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Dysfonctionnement des vannes du circuit de
contrôle volumétrique et chimique du
réacteur n° 5
Le 1er août 2013, la vanne de charge du circuit de contrôle volumé trique et chimique du
ré acteur n° 5 pré sentait un problè me de fuite interne. Le 2 août, la vanne de dé charge de
ce même circuit a connu un dysfonctionnement qui a occasionné une monté e de pression
du circuit primaire. Le Réseau "Sortir du nucléaire" a déposé une citation directe.
La centrale nucléaire du Bugey
Le site du Bugey abrite la centrale nuclé aire exploité e par EDF dans le dé partement de l’Ain, à 35 km
à l’est de Lyon. Cette centrale nuclé aire est constitué e de 4 ré acteurs à eau sous pression d’une
puissance de 900 MW chacun. Les ré acteurs n° 2 et 3 constituent l’installation nuclé aire de base (INB)
n° 78, les ré acteurs n° 4 et 5 constituent l’INB n° 89.
Sur les ré acteurs à eau pressurisé e exploité s par EDF, le circuit primaire est un circuit fermé ,
contenant de l’eau sous pression qui s’é chauﬀe dans la cuve du ré acteur au contact des é lé ments
combustibles. Le circuit de contrôle volumé trique et chimique a pour fonction de maintenir dans le
circuit primaire la quantité d’eau né cessaire au refroidissement du cœur. Cette ré gulation du volume
du circuit primaire se fait par l’intermé diaire d’un circuit d’injection (charge) et de vidange
(dé charge).
Août 2013 : Le mauvais traitement par l’exploitant d’une fuite interne d’une vanne de
charge qui aurait pu avoir des conséquences graves
Le ré acteur n° 5 de la centrale nuclé aire du Bugey é tait à l’arrêt depuis le 24 juin 2013, à la suite d’un
incendie qui avait endommagé l’alternateur situé dans la salle des machines de l’installation. La
chaudiè re nuclé aire é tait depuis lors maintenue dans un é tat d’arrêt : le circuit de contrôle
volumé trique et chimique é tait connecté pour assurer les ré gulations né cessaires à son
fonctionnement.

Le 1er août 2013, les é quipes de la centrale nuclé aire ont mis en é vidence que la vanne de charge du
circuit de contrôle volumé trique et chimique du ré acteur n° 5 pré sentait un problè me d’é tanché ité
interne. Même lorsque la vanne é tait en position fermé e, un dé bit de ﬂuide continuait à s’é couler
entre l’amont et l’aval de la vanne. En dé pit de ce dysfonctionnement, l’exploitant a considé ré que
cette vanne demeurait disponible.
Le 2 août 2013, la vanne de dé charge du circuit de contrôle volumé trique et chimique du ré acteur n°
5 de la centrale nuclé aire du Bugey a connu un dysfonctionnement mé canique et a occasionné une
monté e de pression du circuit primaire jusqu’à une valeur situé e au-delà du domaine de
fonctionnement autorisé .
Le problè me d’é tanché ité interne de la vanne de charge a compliqué l’application, par les é quipes de
conduite du ré acteur, des consignes approprié es pour piloter le ré acteur à la suite de cette monté e de
pression.
Compte tenu de la pré sence d’un dé bit de fuite interne important et au vu des diﬃculté s rencontré es
par les é quipes de conduite lors de cet é vé nement, l’exploitant de la centrale nuclé aire du Bugey
aurait dû considé rer la vanne de charge comme indisponible et engager sa ré paration dans un dé lai
de 24 heures conformé ment aux spé ciﬁcations techniques d’exploitation.
Cette ré paration a cependant tardé et n’a é té engagé e qu’à partir du 4 août 2013. La vanne n’a é té
totalement ré paré e que le 9 août 2013...
Le Réseau "Sortir du nucléaire" a déposé une plainte contre EDF le 26 février 2014 (voir notre plainte,
en document joint). L’ASN a dressé un procès-verbal pour deux des six infractions soulevées. Cette
procédure a été classée sans suite par le Parquet de Bourg-en-Bresse, le 3 juin 2014, après un simple
rappel à la loi.
Nous avons déposé une citation directe à l’encontre d’EDF (voir la citation, en document joint).
L’aﬀaire a été examinée par le Tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse le 27 septembre 2016, puis
a été mise en délibéré (voir nos conclusions, en document joint). Le jugement a été rendu le 15
novembre 2016.
Si l’on peut se réjouir que le Tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse ait reconnu la
culpabilité d’EDF pour deux infractions, on ne peut que s’indigner face à la dispense de
peine qui a accompagné cette reconnaissance, à la relaxe d’EDF pour les 5 autres
infractions et à la condamnation au seul euro symbolique concernant les dommages et
intérêts. Le Réseau "Sortir du nucléaire" a fait appel. L’aﬀaire devait être examinée par la
Cour d’appel de Lyon, le 21 décembre 2017. Suite à une demande de renvoi de la part de
l’avocat d’EDF, l’aﬀaire a été renvoyée au 20 septembre 2018, à 9h.
Téléchargez nos conclusions

Téléchargez le jugement

Pour en savoir plus sur cet incident :
http://www.sortirdunucleaire.org/France-Bugey-reparation

