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Fontenay-aux-Roses, te 10 août 2018

Monsieur [e Président de l'Autorité de sûreté nuctéaire

Avis IRSN/2018-00228

Objet EDF - REP - Centrate nuctéaire de Beltevilte - INB 127

Réacteur n' 1 - Programme des travaux et contrôtes prévus lors de t'arrêt
pour renouvetlement du combustibte de 2018.

[1] Lettre ASN - DEP-SD2-010-2006 du 17 février 2006

[2] Décision ASN - 2014-DC-0444 du 15 juittet.

Confirrmément à ta demande de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) en référence [1], t'lnstitut

de radioprotection et de sûreté nuctéaire (IRSN) a évatué [e programme des travaux et des

contrôtes prévus en 2018 à I'occasion du 22" arrêt pour renouvellement du combustibte du

réacteur n' 1 de [a centrate nuctéaire de Bettevilte, de type * arrêt simple pour rechargement..

Cette évatuation prend en compte les étéments fournis par EDF dans son dossier de présentation

de I'arrêt, dans son bitan de I'arrêt pour rechargement précédent, ainsi que les informations

comptémentaires apportées au cours de [a réunion de présentation de I'arrêt. E[[e s'appuie

également sur les enseignements tirés par ['IRSN du retour d'expérience local et national.

Au terme de son anatyse, I'IRSN estime que le programme des travaux et des contrôtes est

gtobatement satisfaisant. Toutefois, I'IRSN soutigne [e point suivant, retatif à [a tenue au séisme

de tuyauteries situées dans [a station de pompage, qui fait actuettement l'objet d'une

instruction à t'lRSN.

Tenue au séisme de tuyauteries situées dans la station de pompage

En juin 2017, l'exploitant de [a centrate nuctéaire de Bettevitte a identifié un écart tié à une

perte d'épaisseur par corrosion sur les tuyauteries des deux voies du circuit d'alimentation en

eau du réseau incendie (JPP) du réacteur n' 2. Ces pertes d'épaisseur ne permettaient ptus de

garantir leur tenue au séisme, ce qui aurait pu conduire à une inondation des locaux, causant [a

perte des pompes du circuit d'eau brute secourue (SEC).

Au regard de l'enjeu pour [a sûreté associé à cet événement, EDF a réatisé, pour I'ensembte des

réacteurs nuctéaires, un inventaire des tuyauteries circutant dans [a station de pompage et




