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A LA UNE

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les différentes utilisations de l’eau
dans une centrale nucléaire
©CNPE Dampierre

L’eau est une ressource essentielle et indispensable au fonctionnement des
centrales nucléaires de production d’électricité : optimiser sa gestion est donc
une préoccupation majeure pour EDF.

L’eau, indispensable
de la production de chaleur
au refroidissement
Une centrale nucléaire utilise trois circuits d’eau indépendants :
• Le circuit primaire, pour extraire la
chaleur

C’est un circuit fermé parcouru par de
l’eau sous pression (155 bars) et à une
température de 300° C. Cette eau passe
dans la cuve du réacteur, capte la chaleur
produite par la réaction de fission du combustible nucléaire et transporte cette énergie thermique vers le circuit secondaire au
travers des générateurs de vapeur.

Les travaux de construction des
bâtiments ont commencé fin 2009.
Taïshan 1 et 2 devraient être mis en
service respectivement en 2014 et
2015.

SÉCURITÉ
• Le circuit secondaire, pour produire
la vapeur
Au contact des milliers de tubes en « U »
des générateurs de vapeur, l’eau du circuit
primaire transmet sa chaleur à l’eau circulant dans le circuit secondaire, lui-aussi
fermé. L’eau de ce circuit est ainsi transformée en vapeur qui fait tourner la turbine
entraînant l’alternateur qui produit l’électricité. Après son passage dans la turbine,

Lutte contre l’incendie, restauration, sanitaires,
…des besoins en eau quotidiens
Les besoins en eau d’une centrale nucléaire servent majoritairement à
assurer son refroidissement et, donc, à produire de l’électricité.
Cependant, comme tous les sites industriels, une centrale nucléaire a
besoin d’eau pour :
 Faire face, si besoin, à un incendie

 Se laver, boire et se restaurer

L’ensemble des centrales nucléaires
d’EDF sont équipées d’un important réseau d’eau sous pression permettant aux
équipes des services de conduite et de la
protection des sites d’EDF d’intervenir
dès la détection d’un incendie jusqu’à
l’arrivée des secours externes, et ainsi en
limiter sa propagation.
Ces réseaux sont régulièrement testés
afin de s’assurer de leur fonctionnement
et de leur efficacité.

Selon leur importance (de 2 à 6 réacteurs), les centrales nucléaires d’EDF
accueillent de 600 À 2 000 salariés permanents (EDF et entreprises extérieures) auxquelles s’ajoutent, lors d’un
arrêt d’un réacteur pour maintenance,
près de 1 000 personnes supplémentaires. Les besoins en eau sont alors
très importants, tant pour les sanitaires
que pour la restauration. Les centrales
d’EDF sont reliées aux réseaux d’eau
potable des communes sur lesquelles
elles sont implantées.

Renouvellement
du partenariat
avec le SDIS

la vapeur repasse en phase liquide par
condensation dans le condenseur. Cette
eau est ensuite renvoyée vers les générateurs de vapeur pour un nouveau cycle.
• Un troisième circuit, appelé « circuit
de refroidissement »
Pour condenser la vapeur et évacuer la
chaleur, ce circuit comprend un condenseur, appareil composé de milliers de tubes
dans lesquels circule de l’eau froide prélevée dans la rivière ou la mer. Au contact de
ces tubes, la vapeur se condense.
Ce circuit de refroidissement est différent
selon la situation géographique de la centrale. En bord de mer ou d’un fleuve à
grand débit, les centrales nucléaires fonctionnent avec un circuit de refroidissement
totalement ouvert. Sur les fleuves ou les
rivières dont le débit est plus faible, les
centrales fonctionnent avec un circuit en
partie fermé. Le refroidissement de l’eau
chaude issue du condenseur se fait par
échange avec de l’air froid dans une
grande tour réfrigérante atmosphérique
appelée « aéroréfrigérant ».

Lundi 20 juin dernier, la convention
de partenariat opérationnel entre le
SDIS du Loiret et le CNPE a été renouvelée à la Direction Départementale
des Service d’Incendie et de Secours
du Loiret.
La finalité de cette convention est de
favoriser la culture de la prévention du
risque incendie à la centrale et le perfectionnement des intervenants. Elle précise
également les modalités d’intervention
des sapeurs-pompiers au sein du CNPE.

De l’eau en « stock »
Si le débit d’eau devenait insuffisant pour
assurer un bon refroidissement, la mise à
l’arrêt de la centrale permettrait de réduire
considérablement les besoins en eau. Dans
ce cas, l’eau disponible peut alors être
entièrement utilisée pour refroidir les systèmes importants pour la sûreté.
Dans l’éventualité d’un événement provoquant la perte totale du refroidissement
des systèmes importants pour la sûreté
d’un réacteur, des moyens complémentaires ont été mis en place, dont le
stockage d’eau dans un grand réservoir
situé à l’extérieur et à proximité du bâtiment réacteur. Cette eau, disponible en
permanence, serait aussitôt utilisée.

 En savoir plus ?
Rendez vous sur le site :
http://energie.edf.com/en-direct-de-noscentrales-45641.html

©SDIS

Dans une centrale nucléaire, l’eau est
nécessaire pour :
• refroidir les installations,
• constituer des réserves pour réaliser des
appoints ou disposer de stockage de
sécurité,
• alimenter les circuits de lutte contre les
incendies,
• alimenter les installations sanitaires et les
équipements de restauration des salariés.

Le groupe EDF est engagé
dans le projet de construction
de deux réacteurs EPR à
Taishan en Chine, via TNPC
(Taishan Nuclear Power Joint
Venture Company), société
détenue à 30 % par EDF.

Marc Gaudet, premier Vice-président du CASDIS,
Étienne Laguarigue de Survilliers, directeur de
cabinet du préfet de la région Centre et du Loiret,
Elian Bossard, directeur d’unité de la centrale
et le Colonel Roche, directeur du SDIS, signent
la convention.

PARTENARIAT

Les moutons aux
abords de la centrale
Au 20 juin, trois unités de production sont en
fonctionnement. L'unité numéro une est à
l'arrêt afin de réaliser la visite décennale des
installations .

 Production pour le mois de juin

1,80 milliards de kWh
 Production annuelle en 2011

11,97 milliards de kWh
Sûreté
 Evènements significatifs
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 Une erreur de local

Radioprotection

 Une erreur de câblage
sur la commande d’une vanne
Le 3 juin, sur l’unité de production n°1 à l’arrêt

 Un intervenant non équipé

pour effectuer sa visite décennale, une équipe
est mandatée pour remplacer une pièce sur
une bride de tuyauterie située sur un circuit
qui contrôle chimiquement l’eau borée du réacteur. Cette pièce est localisée dans le bâtiment
des auxiliaires nucléaires communs à deux unités de production, en l’occurrence l’unité n°1 et
l’unité n°2.
Dans ce même bâtiment, ils se dirigent dans une
zone commune aux deux unités de production.
Par mégarde, ils se retrouvent dans le local de
l’unité de production n°2 avec la même bride de
tuyauterie. En ouvrant cette bride, un écoulement d’eau apparaît. Au même instant, l’équipe
de conduite des installations s’aperçoit de l’erreur de l’intervenant grâce à l’apparition de
l’alarme d’un débit de fuite élevé sur le circuit
primaire. Les intervenants quittent le local. Il
n’y a pas eu de conséquences sur le personnel.
Dans les minutes qui suivent, l’équipe de conduite
procède à l’isolement de la fuite qui a été compensée en permanence par les circuits normaux
d’appoint en eau borée de l’installation.

Toute personne devant intervenir dans la
zone nucléaire des installations est équipée
de deux appareils de mesure de la dose de
radioactivité reçue. Le dosimètre actif fonctionne sur batterie et permet d’informer en
temps réel l’intervenant de la dose de radioactivité reçue. Le dosimètre passif est
nominatif et fonctionne sans source d’énergie, ce qui permet d’assurer le suivi du travailleur en cas de panne du système actif. Il
est livré chaque mois ou tous les trimestres
à tout intervenant en zone nucléaire. Cela
permet un double contrôle.
Le 3 juin, un intervenant s’équipe d’un dosimètre passif de secours car il ne possédait
pas son dosimètre nominatif qui n’avait
pas encore été livré. Il n’en informe pas le
service radioprotection et ne prend pas le
dosimètre de secours adapté aux rayonnements nucléaires présents à son poste de
travail. Le 14 juin, le service radioprotection
s’aperçoit que l’intervenant n’avait pas le
dosimètre passif adapté.

Le 7 juin, sur l’unité de production n°4 en fonctionnement normal, il est détecté le dysfonctionnement d’une vanne sur le circuit de ventilation
des locaux électriques. L’expertise technique
met en évidence une inversion dans les câbles
électriques et sur la commande mécanique de la
vanne.
Compte-tenu que nos règles d’exploitation stipulent que la durée d’indisponibilité de cette
vanne ne doit pas dépasser 14 jours, une analyse est menée par les électriciens pour vérifier
le respect de cette règle. A tout moment, le matériel électrique présent dans ces locaux est
resté opérationnel.
En s’apercevant que le remplacement de cette
vanne avait eu lieu le 25 mars, une déclaration
à l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) est envoyée pour signaler le non respect de ce délai.

du dosimètre passif

Dans le cadre d’un partenariat entre le
CNPE et le Conservatoire du Patrimoine
naturel de la région Centre, un troupeau de 300 brebis occupe les parcelles
de la centrale situées en bord de Loire.
Arrivé début juin, le troupeau appartenant à M. Philippe Legrelle, exploitant
agricole à Ouzouer-sur-Loire, pâture entre
la Loire et la levée jusqu’en octobre prochain. Cette opération a pour principaux
objectifs de restaurer les paysages ligériens, de conserver ou restaurer la biodiversité et de limiter les obstacles pour
l’écoulement des eaux.
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