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Objet / Résumé : Tenue du voile dans le local RC0902 suite à évènement du 24/10/12 sur l’éclatement 
de la vitre du capteur de débit 1 RPE 015 ID ayant provoqué une fuite primaire sur la 
tranche 1. 
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1 - HISTORIQUE 

Le 24/10/12 vers 23h, lors de la remise en service de la tranche 1 par le service Conduite, la vitre d'un 
indicateur de débit (1 RPE 015 ID) situé sur la ligne de purge de la boucle 2 est brisée, provoquant une fuite 
primaire supérieure à 2,3 m

3
/h. La tranche a été repliée selon les procédures en situation incidentelle et la 

fuite a été isolée vers 5h du matin le 25 octobre.  

 

 

2 - CONSTAT / ÉTAT DES LIEUX / OUVRAGES ET MATÉRIELS 

CONCERNÉS / LIBELLÉ ENGAGEMENT 

L’explosion de la vitre du capteur a amené un jet de vapeur qui a endommagé le voile béton situé à proximité 
sur une surface d’environ 30x20 cm. La dégradation observée est superficielle. Aucune armature n’a été 
mise à jour.  

3 - IMPACT (CF. D5330-05-0164) 

La tenue structurelle du voile n’est pas remise en cause par cet incident. 

4 - AVIS / PROPOSITION OU DÉCISION DE TRAITEMENT 

Toutefois, la zone sera décontaminée dans le cadre du traitement du fortuit et une réparation du voile sera 
effectuée lors de l’ASR 20 de la tranche 1 (ragréage et reprise du revêtement peinture) DI n°0710547. Cette 
réparation est estimée à 500 euros (10/2012).  
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