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TRANCHE 2 : La Tra.nche a eu cette ann6e une

production tres sup6rieure ä l'objectif PEON, 6 724 Gwh
fournis pour 5 640 pr6vus, mais surtout une production
d6passant de plus de 10 % l'objectif a.ffich6 au d€but
de l'ann6e qui €ta.it de 6 000 Gwh. 11 faut toutefois
signaler que la Tranche n'a 6t€ arret6e qu'un mois, en
Aoüt, pour r6aliser les travaux m6caniques indispensaLbles,

permettant ainsi de reporter l'aLrret pour rechargement en
fin d'aLm6e.
Gwh nets
Gwh nets

TRANCHE 3 : La Tramche tout

en atteignant pra-

tiquement, l'objectif PEON, 5 523 Gwh fournis pour 5 640

attendus,` n'a, pa.s atteint l'objectif fix6 en d6but d'ann6e
qui 6tait de 6 000 Gwh. Cette perte de production d'environ
10 % de l'objectif fix6, est due en grande partie ä une fissure d6couverte sur une boucle RIS, occasionnant un aLrret
d'une quinzaine de jours pour r6paration. En outre, le
chaLngement de quelques tubes guides dont les 6crous de broches 6taient cass6s a aLllong6 l'arret de traLnche d'environ
de" semaines.
Gwh nets

G'm nets

Les pr6visions de production qui

TRANCHE 4

6taient de 5 910 Glm nets ont 6t€ d6pass6es.

h production n'a paLs 6t€ perturb6e par la n6cessit6 d'effectuer du suivi de charge.
L`a.rret de traLnche annuel n'a pas connu d'al6a

et s'est d6roul6 dans les temps pr6vus.
Gwh nets
Gwh nets

TRANCHE 5

6t6

atteint'

:

L'objectif de 5 910 Gwh nets n'a pas
ement ä cause d'une prolongation de

l'a.rr€t annuel. Ia n€cessit6 de r€ouvrir la cuve pour remplacer un tube guide (graLppe de contr6le coinc6e) a coüt6
9 jours de retaLrd sur le planning pr6visionnel.

• . ./. . .

D

11/

1.3. S -TRANCHE

3

Le 4 F6vrier, ä l'issue d'une ann6e de fonctionnement excellent (6,3 Twh, 84,5 % Kd), d6buta l'arret pour rechar8ement .

Initia.lement pr6vu en Novembre 82, celui-ci fut
repouss6 pour tenir compte des autres arrets progra.mm6s.
Ce report a eu pour cons6quence, le fonctionnement en
prolonga.tion de cycle du combustible, c'est ä dire ä puissaLnce
progressivement r6duite.

Parmi les trava.ux au programme de r€vision, figura.ient :
. Le remi)lacement des broches de centrage des tubes
guides des grappes de contr6le ;

. L'inspection du Groupe Turbo-Alternateur ;
. L'entretien du poste d'eau.

- Le remplacement des broches de centrage des tubes
guides des gra.ppes de contr`öle aL 6t6 diff6r€ au prochain arret

en 1984, ä la suite des difficult6s de mise a,u point de l'outil1a.ge sp€cialement d6velopp€ pour permettre les trava.ux sur les
pieces irra.diaLntes.
Ceper`dant, 3 tubes guides ,dont les broches se sont
r6v`S16es d6fectueuses ou dc]uteuses au cours d'examens t616visuels,

ont 6t€ remplac6s par des tubes guides sains, provenant de la.
Tranche 4.

-L'inspection du Groupe Turbc>-Alternateur r6v6la
la d6formation et la fissur`ation des anneaLux amc>rtisseurs de flux

sur l'alternateur, ainsi que la rupture d'un fil de liaison d'ailettes sur 2 corps BaLsse Pression de la turbine.
La r€paLration de l`anneaLu amortisseur de flux n6cessita. 3 sema.ines d'intervention.

Les fils de liaison de la turbine ont 6t6 chang6s paLr
les agents de l'O.R.I. et le personnel du constructeur.

ro.

-Le poste d'eau a fait l'objet de modifications internes aux r6chauffeurs. Des fa.isceaux de tubes de rechange en
acier inoxydable sont pr6vus en 1984.

ne

t

Ces op6rations ont €t6 men6es avec efficacit€ par
toutes les composantes de la nouvelle structur.e C.P.N., qui vivaLit
daLns sa nouvelle configuration, son premier arret de Tranche.

. . ./. . .

Le couplage de la TraLnche est inter¥enu le 10 Avril,
aprös 6ö jours d'arret.

L'optimisation des r6gla.ges de l'installation a permis un ga.in de 15 Mwe par rapport ä la Puissa.nce Nomina.le, en
atteignant 935 Mwe.

Le f onctionnement en suivi de charge a 6t6 suspendu
au mois de Juin, ä laL suite d'une augmentaLtion de l'activit€ de
l'eau du circuit primaLire® Cette va.leur est significative de rupture de gaines des crayons combustibles. Apres confirmation, la

Tranche fut d6clar6e inapte au suivi de charge . L'activit6 est
restee ensuite ä une valeur stable, permise par les sp6cifications
techniques .
Le il Novembre, ä l'occasion d'un arret pour contröle
du temps de chute des gra.ppes, il a. €t6 d6couvert une fissure traversante a.ffectant une soudure de raLccordement d'une portion de

tuyauterie du circuit d'injection de s6curit6, en branche chaude
de la boucle N°1 du cii`cuit primaire. Apres son remplacement, le
trongon d6f ectueux a 6t6 exaLmin€ au Laboratoire du Service Contröl€
des Mat6riaLux lrradi6s (S.C.M.I.). L'origine de cette fissuration
est düe ä de la corrosion sous contra.inte, induite par des traLces

de soufre cons6cutives ä une pollution de circuit par des r6sines
lors des essaLis de d6maLrraLge.

1.3.4 -TRANCHE 4

Le fonctionnement de cette Tranche a 6t6 excellent.
Eh Juin, son coefficient de disponibilit€ a aLtteint, pour le mois,
100 %.

L'arret amuel pour recha.rgement en combustible est
intervenu le 30 Septembre.
Au programme de r6vision, figuraLient :

. Le remplacement des tubes en J implant6s sur le
tore d'admission d'eau alimentaire des trois g6n6rateurs de vapeur

.
r6chauf f eurs 4
tu}-aLuteries de
des purges des

L`entretien du poste d'eau avec la r6paration des
et 5, et le remplacement de certaLins coudes des
soutirage 5 et 6, a.insi que les baLllons d'€clatemen.
s6cheurs surchauffeui`s.

. La mise en plaLce de goujonnerie en acier inox sur

toutes les vames sensibles ä la corrosion par l'acide borique.
. h modification lnjection S6curit6 BaLsse Pression
(I.S.B.P.) permettaLnt le renoyage du coeur en cas de t>reches de

moyenne importance sur le circuit primaLire.
Son

retour sur le r6seau fut effectu€ 1e 19 Novembre

soit 49 jours plus tard.
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