Anomalies et irrégularités sur les
équipements sous pression nucléaires

OPECST
25 octobre 2016

Retour d’expérience de l’anomalie de la cuve de FA3
Retour d’expérience lancé à la demande de l’ASN à la suite de la détection
de l’anomalie sur le couvercle et le fond de la cuve de l’EPR de Flamanville

Cuve de l’EPR
de Flamanville

Autres
composants

Irrégularités

dont fonds
primaires de GV

Creusot Forge

Anomalie technique :
excès de carbone
25 octobre 2016

OPECST

2

Retour d’expérience de l’anomalie de la cuve de FA3
Retour d’expérience lancé à la demande de l’ASN à la suite de la détection
de l’anomalie sur le couvercle et le fond de la cuve de l’EPR de Flamanville

Cuve de l’EPR
de Flamanville

Autres
composants

Irrégularités

dont fonds
primaires de GV

Creusot Forge

Anomalie technique :
excès de carbone
25 octobre 2016

OPECST

3

Cuve de Flamanville 3
•

Anomalie de la composition de l’acier (ségrégation
du carbone) au centre du couvercle et du fond

•

L’ASN a accepté la démarche de justification
proposée par AREVA

•

Cette démarche repose en partie sur un programme
d’essais
mécaniques
sur
des
composants
représentatifs

•

Les essais sont en cours

•

AREVA remettra à l’ASN son dossier fin 2016

•

L’instruction de l’ASN et de l’IRSN durera au moins 6
mois
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Examen de tous les composants forgés à la
demande de l’ASN

Dôme
elliptique de
GV
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Fonds primaires de générateurs de vapeur
•

Présence confirmée d’une concentration en carbone élevée

•

Concentration particulièrement élevée sur les fonds primaires
fabriqués par Japan Casting & Forging Corporation (JCFC)
équipant 12 réacteurs

•

Nécessité de réaliser des contrôles complémentaires sur ces 12
réacteurs

•

Contrôles réalisés ou en cours sur 7 réacteurs à l’occasion des
arrêts programmés

•

L’ASN a pris le 18 octobre une décision prescrivant la réalisation
de ces contrôles sur les 5 autres réacteurs d’ici 3 mois

•

Objectif des contrôles : vérifier que les fonds primaires concernés
s’inscrivent dans les hypothèses du dossier transmis par EDF

•

L’instruction de l’ASN et de l’IRSN nécessitera au moins
quelques semaines
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Revues qualité 2016 – Creusot Forge
• 2015 :
‒ Constat de nombreux écarts dans les fabrications de Creusot Forge
‒ Demande de l’ASN de lancer un examen approfondi des pratiques passées
‒ Audit réalisé considéré insuffisant par l’ASN

• 2016 :
‒ Nouvelles actions d’examen lancées par AREVA

‒ Avril : Mise en évidence d’irrégularités dans des
« dossiers barrés »
‒ Juillet : Mise en évidence d’irrégularités dans
des dossiers non barrés

‒ Septembre : lancement d’un examen complet de
tous les dossiers nucléaires
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Irrégularités
• Pratiques inacceptables
• Équipements nucléaires concernés : cuves, générateurs de vapeur,
branches primaires, colis de transport

• Un seul exploitant d’INB concerné en France : EDF
‒ 87 cas déclarés à l’ASN sur 24 réacteurs et 1 sur un équipement en
cours de fabrication
‒ dont 23 cas présentent plus d’enjeux pour la sûreté

• EPR de Flamanville 3 :
‒ 20 cas déclarés à l’ASN
‒ dont 1 cas sur le couvercle de la cuve

• Colis de transport : 4 colis utilisés en France concernés
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GV n° 335 de Fessenheim 2
•

Le chutage de la masselotte prévu en cours de forgeage n’a pas été
réalisé sur la virole basse en 2008

•

Écart aux règles de l’art

•

Conséquences pour la sûreté nucléaire potentiellement majeures

•

Cette virole aurait dû être rebutée

•

L’ASN a suspendu le certificat d’épreuve de ce générateur de vapeur
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GV n° 335 de Fessenheim 2
Extrait du dossier barré
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GV n° 324 de l’EPR de Flamanville 3
•

Irrégularité dans un dossier non barré

•

Le chutage de la masselotte prévu en cours de forgeage n’a pas été
suffisant sur la virole basse : 10% au lieu de 22% minimum

•

Cette virole aurait dû être rebutée
Extrait du dossier remis à l’ASN jusque juillet 2016
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GV/RP2 n° 385 destiné à Gravelines 5
•

Irrégularité dans un dossier non barré détectée suite aux demandes de
l’ASN

•

Modifications de résultats d’essais mécaniques sur la virole supérieure

•

Cette virole aurait dû être écartée

Dossier archivé par Creusot Forge

Dossier remis à l’ASN
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Actions de l’ASN
•

L’ASN s’assure que tout le retour d’expérience de la cuve de FA3 est tiré

•

L’ASN contrôle les actions d’examen : 50 hommes.jours d’inspection sur site
depuis début 2016
–
–
–
–
–

Inspections sur les actions de revue réalisées par AREVA
Inspections sur les actions de surveillance d’EDF
Mandat à des organismes pour réaliser des actions indépendantes
Réalisation d’inspections pour examiner des dossiers indépendamment d’AREVA
Pilotage d’une inspection multinationale d’une semaine en novembre 2016

•

L’ASN instruit, avec l’appui de l’IRSN, et prend position sur chacune des
irrégularités détectées, en priorisant celles ayant le plus d’enjeux pour la sûreté
nucléaire

•

L’ASN prend position sur les fonds primaires avant le redémarrage de chaque
réacteur

•

L’ASN informe le public et s’assure de la transparence du processus

•

10 personnes mobilisées à plein temps
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Conclusion
•

Cuve de l’EPR de Flamanville 3
‒

•

•

•

Dossier remis à l’ASN fin 2016 et au moins 6 mois d’instruction

Concentration élevée de carbone dans les fonds primaires
‒

Contrôles à mener sous 3 mois sur chaque réacteur concerné

‒

Instruction en cours du dossier de justification d’EDF

Irrégularités dans les dossiers de Creusot Forge
‒

Pratique inacceptable, conséquences potentielles majeures pour la sûreté nucléaire

‒

Nécessité d’un examen approfondi de tous les dossiers du passé pendant lequel de
nouveaux écarts sont susceptibles d’être détectés

‒

Évolution nécessaire du système de contrôle pour mieux détecter ce type de
pratiques

Partages et retours d’expérience internationaux nécessaires

25 octobre 2016

OPECST

16

