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ACTUALITE DU CHANTIER

Circuit Primaire Principal :
les 4 générateurs de vapeur
sont installés dans le
bâtiment réacteur !

Le 2ème GV démarre son
ascension

La sortie du hangar
530 tonnes, 24 mètres de hauteur
et 6 mètres de diamètre… le GV
sort de son hangar de stockage.
Il est acheminé jusqu’au pied du
portique de manutention provisoire,
spécialement
construit
pour
l’introduction des gros composants
du circuit primaire principal.

L’ascension jusqu’au bâtiment
réacteur
Le composant commence sa
montée à la verticale via le
portique de manutention. Il
est ainsi levé à 20 mètres de
haut, puis posé sur la voie de
ripage du portique afin d’être
introduit à l’intérieur du bâtiment

Le 3ème GV franchit le TAM

combustible. Le générateur de vapeur est avancé progressivement
à l’horizontal et entre dans le bâtiment réacteur par le Tampon
d’Accès Matériel (TAM).
L’introduction dans sa casemate
Le GV est élingué aux chariots temporaires du pont de
manutention du bâtiment réacteur. Il est levé et progressivement
basculé à la verticale. Enfin, il
est descendu et rejoint son
emplacement définitif.
A la suite de ces opérations,
les activités vont se poursuivre
sur le circuit primaire principal.
Les soudures des générateurs
de vapeur et des tuyauteries
reliant le pressuriseur au circuit Le 4ème générateur de vapeur bascule
dans sa casemate
primaire vont être réalisées et
les moteurs de pompes primaires, derniers gros composants,
seront installés.
Le circuit primaire revêtira alors son aspect définitif.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le générateur de vapeur est l’un des gros composants du circuit primaire principal de l’EPR, avec la cuve, le pressuriseur et les pompes
primaires. Sa fonction est d’opérer le transfert de la chaleur entre le fluide du circuit primaire chauffé dans le réacteur et l’eau du circuit
secondaire.
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Après l’introduction de la cuve, du 1er
générateur de vapeur et du pressuriseur, les
trois derniers générateurs de vapeur (GV) ont
été installés dans le bâtiment réacteur. Retour
en images sur les différentes étapes de ces
opérations techniques menées, au mois de
mars, en toute sécurité par les équipes Areva,
Mammoet, Apco, Techman et EDF.

