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France : Belleville sur Loire :
Dysfonctionnement lors du basculement des
disjoncteurs entre la TAC et le diesel
Le 26 janvier 2016, une opération de maintenance est planiﬁée sur un diesel (groupe
électrogène de secours) de l’unité de production n° 1. Cette maintenance rendant le
matériel indisponible, la Turbine à Combustion (TAC) est alors connectée à un tableau
électrique en lieu et place du diesel. A la ﬁn de l’opération de maintenance, un
dysfonctionnement survient lors du basculement des disjoncteurs entre la TAC et le
diesel. Dans cette conﬁguration, les règles d’exploitation prévoient d’entamer une baisse
de puissance sous 1 heure aﬁn d’eﬀectuer les réparations nécessaires. Or, l’analyse
complexe de cet événement a conduit les équipes d’exploitation à se préparer à cette
baisse de puissance 3 heures après la détection de l’événement, au lieu de l’heure
prescrite.

Ce que dit EDF :
Déclaration d’un Evénement Signiﬁcatif Sûreté de niveau 1
Publié le 29/01/2016
Le 26 janvier 2016, une opération de maintenance est planiﬁée sur un diesel (groupe électrogène de
secours) de l’unité de production n° 1.
Cette maintenance rendant le matériel indisponible, la Turbine à Combustion (TAC) est alors
connectée à un tableau électrique en lieu et place du diesel.
A la ﬁn de l’opération de maintenance, un dysfonctionnement survient lors du basculement des
disjoncteurs entre la TAC et le diesel. Dans cette conﬁguration, les règles d’exploitation prévoient
d’entamer une baisse de puissance sous 1 heure aﬁn d’eﬀectuer les réparations nécessaires. Or,
l’analyse complexe de cet événement a conduit les équipes d’exploitation à se préparer à cette
baisse de puissance 3 heures après la détection de l’événement, au lieu de l’heure prescrite.

Ce dépassement de délai conduit la centrale de Belleville/Loire à déclarer, le 28 janvier 2016, un
Evénement Signiﬁcatif Sûreté de niveau 1 auprès de l’Autorité de Sûreté Nucléaire. La baisse de
puissance de l’unité n° 1 n’a ﬁnalement pas eu lieu puisque le défaut de connectique, à l’origine de
l’événement, a été réparé sur le tableau électrique concerné.
https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/carte-des-implantations/centrale-nucleaire-de-bell
eville/actualites/declaration-d-un-evenement-signiﬁcatif-surete-de-niveau-1

Ce que dit l’ASN :
Dépassement du délai de repli du réacteur n° 1 requis par les règles générales
d’exploitation en cas de cumul d’événements
10/02/2016

Centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire - Réacteurs de 1300 MWe - EDF
Le 28 janvier 2016, l’exploitant de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a déclaré un évènement
signiﬁcatif pour la sûreté lié au dépassement du délai de repli du réacteur n° 1 requis par les règles
générales d’exploitation. A la suite d’un dysfonctionnement d’un système électrique, l’exploitant n’a
détecté que tardivement le cumul d’événements générés pas l’indisponibilité d’une voie
d’alimentation électrique des matériels de sauvegarde et n’a pas identiﬁé de ce fait que les
spéciﬁcations techniques d’exploitation imposaient que le réacteur soit mis à l’arrêt dans un délai très
court.
Les systèmes de sauvegarde d’un réacteur disposent de deux voies redondantes qui permettent,
chacune à elle seule, d’assurer leur bon fonctionnement. Ces systèmes fonctionnent à l’aide de divers
tableaux électriques dont l’alimentation peut être assurée par plusieurs matériels (transformateurs de
soutirage au réseau, transformateur auxiliaire, groupe électrogène diesel ou turbine à combustion).
Le 26 janvier 2016, une opération de maintenance d’un groupe électrogène du réacteur n° 1 est
réalisée par l’exploitant. La turbine à combustion alimente alors un tableau électrique relié à divers
systèmes de sauvegarde en lieu et place du groupe objet de l’opération de maintenance.
A l’issue de l’opération de maintenance, un dysfonctionnement lié à une absence de basculement des
disjoncteurs entre le groupe électrogène et la turbine a généré la perte d’une source d’alimentation
complète et un cumul d’événements qui n’a pas été immédiatement détecté par l’exploitant. Dans
ces conditions, les règles générales d’exploitation, qui prévoient d’amorcer le repli du réacteur sous
un délai d’une heure aﬁn de pouvoir réaliser les opérations de réparation nécessaires, n’ont pas été
respectées, la réparation n’ayant pu être eﬀectuée que sous un délai de trois heures, sans que le repli
n’ait été amorcé.
Cet évènement n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement de l’installation.
Compte tenu du délai mis par l’exploitant pour identiﬁer le cumul des écarts et du non-respect des
règles générales d’exploitation, cet évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale
des évènements nucléaires INES.
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Depass
ement-du-delai-de-repli-du-reacteur-n-1-requis-par-les-RGE-en-cas-de-cumul-d-evenements

