
l
J-

C$IWMXSSIS}I " Dtr-g - C$M}. TI}BTAT.JT?;IJ HI:RCPEHN!$HS

sEc(?l) Llll final - Bnrxelles,.,1e,-1-5 e.vl:i L -l-ai.l

E#WWW

44rr

\ENEMMIT DE CREDIT TE CHAPITRE I, CEATITHE

A LtINTERtE'ttR DE I,A SECTION III - COI,MISSI0N -
DU SUDGET POUR I'EXmCTCE 1971

Studes A. entreprendre en vue drappor*er un€ assis*ance

technigue aurc exploitants d.e centrales nucL6aires.
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l) ta sunreilLance des composants par analyse des vibrations et d.es bruits
en \rue de ddtecter d&s que possibLe les avaries 6ventuel1es,

Lrorp6rience a montr€ que dbs arr€ts prolongde cle plusiours
centrales nuoLdairesp d0s au comportement d.e oertai-ns dqrripements, auraient
gr €tre consid6rablernent rdduits si des technigues de sunreillanoe ael.dquates

d.e ces composante avaient 6t6 disponiblos. 11 stagit notamment cies dqulpements

suivants I

- cuve du rdacteurl

- structuree internee de Ia suve d.u r€acteur,

- dguipements d.u s;rstbme r6actew teLs que r

tuyautories I
pompes d.e circulation,
g6n6rateur de vapeur,

- turbineg.

Dang le cadre de Lt6change drcxp6rience avoc les exploitants,
iI a 6td reconnu gutune action comnune dans ce d.omaine serait extr0mement

utiLe I crost pourquoi La Commission envisage d.e passer un contrat drdtud.e,

, d,ont les buts soraient :

1. Lrdlaboration d run rapport sur La situationl traitant d.es eppareils et
m6thodes de mesure ainsi que dos proc€C6s dtdvaluation d.es mesures

effectu6es Juogurioi.

Ce rapport d"oit comprendre toue les domaines d,e d,dtection prdcoce cles

avaries par analyes des brllts, & savoir :

a) amorce et propagation des fissures (criquagc) (pa" ex, sur Ia cuve du

r6acteur et sur Ies trryauteries de grosso dpaisseur),
b) ph€nombnes vibratoires des structu:.es in-bernes du r6acteur,
c) phdnomEnes vlbratoires auprBs d.es turbines.
Lors d.ee travaux suivantsr ltaccent se:s,mis sur ltdtude des points b) et c),
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2. Lfex6cution dtune analyse ccrnparative, compte tenu des mesures effectudes
jusQ'urici sur les rdacteurs i eau 16gbre et les turbines dans la Conmunaut6

europ6enne, en vue cle parvenii i une interpr6tation unitaire d.es rdsultats
(notamment Ces rna-"cima observ6s sur l-es spectres).

Lr6laboration d"tun progra,mme commun drex6cutiotr d.e nouvellejs s6ries d.e

mesures sur d"es instaLlati.ons appropri6es au cas of les r6sultats obtenus
ne permettraient Pas d"reffectuer ltanaLyse comparative vis6e au point 2).

4. tfdlaboration d.e recommand.ations visant E am6liorer les m6thodes et les
appareillages de mesure, D. d.6velcppe:. de nouveaur appareils ou i. effeotuer
cl f autres mesures.

Le contrat d,t6tude serait A, n6gocier avec I AL,LIANZ (*1t,),
r.M"ao (gr:.)r E.loF. (r), pmg, (:), et probabrement avec : Loborelec (s)
et TNo (P'8.). Lu d.ur€e d.e lt6tude serai-b d.tur an, 1tengr,.g:ement corresponclant
cLe 25.00O U.C.

l) ntuae syst6matique d.es proc€c'lures df inspection et cltentretien et 6laboration
de recommanC.ations conoernant la conception et itimplantation d.es composants

Lrinspection et 1!entretien d"es coinposants activ6s ou coniarnin6s
pcsent aux exploitants des centrales nirel-Saires d.es prcblErnes difficiles qu:-,
le plus sou.rrent, ont 6t6 trait€ par d.es solutions particulibres e chaque cas,
en laissant ur:e p6,rt phrs ou moins 8rande B, leimprovisation. Les d.iffioulb6s
majeures provi-ennent d.es niveaux 61er,6s cltirracliaticn d.6terrnin6s1 notr serrleyrlent
par lr6auipement 3. inspecter ou i, rdparerl mais 6gaLement par les mat6rieLs
p1ac6s au voisinage,

Lrexpdrience acquise a rnontr6 cependant que les oir6rations d.Tin*
ter'rention pourraient €tle faciii';6es dans une large mesura si certai.nes dis-
positi-ons 6taient prises lors de ltdlaboration cies proJets d.e cen rales.
Lf acoessibilit6e ltesi:ace clisponillle autour cles dquipennents, ia possibilit6
d'tiscler 1es piBces l!-es unes cles au.tres par rles pro';ections p;:o'iriscj.res jo:re;rt
un r01e'b:'6s important, La clisposit-on d.es apparelS.s, la d.imcnsion cies locaux,
ainsi que 1'es modalitds d-es op6ra-fions d.e dtincntage, dtextracl;ion et d.r6racua.*
tion d"es pibces d-oivent €tre soigtieusement 6tud.ides dbs 1e steirle cLe la co:rcepti<-,,::.:
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et de ltimpl"antation d"es 6qulpements eri \ru.e d.c:r6duire au ninirnrm Ia radio-
exposition du personnel charg6 d.es interventj.ons. Tout abaissement Cu

niveau d.tirad.iation, en permetta;rt draugnenter l.e temps de s6jour de chaque

travailleur, conduit & une 6conomie importante d.e main dtoeuvre et 0e t,enps

qui se r6peroute sur la dur6e drimmobilisation d.e la centrale.

La recherche du cott minjrnal d,tinveetissement pouese Les

projeteurs & rdaliser d.es instalLations aussi oompactes que possible.

Les 6conomies ainsi r6alisdes doivent 6tre confrontdes avec ltinoidence gur

Le co0t d.te:rpLoitation des difficult6s suppldmentaires qui en d6couLent lors
d.es inter:uentions en exploitb,tions et peuvent affeoter la djsponibilit6 d.e

Ia centrale. Les 6l.6ments d.rune meill.eure optima).isation poumaient Qtro

fournis par une 6tud.e systdmatique.

Une action dans co domaine retirerait au fait qurelle
serait entreprise au niveau conmunautaire, certains avantages, en particulier t

- mettre en cotnrnun lrexpdrience acguise dans les central.es d.e 1a Communaut6,

- coord.cnner }ee initiativeg des exploitants,

- sradressei. un vaste marchd, la similitu&e d.es probl&mes permettent dtadapter

les solutions b un grand nombre de centrales,

- 6ventueLlement 6oarter Les entra,vea ou distorsions qui pourr.aient r6sulter
de Ltappl.ication d.e prescriptions nationales en matiOre dtinspootion,

l,taction envisag6e consisterait err un bontrat d.t6tuc1e

qui pourrait comporter l

1) Une anal;rso d.e l"a situation actueLle. Une eng*8te devrait €tre faite
aupr6s des divers e:rploitants afin de dresser Ltinventaire des diff,icul-
t6s rencontr6es gu. oours d.es inspections et j.ntenrentions drentretien. ,

Les points-c16s en mati6re dtinspection devraient 8tre. cLairement

d6finis, Les aspects ooncernant la disponitilitd de personnel dtinter-
vention en fonction d.es d.oses dtirradiatic,n absorb6es d.evraient 6r':"o

examin6s. '
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z) t,a d6finition
cables soit &,

d.e

4

critbrer. et d.e m6thod.es d.f inspeotion et dressai appli-
t;;pe cle cehtrales soit *rtme i plusieurs fiiibres*

3) ie6ta.llissenent de rbgles ou de resomnsndations b. appliquer au stad.e du

projet en vu.e rle facilit;:r par d.es d.ispositions oonstructives lrexScution
Ces inspections et essais cidfinj.s pr6cdclemment et les opirations d.e

cl6pannage et d.r en'br.etien.

Une telle action clevrait avoir 6galernent pour cons6quence d.e stimsler
et c1e coord^onnel }e d.6veloppement d.tun appare:liage sp6cial dlinspection et
d.e c16monta6ie. Jusgurd. pr6sent, f initiative d.es consiructeurs d.ans ce dol*,ino

est restde assez 1inj.t6e en raison c1?une part d.e 1r6tr'oitesse clu rnarch6 et
dtautre part, de ce que les probLbmes surgissent en g6n6re,1 aprbs plusi-eurs

anndes cle fonctionnement et ntint6ressent plus d.irectement les construect*urs"

Le contrat serait A, ndgoci.er avec des bureaux d.idtud.e ou organis-
mes gualifi6s d.ans un ou deux p4vs c1e 1a Communautd europ6enne. La cl"ur6e

C.e J.t6tu.de serait cltune ann6e et ltengagement corresponclant d.e 15.000 U.C.

C) I6contaminat:'.on cles circuits

Llencrassement et la conta-'nination dans les circu.its prima,ires des

centrales nricl6a.ir:es &, r.dacteur:s & eau posent wr p::oblbrne d.texploitaticn
qui est loin d.r€tre rdsolu" Ces ph6nombnes sont p:'ovoqrrds par 1e tranlport
et Ia rer-l6position d"e proi'-rits d.:r corrosion rarLioactifs et 6ventuelioment
cle prod.uits d.e fissj-on suspend.ue ou en solution clarr.s le fluic'Le cal-oporbeur.
Ltiinprrtai:ce Ce llencrassqi:ent CLane les parties internes 'les ccnciuites et o.es

5qu-ipements d.6penc1 d.e pl'"lsieurs parambtres rJ"esquel-s on peu.t citer les cond.i-
t.ir.on$ therinol:[rJi*1i1.:-r4u*,:r loea]"r€r s.t j"*s e*rirCi*!,eng Oiri.nntqtrae d6 ].{qlri-{g O&igX}e:'tr,.".':.
(pH, concen'i,ratjcn en oxygBno). ia ,-on.ception rn0,la Ce oertaj-r'.es parties
dr6quipement peut cr6er des conditicns favorables d Ltencrassement.

La ct6contamination de parties plus ou moins grancles cles ci::ouits
prinaires 'fe r€actetlrs b ea,u dcit B:'o effectu6e iorsque des T:r6ser:.ces br:naines
sont n6cessaj.res ponr 1re-rer-ation cle t:'arra:r:x d-e r6pala*.;.on, lles proc6c16s chi.nri"-
qucs o1l ndcanigues sont utiiisdsl en fonction cle lta,ctivit6 et ilu rlessilr dc

la zo.le concern6e a.-in,;i que de ia dur6e cle ltinterve::_tion.
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Irtexp6rieuce a montr6 que 1a d.6qontamination par t-oie

chirniqae est souvent inefficace en raison d.o la limitation clans }e choix

des r$actj,fs util.isa.bles, limitation qui provient do La prdsence C.e ma-bGriaux

a;rant des importantes d.iff6rences de r6sistance aurc rdactifs de d.doontamination.

11 se pose 6ga3-eraent clee probl.6ut'rs d.e sectionnement de'circuits et d.e protoction

de certains 6quipements (pompes; vannes) ou parties d.t6quipements contre

lragressivitd des solutions de d6contamination, Des techniqrres dfisolement

telles que des ballons gonfLables ont dt6 utiLis6es dans des ces spdcifiguesl

leur fiabititd est cepenclant jugde j.nsufflsan+"e, Cette technique n6cessite

d.onc 6tgtre plus apprrcfond.ie et 6tudi6e sous tous 1es aspeots de son uti-
Lisation (pression, temp6rature, agressivit6 cles solutions...)

une ddcontamitration locale par un proc6d6 mdcanigtro a 6t6

effectude r€cemment d.ans une cantrale A. eau pressuris6e, ou 1es bottes A,

eau d.tun g6n6rateur cle vapeur ont 6t6 ddcor:tarnindesr d.rail.leurs avec t1n

rdsultat modeste, par trsablagetr utiiisant des grains d.roxyde boro" Une

teLLo tenhnique de nettoyage de gurfaoes m6taliiques est probablement plus

rapj.de que la technique chimique mois son application est f.imit6e aux part*

ties directement aocessibl.es; el1e pose dgalernent deo probldmes cle ringage

final de Lr6quipenent trait6.

La ndcessit6 d.e grosses op6rations cle cldcontaminatlon srest

prdsentde surtout apr6s la fjn d.e La p€riode. de garantie et de ce fait,
l.rexploitant doit en prendre La responsabilitd; par ail-leursy Itexpdrience

en ce domaine est assez limit6e aussi bien aux Etats-Unis guten E\fope.

Ctest pourquoi les exploitants, d.ans le cadre de Lt6change dtorp6ri.encer ont

exprim6 1e souhait que lrenseroble des problEmes 1i6s e, Ia d6contamination des

circuits fasse Lrohjet, dlune aotion communautairen Pour slengager dans cette

voie, la Comrnission envisage de passer un contrat dt6tude d.ont les buts

sera,ient notaaunent :

* faire 1e point sur Ltorpdrience acquiso en matibz'e d.e d.6capage et cl6ora,s-

sa,ge par voio ohimique et mdcanique par lrind.ustrie ainsi que par les

exploitants de centrales, notamnent analyser les rdsrrltats obtenus dans

llindustrie chimique et 6valu.er ltapplication possible d'ane la d6contami-

nation de centraLes nucldalres,

- faire des recoffnand.a,tions sur Ia oonception des circuits (polnts draocu-

mulation de ltencrassement et possibiLitds dr6vacuationl remplissagel

oirculation of vidange des eolutions de d€contasrinatioilr acoessibiLitd

dt6quipements pour la d6qontanination m6canlque etc..)
I,/.
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* 6valnation C.es m6tl'rodes et dispositifs de sectionnement dcs circuits
et Ces moyens cltisolement ad*hoc.

,]

Le contrat serait A, ndgocier avec des instituts ou

orge,nismcs cle dirrers pa,Xp d.e la Communautd, ea d.u:r6e serd,it d.run arr,

lrengagement corespondant cte 2O.O0O IJ.C,
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