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INFORMATION DE LA CLI DE CATTENOM

DÉFAUTS DE SERRAGES DES VIS DES CHAISES
PALIÈRES DES TURBINES DES TP ASG
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Événement significatif pour la sûreté – déclaration du 29 mai 2020

•

Résumé de l’événement :

Le 22 avril 2020, lors d’une activité de maintenance préventive réalisée durant un arrêt pour
maintenance et rechargement du combustible (visite partielle) du réacteur n°2, un jeu anormal entre
l’une des deux chaises palières et le corps de la turbine de la TPS ASG (turbopompe de secours du
circuit d’alimentation de secours des générateurs de vapeur) en voie A a été observé.

Source : Photos EDF CRESS
Réf. D5320/ESS/2/023/2020

Événement significatif pour la sûreté

Suite du résumé de l’événement :
o Après démontage, il a été constaté que ce jeu résultait d’un desserrage des vis de
fixation de cette chaise palière.
o Origine : intervention de maintenance réalisée lors de l’arrêt du réacteur en 2014.
Aucun couple de serrage n’étant alors défini dans la documentation de maintenance,
les vis avaient été serrées à l’appréciation des intervenants, et sans traçabilité dans les
documents d’intervention.
o Après communication par le constructeur du couple de serrage à appliquer à ces vis,
l’exploitant a repris le serrage des vis de la turbine de la TPS ASG en voie A du
réacteur n° 2.
Le contrôle de serrage des vis de la turbine de la TPS ASG de la voie B a également
été réalisé, de façon réactive, sans toutefois mettre en évidence de défaut.

Événement significatif pour la sûreté (ESS) – Synthèse

Vis des chaises palières de 2 ASG 041 TC retrouvées desserrées remettant en
cause la fonctionnalité résiduelle de la TPS.
•

Cause : Serrage inadapté des vis de la chaise palière de la turbine lors de la dernière
maintenance réalisée en 2014.

•

Conséquences réelles : Desserrage des vis de fixation de cette chaise palière sans
remettre en cause sa disponibilité (pas d’anomalie lors des essais périodiques sur
cette période).

•

Conséquences potentielles : En cas d’accident rendant indisponible une voie du
circuit ASG, la seconde voie de ce circuit était disponible et aurait pu assurer sa
fonction.

•

Mesures correctives : De façon réactive, l’exploitant a remis en conformité le
serrage des vis de la chaise palière en appliquant un couple de serrage communiqué
par le constructeur de l’équipement. Par la suite, des contrôles et remises en
conformités ont été réalisés sur les autres turbines du CNPE.

Événement significatif pour la sûreté – REX local

Situation sur les autres réacteurs du CNPE de Cattenom :
Contrôles en deux étapes :
• Contrôle visuel, sans démontage du calorifuge de la turbine, devant
permettre de détecter un éventuel jeu entre les chaises palières et le corps
des turbines des TPS ASG => Pas de jeu anormal révélé.
• Contrôle et remise en conformité du serrage des vis des turbines des TPS
ASG lors des arrêts pour maintenance suivants : 2020 pour le réacteur n° 4
et en 2021 pour les réacteurs n° 3 et n° 1.

Événement significatif pour la sûreté – REX national

Suite à cet événement, le CNPE de Cattenom a émis un RER (retour d'expérience
rapide) vers leurs services centraux.
 contrôles de serrage du couple sur l’ensemble des turbines ASG des paliers CPY et
1300 MW :
• Contrôle d’absence de jeu entre le corps inférieur de la turbine et les chaises palières
(opération non-intrusive avec un jeu de cale) ;
• Contrôle du serrage des vis entre les chaises palières et le corps inférieur de la turbine, sauf si
une traçabilité permet de garantir le couple de serrage appliqué lors de la maintenance.

Délai :
• Immédiatement sur les arrêts actuellement en cours, sans report possible à un arrêt ultérieur,
• Sur les prochains arrêts pour rechargement du combustible à venir (ASR, VP, VD).
• Pour le contrôle des vis inaccessibles : lors de la prochaine intervention de maintenance
préventive permettant de vérifier le couple de serrage.
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