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Annexe 7 : Dysfonctionnements de grappes de commande en 1997

Incidents survenus sur les grappes de commande sur des réacteurs 1300 MWe en 1997

Réacteur Date Insertion incomplète Absence de rebond

Nogent 1 Janvier 1997

Mars 1997

Avril 1997 2

2

3

3

Nogent 2 Août 1997 6

Paluel 3 Janvier 1997 7

Paluel 4 Mai 1997 3

Saint-Alban 2 Août 1997

Septembre 1997

1

1

2

1

Flamanville 1 Août 1997 4

Cattenom 4 Septembre 1997 1

Penly 1 Octobre 1997 1

Cattenom 1 Novembre 1997 1

Total 1997 17 21
Source : DSIN
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Annexe 8 : Note technique sur les vannes

Le système d’aspersion EAS

Le système d’aspersion EAS59 de l’enceinte est destiné à condenser les vapeurs
dégagées en situation accidentelle et à abaisser la pression et la température de l’atmosphère du
bâtiment réacteur. Il permet aussi de déposer au sol l’Iode radioactif dégagé en cas de fuite du
circuit primaire. Il comporte deux circuits d’injection qui sont alimentés par le réservoir PTR
en premier lieu, puis par l’eau collectée dans les puisards du bâtiment réacteur (Schéma 4, page
suivante).

                                                
59 EAS : Aspersion d’eau dans l’enceinte et re-circulation de l’eau d’aspersion (E pour enceinte de confinement)
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 Les circuits d’injection de sécurité (RIS)

Les circuits d’injection de sécurité RIS60 permettent lors des accidents de perte de
réfrigérant primaire d’introduire une quantité d’eau dans le circuit primaire pour assurer le
refroidissement du cœur. Au cours d’une phase accidentelle, les pompes aspirent dans un
premier temps l’eau contenue dans le réservoir PTR61 (dont la fonction normale est de stocker
l’eau nécessaire aux piscines de manutention du combustible), puis dans un deuxième temps
l’eau issue de la fuite du circuit primaire qui est recueillie dans les puisards du bâtiment
réacteur. Cette eau est injectée dans la branche "froide" en entrée de cuve de réacteur et dans la
branche "chaude" en sortie de cuve.

Ce système d’injection de sécurité n’est pas utilisé en fonctionnement normal, c’est un
circuit de sauvegarde, d’une importance capitale en termes de sûreté notamment dans les cas
suivants :

- lors d’un accident de perte de réfrigérant primaire, il assure le rôle de confinement des
substances radioactives pour les parties extérieures à l’enceinte de confinement utilisées
pour la re-circulation du fluide primaire vers le réacteur.

- En cas de rupture d’un mécanisme de commande de grappe de contrôle avec éjection d’une
grappe de contrôle.

Des problèmes liés aux systèmes d’injection de sécurité sur les 1300 MW ont été
déclarés à l'autorité de sûreté dès 1988. Ils concernaient la motorisation des robinets du RIS :
fermeture incomplète, difficulté à l’ouverture. Des fissures avaient aussi été découvertes sur ce
type de circuit des réacteurs de Cattenom 1, 3 et 4 (INES 2) en juin 1991 ainsi que sur d’autres
réacteurs 1300 MWe (Schéma 5, page suivante).

                                                
60  RIS : Système d’injection de sécurité (R pour réacteur)
61  PTR : Traitement et refroidissement d’eau des piscines (P pour piscine de stockage des combustibles).
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Annexe 9 : Les vannes concernées par le défaut générique

Schéma 6
Vannes de circuit concernées par le défaut générique

Source : EDF
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Annexe 10 : Courrier de la DRIRE à la direction du CNPE de Cattenom
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