RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

...,
DIRECT IO 1 D ES ÉQU IPEl\IE TTS
SOUS PRESSIO 1 NUCLÉA IRES

Montrouge, le 14 octobre 2016

Monsieur le Directeur
Division Production Nucléaire
Site Cap Ampère
1, place Pleyel
93282 SAINT-DENIS CEDEX

Objet: Fonds primaires ségrégés de générateur de vapeur

Références:
[1] Co urrier de l'ASN à EDF du 22 avril 2016 ré férencé CODEP- DEP-2016-016497 - Risqu e de
ségrégations majeures positives résidu elles en carbone - Fonds primaires de générateur de
vapeur
[2] Co urri er d'EDF à l'ASN du 7 octobre 2016 référencé D 4008-10-11-16/0458 - Risqu e de
ségrégations majeures positives en carb one - Fonds primaire s de générateurs de vapeur de type
J CFC issus de lingots de 120 tonnes

Mo nsieur le Directeur,

À la suite de la mise en évidence de ségrégations majeures positives résiduelles en carbone dans les
calottes de la cuve destinée à l'EPR de Flamanville, l'ASN vo us a in terrogé sur les équipeme nts sous
pression nucléaires installés sur les réacteurs d'E D F potentiellemen t concernés. Les éléments qu e vous
m'avez communiqués ont notamment mis en lumière de telles ségrégations dans cer tains fonds
primaires de générateurs de vapeur fabriqu és par Japan Casting and Forging Corporation (JCFC) .
Les justifications que vous m'avez apportées afin de justifier l'aptitude au service des différents
composants concernés reposent sur un certain nombre d'hypothèses. Je fais le constat que, depuis fin
2014 et la mise en évidence de l'anomalie affectant le fond et le couvercle de la cuve de l'EPR de
Flamanville, de nom breu ses hypoth èses ont été régulièrement remises en cause sur la pro blématique
des ségrégations résidue lles du carbone, notammen t en ce qui concerne les co mposants co ncernés, la
profondeur et l'étendue de la ségrégation, les conséquences sur les propriétés mécaniq ues, les
transitoires les plu s sollicitants ou encore la représentativité des composants entre eux .
Par courrier du 22 avril 2016 en référence [1] , l'ASN vous a dem and é de réa liser, p our les arrêts en
cours et à venir des réacteurs concernés, des essais n on destru ctifs et des mesures de carbone en surface
externe.
www.asn.fr
21 boulevard Voltaire ' BP 37815 • 21078 Dijon cedex
Téléphone 03 458322 33 • Fax 03 4583 2294

Ces essais et mesures n'ont pas été réalisés, avec l'accord de l'ASN, sur les réacteurs Fessenheim 1,
Tricastin 2, Gravelines 4 et Civaux 1 car les dates prévues de redémarrage ne vous permettaient pas
matériellement de les mettre en œuvre. Les justifications de votre courrier du 7 octobre 2016 en
référence [2] reposent ainsi encore sur l'hypothèse que les fonds primaires ségrégés de ces réacteurs
sont similaires à ceux qui ont fait l'objet d'investigations.
L'ASN envisage, du fait de la menace pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de
l'environnement, de prescrire pour les fonds primaires ségrégés des réacteurs Fessenheim 1, Tricastin 2,
Gravelines 4 et Civaux 1 la réalisation, sous trois mois:
- d'essais non destructifs afin de vous assurer de l'absence de défauts préjudiciables dans les
zones potentiellement concernées par des ségrégations majeures positives résiduelles en
carbone;
- de mesures de carbone en surface afin de caractériser la zone potentiellement ségrégée.
Je vous invite à me faire part de vos observations sur ce sujet avant le 17 octobre 2016, 12 heures.
Je vous demande par ailleurs, dans le cadre de l'instruction du redémarrage des réacteurs équipés de
fonds primaires fabriqués par JCFC à partir d'un lingot de 90 tonnes, de réaliser des mesures de
carbone en zone centrale externe permettant de s'affranchir de l'épaisseur décarburée.
Ce courrier ne préjuge pas des conclusions de l'instruction que l'ASN et l'IRSN mènent actuellement
des justifications que vous m'avez transmises par le courrier en référence [2).
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée.

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur général

Olivier GUPTA

