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ORDRE DU JOUR

1. Présentation des évènements d’exploitation
2. Présentation du MIR (Magasin Interrégional de stockage de
combustible)

3. Présentation de l’avis d’inspection ASN concernant Ionisos
4. Bilan de la campagne de maintenance 2020 et présentation de la
campagne 2021 (points VD4 Bugey 2, 3 et 4), avec point ASN sur le
processus de prolongation réglementaire s’agissant de Bugey 2.
5. Point sur les améliorations de sûreté – post-Fukushima
6. Point COVID-19 sur la centrale & actualité de la centrale
7. Questions diverses (point d’info EPR, campagne d’iode,
cybersécurité des installations)
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DÉTECTION TARDIVE DE L’INDISPONIBILITÉ D’UN CAPTEUR DE DÉBIT D’UN
GÉNÉRATEUR DE VAPEUR DE L’UNITÉ N°2

A PROPOS

ÉLEMENTS DE CONTEXTE : Le 21 décembre 2020, les
opérations de redémarrage de l’unité n°2 sont en cours.
 A 10h, les équipes constatent qu’un capteur mesurant un débit
d’alimentation en eau du générateur de vapeur n°3 est indisponible.

Elles procèdent aussitôt à la remise en conformité de
ce capteur.


Des investigations démontrent que ce matériel était indisponible
depuis le 19 décembre 2020, à 23h. Le délai de remise en
conformité fixé par les règles générales d’exploitation est dépassé.

Aucune conséquence sur la sûreté ou sur l’environnement.

Les générateurs de
vapeur permettent de
transmettre la chaleur
du circuit primaire à
l’eau du circuit
secondaire.

L’eau du circuit
secondaire est à l’état de
vapeur et entraîne le
groupe-turbo alternateur
qui produit de l’électricité.
23 décembre 2020 :
déclaration de l’événement
au niveau 1 à l’ASN
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CUMUL D’ ÉMISSIONS DE FLUIDES FRIGORIGÈNES SUPÉRIEUR A 100 kg

 Au 23 décembre 2020, le cumul annuel des émissions

A PROPOS

du site représente 120,81 kg.

Dans une installation nucléaire,
les fluides frigorigènes
permettent le refroidissement
et la climatisation de
différents matériels.
Les opérations de maintenance
réalisées régulièrement sur ces
systèmes permettent de
contrôler les fluides
frigorigènes et d’en détecter
les émissions fugitives.

 Conformément à la réglementation, suite au
dépassement de la limite établie à 100 kg par an, la
direction de la centrale a déclaré un événement

significatif environnement à l’ASN le 28 décembre 2020

Aucune conséquence sur le fonctionnement des
installations ni sur la santé des salariés.

28 décembre 2020 : déclaration
d’un événement significatif
environnement à l’ASN
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MISE A JOUR DE L’ ÉVÉNEMENT SIGNIFICATIF ENVIRONNEMENT,
RELATIF AU DÉPASSEMENT DE LA LIMITE RÉGLEMENTAIRE DE FLUX ANNUEL
DES MÉTAUX TOTAUX

A PROPOS

ÉLEMENTS DE CONTEXTE : Le flux de métaux, appelé « flux
de métaux totaux », est comptabilisé depuis 2014 et son seuil
est fixé à 55 kg par an pour les 4 unités de la centrale du Bugey.
.

Les effluents liés à
l’exploitation d’une
centrale nucléaire et
évacués selon la
réglementation dans le
Rhône, contiennent en
petite quantité des
particules de métal,
non radioactives,
issues du passage de
l’eau dans les
tuyauteries.

 En 2020, les résultats font apparaître une valeur calculée
supérieure au seuil : elle est de 59 kg pour la période allant du
1er janvier au 30 novembre.
 La direction de la centrale a mis à jour la déclaration

d’événement significatif environnement en lien avec ce
dépassement de la valeur annuelle à l’ASN, le 28 décembre 2020.
Aucune conséquence sur la sûreté ni sur l’environnement
et la santé des personnes.
Un dossier de réévaluation de cette limite a été déposé
auprès de l’ASN en 2017 et est en cours d’instruction

28 décembre 2020 : mise à
jour de la déclaration de
l’événement significatif
environnement à l’ASN
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INDISPONIBILITÉ D’UNE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE SECOURS
SUR L’UNITÉ N°4
ÉLEMENTS DE CONTEXTE : L’unité n°4 est en arrêt
programmé dans le cadre de sa 4 ème visite décennale.
Le combustible est déchargé.


Le 9 janvier 2021, suite à l’apparition d’une alarme en salle de
commande, un contrôle d’un diesel de la voie requise est

réalisé. Un défaut sur une cellule commandant la pompe de
graissage de ce diesel est constaté.
Un essai de ré-enclenchement de la cellule est
réalisé, il est infructueux. Le diesel est donc déclaré

A PROPOS
Les règles qui encadrent
l’exploitation précisent que la
coupure d’1 des 2 voies
électriques nécessaires à
la réalisation des
opérations de maintenance
implique que l’autre voie
électrique, et notamment
l’alimentation électrique de
secours associée (diesel),
soit disponible.

comme étant indisponible et la remise en conformité de la
cellule réalisée.


L’indisponibilité du diesel, durant 10h, constitue un non-

13 janvier 2021 :
déclaration de l’événement
au niveau 1 à l’ASN

respect des spécifications techniques d’exploitation
Aucune conséquence sur la sûreté ou sur l’environnement.
Présentation CNPE - CLI du 15 mars 2021
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NON RESPECT DES RÈGLES GÉNERALES D’EXPLOITATION SUR L’UNITÉ N°2

ÉLEMENTS DE CONTEXTE : L’unité n°2 est en arrêt programmé dans le cadre de
sa 4e visite décennale. Le 17 janvier 2021, les opérations de redémarrage sont en cours.
Un essai de requalification doit être réalisé sur le système de mesure de la puissance
neutronique RPN. Cet essai consiste notamment à contrôler le bon fonctionnement des
sorties analogiques de la chaîne de mesure neutronique vers la salle de commande.


Le 17 janvier 2021, lors de la réalisation de l’essai, les opérateurs constatent que

l’un des indicateurs visibles en salle de commande n’évolue pas comme à l’attendu.
L’essai est alors interrompu. Des mesures sont effectuées et démontrent

qu’il s’agit d’un problème de branchement de l’indicateur. Une remise en
conformité est réalisée et l’essai peut être soldé.
Un diagnostic complémentaire permet de confirmer le bon fonctionnement du

système de surveillance de la puissance du réacteur.

A PROPOS
Le système RPN
assure la
surveillance
permanente de
la puissance du
réacteur à partir
de mesures de
flux neutronique
effectuées par
l'intermédiaire
d'une série de
détecteurs
disposés à
l'extérieur de la
cuve.

 La durée d’indisponibilité d’un matériel du système de surveillance post-accidentelle
constitue un non-respect des spécifications techniques d’exploitation.

Aucune conséquence sur la sûreté ou sur l’environnement.

19 janvier 2021 :
déclaration de
l’événement au
niveau 1 à l’ASN
Présentation CNPE - CLI du 15 mars 2021
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DÉPASSEMENT D’UN DÉLAI RÉGLEMENTAIRE LORS D’UN ESSAI SUR LES
SYSTÈMES DE PROTECTION DU RÉACTEUR N°2

ÉLEMENTS DE CONTEXTE : les opérations de redémarrage
de l’unité n°2 en arrêt programmé pour maintenance sont en
cours.

A PROPOS

 Le 3 février 2021, des essais réglementaires sont réalisés sur
une des voies du système de protection du réacteur.

Les règles qui encadrent ces essais fixent à 24h max leur durée.
Durant l’essai, les équipes rencontrent plusieurs fortuits
techniques qui retardent le bon déroulement des opérations.

Les circuits des
centrales nucléaires
sont conçus en
redondance (deux voies
sont séparées : voie A et
voie B).
Lorsqu’un circuit est
indisponible, un autre
permet d’assurer des
fonctions similaires.

Le délai réglementaire des 24h approchant et
conformément à la conduite à tenir, une baisse en T° et en

pression du réacteur est amorcée, mais les opérations
débutent 2 min après la butée des 24h réglementaires.

8 février 2021 : déclaration
de l’événement au niveau 1
à l’ASN

Aucune conséquence sur la sûreté ou sur l’environnement.
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LE MAGASIN
INTER-RÉGIONAL
DE STOCKAGE
D’ASSEMBLAGES DE
COMBUSTIBLE NEUFS
(MIR)

2

PRÉSENTATION DU MAGASIN INTER-REGIONAL



EDF dispose de deux magasins de
stockage d’assemblage de combustible

neufs, dont un est situé sur le CNPE du
Bugey.


Ce magasin a été mis en service en 1979.



Le Magasin Inter-Régional contient du

combustible neuf pour l’ensemble des
réacteurs en exploitation du parc
nucléaire français.


C’est une Installation Nucléaire de Base (n° 102) dont la fonction est de servir
d’entreposage de combustible neuf. Cette réserve est dimensionnée pour faire face aux
aléas susceptibles de perturber l’approvisionnement des sites. Elle est adaptée
périodiquement par palier en fonction des risques d’approvisionnement identifiés.

Présentation CNPE - CLI du 15 mars 2021
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PRÉSENTATION DU MAGASIN INTER-REGIONAL



C’est la Division Combustible Nucléaire (DCN) d’EDF

qui gère cette réserve d’assemblages de combustible
neufs.


L’exploitation et la surveillance du Magasin InterRégional est assurée par le CNPE suivant un protocole
établi avec la DCN.



La capacité de stockage du Magasin Inter-Régional est de

320 assemblages, soit presque l’équivalent de 2 cœurs
complets.


Il y a en moyenne 150 assemblages neufs qui rentrent
ou sortent chaque année du Magasin Inter-Régional.

A PROPOS
La Division Combustible
Nucléaire d’EDF assure la
maîtrise d’ouvrage des
activités liées au cycle du
combustible nucléaire, de la
mine à la gestion du
combustible usée, jusqu’à la
logistique des déchets
nucléaire.
Avec notamment les deux
magasins inter-régionaux (un
autre est situé sur le CNPE
de Chinon), elle garantit dans
la durée et à l’échelle du
Groupe l’approvisionnement
en combustible des réacteurs.
Présentation CNPE - CLI du 15 mars 2021
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LA SURETE DU MAGASIN INTER-REGIONAL

•

Le référentiel de sûreté applicable au Magasin
Inter-Régional est constitué du rapport de sûreté
du Magasin Inter-Régional d’entreposage de

combustible neuf et de règles générales
d’exploitation.


Toutes les dispositions de sécurité et de
propreté radiologique sont mises en œuvre
pour garantir la sûreté de cette INB. Chaque

élément est séparé de son voisin par une
distance

minimale.

Les

assemblages

sont

suspendus et posés en même temps sur un rack
pour éviter toute déformation. Les accès sont
limités et contrôlés.

Présentation CNPE - CLI du 15 mars 2021
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INSPECTIONS DE L’ASN AU MAGASIN INTER-REGIONAL



L’ASN a réalisé une inspection du Magasin InterRégional en février 2019. L’ASN a noté l’excellente
tenue

du Magasin Inter-Régional, tant par ses

aménagements que sa propreté. Le MIR a présenté un

niveau de sûreté satisfaisant.


Une inspection de l’ASN a également été réalisée
en novembre 2020, en phase de travaux de rénovation
du pont. Sans notifier d’écarts notables, des points
d’organisation pouvant être améliorés ont été relevés et

ont fait l’objet d’une lettre de suite à laquelle le CNPE a
répondu le 15/02/21.
©EDF - CHARFEDDINE DAMIEN / PWP

Présentation CNPE - CLI du 15 mars 2021
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LES CONCLUSIONS DU RÉEXAMEN PÉRIODIQUE


Les articles L. 593-18 et L. 593-19 du code de l’environnement

A PROPOS

et l’article 24 du décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007





demandent de réaliser un réexamen périodique de chaque

Le réexamen périodique

Installation Nucléaire de Base (INB) et de transmettre à

vise à apporter la

l’ASN, au terme de ce réexamen, un rapport de conclusions de

démonstration de la

réexamen.

maîtrise des risques et

Au terme de ces réexamens, le CNPE du Bugey a transmis le

inconvénients que les

31 mars 2015 les Rapports de Conclusions de Réexamen

installations présentent

(RCR) du Magasin Inter-Régional.

vis-à-vis des intérêts à

L’instruction du réexamen de sûreté se poursuit avec l’ASN

protéger.

et l’IRSN. Le courrier de l’ASN est attendu suite au rapport
d’expertise reçu de l’IRSN. Dans le cadre de ce réexamen, le
pont de manutention des assemblages du MIR a été remplacé,

il est installé sur sa voie de roulement depuis le 1er octobre
2020.
Présentation CNPE - CLI du 15 mars 2021
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ANNEXES
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L’ASSEMBLAGE COMBUSTIBLE
 Le cœur du réacteur, où se produit la réaction en chaîne,
contient un ensemble d’assemblages combustibles.

A PROPOS

 Chaque assemblage contient 264 crayons combustibles,
tubes en alliage de zirconium dans lesquels sont empilées des

La période moyenne

pastilles d’uranium enrichi de 8 mm de diamètre et 13 mm

d’utilisation d’un

d’épaisseur.

assemblage combustible

 La longueur des crayons (de 4 m à 4,80 m) et donc des
assemblages, varie selon la puissance du réacteur, comme le

nombre d’assemblages insérés dans le cœur (de 157 à 205).

dans le cœur du réacteur
est d’environ 3 cycles de
14 mois.

Présentation CNPE - CLI du 15 mars 2021
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IONISOS Dagneux
Présentation pour la CLI 2021
Mars 2021

IONISOS est une PME européenne de 220 salariés, active sur 12 sites

5 pays
12 sites

220 salariés
Siège à Civrieux-d’Azergues (Rhône)

Nous utilisons 3 technologies complémentaires / alternatives:

•

eBeam: Traitement par rayonnement d’électrons (ionisation)

•

Oxyde d’éthylène (OE): Traitement chimique avec un gaz

•

Gamma: Traitement par rayonnement gamma (Ionisation)

 Site de Dagneux
2

Dagneux est une installation nucléaire de base (INB No°68) en activité depuis 1960

Central EDF du Bugey

Site de Dagneux

INB No°68
Salariés: 32

Surface du site:
3,2ha

Surface bâtiments:
~5000 m²
3

Sablé sur Sarthe est un site dit « gamma » ou « irradiateur industriel à cobalt 60 »

Principe d’un Irradiateur Gamma
Source industrielle 60Co
à double-enveloppe
en acier inox

Les sources sont disposées sur un porte
sources autour duquel sont acheminés
les produits à traiter par un convoyeur
automatique

Disposition des sources
dans des modules
Utilisation du porte source en
- Position haute = position de travail
- Position basse = position de sécurité
au fond de la piscine

Disposition de plusieurs modules
sur le porte source
4

Site irradiation gamma…une INB – mais pas comme les autres

Une seule matière radioactive, le
60Co, décroissance sans
production d’autres isotopes
radioactifs

On se protège simplement du
rayonnement gamma

Emballement des réactions
nucléaires en chaîne impossible

Confinement du 60Co par la double
barrière des sources et le cuvelage en
acier inox de la piscine

Le 60Co n’active pas la matière
(bâtiments, produits, …)

Pas de risque pour le personnel ou les
populations

Pas de circuit / éléments sous
pression

L’essentiel de l’activité de l’installation
n’est pas nucléaire mais logistique

Pas d’effluents nucléaires
(liquides ou gazeux)

Les risques nucléaires sont maitrisés
5

Inspection ASN du 05/11/2020

Thème de l’inspection: visite générale

•

Inspection programmée

•

Demandes relatives à l’amélioration de la hiérarchisation des écarts détectés et au renforcement de la culture sûreté
des personnes en charge de l’exploitation ou de la maintenance de l’installation.

•

Demandes d’informations complémentaires sur:
 renforcer les opérations d’identification des sources et l’ergonomie des opérations cobalt
déploiement d’une caméra sous marine favorisant la lecture des crayons

 La gestion des déchets TFA
notification d’acceptation ANDRA obtenue

évacuation en cours de planification (prévue avant fin 1er semester 2021)

6

CENTRALE
NUCLÉAIRE DU
BUGEY
COMMISSION LOCALE
D’INFORMATION
15 MARS 2021

Ce document est la propriété exclusive d’EDF et ne saurait être utilisé,
reproduit, représenté, transmis ou divulgué sans son accord préalab le et
explicite.

BILAN DE LA
CAMPAGNE DE
MAINTENANCE 2020 &
PRÉSENTATION DE LA
CAMPAGNE 2021
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BILAN DE LA
CAMPAGNE 2020
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BILAN DES ARRÊTS 2020 (1/3)
Visite décennale de l’unité n°2 du 18 janvier 2020 au 15 février 2021
(*) : Impact de la crise sanitaire et prolongation des arrêts des unités
n°2 et n°3 en lien avec le remplacement d’un réservoir commun aux
2 réacteurs, utilisé pour la gestion des effluents d’exploitation.

Durée : 393 jours*

Les principaux chantiers réalisés :
- Dans la partie nucléaire :
•

Epreuve enceinte de confinement

•

Epreuve hydraulique du circuit primaire et des Équipements Sous
Pression Nucléaires

•

Inspection de la cuve

•

Installation d’un système de stabilisation du corium

- Dans la partie non-nucléaire :
•
•

Remplacement à titre préventif du tambour filtrant
Remplacement préventif d’un diesel de secours

•
•
•
•

Travaux électriques
Epreuve hydraulique du circuit secondaire principal et du poste d’eau
Remplacement de tronçons de tuyauterie du circuit SEC
Réalisations des modifications « VD4 »

Chiffres clefs :

Déconnexion de l’unité n°2 le
17 février 2020
Mercredi 17 février, vers 6h40, l'unité 2 a été
déconnectée du réseau électrique national suite à
l'arrêt de sa turbine, conformément aux dispositifs
de sûreté et de protection du réacteur.
L’unité de production a été reconnectée au réseau
le 17 février en soirée.



Plus de 20 000 activités



1 200 000 heures de travaux pour les modifications



Plus de 60 chantiers de modification



+ de 28 000 heures de travaux de robinetterie



120 entreprises partenaires et 4000 intervenants
Ce document est la propriété exclusive d’ EDF et ne saurait être utilisé, reproduit,
représenté, transmis ou divulgué sans son accord préalable et explicite.
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BILAN DES ARRÊTS 2020 (2/3)
Arrêt simple rechargement de l’unité n°5 du 25
février au 2 mai 2020
Durée : 66 jours

Les principaux chantiers réalisés :
- Dans la partie nucléaire :


Dévoiement de deux tuyauteries EAS eau brute pour
accueillir de nouveaux matériels durant la VD4 de 2021



Réalisation d’une enquête en vue de réaliser une
modification VD4 en 2021



Lançage des 3 générateurs de vapeur



Contrôle de la soudure finale des 3 générateurs de
vapeur

- Dans la partie non-nucléaire :


Remplacement alternateur pilote d’un diesel

Ce document est la propriété exclusive d’ EDF et ne saurait être utilisé, reproduit, représenté, transmis
ou divulgué sans son accord préalable et explicite.
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BILAN DES ARRÊTS 2020 (3/3)
Arrêt pour simple rechargement de l’unité n°3
de septembre 2020 au 11 mars 2021
Durée : 166 jours*
Les principaux chantiers :
- Dans la partie nucléaire :


Réparation et requalification bâche de tête des effluents
primaires



Lançage des générateurs de vapeur



Contrôle de la soudure finale des 3 générateurs de vapeur

- Dans la partie non-nucléaire :


Visite de 3 soupapes VVP

(*) : l’unité de production avait été précédemment arrêtée pour procéder au
remplacement de la turbine.
La prolongation des arrêts des unités n°2 et n°3 est en lien avec le
remplacement d’un réservoir commun aux 2 réacteurs, utilisée pour la
gestion des effluents d’exploitation.
Ce document est la propriété exclusive d’ EDF et ne saurait être utilisé, reproduit, représenté,
transmis ou divulgué sans son accord préalable et explicite.
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PRÉSENTATION DE
LA CAMPAGNE 2021

Présentation CNPE - CLI du 15 mars 2021
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LA CAMPAGNE D’ARRET 2021

2 visites décennales en 2021

Type d’arrêt

Date de
début
d’arrêt

Durée de l’arrêt

Budget

Unité 4

Visite
décennale

22/11/20

148 jours

58,7M€

Unité 5

Visite
décennale

168 jours

74,3 M€

31/07/21

Ce document est la propriété exclusive d’ EDF et ne saurait être utilisé, reproduit, représenté, transmis ou divulgué sans son accord préalable et explicite.
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UNITÉ N°4 : 4ÈME VISITE DÉCENNALE
Arrêt de l’unité n°4 le 22 novembre 2020
Durée prévisionnelle : 148 jours
Travaux robinetterie : 27 700 h

Les principaux chantiers programmés :
- Dans la partie nucléaire :


Inspection de la cuve mi-décembre 2020



Epreuve hydraulique du circuit primaire (15/03/21)



Epreuve enceinte (2/04/21)



Installation d’un système de stabilisation du corium



Epreuve hydraulique des Équipements Sous Pression
Nucléaires

- Dans la partie non-nucléaire :
•
•
•
•
•

Epreuve hydraulique du circuit secondaire principal
Remplacement préventif d’un diesel de secours
Travaux électriques
Epreuves hydrauliques poste d’eau
Réalisation des modifications « VD4 »

Ce document est la propriété exclusive d’ EDF et ne saurait être utilisé, reproduit,
représenté, transmis ou divulgué sans son accord préalable et explicite.
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UNITÉ N°5 : 3ÈME VISITE DÉCENNALE
Arrêt de l’unité n°5 le 31 juillet 2021
Durée prévisionnelle : 168 jours
Travaux robinetterie : 25 700 h
Les principaux chantiers programmés :
- Dans la partie nucléaire :


Epreuve enceinte



Epreuve hydraulique du circuit primaire



Inspection de la cuve



Installation d’un système de stabilisation du corium



Epreuve hydraulique des Équipements Sous Pression
Nucléaire



Nettoyage préventif des générateurs de vapeur

- Dans la partie non-nucléaire :
•
•
•
•
•
•

Remplacement préventif d’un diesel de secours
Epreuve hydraulique du circuit secondaire principal
Epreuve hydraulique du poste d’eau
Travaux électriques
Visite de 2 corps basse pression de la turbine
Réalisation des modifications « VD4 »
Ce document est la propriété exclusive d’ EDF et ne saurait être utilisé, reproduit,
représenté, transmis ou divulgué sans son accord préalable et explicite.
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POURSUITE DE FONCTIONNEMENT DES
REACTEURS DE 900MWe AU DELA DE 40 ANS

POINT D’AVANCEMENT
Richard ESCOFFIER
Adjoint au chef de la division de Lyon

1/34

CALENDRIER DES RP4 900 MWe

4e RÉEXAMEN PÉRIODIQUE DES RÉACTEURS DE 900 MWe

Décision n° 2021-DC-0706
de l'ASN du 23 février 2021

ASSOCIATION DES PUBLICS LORS DE LA PHASE GÉNÉRIQUE DES
QUATRIÈMES RÉEXAMENS DES RÉACTEURS DE 900 MWE
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DECISION DE L’ASN N° 2021-DC-0706 DU 23 FEVRIER 2021

4e RÉEXAMEN PÉRIODIQUE DES RÉACTEURS DE 900 MWe

L’ASN a statué le 23 février 2021 sur les conditions de la poursuite de
fonctionnement des réacteurs de 900 MWe d’EDF au-delà de leur
quatrième réexamen périodique.
L’ASN considère que l’ensemble des dispositions prévues par EDF et
celles qu’elle prescrit ouvrent la perspective d’une poursuite de
fonctionnement de ces réacteurs pour les dix ans qui suivent leur
quatrième réexamen périodique.
L’ASN prescrit la réalisation des améliorations majeures de la sûreté
prévues par EDF, ainsi que des dispositions supplémentaires qu’elle
considère comme nécessaires pour atteindre les objectifs du réexamen.
Cette décision clôt la phase dite « générique » du réexamen, qui
concerne les études et les modifications des installations communes à
tous les réacteurs de 900 Mwe.

PRÉSENTATION

CALENDRIER DES 4ÈMES REEXAMENS PERIODIQUES

CALENDRIER TRICASTIN 1 ET BUGEY 2

4e RÉEXAMEN PÉRIODIQUE DES RÉACTEURS DE 900 MWe

BUGEY 2 :
2021 : Rapport EDF de
conclusion du
réexamen
2022 : Enquête
publique

2023 : Rapport de
l’ASN et décision
encadrant la poursuite
de fonctionnement
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CALENDRIER
A la suite de l’accident de Fukushima, l’ASN a émis une décision demandant à EDF de réaliser des évaluations
complémentaires de sûreté.
Les évaluations complémentaires de sûreté réalisés sur les 19 sites du parc nucléaire d’EDF (58 tranches en
fonctionnement à l’époque) ont démontré « une bonne robustesse de ses installations basée sur :
→ une conception initiale robuste, comportant des marges de dimensionnement.
→ des réexamens périodiques qui permettent l’intégration de l’amélioration des connaissances et du REX tous les 10
ans, le REX événementiel étant traité sans attendre les réexamens ».
10 ans après l’accident de Fukushima, EDF a amélioré les capacités des sites à faire face à des situations de
perte des sources électriques ou de la source d’eau sur plusieurs réacteurs d’un même site, grâce aux lignes
de défense supplémentaires constituées notamment du Diesels d’Ultime Secours et du système d’appoint
ultime en eau.
Les centrales nucléaires d’EDF sont :
→ sûres : le risque d’accident est pris en compte, maîtrisé, les équipes entrainées
→ robustes : peuvent résister à des événements climatiques majeurs
→ durables : peuvent être exploitées au-delà de 40 ans
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MAÎTRISER LE VIEILLISSEMENT DES MATÉRIELS
Remplacement/rénovation de
composants
Expertises et essais en laboratoire de matériels vieillis en service : 375 spécimens prélevés sur site de matériels électriques,
expertises de pompes et robinets
Etude du vieillissement des câbles électriques
Programme de remplacement de culasses diesel et programme de contrôle des tuyauteries enterrées
Au final, plus de 20% de matériels remplacés
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MAÎTRISER LE VIEILLISSEMENT DES MATÉRIELS
Cuve, circuits primaire et secondaire
principaux
Vieillissement de la cuve
– Mise en œuvre de grappes hafnium positionnées en périphérie du cœur face aux secteurs de cuve les plus
exposés au flux de neutron, de façon à limiter le vieillissement de l’acier de la cuve
– Amélioration des performances des essais non destructifs (ex : traitement des signaux ultrasonores pour mieux
prendre en compte l’état de surface du revêtement)
Coudes moulés
– Remplacement avant la VD4 des coudes moulés les plus sensibles au vieillissement (21 coudes sur 9 tranches
900 MWe)
– Programme de suivi du vieillissement en laboratoire et nouvelles formules de prévision : 7000 essais de
résilience et 1500 essais de ténacité
Circuits primaire et secondaire principaux
– Prise en compte des effets d’environnement, suite à 10 ans de R&D avec 15 partenaires internationaux,
universitaires et organismes de codification AFCEN et ASME
– Développement de moyens d’examen plus performants pour les arrondis de tubulures de cuves
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RENFORCER LE NIVEAU DE SÛRETÉ
ET POURSUIVRE L’EXPLOITATION AU-DELÀ DE 40 ANS
Des modifications du design initial pour rehausser le
niveau de sûreté
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RENFORCER LE NIVEAU DE SÛRETÉ
ET POURSUIVRE L’EXPLOITATION
Une avancée historique pour la sûreté
→ Tendre vers les objectifs de sûreté nucléaire fixés pour les réacteurs de 3ème génération


Construction d’un stabilisateur de corium



Renforcement de la tenue aux séismes de nombreux équipements



Raccordement de tous les équipements mis en œuvre dans le cadre des prescriptions
post Fukushima



Renforcement des systèmes de confinement du bâtiment réacteur pour garantir en cas
d’accident l’absence de rejet dans l’environnement

→ Réduire le risque de rejets précoces et importants extrêmement improbable
→ Eviter les effets durables dans l’environnement
→ Diminution des conséquences radiologiques ne nécessitant plus la mise en œuvre de mesures de protection de la
population.
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RENFORCER LE NIVEAU DE SÛRETÉ
ET POURSUIVRE L’EXPLOITATION
Les 4 axes du réexamen

Diminution des conséquences
radiologiques ne nécessitant plus
la mise en œuvre de mesures de
protection de la population.

Réduire le risque de rejets
précoces et importants
extrêmement improbable
Eviter les effets durables
dans l’environnement

Robustesse des
installations à des niveaux
d’agressions réévalués à
l’occasion du réexamen.

ACCIDENT
SANS
FUSION DU
CŒUR

AGRESSION

ACCIDENT
AVEC
FUSION DU
CŒUR

PISCINE BK

Découvrement des assemblages de
combustible lors de vidanges
accidentelles et de perte de
refroidissement devient extrêmement
improbable.
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RENFORCER LE NIVEAU DE SÛRETÉ
ET POURSUIVRE L’EXPLOITATION
Accident sans fusion du cœur
VD3-900

VD4-900

Examen des modifications susceptibles d’augmenter
le niveau de sûreté en améliorant la prévention des
accidents ou leur conduite.

Intégration des évolutions de connaissances (modèle combustible en
APRP,…) et reprise de l ’ensemble des études d’accident

Limiter les conséquences radiologiques

Tendre vers la non nécessité de mesures de protection de la
population (confinement, évacuation, prise d’iode)
Objectif WENRA pour les nouveaux réacteurs
Court terme (7 jours – 500m)

50 mSv dose efficace
450 mSv thyroïde

~10 mSv dose efficace
~50 mSv thyroïde

Gain d’un facteur 5 à 10 sur les conséquences
radiologiques des accidents limitatifs
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RENFORCER LE NIVEAU DE SÛRETÉ
ET POURSUIVRE L’EXPLOITATION
Agressions
VD3-900

VD4-900

Protection des systèmes de sauvegarde aux agressions
de référence

S’assurer de la robustesse des installations à des niveaux
d’agressions réévalués à l’occasion du réexamen ainsi
qu’aux préconisations internationales (WENRA).
Tirer les enseignements des EPS agressions

Couverture plus large :
- des études d’agressions dans le cadre des VD4 900 avec des règles plus pénalisantes : aggravant
- des études probabilistes liées aux agressions
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RENFORCER LE NIVEAU DE SÛRETÉ
ET POURSUIVRE L’EXPLOITATION
Piscine combustible

VD3-900
Prévention des risques de découvrement des
assemblages en cas de perte accidentelle de
refroidissement ou accident de vidange

VD4-900
Rendre le découvrement des assemblages de combustible
lors de vidanges accidentelles et de perte de
refroidissement extrêmement improbable

Re-évaluation des études intégrant :
-

La transposition des situations PCC EPR aux accidents de la piscine BK
Vérification exhaustive avec la protection contre les agressions internes et externes
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RENFORCER LE NIVEAU DE SÛRETÉ
ET POURSUIVRE L’EXPLOITATION
Accident avec fusion du cœur
VD3-900
Réduire les rejets précoces ou importants

VD4-900
Rendre le risque de rejets précoces et importants
extrêmement improbable
Eviter les effets durables dans l’environnement

Réacteurs de 3ème génération

- Limiter fortement le recours à l’ouverture dispositif filtration/décompression de
l’enceinte
- Rendre résiduel le risque de percement du radier
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LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
DE LA CONCERTATION DU PUBLIC
Faits et chiffres
Du 6 septembre 2018 au 31 mars 2019 :
concertation sur l’amélioration de la sûreté des 32 réacteurs nucléaires EDF de 900 MWe
Initiée par le Haut Comité pour la Transparence et l’Information sur la Sécurité Nucléaire (HCTISN),
cette concertation a mobilisé :
→ EDF
→ l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN)
→ l’Association Nationale des Commissions et Comités Locaux d’Information (ANCCLI)
→ l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN)
Le public s’est prononcé sur la « Note de Réponse aux Objectifs » (NRO), document officiel envoyé par
EDF à l’ASN dans le cadre d’un réexamen périodique

16 réunions publiques ont
rassemblé 1 300 personnes

4 000 visiteurs sur la
plateforme numérique dédiée

1 600 contributions
recueillies
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LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
DE LA CONCERTATION DU PUBLIC
Les thématiques du dossier de concertation

1. Robustesse de la piscine combustible

2. Maîtrise des accidents avec fusion du cœur
3. Prise en compte du changement climatique
4. Maîtrise du vieillissement des matériels
5. Maîtrise du vieillissement de l’enceinte de confinement
6. Maîtrise du vieillissement de la cuve du réacteur

7. Maintien de la conformité et le traitement des écarts
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LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
DE LA CONCERTATION DU PUBLIC
Thématique du dossier - 1. Robustesse de la piscine
combustible
Questionnement du public : refroidissement du combustible et diversification des sources froides…
Préoccupation récurrente : protection de la piscine face aux agressions externes notamment en cas de chute d’avion.
EDF confirme qu’il n’y aura pas de dispositions supplémentaires prises sur la piscine BK de type « bunkérisation » :
– le maintien sous eau des assemblages est assuré en toutes circonstances grâce à la robustesse de la structure entourant
la piscine
– les scénarios accidentels de perte de refroidissement de la piscine BK présentent une cinétique lente
– les modifications suite à Fukushima-Daiichi assurent à la piscine BK une diversification des moyens d’appoint en eau
En complément, EDF a lancé les actions suivantes :
– le doublage des moyens d’isolement pour éviter une vidange de la piscine
– un programme complémentaire de caractérisation d’éventuels défauts d’étanchéité et de corrosion
– la vérification de la robustesse de la piscine à de hauts niveaux de séisme (« séisme noyau dur »)
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LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
DE LA CONCERTATION DU PUBLIC
Thématique du dossier - 2. Maîtrise des accidents avec
fusion du cœur
Principales interrogations du public : les alimentations en eau, en électricité et en carburant d’une centrale EDF, et les
enseignements tirés de l’accident de Fukushima-Daiichi.

A la conception, EDF a dimensionné ses centrales nucléaires pour prévenir un accident de fusion du combustible, et assurer le
maintien des 3 fonctions de sûreté :
– la maîtrise de la réactivité
– le refroidissement du combustible
– le maintien du confinement des substances radioactives
EDF a aussi mis en place des mesures supplémentaires pour des accidents avec fusion du cœur, tel que le système de
filtration des rejets dans l’atmosphère
Après l’accident de Fukushima-Daiichi, EDF a renforcé la robustesse de ses installations avec :
– une nouvelle source d’alimentation électrique (Diesel d’Ultime Secours)
– une nouvelle source d’eau de refroidissement pour le réacteur et la piscine
– la création d’une Force d’Action Rapide du Nucléaire (FARN)
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LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
DE LA CONCERTATION DU PUBLIC
Thématique du dossier - 3. Prise en compte du changement
climatique
Questionnement du public sur la prise en compte des effets du changement climatique dans les améliorations de sûreté
d’EDF, dont le maintien du refroidissement des réacteurs en période de sécheresse, le renforcement des protections contre
les événements climatiques extrêmes, et les conséquences cumulées sur l’environnement de la raréfaction en eau et des
rejets thermiques des centrales.
EDF prend en compte l’impact du changement climatique sur ses installations via une démarche de fond structurée, basée
notamment sur :
– un réexamen périodique tous les 10 ans
– une veille climatique tous les 5 ans (synchronisée avec les études du GIEC)
– une analyse réactive en cas d’événement climatique majeur
– La robustesse des installations est vérifiée au regard d’aléas de référence survenus durant une période passée (inondation
centennale, par exemple).
– Les installations sont modifiées dans le cadre du 4e réexamen : rehausse de digues de protection, amélioration du
refroidissement des locaux en cas de canicule (en plus du programme « Grands chauds »).
– Dans le cadre du 4e réexamen périodique, EDF a vérifié le bon comportement de ses installations vis -à-vis des nouvelles
préconisations de l’association WENRA avec, notamment, la prise en compte de niveaux d’agression avec une période de
retour de 10 000 ans.
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LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
DE LA CONCERTATION DU PUBLIC
Thématique du dossier – 4. Maîtrise du vieillissement des
matériels
Sujets principaux : la corrosion des installations et la vérification des endroits difficilement accessibles, l’anticipation du
vieillissement des centrales et le devenir des matériels obsolètes. Les dispositions proposées par EDF pour ces sujets ont
été jugées pertinentes par le public.
Pour poursuivre le fonctionnement des installations, l’aptitude des matériels à assurer leur fonction après 40 ans doit être
démontrée, selon des critères d’aptitude correspondant aux valeurs maximales acceptables. Dans le cas contraire, le matériel
est remplacé ou rénové.
Cas des matériels difficilement accessibles
Des outils de mesure permettent de déclarer apte au service ou de rénover une tuyauterie : des examens visuels sur des
parties accessibles ou excavées, des examens télévisuels par l’intérieur, des mesures d’épaisseur par ultra -sons.
Maîtrise du risque d’obsolescence des matériels
La maîtrise de ce risque repose notamment sur la surveillance de la disponibilité des pièces de rechange, sur leur
approvisionnement et, si besoin, sur l’engagement de nouvelles fabrications.
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LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
DE LA CONCERTATION DU PUBLIC
Thématique du dossier – 5. Maîtrise du vieillissement de
l’enceinte de confinement
Préoccupation du public : la tenue mécanique dans le temps et l’étanchéité d’un tel équipement qui ne peut pas être remplacé.
Le comportement mécanique de l’enceinte est surveillé par des capteurs insérés à demeure dans le béton. Les mesures
délivrées par les capteurs servent aussi au calage des modèles numériques qui simulent le comportement à long terme de
l’ouvrage.
L’enceinte de confinement fait l’objet d’inspections périodiques tous les 10 ans. Elle est mise en pression au niveau qu’elle
subirait en situation accidentelle, pour vérifier son comportement mécanique et son étanchéité.
En complément de ces dispositions, EDF dispose d’un large programme de recherche sur le vieillissement de ses ouvrages :
– La maquette VERCORS à l’échelle 1/3 permet un vieillissement accéléré et réaliste par rapport à un ouvrage réel.
– Un programme scientifique ouvert à la communauté mondiale.
– La tenue structurelle des enceintes dispose de marges importantes.

18

LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
DE LA CONCERTATION DU PUBLIC
Thématique du dossier – 6. Maîtrise du vieillissement de la
cuve du réacteur
Questionnement principal : les dispositions envisagées par EDF pour s’assurer de la robustesse de l’acier des cuves des
réacteurs de 900 MWe au-delà de 40 ans, compte tenu du rayonnement neutronique et des effets thermiques.
Depuis la conception, le suivi des effets de l’irradiation sur l’acier des cuves repose sur l’analyse des données issues des
éprouvettes de traction, de ténacité et de résilience installées dans des capsules à l’intérieur de chaque cuve. Ces
capsules subissent une irradiation 2 à 3 fois plus rapide que la cuve.
Après les premières visites décennales, des modifications ont permis de réduire notablement la dose de neutrons
accumulée par la cuve.
Dans le cadre du 4 e réexamen périodique, l’introduction de grappes en hafnium dans des assemblages combustibles
permettra de réduire encore les flux de neutrons sur la cuve et de préserver les marges mécaniques .
Lors des VD4, des examens de surveillance sont réalisés sur des zones exposées au vieillissement thermique (tubulures).
La R&D sur le comportement des matériaux sous irradiation permet de s’assurer aussi de la robustesse de l’acier des
cuves après 40 ans.
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LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
DE LA CONCERTATION DU PUBLIC
Thématique du dossier – 7. Maintien de la conformité et
traitement des écarts
Principales interrogations : la conformité des installations et des composants après 40 ans, et plus spécifiquement la
démarche d’examen, de contrôle et de traitement des écarts.
EDF s’assure en permanence de la conformité des installations et met en œuvre, en cas de non-respect d’une exigence de
sûreté, des modalités de corrections communiquées à l’Autorité de sûreté nucléaire.
Tous les constats identifiés sur chaque centrale sont renseignés et caractérisés.
La stratégie de traitement des écarts se fonde sur les objectifs suivants :
- enjeux de sûreté,
- mise en place d’éventuelles dispositions transitoires avant de pouvoir réaliser la remise en conformité définitive,
- définition des modifications apportées à l’installation en tenant compte des enjeux Socio-Organisationnels et Humains
(SOH).
Un programme d’inspection étendu est réalisé lors du 4 e réexamen périodique, en complément des dispositions d’exploitation
existantes.
EDF consolide ses actions dans le cadre du projet national « Maîtrise de la conformité des matériels importants pour la sûreté » :
analyse réactive des écarts de conformité, élargissement du périmètre des examens de conformité lors du 4 e réexamen.
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CALENDRIER INDUSTRIEL
Un programme réalisé en 3 phases pour chaque
réacteur
Le programme industriel d’une VD4 est 5 fois plus important que celui d’une VD3.
Pour chaque réacteur, le programme industriel sera réalisé en 3 phases :
-

En exploitation, avant la 4 ème visite décennale : réalisation d’une part importante des modifications de design

-

Durant la 4ème visite décennale : réalisation des épreuves de sûreté décennales, réalisation du récupérateur de corium,

modernisation de la salle de commande, opérations de maintenance et de contrôle, rénovation et remplacement de
composants lourds (alternateur, corps basse pression de tubine, tambour filtrant, réchauffeurs haute-pression, )…
-

Lors d’une visite partielle après la 4 ème visite décennale : opérations de contrôle et de maintenance, remplacement de
gros composants (ex. : générateurs de vapeur)
4èm es visites décennales 5
du palier 900 MWe
4
Nombre par année
3
2
1

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030
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Les 3 phases issues du plan d’actions post
Fukushima

2012

FARN

PHASE
Réactive
FARN
Moyens mobiles
Moyens
transitoires

2014 2015

FARN (4 tr)

2018 2019 2021 VD….

(6 tr)

Nouvelle maquette PUI (RCPF) - TELECOM

Moyens mobiles , provisoires, points raccordement
Renforcement
BDS

Instruction modif. Piquages eau et air
Phase 1
GE LLS
Autres modif. Crise.

Les échéances du projet sont :
Soit imposées par l’ASN via
des Prescriptions techniques ;
Soit des engagements de EDF.

Les 3 phases issues du plan d’actions post
Fukushima

2012

2014 2015

2018 2019 2021 VD….

Diesel Ultime Secours (DUS)

PHASE Pérenne
Améliorations sûreté
situations H
& premiers éléments ND

Instruction modif.
Phase Pérenne

Sources d’Eau Ultime
Centre de Crise Local (CCL)
Autres modif. (inondations, piscines, AG...)

Renforcement et formation des équipes site pour situations extrêmes

Les 3 phases issues du plan d’actions post
Fukushima

2012

2014 2015

2018 2019 2021 VD….
Refroidissement Secondaire (ASG ND)

Améliorations de sûreté
Finalisation du ND
Prévention et mitigation

Instruction modif.
Améliorations de sûreté

Prévention et mitigation AG sans
ouverture de l’enceinte (modif corium)

Contrôle Commande Ultime
Robustesse ND vis-à-vis des agressions et
effets induits

CENTRALE
NUCLÉAIRE DU
BUGEY
COMMISSION LOCALE
D’INFORMATION
15 MARS 2021

Ce document est la propriété exclusive d’EDF et ne saurait être utilisé,
reproduit, représenté, transmis ou divulgué sans son accord préalab le et
explicite.

LES ACTUALITÉS
MARQUANTES DE LA
CENTRALE
Depuis la dernière CLI du 9
novembre 2020

Présentation CNPE - CLI du 15 mars 2021
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COVID-19
Situation sanitaire depuis la dernière CLI plénière (9/11/20)
•

En respect des consignes gouvernementales, application des nouveaux gestes barrières et
du nouveau protocole pour les variants : distanciation d’au moins 2 mètres (lieux de
restauration, abri fumeurs…) et durée d’isolement portée à 10 jours

•

2 malades actuellement. Aucun cluster sur le site depuis le début de la pandémie

•

Des informations régulières aux salariés pour les tenir informés des mesures prises

•

Un gestion rigoureuse des points d’affluence potentielle

•

Pas de tension sur les ressources sensibles

Présentation CNPE - CLI du 15 mars 2021
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INSTANCE DU GRAND
CARENAGE
Le 11 décembre 2020, l’instance de
concertation et de coordination du Grand
Carénage de la centrale du Bugey s’est réunie
pour réaliser un bilan des actions engagées.


Lancement de cette instance en novembre
2017 avec les services de l’Etat. Elle associe
une 30aine d’acteurs de l’Ain, de l’Isère et du
Rhône à la mise en place de projets concrets
dans les domaines de l’emploi, de la formation

et de l’accompagnement des entreprises.


Un bilan positif, 3 ans après le lancement de
l’instance de concertation et de coordination.

Présentation CNPE - CLI du 15 mars 2021
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Les principaux chiffres du bilan :

• 4 000 salariés interviennent quotidiennement sur les installations
• 350 à 370 embauches par les entreprises prestataires en 2020 et + de 900 sur les 3 dernières années.
• 5,2 millions d’euros dédiés aux besoins de formation du secteur nucléaire depuis 2018
• 1 462 demandeurs d’emploi formés depuis 3 ans (coût moyen de formation : 3 547€ par personne).
• Une agence Pole Emploi « Atom’Emploi » dédiée au nucléaire créée en région Auvergne-Rhône-Alpes

• 1217 logements solutions d’hébergements temporaires pour les intervenants de la centrale, référencées
sur un portail dédié
• Une moyenne de 47% des achats locaux réalisés dans l’Ain, l’Isère et le Rhône sur les 3 dernières années
• Le CNPE travaille avec 610 entreprises sur le territoire : 158 dans l’Ain, 94 dans l’Isère, 267 dans le Rhône

• 80 millions d’euros de contrats passées avec des entreprises du territoire en 2019
• Une plateforme d’information, Ecobiz Nucléaire, développée avec la CCI de l’Ain, mise en place en 2020
Présentation CNPE - CLI du 15 mars 2021
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PARTICIPATION A
L’EXERCICE NATIONAL
DE LA FARN A PALUEL
Un groupe d’intervention unique au monde


Composé de 300 équipiers répartis sur 5
sites en France, et préparé pour intervenir, en

moins de 24h, sur n’importe quelle centrale
nucléaire du parc français.


Un dispositif né du retour d’expérience de
l’accident de Fukushima



Mi-janvier, une centaine d’équipiers FARN
venus des bases régionales de Bugey,
Paluel, Dampierre et Civaux, et de l’Étatmajor, se sont regroupés sur la centrale de
Paluel pour s’entraîner en situation fictive de
catastrophe naturelle.
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OMBRIERES
PHOTOVOLTAIQUES SUR LES
PARKINGS DE LA CENTRALE
Un projet d’envergure mené en
collaboration avec EDF Renouvelables.


Ombrières fabriquées par une filiale locale

d’EDF, Photowatt, située à Bourgoin-Jallieu.


Elles sont pourvues de modules photovoltaïques

d’une puissance totale de 5 MWc


Installation terminée sur le parking plein sud.
Installation en cours sur le parking Nord
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REALISATION D’UNE
FRESQUE MURALE
PAR EMILE COHL
Partenariat avec l’école de dessin Emile
Cohl pour valoriser l’espace innovation de
la centrale


En novembre 2020, 5 étudiants ont réalisé une
fresque sur l’espace innovation de la centrale afin
de valoriser le mix énergétique.



L'enjeu pour ces jeunes artistes : rendre visible et

attractif ce lieu & sublimer les activités du mix
énergétique pour sensibiliser le public aux enjeux
du

réchauffement climatique

au

travers

de

plusieurs thématiques : les énergies du Groupe EDF,
les Hommes et les Femmes, le Développement
Durable, la mobilité, la liberté,…

Présentation CNPE - CLI du 15 mars 2021

8

Ce document est la propriété exclusive d’ EDF et ne saurait être utilisé, reproduit,
représenté, transmis ou divulgué sans son accord préalable et explicite.

