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ABSTRACT

Suite au rappel du rôle des dispositifscasse-siphons
dans un rapport wÀNO (the World association
of nuctear
operators), t'exploitant de Cattenoma contrôté t'opérabitité des dispositifscasse-siphons
prévus sur les
du circuitde refroidissement
tuyauteriesde refoutement
du systèmePTR(systèmede réfrigération
et de filtration
des piscines).l[ a constatéque cesdispositifsconsistanten un orificede diamètre20 mm n'existaientpassur les
tuyauxptongeantdansles piscines
desréacteurs2 et 3 car ils n'avaientpasété percéslorsde [a construction.Les
contrôlesde conformitéau plan réatisésavant ta premièremise en servicen'avaientpas permisde détecter
['écart. Les intervenantsavaientcertainementprévude percerles orificesaprèsépreuvedu circuit mais n'ont
pasréatisécette tâche.
La tuyauteriede refoulementdu circuit PTRptongejusqu'aufond du compartimentd'entreposage
de ta piscine,
au niveau des pieds des racksd'entreposage.tn cas d'erreur de tignageou de brèchesur une tuyauterie
(BK),un phénomène
du combustible
peut s'amorcer.
connectéeà la piscinede stockage
de vidangepar siphonage
cette vidangene peut être interrompuesansaction des oçÉrateursde
En I'absencede dispositifcasse-siphon,
de conduiteen vigueuret I'instrumentation
actuetlementen placene favorisentpas
conduite.Or, les procédures
accidentetle.
Unevidangenonmaîtrisée
uneinterruptionrapided'unevidange
risqued'entraîner
le découvrement
partjel ou total desassemblages
de combustibte
et leur fusiondansun bâtimentnonconfiné.
entreposés
bienavantcet incidentdansle cadredesréexamens
Paraitleurs,desétudesréalisées
de sûretéont montréqu'un
d'un diamètreinternede 20 mm permetde stopperune vidangeinitiée par une erreur de tignage
casse-siphon
(jusqu'àun débit de I'ordrede 800m3/h) maisne démontrepasqu'i[ pourraitfaire face à une ruptureguillotine
d'un cotlecteurprincipa[du circuitPTR.L'exploitants'est donc engagéà agrandirle diamètredes dispositifs
(à 40 mm) surtoutessestranches,au plustard lorsde leur prochainevisitedécennale.
casse-siphons
équipantta
Lescontrôlesréactifsréaliséssuiteà cet incidentont révéléque le diamètreinterne du casse-siphon
'1
(Ftamanvilte
1 et 2, Paluet à 4, SaintAtban1 et 2) n'est
tuyauteriede refoutementPTRdestranchesde type P4
que de 10,4mm. Uneautreparticularité
de ces 8 tranchesde 1300MWe
est qu'unepartiedu circuitPTRn'est
La ruptured'unetuyauterienondimensionnée
au séisme
et le sousdimensionnement
au séisrne.
dimensionnée
du
des assembtages
sont susceptibles
de générerun début de découvrement
entreposésen piscineBK
casse-siphon
des rejets importantsdansl'environnement
en interdisant
sousenviront heure.Cet accidentgraveprovoquerait
de surcroîttout accèsau site,
correctivesrapidessurles 2 tranchesde Cattenom.Lesdispositifscasse-siphons
L'exploitanta pris desdispositions
par des p[ongeurs
ont été percésdansun délaid'environun moisaprèsdétection,trancheen fonctionnement,
spéciatisés.
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Surles 8 tranchesde type P4,aucuneactioncorrectiven'a été prisepar ['exploitant.
Â plus tong terme, cet incidentmet en lumièrel'intérêt d'examinerpour les réacteursactuellementen
exploitationdessolutionspermettantd'éviter te découvrement
d'un ou ptusieursassemblages
de combustible
dans
te BKen cas de défaittanced'un dispositifcasse-siphon.
Le réacteurde Flamanvitte3 de type EPRen cours de
constructiond'ispose,
en plusdu dispositifcasse-siphon,
d'unclapet anti-retoursur [es lignesde refoulementPTR,
constituantainsiunelignede défensesupplémentaire
en casde siphonage.
Enfin,un incidentde baissede niveauaccidentellede la piscined'entreposagedu combustibles'était produit à
River Bend aux États-Unisen septembre1987.Cette baissede niveausignificativequi avait donnélieu à un
rapportIRSn'928montret'intérêtd'anatyser
et de prendreen compte[e retourd'expérience.
L'incidenta été ctasséau niveau2 de t'échette[NES.
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1.

INTRoDUCTIoN

Ên France,chaqueréacteurétectronucléaire
comporteune piscined'entreposage
des assembtages
de combustibte
uséafin de permettreleur refroidissement
avantévacuation
vers['usinede retraitementAREVA
de La Hague.Lors
des phasesde remplacementdu combustibteusé par du combustibteneuf, cette piscinepermet également
t'entreposage
temporairede l'ensembledu combustible
du cæur du réacteurainsi que de la rechargede
it est nécessaire
combustibteneuf, Afln d'assurerla sÛretéde cet entreposage,
de garantiren permanence[e
- ou manutentionnés
maintiend'un niveaud'eausuffisantau-dessus
desassemblages
entreposés
entre[e réacteur
et [a piscine ainsi que l'évacuationde l'énergie résiduelledu combustibte.Seton[e type de réacteur, la
profondeur
varieentre12 et 'l3 m.
despiscines
L'eau de ta piscineest refroidieen permanencepar le systèmede réfrigérationet de fittration de ['eau des
piscines(PTR).L'eauest aspiréeen partie supérieurede [a piscinepuisrefroidiedansdeséchangeurs
de chateur
et refouléepar une tuyauterieptongeanten fond de piscine,au niveaudes piedsdes racksd'entreposagedes
assemblages.
En cas de fuite, de rupture ou d'erreur de lignagesur une tuyauteriePTR,un phénomènede siphonagepeut
partielou total
s'amorcersur cette lignede refoulementet provoquerla vidangede la piscineavecdécouvrement
un dispositifpassif. casse-siphon
Afin d'interrompre[e phénomène
de siphonage,
des assembtages.
" a été prévu
de [a partieimmergéede [a tuyauterie,d'un
à [a conception.l[ consisteen un percement,dansta zonesupérieure
environau dixièmede celui de la tuyauterie(voir figure 1).
orificecirculairedont te diamètrecorrespond

2.

DEL'INCIDENT
DESCRIPTION

of nuclearoperators),
Suiteà I'analysed'un compterendud'incidentémispar WANO(the Wortdassociation
prévussur les tuyauteriesde
I'exptoitant de Cattenoma contrôté t'opérabilité des dispositifscasse-siphons
PTR. lt a constatégue ces dispositifsconsistanten un orifice de
refoutementdu circuit de refroidissement
diamètre20 mm n'existaientpassur ies tuyauxptongeantdansles piscinesdes réacteurs2 et 3 car ils n'avâient
pasété percéslorsde la construction.Descontrôlesréactifssurl'ensembtedesréacteursdu parcn'ont pasrévété
est
Cependant,sur certainestranches,te d'iamètredes casse-siphons
d'autre absencede dispositifcasse-siphon.
I et 2, Patuel1 à 4, SaintAlban 1
inférieurà 20 mm. C'estnotammentte casdesréacteursde type P4 (Ftamanvilte
de ta lignede refoutement
PTRn'estquede 10,4mm.
casse-siphon
te diamètredu dispositif
et 2) surlesquels
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3.

CAUSES

sontprésentssur les plansd'étudeet de réalisation.lt s'agit doncd'un écart sulys11s
Lesdispositifscasse-siphons
lors de [a construction.L'originede l'évènementétant ancienne(it y a ptus de 25 ans), ta causeexacte est
ont néanmoins
été faites :
difficile à déterminer.Deuxhypothèses
1. Nécessitéd'éprouverle tronçon
cetui-ciest éprouvé.Lesintervenantsavaientcertainementprévu
À la construction,une fois [e circuit assemblé,
de percerles orificesaprèsépreuvedu circuit maisn'ont pasréalisécette tâche.
2. ContrôIede conformitéinodapté
Les contrôtesde conformitéde l'instaltation par rapport aux ptans, réatisésavant la mise en service de
['instatlation,n'ont peutêtre pasété exhaustifsce qui n'a paspermisde détecter['écart.
à ta sÛretéde I'entreposage
du combustible
en piscine
It convientde rappelerquelorsd'uneinstructionconsacrée
(voirégalementlRSn"7764),ayantdonnélieu à une réuniondu GroupePermanent
en chargedes
de désactivation
réacteursen novembre2002,t'exptoitants'était engagéà mettre en æuvre,soussix mois,un contrôteperiodique
Lorsdes réexamens
de sûretéqui ont suivicette instruction,
casse-siphons.
d'absenced'obturationdesdispositifs
et ont rappetéla nécessitéde
t'IRSNet I'ASNont constatéque t'exptoitantn'avait pasrespectésonengagement
s'assurerde la conformitéet du caractèreopérationnelde cesdispositifs,Finalement,I'exploitanta intégrédâns
préventive(fin 2009sur les réacteursde 900MWe,en août 2010surles réacteurs
de maintenance
sesprogrammes
(tousles 3 ans)de t'absence
de't450MWe)te contrôlepériodique
et en avril2011surlesréacteurs
de 1300MWe
équipant tes tuyauteriesdu circuit PTR. Cependant,ces contrôles
d'obturation des dispositifscasse-siphons
n'avaientpasété misen applicationsur le site de Cattenom.
L'écartde conformitédécouverten décembre2011 à Cattenomauraitdoncpu être détectéet traité de façonplus
précocesi ['exploitantavaitappliquéle programme
sur tequeli[ s'était engagéfin 2002.

4.

SURLA SÛRETÉ
CONSÉQUENCES

4 . 1 . C o n s É Q U E N c ERSÉ E L L E S
Étant donné que depuista premièredivergencedes réacteurs2 et 3 du site de Cattenom,il n'y a pas eu de
sur ta lignede refoulementPTR,cet écart n'a pas
vidangeaccidentettede la piscineBKpar amorcede siphonage
réetlesur[a sûreté.
eu de conséquence
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CoNsÉeurNcEs
PoTENTIELLES
Casd'une absencede dispositif cosse-siphon
Une erreur de tignageou une brèchesur un circuit connectéaux piscinesentraîneune baissede niveaud'eau
incontrô[ée.La cinétiquede vidangedépenddes configurations
de tignageou de la tailte de ta brècheet peut
dépasser,dansdifférentsscénarios,
10cm/min. Dans[a premièrephasede [a vidangeaccidentelte,au moinsune
pompedu circuit de refroidissement
est en fonctionnement.
La pressionde refoutementde cette pompeempêche
toute amorcede siphonage
à partir de la tuyauteriede refoulement.Cependant,cette pompepeut être arrêtée
par un opérateur- dansle cadredesactionsà entreprendrepour arrêterla vidange,par exemple
manuetlement
pour pouvoirisoler la tuyauteried'aspiration- ou automatiquement
sur détection d'une baissede pressionà
l'aspiration. En I'absencede dispositifcasse-siphon,
un phénomènede vidange par siphonagepeut alors
s'amorcer.Sansaction manueltedes opérateursde conduite, la poursuitede ta vidangeest susceptibtede
partiel ou totat des assembtages
conduireau découvrement
de combustibleentreposéset à teur fusiondans un
bâtimentnon confiné.
de conduiteaccidentetle
Desprocédures
d'une situationde vidangeà cinétiquerapidesonten cours de rédaction
et d'examensur tesréacteursde 900MWe(actiondécidéedansle cadredes suitesdu dernierréexamende sûreté
de ces réacteurs).Cependant,danst'attente de la mise en applicationeffective de ces procédures
et de teur
généralisation
à I'ensembte
du parc,seulesdesprocédures
principalement
de conduiteincidentette,
axéessur ta
rechercheet te traitementde faible fuites (surtestine'rides piscines,sur les tapesd'obturationdesgénérateurs
de vapeur,etc.), permettentde guiderles opérateursen cas de baissede niveauincontrôtéede [a piscinede
désactivation.
n'est détectabtedepuista sallede commandequ'à
Une baissede niveaud'eau dansla piscinede désactivation
partir de capteursde niveau- tout ou rien " (statsde niveaubas et très bas), situésrespectivement
à environ
du niveautrès bas, les opérateursen salle de
30cm et 130cm sous[e niveaunominalde la piscine.En dessous
commanden'ont plusde moyende suivreuneévolutionà la baissedu niveaude [a piscineet doncne peuventpas
connaîtreI'efficacitédesactionsqu'ils pourraientavoirà entreprendrepourarrêterla vidange.
De ptus, les vannesd'isotementdu circuit PTRsont des vannes manuelles,génératementsituéessur des
tuyauteriesde diamètre important (de l'ordre de 250mm). Une fois la sourcede [a vidangecorrectement
identifiée,t'action d'isolementpeut prendreun certaindétai.
en vigueur,I'instrumentation
Ainsien casd'amorçaged'une vidange,les procédures
actuettement
en placeet les
moyensd'action à dispositionde t'exptoitant ne favorisent pas une récupérationrapide de la situation,
de combustible.
desassemblages
augmentantâinsitesrisquesde découvrement
dont Ie diamètreinterne est inférieur à 20 mm
Casdes dispositifscosse-siphons
du dispositifcasse-siphon
de ta tignede refoutementdu circuit PTRet, de
du dimensionnement
La probtématique
en piscinede désactivation
ont déjà été abordéesdansI'tRS
manièreptus générale,la sûretéde l'entreposage
- 7/11'
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n" TIU pubtié en 2005 et intitulé : . Augmentationdu risque avéré de découvrementdes assemblages
de
en piscinede désactivation",
combustible
Cet IRSmentionnaitque des actionsde vérificationdu dimensionnement
correct des dispositifscasse-siphon
étaient en cours,Depuis,les étudesréatiséespar l'exptoitantsur les réacteursde type 900MWeCPYont montré
qu'un dispositifcasse-siphon
d'un diamètreinterne de Z0mm permetde stopper des vidangesinitiéespar une
erreur de lignage,Le scénarioenvelopperedoutéconduit dansce cas à un débit de vidangede I'ordre de
800m3/h, Parcontre,on ne peut exclureque ta sectionde passage
du casse-siphon
soit insuffisantepourarrêter
à une ruptureguiltotinedu collecteurprincipa[du circuit PTR.
unevidangecorrespondant
De ce fait, l'exptoitants'estengagédansle cadredesréexamens
de sÛretéà modifierles dispositifscasse-siphons
(à unesectionéquiva{ente
leursectionde passage
afin d'augmenter
à un orificede 40 mm).
Lescontrôtesde conformitéréatiséssuite à ta découvertede l'absencede casse-siphon
sur deuxtranchesdu site
de type 900MWe,1300MWeP'4 et 1450MWe
de Cattenomont montréque sur les réacteurs
tesdiamètresdes
à l'attendu,saufsurlestranches
sontconformes
de Golfech1 (17 mm) de Bettevitle
casse'siphons
1 (15mm). Par
aitteurs,I'ensembtedes 8 réacteursde type 1300MWeP4 sont équipésd'un casse-siphon
d'un diamètreinterne
'10,4
pas
mm.
n'excédant
que le circuit de traitementet
Dansle casparticulierdes réacteursde type P4, iI doit être prisen considération
n'est pas dimensionné
de purificationde ['eau des pisctnes,connectéau circuit de refroidissement,
au séisme
(particutarité
De plus,testuyauteries
de ce type de réacteurs).
de ce circuit (d'un diamètred'environ1@ mm)
sur toute ieur longueurdu fait de l'ambianceradiologiqueinduitepar les filtres et
sont difficilementinspectables
Par [e passé,des fissurationstraversantesont déjà été détectéessur ces portions de
des déminératiseurs.
tuyauteries.
par une vanneà commande
Ce circuit de traitementet de purificationest isolé du circuit de refroidissement
pneumatiqueet un ctapet anti-retour.En cas de baissede niveaude [a piscine,la fermeture de [a vanne
pneumatique
n'est pasautomatiqueet nécessite
uneactionmanuellede ['opérateur.
d'entraînerune rupturebrutalede [a lignedu circuit de traitementet de purificationdes
susceptible
Un sé'isme
piscinesa une forte probabititéde conduiresimultanémentà une perte totale des alimentationsélectriques
de conduiteaccidentette
externes,doncà un arrêt automatiquedu réacteuret à la miseen ceuvredesprocédures
amèneraitt'équipede conduiteà ignorertoutes
d'exploitation,L'entréedanscesprocédures
des Règtesgénérates
- relatives à ta piscine de désactivation.Compte tenu du
les atarmes et procédures* incidenteltes
actuel du casse-siphon
des réacteursde type P4, un tel événementconduiraità une forte
dimensionnement
probabilitéde dénoyagetotal des assembtages
de combustibleentreposésen piscinede désactivation
et donc
d'accidentgrave.
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5.

ACTIONS
CORRECTIVES

Lesdispositifscasse-s'iphons
destuyauteriesde refoutementPTRdes réacteurs2 et 3 du site de Câttenomont été
percésdansun détaid'environun moisaprèsdétectionde ['écart,trancheen fonctionnement.
Les casse-siphons
des réacteursde Golfech'l et de Bellevitle1 ont été remis en conformitédans [e courant du
moisde janvier.
L'exploitantn'a pasprisd'actioncorrectivesur les réacteursde type P4.

6.

ENSEIGNEMENTS

L'importanceparticulièredes dispositifscasse-siphons
dansla préventiond'un risquede dénoyaged'assemblages
dansla piscinede désactivation
par t'IRSNlors de la réuniondu Groupepermanent
de combustibte
a été soulignée
du 28 novembre2002consacréà [a sûretéde l'entreposage
du combustibleen piscinede désactivation.Suite à
cette réunion,t'exploitants'était engagéà mettreen ptace,sous6 mois,un programme
de contrôtepériodiquede
non obstructionde ces dispositifs,L'écart de conformitédécouverten décembre2011sur Cattenomaurait donc
pu être détecté et traité de façon plus précocesi t'exptoitantavait apptiqué[e programmesur tequetit s'était
engagéfin 2002
Par la suite, les étudesréaliséesdansle cadredu réexamende sûretédes tranchesde 900MWeont permisde
.nontrerqu'un dispositifcasse-siphon
d'un diamètreinternede 20 mm permetde stopperune vidangeinitiée par
une erreurde tignagemaisellesne démontrentpasqu'il pourraitfaire face au scénarioenveloppeà envisager,à
savoirla ruptureguittotinedu collecteurprincipaldu circuit PTR.
Ce constata amenét'exploitantà proposerde porter la sectionde passagedes dispositifscasse-siphons
à une
sectionéquivalenteà cette d'un orifice de 40 mm sur I'ensemblede son parc de réacteurs,au plus tard à
comptémentaires
I'occasionteur prochainevisite décennate.Danste cadredes Évaluations
de sûreté(ECS)post1'ASN
a considéréque cette modificationrevêtaitun caractèreprioritaire.L,A5No établi un projet de
Fukushirna,
prescriptionsréglementairesvisant, entre autres, à améliorer la sûreté de l'entreposogeen piscine de
demandeà l'exploitantde prendredes dispositions
permettantd'éviter
L'une de cesprescriptions
désactivotion.
une vidangecomplèteet ropidepar siphonagede la piscineavant fin mors2A14.
sur deuxtranchesde [a centralede Cattenom,postérieureà cette prise
La découverteI'absencede casse-siphons
de décision,conduit ptus généralementà s'interrogersur I'approchedéterministede sûreté appticableaux
étant desdispositifspassifs,
réacteursen exploitation.Eneffet, seloncette approche,lesdispositifscasse-siphons
leur défaittancepeut ne pas être postuléeà court terme, Cette approchea évotuélors de la réftexionsur les
principesde sûretéà appliquerlorsde ta conceptiondesréacteursde troisièmegénération.Eneffet, lesdirectives
édictéespar I'ASNpour [a conceptionde ces réacteursindiquentque - des étudesde sensibilitédoiventêtre
réatiséespour montrer que [e cas d'une défaittanceuniquepassiveà court terme (avant24h)est couvertpar [a
prise en compte des défaitlancesuniquesactivesou ne conduit pas à un effet falaisepour ce qui concerne
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t'efficacité du systèmeainsi que les conséquences
radiologiques
", L'appticationde ce principeau crrcuit de
refroidissement
de ta piscinede désactivation
du réacteurde type EPRen cours de constructionsur le site de
Ftamanvitte
a notammentconduità ajouter,en sus du casse-siphon,
un ctapet anti.retoursur les tignesd e
refoulementPTR.Ce clapetconstitueune tignede défensesupplémentaire
en cas de siphonage
permettant de
postulerta défaitlancedu casse-siohon.
compte tenu des risquesencourus(fusionde combustibte
dansun bâtimentnon confiné),t'incidentde cattenom
met en [umière t'intérêt d'examiner,sur le parc en exploitation,des sotutionspermettantd'éviter
te
découvrement
d'un ou ptusieurs
assembtages
de combustible
danste BKen casde défaittance
d'un dispositifcassesiphon.
De ptus, cet incident met à nouveauen exerguel'insuffisancedes moyensactuelsde gestiond'une situation
accidentetle
de vidange(procédure
de conduiteet instrumentation
disponible).ll montrela nécessitéde les
renforceret d'examinerleur suffisance
dansle cadrede la poursuitedesECS.
Enfin, un incidentde baissede niveauaccidentette
de ta piscined'entreposage
du combustibtes'était produit à
RiverBendaux Etats-Unis
en septembre1987.Cette baissede niveausignificativequi avaitdonnét.ieuau rapport
tRSn'928 montreI'intérêtd'analyser
et de prendreen comptele retourd'expérience.
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Figure I : localisationdu cassesiphonsur la tuyauteriede refoulementdu refroidissementde la piscine de
désactivation
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