NOTE D’INFORMATION
12 février 2019

Déclaration d’un événement significatif de niveau 1 (échelle INES)
concernant le défaut de robustesse au séisme de vannes
A la centrale de Chinon sur le réacteur n°2, lors d’activités de maintenance sur des vannes du système de ventilation de
l’enceinte du bâtiment réacteur, un intervenant a constaté que l’intensité du serrage des goujons n’est pas conforme à l’attendu.
En effet, pour ces matériels, il convient de respecter la relation entre la matière utilisée (acier noir ou acier inoxydable) et
l’intensité de serrage. Après des analyses approfondies, la centrale de Chinon met en évidence que l’intensité de serrage
utilisée était celle pour l’acier noir, non conforme à la matière utilisée (acier inoxydable).
Cette non-conformité de serrage étant susceptible d’engendrer une détérioration de la structure du métal, la manœuvrabilité de
ces vannes depuis la salle de commande ne serait potentiellement pas garantie en cas de séisme d’intensité SMHV*.
Dès qu’un écart sur l’une des unités du parc est constaté, EDF étend les analyses à l’ensemble des matériels concernés et
installés dans les centrales. Ainsi, des analyses ont été menées pour toutes les centrales du parc en exploitation. Pour
l’ensemble des centrales, excepté celles de Bugey et Fessenheim, il s’est avéré que cette non-conformité ne peut être exclue
pour les vannes du système de ventilation, mais également pour les vannes du système de surveillance atmosphérique de
l’enceinte du bâtiment réacteur.
Les goujons des centrales concernées seront remplacés par des goujons en acier noir serrés avec l’intensité prescrite.
Cet événement n’a eu aucune conséquence réelle sur la sûreté des installations. En cas de séisme, la sûreté du réacteur serait
également garantie.
Cet événement représente cependant un potentiel défaut de robustesse au séisme de ces vannes pour lequel EDF a déclaré
à l’Autorité de sûreté nucléaire le 11 février 2019 un événement significatif de sûreté dit « générique », car commun à plusieurs
unités de production**, au niveau 1 de l’échelle INES, échelle internationale de classement des événements nucléaires qui en
compte 7.

* Le dimensionnement des systèmes d’une centrale nucléaire implique la définition de deux niveaux de séisme de référence : le séisme
maximal historiquement vraisemblable (SMHV) qui est supérieur à tous les séismes s’étant produit au voisinage de la centrale depuis mille ans.

**Concerne tous les réacteurs, excepté ceux de Bugey et Fessenheim
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