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Objet / Résumé : Analyse du redémarrage de la tranche 1, en sortie de visite décennale, sous l’aspect fuites
primaire/secondaire des GV

1 - HISTORIQUE

Cette note a pour objet de faire l’analyse du redémarrage de la tranche 1, sous l’aspect bilan de
fuite primaire/secondaire des GV, en sortie de visite décennale de la tranche et donc d’épreuve
hydraulique du circuit primaire.
2 - CONSTAT / ÉTAT DES LIEUX / OUVRAGES ET MATÉRIELS
CONCERNÉS / LIBELLÉ ENGAGEMENT

L’historique des relevés, effectué à partir de l’application Orli, est joint dans les annexes.
Les constats qui ressortent de ces courbes sont les suivants :
1 - Un comportement conforme à l’attendu des fuites primaires secondaire des GV
Les taux de fuite mesurés sont conformes à l’attendu.
On retrouve en effet les débits de fuite les plus importants sur les GV présentant le
pourcentage de tubes fissurés le plus important, soit les GV42 et 43.
Pour mémoire le taux de fissuration en sortie de visite décennale est le suivant :
GV1 (Westinghouse) :
GV2 (Vallourec) :
GV3 (Vallourec) :
GV4 (Sandvick) :

0,51%
44,4%
51,81%
29,09%

Le faible gradient de montée en puissance et les paliers effectués à 45%, 75% ont favorisé le
colmatage par les oxydes des fissures pied de tubes.
Une stabilisation de la puissance de la tranche conduit bien à une décroissance du débit de
fuite primaire/secondaire des GV.
2 - Une démonstration de l’efficacité du suivi de fuite
Ce suivi efficace du taux de fuite est vraisemblablement favorisé par la présence de
l’enregistreur de STE/Essais, pendant les prises de charge. Cet enregistreur permet une
lecture directe et facile du taux de fuite pour chacun des 4 GV.
Ce suivi a en particulier permis de ne pas dépasser le critère de 3l/heure, qui correspond au
domaine d’exploitation normale. (Au delà de ce taux de fuite, a minima une surveillance
renforcée est requise).
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