
RAPPORT DU HCTISN SUR LES ANOMALIES DE LA CUVE EPR 

DE FLAMANVILLE 3

Juin 2017

Haut Comité  pour la transparéncé ét l’information sur la sé curité  nuclé airé
C/O DGPR – Tour Sé quoïa a – 92055 La Dé fénsé Cédéx

Tél : 01 40 81 89 75 / courriél : hctisn@gmail.com / www.hctisn.fr 

mailto:hctisn@gmail.com
http://www.hctisn.fr/


Rapport HCTISN – Anomalié cuvé EPR FA3 – Juin 2017 2/62



INTRODUCTION

L’Autorité  dé suerété  nuclé airé (ASN) a réndu publiqué lé 7 avril 20151 uné anomalié dé
la composition dé l’aciér dans cértainés zonés du couvérclé ét du fond dé la cuvé du
ré actéur EPR dé Flamanvillé2.

Cétté  communication  a  fait  suité  a   l’information  a   l’ASN  fin  2014,  dé  la  part  du
concéptéur  ét  constructéur  dé  ré actéurs  nuclé airés  AREVA,  dé  ré sultats  d’éssais
mé caniqués ré alisé s sur un couvérclé dé cuvé similairé a   célui du ré actéur EPR dé
Flamanvillé infé riéurs a  la valéur dé ré fé réncé méntionné é par la ré gléméntation. Lés
ré sultats dé cés éssais, méné s fin 2014, dans lé cadré dé la qualification téchniqué dé
la cuvé du ré actéur, ont én éffét mis én é vidéncé la pré séncé d’uné zoné pré séntant
uné concéntration importanté én carboné situé é én partié céntralé du couvérclé ét
conduisant a  dés valéurs dé caracté ristiqués mé caniqués

 
plus faiblés qu’atténdués.

Lé chantiér dé construction du ré actéur EPR dé Flamanvillé a dé buté  én 2007. Suité a 
uné prémié ré phasé dé travaux dé gé nié civil, la cuvé du ré actéur a é té  introduité én
janviér 2014 dans lé baetimént déstiné  a  l’abritér dé nommé  « baetimént ré actéur ».

Afin dé justifiér qué lés caracté ristiqués dé l’aciér du couvérclé ét du fond dé la cuvé,
dé signé s  réspéctivémént  « calotté  supé riéuré »  ét  « calotté  infé riéuré »,  sont
suffisantés ét dé dé montrér la ré sistancé dé la cuvé du ré actéur dé l’EPR, AREVA s’ést
lancé ,  dé s  avril  2015,  dans  la  ré alisation  d’uné  nouvéllé  campagné  d’éssais
approfondié sur un maté riau répré séntatif dés calottés infé riéuré ét supé riéuré dé la
cuvé. Cétté dé marché ést én cours d’instruction par l’ASN qui a notammént fait appél a 
son appui téchniqué, l’Institut dé radioprotéction ét dé suerété  nuclé airé (IRSN) ét au
Groupé  pérmanént  d’éxpérts  pour  lés  é quipéménts  sous  préssion  nuclé airés  (GP
ESPN)3.

Lé  Haut  comité   pour  la  transparéncé  ét  l’information  sur  la  sé curité   nuclé airé
(HCTISN), én vértu dé sés missions d’information, dé concértation ét dé dé bat sur lés
risqués lié s aux activité s nuclé airés, a dé cidé , au cours d’uné ré union plé nié ré, lé 18
juin  2015,  dé  constituér  un  groupé  dé  suivi  afin  dé  suivré  l’instruction  ét  lé
dé roulémént dé la nouvéllé campagné d’éssais proposé é par AREVA ét dé s’assurér du
caracté ré complét dé l’information du public ét dé la transparéncé sur cé dossiér.

1Communiqué  dé préssé dé l’ASN du 7 avril 2015 « Anomaliés dé fabrication dé la cuvé dé l’EPR dé Flamanvillé  »
disponiblé sur lé sité Intérnét dé l’ASN :  https://www.asn.fr/Informér/Actualités/EPR-dé-Flamanvillé-anomaliés-
dé-fabrication-dé-la-cuvé
2L’EPR (Européan Powér Réactor) ést un ré actéur nuclé airé dé 3é mé gé né ration conçu au dé but dés anné és 1990.
L’EPR dé Flamanvillé d’uné puissancé dé 1650 MW é léctriqué ét dont l’autorisation dé cré ation a é té  dé livré é par
dé crét du 10 avril 2007, apré s avis dé l’ASN ést én construction dépuis séptémbré 2007. Suité aux travaux dé gé nié
civil (gros œuvré), lés prémiérs gros composants ont é té  introduits én 2014 (cuvé, gé né ratéurs dé vapéur…) ét lés
montagés mé caniqués sé poursuivént actuéllémént.
3Groupé  constitué   aupré s  du  diréctéur  gé né ral  dé  l’ASN  ét  composé   d’éxpérts  nommé s  én  raison  dé  léur
compé téncé dans lé domainé dés é quipéménts sous préssion, y compris hors séctéur nuclé airé. Sés mémbrés sont
issus  dé  la  socié té   civilé,  dé  laboratoirés  dé  réchérché  univérsitairés,  dé  buréaux  dé  controelé,  d’organismés
d’éxpértisé, dés éxploitants concérné s par lés sujéts traité s ainsi qué d’Autorité s dé suerété  é trangé rés.
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Lé HCTISN a é té  conforté  dans sa dé marché puisqu’il a é té  saisi lé 5 octobré 20154 par
la  ministré  chargé é  dé  la  suerété   nuclé airé,  én  vué  d’éxaminér  lés  conditions  dans
lésquéllés lé public ést informé  dés ré ponsés aux trois quéstions suivantés :

 « Comment  cette  anomalie  s’est-elle  produite  et  pourquoi  a-t-elle  été  révélée  
neuf ans après la fabrication des pièces incriminées ?

 Quels  sont  les  phénomènes  physiques  sous-jacents  et  leurs  conséquences  en  
termes  de  sûreté  dans  le  contexte  de  l'EPR,  expliqué  dans  un  langage  
pédagogique ?

 Quelles sont les mesures prises par AREVA et EDF pour assurer l’information du 
public  et  la  transparence  de  ce  programme  d’essais  sur  la  cuve  témoin,  en  
particulier sur les tests qui sont réalisés et les résultats obtenus, ainsi que sur  
l’analyse de la conformité de la cuve de l'EPR de Flamanville 3 au regard de la 
réglementation relative aux équipements sous pression nucléaires ? »

Lé groupé dé suivi dé cé dossiér, dont lés mémbrés sont listé s én annéxé, ést composé 
d’un  parléméntairé,  dé  répré séntants  dés  commissions  localés  d’information,
d’associations  dé  protéction  dé  l’énvironnémént,  dé  résponsablés  d’activité s
nuclé airés,  d’organisations  syndicalés,  dé  pérsonnalité s  choisiés  pour  léur
compé téncé  sciéntifiqué  ét  dé  répré séntants  dé  l’ASN,  dé  l’IRSN ét  dé  sérvicés  dé
l’Ettat.

Dans un prémiér témps, cé groupé dé suivi s’ést ré uni a  trois réprisés lés 27 janviér
2016, 23 mars 2016 ét 29 juin 2016 afin dé rétracér l’historiqué dé la fabrication dé la
cuvé dé l’EPR ét dé miéux appré héndér lés énjéux lié s a  l’anomalié dé célé é.
Dans cé cadré, l’ASN a pré sénté  a  l’énsémblé dés mémbrés uné noté5 sur l’historiqué
dé  la  fabrication  dé  la  cuvé  ét  dé  la  qualification  téchniqué  dés  calottés  dé  cétté
dérnié ré,  sur  lé  contéxté  ré gléméntairé  ét  sur  lés  controelés  qu’éllé  a  éfféctué s  ét
mandaté s sur la cuvé.

EDF ét AREVA ont é galémént é tabli, indé péndammént l’un dé l’autré, déux notés sur
l’historiqué dé la fabrication dés calottés dé la cuvé dé l’EPR. La noté d’EDF porté
notammént sur son roelé dans lé cadré du suivi dé la fabrication dés calottés dé la cuvé.
Céllé d’AREVA porté sur  lés é lé ménts concérnant l’historiqué dé la concéption, dé la
fabrication ét dé la justification dés calottés dé la cuvé.
Enfin, AREVA a é galémént organisé  déux visités pour lés mémbrés du groupé dé suivi.
La prémié ré a éu liéu lé 13 mai 2016 au Céntré Téchniqué AREVA situé  a  Erlangén én
Allémagné.  C’ést  au  séin  dé  cé  dérniér  qu’ést  ré alisé é  uné  partié  dés  éssais
complé méntairés dans lé cadré dé la dé marché dé justification du caracté ré suffisant
dés caracté ristiqués dé l’aciér dés calottés dé la cuvé. La sécondé visité, én daté du 23
novémbré 2016, a éu liéu au séin dé l’usiné « Créusot Forgé » d’AREVA, dans laquéllé
ont é té  forgé és lés déux calottés du couvérclé ét du fond dé la cuvé.

4Uné copié dé la saisiné dé la ministré du 5 octobré 2015 figuré én annéxé.
5Noté én vué dé la ré union du 23 mars 2016 du groupé dé suivi du HCTISN portant sur l’anomalié dé la cuvé dé
Flamanvillé  3  disponiblé  sur  lé  sité  Intérnét  dé l’ASN :https://www.asn.fr/Informér/Actualités/Historiqué-dés-
échangés-avéc-Aréva-fabrication-dé-la-cuvé-dé-l-EPR-dé-Flamanvillé
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Lé groupé dé suivi s’ést énsuité ré uni a  quatré réprisés lés 5 octobré 2016, 21 fé vriér
2017,  25  avril  2017  ét  24  mai  2017  pour  synthé tisér,  dans  lé  pré sént  rapport,
l’énsémblé dés informations récuéilliés. Lés documénts dé travail ayant pérmis son
é laboration sont listé s én annéxé ét sont réndus public.
Cé rapport porté uniquémént sur l’anomalié dés calottés supé riéuré ét infé riéuré dé la
cuvé du ré actéur  dé  l’EPR dé Flamanvillé,  anomalié  lié é  a   uné ténéur  én carboné
supé riéuré a  céllé atténdué én cértainés zonés.

Il constitué un rapport intérmé diairé, fruit dés prémiérs travaux du groupé dé suivi
du  HCTISN  ét  visé  a   synthé tisér  l’énsémblé  dés  informations  qui  lui  ont  é té 
communiqué és ét a  én pré cisér la chronologié én s’assurant dé léur cohé réncé ét dé
léur bonné compré hénsion par lé public.
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Sigles, abréviations et dénominations

ASN : Autorité  dé suerété  nuclé airé 

BCCN : Buréau dé Controelé dés Chaudié rés Nuclé airés dé l’ASN (jusqu’én 2006)

CL : Créusot Loiré (mainténant AREVA, é tablissémént sité Créusot Forgé)

DEP : Diréction  dés  Etquipéménts  sous  Préssion  nuclé airés  dé  l’ASN,  
succésséur du BCCN (a  partir dé 2006)

EPR : Européan Préssurizéd Réactor 

ESPN : Equipémént Sous Préssion Nuclé airé 

FA3 : EPR dé Flamanvillé 3 

FILAB : Laboratoiré d’analysés chimiqués situé  a  Dijon

INB : Installation nuclé airé dé basé 

IRSN : Institut dé radioprotéction ét dé suerété  nuclé airé 

JSW : Thé Japan Stéél Works ltd. 

LSD : Lingot a  solidification dirigé é 

MWé : Mé gawatt é léctriqué

MSNR : Mission Suerété  Nuclé airé ét Radioprotéction dé la DGPR

N4 : Ré actéurs français d’EDF dé 1450 MWé (Civaux 1 ét 2, Chooz B1 ét B2)

PTF : Programmé téchniqué dé fabrication

QT : Qualification téchniqué

RCC-M : Ré glés dé concéption ét dé construction dés maté riéls mé caniqués dés 
ïaelots nuclé airés REP
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Lexique

Ductilité : Capacité  d’un maté riau a  s’allongér, s’é téndré, s’é tirér sans sé rompré.

Résilience : Capacité  d’un maté riau a  absorbér dé l’é nérgié quand il sé dé formé sous
l’éffét  d’un  choc.  La  ré siliéncé  d’un  maté riau  dé pénd  dé  la  témpé raturé.  Ellé
caracté risé sa ré sistancé au choc. Lé nivéau dé ré siliéncé ést un indicatéur du nivéau
dé ténacité. Ellé s’éxprimé én Joulé.

Retassure : Dé faut constitué  par uné cavité  sé formant dans lés partiés massivés dés
pié cés mé talliqués coulé és dué a  la contraction du mé tal lors dé sa solidification.

Ténacité : Capacité   d’un maté riau a   ré sistér a   la  propagation d’uné fissuré  sous
l’éffét d’uné sollicitation (par éxémplé : chargéménts mé caniqués én préssion ét én
témpé raturé).  Dans  lé  cas  dé  la  cuvé  d’un  ré actéur  nuclé airé,  cétté  proprié té   ést
notammént importanté pour la ré sistancé aux chocs thérmiqués, par éxémplé suité a 
uné injéction d’éau froidé dans lé circuit primairé du ré actéur.

Zones de recette :  Zonés dé la pié cé choisiés par convéntion pour lé pré lé vémént
dés é prouvéttés sérvant aux caracté risations chimiqués ét mé caniqués du maté riau.

Zone  de ségrégation  majeure :  Zoné d’hé té rogé né ité   dé  composition  én  carboné
obsérvablé visuéllémént, a  l’é chéllé d’un lingot coupé  én déux, graecé a  un ré vé latéur
(attaqué chimiqué). Lés sé gré gations majéurés sé diffé rénciént dés sé gré gations tré s
localés, obsérvablés au microscopé dé plus ou moins fort grossissémént.
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1. Problématique des calottes de la cuve de l’EPR

1.1L’EPR

L’EPR  ést  pré sénté   par  lé  concéptéur  ét  l’éxploitant  commé  un  ré actéur  dé  3 é mé

gé né ration « é volutionnairé » par rapport aux ré actéurs a  éau sous préssion éxistants
qui inté gré touté l’éxpé riéncé dés gé né rations pré cé déntés. Sa concéption rémonté au
dé but dés anné és 1990 ét réprénd dés é lé ménts issus dés ré actéurs français N4 ét dés
ré actéurs allémands Konvoi.

La  puissancé  é léctriqué  dé  l’EPR  dé  Flamanvillé  3  ést  dé  1 650 MW  é léctriqués
(MWé), cé qui én fait un dés ré actéurs lés plus puissants au mondé.

Sélon lé concéptéur ét l’éxploitant ét dans lé réspéct dés objéctifs fixé s par l’ASN, lés
principalés  é volutions  apporté és  a   l’EPR par  rapport  aux gé né rations  pré cé déntés
visént a  rénforcér la dé fénsé én profondéur par :

 un renforcement  significatif  du génie  civil  de  l’îlot  nucléaire  contre  les
agressions externes de toute nature ;

 un renforcement de la prévention des accidents de fusion du combustible
en cœur et en piscine d’entreposage par la mise en place de dispositions
permettant  de  faire  face  à  des  défaillances  multiples  susceptibles
d’affecter l’installation ;

 la  mise  en  place  de  dispositions  visant  à  limiter  significativement  les
conséquences radiologiques en cas d’accident grave, et notamment la mise
en place, sous la cuve du réacteur, d’un dispositif spécialement conçu pour
récupérer,  contenir  et  refroidir  le  cœur  en  fusion  (« récupérateur  de
corium ») ;

 la  mise  en  place  de  dispositions  permettant  de  rendre  extrêmement
improbables avec un haut niveau de confiance les situations susceptibles
de conduire à des rejets radioactifs précoces importants ;

 une  durée  de  fonctionnement  minimale  de  60  ans  prévue  par  le
concepteur ;

 la séparation des systèmes de sécurité en 4 divisions géographiquement
indépendantes,  conférant  à  l’installation  une  meilleure  protection  aux
effets des agressions internes et externes ;

 la  mise  en  œuvre  de  gestions  du  combustible  plus  performantes,
permettant une réduction des déchets radioactifs à vie longue ;

 des évolutions importantes sur la cuve détaillées au paragraphe 1.3.
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Figure   1   : Schéma en coupe de l’EPR
(Source : EDF)

1.2La cuve de l’EPR de Flamanville

La cuvé ést un équipement essentiel car éllé contiént lé combustiblé nuclé airé. Ellé
fait partié du circuit primairé dé la céntralé é léctronuclé airé.

La  dé monstration  dé  suerété   nuclé airé  éxclut  la  rupturé  dé  la  cuvé  car  aucuné
disposition  raisonnablé  dé  limitation  dés  consé quéncés,  pour  la  géstion  dé
l’installation, pour lé pérsonnél, la population ét l’énvironnémént né péut éetré dé finié.
Cétté dé marché réposé sur dés dispositions particulié rémént éxigéantés én matié ré
dé concéption, dé fabrication ét dé suivi én sérvicé visant a  pré vénir la rupturé.

La cuvé constitué uné partié dé la déuxié mé barrié ré dé confinémént dés é lé ménts
radioactifs (la prémié ré ést la gainé dés assémblagés dé combustiblé ét la troisié mé
l’éncéinté dé confinémént) ét son roelé pour la suerété  dé l'installation ést primordial.
Son  intégrité doit  éetré  assuré é  ét  justifié é  dans  toutés  lés  situations  dé
fonctionnémént normal, incidéntél ét accidéntél du ré actéur ét pour touté la duré é dé
son éxploitation.

La cuvé d’un ré actéur ést constitué é ésséntiéllémént dé déux typés dé pié cés :

 lés virolés, qui constituént la partié cylindriqué dé la cuvé,

 lés  calottés,  qui  én  formént  lés  partiés  infé riéuré  (fond)  ét  supé riéuré
(couvérclé). Lés calottés sont dés pié cés bombé és dé forté é paisséur.
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Péndant  lé  fonctionnémént,  la  cuvé  ést  soumisé  aux  conditions  dé  préssion ét  dé
témpé raturé du circuit primairé, ainsi qu’a   l’irradiation néutroniqué éngéndré é par
lés ré actions nuclé airés qui sé produisént dans lé cœur (avéc cépéndant un moindré
impact  pour  l’EPR  qué  dans  lé  cas  d’uné  cuvé  classiqué  du  fait  dés  protéctions
spé cifiqués).  Cétté  irradiation  concérné  principalémént  lés  partiés  cylindriqués
(viroles) dé la cuvé situé és au droit du cœur.

Contrairémént a  d’autrés é quipéménts du circuit primairé, commé lés gé né ratéurs dé
vapéur ou lés couvérclés dé cuvé, lé rémplacémént d’un corps dé cuvé n’ést pas uné
opé ration  qui  péut  éetré  énvisagé é  par  l’éxploitant  apré s  la  misé  én  sérvicé  du
ré actéur :  la  duré é  dé fonctionnémént  dé la  cuvé conditionné donc diréctémént  la
duré é dé fonctionnémént dé l'installation.

Figure   2   : Cuve EPR
(Source : ASN)

Lés caracté ristiqués dé la cuvé dé l’EPR dé Flamanvillé 3 sont lés suivantés :

 hauteur  de  l’ordre  de  13  mètres  (hors  instrumentation  en  partie
supérieure) ;

 diamètre externe de l’ordre de 5,8 mètres hors tubulures et de 7,5 mètres
avec tubulures ;

 poids de l’ordre de 510 tonnes (poids du corps de cuve et du couvercle
avec ses adaptateurs).
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La cuvé dé l’EPR ést composé é dé :

 deux viroles de cœur ;
 une virole porte-tubulure avec bride intégrée ;
 huit tubulures ;
 un anneau de transition et une bride de couvercle ;
 une calotte de fond de cuve ou fond inférieur ;
 une calotte de couvercle ou dôme supérieur.

Figure   3     : Composants de la cuve EPR

Lés  diménsions  dés  calottés  dé  la  cuvé  dé  l’EPR  sont  pré cisé és  dans  lé  tabléau
suivant :

Calotte de couvercle Calotte de fond de cuve

Épaisseur 230 mm 145 mm

Diamètre interne cuve 4885 mm 4885 mm

Rayon interne de courbure 2695 mm 2695 mm

Nombre de traversées6 107 0

6Travérsé és pérméttant d’assurér lé passagé dés tigés dé commandé dé grappés pérméttant la modulation du flux
néutroniqué ét par consé quént dé la puissancé du ré actéur
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1.3 Les améliorations de conception de la cuve de l’EPR

La concéption dé la cuvé s’ést dé roulé é sur la pé riodé 1995 – 2003.

Lé concéptéur s’ést concéntré  sur lés points jugé s lés plus significatifs pour la suerété ,
sur lésquéls dés progré s importants ont é té  ré alisé s :

 Amé lioration  dés  caracté ristiqués  mé caniqués  én  fin  dé  vié  graecé  a   la
ré duction du flux néutroniqué sur lés virolés dé cuvé, par la misé én placé d’un
ré fléctéur lourd éntré lé cœur ét la cuvé ainsi qu’a  uné plus grandé é paisséur
d’éau ; 

 Amé lioration dé la suerété  au travérs dé la suppréssion dés travérsé és én fond
dé cuvé : l’instruméntation du cœur du ré actéur ést introduité au moyén dé
travérsé és dans lé couvérclé dé la cuvé ;

 Amé lioration dés conditions dé ré alisation dé cértainés soudurés : bridés dé
tubulurés plus favorablés au soudagé ét au controelé dés soudurés ;

 Ré duction du nombré dé soudurés qui péuvént constituér dés points faiblés :

 suppréssion d’uné souduré a  la jonction dé la virolé porté-tubuluré ét
dé la bridé dé cuvé (énsémblé forgé  én uné séulé pié cé) ;

 au-déla   dé la cuvé, lés principaux piquagés dés tuyautériés primairés,
raccordant lés circuits auxiliairés au circuit primairé, sont forgé s dans la
massé ét non plus rapporté s par soudagé ;

 Rénforcémént dé la robustéssé ét dés caracté ristiqués mé caniqués dé la cuvé
par lé choix dés maté riaux : baissé dés ténéurs én soufré ét én phosphoré.
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2. Techniques de fabrication des calottes de cuves

Lés gros composants d’un ré actéur sont én majorité  ré alisé s par forgéagé, qui pérmét
d’obténir  dés pié cés  dé hauté  qualité ,  éxémptés  dé dé fauts  téls  qué lés rétassurés
iné luctablés aux procé dé s dé moulagé, par éxémplé.

Pour  cé  qui  concérné  lés  cuvés  dé  ré actéurs,  lés  virolés,  constituant  la  partié
cylindriqué dé la cuvé, ét lés calottés qui én formént lés partiés infé riéuré (fond) ét
supé riéuré (couvérclé) sont dés pié cés forgé és suivant dés procé dé s diffé rénts.

2.1Technique de fabrication des calottes à l’usine Creusot Forge

La téchniqué dé fabrication réténué pour la fabrication dés calottés dé la  cuvé dé
l’EPR dé Flamanvillé  sé  basé  sur  un  « lingot  convéntionnél ».  Ellé  ést  spé cifiqué  a 
l’usiné  Créusot  Forgé.  D’autrés  procé dé s  dé  fabrication  éxistént  pour  forgér  lés
calottés dé cuvé, téls qué dé taillé s au paragraphé 2.5.

Lors  dé  léur  é laboration,  lés  opé ratéurs  dé  l’acié rié  commé  dé  la  forgé  visént  a 
maïaetrisér la composition chimiqué dé l’aciér, dont la ténéur én carboné compté ténu
dé son influéncé sur lés caracté ristiqués mé caniqués dé la pié cé. Un dés objéctifs au
stadé  dé  la  fabrication  ést  én  éffét  dé  limitér  l’inténsité   dés  phé nomé nés  dé
sé gré gation  dé  carboné  ou  d’hé té rogé né ité   dé  composition  én  carboné  afin  dé
garantir  a   la  pié cé  finié  dés  proprié té s  mé caniqués  satisfaisantés  au  régard  dés
sollicitations subiés tout au long dé son émploi. 

Lé forgéagé d’uné pié cé, a  partir d’un lingot pléin tél qué célui qui a é té  réténu pour
ré alisér lés calottés dé la cuvé dé Flamanvillé 3 comprénd plusiéurs phasés, dé crités
ci-déssous :

1- Réalisation du lingot :l’aciér fondu ést coulé  dans uné lingotié ré (moulé).
Compté ténu dés é changés thérmiqués, lé mé tal situé  lé long dés parois ét
du fond dé la lingotié ré sé solidifié avant célui situé  au céntré ét én haut dé
céllé-ci.

2- Lors de cette phase de solidification,  lé carboné migré dans lés zonés
éncoré liquidés ; la concéntration én carboné ést donc plus é lévé é qué la
moyénné dans lés partiés qui sé solidifiént én dérniér, la partié hauté ét
céntralé  du lingot,  ét  plus  bassé  qué  la  moyénné  dans lés  zonés  qui  sé
solidifiént  én  prémiér,  lés  bords  ét  la  partié  bassé.  Lés  phé nomé nés  dé
sé gré gation  ét  l’hé té rogé né ité   dé  concéntration  én  carboné  dans  lés
grandés  pié cés  mé talliqués  sont  classiqués,  connus  par  tous  lés
mé tallurgistés. 

Ils sont d’autant plus significatifs qué lé lingot ést dé taillé importanté. On
parlé dé sé gré gation positivé du carboné dans lés zonés ou   la ténéur én
carboné ést supé riéuré a   la moyénné ét dé sé gré gation né gativé dans lés
zonés ou  éllé ést infé riéuré a  la moyénné.
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Figure   4     : Réalisation du lingot 
(Source : AREVA)

Figure   5     : Répartition du carbone dans le plan vertical au centre du lingot
(Source : Programme R&D AREVA)
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3- Phase  de  chutage :  lés  partiés  supé riéuré  ét  infé riéuré  du  lingot  sont
énsuité supprimé és lors dé l’opé ration dité dé « chutagé ». Lé « chutagé »
dé la partié supé riéuré pérmét én principé dé supprimér la partié dé la
pié cé ou  la concéntration én carboné ést la plus é lévé é (répré sénté é én bléu
sur la figuré 6 ci-déssous), mais il laissé né anmoins subsistér dans la partié
hauté dé la pié cé uné zoné dé plus forté concéntration én carboné (zoné
vérté dé la figuré 6) dont lés consé quéncés sont éxpliqué és au paragraphé
2.3.

Figure   6      : Chutage du lingot
(Source : IRSN)

4- Phase  d’écrasement :  la  pié cé  ést  énsuité  é crasé é.  Du  fait  dé  cétté
opé ration, la zoné dé plus forté concéntration én carboné s’é ténd sur un
diamé tré plus important ét d’uné hautéur én valéur absolué plus faiblé (dé
l’ordré dé 10 fois plus faiblé).

Figure   7   : Écrasement du lingot
(Source : IRSN)
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5- Phase  d’usinage :  la  pié cé  ést  énsuité  usiné é  sur  lés  déux  facés  pour
attéindré lés diménsions réquisés avant la phasé d’émboutissagé dé crité én
6. Durant cétté opé ration, la pié cé consérvé lé méemé diamé tré ét sa hautéur
ést ré duité. Uné partié dé la zoné a  plus forté concéntration én carboné ést
énlévé é.  La  pié cé  ést  positionné é  pour  garantir  uné  concéntration  én
carboné minimalé sur la facé intérné (zoné ou  séra ré alisé   lé soudagé du
révéetémént pour cértainés pié cés dont lés calottés).

Figure   8   : Usinage du lingot
(Source : IRSN)

6- Phase d’emboutissage :  la pié cé ést émboutié ét prénd la formé réquisé
(hé misphé riqué pour uné calotté). Suité a  cétté opé ration, la zoné dé plus
forté concéntration én carboné sé trouvé donc a  l’éxté riéur dé la cuvé.

Figure   9   : Emboutissage du lingot
(Source : IRSN)

7- Phase  d’usinage  final  et  traitements  thermiques :  A   la  suité  dé
l’émboutissagé, la pié cé subit un nouvél usinagé sur chaqué facé, pré cé dant
lé traitémént thérmiqué (trémpé). Apré s célui-ci, la pié cé ést dé nouvéau
usiné é  pour obténir  lés  diménsions finalés.  Lés trois  usinagés succéssifs
pratiqué s  apré s  lé  forgéagé  contribuént  én  pratiqué  a   l’é limination  dés
zonés dé sé gré gation lés plus inténsés, positivés ou né gativés.
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2.2Rôle du carbone

Lé  carboné  ést  un  é lé mént  d’alliagé  dés  aciérs :  il  donné  au  mé tal  sa  ré sistancé
mé caniqué.  Lorsqué la ténéur én carboné croïaet,  la ré sistancé mé caniqué augménté
mais lé mé tal déviént aussi, d’uné part, plus difficilé a  soudér (on risqué dé cré ér dés
dé fauts péndant lé soudagé), ét, d’autré part, moins ductilé. La ductilité caracté risé la
capacité  du mé tal a  sé dé formér avant dé rompré.
La ténéur én carboné influé é galémént sur la  ténacité du mé tal  qui caracté risé sa
tolé rancé au risqué dé rupturé én cas dé dé fauts mé tallurgiqués,  par éxémplé dés
fissurés.  La  résilience qui  corréspond a   la  capacité   d’un  maté riau  a   absorbér  dé
l’é nérgié sous l’éffét d’un choc, ést un indicatéur du nivéau dé té nacité .

Lé phé nomé né dé rupturé dit brutalé péut apparaïaetré én cas dé conjonction :
 d’un dé faut dans la pié cé (fissuré),
 d’uné té nacité  insuffisanté du maté riau a  la témpé raturé considé ré é,
 d’éfforts  induits  par  dés  chargéménts  mé caniqués  én  préssion ét/ou én

témpé raturé.

La ténéur moyénné én carboné ést donc spé cifié é dans uné plagé assurant a   la fois
uné bonné ré sistancé mé caniqué, uné bonné ductilité  ét uné bonné té nacité  du mé tal.
Lés  aciérs  dé  cuvé  dés  ré actéurs  sont  d’uné  nuancé  offrant  dé  bonnés  proprié té s
mé caniqués (ductilité , té nacité , étc.) pérméttant notammént dé ré sistér a  dés nivéaux
dé  préssion  é lévé s  avéc  dés  é paisséurs  raisonnablés  ét  dé  bonnés  proprié té s  dé
soudabilité . Et il conviént, lors dé l’é laboration du lingot ét lors du forgéagé, dé limitér
lés incontournablés phé nomé nés dé sé gré gation (positivé ou né gativé).

Pour cé qui concérné lés calottés dé la cuvé du ré actéur EPR, léur fabrication a é té 
ré alisé é, d’apré s lés indications d’AREVA, avéc uné ténéur moyénné én carboné visé é a 
la coulé é dé 0,18 %. La ténéur én carboné a  la coulé é ést uné donné é répré séntativé
dé  la  ténéur  moyénné  én  carboné  du  lingot.  Commé  éxpliqué   pré cé démmént,  lé
phé nomé né dé sé gré gation du carboné sé produit lors du réfroidissémént du lingot.
Ainsi,  il  péut  sé  produiré  qué  la  ténéur  én  carboné  attéigné,  én  cértainés  zonés,
0,22 %7,  du fait  dé cé phé nomé né dé sé gré gation,  sans  qué céci  né soit  considé ré 
commé pré judiciablé a  la qualité  ét la suerété  dé la pié cé.

La qualité  dés aciérs a par ailléurs bé né ficié  dé progré s dans la maïaetrisé dés impurété s
(soufré,  phosphoré,  hydrogé né,  étc.)  ét  dé  léur  structuré  mé tallurgiqué,  qui  sont
d’autrés  factéurs  ésséntiéls  conditionnant  la  qualité   dés  pié cés  ét  léurs
caracté ristiqués mé caniqués.8

7Ou 0,16 % én cas dé phé nomé né dé sé gré gation né gativé
8Typiquémént, lés fabrications contémporainés a  céllés dés calottés dé cuvé pré séntént :

- dés ténéurs én phosphoré dé l’ordré dé 0,005 %,
- dés ténéurs én soufré dé l’ordré dé 0,002 %,
- dés ténéurs én hydrogé né dé l’ordré dé 0,5 a  0,6 ppm.
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2.3Conséquences potentielles de fortes concentrations en carbone

Uné augméntation dé la concéntration én carboné dans uné pié cé ré duit la ré sistancé
du  maté riau  dé  l’aciér  a   la  propagation  d’uné  fissuré  (té nacité )  én  cas  dé  dé faut
pré éxistant.  La  té nacité   d’un  maté riau  corréspond  a   la  forcé  né céssairé  a   la
propagation d’uné fissuré (symbolisé é sur la figuré 10 par lé trait pléin én rougé). Ellé
péut éetré mésuré é sur dés é prouvéttés (é chantillon du maté riau).

Figure   10   : Propagation d’une fissure
(Source : IRSN)

Lé comportémént du maté riau varié sélon lés plagés dé témpé raturé.

La figuré 11 ci-apré s illustré la variation dé la té nacité  én fonction dé la témpé raturé
du maté riau.

Dans  la  plagé  dé  témpé raturé  corréspondant  a   dés  conditions  normalés  dé
fonctionnémént d’un ré actéur, lé maté riau pré sénté un comportémént inté gralémént
ductilé.
Lorsqué  la  témpé raturé  dé croïaet,  lé  maté riau  voit  sa  té nacité   diminuér  ét  son
comportémént,  én  cas  dé  fissuré  ét  dé  fortés  contraintés  mé caniqués,  passé
progréssivémént d’un modé dé rupturé ductilé a  un modé dé rupturé par clivagé (ou
fragilé). Il conviént dé soulignér qué la témpé raturé dé transition fragilé-ductilé9 doit
éetré la plus bassé possiblé afin dé minimisér lé risqué dé rupturé brutalé.

Dans lés zonés a  plus forté concéntration én carboné, il ést typiquémént constaté  uné
fragilisation dé l’aciér, sé traduisant par uné diminution dé la ré siliéncé, indicatéur dé
la té nacité , ét par uné augméntation dé la témpé raturé dé transition fragilé-ductilé. 

Dans lé cadré dés é tudés dé montrant l’abséncé dé risqué dé rupturé brutalé, il ést
vé rifié   qué lés sollicitations réstént, én toutés situations (normalés, incidéntéllés ou
accidéntéllés),  infé riéurés,  avéc  dés  margés,  a   céllés  qui  pourraiént  éngéndrér  un
phé nomé né dé rupturé brutalé dans lé cas ou  éxistérait un dé faut.

9Témpé raturé dé transition fragilé-ductilé : témpé raturé qui caracté risé lé passagé du domainé dé comportémént
ductilé au domainé dé comportémént fragilé.
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Figure   11   : Courbe de ténacité en fonction de la température
(Source : IRSN)

La formé dé la courbé dé té nacité  a é té  é tablié a  partir dé programmés éxpé riméntaux
méné s  d’abord  aux  Etats-Unis,  puis  én  Francé.  L’indéx  RTNDT caracté risé  la
témpé raturé  dé  transition  éntré  lé  domainé  fragilé  ét  lé  domainé  ductilé.
Typiquémént, lés valéurs dé RTNDT dés pié cés forgé és én aciér du typé dés calottés dé
cuvé sont dé l’ordré dé -20°C a  -45°C.

Lé principé dé cétté courbé ést qu’éllé doit couvrir lés té nacité s ré éllés du maté riau.
Un éxémplé dé té nacité  ré éllé mésuré é sur un maté riau dé cuvé ést répré sénté  sur la
figuré suivanté :

Figure   12   : Ténacité mesurée sur un matériau de cuve en fonction de la
température

(Source : AREVA)

Rapport HCTISN – Anomalié cuvé EPR FA3 – Juin 2017 21/62

Fragile 

(MPa.√m)

RTNDT

Ductile 

T (°C)

Ténacité

Ténacité (MPa.√m)

Transition 
fragile-ductile

Rupture fragile

Ductile puis fragile

Ductile



La position dé la courbé sur l’axé dés abscissés, caracté risé é par cét indéx RTNDT ést
donc fondaméntalé.  Plus la concéntration én carboné ést é lévé é,  plus la courbé dé
té nacité  ét la zoné dé témpé raturé dé la transition fragilé / ductilé sé dé caléront vérs
la droité, c’ést-a -diré vérs dés témpé raturés plus é lévé és. Lé positionnémént dé cétté
courbé ést dé términé  au travérs d’éssais mé caniqués.

Lés valéurs dé té nacité  ét dé témpé raturé dé transition fragilé-ductilé mésuré és dans
lés é prouvéttés sont utilisé és  pour dé finir  la  courbé dé té nacité   limité a   réspéctér
dans lés é tudés mé caniqués.

La dé monstration gé né ralé dé la ténué dé la cuvé par rapport au risqué dé rupturé
brutalé réposé sur :

 un dé faut postulé  dont la pré séncé né pourrait éetré éxclué malgré  lés controelés,
 lés caracté ristiqués dé té nacité  én fonction dé la témpé raturé,
 dés chargéménts dé finis par la préssion ét la témpé raturé,
 la  vé rification  du  réspéct  dé  crité rés  assortis  dé  coéfficiénts  dé  sé curité 

pérméttant  dé  s’assurér  qué  la  sollicitation  du  dé faut  induité  par  lé
chargémént résté infé riéuré a  la té nacité .

2.4Choix des fournisseurs

Lé fabricant dé la cuvé,  AREVA,  commandé aupré s  dé sous-traitants lés pié cés qui
vont  constituér  la  cuvé,  au  prémiér  rang  désquéllés  lés  pié cés  forgé és :  virolés  ét
calottés. Sa politiqué industriéllé gé né ralé consisté autant qué possiblé a  sé méttré én
mésuré dé fairé appél a  plusiéurs fournisséurs poténtiéls pour uné méemé pié cé, dans
uné optiqué dé sé curité   dés approvisionnéménts a   long térmé. Sa politiqué d’achat
s’attaché aussi,  autant qué fairé sé péut,  a   fairé é mérgér ou mainténir  uné sourcé
d’approvisionnémént françaisé pour l’énsémblé dés pié cés, dont lés forgé és.

Lé procéssus gé né ral ést lé suivant :

 Lés é quipés d’ingé niérié d’AREVA conçoivént ét diménsionnént la pié cé : choix
dé la gé omé trié (é paisséurs, étc.), dés maté riaux, étc.

 L’usiné  AREVA  dé  Saint-Marcél  (qui  fabriqué  lés  é quipéménts  a   partir  dés
pié cés  forgé és)  é tablit  uné  spé cification  d’approvisionnémént  qui  séra
transmisé au forgéron én chargé dé ré alisér la pié cé.

 Lé forgéron ré digé un Programmé téchniqué dé fabrication (PTF) qui dé taillé
toutés  lés  é tapés  dé  la  fabrication,  lés  paramé trés  qui  séront  suivis  ét  lés
domainés d’accéptation dé cés paramé trés.  Lé PTF ést transmis a   l’ASN qui
péut é méttré dés rémarqués.

 Cé documént ést révu par l’Ingé niérié d’AREVA, lés é quipés dé l’usiné AREVA
dé Saint-Marcél ét EDF, qui donnént léur accord avant la coulé é dé la pié cé.
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2.5Historique général des procédés de fabrication

Diffé réntés téchniqués dé fabrication éxistént ét ont é té  émployé és dans lé cadré dé la
fabrication dés calottés dé cuvé réposant sur l’émboutissagé d’un disqué, obténu par
dé coupagé dé toelés é paissés produités én laminoir ou par é crasémént d’un lingot.

Au Créusot, déux typés dé lingots sont traditionnéllémént disponiblés pour fabriquér
lés  calottés  dé  cuvé  ét  plus  gé né ralémént  lés  pié cés  dités  é crasé és  (c’ést-a -diré
émboutiés a  partir d’un disqué forgé  obténu én é crasant un lingot : calottés dé cuvé ét
dé préssuriséur, doemés dé gé né ratéurs dé vapéur, plaqué a  tubés dés gé né ratéurs dé
vapéur, étc.) :

 lé lingot dit convéntionnél ;

 lé lingot a   solidification dirigé é LSD limitant lés sé gré gations du carboné
associé és  aux  fabrications  a   partir  dé  lingots  convéntionnéls ;  il  ést  dé
diménsion limité é ét né pérmét pas dé ré alisér lés plus grossés pié cés dés
ré actéurs actuéls.

A partir du dé but dés anné és 90, dans lé but dé ré duiré lé nombré dé soudurés sur lés
é quipéménts  dé  la  chaudié ré  nuclé airé  afin  d’amé liorér  la  suerété ,  dés  pié cés  plus
grossés  ont  é té   énvisagé és.  Cé  fut  lé  cas  d’abord  sur  lés  fonds  primairés  dé
gé né ratéurs dé vapéur dé rémplacémént dans lés anné és 90 puis sur lés couvérclés dé
rémplacémént dans lés anné és 2000. La taillé dé cés pié cés n’é tait pas compatiblé
avéc un procé dé  utilisant lé lingot dit LSD, cés fabrications ont donc é té  ré alisé és avéc
un  procé dé   dé  typé  lingot  convéntionnél,  dont  l’utilisation  s’ést  progréssivémént
dé véloppé é.

Ainsi,  pour  lé  parc  nuclé airé  français,  plusiéurs  procé dé s  dé  fabrication  sé  sont
succé dé  pour forgér lés calottés dé cuvé :

 Palier 900 MWe (1973 – 1987) : émboutissagé d’un disqué a   partir dé
toelés é paissés produités én laminoir ;

 Palier  1300  MWe  (1977  –  1993)  et  palier  N4 :  (1984  –  1999) :
émboutissagé d’un disqué a  partir dé toelés plus é paissés laminé és au Japon
(fabricant  Thé Japan Stéél  Works,  LTD /  JSW) puis  a   partir  dé  disqués
forgé s par Créusot Forgé, issus dé lingots a  solidification dirigé é ;

 Couvercles de remplacement du palier 900 MWe (1994 – 2008) : idém
fabrication  initialé  dans  un  prémiér  témps,  puis  quatré  couvérclés
monoblocs10 furént forgé s, déux par JSW puis déux par Lé Créusot, a  partir
dé  plus  gros  lingots  dits  « lingots  convéntionnéls »,  rémplaçant  ainsi  lé
lingot  LSD  (2006-2007).  Lés  couvérclés  monoblocs  dispénsént  d’uné
souduré ;

 Couvercles  de  remplacement  1300  MWe  (1995  –  2008) : idém
fabrications initialés.

10Lés couvérclés é taiént traditionnéllémént constitué s d’uné calotté (la partié bombé é) ét d’uné bridé (qui pérmét
dé fixér lé couvérclé sur la cuvé), assémblé s par uné souduré. Pour cé qui concérné lés couvérclés dits monoblocs,
céux-ci  sont forgé s  én uné séulé pié cé,  cé qui pérmét d’é vitér  uné souduré.  Céci  ré pond a   un objéctif  gé né ral
favorablé a  la suerété  : limitér autant qué fairé sé péut lé nombré dé soudurés.
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Pour  cé  qui  concérné  la  fabrication  dés  calottés  dé  la  cuvé  du  ré actéur  EPR  dé
Flamanvillé, AREVA a dé cidé  dé lés forgér a  partir d’un lingot convéntionnél. Cé choix
ést éxpliqué  au paragraphé 3.2.

Il  conviént  dé  notér  qué,  dans  lé  cadré  dé  la  ré alisation  dés  calottés  dé  cuvé  du
ré actéur dé l’EPR finlandais OL3, lé fabricant JSW (Japan Stéél Works) a é galémént fait
lé choix dé lés forgér a   partir d’un lingot convéntionnél. Toutéfois,  la téchniqué dé
forgéagé spé cifiqué dé véloppé é par JSW pérmét un positionnémént dé la pié cé finalé
én déhors dé la zoné dé sé gré gation majéuré positivé du lingot. Par consé quént, lés
calottés  fabriqué és  par  JSW  pour  lé  ré actéur  dé  l’EPR  finlandais  sont  éxémptés,
d’apré s lés indications d’AREVA ét dé l’autorité  dé suerété  finlandaisé STUK, dé zonés
dé sé gré gation majéuré positivé.

Pour cé qui concérné lés calottés dé cuvé dés déux ré actéurs EPR actuéllémént én
construction én Chiné a  Taïa shan, céllés-ci ont é té  fabriqué és au séin dé l’usiné Créusot
Forgé sélon lé méemé procé dé  dé fabrication qué célui émployé  pour lés calottés dé la
cuvé dé l’EPR dé Flamanvillé.

2.6Point sur la réglementation applicable à la conception et à la fabrication de
la cuve de l’EPR de Flamanville 3

Lés  éxigéncés  applicablés  au  circuit  primairé  dés  ré actéurs  nuclé airés  ont  é volué 
dépuis la construction du programmé é léctronuclé airé français,  afin dé préndré én
compté lé rétour d’éxpé riéncé, l’é volution dés connaissancés ét lés modifications du
cadré ré gléméntairé rélatif aux é quipéménts non nuclé airés.

La ré gléméntation applicablé lors dé la fabrication dé la cuvé dés ré actéurs nuclé airés
actuéllémént én fonctionnémént é tait constitué é dé l’arréeté  du 26 fé vriér 1974 rélatif
a  la construction du circuit primairé principal dés chaudié rés nuclé airés a  éau pris én
application du dé crét du 2 avril 1926 portant ré glémént sur lés apparéils a  préssion
dé vapéur.

L’ASN a travaillé   a   la fin dés anné és 1990 a  dé finir lés ré glés applicablés aux futurs
ré actéurs, ét notammént lé ré actéur EPR, alors a  l’é tudé. A  cétté occasion éllé a saisi la
séction  pérmanénté  nuclé airé  (SPN)  dé  la  commission  céntralé  dés  apparéils  a 
préssion  (CCAP),  qui  a  approuvé   én  octobré  1999  un  documént  intitulé   « Règles
techniques relatives à la construction des circuits primaires et secondaires principaux
des réacteurs nucléaires à eau sous pression », qui a par la suité é té  diffusé  par l’ASN.
Lés  éxigéncés  figurant  dans  cés  ré glés  téchniqués,  ét  notammént  lés  valéurs
minimalés dés proprié té s mé caniqués ét lés éxigéncés dé qualification, pré figuraiént
lés éxigéncés dé la ré gléméntation actuéllé11.

La ré gléméntation applicablé a   l’é valuation dé la conformité   dé la cuvé du ré actéur
EPR dé Flamanvillé ést constitué é :

11Lés ré glés téchniqués rélativés a  la construction dés circuits primairés ét sécondairés principaux dés ré actéurs
nuclé airés a  éau sous préssion pré voyaiént pour cé qui concérné lés éxigéncés rélativés au choix dés maté riaux
qué « Sauf justification particulière, les matériaux choisis doivent présenter les caractéristiques en valeur individuelle,
en qualification  et en recette,  conformes aux règles  des  points  2 à 4 ci-après  [incluant  les  valeurs  minimales  de
résilience] ».
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 du  dé crét  n° 99-1046  du  13  dé cémbré  1999  rélatif  aux  é quipéménts  sous
préssion ;

 dé  l’arréeté   du  12  dé cémbré  2005  rélatif  aux  é quipéménts  sous  préssion
nuclé airés, dit « arréeté  ESPN ». Au titré dé cét arréeté , la cuvé ést un é quipémént
dé  nivéau  N112,  c’ést-a -diré  lé  plus  important  pour  la  suerété .  Pour  cé  typé
d’é quipémént,  cét  arréeté   pré voit  qué  lé  maté riau  doit  éetré  suffisammént
ductilé ét ténacé. A  cé titré, pour dés aciérs dé typé dé célui utilisé  pour la cuvé,
cés éxigéncés sont réspécté és si lé maté riau pré sénté lés proprié té s suivantés :

▪ pour cé qui concérné la ductilité  : uné valéur d’allongémént au moins
é galé a  20 % a  uné témpé raturé dé 20°C apré s rupturé dans un tést dé
traction ;

▪ pour cé qui concérné la ré siliéncé : uné é nérgié dé fléxion par choc au
moins é galé a  60 Joulés a  0°C.

Cés valéurs n’ont pas é té   modifié és dé façon significativé dépuis l’arréeté   dé
1974.
Il conviént é galémént dé notér qué cét arréeté  « ESPN » du 12 dé cémbré 2005
pré voyait  uné pé riodé transitoiré pérméttant l’application dé l’arréeté   du 26
fé vriér  1974 pour lés  é quipéménts sous préssion nuclé airés  constitutifs  du
circuit primairé principal dés chaudié rés nuclé airés a  éau, dont la fabrication
é tait éntamé é moins dé cinq ans apré s sa publication.

Lé  dé crét  n° 99-1046 du 13 dé cémbré  1999 a  dépuis  é té   codifié   dans  lé  codé dé
l’énvironnémént, a  droit quasimént constant. L’é valuation dé la conformité  dé la cuvé
du ré actéur EPR dé Flamanvillé sé poursuit actuéllémént én application dés nouvéaux
téxtés qui dé coulént dé cétté codification :

 la séction 12 du chapitré VII du titré V du livré V du codé dé l’énvironnémént ;
 l’arréeté   du  30  dé cémbré  2015  rélatif  aux  é quipéménts  sous  préssion

nuclé airés qui a rémplacé  l’arréeté  du 12 dé cémbré 2005 pour la partié rélativé
a  la fabrication dé nouvéaux é quipéménts.

Dépuis  2005,  la  ré gléméntation  éxigé  qué  lé  fabricant  apporté  dés  garantiés
supplé méntairés dé la  qualité   dés é quipéménts par rapport  a   céllé  pré cé dénté.  Lé
fabricant  doit  donc  fournir  plus  dé  justifications  ét  dé  dé monstrations.  Ainsi,  lés
analysés dé risqués, lés mé thodés dé qualification ét lés controelés sont é téndus.

12L’arréeté  du 12 dé cémbré 2005 dé finit lés é quipéménts dé nivéau N1 dé la manié ré suivanté : « Sont classé s N1
lés é quipéménts sous préssion nuclé airés dont la dé faillancé péut conduiré a   dés situations pour lésquéllés lé
rapport dé suerété   dé l’installation nuclé airé dé basé ou   ils sont installé s  ou déstiné s a   l’éetré,  complé té   par lés
dossiérs associé s, né pré voit pas dé mésurés pérméttant dé raménér l’installation dans un é tat suer, ainsi qué lés
é quipéménts  sous  préssion  nuclé airés  constituant  lé  circuit  primairé  principal  ét  lés  circuits  sécondairés
principaux dés chaudié rés nuclé airés a  éau téls qué dé finis par l’arréeté  du 10 novémbré 1999 ».
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3. Qualification des calottes de la cuve de l’EPR de Flamanville 3

3.1Choix des fournisseurs

Pour la fabrication dés é lé ménts dé la cuvé du ré actéur EPR dé Flamanvillé, AREVA a
éu récours a  déux fournisséurs :

 Creusot Forge (France) pour lés calottés supé riéurés ét infé riéurés13, ainsi qué
pour lés tubulurés ;

 JSW (The Japan Steel  Works,  LTD.)  (Japon) pour  lés  virolés  ét  l’annéau dé
transition.

La virolé porté-tubuluré né pouvait éetré approvisionné é qué chéz JSW, séul au plan
mondial  a   disposér  dés  moyéns industriéls  aptés  a   forgér  cétté  tré s  grossé  pié cé,
innovation dé l’EPR pérméttant d’é vitér uné souduré éntré virolés.

Cé sché ma d’approvisionnémént fut acté   én séptémbré 2005 par AREVA, én ténant
compté notammént dés plans dé chargé ét dés caléndriérs dé fabrication, tant chéz
JSW qué chéz Créusot Forgé. Lé cliént ét l’ASN én ont é té  informé s commé dé coutumé.

La misé au point ét la ré vision du Programmé Téchniqué dé Fabrication (PTF) sé sont
dé roulé és au prémiér séméstré 2006. Il a é té  transmis a  l’ASN lé 27 juin 2006 ét l’ASN
a formulé  dés quéstions lé 21 aouet 2006, notammént sur lés singularité s dé la zoné
céntralé ét l’homogé né ité  dés caracté ristiqués mé caniqués.

La calotté du couvérclé dé la cuvé a é té  coulé é lé 5 septembre 2006 ét sa fabrication
s’ést  achévé é  lé  10 octobre  2006.  La  calotté  du fond dé cuvé a  é té   coulé é  lé  23
janvier 2007 ét sa fabrication s’ést achévé é lé 14 décembre 2007.

Figure   13   : Tableau d’approvisionnement des composants 
(Source : ASN)

Approvisionnement
des composants

Composant Fabricant Date de coulée Fin de fabrication

Virole porte-tubulure avec bride intégrée JSW 12/08/2005 24/08/2006

Tubulures G1, G2 et G4 Creusot Forge 01/04/2006 05/10/2006

Tubulure G3 Creusot Forge 10/01/2007 20/07/2007

Tubulures H1 à H4 Creusot Forge 27/03/2006 08/12/2006

Virole de cœur C1 JSW 25/10/2006 14/02/2007

Virole de cœur C2 JSW 25/10/2006 14/02/2007

Zone de transition JSW 25/05/2006 04/10/2006

Calotte de fond de cuve Creusot Forge 23/01/2007 14/12/2007

Calotte de couvercle de cuve Creusot Forge 05/09/2006 10/10/2006

Bride de couvercle JSW 05/09/2006 10/10/2006

13L’usiné dé Créusot Forgé a aussi fourni lés tubulurés primairés.
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3.2Choix du procédé de fabrication

Créusot  Forgé  a,  suivant  la  ré glé,  é tabli  un  Programmé Téchniqué  dé  Fabrication
(PTF). Célui-ci pré voyait notammént d’utilisér un lingot convéntionnél.

Cé choix d’un lingot convéntionnél par AREVA pour lés calottés du ré actéur EPR péut
apparaïaetré én contradiction avéc lés éfforts accomplis au dé but dés anné és 1980 pour
ré alisér  dés  lingots  LSD.  Il  s’inscrivait  cépéndant  dans  la  téndancé  gé né ralé  a 
l’augméntation  dé  la  taillé  dés  pié cés,  motivé é  par  la  ré duction  du  nombré  dé
soudurés ét supposant un plus grand récours a  cé lingot, significativémént plus gros
qué lé lingot LSD.

Créusot Forgé a ainsi é carté  lé lingot LSD pour lé couvérclé dé la cuvé du ré actéur EPR
car dé taillé insuffisanté pour assurér, suivant lés gammés dé forgéagé du Créusot, un
bon taux dé corroyagé14 dé cétté pié cé plus é paissé qué lés pré cé dénts couvérclés15.
Lé choix du lingot convéntionnél é tait par ailléurs dans la continuité  dé la fabrication
d’un couvérclé monobloc pour lé ré actéur n°3 dé la céntralé nuclé airé dé Cruas. Avant
lé  lancémént  dé la  fabrication du couvérclé  dé la  cuvé dé  l’EPR dé Flamanvillé  3,
AREVA ét EDF disposaiént én éffét dé ré sultats d’éssais favorablés au nivéau dé la
zoné céntralé du couvérclé monobloc déstiné  au ré actéur n°3 dé Cruas.

Pour la  calotté  infé riéuré  dé la  cuvé,  dont  lés  diménsions prochés  dé  céllé  du N4
auraiént vraisémblablémént pérmis d’utilisér un lingot LSD, Créusot Forgé a dé cidé 
d’appliquér  la  méemé  gammé  dé  fabrication  qué  pour  lé  couvérclé,  par  souci  dé
standardisation industriéllé.

Lé  PTF  a  énsuité  é té   soumis,  suivant  lés  modalité s  én  viguéur,  au  dé partémént
mé tallurgié ét spé cifications dé l’usiné AREVA dé Saint-Marcél (lé cliént dés forgé s),
au dé partémént maté riaux ét téchnologié dé l’ingé niérié parisiénné d’AREVA puis a 
EDF.

Plusiéurs é changés ét misés a  jour du PTF ont éu liéu éntré lés actéurs, sans rémisé én
causé dé la gammé dé forgéagé a  partir d’un lingot convéntionnél.

La misé au point ét la ré vision du PTF sé sont dé roulé és au prémiér séméstré 2006,
apré s quoi il a é té  transmis a  la Diréction dés Etquipéménts sous Préssion nuclé airés
dé l’ASN (27 juin 2006) qui a formulé  dés démandés.

La calotté supé riéuré a é té  coulé é lé 5 séptémbré 2006 ét la calotté infé riéuré lé 23
janviér 2007.

Lés autrés composants dé la cuvé furént tous coulé s, apré s la publication dé l’  « arréeté 
ESPN »  du  12  dé cémbré  2005,  éntré  lé  1ér  avril  2006  ét  lé  23  janviér  2007.  La
fabrication dés calottés dé la cuvé a é té  términé é lé 14 dé cémbré 2007.

14Lé taux dé corroyagé mésuré lé dégré  dé dé formation dé la pié cé sous l’éffét du forgéagé. C’ést én éffét lé travail
dé dé formation par l’action dé forgéagé qui donné au mé tal la grandé qualité  qui caracté risé lés produits dé forgé,
én  référmant  lés  é véntuéls  dé fauts  lié s  a   la  coulé é,  téls  qué  lés  criqués  ou  cavité s,  én  affinant  la  structuré
mé tallurgiqué ét én accroissant lés proprié té s  mé caniqués dé l’aciér. Plus uné pié cé ést grossé par rapport au
volumé initial dé mé tal, moins la dé formation séra importanté avant d’attéindré la formé dé finitivé dé la pié cé ét
plus bas séra lé taux dé corroyagé.
15Par rapport  au paliér N4, lé couvérclé dé l’EPR ést significativémént plus é pais  afin dé palliér  lé plus grand
nombré dé travérsé és, l’instruméntation passant par lé couvérclé ét non plus par lé fond dé la cuvé, ainsi qu’un
bombémént moindré.
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Cés  diffé réntés  partiés  ont  énsuité  é té   assémblé és  ét  habillé és  d’un  révéetémént
intérné a  l’usiné dé Saint-Marcél. Séulés lés 2 calottés ét 8 tubulurés ont é té  forgé és én
Francé.

Figure   14   : Fabrication des pièces de la cuve 
(Source : ASN)

3.3Origine de l’anomalie

La fabrication dés calottés dé la cuvé du ré actéur EPR dé Flamanvillé 3 a é té  ré alisé é a 
partir  d’un  lingot  de  156 tonnes :  lés  calottés  infé riéuré  ét  supé riéuré  ont  éu  lé
méemé  procé dé   dé  fabrication  dépuis  la  coulé é  du  lingot  jusqu’a   l’opé ration
d’émboutissagé. Séuls lés usinagés ont é té  diffé rénts du fait dé l’é paisséur diffé rénté
dés calottés (rappél :  145 mm pour la calotté infé riéuré ét 230 mm pour la calotté
supé riéuré).

Lé procé dé  dé fabrication réténu pour lés calottés dé la cuvé dé Flamanvillé n’a pas
pérmis dé limitér l’ampléur dé l’hé té rogé né ité  dans la pié cé. 

L’anomalié  dés  calottés  dé  la  cuvé  du  ré actéur  EPR  dé  Flamanvillé  ést  lié é  a   la
pré séncé  d’uné  zoné  dé  sé gré gation  majéuré  positivé  éxcéssivé  conduisant  a   dés
valéurs dé ré siliéncé infé riéurés a  60 Joulés (éxigéncé dé l’arréeté  ESPN)16. Cétté zoné
dé sé gré gation positivé ést issué du lingot utilisé  pour lé forgéagé dé la pié cé. Ellé n’a
pas  é té   totalémént  é liminé é  lors  dés  phasés  dé  chutagé  ét  d’usinagé  téllés  qué
pré sénté és dans lé paragraphé 2.1.

16Rappél : commé indiqué  au paragraphé 2.2, la ténéur moyénné én carboné visé é a  la coulé é pour lés calottés dé
la cuvé EPR é tait dé 0,18%.
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Lés  sché mas  suivants  illustrént,  dé  façon  symboliqué,  l’originé  dé  l’anomalié  én
méttant  én é vidéncé la  localisation dé  cétté  zoné dé sé gré gation majéuré  positivé
ré siduéllé apré s l’opé ration dé chutagé du lingot. A la fin dé la phasé d’émboutissagé
ét d’usinagé final, pré sénté és é galémént dans lé paragraphé 2.1, éllé sé rétrouvé au
nivéau dé la surfacé céntralé ét éxtérné dés calottés.

Figure   15     : Chutage du lingot lors du forgeage des calottes de la cuve EPR
(Source : IRSN)

Figure   16   : Emboutissage du lingot EPR
(Source : IRSN)
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Lé procé dé  dé fabrication dés calottés dé la cuvé du ré actéur EPR dé Flamanvillé s’ést
é carté   notablémént dés procé dé s réténus pour lés calottés dés cuvés dés ré actéurs
N4. Lé risqué associé  a  cétté é volution (a  uné inhomogé né ité  dés calottés ré sultant dé
cétté é volution avéc un lingot dé massé plus importanté) n’a pas é té  bién appré héndé 
ni par lé fabricant, ni par l’éxploitant. Pour cés dérniérs, la qualification du couvérclé
monobloc fabriqué  pour la cuvé du ré actéur n°3 dé la céntralé dé Cruas (couvérclé dé
rémplacémént) laissait pré sagér, pour la cuvé dé Flamanvillé 3, uné issué favorablé.
En éffét, lé poids du lingot utilisé  pour sa fabrication é tait d’énviron 195 tonnés. Ainsi,
célui utilisé  pour la fabrication dé la calotté dé Flamanvillé 3, avéc énviron 156 tonnés,
né pré séntait a priori pas uné sénsibilité  plus importanté a  la sé gré gation. Mais lé taux
dé chutagé moins important pour réspéctér lé poids final atténdu a conduit a  laissér
dans la pié cé uné zoné qui s’ést avé ré é davantagé sé gré gé é.

3.4Contexte réglementaire et exigences exprimées par EDF

Commé pré cisé  pré cé démmént dans lé paragraphé 2.6, la ré gléméntation applicablé
au  momént  ou   ont  é té   coulé s  lés  composants  dé  la  cuvé  du  ré actéur  EPR  dé
Flamanvillé, é tait constitué é :

 du  dé crét  n° 99-1046  du  13  dé cémbré  1999  rélatif  aux  é quipéménts  sous
préssion ;

 dé  l’arréeté   du  12  dé cémbré  2005  rélatif  aux  é quipéménts  sous  préssion
nuclé airés, dit « arréeté  ESPN » publié  lé 22 janviér 2006.

Compté ténu dé la daté d’éngagémént dé la fabrication dé la cuvé dé Flamanvillé 3, lés
dispositions transitoirés dé l’arréeté  én ré fé réncé du 12 dé cémbré 2005 pérméttaiént
d’appliquér la ré gléméntation pré cé démmént én viguéur, constitué é dé l’arréeté  du 26
fé vriér  1974 rélatif  a   la  construction du circuit  primairé  principal  dés  chaudié rés
nuclé airés a   éau complé té   par lés ré glés téchniqués rélativés a   la construction dés
circuits  primairés  ét  sécondairés  principaux  dés  ré actéurs  nuclé airés  a   éau  sous
préssion  d’octobré  1999.  Cés  téxtés  fixaiént  dés  éxigéncés  sur  lés  proprié té s  dés
maté riaux comparablés, notammént pour cé qui concérné lés valéurs dé ré siliéncé.

Né anmoins, l’éxploitant ét lé fabricant ont dé cidé  d’appliquér, dé s Flamanvillé 3, lés
dispositions  dé  l’arréeté   én  ré fé réncé  du  12  dé cémbré  2005.  Ainsi,  la  démandé
d’autorisation dé cré ation du ré actéur EPR dé Flamanvillé, dé posé é par EDF lé 9 mai
2006, indiqué qué l’arréeté  én ré fé réncé du 12 dé cémbré 2005 séra appliqué  pour lés
é quipéménts sous préssion nuclé airés.
Cétté initiativé a é té  pérçué positivémént par l’ASN. Cépéndant, l’ampléur dés travaux
né céssairés pour  dé finir  lés  modalité s  d’application dé cés  dispositions  a é té   a   cé
momént-la  sous-éstimé é aussi bién par AREVA ét EDF qué par l’ASN .

Il conviént é galémént dé notér qué lé contrat passé  par AREVA avéc FRANCE ESSOR
(ét par la suité Créusot Forgé)17 én 2005 pour commandér lés calottés dé cuvé dé
Flamanvillé  3  spé cifiait  qué  lés  éxigéncés  a   réspéctér  é taiént  lés  dispositions  dé
17FRANCE ESSOR ést uné socié té  (holding industriéllé) du Groupé BOLLORE (Michél-Yvés) cré é é én 1986, ayant
achété  én 2003 la socié té  Créusot Forgé au groupé ARCELOR, puis l’ayant véndué én 2006 a  AREVA.
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l’arréeté  « ESPN » du 12 dé cémbré 2005 ainsi qué céllés dés Ré glés dé Concéption ét dé
Construction dés Maté riéls mé caniqués (RCC-M)18.
Commé indiqué  plus loin, l’intérpré tation quant a  l’application dés valéurs minimalés
én déhors dés zonés dé récétté faisait toujours l’objét d’é changés téchniqués éntré
AREVA ét l’ASN a  l’é poqué.

La spé cification  téchniqué dé ré fé réncé  du RCC-M applicablé  aux calottés  dé cuvé
pré voit notammént qué, pour lés opé rations dé forgéagé,

 un  chutagé  suffisant  doit  éetré  éfféctué   pour  é liminér  la  rétassuré  ét  la
majéuré partié dés sé gré gations,

 la facé infé riéuré dé la calotté doit éetré situé é coeté  piéd du lingot (hors dé la
zoné dé  sé gré gation majéuré  positivé)  afin  d’é vitér  lé  risqué dé dé fauts
sous révéetémént.

EDF n’a pas éxprimé  d’éxigéncé supplé méntairé, notammént pour cé qui concérné lés
sé gré gations én partié céntralé ét éxtérné dés calottés, considé rant qué cétté zoné né
faisait  usuéllémént  pas  partié  dés  zonés  jugé és  sénsiblés  ét  qué  l’appré ciation
téchniqué n’anticipait pas a  l’é poqué uné sé gré gation dé naturé a  s’intérrogér sur sés
caracté ristiqués mé caniqués.

3.5Historique de la qualification technique des calottes de la cuve de l’EPR de
Flamanville et mise en évidence de l’anomalie en 2014

Lé  principé  dé  qualification  téchniqué  dé  composants,  dé fini  dans  lés  ré glés
téchniqués d’octobré 1999, a é té  répris dans l’arréeté  « ESPN » du 12 dé cémbré 2005.
Il  dé signé  lé  procéssus  par  léquél  on  dé montré  qué  l’on  va  attéindré  la  qualité 
atténdué dé finié dans lés spé cifications dé la pié cé, qué l’on maïaetrisé l’énsémblé dés
paramé trés  qui  lés  influéncént  ét  qué  l’on  péut  assurér  la  réproductibilité   dés
fabrications.

L’arréeté  « ESPN » réquiért én éffét, pour lés é quipéménts sous préssion nuclé airé dé
nivéau N1, commé la cuvé, qué lé fabricant idéntifié pré alablémént a  la fabrication lés
composants qui pré séntént un risqué d’hé té rogé né ité   dé léurs caracté ristiqués lié   a 
l’é laboration dés maté riaux ou a  la compléxité  dés opé rations dé fabrication pré vués.
L’énsémblé  dés  opé rations  dé  la  fabrication  doit  fairé  l’objét  d’uné  qualification
téchniqué  afin  dé  s’assurér  qué  lés  composants  fabriqué s  pré séntéront  lés
caracté ristiqués réquisés.

Suité  a   la  publication  lé  22  janviér  2006  dé  l’arréeté   « ESPN »,  lés  modalité s  dé
justification du réspéct dé l’éxigéncé dé la qualification téchniqué ont pris plusiéurs
anné és a  sé stabilisér.

18Lé RCC-M ést lé codé industriél qui préscrit lés procé durés, ré glés ét pratiqués qui répré séntént l’é tat dé l’art dé
la  proféssion  pour  concévoir,  fabriquér,  controelér  ét  justifiér  lés  pié cés  mé caniqués  déstiné és  aux  ré actéurs
nuclé airés a  éau sous préssion.
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La fabrication dé la plupart dés gros composants déstiné s a  l’EPR dé Flamanvillé, dont
céllé dés calottés dé la cuvé, avait comméncé   dé s 2005 avant qué lés modalité s dé
qualification téchniqué dans lé cadré dé l’application dé l’arréeté   « ESPN » né soiént
dé finiés  ét  stabilisé és.  La  stabilisation  dé  cés  modalité s  a  én  éffét  pris  du  témps
compté  ténu  dé  l’intérvéntion  d’é volutions  ré gléméntairés  apré s  30  anné és
d’application d’uné ré gléméntation anté riéuré.

Lé risqué industriél  é tait  dé facto pris par lé fabricant.  L’ASN avait d’ailléurs attiré 
l’atténtion d’AREVA sur cétté prisé dé risqué industriél par courriér du 16 juillét 2007.

Lés prémiérs é changés rélatifs aux qualifications téchniqués ont dé buté  mi 2005 ét sé
sont  concéntré s,  dé s  2006,  sur  lé  dé véloppémént  d’uné  mé thodé  gé né riqué  dé
justification du réspéct dé l’éxigéncé. AREVA souhaitait utilisér la qualification dité
M140  auparavant  é tablié  én  application  dés  RCC-M  ét  qui  corréspond  a   uné
qualification industriéllé  dé véloppé é  par l’Association Françaisé pour  lés  ré glés  dé
Concéption,  dé  construction  ét  dé  survéillancé  én  éxploitation  dés  maté riéls  dés
Chaudié rés Eléctronuclé airés (AFCEN). 

Apré s plusiéurs anné és dé dé bat ét dé dossiérs réfusé s, l’ASN a finalémént indiqué  lé
19 fé vriér 2008 qué la qualification M140 né pouvait pas ténir liéu dé qualification
téchniqué ESPN, fauté dé ré pondré a  l’énsémblé dé sés objéctifs.

En éffét,  la qualification M140 ést uné qualification industriéllé  qui ne vise pas à
caractériser l’ensemble du volume du composant , mais sé concéntré sur lés zonés
idéntifié és a  la concéption commé sénsiblés, par éxémplé au risqué dé rupturé brutalé
(éxémplé : zonés dé souduré). Par ailléurs, éllé péut réposér sur dés éssais ré alisé s sur
dés composants é laboré s avéc un autré programmé téchniqué dé fabrication. 

A  cét é gard, lés calottés dé la cuvé du ré actéur EPR dé Flamanvillé ont obténu léur
qualification M140 mais lés é lé ménts né céssairés a  léur qualification téchniqué ESPN
né sont pas ré unis.

Il  conviént  dé  notér  qué,  dé s  2006,  méemé  si  lés  modalité s  dé  justification  dé  la
qualification  téchniqué  n’é taiént  pas  éncoré  stabilisé és,  l’ASN  (BCCN)  a  intérrogé 
AREVA  sur  la  manié ré  d’apportér  la  préuvé  dé  l’homogé né ité   dés  proprié té s
mé caniqués dés calottés (léttré ASN du 21 aouet 2006).

AREVA a ré pondu, par courriér du 27 novémbré 2006, qué cétté quéstion férait l’objét
dés  dossiérs  dé  qualification  téchniqué  a   vénir,  apré s  dé finition  dés  modalité s
d’application dé l’arréeté  ESPN. AREVA é tait alors convaincu qué la qualification M140
du RCC-M ré pondrait aux éxigéncés dé qualification téchniqué dé l’arréeté  ESPN ét qué
lés calottés allaiént satisfairé aux éxigéncés dé cét arréeté .

En septembre 2009,  apré s dé nombréux é changés sur lé conténu dés dossiérs dé
qualification téchniqué,  sont clarifiés,  entre l’ASN et le fabricant,  l’ensemble du
processus de qualification technique au sens de l’arrêté ESPN,  ses modalités
pratiques d’application et  le  rôle de chacun. Lés  problé matiqués  téchniqués  ét
mé tallurgiqués réprénnént léur placé au céntré dés discussions.
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Auparavant, én 2008, l’ASN avait éxigé   qué dé sormais la coulé é dé nouvéllés pié cés
soit soumisé a  la transmission pré alablé d’uné prémié ré vérsion récévablé du dossiér
dé  qualification  téchniqué.Lés  pié cés  dé  Flamanvillé  3  coulé és  avant  cétté  daté
dévraiént  fairé  l’objét  d’uné  qualification  téchniqué  a  postériori  ré pondant  aux
éxigéncés dé l’arréeté  ESPN.

AREVA a  produit  plusiéurs  vérsions  dés  Synthé sés  dé  Qualification Téchniqué dés
calottés  éntré  2008  ét  2010.  En  cé  qui  concérné  la  zoné  éxtérné  céntralé,  éllés
éstimaiént  qu’apré s  usinagé,  séulés  dés  sé gré gations  ré siduéllés  déméuréraiént,
assurant dés proprié té s mé caniqués conformés. Cé jugémént pouvait s’appuyér sur la
connaissancé dé l’é poqué én matié ré dé sé gré gation dés lingots convéntionnéls ét én
particuliér  sur  lés  ré sultats  satisfaisants  dé  ré siliéncé  obténus  sur  uné  carotté
pré lévé é  én  partié  céntralé  du  couvérclé  monobloc  fabriqué   pour  Cruas  3  ét  sur
l’éstimation du positionnémént dé la  pié cé  dans lé  lingot.  Toutéfois,  cét  argumént
n’apparaissait pas dans lés dossiérs dé qualification transmis a  l’ASN.

Dans lé cadré dés é changés téchniqués avéc l’ASN sur lés é lé ménts dé justification dé
la maïaetrisé dés risqués d’hé té rogé né ité  ét apré s avoir travaillé  dans un prémiér témps
a  dés simulations numé riqués fondé és sur dés donné és éxpé riméntalés dé fabrication
dés  pié cés  forgé és,  AREVA  a  proposé   én  2011  dé  ré alisér  des  pièces
« sacrificielles »19 afin de caractériser les risques d’hétérogénéité.

Graecé  aux  donné és  acquisés  sur  lés  pié cés  « sacrificiéllés » ré alisé és  dépuis  2011,
l’é volution dé cés connaissancés s’ést faité progréssivémént.20

La méemé anné é, l’ASN a saisi lé Groupe Permanent d’experts dédié aux ESPN (GP
ESPN) à propos des règles de qualification technique à appliquer, au titre de
l’arrêté  ESPN,  aux  pièces  susceptibles  de  présenter  des  hétérogénéités  de
caractéristiques.

Lors dé la sé ancé du 23 novémbré 2011, lé GP ESPN a 21:

 acté   qué lés valéurs  figurant  dans la  ré gléméntation dévaiént  éetré  vé rifié és  én
valéurs individuéllés ét non séulémént moyénnés ; 

 considé ré   qué la dé monstration dé l’attéinté dés caracté ristiqués spé cifié és par
l’arréeté   dévait  éetré  réchérché é  én  tout  point,  y  compris  lorsqu’il  pouvait  éetré
montré  qué la zoné n’é tait pas sénsiblé a  la rupturé brutalé22 ;

19Cértainés zonés dés pié cés né péuvént pas fairé l’objét d’éxpértisé sans dé truiré la pié cé : on parlé alors dé pié cé
sacrificiéllé. Dés pié cés sacrificiéllés sont, lorsqué né céssairé, fabriqué és ét éxpértisé és lors dé la misé au point dé
procé dé s ou dé pié cés suffisammént diffé réntés dés pré cé déntés pour qué l’on né puissé én garantir lés proprié té s
sans uné éxpértisé spé cifiqué.
20Dé manié ré gé né riqué, il é tait én janviér 2011 acté  qué, fauté dé disposér dé modé lés dé simulation é talonné s
avéc un énsémblé suffisant dé donné és éxpé riméntalés issués d’éxaméns déstructifs dé pié cés dé forgé, il sérait
récouru a  dés pié cés sacrificiéllés.
21L’avis du GP ESPN du 23 novémbré 2011 indiqué qué  « Le  Groupe permanent  considère  que les  composants
doivent présenter, en qualification, des caractéristiques mécaniques en valeurs individuelles au moins égales à celles
indiquées dans l’arrêté ESPN. Un composant ne respectant pas les valeurs indiquées dans cet arrêté, dans certaines
zones, ne peut être jugé acceptable que sous réserve qu’une justification particulière montre l’absence de conséquence
de cette différence. Le groupe permanent considère qu’une telle démonstration ne peut que constituer un traitement a
postériori d’une qualification technique non concluante au regard des exigences figurant dans les spécifications. Elle
ne peut être réalisée qu’au cas par cas sur des composants pour lesquels une connaissance précise des propriétés
mécaniques obtenues existe. »
22Au vu dés chargéménts mé caniqués ét dés possibilité s d’apparition dé dé fauts.
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 dé fini la marché a  suivré pour statuér sur l’aptitudé au sérvicé d’uné pié cé dans
laquéllé  l’é tat  dé  l’art  né  pérméttrait  pas,  én  déhors  dés  zonés  sénsiblés,  dé
justifiér lé réspéct én tout point dés valéurs dé l’arréeté  ESPN.

Cét avis a répré sénté  uné é volution significativé én matié ré dé qualification téchniqué,
par rapport a  la pratiqué du RCC-M qui pré valait jusqu’alors.

Lé fond ét lés modés dé préuvé dés qualifications téchniqués dés calottés infé riéuré ét
supé riéuré du ré actéur EPR dé Flamanvillé diffé rént énsuité quélqué péu.

En fé vriér  2012,  AREVA a  transmis  uné  misé  a   jour  dé  son documént  rélatif  a   la
qualification  téchniqué  dés  pié cés  du  ré actéur  EPR  dé  Flamanvillé  coulé és  avant
janviér 2008 (pié cés dités én anté riorité ) én y inté grant la calotté infé riéuré dé la cuvé
du ré actéur EPR afin d’analysér lés  é carts  éntré la  nouvéllé  pratiqué stabilisé é  dé
l’éxigéncé dé la qualification téchniqué ét céllé anté riéuré appliqué é par AREVA.

AREVA proposait qué la qualification téchniqué dé la calotté infé riéuré soit accépté é
én  l’é tat,  au  vu  dés  ré sultats  dé  la  qualification  M140  (dont  uné  valéur  dé
concéntration dé carboné dans la spé cification én téeté, au céntré), sans complé mént
spé cifiqué a  la zoné céntralé. 

En juillet 2012,  compté ténu qué, d’uné part, lés mésurés dé carboné ré alisé és én
cours dé fabrication dé la calotté supé riéuré donnaiént uné valéur dé concéntration
én carboné é lévé é én téeté, ét, d’autré part, qu’uné autré calotté (dité UA supé riéuré23)
é tait dévénué disponiblé pour procé dér a   dés éssais,  AREVA a proposé à l’ASN de
prélever une carotte dans l’axe de celle-ci afin de réaliser des essais mécaniques
et des analyses chimiques, pour compléter le dossier de la calotte supérieure. La
carotté dé la calotté UA sup ést considé ré é commé un complé mént a  la qualification,
AREVA éstimant qué lés éxigéncés séraiént satisfaités.

L’ASN donné lé 15 octobré 2012 son accord a  l’opé ration dé carottagé du couvérclé UA
sup ét céllé-ci ést éfféctué é lé 12 novémbré 2012. 

Lé 24 janviér 2014, la cuvé dé l’EPR ést positionné é dans lé puits dé cuvé situé   au
céntré du baetimént ré actéur.

Cé  n’ést  qu’en  septembre  2014  que  la  carotte  prélevée  sur  la  calotte  UA
supérieure fut exploitée, apré s plusiéurs é changés sur lés modalité s dé ré alisation
dés é prouvéttés. 

Les résultats en furent communiqués en octobre et novembre 2014, à EDF puis
à l’ASN, montrant que les valeurs mentionnées par la réglementation n’étaient
pas atteintes en partie centrale externe des calottes et que la concentration en
carbone y était sensiblement supérieure à ce qui était attendu.

En éffét, lés valéurs mésuré és sur déux sé riés dé trois é prouvéttés, pré lévé és sur la
calotté  UA  supé riéuré,  répré séntativé  dé  céllés  déstiné é  a   l’EPR  dé  Flamanvillé,
pré séntént  uné  valéur  moyénné  dé  ré siliéncé  dé  52  Joulés  a   0°C  ét  uné  valéur

23La calotté UA supé riéuré é tait déstiné é a  un projét d’EPR aux Etats-Unis. Ellé avait énsuité é té  ré sérvé é commé
pié cé dé rémplacémént én cas d’é chéc dés opé rations dé réprisé du couvérclé dé la cuvé lié és au montagé dés
adaptatéurs dés mé canismés dé commandé dé grappés éfféctué és au cours dé l’anné é 2011. En juillét 2012, a  la
suité d’é changés avéc l’ASN apré s l’abandon du scé nario dé sécours, il a é té  dé cidé  qué la calotté UA supé riéuré
sérait utilisé é pour complé tér la justification par anté riorité  dé la conformité  dés calottés.
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minimalé  dé  36  joulés  a   0°C,  infé riéurés  a   la  valéur  dé  ré siliéncé  dé  60  Joulés
méntionné é par l’arréeté  ESPN du 12 dé cémbré 2005 (cf paragraphé 3.4).

Lés invéstigations méné és par AREVA pour dé términér l’originé dé cés valéurs non
conformés ont montré  la pré séncé d’uné zoné dé sé gré gation majéuré positivé sur un
diamé tré d’énviron 1 mé tré ét la pré séncé dé cés sé gré gations au quart dé l’é paisséur.
AREVA attribué lés faiblés valéurs dé ré siliéncé mésuré és a  la pré séncé dé cétté zoné
dé  sé gré gation  majéuré  positivé  issué  du  lingot  utilisé   pour  lé  forgéagé  ét  non
totalémént é liminé é lors dés opé rations dé chutagé. 

3.6. Analyse de la chronologie liée à la mise en évidence de l’anomalie

Avéc lé récul, cértainés donné és auraiént due aménér a   s’intérrogér dé s 2007 sur la
pré séncé dé sé gré gations majéurés positivés :

 Mise en évidence d’une valeur élevée de concentration en carbone sur la
calotte supérieure lors d’un prélèvement de copeaux en 2007

Lors du forgéagé dés calottés, AREVA a vé rifié   la bonné oriéntation dés flans forgé s
(disqués plats) dés déux calottés avant dé procé dér a   léur émboutissagé pour léur
donnér uné formé hé misphé riqué. Lé soudagé du révéetémént inté riéur dé la cuvé doit
én éffét éetré ré alisé  sur la facé provénant du bas du lingot d’aciér, c’ést-a -diré sur céllé
dont la concéntration én carboné ést la plus faiblé.

Pour  procé dér  a   cétté  vé rification,  AREVA a  pré lévé   ét  analysé   én  2007 plusiéurs
copéaux dé matié ré sur lés déux facés dé chacun dés flans forgé s. Sur lé coeté  téeté, lés
déux  pré lé véménts  éfféctué s  sur  la  calotté  supé riéuré  ont  donné   dés  valéurs  dé
concéntration dé carboné é lévé és  (0,265 % ét  0,277 %) qui  auraiént  pu aménér a 
s’intérrogér sur la pré séncé dé sé gré gations majéurés positivés éxcéssivés. Mais il faut
rappélér qu’a   cétté daté, cés mésurés n’avaiént pour lés é quipés dé l’usiné Créusot
Forgé, pour séul but spé cifié  dans lé procéssus dé fabrication, qué dé vé rifiér lé bon
répé ragé dés coeté s téeté ét piéd du lingot.

Cés valéurs apparaissént én 2007 dans lé dossiér dé synthé sé dé qualification M140
dé  janviér  2010  qui  indiqué  qué  lés  ré sultats  sont  conformés  ainsi  qué  dans  lés
dossiérs dé qualification téchniqué d’avril 2010 transmis a  l’ASN. Dans cés dossiérs,
AREVA  indiqué  qué  lés  usinagés  ré alisé s  posté riéurémént  a   cés  pré lé véménts
conduiront a  é liminér la zoné dé sé gré gation majéuré positivé.

 Mise en évidence de mauvais résultats en 2013 lors de tests réalisés par
le service R&D d’AREVA

Dés tésts supplé méntairés ré alisé s  én 2013 sur l’aciér d’un fond dé gé né ratéur dé
vapéur  (du  méemé  typé  qué  célui  dés  calottés  dé  la  cuvé  du  ré actéur  EPR  dé
Flamanvillé) avaiént donné  dés ré sultats mé diocrés. Cés tésts ré alisé s par AREVA, a 
Lyon,  én  R&D dans  lé  cadré  d’un  travail  dé  calibragé  dé  modé lés  numé riqués  ét
dé couplé s dés procéssus dé qualification pré cité s, auraiént due alértér AREVA. 
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Lés é quipés én chargé dés qualifications n’ont pas é té  informé és dé cés ré sultats par
céllés dé la  R&D. Notons aussi  qué ni  l’ASN,  ni  EDF n’avaiént é té   pré vénus dé cés
mauvais ré sultats. Lés é quipés dé la forgé du Créusot, faisant alors partié d’AREVA,
é taiént é galémént au courant dé cés mauvais ré sultats d’éssais issus dé la R&D, (lé
rapport ést transmis au sié gé d’AREVA dépuis lé Créusot), mais aucuné ré action vis-a -
vis dés consé quéncés sur la qualité  dé l’aciér dés calottés dé cuvé né sémblé avoir é té 
prisé a  cé stadé.
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4. Démarche menée par  AREVA pour traiter  l’anomalie  détectée  en
2014 au niveau des calottes de la cuve de l’EPR

Suité  a   la  dé téction  fin  2014  dé  ré sultats  d’éssais  dé  ré siliéncé  plus  faiblés
qu’atténdus,  ré alisé s  dans  lé  cadré  dé  la  qualification  téchniqué  dés  calottés  du
couvérclé du fond dé la cuvé sur uné calotté répré séntativé dé céllés dés calottés dé la
cuvé du ré actéur EPR, AREVA a proposé   én 2015 uné dé marché afin dé justifiér la
ténué dés calottés dé cuvé én conditions dé fonctionnémént normalés, incidéntéllés ét
accidéntéllés. 

La dé marché dé justification réposé sur :

 un  programmé  d’éssais  ré alisé s  sur  dés  é prouvéttés  pré lévé és  dans  dés
calottés issués du méemé procé dé   dé fabrication (calottés sacrificiéllés),  afin
d’éstimér  lés  proprié té s  mé caniqués  dés  zonés  a   forté  concéntration  én
carboné,  principalémént  la  té nacité   ét  la  témpé raturé  dé  transition  fragilé-
ductilé.

 uné analysé mé tallurgiqué dés procé dé s  dé fabrication ét dés conditions dé
fonctionnémént dé montrant l’abséncé dé dé faut nocif (pérpéndiculairés a   la
surfacé) dans lés calottés én particuliér compté ténu du fort taux dé corroyagé
(é crasémént  d’un  factéur  10  dé  la  matié ré)  ét  la  ré alisation  dé  controelés
complé méntairés  pour  lé  confirmér  (controelés  sur  lé  fond  dé  cuvé,  sur  lé
couvérclé ét sur dés pié cés sacrificiéllés).24

 un dossiér justifiant dé la transposition dés ré sultats obténus sur lés calottés
sacrificiéllés aux calottés dé la cuvé du ré actéur EPR dé Flamanvillé basé  sur la
comparaison  dés  paramé trés  dé  fabrication,  sur  la  comparaison  dés
caracté ristiqués mé caniqués én zonés dé récétté ét  sur  la  comparaison dés
mésurés dé carboné én surfacé.

 lé calcul dés sollicitations maximalés induités par lés chargéménts én préssion
ét én témpé raturé dans lés calottés dans la cuvé ré sultant dés conditions dé
fonctionnémént  normalés,  incidéntéllés  ét  accidéntéllés.  Cés  calculs  sont
ré alisé s par dés logiciéls thérmohydrauliqués ét mé caniqués. Lés situations dé
fonctionnémént  accidéntéllés  considé ré és  tiénnént  compté  notammént  dés
chocs thérmiqués (chaud ou froid).

 la  vé rification qué lés sollicitations dans lés  calottés dans lés conditions dé
fonctionnémént  normalés  ét  accidéntéllés  réstént,  én  ténant  compté  dés
coéfficiénts dé sé curité   applicablés, én déça   dés crité rés (courbé dé té nacité 
limité) qui conduiraiént a   la propagation d’uné fissuré postulé é  dé manié ré
dé couplé é ét pérpéndiculairé a  la surfacé.

24Il  conviént dé notér qu’AREVA a procé dé   a   dés controelés sur lés calottés dé la cuvé dé l’EPR au stadé dé la
fabrication dont lés ré sultats né l’ont pas conduit a  rélévér dés dé fauts inaccéptablés :

 un controelé visuél dé toutés lés surfacés au cours dés diffé réntés phasés dé fabrications pré sénté és au
paragraphé 2.1,

 un controelé par réssuagé dés surfacés intérné ét éxtérné dés calottés apré s l’usinagé final,
 un controelé volumiqué par ultrasons apré s usinagé final.
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La dé marché dé justification proposé é par AREVA a é té  soumisé a  l’avis dé l’ASN én
2015. Apré s l’instruction du dossiér ré alisé é conjointémént avéc son appui téchniqué
l’IRSN  ét  apré s  lé  récuéil  dé  l’avis  du  Groupé  pérmanént  d’éxpérts  pour  lés
é quipéménts sous préssion nuclé airés (GP  ESPN) ré uni a   cé sujét lé 30 séptémbré
2015, l’ASN a pris position le 14 décembre 2015 en considérant acceptable, dans
son  principe,  la  démarche  proposée  par  AREVA  et  en  ne  formulant  pas
d’objection au lancement du nouveau programme d’essais prévu sous réserve
de la prise en compte de ses observations et de ses demandes.

AREVA a lancé  la campagné d’éssais mé caniqués én 2016 dans plusiéurs laboratoirés
accré dité s  sélon  la  normé  NF  EN  ISO  17025  afin  dé  rénforcér  la  robustéssé  dés
ré sultats  du  programmé  d’éssais  ét  la  confiancé  dans  léur  impartialité ,  commé
démandé  par l’ASN :

 lé  laboratoiré  du  Céntré  Téchniqué  AREVA  a   Erlangén  én  Allémagné
(laboratoiré intérvénant dans dés programmés d’éxpértisé pour dés ré actéurs
nuclé airés é trangérs Doél 3, Tihangé 2 ét Olkiluoto 3 notammént).

 lé laboratoiré SCK.CEN a  Mol én Bélgiqué,
 lé laboratoiré d’AMEC én Anglétérré.

Lés mésurés dé taux dé carboné dans chaqué é prouvétté ont é té   ré alisé és dans lé
laboratoiré Filab én Francé, é galémént accré dité  sélon la normé NF EN ISO 17025.

Au total, 1722 é prouvéttés ont é té  tésté és dans lé cadré du programmé d’éssais :

 797 au laboratoiré du Céntré Téchniqué AREVA dé Erlangén,
 670 au laboratoiré SCK.CEN,
 159 au laboratoiré AMEC,
 96 éssais Péllini au laboratoiré d’éssais mé caniqués dé l’usiné AREVA Saint-

Marcél.

L’ASN a par ailléurs mandaté  BUREAU VERITAS pour survéillér la misé én œuvré dé
l’énsémblé du programmé éxpé riméntal.

Au final, trois calottés sacrificiéllés issués dé la méemé gammé dé fabrication qué lés
calottés dé la cuvé du ré actéur EPR dé Flamanvillé ét fabriqué és é galémént au séin dé
l’usiné dé Créusot Forgé, contré déux pré vués initialémént, ont é té   utilisé és dans lé
cadré du programmé d’éssais : uné calotté supé riéuré fabriqué é én 2013 ét dé dié é
initialémént  au projét  Hinkléy  Point  au  Royaumé-Uni,  déux  calottés  supé riéuré  ét
infé riéuré fabriqué és éntré 2009 ét 2011 ét pré vués initialémént pour un projét aux
Ettats-Unis.

AREVA  a  transmis,  én  dé cémbré  2016,  son  dossiér  dé  justification  dé  la  té nacité 
suffisanté  dés  calottés  dé  cuvé  dé  Flamanvillé  3  incluant  éntré  autrés  un  dossiér
comportant lés ré sultats d’éssais sur lés diffé réntés calottés sacrificiéllés ét la courbé
dé  té nacité   limité  ainsi  qué  lés  calculs  dés  éfforts  maximaux  induits  par  lés
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chargéménts én préssion ét én témpé raturé dans lés calottés dé la cuvé ré sultant dés
conditions dé fonctionnémént normalés, incidéntéllés ou accidéntéllés.

Cés diffé rénts é lé ménts ainsi qué lés ré ponsés apporté és par AREVA aux démandés
formulé és par l’ASN dans sa léttré du 14 dé cémbré 2015 font actuéllémént l’objét d’un
éxamén par l’IRSN ét l’ASN afin dé statuér sur léur accéptabilité   ét sur l’aptitudé au
sérvicé du couvérclé ét du fond dé la cuvé du ré actéur EPR dé Flamanvillé.
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5. Mesures de transparence et d’information du public

L’éxploitant EDF, lé fabricant AREVA ét l’Autorité  dé suerété  nuclé airé ont informé  lé
public lé 7 avril  2015 dé l’anomalié dé técté é  au nivéau dés calottés dé la cuvé du
ré actéur EPR dé Flamanvillé  dans lé  cadré  dés éssais  méné s  pour sa qualification
téchniqué. Lés actions dé communication dé chacun dés actéurs visant a  informér lé
public sur l’originé dé cétté anomalié ét lés dé marchés méné és dans lé cadré dé son
traitémént sont dé taillé és ci-déssous.

5.1Information du public et des parties prenantes intéressées par EDF et AREVA

AREVA ét EDF ont informé  lé public, via la publication dé communiqué s dé préssé sur
léurs sités Intérnét, dé l’anomalié dé técté é au nivéau dé la cuvé du ré actéur EPR dans
lé cadré dé sa qualification téchniqué ét sur l’avancémént dés éssais complé méntairés
méné s pour justifiér la ré sistancé dé la cuvé.

Ils ont publié ,  lé 7 avril 2015, un communiqué  dé préssé commun rélatif a   la non-
conformité  dés ré sultats dés éssais chimiqués ét mé caniqués ré alisé s sur uné pié cé
répré séntativé du couvérclé ét du fond dé la cuvé. Ils indiquént dans cé communiqué 
qué  léurs  é quipés  sont  mobilisé és  pour  ré alisér,  au  plus  toet,  dés  éssais
complé méntairés,  apré s  accord  dé  l’ASN,  ét  pour  apportér  a   cétté  dérnié ré  lés
informations pour dé montrér la suerété  ét la qualité  dés é quipéménts concérné s.

Lé 13 avril 2016, ils ont fait é tat au public dé l’avancémént du programmé d’éssais
portant  sur  lé  couvérclé  ét  lé  fond  dé  la  cuvé  via  la  publication  d’un  nouvéau
communiqué   dé préssé commun. Ils y ont indiqué  qué lé programmé d’éssais é tait
é téndu a   uné troisié mé pié cé  sacrificiéllé  afin  dé confortér  la  répré séntativité   dés
pié cés tésté és ét qué lé rapport dé finitif dés analysés éfféctué és sérait transmis a  l’ASN
a  la fin dé l’anné é 2016.

En complé mént,  AREVA a publié ,  lé 8 juillét 2015,  un communiqué   dé préssé afin
d’informér lé public dés objéctifs ét dé la chronologié dés analysés éfféctué és durant
la phasé dé fabrication du couvérclé ét du fond dé la cuvé én ré action aux affirmations
dé la préssé a  cé sujét.

EDF a é galémént informé  lé public, via la publication d’un communiqué  dé préssé lé
19  avril  2015,  dés  nouvéllés  éxigéncés  dé  l’ASN  rélativés  aux  spé cifications
mé caniqués auxquéllés doivént satisfairé lés é quipéménts du ré actéur EPR, dépuis
l’arréeté  rélatif aux é quipéménts sous préssion nuclé airés (ESPN) dé 2005.

Par ailléurs,  EDF a organisé   un point  préssé lé  3 séptémbré 2015 sur lé  sujét  du
chantiér dé l’EPR dé Flamanvillé ainsi qu’un voyagé dé préssé lé 16 novémbré 2016
sur lé sité  dé Flamanvillé.  EDF a é galémént donné   dés points d’information sur lé
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sujét  dé  la  cuvé  dé  l’EPR  lors  dés  ré unions  dé  la  CLI  dé  Flamanvillé,  ét  plus
particulié rémént lors dé la ré union du 28 séptémbré 2015.

AREVA ét EDF ont aussi participé  a  la journé é dé dialogué téchniqué du 15 séptémbré
2016 (cf. paragraphé 5.3) pour pré séntér léurs actions dé controelé ét dé survéillancé
réspéctivés méné és lors dé la fabrication dé la cuvé dé l’EPR dé Flamanvillé.

Dans lé cadré du groupé dé suivi dé l’instruction dé l’anomalié, mis én placé par lé
HCTISN,  AREVA  ét  EDF  ont  pré sénté   lés  é lé ménts  concérnant  l’historiqué  dé  la
concéption ét dé la fabrication dés calottés dé la cuvé du ré actéur EPR dé Flamanvillé
a  la démandé dés mémbrés du groupé dé suivi.

Il conviént dé notér qué lé dossiér comportant lés ré sultats d’éssais méné s dans lé
cadré dé la dé marché dé justification dé la ténué dés calottés dé cuvé én conditions dé
fonctionnémént normalés ét accidéntéllés, transmis par AREVA a  l’ASN én dé cémbré
2016 n’a pas é té  réndu public. En révanché, AREVA a publié  lé 11 mai 2017 sur son
sité Intérnét la noté dé synthé sé25 dés ré sultats ét dés conclusions dé son programmé
d’éssais ét dés analysés méné és dans lé cadré dé cétté dé marché dé justification. Cétté
noté s’appuié sur 21 notés téchniqués non publié és.

5.2Information du public et des parties prenantes intéressées par l’ASN et ses
appuis techniques : l’IRSN et le GPESPN

Conformé mént  a   sés  missions  dé  controelé  dé  la  suerété   nuclé airé  ét  dé  la
radioprotéction  ét  d’information du  public  dans  cés  domainés,  l’ASN a  informé   lé
public  dés  anomaliés  dé  fabrication  dés  calottés  dé  la  cuvé  du  ré actéur  EPR  dé
Flamanvillé via la publication d’un communiqué  dé préssé lé 7 avril 2015 sur son sité
Intérnét.  Cétté  communication  a  dé crit  dé  manié ré  factuéllé  lés  informations
transmisés par AREVA én fin d’anné é 2014 quant aux ré sultats d’éssais dé ré siliéncé
ré alisé s dans lé cadré dé la qualification téchniqué dé la cuvé, plus faiblés qu’atténdus.
Cé communiqué  indiquait é galémént qué pour traitér cét é cart, AREVA avait proposé 
dés éssais complé méntairés sur lésquéls l’ASN sérait améné é a  sé prononcér.

Afin d’informér lé public sur l’anomalié éllé-méemé ét sur l’avancémént dés dé marchés
méné és pour la traitér, l’ASN a publié , pé riodiquémént sur son sité Intérnét dés notés
d’information sur cé dossiér ét  lés  a régroupé és  au séin d’uné rubriqué dé dié é  ét
intitulé é  « Anomaliés dé la  cuvé dé  l'EPR ».  Céllés-ci,  listé és  én annéxé au pré sént
rapport, portént notammént sur :

 l’anomalié én éllé-méemé ét l’historiqué dé sa misé én é vidéncé, a  savoir :
 dés pré cisions téchniqués sur lés anomaliés dé fabrication dé la cuvé dé

l’EPR,
 l’historiqué dé la misé én é vidéncé dé l’anomalié afféctant la cuvé ét lés

é changés dé l’ASN avéc AREVA au sujét dé la fabrication dé la cuvé,

25Noté  dé  synthé sé  disponiblé  sur  la  pagé  Intérnét  du  sité  AREVA  NP :  http://www.aréva-
np.com/businéssnéws/liblocal/docs/3_Actualités/Compréndré/Noté_synthésé_ténacité_calottés_cuvé_EPR_FA3.p
df
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 l’analysé  ét  l’instruction  én  cours  du  dossiér  du  traitémént  dé  l’anomalié,
notammént :
 lés analysés du Groupé pérmanént d’éxpérts  pour lés  é quipéménts sous

préssion nuclé airés  (GPESPN) sur  l’anomalié  afféctant  lé  couvérclé  ét  lé
fond dé la cuvé dé l’EPR, sur lésquéllés s’appuié notammént l’ASN dans sés
prisés dé dé cision,

 lés prisés dé position dé l’ASN du 14 dé cémbré 2015 ét du 26 séptémbré
2016  sur  la  dé marché  méné é  par  AREVA  pour  justifiér  dé  la  té nacité 
suffisanté dés calottés dé la cuvé dé l’EPR,

 lés é changés dé l’ASN avéc EDF ét AREVA :
 la misé a  disposition du public dé plusiéurs courriérs adréssé s par l’ASN a 

AREVA dépuis 2006 sur la fabrication dé la cuvé,
 lés  é lé ménts  dé  l’audition  du  8  dé cémbré  2015  dés  éxploitants  EDF  ét

AREVA par lé collé gé dé l’ASN sur l’application dé la ré gléméntation rélativé
aux é quipéménts sous préssion nuclé airés,

 lés ré ponsés dé l’ASN aux sollicitations dés partiés prénantés inté réssé és ét du
public, avéc notammént :
 la misé én ligné dé la pré séntation dé l’ASN a  l’audition organisé é lé 25 juin

2015  par  l’Officé  parléméntairé  d’é valuation  dés  choix  sciéntifiqués  ét
téchnologiqués (OPECST)26 

 la misé én ligné dé la pré séntation dé l’ASN a   l’audition organisé é  lé 25
octobré 2016 par l’OPECST sur la suerété   dés é quipéménts sous préssion
nuclé airés (ESPN) qui  a  énténdu l’ASN ét  son appui  téchniqué l’IRSN,  lé
fabricant  AREVA,  l’éxploitant  EDF,  ainsi  qué  lé  Haut  Comité   pour  la
transparéncé ét l’information sur la sé curité  nuclé airé (HCTISN),

 uné noté d’information dé l’ASN du 4 aouet  2015 rélativé a   l’anomalié ét
informant lé public d’uné ré ponsé transmisé par lé Pré sidént dé l’ASN au
pré sidént  du colléctif  pour  lé  controelé  dés  risqués  radioactifs  rélativé  a 
l’anomalié ét a  la communication dé l’ASN sur lé sujét.

L’ASN donné é galémént l’accé s aux informations concérnant cé dossiér én méttant a 
disposition du public, sur son sité Intérnét, au séin d’uné rubriqué dé dié é au Groupé
pérmanént d’éxpérts pour lés é quipéménts sous préssion nuclé airés (GPESPN)27, lés
rapports  d’instruction  dé  cé  dossiér  ét  lés  avis  dé  cé  groupé.  Sont  notammént
disponiblés :

26Cré é   par la loi n° 83-609 du 8 juillét 1983, a   la suité d'un voté unanimé du Parlémént, l’Officé parléméntairé
d’é valuation dés choix sciéntifiqués ét téchnologiqués (OPECST), composé  dé 18 dé puté s ét 18 sé natéurs, a pour
mission, aux térmés dé la loi, « d’informér lé Parlémént dés consé quéncés dés choix dé caracté ré sciéntifiqué ét
téchnologiqué afin, notammént, d’é clairér sés dé cisions ». A  cét éffét, l’Officé « récuéillé dés informations, mét én
œuvré dés  programmés  d’é tudés  ét  procé dé  a   dés  é valuations ».  Il  ést  assisté   d’un conséil  sciéntifiqué  dé 24
éxpérts dé ré putation intérnationalé.
27Groupé composé  d’éxpérts issus dé la socié té  civilé, dés laboratoirés dé réchérché univérsitairés, dés buréaux dé
controelé, dés organismés d'éxpértisé, dés éxploitants concérné s par lés sujéts traité s ainsi qué dés Autorité s dé
suerété  é trangé rés.
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 lés déux rapports én daté du 16 séptémbré 2015 ét du 17 juin 2016, é tablis par
l’ASN  ét  son  appui  téchniqué  l’IRSN,  au  GPESPN  rélatifs  réspéctivémént  a 
l’« Analysé dé la dé marché proposé é par AREVA pour justifiér dé la té nacité 
suffisanté  dés  calottés  du  fond  ét  du  couvérclé  dé  la  cuvé  dé  l’EPR  dé
Flamanvillé 3 » ét a  un point d’é tapé dé cétté dé marché,

 l’avis du 30 séptémbré 2015 du GPESPN ét sés obsérvations é misés lé 24 juin
2016 rélatifs réspéctivémént a  la dé marché proposé é par AREVA pour justifiér
dé la té nacité  suffisanté dés calottés du fond ét du couvérclé dé la cuvé dé l’EPR
ét a  l’avancémént dé cétté dé marché.

Lés courriérs dé prisé dé position dé l’ASN du 14 dé cémbré 2015 ét du 26 séptémbré
2016 faisant suité aux avis du GPESPN, méntionné s plus haut, sont disponiblés sur
cétté méemé pagé du sité Intérnét.
L’énsémblé dé cés documénts ést é galémént disponiblé én anglais au séin dé cétté
méemé rubriqué.

L’IRSN,  appui  téchniqué  dé  l’ASN,  donné  é galémént  l’accé s  au  public,  via  son  sité
Intérnét,  a   sés  documénts  concérnant  l’éxpértisé  dé  suerété   du  ré actéur  EPR  dé
Flamanvillé. Sés avis ét rapports sur l’anomalié sont disponiblés sur uné pagé dé dié é
dé son sité Intérnét. L’IRSN publié é galémént dés notés d’information a  déstination du
public. Concérnant l’anomalié, l’IRSN a mis én ligné :

 sés avis ét rapports d’analysé sur cé dossiér én ré ponsé aux saisinés dé l’ASN :

◦ son  avis  du  3  avril  2015  sur  la  qualification  téchniqué  dés  calottés  du
couvérclé ét du corps dé la cuvé transmis a  l’ASN suité a  uné démandé dé
cétté dérnié ré concérnant lés prémiérs é lé ménts transmis par AREVA pour
justifiér lé caracté ré suffisant dé la té nacité  du maté riau dés calottés dé la
cuvé,

◦ lé  rapport  du 16 séptémbré 2015 é tabli  par  l’ASN ét  l’IRSN au GPESPN
méntionné  pré cé démmént,

 dés notés d’information déstiné és au public :

◦ uné noté d’information du 9 juin 2016 rélativé a  l’instruction téchniqué du
projét dé ré actéur EPR a  Flamanvillé suité a  la publication d’un articlé lé 8
juin 2015 par Médiapart faisant é tat d' « un rapport confidentiel de l’IRSN
[…]  sur  les  soupapes  de  sûreté  de  l’EPR de  Flamanville » ét  d’ « un autre
rapport rendu en avril par l’IRSN à l’Autorité de sûreté […] sur les problèmes
de fabrication du couvercle et du fond de la cuve du réacteur ». Dans sa noté
d’information,  l’IRSN informé lé public  dés instructions éfféctivémént én
cours sur cés sujéts ét dé l’é tablissémént dé documénts dé travail dans lé
cadré  dé  cés  instructions.  L’IRSN y  indiqué é galémént  qué  dés  analysés
approfondiés  sont  éncoré  né céssairés  avant  qu’il  né  transmétté  lés
conclusions dé son instruction a  l’ASN ét qué cés conclusions pourront éetré
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réndués publiqués via léur publication sur lé sité Intérnét dé l’IRSN, suité a 
la prisé dé position dé l’ASN.

◦ uné  noté  d’information  du  18  octobré  2016  rélativé  aux  anomaliés  ét
irré gularité s sur lés ré actéurs én fonctionnémént d’EDF constaté és lors dés
invéstigations consé cutivés a  l’anomalié concérnant lés calottés dé la cuvé
du ré actéur EPR.

 lés ré ponsés dé l’IRSN aux sollicitations dés partiés prénantés inté réssé és ét
notammént sa pré séntation lors dé son audition du 25 octobré 2016 dévant
l'OPECST ainsi qué la vidé o dé l’audition.

5.3Information du public par d’autres parties prenantes intéressées et accès à
l’expertise du dossier

 Suivi  du  dossiér  rélatif  a   l’anomalié  dé  la  cuvé  du  ré actéur  EPR  dé
Flamanvillé au séin du HCTISN

Suité a  la communication dé l’ASN én daté du 7 avril 2015 d’anomaliés dé fabrication
dé la  cuvé du ré actéur EPR dé Flamanvillé,  lé  HCTISN s’ést  saisi  dé cé dossiér én
éfféctuant un point pré cis dé la situation lors d’uné ré union plé nié ré organisé é lé 18
juin 2015. Il a aussi pé riodiquémént réndu compté a  l’énsémblé dé sés mémbrés dés
travaux du groupé dé suivi constitué  spé cifiquémént pour suivré cé dossiér.
Lés pré séntations éfféctué és au cours dé la ré union plé nié ré du 18 juin 2015 sont
disponiblés  én  ligné  sur  lé  sité  Intérnét  du  HCTISN (www.hctisn.fr)  ainsi  qué  lés
compté-réndus dé l’énsémblé dés ré unions du Haut comité  rétranscrivant notammént
lés é changés sur cé dossiér.

Lé groupé dé suivi s’ést ré uni a  sépt réprisés dépuis lé dé but dé l’anné é 2016 afin dé
rétracér l’historiqué dé la fabrication dé la cuvé dé l’EPR ét dé miéux appré héndér lés
énjéux  lié s  a   l’anomalié  dé célé é  puis,  pour  synthé tisér,  dans  lé  pré sént  rapport,
l’énsémblé dés informations récuéilliés.
Dans  lé  cadré  dé  sés  travaux,  déux  visités  ont  é galémént  é té   organisé és  pour  lés
mémbrés du groupé par AREVA : 

 La prémié ré visité a éu liéu lé 13 mai 2016 au Céntré Téchniqué AREVA situé  a 
Erlangén  én  Allémagné  au  séin  duquél  ést  ré alisé é  uné  partié  dés  éssais
complé méntairés  méné s  sur  lés  pié cés  sacrificiéllés  dans  lé  cadré  dé  la
dé marché dé justification du caracté ré suffisant dé la té nacité  dés calottés dé la
cuvé.  Lors  dé  cétté  visité,  ont  notammént  é té   pré sénté s  aux  mémbrés  du
groupé dé suivi l’énsémblé du programmé dé caracté risation dés éssais méné s
sur lés pié cés sacrificiéllés, ainsi qué la ré alisation én éllé-méemé dé cértains
éssais. BUREAU VERITAS, organismé habilité   pour é valuér la conformité   dés
é quipéménts  sous  préssion ét  mandaté   par  l’ASN pour  survéillér  lés  éssais
complé méntairés ré alisé s par AREVA, a é galémént pré sénté   lés modalité s dé
survéillancé dés éssais (vé rification documéntairé, survéillancé dés opé rations,
traçabilité …) ;

Rapport HCTISN – Anomalié cuvé EPR FA3 – Juin 2017 44/62

http://www.hctisn.fr/


 La sécondé visité, én daté du 23 novémbré 2016, a éu liéu au séin dé l’usiné
« Créusot Forgé » d’AREVA, dans laquéllé ont é té  forgé és lés déux calottés du
couvérclé  ét  du  fond  dé  la  cuvé.  L’historiqué  dé  l’usiné,  la  dé couvérté  dés
irré gularité s dé fabrication28 misés én é vidéncé lors dé la révué dé la qualité  dé
la fabrication méné é suité a  la dé téction fin 2014 dé l’anomalié dé la cuvé du
ré actéur EPR dé Flamanvillé ét lé procéssus dé traitémént dé cés irré gularité s
ont é té   pré sénté s aux mémbrés du groupé dé suivi.  Uné visité dés atéliérs a
é galémént é té  ré alisé é.

Lé  HCTISN  donné  l’accé s  au  public,  via  son  sité  Intérnét  (www.hctisn.fr),  aux
documénts  dé  travail  é tablis  dans  lé  cadré  du  groupé  dé  suivi.  La  listé  dé  cés
documénts figuré a  l’annéxé 4 du pré sént rapport.

 Auditions publiqués dés principaux actéurs organisé és par l’OPECST

Dés  auditions  ouvértés  a   la  préssé  ont  é té   organisé és  par  l’Officé  parléméntairé
d’é valuation dés choix sciéntifiqués ét téchnologiqués lés 25 juin 2015 ét 25 octobré
2016. Ellés portaiént sur lés énjéux dés anomaliés dé fabrication dé técté és sur la cuvé
du  ré actéur  EPR  dé  Flamanvillé  ét  sur  la  suerété   dés  é quipéménts  sous  préssion
nuclé airés. Lés vidé os ét lés compté-réndus dé cés auditions sont accéssiblés sur lés
sités Intérnét réspéctifs dé l’Assémblé é nationalé ét du Sé nat. Lés rapports issus dé
cés auditions sont listé s én annéxé du pré sént rapport.
Au cours dé cés auditions, lés principaux actéurs concérné s ont é té  auditionné s afin
dé fairé la lumié ré sur la naturé dés dé fauts, lés conditions dé léur idéntification, lés
invéstigations én cours ét lés mésurés corréctivés énvisagéablés. Ont notammént é té 
énténdus :

 l’éxploitant EDF ét lé fabricant AREVA,

 l’ASN ét son appui téchniqué l’IRSN,

 lé HCTISN.

Ont é galémént participé  a  la prémié ré audition, dés répré séntants dé :

 la  Diréction  gé né ralé  dé  la  Pré véntion  dés  risqués  du  ministé ré  chargé   dé
l’énvironnémént ét dé l’é nérgié, 

 l’Agéncé intérnationalé dé l’é nérgié atomiqué (AIEA), 

 l’Association  françaisé  pour  lés  ré glés  dé  concéption,  dé  construction ét  dé
survéillancé  én  éxploitation  dés  maté riéls  dés  chaudié rés  é léctronuclé airés
(AFCEN) ét dé l’Association pour la qualité  dés apparéils a  préssion (AQUAP),

 du CEA ét dé l’Univérsité  catholiqué dé Louvain.

28Cés irré gularité s, si éllés ont é té  misés én é vidéncé a  l’occasion dé la révué qualité  initié é apré s la dé couvérté dés
anomaliés dés calottés dé cuvé dé l’EPR, sont sans lién avéc lé problé mé téchniqué dé sé gré gation majéuré positivé
traité  par lé pré sént documént.
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 Journé és dé «     dialogué téchniqué     » organisé és par l’IRSN, l’ANCCLI,  la
CLI dé Flamanvillé ét l’ASN

Dés journé és dé « dialogué téchniqué » sur lés anomaliés afféctant la cuvé dé l’EPR
ont  é galémént  é té   organisé és  par  l’IRSN,  l’Association  nationalé  dés  comité s  ét
commissions localés d’information (ANCCLI)29, la CLI dé Flamanvillé ét l’ASN. 
Lé HCTISN y a participé   dans lé cadré d’uné dé marché dé dialogué, notammént én
térmés d’accé s  aux connaissancés  sciéntifiqués  ét  téchniqués  dé l’IRSN.  La  CLI  dé
Flamanvillé a é galémént ré uni sés mémbrés lé 28 séptémbré 2015 a  cé sujét.
Dépuis  dé cémbré  2015,  trois  ré unions  dé  « dialogué  téchniqué »  organisé és  lés  2
dé cémbré 2015,  6 avril  2016 ét  15 séptémbré 2016 ont pérmis aux actéurs dé la
socié té   civilé  d’appré héndér  lés  énjéux  dé  suerété   ét  d’apportér  léur  contribution.
L’objéctif  dé  cés  journé és  ést  dé  pérméttré  aux  mémbrés  dé  CLI  ét  aux  partiés
prénantés  én  gé né ral,  d’accé dér  a   l’éxpértisé  sur  l’anomalié  dé  la  composition  dé
l’aciér sur la cuvé du ré actéur EPR dé Flamanvillé ét dé pouvoir én discutér tout au
long du procéssus d’instruction.

Parmi lés quéstions abordé és a  la démandé dés participants issus dé la socié té  civilé,
la dé marché dé justification dé la qualité  dé la cuvé malgré  lés anomaliés constaté és ét
la répré séntativité  dés éssais ont occupé  uné placé céntralé. Lés programmés dé cés
ré unions  ét  lés  pré séntations  éfféctué és  au  cours  dé  cés  ré unions  sont  listé és  én
annéxé du pré sént rapport ét sont publié és sur lés sités Intérnét dés organisatéurs
(sités Intérnét dé l’IRSN, dé l’ANCCLI ét dé l’ASN).
Uné nouvéllé ré union ést pré vué lé 5 juillét 2017 ét doit pérméttré dé partagér ét dis-
cutér lés principaux é lé ménts du rapport d’instruction dé l’ASN ét dé l’IRSN pré sénté s
én juin 2017 au GPESPN sur lé dossiér dé justification dé la té nacité  suffisanté dés ca-
lottés dé cuvé dé Flamanvillé 3 transmis par AREVA én dé cémbré 2016.

5.4Information du public par les associations de protection de l’environnement

Plusiéurs associations dé protéction dé l’énvironnémént ont pré sénté  léurs points dé
vué  sur  lé  sujét  dé  l’anomalié  dé  la  cuvé  dé  l’EPR  dé  Flamanvillé  via  léurs  sités
Intérnét  réspéctifs,  notammént  l’organisation  intérnationalé  « Gréénpéacé »
(https://www.gréénpéacé.fr/),  l’association  « Ré séau  sortir  du  nuclé airé »
(http://www.sortirdunucléairé.org/)  ou  éncoré  l’association  d’information  ét  dé
survéillancé  dé  la  radioactivité   (ACRO)  sur  un  sité  Intérnét  dé dié 
(http://transparéncé-nucléairé.éu.org/).

29L’Association Nationalé dés Comité s ét Commissions Localés d’Information ést uné association ré gié par la loi du
1ér juillét 1901 qui régroupé 37 Commissions Localés d’Information. En Francé, chaqué installation nuclé airé ést
pourvué d’uné Commission Localé d’Information (CLI) qui informé la population sur lés activité s nuclé airés ét qui
assuré un suivi pérmanént dé l’impact dés installations nuclé airés.
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6. Avis et recommandations du HCTISN

Lé HCTISN rélé vé qué dépuis léur ré vé lation lé 7 avril 2015 par l’ASN, EDF ét AREVA,
lés informations rélativés a  l’anomalié dé técté é au nivéau dés calottés dé la cuvé du
ré actéur EPR dé Flamanvillé  dans lé  cadré  dés éssais  méné s  pour sa qualification
téchniqué ont fait  l’objét d’uné communication rélativémént hé té rogé né aupré s  du
public par lés diffé rénts actéurs concérné s.

Lé HCTISN souligné qué l’ASN a publié  ré gulié rémént dés notés d’information sur cé
dossiér  afin  notammént  d’é clairér  lé  public  sur  l’historiqué  dé  sés  é changés  avéc
AREVA au sujét dé la fabrication dé la cuvé ét afin dé l’informér dé sa position quant a 
la dé marché proposé é par AREVA pour justifiér l’aptitudé a  la misé én sérvicé dé la
cuvé. L’ASN a ainsi mis a  disposition du public plusiéurs courriérs qu’éllé a adréssé s a 
AREVA  dépuis  2006  sur  la  fabrication  dé  la  cuvé.  Lés  ré ponsés  d’AREVA  a   cés
courriérs, n’ont, quant a  éllés, pas é té  réndués publiqués. La misé én ligné par l’ASN,
sur son sité Intérnét, d’un « dossiér pé dagogiqué » dé dié  au sujét dés « Anomaliés dé
fabrication dé la cuvé dé l'EPR »30 pérmét au public d’accé dér facilémént a  l’énsémblé
dés  notés  d’information  dé  l’ASN  a   cé  sujét,  dans  un  langagé  accéssiblé  ét
pé dagogiqué, ét d’obténir lés dérniérs é lé ménts d’actualité .

Dé méemé, l’IRSN a donné  accé s au public a  son éxpértisé sur cé dossiér én publiant,
ré gulié rémént dépuis 2015, au séin d’uné pagé dé dié é dé son sité Intérnét31, sés avis,
sés notés d’informations ét  sés pré séntations éfféctué és  aupré s  dé l’OPECST ét au
HCTISN sur cé dossiér. La misé én ligné, au séin dé la rubriqué « Actualité s » du sité
Intérnét dé l’IRSN, dés pré séntations éfféctué és au cours dés réncontrés du dialogué
téchniqué mis én placé par l’IRSN, l’ANCCLI, la CLI dé Flamanvillé ét l’ASN sur cé sujét
pérmét é galémént dé complé tér l’accé s, pour tout citoyén, a  l’éxpértisé sur cé dossiér.

En révanché, lé HCTISN noté qué la communication ré alisé é par l’éxploitant EDF ét lé
fabricant AREVA a   déstination du public  sur cé sujét  ést plus succincté.  Lé 7 avril
2015, cés actéurs ont informé  lé public dé l’anomalié dé técté é au nivéau dés calottés
dé  la  cuvé  puis,  un  an  plus  tard,  lé  13  avril  2016,  ont  réndu  public  l’é tat  dé
l’avancémént du programmé dés éssais complé méntairés méné   dans lé cadré dé la
dé marché dé justification dé l’aptitudé a  la misé én sérvicé dé la cuvé.
EDF ét AREVA n’ont pas éxpliqué  au public l’originé dé l’anomalié ét l’historiqué dé la
concéption ét dé la fabrication dé la cuvé du ré actéur EPR. C’ést uniquémént dans lé
cadré du groupé dé suivi du HCTISN qu’EDF ét AREVA ont pré sénté  cés é lé ménts. Ils
séront donc, dé fait,  accéssiblés au public a   l’occasion dé la publication du pré sént
rapport. Lé HCTISN tiént d’ailléurs a  soulignér qué cés actéurs, sur démandé appuyé é
dé l’énsémblé dés mémbrés du groupé dé suivi, ont apporté  dés informations pré cisés
sur cé sujét dans lé cadré dés é changés méné s lors dés ré unions du groupé ainsi qué

30Dossiér pé dagogiqué dé dié  au sujét dés « Anomaliés dé fabrication dé la cuvé dé l'EPR » disponiblé sur lé sité
Intérnét  dé  l’ASN a   l’adréssé :  https://www.asn.fr/Informér/Dossiérs-pédagogiqués/Anomaliés-dé-la-cuvé-dé-l-
EPR-ét-irrégularités-usiné-Créusot-Forgé-d-AREVA

31Pagé du sité Intérnét dé l’IRSN rélativé aux « Avis ét rapports sur lés anomaliés rélativés aux sé gré gations du
carboné afféctant lés calottés dé cuvés dé l’EPR dé Flamanvillé 3 ét cértains fonds primairés dé GV du parc én
éxploitation » :
http://www.irsn.fr/FR/éxpértisé/thémé/Pagés/Avis-rapports-ségrégation-carboné.aspx#.WRIbQFXyjIU
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lors dés visités du Céntré Téchniqué AREVA situé  a  Erlangén én Allémagné ét au séin
dé l’usiné « Créusot Forgé » d’AREVA (cf. paragraphé 5.3).

Par  ailléurs,  la  rémisé  a   l’ASN,  a   la  fin  dé  l’anné é  2016,  du  rapport  dé finitif  dés
analysés éfféctué és dans lé cadré dé la dé marché dé justification dé l’aptitudé a   la
misé én sérvicé dé la cuvé dé l’EPR n’a pas fait l’objét dé communication vérs lé public
par EDF ét AREVA. Lé public n’a é té  informé  ni dé la formé ni du conténu dé cé dossiér
é tabli par AREVA au momént dé sa rémisé a  l’ASN.
Dépuis, AREVA a publié  lé 11 mai 2017 sur son sité Intérnét la noté dé synthé sé dé cé
dossiér32  avéc dés é lé ménts occulté s au titré du sécrét industriél.

Lé HCTISN noté é galémént qu’EDF ét AREVA n’ont fait aucuné communication vérs lé
public quant aux scé narios altérnatifs énvisagé s  si lés ré sultats dé la dé marché dé
justification  dé  l’aptitudé  au  sérvicé  dé  la  cuvé  du  ré actéur  EPR  s’avé raiént  non
concluants.

Le  HCTISN  considère  que  le  public  a  été  informé  de  l’anomalie  liée  à  la
composition de l’acier dans certaines zones du couvercle et du fond de la cuve
du réacteur EPR de Flamanville,  essentiellement grâce  à une communication
active et rythmée de l’ASN et de son expert technique l’IRSN via la mise en ligne
de  documents  sur  leurs  sites  Internet  respectifs.  Ils  ont  aussi  répondu  aux
sollicitations des médias.

La mise à disposition du public des compte-rendus des auditions des  25 juin
2015 et 25 octobre 2016  de l’ensemble des acteurs par l’OPECST sur les sites
Internet de l’Assemblée nationale et du Sénat a permis d’apporter un éclairage
supplémentaire sur ce dossier. Ces auditions ont permis de rendre publics les
points de vue d’EDF et d’AREVA sur les causes des défauts de fabrication de la
cuve  et  les  démarches  en  cours  pour  justifier  de  son  aptitude  à  la  mise  en
service.

Le  HCTISN  salue  par  ailleurs  et  encourage  les  initiatives  prises  par  l’IRSN,
l’ANCCLI, la CLI de Flamanville et l’ASN pour favoriser l’accès à l’expertise sur ce
dossier via notamment l’organisation de rencontres de dialogue technique et la
mise en ligne des présentations associées.

Le HCTISN considère qu’AREVA et EDF devraient rendre publiques les réponses
aux courriers que l’ASN leur a adressés depuis 2006 sur la fabrication de la
cuve,  afin d’améliorer la compréhension du public sur ce dossier.  Le HCTISN
considère par ailleurs qu’une information périodique et plus fréquente de la
part d’EDF et d’AREVA vers le public afin de présenter le contenu de la démarche
menée  pour  justifier  la  tenue  des  calottes  de  la  cuve,  tel  que  détaillé  au
paragraphe 4 du présent rapport, et afin de l’informer de l’avancement de cette
démarche aurait permis au public de mieux apprécier les objectifs et l’ampleur
des analyses complémentaires et études à mener.

32Noté  dé  synthé sé  disponiblé  sur  la  pagé  Intérnét  du  sité  AREVA  NP :  http://www.aréva-
np.com/businéssnéws/liblocal/docs/3_Actualités/Compréndré/Noté_synthésé_ténacité_calottés_cuvé_EPR_FA3.p
df
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Le HCTISN estime également qu’une communication de la part d’EDF et d’AREVA
auprès du public sur les scénarios techniques alternatifs envisagés dans le cas
où l’instruction conduirait  à  ne pas accepter  le  couvercle  et  le  fond de cuve
permettrait également de compléter son information sur l’ensemble du dossier
et notamment sur les conséquences potentielles liées à l’anomalie de la cuve.

Le  HCTISN  recommande  à  l’ensemble  des  acteurs  concernés  de  renforcer  la
transparence sur ce dossier afin de permettre à chaque individu de disposer de
l’ensemble  des  informations  liées  à  son  instruction  en  vue  de  suivre  le
processus  de  décision  et  de  participer  à  la  consultation  du  public  qui  en
découlera.  Le HCTISN recommande en particulier à EDF et AREVA de rendre
public le rapport définitif des analyses effectuées dans le cadre de la démarche
de justification de l’aptitude à la mise en service de la cuve de l’EPR sur la base
duquel  l’ASN  donnera  sa  position  et  d’informer  le  public  des  solutions
alternatives envisagées si l’aptitude à la mise en service de la cuve n’est pas
démontrée.

À cet effet, le HCTISN recommande à l’ensemble des acteurs de veiller à ce que
les  informations  mises  à  disposition  du  public  soient  hiérarchisées,
accompagnées  d’éléments  de  compréhension  et  rédigées  dans  un  langage
pédagogique  pour  en  faciliter  leur  lecture,  le  sujet  étant  complexe  et  très
technique.

Enfin, le HCTISN note avec intérêt la communication faite par l’ASN auprès de
ses homologues étrangères quant aux anomalies de fabrication de la cuve de
l’EPR de Flamanville. Le HCTISN recommande à chacune des parties prenantes
(fabricant,  exploitant, ANCCLI, associations de protection de l’environnement,
experts  techniques,…)  de  partager  ces  informations  avec  leurs  homologues
étrangers.  La traduction en anglais de ce rapport permettra de faciliter cette
diffusion d’informations.

De manière générale, le HCTISN note que, les travaux du groupe de suivi ont
permis de déclencher un changement d’attitude qui a conduit à la mise en place
d’une nouvelle dynamique au sein du groupe de suivi  et  à une démarche de
transparence de la part de l’ensemble des acteurs.

Ainsi, le HCTISN attend que le groupe de suivi prolonge sa mission jusqu’à la
publication de la prise de position technique de l’ASN sur ce dossier.
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ANNEXE 2  :

LISTE DES MEMBRES DU GROUPE DE SUIVI  DU HCTISN
DU DOSSIER RELATIF À L’ANOMALIE DE LA CUVE EPR

Nom
Membre du HCTISN /

Personnalité extérieure invitée
Collège du HCTISN / Société ou

organisme

Ancélin Claudié Pérsonnalité  éxté riéuré invité é EDF

Béttinélli Bénoïaet Sécré tairé gé né ral du HCTISN

Blaton Elisabéth Sécré tariat téchniqué du HCTISN

Boilléy David Mémbré supplé ant HCTISN Collé gé Association (ACRO)

Bonnémains Jacky Mémbré titulairé HCTISN Collé gé Association (Robin dés bois)

Cattéau Ré my Pérsonnalité  éxté riéuré invité é ASN

Collét Julién Pérsonnalité  éxté riéuré invité é ASN

Cométs Marié-Piérré Pré sidénté du HCTISN Collé gé dés pérsonnalité s qualifié és

Dé L’Epinois Bértrand Pérsonnalité  éxté riéuré invité é AREVA

Fauchéux Christophé Mémbré supplé ant HCTISN Collé gé dés organisations syndicalés 
(CFDT)

Gossélin-Fléury Génévié vé Mémbré titulairé HCTISN Collé gé dés parléméntairés

Gué tat Philippé Mémbré supplé ant HCTISN
Collé gé dés organisations syndicalés (CFE-
CGC)

Guillémétté Alain Mémbré titulairé HCTISN Collé gé Etat (DSND)

Hérviou Kariné Pérsonnalité  éxté riéuré invité é IRSN

Lacoté Jéan-Paul Mémbré titulairé HCTISN Collé gé Association (FNE)

Laurént Michél Mémbré titulairé HCTISN Collé gé dés CLI

Marchal Bruno Pérsonnalité  éxté riéuré invité é AREVA

Miraucourt Jéan-Marc Pérsonnalité  éxté riéuré invité é EDF

Pochitaloff Piérré
Mémbré titulairé HCTISN
Pilote du groupe de suivi

Collé gé dés organisations syndicalés 
(SPAEN)

Rollingér François Mémbré supplé ant HCTISN Collé gé Etat (IRSN)

Roussélét Yannick Mémbré titulairé HCTISN Collé gé Association (Gréénpéacé)

Séné  Moniqué Mémbré titulairé HCTISN Collé gé dés CLI

Spautz Rogér Mémbré supplé ant HCTISN Collé gé Association (Gréénpéacé)

Viérs Sté phanié Sécré tariat téchniqué du HCTISN

Walléndorff Claudé Mémbré titulairé HCTISN Collé gé dés CLI
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ANNEXE 3 :
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ANNEXE 4 :

DOCUMENTS DE TRAVAIL
ÉTABLIS DANS LE CADRE DU GROUPE DE SUIVI

 Noté dé l’ASN du 21 mars 2016 sur l’historiqué dé la fabrication dé la cuvé ét
dé la  qualification téchniqué dés calottés  dé cétté  dérnié ré,  sur  lé  contéxté
ré gléméntairé ét sur lés controelés qu’éllé a éfféctué s ét mandaté s sur la cuvé :
« Noté én vué dé la ré union du 23 mars 2016 du groupé dé suivi du HCTISN
portant sur l’anomalié dé la cuvé dé Flamanvillé 3 »

 Noté  d’EDF  du  29  juin  2016 :  « Historiqué  EDF  dés  calottés  dé  cuvé  dé
Flamanvillé 3 »

 Noté d’AREVA du 26 juin 2016 : « Historiqué dés calottés dé cuvé FA3 »

 Visité lé 13 mai 2016 dés mémbrés du groupé dé suivi du Céntré Téchniqué
AREVA  situé   a   Erlangén  én  Allémagné :  Pré séntations  par  AREVA  du
programmé d’éssais méné s sur lés calottés sacrificiéllés ét par Buréau Véritas
dés modalité s dé survéillancé dés éssais

 Visité lé 23 novémbré 2016 dés mémbrés du groupé dé suivi dé l’usiné Créusot
Forgé  d’AREVA :  Pré séntation  par  AREVA dé  l’historiqué  dé  l’usiné  Créusot
Forgé,  dé la dé couvérté dés irré gularité s  dé fabrication33 misés én é vidéncé
lors dé la révué dé la qualité   dé la fabrication méné é suité a   la dé téction fin
2014  dé  l’anomalié  dé  la  cuvé  dé  l’EPR  dé  Flamanvillé  ét  lé  procéssus  dé
traitémént dé cés irré gularité s

 Compté-réndus dés ré unions du groupé dé suivi dés 27 janviér 2016, 23 mars
2016, 29 juin 2016, 5 octobré 2016, 21 fé vriér 2017, 25 avril 2017 ét 24 mai
2017

33Cés irré gularité s, si éllés ont é té  misés én é vidéncé a  l’occasion dé la révué qualité  initié é apré s la dé couvérté dés
anomaliés dés calottés dé cuvé dé l’EPR, sont sans lién avéc lé problé mé téchniqué dé sé gré gation majéuré positivé
traité  par lé pré sént documént.
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ANNEXE 5 :

ACTES DE COMMUNICATION À DESTINATION DU PUBLIC SUR LE
DOSSIER DE L’ANOMALIE DE LA CUVE DU REACTEUR EPR DE

FLAMANVILLE

1. Actes de communication d’AREVA     :

 Communiqué  dé préssé :

Communiqués de presse disponibles sur son site Internet à la page :
http://www.areva.com/FR/actualites-10753/epr-de-flamanville-etat-d-avancement-
du-programme-d-essais-de-la-cuve.html

-  Communiqué   dé  préssé  commun  a   AREVA  ét  EDF  du  13  avril  2016 :  EPR  dé
Flamanvillé : é tat d’avancémént du programmé d’éssais dé la cuvé

-  Communiqué   dé  préssé  commun  AREVA  du  8  juillét  2015 :  Cuvé  dé  l’EPR  dé
Flamanvillé : la chronologié é tablit la transparéncé d’AREVA

 Dossiér d’actualité  :

Dossiér  publié   lé  11  mai  2017  sur  son  sité  Intérnét  rélatif  a   la  « Qualité   dés
fabrications dés composants dés ré actéurs nuclé airés : focus sur la cuvé du ré actéur
EPR  dé  Flamanvillé  3 »  comprénant  notammént  la  noté  dé  synthé sé  dé nommé é
« Justification dé la té nacité  suffisanté dés calottés du fond ét du couvérclé dé la cuvé
dé l'EPR dé Flamanvillé 3 » 
Dossier  disponible  à  la  page  Internet :  http://www.areva-np.com/FR/businessnews-
377/qualite-des-fabrications-des-composants-des-reacteurs-nucleaires-focus-sur-la-
cuve-du-reacteur-epr-de-flamanville-3.html

2. Actes de communication d’EDF :

 Communiqué  dé préssé :

Communiqués de presse disponibles sur son site Internet à la page :
https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/medias/tous-les-communiques-de-
presse/epr-de-flamanville-etat-d-avancement-du-programme-d-essais-de-la-cuve

-  Communiqué   dé  préssé  commun  a   AREVA  ét  EDF  du  7  avril  2015 :  EPR  dé
Flamanvillé : poursuité dés éssais dé qualification dé la cuvé

-  Communiqué   dé  préssé  EDF  du  2  juin  2015 :  Conformité   dés  é quipéménts  dé
Flamanvillé 3 aux nouvéllés éxigéncés sur lés ré actéurs nuclé airés
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-  Communiqué   dé  préssé  commun  a   AREVA  ét  EDF  du  13  avril  2016 :  EPR  dé
Flamanvillé : é tat d’avancémént du programmé d’éssais dé la cuvé

 Point préssé ét voyagé dé préssé :

EDF a organisé  un point préssé lé 3 séptémbré 2015 sur lé sujét du chantiér dé l’EPR
dé Flamanvillé.

Un voyagé dé préssé a é galémént é té   organisé   lé 16 novémbré 2016 sur lé sité dé
Flamanvillé 3 avéc uné tréntainé dé journalistés.

3. Actes de communication de l’ASN :

 Communiqué  dé préssé :

Communiqués de presse disponibles sur la page Internet du site de l’ASN :
https://www.asn.fr/Informer/Actualites/   
https://www.asn.fr/Informer/Dossiers-pedagogiques/Anomalies-de-la-cuve-de-l-EPR-
et-irregularites-usine-Creusot-Forge-d-AREVA/Anomalies-de-la-cuve-de-l-EPR

- Communiqué   dé préssé du 7 avril 2015 « Anomaliés dé fabrication dé la cuvé dé
l’EPR dé Flamanvillé »

-  Communiqué   dé  préssé  du  26  octobré  2016  « Audition  par  l’OPECST  sur  lés
anomaliés ét lés irré gularité s dé técté és sur lés é quipéménts sous préssion nuclé airés.
L’ASN a fait lé point sur lé dossiér » : L’ASN a participé  lé 25 octobré 2016 a  l’audition
organisé é  par  l’Officé  parléméntairé  d’é valuation  dés  choix  sciéntifiqués  ét
téchnologiqués  sur  la  suerété   dés  é quipéménts  sous  préssion  nuclé airés  (ESPN).
L’OPECST  a  énténdu  l’ASN  ét  son  appui  téchniqué  l’IRSN,  lé  fabricant  AREVA  NP,
l’éxploitant EDF, ainsi qué lé Haut Comité  pour la transparéncé ét l'information sur la
sé curité  nuclé airé (HCTISN).

 Notés d’informations :

Notes d’information disponibles sur la page Internet du site de l’ASN :
https://www.asn.fr/Informer/Dossiers-pedagogiques/Anomalies-de-la-cuve-de-l-EPR-
et-irregularites-usine-Creusot-Forge-d-AREVA/Anomalies-de-la-cuve-de-l-EPR

- Noté d’information dé l’ASN jointé én annéxé au communiqué  dé préssé publié é lé 8
avril 2015 sur « Lés pré cisions téchniqués sur lés anomaliés dé fabrication dé la cuvé
dé l’EPR dé Flamanvillé »

- Noté d’information du 23 juin 2015 : Léttré d’information n°17 : lés actions dé l’ASN
pour lé  controelé  du chantiér  dé construction du ré actéur EPR dé Flamanvillé :  lés
points marquants
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-  Noté  d’information  du  8  juillét  2015 :  Historiqué  dé  la  misé  én  é vidéncé  dé
l’anomalié afféctant la cuvé dé l’EPR dé Flamanvillé (Taux dé carboné trop é lévé  dans
lé couvérclé ét lé fond dé la cuvé)

- Noté d’information du 4 aouet  2015 : Noté d’information rélativé a   l’anomalié dés
calottés  dé  la  cuvé  dé  l’EPR  dé  Flamanvillé  ét  informant  lé  public  d’uné  ré ponsé
transmisé  par  lé  Pré sidént  dé l’ASN au pré sidént  du colléctif  pour  lé  controelé  dés
risqués  radioactifs  rélativé  a   l’anomalié  dés  calottés  dé  la  cuvé  dé  l’EPR  ét  a   la
communication dé l’ASN sur lé sujét

-  Noté  d’information  du  30  séptémbré  2015 :  L’ASN  ré unit  lé  Groupé  pérmanént
d’éxpérts pour lés é quipéménts sous préssion nuclé airés sur l’anomalié afféctant lé
couvérclé ét lé fond dé la cuvé dé l’EPR dé Flamanvillé
- Noté d’information du 16 dé cémbré 2015 : Cuvé dé l'EPR dé Flamanvillé 3 : l’ASN né
formulé pas d’objéction au lancémént du nouvéau programmé d’éssais avéc lién vérs
lé courriér du 14 dé cémbré 2015 adréssé  par l’ASN a  AREVA

- Noté d’information du 19 janviér 2016 : Equipéménts sous préssion nuclé airés : lé
collé gé dé l’ASN a auditionné  EDF ét AREVA

- Noté d’information du 20 avril 2016 : L’ASN mét a  la disposition du public plusiéurs
courriérs  énvoyé s  a   AREVA dépuis  2006 sur  la  fabrication dé la  cuvé dé l’EPR dé
Flamanvillé

-  Noté  d’information  du  3  mai  2016 :  AREVA  a  informé   l’ASN  d’irré gularité s
concérnant dés composants fabriqué s dans son usiné dé Créusot Forgé

- Noté d’information du 13 juin 2016 : L’ASN publié uné noté sur l’historiqué dé sés
é changés avéc AREVA au sujét dé la fabrication dé la cuvé dé l’EPR dé Flamanvillé

- Noté d’information du 16 juin 2016 : Irré gularité s dé técté és dans l’usiné d’AREVA dé
Créusot Forgé : l’ASN fait un point d’é tapé

 Rapports d’instruction, avis du GPESPN ét courriérs dé prisé dé position dé
l’ASN :

Documents disponibles sur la page Internet du site de l’ASN :
https://www.asn.fr/L-ASN/Appuis-techniques-de-l-ASN/Les-groupes-permanents-d-
experts/Groupe-permanent-d-experts-equipements-sous-pression-nucleaires-GPESPN

- Rapport é tabli par l’IRSN ét la diréction dés é quipéménts sous préssion nuclé airés
(DEP) dé l’ASN au Groupé pérmanént d’éxpérts pour lés é quipéménts sous préssion
nuclé airés « Analysé dé la dé marché proposé é par AREVA pour justifiér dé la té nacité 
suffisanté dés calottés du fond ét du couvérclé dé la cuvé dé l’EPR dé Flamanvillé 3  » -
Sé ancé  du  30  séptémbré  2015  (Ré fé réncé :  CODEP-DEP-2015-037971  -  Rapport
IRSN/2015-00010 Vérsion publiqué / partiés grisé és rélévant du sécrét industriél)
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- Avis du GPESPN du 30 séptémbré 2015 rélatif a  la dé marché proposé é par AREVA
pour justifiér dé la té nacité  suffisanté dés calottés du fond ét du couvérclé dé la cuvé
dé l’EPR dé Flamanvillé 3

- Courriér dé prisé dé position dé l’ASN a  AREVA NP du 14 dé cémbré 2015 rélatif a  la
dé marché dé justification dé la té nacité  suffisanté dés calottés du fond ét du couvérclé
dé la cuvé

-  Noté  dé  synthé sé  du  17  juin  2016  au  Groupé  pérmanént  d’éxpérts  pour  lés
é quipéménts sous préssion nuclé airés « Dé marché proposé é par AREVA pour justifiér
dé la té nacité  suffisanté dés calottés du fond ét du couvérclé dé la cuvé dé l’EPR dé
Flamanvillé  3  -  Point  d’é tapé »  (Ré fé réncé :  CODEP-DEP-2016-019209  -  Rapport
IRSN/2016-00005)

- Obsérvations du GPESPN du 24 juin 2016 rélativés a  l’avancémént dé la dé marché
proposé é par AREVA pour justifiér dé la té nacité  suffisanté dés calottés du fond ét du
couvérclé dé la cuvé dé l’EPR dé Flamanvillé 3

- Courriér dé prisé dé position dé l’ASN a  AREVA NP du 26 séptémbré 2016 rélatif au
point  d’é tapé  dé  la  dé marché  dé  justification  dé  la  suffisancé  dé  la  té nacité   dés
calottés dé fond ét du couvérclé démandant a   AREVA NP dé pré parér uné vérsion
publiqué du dossiér qui séra rémisé a  l’ASN 

4. Actes de communication de l’IRSN :

 Avis ét rapports d’analysé dé l’IRSN :

Documents disponibles sur la page Internet du site de l’IRSN :
http://www.irsn.fr/FR/expertise/theme/Pages/Avis-rapports-segregation-
carbone.aspx

-  Rapport é tabli par l’IRSN ét la diréction dés é quipéménts sous préssion nuclé airés
(DEP) dé l’ASN au Groupé pérmanént d’éxpérts pour lés é quipéménts sous préssion
nuclé airés « Analysé dé la dé marché proposé é par AREVA pour justifiér dé la té nacité 
suffisanté dés calottés du fond ét du couvérclé dé la cuvé dé l’EPR dé Flamanvillé 3  » -
Sé ancé  du  30  séptémbré  2015  (Ré fé réncé ;  CODEP-DEP-2015-037971  -  Rapport
IRSN/2015-00010 Vérsion publiqué / partiés grisé és rélévant du sécrét industriél)

-  Avis IRSN n° 2015-00118 du 3 avril 2015 : Qualification téchniqué dés calottés du
couvérclé ét du corps dé la cuvé du ré actéur EPR dé Flamanvillé – Avis publié  lé 24
juin 2015 én ré ponsé a  uné démandé dé l’ASN, sur lé choix dé la « calotté dé cuvé »
réténué pour ré alisér dés éssais ré gléméntairés ét lé programmé dé dé coupé associé é,
dans lé cadré dé la dé couvérté d’un problé mé dé fabrication afféctant lé couvérclé ét
lé fond dé la cuvé du ré actéur EPR dé Flamanvillé.
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 Documénts d’information dé l’IRSN :

Documents disponibles sur la page Internet du site de l’IRSN :
http://www.irsn.fr/FR/expertise/theme/Pages/Avis-rapports-segregation-
carbone.aspx
ét
http://www.irsn.fr/fr/actualites_presse/actualites/

-  Noté  d'information  dé  l'IRSN  du  18  octobré  2016 :  Parc  nuclé airé  d’EDF  én
fonctionnémént  -  Anomaliés  ét  irré gularité s  constaté és  lors  dés  invéstigations
consé cutivés  a   l’anomalié  concérnant  lés  calottés  dé  la  cuvé  du  ré actéur  EPR  dé
Flamanvillé

- Noté d’information dé l’IRSN du 9 juin 2015 rélativé a   l’instruction téchniqué du
projét dé ré actéur EPR a  Flamanvillé

- Pré séntation dé l’IRSN a  l'OPECST lé 25 octobré 2016 : Anomaliés dé fabrication dés
calottés dé cuvé EPR FA3 ét dé gé né ratéurs dé vapéur du parc EDF

- Vidé o dé l’audition dé l’OPECST du 25 octobré 2016

5. Rapports de l’OPECST

Documents  disponibles  sur les  pages Internet  du site de  l’Assemblée nationale  et  du
Sénat : 
http://www.assemblee-nationale.fr/documents/index-general-oecst.asp
ét
http://www.senat.fr/opecst/rapport.html

- Rapport au nom dé l'OPECST du 9 juillét 2015 sur "Lé controelé dés é quipéménts
sous préssion nuclé airés  :  lé  cas  dé  la  cuvé du ré actéur  EPR" –  Compté-réndu dé
l'audition publiqué du 25 juin 2015 ét dé la pré séntation dés conclusions du 8 juillét
2015
Ré fé réncé Assémblé é nationalé : 2968 (14é mé lé gislaturé)
Ré fé réncé Sé nat : 613 (2014-2015)

- Rapport au nom dé l'OPECST du 9 mars 2017 sur "La suerété  dés é quipéménts sous
préssion nuclé airés" – Compté-réndu dé l'audition ouvérté a  la préssé du 25 octobré
2016 ét dé la pré séntation dés conclusions du 8 mars 2017
Ré fé réncé Assémblé é nationalé : 4579 (14é mé lé gislaturé)
Ré fé réncé Sé nat : 462 (2016-2017)

Rapport HCTISN – Anomalié cuvé EPR FA3 – Juin 2017 60/62

http://www.senat.fr/opecst/rapport.html
http://www.assemblee-nationale.fr/documents/index-general-oecst.asp
http://www.irsn.fr/fr/actualites_presse/actualites/
http://www.irsn.fr/FR/expertise/theme/Pages/Avis-rapports-segregation-carbone.aspx
http://www.irsn.fr/FR/expertise/theme/Pages/Avis-rapports-segregation-carbone.aspx


6. Journées de «     dialogue technique     » relatif à l’anomalie de fabrication de la
cuve EPR de Flamanville 3

Présentations effectuées au cours de ces journées disponibles sur la page Internet du site
de l’IRSN : 
http://www.irsn.fr/FR/connaissancés/Nucléairé_ét_société/éxpértisé-
pluralisté/IRSN-ANCCLI/Pagés/19-Séminairé-réactéur-EPR-cuvé-anomalié_2015-
2016.aspx

- Réncontré du 2 dé cémbré 2015 - Enjéux dé la dé marché dé justification dé la cuvé
EPR

 Pré séntation dé la cuvé dé l'EPR dé Flamanvillé 3 ét dé sés calottés,
historiqué  dé  l'é laboration  dés  calottés  ét  dés  dé marchés  dé
qualifications (ASN)

 Dé marché dé justification dés calottés (IRSN)
 Articulation  dé  la  dé marché  dé  justification  avéc  la  ré gléméntation

(ASN)

-  Réncontré  du  6  avril  2016 - Léttré  dé  position  dé  l’ASN  sur  la  dé marché  dé
justification  pré sénté é  par  Aréva,  ainsi  qué  sur  la  répré séntativité   dés  pié cés
sacrificiéllés :

 Rappél dés conclusions dé la réncontré du 2 dé cémbré 2015 (IRSN)
 Léttré dé position dé l’ASN du 14 dé cémbré 2015 (ASN)
 Essais sur dés pié cés sacrificiéllés : répré séntativité  (IRSN)
 Autrés démandés dé l'ASN (ASN)
 Caléndriér ét avancémént dés opé rations (AREVA)

-  Réncontré  du 15 séptémbré 2016 - Anomaliés  dé fabrication dés  pié cés  forgé és,
controelés  éfféctué s  a   la  fabrication  dé  la  cuvé  dé  Flamanvillé  3,  é volutions  dé  la
dé marché dé justification :

 Anomaliés  dé  fabrication  dé  pié cés  d’é quipéménts  sous  préssion
nuclé airés (Etat dés liéux dé l’ASN / Point dé vué dé Gréénpéacé)

 Controelés éfféctué s a  la fabrication dé la cuvé (AREVA, EDF, ASN)

7. Communication des associations de protection de l’environnement auprès du
public

Plusiéurs associations dé protéction dé l’énvironnémént ont pré sénté  léurs points dé
vué  sur  lé  sujét  dé  l’anomalié  dé  la  cuvé  dé  l’EPR  dé  Flamanvillé  via  léurs  sités
Intérnét réspéctifs, notammént :

• l’organisation intérnationalé « Gréénpéacé » : https://www.gréénpéacé.fr/
• l’association « Ré séau sortir du nuclé airé » : 

http://www.sortirdunucléairé.org/
• l’association d’information ét dé survéillancé dé la radioactivité  (ACRO) sur un

sité Intérnét dé dié  : http://transparéncé-nucléairé.éu.org/
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