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Défaillance d’un capteur de pression d’un
groupe électrogène de secours du réacteur 4
Le 1er octobre 2012, l’exploitant de la centrale du Bugey a dé claré à l’ASN un é vé nement
signiﬁcatif pour la sûreté portant sur la dé tection tardive de la dé faillance d’un capteur de
mesure de pression é quipant un groupe é lectrogè ne de secours à moteur diesel du
ré acteur n° 4. Le Réseau "Sortir du nucléaire" a porté plainte.
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 à eau pressurisé e exploité s par EDF sont é quipé s de deux groupes é lectrogè nes de
secours à moteur diesel qui sont utilisé s en cas de perte des alimentations é lectriques normales. Ces
groupes é lectrogè nes de secours permettent d’assurer l’alimentation é lectrique né cessaire au
fonctionnement des diﬀé rents systè mes de sauvegarde. Ces maté riels n’é tant pas utilisé s en
fonctionnement normal, l’exploitant ré alise des essais pé riodiques des groupes é lectrogè nes de
secours aﬁn de contrôler ré guliè rement leurs performances.
La défaillance d’un capteur détectée tardivement
Le 22 juin 2012, l’exploitant du Bugey a procé dé au remplacement d’un capteur de mesure de
pression d’un des deux groupes é lectrogè nes de secours à moteur diesel du ré acteur n° 4 car il
pré sentait des grippages internes.
Le 26 juillet 2012, l’exploitant a réalisé l’essai pé riodique de bon fonctionnement de ce groupe
é lectrogè ne. Au cours de l’essai, le groupe é lectrogè ne n’a pas dé marré . Les expertises ont permis de
dé terminer que le dysfonctionnement trouvait son origine dans un dé faut de serrage d’une vis lors du
remplacement du capteur, ré alisé le 22 juin 2012.
Cette défaillance, qui aurait pu avoir des conséquences graves en cas de perte des alimentations

é lectriques normales, a été détectée tardivement parce qu’aucun contrôle n’a été réalisé
immédiatement après l’intervention technique du 22 juin. De plus, l’exploitant a tardé à déclarer le
problème à l’ASN puisque c’est seulement le 1er octobre, soit plus de deux mois après la découverte
de la défaillance, qu’elle a été informée.
Le Réseau "Sortir du nucléaire" a déposé une plainte le 24 avril 2013. Cette plainte n’a, à
ce jour, fait l’objet d’aucune suite de la part du Parquet de Bourg-en-Bresse.
Téléchargez notre plainte
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