L'instruction des derniers éléments de réponse à cette demande par l'ASN et son appui technique est en 
cours. L'ASN fera connaître ultérieurement sa position sur la suffisance des études relatives à la maîtrise 
des scénarios de vidange rapide des piscines. 
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Annexe nO 3 à la lettre DEP-PRES-0077-2009 

Cadre générique de la poursuite d'exploitation des réacteurs 

I. Suivi en service et maintenance 

L1. Politique de maintenance 

L'ASN considère que la maintenance et le suivi en service constituent une ligne de défense essentielle pour 
prévenir l'apparition d'anomalies, éviter que des défauts ne conduisent à une défaillance des équipements et 
maintenir la conformité d'une installation nucléaire à son référentiel de sûreté. La maintenance et le suivi en 
service des installations sont des éléments primordiaux pour la sûreté des réacteurs. Dans le contexte du 
vieillissement des installations, l'ASN a procédé à un examen approfondi de la politique de maintenance d'EDF 
et de sa mise en œuvre dans les centrales nucléaires. L'ASN a aussi procédé à l'instruction des programmes de 
base de maintenance préventive (pBMP), notamment concernant les circuits primaires et secondaires principaux 
et vous a formulé ses demandes de complément selon les modalités de l'article 6 de l'arrêté du 10 novembre 
1999. Sur la base de ces examens, qui se sont achevés en 2009, l'ASN considère que la politique de maintenance 
d'EDF est adaptée[8], notamment les méthodes mises en œuvre pour optimiser les programmes de maintenance 
des matériels importants pour la sûreté dont la mise à jour est importante et doit s'appuyer sur le processus mis 
en place pour capitaliser le retour d'expérience. 

I.2. Programme d'investigations complémentaires 

Vous avez prévu de compléter les programmes de maintenance par un programme d'investigations 
complémentaires (PIC) que vous réaliserez dans le cadre du réexamen de sûreté associé aux troisièmes visites 
décennales des réacteurs de 900 MWe et ayant pour but de vérifier l'absence de dégradation sur les zones sur 
lesquelles aucun mécanisme de dégradation n'est redouté. L'ASN juge cette démarche indispensable pour 
confirmer la validité des programmes de maintenance et de gestion du vieillissement. Le choix des zones 
contrôlées au titre de la maintenance préventive est, dans ce cadre, particulièrement important. 

L'ASN a achevé, avec le concours de son appui technique l'IRSN, l'examen des programmes [9] et [10] 
que vous prévoyez de réaliser et a pris position [8] sur ceux relatifs: 

• aux tuyauteries qui n'appartiennent ni au circuit primaire principal (CPP) ni aux circuits secondaires 
principaux (CSP), 

• aux bâches et échangeurs, 
• aux automatismes. 

L'ASN a par ailleurs examiné les programmes relatifs aux circuits primaires et secondaires principaux des 
réacteurs et les juge acceptables. 

Concernant le PIC relatif au génie civil et à l'enceinte de confinement, l'ASN note qu'aucune recherche 
des patholog1es liées à la réaction sulfatique interne (RSI) n'est envisagée. 

Demande nO 16 L'ASN vous demande d'effectuer, dans le cadre du PIC VD3-900, un diagnostic de la 
présence éventuelle d'une réaction sulfatique interne sur l'enceinte de confinement et 
les autres ouvrages de génie civil et d'analyser l'incidence sur la sûreté des réacteurs. 

Les cheminées de ventilation des bâtiments des auxiliaires nucléaires sont suivies au titre d'un programme 
de maintenance et de surveillance en service. A l'occasion du PIC VD3-900, EDF prévoit une investigation 
relative à l'état du matériau composite de ces cheminées. EDF envisage notamment une évaluation de la 
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sensibilité du matériau composite aux rayons ultra-violets, ainsi qu'une évaluation de son comportement en 
traction et en cisaillement. 

L'ASN estime que l'analyse du comportement en traction et en cisaillement n'est pas suffisante pour 
évaluer la résistance du matériau composite sous sollicitations alternées. 

Demande nO 17 L'ASN vous demande de compléter votre programme par une évaluation du 
comportement en compression du matériau composite des cheminées des bâtiments 
des auxiliaires nucléaires. . 

L'ASN considère que les investigations proposées dans le PIC sont suffisantes, sous réserve 
d'être complétées pour tenir compte des demandes précédentes. 

II. Gestion du vieillissement 

Dans le cadre de la préparation des troisièmes visites décennales des réacteurs de 900 MWe, l'ASN vous a 
demandé en 2001 de présenter, pour chacun des réacteurs concernés, un point précis de l'état du vieillissement 
et de lui démontrer la possibilité d'en continuer l'exploitation au-delà de la troisième visite décennale dans des 
conditions satisfaisantes de sûreté. En réponse à cette demande, vous avez élaboré un programme de travail 
relatif à la gestion du vieillissement des réacteurs de 900 MWe. Le nouveau référentiel de sûreté présenté dans 
l'édition VD3-900 du rapport de sûreté détaille cette méthodologie. 

L'ASN juge pertinente la démarche de gestion du vieillissement. En revanche, compte tenu des 
nouvelles dégradations observées au cours des dernières années, particulièrement sur les générateurs 
de vapeur, l'ASN estime essentiel que vous poursuiviez vos études et développiez des moyens afin de 
mieux maîtriser la connaissance des mécanismes de dégradation et ainsi les prévenir de manière 
satisfaisante. 

En outre, dans le cadre de votre politique de gestion du vieillissement, vous avez prévu le remplacement 
de certains composants mécaniques compte tenu de l'impossibilité de justifier leur tenue en service au vu des 
mécanismes de dégradation auxquels ils étaient soumis. L'ASN vous rappelle la nécessité de respecter les 
échéances qui ont été définies concernant le remplacement de ces équipements. 

Enfin, par courriers en références [11] et [12], l'ASN vous a demandé d'apporter certains 
compléments au programme de gestion du vieillissement, en particulier en ce qui concerne les moyens 
lourds de recherche et développement. 

L'ASN complétera ultérieurement sa position sur ces éléments. 

III. Aptitude à la poursuite d'exploitation des équipements des circuits primaires et 
secondaires principaux des réacteurs de 900 MWe 

En parallèle du programme de gestion du vieillissement, des dossiers relatifs aux mécanismes de 
dégradation affectant les composants des circuits primaires et secondaires principaux (CPP et CSP) des réacteurs 
ont été examinés. 

IILI. Tenue en service des cuves des réacteurs de 900 MWe 

La cuve d'un réacteur est un équipement non remplaçable dont la rupture n'est pas postulée dans les 
études de sûreté. Elle doit donc faire l'objet d'une attention particulière. La tenue en service des cuves des 
réacteurs de 900 MWe a été examinée en 1999 et 2005 dans le cadre de la section permanente nucléaire (SPN) de 
la commission centrale des appareils à pression (CCAP). 
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Les conclusions de la SPN concernant la tenue de la cuve vous ont conduit à reprendre ses études sur les 
prévisions de fluence, les transitoires thermohydrauliques, la prédiction des effets de l'irradiation et le 
comportement mécanique des matériaux de la cuve notamment en cas de transitoire de type « choc froid». Ces 
résultats ont été présentés à l'ASN en octobre 2008 et sont en cours d'examen. 

Sans anticiper les résultats de l'analyse de l'IRSN, l'ASN constate que la fluence neutrouique maximale 
prévue à la conception concernant les cuves des réacteurs de 900 MWe (6,5.1019 neutrons/cm2) ne sera pas 
atteinte dans les prochaines années mais des garanties devront être apportées pour s'assurer en permanence du 
respect de cette limite jusqu'à l'échéance des quatrièmes visites décennales (VD4). 

Demande nO 18 L'ASN vous demande d'élaborer un programme de fourniture de données relatives à la 
fluence des cuves des réacteurs de 900 MWe permettant de garantir. le caractère 
enveloppe de la fluence prise en compte à la conception jusqu'à l'échéance des VD4. 

III.2. Générateurs de vapeur 

De nouvelles dégradations génériques sont apparues au cours des quatre dernières années sur les 
générateurs de vapeur (GV) du parc électronucléaire français. Vous avez mis en place des stratégies de traitement 
qui contribuent à une climinution du risque pour la sûreté mais qui se révèlent dans certains cas insuffisamment 
maîtrisées. L'ASN considère donc que les investigations concernant ces phénomènes et leur traitement doivent 
être poursuivies, notamment dans la perspective de prévenir d'autres dégradations génétiques susceptibles 
d'affecter les GV. 

Vous disposez de moyens pour remettre en conformité les générateurs de vapeur concernés, en particulier 
le nettoyage chimique des GV et le bouchage de tubes de GV. Les conséquences de ces opérations sur la sûreté 
du réacteur peuvent conduire à des révisions des dossiers de sûreté associés aux générateurs de vapeur. Le 
contrôle de la pose des bouchons doit également faire l'objet d'une attention particulière de votre part après les 
anomalies détectées en 2008 et 2009. 

Dans ce contexte, l'ASN vous a demandé [13] de réaliser une revue de conception complète des GV, en 
abordant tant les aspects liés à leur sûreté, leur conception, leur fabrication et leur suivi en service. 

Demande nO 19 De façon générale, l'ASN vous demande de continuer vos investigations concernant 
les mécanismes de dégradations susceptibles d'affecter les GV et d'accroitre l'effort 
d'anticipation des anomalies. 

IIL3. Comptabilisation des situations 

La comptabilisation des situations et les projections réalisées jusqu'à l'échéance des quatrièmes visites 
décennales est un élément important du suivi du vieillissement qui permet d'apprécier la fatigue. sur le CPP et 
certaines zones du CSP. 

Ce thème fait l'objet d'inspections régulières qui ont permis à l'ASN de constater que l'organisation mise 
en place pour le suivi de la comptabilisation des situations est globalement satisfaisante. L'ASN note également 
que vous développez de nouvelles méthodes visant à mieux estimer la fatigue de certaines zones. 

L'ASN rappelle, à la suite de votre courrier [14], l'importance des justifications à apporter en cas de 
dépassement du nombre autorisé de certaines situations définies à la conception mais n'a pas remis en cause les 
démonstrations au cas par cas que vous prévoyez. Néanmoins, cette stratégie n'est envisageable que si le nombre 
de ces dépassements reste limité, comme le montrent les projections réalisées jusqu'à l'échéance des VD4, mais 
devra être revue si une exploitation à plus long terme est envisagée. 
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IIL4. Zones en alliage Inconel de type 600 : 

Les zones en alliage de type Inconel600 sont sensibles au mécanisme de corrosion sous contrainte (CSC). 
Vous avez défini une méthode semi-empirique fondée sur des connaissances relatives au matériau, aux 
contraintes et aux températures de service qui permet d'évaluer le risque d'amorçage de la CSC dans chacune des 
zones en Inconel 600. Cette méthode a pour vocation de classer les zones les uues par rapport aux autres en 
termes d'indice de risque d'amorçage de la CSc. Les zones concernées sont principalement les suivantes: 

les adaptateurs de couvercle de cuve., 
la liaison soudée plaque de partition sur atrente de plaque des GY, 
les pénétrations de fond de cuve (PFC), 
les supports M de cuve. 

Parmi ces composants, les couvercles de cuve ont fait l'objet d'uu programme de remplacement qui 
s'achèvera en 2009. La tenue en service des couvercles de cuve ne pose donc plus de difficultés particulières liées 
aux mécanismes de dégradations des zones en Inconel 600. 

Les autres dossiers ainsi que la stratégie de contrôle que vous aveZ mise en place feront l'objet d'uue 
instruction qui reposera en particulier sur le dossier de synthèse relatif aux zones en rnconel que l'ASN vous 
demande de lui transmettre avant la fin de l'année 2009. L'ASN se positionnera alors sur la suffisance du suivi en 
service concernant les équipements concernés. 

L'ASN considère toutefois que votre démonstration à partir du temps estimé d'amorçage d'éventuels 
défauts n'est pas suffisante pour différer certaines opérations de surveillance. 

Demande 20 : L'ASN vous demande donc de contrôler, avant la requalification partielle du CPP 
ayant lieu entre les 3ème et 4ème visite décennale, l'ensemble des PFC des réacteurs 
de 900 MWe si la mise en place d'un système de détection des faibles fuites au droit 
des PFC ne peut être effectuée. . 

Concernant la liaison soudée plaque de partition sur attente de plaque des GY, la position finale de l'ASN 
ne sera transmise qu'après instruction du « Dossier d'analyse du comportement (DAC) sans plaque de partition », 
justifiant la bonne tenue du CPP sans prise en compte de la présence de la plaque de partition. 

Dans l'attente de la position finale de l'ASN sur le « Dossier d'analyse du comportement sms plaque de 
partition », l'ASN vous demande de poursuivre les contrôles en service des zones concernées et le traitement au 
cas par cas des écarts rencontrés. 

IV. Gestion des compétences 

En 2006, l'ASN a examiné le processus que vous avez mis en œuvre concernant la gestion des 
compétences. L'ASN a estimé que votre système de gestion des compétences et des habilitations des 
personnels d'exploitation des réacteurs nucléaires à eau sous pression était satisfaisant [15]. L'ASN a 
constaté que votre politique de gestion des compétences est dotée de moyens importants et intègre une 
démarche visant à identifier précisément les compétences qui doivent être acquises par les agents et les services, 
et à construire les actions de professionnalisation adaptées. 

L'ASN attache une importance particulière à ce que vous poursuiviez et renforciez les actions 
engagées afin d'assurer la pérennité des compétences sensibles pour la sûreté compte tenu des 
perspectives de départ de nombreux agents. 
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