Séance HCTISN du 13 mars 2018

Point d’actualité
Centrale nucléaire de Fessenheim
Instruction par l’ASN de l’anomalie affectant une virole
basse d’un générateur de vapeur
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Rappel du contexte
• 2014-2015 : nombreux écarts dans les fabrications du Creusot
• Demande par ASN d’un examen approfondi des pratiques passées
• Octobre 2015 : 1er audit réalisé par Lloyd’s Register Apave
considéré insuffisant par l’ASN
• 25 avril 2016 : information à l’ASN par Areva NP de la découverte
de dossiers barrés
• Mi juin 2016 : premiers échanges concernant Fessenheim 2
• 18 juillet 2016 : décision de l’ASN de suspendre le certificat
d’épreuve du générateur de vapeur n° 335
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Anomalie de chutage
Non réalisation du chutage en tête
Présence d’une partie de la masselotte dans la pièce
Risques associés à la présence de la masselotte
Composition chimique locale non attendue

Présence de défauts
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Vieillissement

Propriétés
mécaniques
relatives à la
rupture brutale
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Aspects réglementaires
•

La réglementation applicable (décret du 2 avril 1926) prévoit la
transmission par le fabricant d’un état descriptif

•

Cet état descriptif faisait référence à des spécifications de matériau
remises en cause par l’anomalie de chutage

•

En conséquence, l’état descriptif initialement transmis ne permettait pas
de conclure quant à l’aptitude au service du générateur de vapeur

•

Suspension certificat d’épreuve le 18 juillet 2016

•

Possibilité de lever la suspension

•

Demande de levée de la suspension certificat d’épreuve
– En janvier 2017
– Plusieurs mises à jour du dossier jusqu’en octobre 2017
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Démarche de justification
Défauts

Composition chimique locale

Caractérisation chimique de la zone d’intérêt
Evaluation des
essais non
destructifs de
fabrication et
réalisation d’essais
non destructifs sur
le générateur de
vapeur

Soudures

Vieillissement

Rupture brutale

Essais
mécaniques
dans la
soudure

Caractérisation
chimique

Essais
mécaniques

Risque défauts

Evaluation de
la nocivité des
défauts

Réalisation de viroles
sacrificielles
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Instruction et conclusion
• Instruction de l’ASN et de l’IRSN
• 27 février 2018 : GP ESPN qui conclut que l’aptitude au service n’est pas remise en cause

Conclusion de l’instruction :

•
•
•
•

les essais non destructifs n’ont pas conduit à identifier de défauts préjudiciables
les essais mécaniques ont montré en particulier que les propriétés mécaniques
matériau respectent les hypothèses initialement retenues dans les études
conception
le fabricant a apporté la justification de l’absence d’impact de la présence
masselotte sur les phénomènes de vieillissement et sur la soudabilité
l’ASN considère que le générateur de vapeur est apte au service et que
justification de la conformité à la réglementation a ainsi été apportée

du
de
de
la

• 12 mars 2018 : décision du président de l’ASN levant la suspension du certificat d’épreuve
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Information du public
Irrégularités du Creusot
• Dossier dédié aux irrégularités du Creusot sur le site internet
de l’ASN
• Audition devant l’OPECST le 25 octobre 2016
• Information du groupe permanent d’experts ESPN le 7
décembre 2017

Anomalie de chutage sur la virole basse 335
• Information sur le site internet de l’ASN le 19 juillet 2016
• Information de la CLIS de Fessenheim de l’avancement de
l’instruction par la division territoriale de l’ASN à Strasbourg
• Information sur le site internet de l’ASN le 12 mars 2018
• Information de la CLIS de Fessenheim les 15 et 20 mars
2018
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