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III-4.3.3.1. PERTE DE REFRIGERANT PRIMAIRE, BRECHE INFERIEURE 
OU EGALE A 25 MM DE DIAMETRE 

1. DEFINITION ET CAUSES DE L'INCIDENT 

Une perte de réfrigérant primaire provient généralement d'une rupture du circuit primaire lui-
même, ou d'une ligne qui lui est connectée et non-isolée. 

Sont également considérées comme pertes de réfrigérant primaire les fuites aux joints de 
pompes primaires ou aux tiges de vannes et la non-étanchéité des soupapes. Les fuites de 
tube de générateur de vapeur n'entrent pas dans cette étude. 

2. MOYENS DE PROTECTION 

Selon les cas -définis plus loin- les moyens pour se protéger des conséquences induites par 
une perte de réfrigérant primaire sont les suivants : 

! compensation du débit de fuite, à l'aide du système de contrôle chimique et volumétrique 
(RCV), voire de l'injection de sécurité (RIS), de manière à éviter le dénoyage du coeur, qui 
compromettrait sérieusement son refroidissement, 

 

! arrêt automatique du réacteur par signal de basse pression au pressuriseur, 

! isolement de l'enceinte de confinement, 

! aspersion d'eau dans l'enceinte, manuelle ou automatique, pour réduire si nécessaire la 
pression interne et extraire, au moyen des échangeurs inclus dans le système EAS, 
l'énergie libérée à la brèche. L'utilisation des échangeurs ne nécessite toutefois pas le 
fonctionnement de l'aspersion, une circulation en circuit fermé sur le puisard étant possible 
sans aspersion. 

 

3. DÉFINITION DES CAS ÉTUDIES 

Lorsque la brèche primaire a un diamètre équivalent inférieur à 11,9 mm, le débit de fuite peut 
être compensé par la fonction "charge" du système RCV ; le niveau dans le pressuriseur est 
maintenu et le cœur reste couvert ; les gaines du combustible ne sont pas endommagées ; 
seuls les produits radioactifs normalement contenus dans le fluide primaire sont relâchés 
dans l'enceinte, les masses et énergies de fluide primaire libérées dans l'enceinte sont 
faibles. 

Pour les brèches de taille comprise entre 11,9 et 25 mm, le niveau d'eau dans le pressuriseur 
va baisser ; il y aura dépressurisation du circuit primaire et mise en service de l'injection de 
sécurité moyenne pression (ISMP). Ce sont ces brèches qui sont analysées ici. 
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4. RÉSULTATS 

Comme expliqué dans la note en référence (cf. Réf. 1), le critère de découplage retenu pour 
les petites brèches est le non-découvrement du coeur. 

De plus, d'après l'étude en référence (cf. Réf. 1), le débit d'injection de sécurité nécessaire 
pour compenser le débit d'une brèche de 25 mm à la pression de tarage des soupapes 
secondaires (9,4 MPa) peut être évalué à 24 kg/s. Or, à cette pression, le débit d'injection de 
sécurité minimal vaut 29 kg/s (voir F-III-4.3.3.1.1.). 

 

Pour une brèche de diamètre équivalent inférieur ou égal à 25 mm, le débit d'injection de 
sécurité compense la brèche et le coeur n'est pas découvert. 

 

5. ETUDE DE LA PHASE C 

Les éléments de cette étude sont issus de la note citée en référence (cf. Réf. 1). 

5.1. CONDUITE OPERATEUR 

Après les signaux d'AAR et d'IS, l'opérateur entre dans le DOS pour choisir la procédure de 
conduite appropriée. Les 20 minutes d'attente de l'opérateur demandées par les règles 
d'étude couvrent la phase de diagnostic et d'orientation correspondant à l'application du DOS. 

Suite aux signaux correspondant aux paramètres "marge à la saturation" ("Tsat) et "niveau 
cuve", l'opérateur peut s'orienter vers une procédure lui permettant de rejoindre les conditions 
de connexion au RRA et donc l'état sûr. 

L'opérateur assure une dépressurisation rapide du primaire en refroidissant à 56°C/h par les 
vannes GCT-a des GV disponibles. Le but est de refroidir suffisamment pour pouvoir arrêter 
l'ISMP en s'assurant que l'ISBP est en service. A terme, si la marge à la saturation est 
suffisante, la conduite de la dépressurisation est poursuivie jusqu'aux conditions de connexion 
du RRA. 

Cet événement ne fait pas l'objet d'une étude justificative de dimensionnement de la bâche 
ASG car l'énergie perdue à la brèche et l'eau froide injectée participent dans ce cas au 
refroidissement du circuit primaire. 

5.2. CONCLUSION 

L'étude des petites brèches primaires de diamètre inférieur ou égal à 25 mm montre qu'il n'y a 
pas de découvrement du coeur et que le réacteur peut être ramené dans un état sûr (RRA). 
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