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Par lettre citée en référence, l'ÀSN demande l'avis de ['IRSN sur les premiers étéments transmis par

ÀREVA pour justifier te caractère suffisant de [a ténacité du matéríau des catottes de [a cuve du

réacteur EPR de Flamanvilte. Ceux-ci concernent te choix de [a pièce sétectionnée pour réatiser des

essais de ténacité sur une pièce sacrificielte, représentative des catottes inférieure et supérieure de

[a cuve, et [e programme de découpe de cette pièce.

AREVA doit transmettre prochainement des éléments complémentaires concernant [e programme

d'essais et la démarche retenue pour justíf¡er [e caractère suffisant de [a ténacité du matériau des

calottes de cette cuve ; i[s feront t'objet d'un avis ultérieur de t'lRSN.

Contexte des essais complémentaires

Des essais, dcmandés cn 2012 dans [e cadre de ta justifìcation de [a conformité des catottes de cuve

du réacteur EPR de Ftamanvitte aux exigences de l'arrêté ESPN du 12 décembre 2005, ont montré en

2014, sur une carotte prétevée au centre d'une catotte de couvercle représentative des calottes du

réacteur EPR de Ftamanville, des vateurs de résitience à 0"C ne respectant pas te critère défini dans

['arrêté précité.

Les anatyses réalisées ont mon[ré que des ségrógations majeures posìtives de carbone en partie

centrale de cette calotte étaient à l'origine de ces résuttats. La présence de ces ségrégations décou(e

du procédé de fabrication des calottes retenu par Creusot Forge, à partir de tingots de fort tonnage.

Ce procédé diffère de ceux emptoyés pour [es calottes des cuves des réacteurs du parc en

exploitation. A cet égard, t'IRSN observe qu'une évolution notable de technologie de fabricatíon a

été adoptée sans la qualjfication préalable requise par le RCCM et les règles techniques

applicables au projet EPR, De p[us, les résultats d'anatyses chimiques effectuées au cours de [a

fabrication, qui avaient montré d'ímportantes ségrégations majeures positives au centre de la calotte

de couvercte du réacteur EPR de Ftamanvi[[e, n'avaient pas conduil alol's à s'interroger sur l.'origine et

Les conséquences pol-entiettes de cette ségrégation.
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Les derniers examens réatisés en 2015 par spectrométrie par étincelage montrent que les calottes de

ta cuve du réacteur EPR de Flamanvilte présentent des zones de ségrégation majeure positive avec un

^c/Crr) 
de t'ordre de 50 % en peau extérieure, valeur très supérieure à cettes des mêmes types de

pièces des réacteurs du parc en exptoitation (maximum de 20 % à 25 %). L'IRSN retient que l'évotution

de la technotogie de fabrication qui a été mise en æuvre a conduit à s'ócarter du domaine couvert

par les nombreux essaís mécaniques disponibles pour les aciers des cuves des réacteurs français

existants.

Les raisons qui ont conduit à cette situation doivent être ídentifiées et les enseignements doivent

en être tlrés.

découpe associé

AREVÀ propose [a réalisation d'essais comp[émentaires sur [a catotte supérieure de ta cuve

initiatement destinée au réacteur EPR Hinktey Point C, pièce jugée représentative des calottes du

réacteur EPR de Flamanvilte, et présente [e programme de découpe de cette catotte en vue des essals

retenu5.

L'IRSN estime que les éléments apportés par AREVA pour justifier le choix de cette calotte comme

pièce sacrificielle représentatlve des calottes de cuve du réacteur EPR de Flamanville sont

convenables. Toutefois, compte tenu du taux de ségrégation dans les autres catottes disponibles,

cetles-ci seraienl également exptoitabtes pour des essais comptémentaires.

Par aitleurs, l'IRSN considère que le programme de découpe de la calotte, qui vise å déterminer la

zone de ségrégation maximale, est pertlnent et que les analyses proposées sont de nature à

mieux appréhender la répartition des ségrégations maJeures posltives dans le volume de cette

calotte, Néanmoins, compte tenu du volume limité de ta zone séqrégée, [e nombre d'éprouvettes

prélevées sera très réduit, notamment pour des essais de ténacité quì présentent usueltement une

dispersion importante. Â cet égard, I'IRSN estime que le programme d'essais prévu par AREVA

n'apparait pas de nature à apporter des garanties éguivalentes å celles pfovenant des très

nombreux résultats issus des essais mécaniques réalisés pour les aciers des cuves des réacteurs du

PArc.

Pour [e directeur général, par ordre

Sytvie CADET-MERCIER

Dlrectrice des systèmes, des nouveaux

réacteurs et des démarches de sûreté

l') Ratio entre ta clifférence entre tâ Leneur tocale err carbone mesurée à Lln endroit de ta pìèce et [a le¡reur
moyennc en carbone lapporlée à [a tcncur rnoyennc
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I OBJET

Pour les équipements sous pression nuctéaires (ESPN) de niveau N1, l'exigence essentielle de sécurité définie au

3.2 de t'annexe '1 de t'arrêté du 12 décembre 2005 requiert gue . le fabricant identífie préaloblement à la

fabricotion les composonts qui prësentent un risque d'hétérogénéité de leurs coroctéristiques lië à l'éloborotion

des matërioux ou à lo complexité des opérations de fobricotion prévues..

Afin de justifier [a conformité des calottes du couvercle et du fond de la cuve du réacteur EPR de Flamanvitte à

cette exigence, AREVA a transmis à ['ASN tes dossiers en références t1l ÍZ) l21l [22] qui présentent I'analyse des

risques d'hétérogénéités dans ces composants en termes de santé interne et de caractéristiques mécaniques et

chimiques.

Compte tenu du procédé d'étaboration de ces composants par Creusot Forge, AREVA a identifié, en raison du poids

de lingot, de [a forme de lingotière et du taux de chutage, [e risque de ségrégations majeures positives en carbone

à l'intérieur de [a pièce finie. AussÍ, AREVA a comptété les dossiers de qualification technique en références [21] et

[22] par la réatisation d'essaìs sur un composant étaboré dans des conditions jugées représentatives des paramètres

de fabrication des calottes inférieure et supérieure du réacteur EPR de Flamanvitte. Ces essais ont été réatisés sur

une carotte prétevée au centre d'une catotte de cuve initialement destinée à un réacteur EPR pour (e marché

américain (projet dit UA). Les résultats de ces essais sont présentés dans te document en référence [3]. lts ont mis

en évidence des valeurs de résilience non conformes au critère du point 4 de l'annexe 1 de t'arrêté du 12 décembre

2005 (résitiences à 0'C inférieures à 60J).

Pour traiter cet écart, AREVA a proposé, matgré des vateurs de résitience non conformes au critère précité, de

justifier du caractère suffisamment tenace du matériau par la réalisation d'essais de ténacité sur une pièce

sacrifiée, représentatìve des calottes inférieure et supérieure du réacteur EPR de Ftamanvitte. AREVA se propose

de réaliser ces essais de ténacité sur [a catotte supérieure de [a cuve initiatement destinée au réacteur EPR

Hinktey Point C et a transmis à t'ÄSN tes documents en références [4] et [7] pour justifier ce choix ainsi que [e

programme d'essais envisagé [20].

Au cours d'une réunion qui s'est tenue [e 18 février 2015, AREVA a explicìté les documents en références t4] à t8l

et a pris note des premières observations de ['ASN et de I'IRSN concernant le choix du composant sacrifié, [e

programme d'essa'is et [a méthode envisagée pour compléter le dossier de conception de la cuve du réacteur EPR

de Flamanvitle.

Dans un premier temps, ['ASN souhaite, par sa saisine en référence [9], recueittir l'avis de I'IRSN sur le choix du

fabricant de procéder aux essais complémentaires sur [a calotte destinée au couvercle de la cuve du réacteur EPR

Hinktey Point C, qui repose sur ['hypothèse que toutes les catottes qui ont été fabriquées par Creusot Forge pour

des réacteurs EPR sont représentatives du point de vue des risques liés à teurs hétérogénéités. L'ASN souhaiterait à

ce stade obtenir également l'avis de ['IRSN sur te programme de découpe du composant sacrifié détaitté dans te

document en référence [20].

L'objet de [a présente fiche technique est d'exposer ['anatyse correspondante de t'lRSN.
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2 CALOTTES DE LA CUVE DU REACTEUR EPR FLAMANVILLE 3

2.I PRESENTATION

Les calottes de fond et de couvercte de cuve sont obtenues par emboutissage d'un ftan forgé plat: [eurs

emplacements respectifs sont rappelés sur [e schéma de [a cuve EpR ci-dessous.

ù u
itl, (,'

_.. t\i,

4;tí.i)

Câlolte ds couvcrclo
Cðlon€ ds fond dê <uve i

Figure'l - Cuve EPR - emptacement des catottes de couvercle et de fond de cuve

La calotte supérieure est soudée sur [a bride de couvercle pour constituer [e couvercle de cuve. Cette catotte
supérieure comporte des traversées, au nombre de 107, qui permettent [e passage, d'une part des barres de
commande des mécanismes de commande de grappes, d'autre part des dispositifs d'instrumentation du cæur. Du

fait de ces nombreuses traversées, l'épaisseur de ta catotte de couvercle est plus importante que celte de ta

calotte de fond de cuve qui ne comporte aucune traversée.
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La calotte de fond de cuve est soudée sur ta pièce de raccordement au corps cytindrique de [a cuve constítué par

la virote porte tubulure avec bride intégrée et les deux viroles de cæur. La calotte de fond de cuve n'est pas

remptaçable, contrairement au couvercte(l) de cuve.

La cuve fait partie des composants dont la rupture n'est pas prise en considération dans le dimensionnement

du réacteur (exclusion de rupture). De ce fait, l'ensemble de ses éléments constitutifs doivent être d'un

niveau de qualité de réalisation très élevé.

2.2 FABRICATION DES CALOTTES EPR,

Les calottes ont été fabriquées en 200ó pour la catotte supérieure et en 2007 pour celle du fond de cuve ['l] [2].

Pour chacune des calottes, un lingot plein de 156 tonnes de type 2550 a été utitisé pour obtenir une ébauche

forgée dont tes dimensions ont été choisies par te forgeron afin de permettre [a réalisation des catottes.

Après chutage de ta tête et du pied du lingot, respectivemenl de20% et B % pour [a calotte jnférieure et de 20 %

et 9 % pour [a catotte supérieure, te coefficient de corroyage(2)obtenu après forgeage des ftans est de 12,8 pour

les deux catottes. Les ftans subissent ensuite, avant emboutissage, un traitement thermique préliminaire destiné à

réduire [a teneur en hydrogène de I'acier et à faciliter t'usinage d'ébauchage du flan avant l'opération de mise en

forme par emboutissage. Après emboutissage, un second usinage est réatisé pour ['ébauche des catottes au profi[,

en vue de leur - traitement thermique de qual.ité.. Eltes sont ensuite usinées à leur profil final en vue de leur

contrôte votumique par uttrasons.

Le processus schématisé des opérations successives de forgeage des deux calottes de [a cuve EPR de Ftamanvìtte 3,

étabti à partir des données des programmes de fabrication en références [10][11], est présenté dans [e tabteau A1

en annexe. Les calottes ìnférìeure et supérieure subissent ta même gamme de forgeage depuis [a coulée du lingot

jusqu'à ['opération d'emboutissage. Les séquences réalisées après emboutissage jusqu'à l'usinage final au profil

de lìvraison en vue de [a réatisation des contrôles non destructifs sont présentées dans [e tabteau ci-après.

Les calottes sont donc toutes deux usinées dans une ébauche de 330 mm d'épaìsseur obtenue par emboutissage

d'un ftan forgé de 450 mm d'épaisseur et de 6100 mm de diamètre issu d'un tingot de 156 tonnes. Seuts les

usinages permettent de réduire l'épaisseur de 330 mm après emboutissage à 147 mm d'épaisseur nominate pour [a

calotte inférieure et à 232 mm pour ta calotte du couvercte,

(1)Tow t", couverctes de cuve des centrales 900MWe et 1300MWe initialement équipés de traversées en altiage ó00 ont été
remptacés par EDF par des couverctes avec traversées en atliage 690 moins sensibte à [a corrosion sous contrainte.

l2rLe coefficient de corroyage dans [e cas d'un ftan forgé est [e rapport de [a hauteur de ta pièce avant forgeage à ta hauteur
après forgeage.
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Gamme

d'usinage

Catotte inférieure FA3 [10] Calotte couvercte FA3 [11]

Usinage au

profil pour

Traitement

de quatité

(TÏQ)

R 261.ì

lllJ

290-

TTQ

Usinage au

profil de

Iivraison

Tableau f - Séquences d'usinage après emboutissage

2.3 COMPARAISON AVEC LES CONDITIONS DE FABR¡CATION
RETENUES POUR LES REACTEURS DU PARC EN
EXPLOITATION

Suite à [a découverte de vateurs de résitience inférieures au critère de t'arrêté ESPN, tiées à [a présence

d'hétérogénéités inattendues dans les calottes de couvercte fabriquées seton [e même processus que les catottes
de la cuve du réacteur FA3, le fabricant a procédé à une anatyse de fabrication des catottes de fond de cuve et de

couvercle de cuve [14]. Cette anatyse montre notamment que [a gamme de fabrication des catottes de ta cuve du

réacteur FA3 s'écarte des conditions de fabrication retenues pour les calottes des cuves des réacteurs N4,

Pour mémoire, les catottes de fond de cuve et de couvercle des réacteurs du patier 900 MWe et celles des

premiers réacteurs de 1300MWe ont été obtenues à partir de tôtes embouties; pour [a suite du patier i300MWe
et pour les réacteurs du patier N4 [12] ['13], ettes ont été obtenues à partir de ftans forgés issus de tingots à

sotidification dirigée (LSD), Un tingot LSD de 55 tonnes a été utitisé pour les calottes de fond de cuve des réacteurs

du palier N4.

Les principa(es évotutions de conception de t'EPR, comme indiqué précédemment, portent principalement sur
['absence de traversées dans [e fond de cuve et I'augmentation significative de leur nombre dans [e couvercte. Le

fond de cuve N4 comporte ó0 traversées nécessaires à l'instrumentation neutronique du cæur. En termes de
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dimensions, [a calotte de fond de [a cuve EPR, tout en étant un peu plus large, n'est pas fondamentalement

différente de celle de [a cuve N4 et son épaisseur est quasi-identique.

Les schémas respectífs des cuves EPR et N4 sont présentés en annexe. A titre de comparaison, les dimensions

respectives des catottes de cuves EPR et N4 sont données dans [e tableau ci-dessous.

Tabteau 2 - Comparaison des dimensions des calottes de cuve EPR et N4

Catotte de couvercte Calotte de fond de cuve

EPR N4 EPR N4

Epaisseur 230 mm 180 mm 145 mm 144 mm

Diamètre interne cuve 4885 mm 4486 mm 4885 mm 4486 mm

Anqte a 105" 30' 117' '110 170"

Rayon interne de courbure 2ó95 mm 2303 mm 2ó95 mm 2310 mm

Nombre de traversées 106 77 0 60

L'évolution de [a technotogie de fabrication des catottes EPR s'est traduite par [a présence de ségrégations

majeures résiduetles positives en peau, dont I'importance peut être appréciée par ta grandeur LCIC, comme [e

montrent les résultats des mesures comptémentaires réatisées par spectrométrie par étincelage sur ta calotte de

fond de cuve FA3. Les valeurs mesurées de ÂC/C ont atteint une valeur de Ì'ordre de 50 % sur [a calotte de fond de

cuve FA3 [ó] ainsi que sur des catottes fabriquées selon te même processus [5][7].

Pour mémoire, pour un acier, [a teneur en carbone mesurée à la coulée dans l'acier tiquide (C) reftète [a

composition moyenne en carbone de l'ensemb(e d'une pièce. La différence avec [a teneur locale en carbone

mesurée à un endroit de [a pièce (^C) permet de quantifier l'importance des ségrégations subs'istantes (ÂCi C). En

effet, la composition chimique obtenue après solidification d'un lingot n'est pas homogène dans l'ensembte du

votume du fait des différences de densité et de composition chimique qui exístent entre te métat qui se sotidifie

en premier et [e métal tiquide qui subsiste dans la partie non encore solidifiée. Ceci conduit à un phénomène de

ségrégation tors de [a so(idification. Ces ségrégations, dont on cherche à timiter l'importance en cours de

fabrication, subsistent néanmoÍns pour partie sur les pièces fabrìquées.

2.4 ANALYSE IRSN

L'IRSN rappetl,e que [e phénomène de ségrégation est bien connu pour les pièces forgées issues de gros lingots et

qu'it a été largement étudié par le passé en particutier pour les viroles de la zone de cceur des cuves de réacteur.

L'ampteur des ségrégations reste liée à [a masse du métat coulé pour obtenir les tingots.

Pour les calottes de fond de cuve, [e tableau suivant présente, à partir des informations issues de [13], ta synthèse

des poids et types de lingots utitisés, paramètres identifiés comme ìmportants dans toutes les gammes de

forgeage.
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Tabteau 3 - Evotution des poÍds de lingots utitisés pour les fonds des différentes cuves françaises

Catottes de fond de cuve

Á partir de tôtes fortes
embouties

A partir de ttans forges
emboutis

CL + MARREL J5W
Lingot LSD
. Creusot .

Linqot plein
. Creusot -

Palier 900 Mwe FSH1 à C28 35t

Palier 1300 Mwe
QI AQ5

Qó à QzO

46t

48r

Palier N4 Chooz B1 à Civaux 2 55r

EPR FA3 l5ó t

L'IRSN rappette que, pour ce qui concerne tes cuves, te recours aux lingots pteins de forts tonnages a jusqu'ici été

réservé à [a fabrication de pièces de révolution (virote, brides, tubulures), dont [a gamme de forgeage comporte

une phase de perçage à chaud ou par usinage qui, par étimination de ta partie centrale du tingot, conduit à

supprimer l'essentiel de ta ségrégation positive qui subsiste, après chutage des extrémités, dans t'axe du tingot.

Les calottes de fond de cuve ou de couvercte ont été historiquement réalisées pour les premiers réacteurs

(900 MWe) à partir de tôtes. L'évolution des dimensÍons liées aux réacteurs de plus grandes puissances ('1300 MWe-

N4) a nécessité, par dépassement des capacités de laminage disponibtes, de réatiser les catottes par emboutissage

de flans forgés. Afin de timiter les risques liés aux phénomènes de ségrégation lors de ta fabrication des pièces

forgées, les industriets ont développé un lingot dit à sotidification dirigée (LSD), breveté en 1978 [15].

La figure ci-dessous extraite de [a pubtication [15] ittustre ta différence de morphologie des zones de ségrégation

entre un tingot LSD et un tingot ptein conventionnel: [a zone de ségrégation majeure positive d'un lingot LSD est
ptus superficÍette que pour un lingot ptein et moins étendue du fait de la différence de poids initiat des tingots

(chutage nécessaire pour un tingot ptein).

wtl H

Figure 2 - Morphologie des ségrégations dans un tingot LSD et un lingot plein conventionnel
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Bien que Creusot Loire ait fabriqué des pièces à partir de lingots LSD depuis 1977 pour t'industrie classique, [e

recours à cette technologie pour des composants de cuve a conduit, au titre des prescriptions du RCCM, à valider

cette apptication nouvette pour une pìèce de cuve par des essais ayant nécessité [e sacrifice de ['une des pièces

produites [15]. Les caractérisations faites à ['époque sur un flan expérimentat d'épaisseur 210 mm issu d'un [ingot

LSD de 45 tonnes ont confirmé que les ségrégations majeures en termes de ÂC/C restaient inférieures à 23 % [15].

Ce niveau de ségrégation est du même ordre de grandeur que celui obtenu pour les virotes de cæur issues de

lingots pteins percés à chaud ['13].

LSD
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Ségrégatíons sur ftan forgé issu d'un lingot LSD [1 5] Ségrégations sur virole de cuve issue de lingot ptein percé à

chaud [1 3l

Figure 3 - Niveau des ségrégations (AC/C) entre f(an forgé et virole de cæur issue de lingot plein

La totatité des résultats obtenus sur le flan expérimental (analyses chimiques, caractéristiques mécaniques)

respectaient les exlgences requises et avaient montré que les essais de recette restaient représentatifs de

I'ensemble de la pièce, Au vu de ces résultats, Framatome avait autorisé le forgeron (Le Creusot Grosse

Forge) à commencer la fabrication industrielle de calottes destinées aux cuves des réacteurs du palier

1300 MWe [1s].

Dans [a suite des évotutions technologiques du parc français, les virotes de cæur des dernières cuves des réacteurs

ont été obtenues à partir de tingot creux. Cette technologie permet, dès [a coulée du lingot, d'obtenir une

ébauche cytindrique creuse, ce qui évite d'avoir recours au perçage à chaud d'un lingot plein qui fait déboucher

en peau intérieure des pièces les ségrégations majeures résiduettes, sources de difficuttés potent'iettes lors de [a

réalisation du revêtement par soudage des virotes. L'utilisation du Lingot creux a constitué une amélioration par

rapport à ['utitisation d'un tingot plein. Cette amétioration a bénéfìcié aux viroles des cuves des réacteurs n"2 des

centrates de Penly et de Golfech, ainsi qu'à cetles des cuves des réacteurs de Chooz et de Civaux.
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Ce type de tingot n'a pas pu être utilisé pour ta virole porte tubuture avec bride intégrée de la cuve EPR de

Flamanville 3 compte tenu des dimensions de cette virote. Le recours à un tingot ptein de 525 tonnes a été proposé

par [e forgeron et ceci a été examiné lors d'une réunion de [a section permanente nucléaire (SPN) t17]. Lors de cet

exämen, le recours à un lingot ptein pour une virole de cuve a fait l'objet d'une anatyse détaittée et les risques de

ségrégations résidueltes en peau intérieure de [a virote ont conduit à considérer " ce choix occeptable sous réserve

que I'exploitont démontre que les conséquences de ce procédé sur les propr¡étés des motériaux soient

équivalentes ô celles du procédé du lingot creux..

L'IRSN souligne que t'utitisation d'un lingot pteìn pour la virole porte tubulure de I'EPR a bien été identifíée en

2003 comme une différence de fabrication par rapport à ta technotogie mise en æuvre pour te patier N4 et les

rìsques associés ont conduit à juste titre à définir des modatités de fabrication visant à ne pas dégrader [e haut
niveau de qualité des pièces par rapport au palier N4.

Pour ce qui concerne tes calottes de cuve de t'EPR Ftamanvitl,e 3, t'IRSN note que te tingot de type 2550 util.isé est

[e lingot utilisé par [e passé pour les virotes de cuve des réacteurs du patier 1300 MWe [16], dont [a gamme de

forgeage est schématisée en annexe (Tabteau A2). L'IRSN soutigne que te procédé de fabrication utitisé pour les

viroles de cuve comprend un perçage à chaud du tingot, ce qui permet d'étÍminer les ségrégations majeures

positives situées en tête de lingot et dans sa partie axiate. Cette opération de perçage à chaud, inhérente aux

pièces de révolution, n'est pas réatisable pour les calottes, ce qui avait conduit à retenir un tingot LSD pour les

calottes de cuve des réacteurs du palier N4. A cet égard, I'IRSN constate qu'une évolution notable de
technologie de fabrication entre les calottes pour le palier N4 et celles pour le réacteur FÀ3 a été adoptée
sans la qualification préalable requise par le RCCM ou par les règles techniques applicables au projet EpR

t1 81.

L'IRSN n'identifie pas les raisons ayant conduit les acteurs impliqués à ne pas avoir réalisé, en préalable à la
fabrication des calottes de la cuve du réacteur FA3, une analyse comparative des technologies retenues pour
le palier N4 et pour le réacteur FA3, afin d'évaluer les effets métallurgiques potentiels qui en résulteraient
sur les pièces de la cuve de FA3 et de définir, en conséquence, les dispositions ou optimisations nécessaires

pour garantir un haut niveau de qualité de réalisation de ces pièces. Pour des pièces constitutives d,un

composant en exctusion de rupture, t'IRSN consÍdère que cette anatyse comparative constitue une des étapes

indispensabtes qui relève de l'attitude interrogative et de ta démarche prudente et rigoureuse attendues au titre
de la culture de sÛreté [19]. Les raisons qui ont conduit à la situation actuelle des calottes de la cuve FA3

doivent être identifiées et les enseignements doivent en être tirés.

ll en résulte [a présence d'une ségrégation majeure positive atteignant 50 % sur tes calottes de la cuve du réacteur
FA3, valeur très supérieure à celtes des mêmes types de pièces des réacteurs du parc en exptoitation (maximum de

20% à2s %).

En conclusion, la cuve du réacteur FA3 est la seule des 59 cuves du parc français équipée d'un fond forgé issu

d'un lingot conventionnel et présentant une zone de ségrégation majeure positive avec un AC/C de I'ordre de

50 % en peau extérieure.
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L'IRSN estime que la technologie de fabrication retenue pour les calottes de cuve du réacteur FA3 est en

régression technique par rapport à celles utilisées pour le parc en exploitation. Elle a conduit par ailleurs à

s'écarter du domaine couvert par les nombreux essais mécaniques disponibles pour les aciers des cuves des

réacteurs français existants.

3 CARACTERISATIONS SUR CALOTTES

3. 1 CARACTERISATIONS REALISEES

En 201?, dans [e cadre de [a justifÍcation de la conformité des catottes du couvercte et du fond de cuve du

réacteur FA3 au regard des exigences de t'arrêté ESPN de 12 décembre 2005, des essais mécaniques ont été

demandés au fabricant. Ces essais [3] ont été menés, en 2014, sur une carotte prélevée au centre d'une catotte de

couvercte (catotte dite UA(3)) considérée représentative des catottes forgées supérieures et inférieures de FA3. Ces

essais ont montré, sur cette carotte prélevée au centre de [a pièce, des vateurs de résilìence à 0'C inférieures à

celles mesurées en périphérie lors de ta recette et ne respectant [e critère du point 4 de l'annexe I de l'arrêté

précité (résitiences à 0'C inférieures à 60J) (cf. Tableau 4).

Tabteau 4 - Vateurs de résilience obtenues à 0"C sur [a catotte supérieure UA

tt) Colotte destinée ínìtíolement ò un contrat pour les U5Á
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Valeurs

individuelles

(J)

Moyenne

(r)

Critères

RCCM
Arrêté

ESPN

Essais sur la

carotte prétevée

au centre du

couvercte de

cuve UA

Peau supérieure

(tête)
70-76-73 73

Moyenne >

60J

% épaisseur

supérieure

1 "t essais 3ó 52-48 46

contre- essais 47-62-64 5B

% épaisseur

inférieure
114-154-140 13ó

Peau inférieure

(oied¡
161 -171 - 202 178

Recette réatisée

en périphérie du

couvercIe de

cuve UA [4.|

1 /4 épaisseur, côté

pied, en périphérie

Coupon AT1 243 -227 - 238 736
Moy z BOJ

lnd:ó0J
Coupon AT2 247-238-737 741



L'origine des résultats de résitience non conformes aux critères a été recherchée et des dosages de carbone ont

été réatisés. Ces dosages ont montré que des ségrégations majeures positives en pàrtie centrale de la calotte

supérieure étaient à t'origine des faibles valeurs de résilience mesurées. La zone de ségrégation majeure

positive est légèrement décentrée par rapport au sommet de [a catotte; etle s'étend sur un diamètre de 'l,2 m,

comme [e montre [a figure ci-dessous.
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Figure 4 - Morphologie de la zone de ségrégatìon observée

sur [a catotte supérieure UA (C = 0,18% à ta coutée)

Des mesures par spectrométrie par étincelage ont été faites en 2015 sur [a catotte de fond de cuve et de couvercte

du réacteur FA3 [ó]t7]. Les résuttats sont synthétisés sur [a figure 5 ci-après et montrent qu'une zone de

ségrégation majeure positive simitaire est aussi présente sur ces calottes.
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Figure 5 - Zone de ségrégation sur les catottes de fond et de couvercle FA3

Analvse de l'IRSN

Les zones de ségrégation sur [a catotte de fond de cuve et sur [e couvercte du réacteur FA3 ont été mises en

évidence en 2015 grâce à une méthode non destructive d'anatyse chimique. Pour ['lRSN, cette méthode était

utitisabte pour vérifier, au moment de [a fabrication, les conséquences potentieltes du changement de technotogie

adoptée pour les catottes de cuve du réacteur FA3.

L'IRSN a noté, lors de son évatuation, que des anatyses chimiques (références [1] et [2]) avaient été faites sur des

copeaux pour vérifier te bon positionnement de [a face tête et de [a face pied de l'ébauche forgée en préatabte à

son emboutissage. Ces dosages ävalent montré une valeur de la teneur en carbone de 0,265 % au centre de la

calotte de couvercle côté tête de lingot et de 0,277 % à 4OO mm du centre, ce qui montrait, pour une teneur

de 0,180% mesurée à la coulée, une ségrégation majeure positive voisine de 50%(ÃClCr. Le résultat de ces

analyses chlmiques n'a néanmoins pas condult à s'lnterroger lors de [a fabrication sur l'origine et les

conséquences potentielles de la présence de cette ségrégation positive sur une calotte de couvercle au regard

des exigences associées à ces pièces.
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L'étendue en surface des zones de ségrégation majeure positive a pu être quantifiée sur les calottes de cuve du

réacteur FA3. Leur profondeur exacte reste à caractériser. Cependant, I'IRSN estime, sur [a base des valeurs

basses de résitience constatées sur [a calotte UA, que [a zone de ségrégation devrait atteindre un quart de

l'épaisseur côté tête de lingot ; ['usinage plus important pour [a catotte de fond de cuve (épaisseur finate de 145

mm pour une épaisseur de flan après emboutissage de 330 mm) ne devrait pas conduire à une diminution

significative de t'étendue en surface de ta zone de ségrégation. Aussi, I'IRSN estime que ces ségrégations ne se

limitent vraisemblablement pas à des zones superficielles, et ceci quelle que solt la calotte.

En conclusion, les zones de ségrégations positives présentes sur les calottes de cuve du réacteur FA3 sont

liées au procédé de fabrication et conduisent à des valeurs de résilience à 0'C non conformes aux valeurs

définies par I'ancienne réglementation (5óJ en moyenne dans I'arrêté de 19741, à des teneurs en carbone

non conformes aux prescriptions du RCCM (0,22% maximum sur pièce) et à des valeurs de résilience à 0"C

également non conformes tant aux prescriptions des règles techniques applicables au projet EPR qu'à I'arrêté
ESPN de 200s ( 60J).

Compte tenu de ces résultats, et contrairement aux conclusions sans réserve du dossier de qualificatlon du

fabricant Íl[2], l'IRSN estime que le procédé de fabrication des calottes de cuve du réacteur FA3 n'est pas

qualifié.

3.2 CARACTERISATIONS COMPLEMENTAIRES PROPOSEES

Le fabricant propose un programme d'essais comptémentaires sur une catotte sacrificiette. Afin d'identifier la

pièce sur laquelle sera mené ce programme, une analyse des conditions de fabrication des différentes pièces

encore disponibtes et fabriquées par le même forgeron a été réatisée.

3.2.1 SELECTION D'UNE PIECE

Le fabricant a ìndiqué que tes catottes inférieures et supérieures des contrats UK et UA ont été réatisées selon des

conditions similaires à cettes de [a cuve du réacteur FA3 : tes conditions de fabrication de ces différentes calottes,

issues de [a référence [4], sont présentées dans les tabteaux A3 et A4 en annexe.

Le fabricant propose, après analyse des résultats des analyses chimiques et des caractéristiques mécaniques

obtenues à la recette des différentes calottes ainsi que des fiches de non conformités relevées en fabrication,
de retenir la calotte supérìeure du contrat UK. Le fabricant mentionne en particulier en référence [4] :

* L'anolyse des différents paromètres pouvont influer sur la qualité finale des pièces montre que les 3 calottes

supérieures et inférieures des 3 controts sont similaires, et que les procédés de t'abricotion sont stdbles et
reproductibles.

Les onalyses chímiques réalisées o lo coulée ou sur pièces ne montrent pas d'ëcort inftuant quì pourraíent

différencier une calotte d'une outre. Sur UK, les 2 colottes ont montré des hors cotes en llln à lo coulée.

Cependant, fes onolyses sur produits de toutes les calottes sont homogènes et ne montrent pas non plus de

di ff érence signif icative.
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Différents poromètres de la fobricotion (TTQou chimie par exemple) ont été anolysés pour étudier l'ìnfluence de

chocun d'entre eux sur les propriétés finoles de la pièce. /l est oinsi démontré que les variotions relevées sur les

différentes pièces ne permettent pas de différencier les piêces entre elles.

Les résultats d'essois mécaniques sur les différentes calottes, aussi bíen résultats en traction qu'en résilience, ne

montrent pas non plus de diffërence signilicotive entre les différentes pièces. Les propriétés de traction obtenues

sont bien supérieures aux propriétés requises. Les propriétés de résíliences sont quant à elles égolement

comparables entre elles même sí les valeurs obtenues sur UK sont légèrement plus basses que sur les outres

contrats tout en restont supérieures ò 150 J.

Enfin, I'onalyse des t'iches d'écart ne révèle pos d'écart particulier qui pourrait remettre en couse lo

reprësentotivité des píèces entre elles.

Compte tenu des éléments détits dons cette note, il apparait donc opportun que Io pièce devant faire I'objet

d'une díssection soit une colotte supérieure, considéront que :

. il n'apparaît pas de dífférence s¡gníÍ¡cative entre pièces d'un même type en termes de :

- Gamme de fabrication, prévue et réalisée,

- Voleur de Poramètres Essentiels,

- Résultots d'onolyses chimiques et d'essais mécaniques,

. les colottes inférieures ont lo même gamme de fabricotion, du lingot jusqu'o l'ébauchoge pour TTQ, que

les colottes supérieures,

t les colottes supërieures présentent une épaisseur supérieure à celle des colottes inférieures lors de la

míse en æuvre du TTQ, ce qui permet d'une part d'ossurer I'enveloppe des propriétês des deux types de

pièces et d'autre por t de permettre le prélèvement d'un plus grond nombre d'éprouvettes dans

l'épaisseur de la píèce.

Sachant por oilleurs qu'il n'y o pas d'éléments métollurgiques prépondéronts permettont de défínir le choíx d'une

des calottes supérieures, I'option retenue est de procéder i¡ lo dissection de lo colotte supéríeure du controt UK. .

3.2.2 PROGRAI¡II/IE D'ESSAIS SUR CALOTTE SACRIFICIELLE

Sur [a ca]otte supérieure UK, le fabricant propose un programme d'investigations dans t'objectif de :

- . déterminer avec exactitude l'étendue de lo zone de ségrégotion majeure positive por

réalisation de dosoge de carbone en surface et dons l'époisseur de lo píèce,

- vérilier les caractérìstíques mécaniques du matéríou dons lo zone centrale de la calotte ou droit

de lo ségrégotion maximole, en partículier celles ossociées au risque de rupture brutale. .

La phase de découpage pour anatyses chimiques en vue de (a caractérisation de la zone de ségrégatìon majeure

positive fait t'objet de [a référence [20] et est synthétisée ci-après :

. une première anatyse chimique sera réalisée en surface de [a catotte de manière à déterminer [a position

du centre de [a zone de ségrégation et son étendue (rayon de la zone où [a concentration de carbone es[

supérieure ou égate à 0,25 %, soìt un AC/C ¿ 30 %) ;

. [a calotte sera alors usinée dans sa partie centrate sur un diamètre de 2500 mm à partir de son centre

géométrique (voir figure 6 ci-dessous) ;
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. la partie centrate sera ensuite découpée en deux parties selon ['axe passant par le centre géométrique de

la catotte et [e centre de [a ségrégation.

Sur les différentes surfaces de découpe, des analyses chimiques seront réatisées afin de déterminer la distribution

de ta concentration de carbone dans l'épaisseur. Au centre de ta ségrégation, ta grilte des points de mesure sera

affinée afin de bien appréhender les variations de concentration de carbone dans l'épaisseur de [a catotte.

:L!1.'!'l
r[fiÀß!

l::zr.!ftru
fË:arut

&[lùt z6rEtatc ¡t(w

li.:lo¡,æ*.¡u' "to".t-s

ing*l

llre!:.j

.ry"-t*l

Fìgure ó - Schéma de découpe de [a calotte.

AREVA a prévu de découper [a carotte centrale de 2500 mm de diamètre pour y prélever un certain nombre

d'éprouvettes : cetles-ci seront prises à différentes épaisseurs comme indiqué sur ta figure 7 ci-dessous. Le ptan de
découpe présenté en référence [8] permet la réatisation de 2 éprouvettes CT25, 10 éprouvettes CT12.5,

3 éprouvettes de résitience et 3 éprouvettes de traction par épaisseur considérée. Une tranche diamétrate est
préservée pour réatiser des anatyses chimiques.

Tète

1/4 épaisseur

1/2 epaisseur

3/4 êpaisseur

Pied

Figure 7 - Schéma de prétèvement d'éprouvettes dans t'épaisseur de [a zone cytindrique centrate Ø 2500 mm.
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R125
I

Tranche pour analyses chimiques

I

Figure B - Schéma de prétèvement d'éprouvettes dans [a zone cytindrique centrale Ø 2500 mm.

3.2.3 ANALYSE DE L''RSN

L'IRSN estime recevabtes tes étéments apportés par AREVA qui conduisent à retenir ta calotte supérìeure UK

comme pièce sacrificielle représentative des ca[ottes FA3. L'IRSN considère toutefois que, compte tenu du taux de

ségrégation dans les autres catottes réalìsées (UA, UK), celtes-ci seraient égatement exploìtables à des fins

d'essa'is.

Le programme proposé par I'exploitant víse à déterminer, dans un premier temps, la zone de ségrégation majeure

positìve maximate. Après examen, t'|RSN considère que [e programme de découpe, qui vise à déterminer [a zone

de ségrégation maximate, est pertinent et que les anatyses chimiques proposées sur tes faces découpées ainsi que

sur [a tranche diamétrate de [a carotte prélevée sont effectivement de nature à mieux appréhender la répartition

de la ségrégation majeure positive dans [e volume de [a catotte. En outre, le programme initiat de découpe

d'éprouvettes apparaît optimisé compte tenu du votume de matière disponibte et des types d'essais envisagés par

[e fabricant.

Néanmoins, compte tenu du volume timité de [a zone ségrégée, [e nombre d'éprouvettes sera très réduit,

notamment pour des essais de ténacité qui présentent une dispersion importante. A cet égard, t'IRSN rappette que

de très nombreux essais et tests, dont certaìns remontent à ptus de 30 ans, ont été réatisés pour définir les

caractéristiques mécaniques des aciers faiblement attiés. A titre d'ittustration, [e tabteau A5 en annexe rappelle

une des tabtes de références sur lesqueltes repose [a partie matérìau des dossiers de référence régtementaires du

CPP-CSP qui couvre des vateurs de ségrégation attant jusqu'à des ÂC/C de l'ordre de 25 % pour les aciers de cuve.

À la connaissance de ['|RSN, il n'existe pas d'essais concernant te comportement d'un acier de cuve, notamment

en termes de propriétés de ténacité, avec un niveau de ségrégation majeure posìtive de ['ordre de grandeur de

cetui constaté pour les calottes de cuve du réacteur FA3.

I RS N Fiche technique FT/AV/PSN/2015-00067 19t29

Sous réserve du droit des tiers, ce document ne peut être communiqué, divutgué ou reproduit à ou par des tiers sans autorisation
écrite préatabte. l[ est susceptibte de contenir des informations confìdentieltes, au regard de ta sécurité notamment, ou

protégées au titre de ta propriété intetlectuette ou du secret en matière industriette et commerciate,



Pour I'IRSN, le programme prévu par le fabricant n'apparait pas de nature, compte tenu du nombre d'essais

prévus et du volume utile de matière disponible pour réaliser des éprouvettes, à apporter des garanties

équivalentes à celles provenant des très nombreux résultats issus des essais mécaniques réalisés pour les

aciers des cuves des réacteurs du parc.

AREVA doit transmettre prochainement des étéments comptémentaires concernant [e programme d'essais (tenant

compte en particulier des observations de ['ASN et t'lRSN tors de [a réunion technique du 18 février 2015,

notamment pour ce qui concerne la nécessité de déterminer [a température de transition ductite-fragite (RT¡e¡) de

ta zone ségrégée) et [a démarche retenue pour justifier [e caractère suffisant de ta ténacité du matériau des

catottes de cette cuve ; its feront t'objet d'un avis uttérieur de t,lRSN.

4 CONCLUSIONS DE L'I RSN

En 2012, dans le cadre de ta justification de [a conformité des calottes du couvercte et du fond de cuve du

réacteur FA3 aux exigences de l'arrêté ESPN de l2 décembre 2005, des essais mécaniques ont été demandés au

fabricant. Ces essais, menés en 2014 sur une carotte prétevée au centre d'une calotte de couvercle considérée

représentative des catottes de FA3, ont montré des valeurs de résitience à 0"C, d'une part inférieures à celtes

mesurées en périphérie tors de [a recette de ta pièce, d'autre part ne respectant pas te critère portant sur la
résitience définie dans I'arrêté ESPN. Les analyses menées ont montré que des ségrégations majeures positives de
carbone en partie centrale de [a catotte supérieure UA étaient à t'orÍgine de ces résuttats. Suite à ce constat,
AREVA a réalisé des mesures par spectrométrie par étincetage en 2015 sur la catotte de fond de cuve et de
couvercle du réacteur FA3, qui indiquent qu'une zone de ségrégation majeure positive simitaire est présente sur
ces catottes.

La présence de ces ségrégations découle du procédé de fabrication des calottes retenu par Creusot Forge, à partír
de [ingots de fort tonnage. Ce procédé dìffère de ceux emptoyés pour les calottes des cuves des réacteurs du parc

en exploitation, A cet égard, I'IRSN observe qu'une évolution notable de technologie de fabrication a été
adoptée sans la qualification préalable requise par le RCCM et les règles techniques applicables au proJet
EPR' De plus, les résuttats d'analyses chimiques effectuées au cours de ta fabrication, qui avaient montré
d'importantes ségrégations majeures positives au centre de [a calotte de couvercle du réacteur EpR de
Flamanville, n'avaient pas conduit alors à s'interroger sur l'origine et les conséquences potentielles de cette
ségrégation.

Les derniers examens réalisés par spectrométrie par étincelage montrent que les calottes de la cuve du
réacteur FA3 issues d'un lingot conventionnel présentent des zones de ségrégation maJeure positive avec un
ÁClC de l'ordre de 50 % en peau extérieure, vateur très supérieure à cettes des mêmes types de pièces des

réacteurs du parc en exploitation (maximum de20q,oà25%). L'IRSN retient que t'évotution de ta technotogie de
fabrication qui a été mise en æuvre a conduit à s'écarter du domaine couvert par les nombreux essais mécaniques
disponibtes pour les aciers des cuves des réacteurs français exjstants.

Les raisons qui ont conduit à cette situation doivent être identifiées et les enseignements doivent en être
tirés.
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Compte tenu des résu(tats d'essais sur [a carotte présentant des valeurs de résilience inférieures au critère, AREVA

propose ta réatisation d'essais comptémentaires sur [a calotte supérieure de [a cuve initialement destinée au

réacteur EPR Hinktey Point C (dite catotte UK), pièce jugée représentative des calottes du réacteur FA3. L'objectif

de ces essais est de justifìer, malgré des valeurs de résilience non conformes au critère réglementaire, te

caractère suffisant de [a ténacité du matériau des catottes de cette cuve.

Les premiers étéments transmis qui font t'objet de ta présente fiche technique concernent [e choix de ta pièce

sétectionnée pour réaliser des essais de ténacité sur une pièce sacrificielte, représentative des catottes inférieure

et supérieure de [a cuve, et te programme de découpe de cette pièce. AREVA doit transmettre prochainement des

étéments complémentaires concernant [e programme d'essais et [a démarche retenue pour justifier [e caractère

suffisant de Ìa ténacité du matériau des catottes de cette cuve ; its feront I'objet d'un avis ultérieur de t'lRSN.

L'IRSN estime que les étéments apportés par AREVÀ qui conduisent à retenir la catotte supérieure UK comme pièce

sacrificiette représentative des catottes de cuve du réacteur FA3 sont convenables. Toutefoìs, compte tenu du taux

de ségrégation dans les autres catottes réatisées (UA, UK), cettes-ci seraient égatement exptoitabtes à des fins

d'essais.

L'IRSN considère que le programme de découpe de [a calotte UK, qui vise à déterminer ta zone de ségrégation

maximate, est pertinent et que les anatyses proposées sont de nature à mieux appréhender [a répartition de [a

ségrégation majeure positive dans [e volume de cette calotte. Néanmoins, compte tenu du volume limité de [a

zone ségrégée, [e nombre d'éprouvettes sera très réduit, notamment pour des essais de ténacíté qui présentent

usuellement une dispersion importante, A cet égard, I'IRSN estime que le programme d'essais prévu par AREVA

n'apparait pas de nature à apporter des garanties équivalentes à celles provenant des très nombreux résultats

issus des essais mécaniques réalisés pour les aciers des cuves des réacteurs du parc.
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Gamme forgeage Catotte inférieure FA3 [10] Catotte couvercte FA3 [11]
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Tableau A1 - Comparaison des gammes de forgeage des calottes inférieure et supérieure FA3
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GAMME DE FORGE VIROLE C2 03

Tableau A2 - Gamme de forgeage de la virole de cuve 1300 MWe

Lingot 2550
hauleur corps = 3270
diamèlre corps = 2579

dimensions en mm

o
ú)o
ôJ

Chuts lôte Chule pi€d
au joint do masseloll€ 350 mm

1 - Bloomags ot coupss chutes
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ooD
N

P¡ed

2 - Ecrassmsnl enlre plaques

Tåte

Psd

3 - P¿rçage

Jn

2825
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5 - Bloornaoe
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Fâ!
IPTF l3t'r€vrct

type 2550ÍBc l¡ngitt lype 2550 lype 2550

156.9 r (156.9 0 1s6,9 r (156,9 0 '156,9 r (156,9 0

Oaú¡ms do¡fóry¡¡igé

BlooÍnago
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12,s12,8 12,I
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oied:85%18.5%)

tète : 18,2% (18,2%)
uied : 10% (10%)öhl¡.1Êgo

tôte : 19.7% (20%)

ded:85% (9%)

0,54 ppmTcnèur"rn lly¡lro.gà nê 0.95 ppm 0,94 ppnr

200/250'C th nrini
(230/2so'c 10h05)

ô25l675'C 96h" mini
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200/250'C th nì¡n¡
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(Ë251650'C 98h00)
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825/675"C 56h" m¡ht
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900/980"C th à 12lr
(935/9s4'C 'l0h12)
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(91s/941'C 11h41)
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615/665.C th mini
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(ô60/876'C 7h04)
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' prélövêment de copeaux dácarburós (volr note DJ 12 01f I rev Bf
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Tableau A3 - Comparaison des PTF des calottes supérieures FA3 - UA - UK
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' prélèvem€nt de copeaux décarburós lvolr noto OJ 1Z Oilg rev Bl
'* temps mlni de la durée déflnl par la tenour en hydrogåne dótermlnée sur prodult.

Tableau A4 - Comparaison des PTF des calottes inférieures FA3 - UA - UK
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Tableau A5 - Exemples de références du DRR - LOT3 Matériaux [13]
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FIGURE A1 - Schéma Cuve EPR
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FIGURE A2 - Schéma Cuve N4
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