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Le couvercle de l’'24 est autorisé pour sept ans,
malgré ses défauts de sûreté
L’Autorité de sûreté nucléaire a rendu son avis concernant la cuve et le
couvercle de l’'24 de Flamanville. Si elle permet la mise en service du
réacteur avec ces pièces maîtresses à l’acier défectueux, elle impose à '&(
le remplacement du couvercle avant 2024 et des contrôles réguliers sur le
fond de cuve.
C’est la fin du suspense pour la cuve de l’'24 de Flamanville et son
couvercle, dont l’acier présente une anomalie de concentration de
carbone qui le fragilise. L’#WVQTKV« FG U½TGV« PWEN«CKTGb #50 a rendu
son avis mercredi 28 juin. Verdict, '&( pourra bien mettre l’'24 en
route en dépit des défauts de ces pièces maîtresses, mais avec des
précautions particulières : contrôles réguliers du fond de cuve et
remplacement du couvercle avant 2024.
Pierre-Franck Chevet, président de l’#50, a expliqué cette position à l’occasion d’une conférence de
presse tenue mercredi après-midi au siège de l’Autorité, à Montrouge (Hauts-de-Seine).

2QWTSWGNGHQPFFGEWXGGVNGEQWXGTENGRWKUUGPVHQPEVKQPPGTFGOCPKªTGR«TGPPGEņGUV¢
FKTG UQKZCPVG CPU EQPHQTO«OGPV ¢ NC FWT«G FG XKG RTQITCOO«G RQWT Nņ'24 KN HCWFTC FGU
EQPVT¶NGUT«IWNKGTU
Pour le fond de cuve, qui est lisse et accessible, des protocoles de contrôle existent déjà. Les
contrôles devront être réalisés à l’occasion de chaque visite décennale, ce qui n’est pas le cas pour
le parc en activité. Le couvercle pose un problème plus complexe : il est traversé de multiples
tubulures et, nouveauté apparue avec l’'24, il supporte toute l’instrumentation nécessaire à la
surveillance du bon déroulement de la réaction nucléaire (les appareils étaient situés au niveau du
fond de cuve pour les réacteurs des précédentes générations). Résultat, seul 1 % de la surface du
couvercle est accessible pour des contrôles, ce qui est nettement insuffisant.

#WEWPG O«VJQFG FG VGUV PņGZKUVG RQWTEGVVG RCTVKG FG NC EWXG GV NC HCKUCDKNKV« VGEJPKSWG
FGEGUEQPVT¶NGUPņGUVRCUCESWKUG¢EGLQWTRT«EKUG2KGTTG(TCPEMb%JGXGV
C’est cette incertitude technique qui a poussé l’#50 à réclamer le remplacement du couvercle de la
cuve,

SWKUCPUEQPVT¶NGUT«IWNKGTUPGUCWTCKV¬VTGWVKNKU«RNWUFGSWGNSWGUCPP«GU
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Pourquoi en 2024 ?

2CTEG SWG EGU UGRVb CPP«GU UQPV RNWU QW OQKPU NG F«NCK P«EGUUCKTG RQWT NG HQTIGCIG FņWPG
PQWXGNNGRKªEGCKPFKSW«NGRT«UKFGPVFGNņ#50
Schéma du couvercle de l’EPR.

'&( a d’ailleurs indiqué qu’il avait passé commande pour un nouveau
couvercle auprès du forgeron japonais ,59. Une opération de
remplacement de calotte n’aurait rien d’inédit : après la découverte de
problèmes de corrosion dans les années 1990, la quasi-totalité des
couvercles de tout le parc nucléaire français a déjà été remplacée.
L’exploitant espère néanmoins échapper à un processus long – il faut
entre quatre et neuf mois pour remplacer un couvercle, et ce délai
peut s’allonger en cas de problème – et coûteux -

WPG HQWTEJGVVG FG EGPV OKNNKQPU FņGWTQU   C «XCNW«
.CWTGPVb6JKGHHT[FKTGEVGWTFWRTQLGV(NCOCPXKNNG¢'&(NQTUFņWPGEQPH«TGPEG FGRTGUUG
V«N«RJQPKSWGOGTETGFKUQKT
L’électricien entend lancer un appel d’offres international pour développer coûte que coûte une
méthode de contrôle du couvercle dans un délai de deux ans. L’objectif avoué de ce projet est
d’amener l’#50 à changer d’avis et à renoncer au remplacement du couvercle.

5K Nņ#50EJCPIGCKV FņCXKU QP PņKTC RCU CW DQWV FGU EQ½VU FG TGORNCEGOGPV RCTEG SWņWPG
DQPPGRCTVKGFGEGUEQ½VUF«EQWNGPVFGNCOKUGGPRNCEGUWTUKVGECNEWNGF«L¢/b6JKGHHT[

.C EQPEGPVTCVKQP VTQR KORQTVCPVG FG ECTDQPG CEETQ°V NG TKUSWG FG RTQRCICVKQP TCRKFG FG
HKUUWTGU
Cette prise de position a été rendue publique au lendemain de deux journées de réunion du ITQWRG
RGTOCPGPV FņGZRGTVU RQWT NGU«SWKRGOGPVUUQWURTGUUKQP PWEN«CKTGUb )2'520 , lundi 26 et mardi 27 juin, au
siège de l’#50. A l’issue de cette réunion, les trente-et-un spécialistes en hydraulique, thermique, etc.
ont déclaré dans un avis la cuve et le couvercle aptes au service, UQWU T«UGTXG FG VGUVU
UWRRN«OGPVCKTGU.
Pour aboutir à cette décision, ils ont épluché une à une les milliers de pages du rapport de l’+PUVKVWVFG
TCFKQRTQVGEVKQP GV FG U½TGV« PWEN«CKTGb +450 consacré à la résistance de l’acier de la cuve. Dans ce
document étaient livrés les résultats de tous les tests réalisés par '&( depuis 2015 pour prouver la
bonne tenue des pièces malgré leur trop forte concentration de carbone.

'Pb  PQWU CXQPU F«EQWXGTV SWG NC EQPEGPVTCVKQP FG ECTDQPG FG NņCEKGT FCPU NC EWXG
«VCKV UWR«TKGWTG ¢ EGNNG CVVGPFWG LWUSWņ¢b b  CW NKGW FG  TCRRGNNG ,GCP
%JTKUVQRJGb 0KGN FKTGEVGWT I«P«TCN FG Nņ+450 %GVVG EQPEGPVTCVKQP VTQR KORQTVCPVG FG
ECTDQPG FKOKPWG NCV«PCEKV« FGNņCEKGTGVCEETQ°VNGTKUSWGFGRTQRCICVKQPTCRKFGFG HKUUWTGU
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1T NC EWXG RCTVKEKRG CWEQPHKPGOGPV FG NC OCVKªTG TCFKQCEVKXG FCPUNG EìWTFW T«CEVGWT
.ņKPV«ITKV«FG EGVVG RKªEG GUVVGNNGOGPV GUUGPVKGNNG SWG UCTWRVWTG PņGUV O¬OG RCU«VWFK«G
FCPUNGUUE«PCTKQUFGU½TGV«VGNNGOGPVGNNGUGTCKVKORGPUCDNG
Pourquoi, dans ces conditions, avoir accepté une pièce au matériau défectueux ?

2QWTNCRTQRCICVKQPFņWPGHKUUWTGKNHCWVVTQKUEQPFKVKQPUUQWNKIPG/b0KGN.GOCPSWGFG
V«PCEKV« FG NņCEKGT GP GUV WPG /CKU KN HCWV CWUUK WP F«HCWV FCPU NC RKªEG GV FGU
EJCPIGOGPVUVJGTOKSWGUQWO«ECPKSWGUSWKHTCIKNKUGPVNGO«VCN
C’est pourquoi, outre 1.700 essais mécaniques et 1.500 essais chimiques menés sur des pièces
sacrificielles pour évaluer au mieux les caractéristiques de l’acier défectueux, '&( a relu tous les
dossiers de fabrication et passé la cuve à la sonde pour en vérifier l’absence de défaut. Il a aussi
réalisé des calculs pour anticiper le comportement du métal quelles que soient les conditions
thermiques et de pression auquel il pourrait être soumis, en situation habituelle, incidentelle ou
accidentelle. Les résultats à tous ces tests ont amené le gendarme du nucléaire à livrer l’avis
suivant :

.GU ECTCEV«TKUVKSWGU O«ECPKSWGU FW HQPF GV FW EQWXGTENG FG NC EWXG UQPV UWHHKUCPVGU CW
TGICTF FGU UQNNKEKVCVKQPU CWZSWGNNGU EGU RKªEGU UQPV UQWOKUGU [ EQORTKU GP ECU FņCEEKFGPV
OCKUNņCPQOCNKG FGNCEQORQUKVKQP EJKOKSWGFG NņCEKGTEQPFWKV ¢ WPG FKOKPWVKQP FGUOCTIGU
XKU¢XKUFWTKUSWGFGTWRVWTGDTWVCNG.¢ Q»KN[ CXCKVFGUOCTIGUFG VTQKUGNNGUUG UKVWGPV
¢WPRGWRNWUFGWPRT«EKUG2KGTTG(TCPEMb%JGXGVRT«UKFGPVFGNņ#50
Cette déclaration d’aptitude au service n’a pas été du goût de tout le monde. Yves Marignac,
directeur de l’agence indépendante sur le nucléaire et l’énergie 9KUG 2CTKU, et Jean-Claude Autret,
président de l’#UUQEKCVKQP RQWT NG EQPVT¶NGFGNCTCFKQCEVKXKV«FCPUNņ1WGUVb #ETQ , sont tous deux membres
du )2'520. Fait rarissime dans ce groupe où l’avis final est généralement unanime, ils ont co-signé
un avis minoritaire.

0QWU KPUKUVQPU UWT NG HCKV SWG PQWU CXQPU RGTFW FGU OCTIGU SWG FCPU EGU EQPFKVKQPU NC
F«HGPUGGPRTQHQPFGWTGUVCNV«T«GGV SWGNGUEQPVT¶NGUGPUGTXKEGPņ[TGO«FKGPVRCUCNGTVG
;XGUb/CTKIPCE 0QWU CXQPU FQPE FGOCPF« ¢ EG SWG RTKQTKV« UQKV FQPP«G CW TGORNCEGOGPV
FGNCEWXGGVFWEQWXGTENGFGNņ'24CXCPVUCOKUGGPUGTXKEG
Pour lui, le message envoyé à '&( est terrible :

1P GUV FCPU WP RTQEGUUWU Q» QP T«EQORGPUG NG HCKV SWG NG HCDTKECPV GV NņGZRNQKVCPV QPV
EQORNªVGOGPV UQWUGUVKO« NG RTQDNªOG CWF«RCTV GV SWņKNUQPV VTCKV« EGVVG UKVWCVKQPRCTNG
HCKVCEEQORNKb

.GUKPV«T¬VU«EQPQOKSWGUFGEQWTVVGTOGRCUUGPVCXCPVNCRTQVGEVKQPFGURQRWNCVKQPUb
D’autres se sont insurgés de cette décision de l’#50.
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%ņGUV EQORNªVGOGPV KTTGURQPUCDNG F«PQPEG ;CPPKEMb 4QWUUGNGV EJCTI« FG ECORCIPG
PWEN«CKTG ¢ )TGGPRGCEG %GNC UKIPKHKG SWG RGPFCPV UKZ CPU =«VCPV FQPP« SWņ'&( RT«XQKV NC
OKUG GP UGTXKEG FG Nņ'24 HKPb  0&.4? Nņ'24 HQPEVKQPPGTCKV CXGE WP EQWXGTENG
F«HGEVWGWZ GV PQP EQPVT¶N« .ņ#50UņGUV EQWEJ«G FGXCPV NC RTGUUKQP FGU KPFWUVTKGNU '&( GV
#4'8#GVC HCKVRT«XCNQKTNGWTUKPV«T¬VU«EQPQOKSWGU'NNGC FQPEHCKNNK¢UGUFGXQKTU(CEG
¢ EGUEKTEQPUVCPEGUVTªURT«QEEWRCPVGUNGOKPKUVTGGP EJCTIGFG NC U½TGV«PWEN«CKTG0KEQNCU
*WNQVFQKVTGOGVVTGFGNņQTFTGFCPUNCIQWXGTPCPEGFGNCUWTGV«PWEN«CKTG
2WKUSWņKN HCWV UGRV CPU RQWTHCDTKSWGT WP PQWXGCW EQWXGTENG FG EWXG Nņ#50CEEGRVG FQPE
FGNCKUUGTNņCEVWGNGP RNCEGOCNIT« UGUF«HCWVUbCXGE WPG VGNNG RQUKVKQPGNNG HCKVRCUUGTNGU
KPV«T¬VU «EQPQOKSWGU ¢ EQWTV VGTOG FGU KPFWUVTKGNU CXCPV NC RTQVGEVKQP FGU RQRWNCVKQPUb 
TGPEJ«TKVNGT«UGCW5QTVKTFWPWEN«CKTGFCPUWPEQOOWPKSW«
Sur ce dernier point, Pierre-Franck Chevet a tenté de relativiser les pressions exercées par '&( et
#TGXC, pour qui le feu vert accordé à l’'24 de Flamanville était un enjeu vital – l’aboutissement du
projet Flamanville 3, mais aussi la recapitalisation d’#TGXC et l’export de l’'24 en dépendaient.

+N [ C GWFGU VGPUKQPU EQPUVCPVGU CXGE NņGPUGODNG FGU CEVGWTU C TGEQPPWNG RT«UKFGPV FG
Nņ#50+NCTTKXGGHHGEVKXGOGPVSWņKN[CKVGWFGURTGUUKQPUOCKUEņGUVPQVTGVTCXCKN
Il a surtout insisté sur la complexité technique du dossier :

,G PņCK RCUNG UQWXGPKTSWņWP RTQDNªOG PQWU CKV FGOCPF« CWVCPV FG VTCXCWZ RCTNG RCUU«
1PGUVCWVQRFWVQRbUWTWPG«EJGNNGFGFKZLGFKTCKUPGWHb
Prochaine étape, la rédaction de l’avis de l’#50.

%QOOGVQWVGITCPFGF«EKUKQPFG Nņ#50GNNG HGTCNņQDLGVFņWPG EQPUWNVCVKQPFWRWDNKE FGNC
UGOCKPG RTQEJCKPG LWUSWņ¢UGRVGODTGbCPPQPEG 2KGTTG(TCPEMb%JGXGV0QWUTGPFTQPU
PQVTGCXKUHKPCNGPQEVQDTGb
➤ Lire aussi : L’IRSN émet un avis très critique sur le couvercle de l’EPR de Flamanville

Source : Émilie Massemin pour 4GRQTVGTTG
Photos :
. chapô : L’arrivée de la cuve de l’'24 à Flamanvile, en octobre 2013. © #4'8#
. schéma couvercle : #50
. Militante de )TGGPRGCEG mercredi 28 juin devant le chantier de l’'24 de Flamanville (© Nicolas
Chauveau / )TGGPRGCEG).
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