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Rapport de synthèse - version finale
Tihange 1  p.5

L
e programme Long Term Operation (LTO) Tihange 1 

vise à prolonger la durée d’exploitation de la 

centrale nucléaire au-delà de 40 ans. Il a pour 

objectif de démontrer la capacité technique et 

organisationnelle d’ENGIE Electrabel à assurer la sûreté 

de l’exploitation après 2015, et ce pour une période de 

dix ans. Ce rapport de synthèse présente l’ensemble 

du plan d’action mis en œuvre. Il a été rédigé en vue 

d’obtenir l’approbation de l’Autorité de Sûreté et ainsi 

clôturer le programme LTO. Il répond à une exigence 

de l’Arrêté Royal ANPP-0011846 (voir ci-contre), qui 

précise les conditions d’autorisation d’exploitation à 

long terme de la centrale nucléaire de Tihange 1. 

L’Arrêté Royal  
ANPP-0011846  
stipule que : 
[…] 

Article 1er - L’article 2 de l’Arrêté Royal de la 
création d’un réacteur nucléaire (Tihange 1) à Huy 
(S.4.216/B) avec le titre suivant « Arrêté Royal  
du 5 septembre 1974 (S.4.216/B) autorisant  
la « société intercommunale belge de gaz et 
d’électricité - INTERCOM », devenue S.A.  
ELECTRABEL, à établir à Huy (Tihange) une 
centrale nucléaire. » est complété comme suit :

30.  L’exploitant est tenu d’exécuter le plan  
d’action décrit dans le document d’Electrabel 
intitulé Long Term Operation - Rapport 
Technique Tihange 1 - version 2.0 - 30 juin 
2012, et ce au plus tard avant fin 2019, tenant 
compte des modalités suivantes :

a)  tout délai par rapport au calendrier de ce 
plan d’action, ou tout écart par rapport 
au contenu de ce plan d’action, doit être 
justifié et le plan d’action adapté doit être 
soumis à l’approbation de l’Agence fédérale 
de Contrôle nucléaire ;

b)  avant le démarrage de tout nouveau cycle 
(c’est-à-dire avant de quitter l’arrêt à 
froid), et jusqu’à la mise en œuvre du plan 
d’action dans son intégralité, l’exploitant 
est tenu de soumettre à l’approbation de 
l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire un 
rapport sur l’état d’avancement des actions 
exécutées et d’obtenir cette approbation ;

c)  un rapport de synthèse sur la mise  
en œuvre complète doit être remis pour 
le 31 juillet 2020 à l’Agence fédérale de 
contrôle nucléaire pour approbation afin  
de clôturer le plan d’action.

[…]

Long Term Operation

Introduction

 
La centrale 
nucléaire de 
Tihange 1



2LE CADRE LTO BELGE
2.1 Introduction

RAPPORT DE SYNTHÈSE - TIHANGE 1 - LONG TERM OPERATION 2015-2025 - VERSION FINALE  7

2.1 Introduction p.7

2.2 Le cadre réglementaire belge pour LTO p.8

L’Arrêté Royal d’autorisation d’exploitation ainsi que 

le Rapport de Sûreté initial de la centrale nucléaire 

de Tihange 1 sont basés sur les réglementations et 

les standards américains. Ils ne contiennent pas de 

spécifications concernant la durée de vie de la centrale 

nucléaire. La centrale nucléaire est exploitée en vertu 

du principe d’amélioration continue. Plus précisément, 

tous les 10 ans, la centrale nucléaire est soumise à un 

examen périodique de sûreté (révision décennale), basé 

sur les normes applicables de l’Agence Internationale 

de l’Énergie Atomique (AIEA). Cette méthodologie, com-

plétée par la prise en compte des retours d’expérience 

nationaux et internationaux, a permis d’augmenter 

le niveau de sûreté de la centrale nucléaire et de se 

rapprocher de celui des centrales nucléaires les plus 

récentes (figure 2.1). 

En théorie, les centrales nucléaires belges n’ont pas, 

initialement, une durée de vie définie. 

En pratique, la durée de vie de la centrale nucléaire est 

définie par celle de ses composants critiques :

•  les composants électriques, instrumentation et 

contrôle-commande (EI&C) qualifiés ;

•  les composants mécaniques critiques (par exemple : 

la cuve du réacteur) sujets à la Time Limited Ageing 
Analysis (TLAA).

 Figure 2.1 
Augmentation de 
la sûreté à travers 
les révisions 
décennales 
(en anglais : 
PSR - Periodic 
Safety Reviews) 
et amélioration 
continue

Le cadre LTO belge

2.1

Introduction

Améliorations de la sûreté à la suite de l’accident  
de Fukushima (2011)
Vu son impact et son ampleur, l’accident a donné 
lieu à une étude globale spécifique en dehors des 
études de révision décennale (BElgian Stress Tests 
– BEST). Ces études ont mené à des améliorations 
organisationnelles et matérielles.
ENGIE Electrabel a réévalué son plan d’urgence au 
niveau du site de Tihange et au sein du management 
général d’ENGIE Electrabel, afin de garantir que 
des évènements externes affectant plusieurs 
centrales nucléaires sur un site, au même moment, 
puissent être gérés. L’analyse spécifique a conduit 
également à la mise en œuvre de moyens ultimes 

complémentaires afin de mettre et maintenir la 
centrale nucléaire dans un état sûr en situation 
exceptionnelle (combinaison de séisme, de crue,  
de perte des alimentations électriques externes  
et d’accident sévère).
Une interaction continue a été opérée entre le projet 
BEST et le programme LTO. Le projet BEST comprend  
des actions devant être prises dans la perspective 
d’une exploitation à long terme. Ces actions ont  
été intégrées au plan global d’amélioration de  
la conception de la centrale nucléaire de Tihange 1 
dans le cadre du programme LTO.

Révision décennale
Revue périodique 
de la sûreté 
de l’installation

EI&C
Electrical, 
Instrumentation 
and Control 
en anglais ou 
composants 
électriques, 
instrumentation 
et contrôle-
commande

TLAA
Time Limited 
Ageing Analysis  
ou analyses  
de vieillissement 
limitées dans  
le temps

Les composants EI&C ont été remplacés après leur 

durée de vie qualifiée suivant les programmes de 

maintenance. Les composants mécaniques critiques ont 

été contrôlés conformément aux prescriptions TLAA, 

afin d’assurer une exploitation sûre dans les limites du 

Rapport de Sûreté.

1975

0 10 20 30 40 50

1995 2015 2025

Level of safety, 
reliability and quality

Up-to-date  
standards

1st PSR 2nd PSR 3rd PSR 4th PSR



2 2

8  RAPPORT DE SYNTHÈSE - TIHANGE 1 - LONG TERM OPERATION 2015-2025 - VERSION FINALE  RAPPORT DE SYNTHÈSE - TIHANGE 1 - LONG TERM OPERATION 2015-2025 - VERSION FINALE  9

LE CADRE LTO BELGE
2.2 Le cadre réglementaire belge pour l’exploitation à long terme
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2.2 Le cadre réglementaire belge pour l’exploitation à long terme

2.2.1 Droit applicable

Le mode d’exploitation illimitée « dans le temps » de 

la centrale nucléaire a été modifié en 2003 lorsque le 

gouvernement national belge a voté la loi de sortie de 

l’énergie nucléaire (AR 2003/819 Art.5 du 31 janvier 
2003). 

CETTE LOI DE SORTIE DE L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE  

STIPULE QUE :

•  les 7 réacteurs nucléaires en Belgique doivent être 

arrêtés après 40 ans d’exploitation industrielle ;

•  aucun nouveau réacteur commercial à des fins de pro-

duction d’électricité ne peut être construit en Belgique.

L’adoption de cette loi a représenté, à l’époque, la 

première définition de la durée de vie des centrales 

nucléaires en Belgique.

Cependant, en 2008, le gouvernement national belge 

a annoncé son intention d’autoriser l’exploitation des 

3 centrales nucléaires les plus anciennes (unités 1 et 2 

de la centrale nucléaire de Doel et unité 1 de la centrale 

nucléaire de Tihange) au-delà de 40 ans. Cette décision 

s’inscrivait dans le cadre de la réduction des émissions 

des gaz à effet de serre fixée par le Protocole de Kyoto et 

dans une stratégie de stabilité économique pour le pays. 

Cette déclaration, associée à la définition de la durée 

de vie de la centrale nucléaire, a marqué le début du 

Long Term Operation, selon les standards et définitions 

de l’AIEA.

LES STANDARDS ET LES RÉFÉRENCES DE L’AIEA  

STIPULENT QUE :

•  le fonctionnement d’une centrale nucléaire au-delà 

d’une limite de temps définie au préalable est à consi-

dérer comme exploitation à long terme (Long Term 
Operation ou LTO). Cette limite peut être définie par la 

conception, les standards, normes et référentiels 

utilisés, par les qualifications ou par le cadre légal 

(situation belge) ;

•  tout fonctionnement au-delà de cette limite de 

temps doit être justifié par une analyse de sûreté 

globale faite dans le cadre de la révision décennale. 

Plus spécifiquement, cette analyse donne une 

attention particulière aux processus de gestion du 

vieillissement des structures, systèmes et compo-

sants (SSC) concernés, de manière à ce que ces SSC 

soient aptes à remplir leurs fonctions durant toute 

la période du LTO.

2.2.2 Note stratégique

Lorsque les études en vue d’un LTO ont démarré, 

l’Autorité de Sûreté a publié une note stratégique1, 

définissant le cadre (conditions, limites et délais) 

associé.

Comme mentionné dans la note stratégique, l’ex-

ploitation à long terme est évaluée dans le cadre de 

la quatrième révision décennale, conformément au 

guide de sûreté No. NS-G-2.10 de l’AIEA, Periodic 
Safety Review of Nuclear Power Plants. Ce guide 

identifie, pour les révisions décennales, 14 facteurs 

de sûreté (Safety Factors ou SF). 

Dans le cadre du LTO, une attention particulière est 

portée sur :

•  le facteur de sûreté « Vieillissement »  (SF4 – 

Ageing² ) : Ageing Management Program se basant 

sur les réglementations américaines ;

•  le facteur de sûreté « Conception »  (SF1 – Plant 
design²) : proposition pour des améliorations en 

matière de sûreté Agreed Design Upgrade.

Dans ce contexte, l’analyse a identifié les domaines 

d’attention suivants :

- les pré-conditions pour l’exploitation à long terme ;

-  la gestion du vieillissement des équipements et struc-

tures ;

- la réévaluation de la conception ;

-  la gestion des compétences, des connaissances et du 

comportement. 

ENGIE Electrabel tient également compte des bonnes 

pratiques et normes internationales, qui sont habituel-

lement publiées par l’AIEA et la United States Nuclear 

Regulatory Commission (US NRC). Les exigences et 

directives publiées par la US NRC constituent les bases 

du design et des autorisations d’exploitation pour les 

centrales nucléaires en Belgique. 

Le processus de suivi du vieillissement lors de la pro-

longation de la durée de vie des centrales nucléaires 

s’est basé sur les US NRC 10CFR54, NUREG 1800, 1801 

(GALL), et concerne les composants actifs et passifs. 

2.2

Le cadre réglementaire  
belge pour l’exploitation 
à long terme

La réévaluation de la conception des installations a 

été réalisée par comparaison avec celle des centrales 

nucléaires plus récentes, aux niveaux national et inter-

national. Une méthodologie a été développée qui se 

base sur le document de l’AIEA : Sûreté des centrales 
nucléaires : conception (NS-R-1), ainsi que sur les lignes 

directrices concernant le design adoptées par l’AIEA.

Les pré-conditions LTO ont été évaluées conformément 

avec la SRS n° 57 de l’AIEA.

La gestion des compétences, des connaissances et du 

comportement a été comparée avec les standards et 

référentiels applicables de l’AIEA.

Le tableau ci-dessous (tableau 2.1) donne les princi-

pales interfaces entre les domaines LTO et les facteurs 

de sûreté.

 À noter  L’approche générale adoptée par ENGIE Elec-

trabel est entièrement conforme à la note stratégique 

de l’Autorité de Sûreté.

1.  Note stratégique « Long Term Operation » des centrales nucléaires belges : 
Doel 1&2 et Tihange 1 (008-194 révision 2, AFCN, septembre 2009)

2.  Rapport d’implémentation du plan d’action de la PSRII de Tihange 1 
(ENGIE Electrabel, juillet 2020, 10010973686/000/00)

SF
Safety Factor en 

anglais ou facteur 
de sûreté

GALL
General Ageing 
Lessons Learned

 Tableau 2.1 
Principales 
interfaces entre les 
domaines LTO et les 
facteurs de sûreté.

Plant

Safety Area
(Domaine de sûreté)

Safety Factor 
(Facteur de sûreté) Interfaces avec le LTO

Plant design
Gestion du vieillissement 
et réévaluation de la conception

Gestion des compétences, des 
connaissances et du comportement

Gestion des compétences, des 
connaissances et du comportement

Actual condition of SSCs (Structures, 
Systems and Components)

Use of experience from other 
plants and research findings 

Radiological impact 
on the environment

Equipment Qualification

Deterministic Safety Analysis

Probabilistic Safety Analysis

Hazard Analysis

Safety Performance

Organization and administration

Procedures

Human factors

Emergency planning

Global Assessment

Ageing

Gestion du vieillissement 
et réévaluation de la conception

Gestion du vieillissement 

Réévaluation de la conception

Gestion du vieillissement 

Safety analysis

Performance 
and Feedback 
of experience (REX)

Management

Environment

SF1

SF2

SF3

SF4

SF5

SF6

SF7

SF8

SF9

SF10

SF11

SF12

SF13

SF14
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3.1 Remarque préalable p.11

3.2 Pré-conditions p.11

3.3 Gestion du vieillissement p.13

3.4  Réévaluation de la conception p.17

3.5 Compétences, connaissances  
 et comportements p.20

La méthode LTO

3.1

Remarque préalable

À partir des attentes exprimées par l’Autorité de Sûreté, 

ENGIE Electrabel a élaboré des méthodologies spéci-

fiques pour les domaines ciblés. Ces dernières ont été 

présentées pour validation à l’Autorité de Sûreté et ses 

commentaires ont été discutés et pris en compte.

La mise en œuvre pratique des méthodologies s’est 

globalement effectuée en 2 étapes :

1.  la réalisation d’une étude pilote et l’analyse des résul-

tats en collaboration avec l’Autorité de Sûreté ;

3.2

Pré-conditions

3.2.1 Objectif

La note stratégique LTO de l’Autorité de Sûreté, faisant 

référence à la Safety Reports Series (SRS) n°57 de 

l’AIEA, contient également les pré-conditions ou condi-

tions préalables suivantes pour un LTO :        

Un programme d’exploitation à long terme ne peut 
être couronné de succès que si une série de conditions 
de base et pré-conditions sont réunies. La disponibilité 
de la documentation et des programmes suivants est 
considérée comme une condition de base : 
•  Plant programs for:

- Maintenance;
- Equipment qualification;
- In-service Inspection;
- Surveillance and monitoring;
- Monitoring of chemical regimes.

•  A management system that addresses quality assu-
rance and configuration; 

•  Original safety analyses involving time limited 
assumptions; 

•  Current safety analysis report or other licensing basis 
documents. 

L’exploitant doit mener une évaluation préalable pour 
vérifier que ces pré-conditions sont réunies. Au besoin, 
l’exploitant définit les plans d’action qui permettent de 
remplir ces pré-conditions. 

3.2.2 Domaines concernés

La figure 3.1 (voir p.12) montre comment les pré-condi-

tions et la gestion du vieillissement déterminent si les 

exigences de l’AIEA sont remplies.

2.  l’adaptation de la méthodologie si nécessaire sur la 

base de l’étape précédente et le roll-out (déploie-

ment) de la méthodologie finale sur l’ensemble des 

études à mener.

Finalement, une analyse indépendante a été réalisée par 

l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (AIEA), à 

la fois au niveau de la méthodologie, mais également 

au niveau des résultats des analyses associées (voir 
chapitre 7 p. 81).
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Figure 3.1   
Attentes LTO de 

l’AIEA

Figure 3.2   
Processus 

d’évaluation 
des conditions 

préalables

3.3

Gestion du vieillissement

3.3.1 Objectif

Comme indiqué dans la Safety Report Series n°57 de 

l’AIEA, sur l’exploitation sûre à long terme des centrales 

nucléaires :

A proper LTO assessment demonstrates whether 
the effects of ageing will be adequately managed so 
that the intended safety functions will be maintained 
consistent with the plant’s CLB [Current Licensing Basis] 
for the planned period of LTO.

Afin de démontrer cela, un opérateur utilise les outils 

disponibles dans les références internationales, telles que 

le processus Integrated Plant Assessment (IPA), l’Ageing 
Management Program (AMP), les Time Limited Ageing 
Analysis (TLAA), ou développe des processus spécifiques 

de Ageing Management Evaluation (AME) si besoin. Les 

sections suivantes expliquent cela plus en détail.

3.3.2 Scope

Les systèmes, structures et composants (SSC) dans le 

scope de la gestion du vieillissement sont liées direc-

tement ou indirectement à la sûreté, selon les critères 

ci-dessous : 

•  critère 1 : SSC liés directement à la sûreté, qui doivent 

rester opérationnels dans des conditions accidentelles 

(séisme, inondations…) ;

•  critère 2 : SSC liés indirectement à la sûreté, qui 

peuvent impacter les SSC de critère 1 en raison de leur 

emplacement ; 

•  critère 3 : SSC liés indirectement à la sûreté, qui se 

rapportent entre autres à la protection incendie, à la 

perte des alimentations électriques extérieures, etc.

3.3.3 Références et sources 
d’informations spécifiques

Cette section énumère les références internationales 

utilisées par ENGIE Electrabel comme sources pour sa 

gestion du vieillissement LTO.

3.3.3.1 Méthodologie AIEA
ENGIE Electrabel organise des activités de gestion du 

vieillissement LTO, conformément à la méthodologie 

proposée par l’AIEA et mentionnée dans le tableau 3.1. 

(voir ci-dessous).

3.3.3.2 Distinction de l’AIEA entre le vieillissement 
matériel et non matériel
Le vieillissement physique ou matériel est le vieillis-

sement des systèmes, structures et composants (SSC) 

dû aux processus physiques, chimiques ou biologiques. 

Des exemples de vieillissement physique comprennent  

l’usure, les dommages causés par la chaleur, par les 

rayonnements et par la corrosion.

Le vieillissement non physique, ou obsolescence 

technologique, est lié au processus d’obsolescence en 

raison de l’évolution des connaissances et de la tech-

nologie et des modifications connexes des codes et des 

normes. Des exemples de vieillissement non physique 

comprennent l’indisponibilité de pièces de rechange 

qualifiées pour les anciens équipements, la disparition 

du fabricant ou du fournisseur d’origine, l’incompatibi-

lité entre les anciens et les nouveaux équipements, les 

changements culturels et les procédures ou documen-

tations obsolètes.

La perte de connaissances et de compétences due 

au vieillissement de la main d’œuvre (retraite) fait 

 Tableau 3.1 
Aperçu des 
documents de 
référence de l’AIEA

3.2.3 Références et sources 
d’informations spécifiques

Les sources d’informations spécifiques suivantes sont 

utilisées tout au long du processus :

•  Safe Long Term Operation of Nuclear Power Plants 
(IAEA Safety Reports Series nr. 57, October 2008);

•  Guidelines for peer review of long term operation 
and ageing management of nuclear power plants 
(IAEA Services Series 17, SALTO Guidelines, December 
2008);

•  Safety Aspects of Long Term Operation of Water 
Moderated Reactors (IAEA-EBP-SALTO, July 2007).

3.2.4 Processus

ENGIE Electrabel utilise la méthodologie suivante pour 

montrer que les pré-conditions sont remplies :

•  une liste de critères est déterminée sur la base de 

documents de l’AIEA, et adaptée au contexte belge ;

•  une série de documents et autres outils (audits, 

comités...) sur lesquels l’évaluation peut se baser est 

produite ;

•  les différents critères sont évalués et les lacunes 

éventuelles sont identifiées ;

•  un plan d’action est défini pour remédier aux lacunes 

éventuelles.

Le processus suivi pour l’évaluation est représenté dans 

la figure 3.2 (voir ci-dessous).

Titre Référence d’auteurs Version - Date

Safe Long Term Operation of Nuclear Power Plants IAEA-SRS-57 Octobre 2008

Plant Life Management for LTO of Light Water Reactors IAEA-TRS-448 Décembre 2006

Final report of the extra budgetary program on safety aspects  IAEA-EBP-SALTO Juillet 2007 

of long term operation of water moderated reactors 

SALTO Guidelines for Long Term Operation - Projet de rév. 2, 

  Mai 2009

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Plan d’action LTORapport LTO Période LTO

Prêt pour LTO

Situation initiale

Level of
LTO-readiness

Amélioration
continue

État de préparation au LTO

Évaluation 
des pré-conditions 

initiales

Gestion du vieillissement
Réalisation du plan d’action

Pré-conditions
Réalisation du plan d’action

Initial

Objectif

21 3 4 5 6
Établir  

une liste de 
documents

Définir les critères 
d’évaluation

Établir  
une liste d’outils  

et les évaluer

Appliquer
les critères 

d’évaluation

Definir le plan 
d’action

Rapporter
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  Tableau 3.3 
Adaptations de 

l’approche de 
la Belgique vs. 

approche  
des États-Unis

Tableau 3.2     
Aperçu des 

documents de 
référence des 

États-Unis

Titre Référence d’auteurs Version - Date

Requirements for renewal of operating licenses for Nuclear  10 CFR, part 54 2005 

Power Plants - (U.S.NRC) 

Standard Review Plan for Review of License Renewal  NUREG-1800 Révision 1,  

Applications for Nuclear Power Plants - (U.S.NRC)  Septembre 2005

Generic Ageing Lessons Learned (GALL) Report - (U.S.NRC) NUREG-1801,  Révision 1,  

 volume 1 et 2  Septembre 2005

Industry Guidelines for Implementing the Requirements of NEI 95-10 Révision 6, 

10CFR part 54 – The License Renewal Rule - (Nuclear Energy Institute)   Juin 2005

Ingénierie de soutien de la centrale : License Renewal EPRI 1003057 Révision 1,  

Electrical Handbook - (Electric Power Research Institute)   Janvier 2005

Non-Class 1 Mechanical Implementation guideline EPRI 1010639 Révision 4, 

and Mechanical Tools - (Electric Power Research Institute)  Janvier 2006

Ageing Identification and Assessment Checklist. Civil and Structural EPRI 1011224 Février 2007 

Components – Final Report - (Electric Power Research Institute)

 Approche des États-Unis Approche de la Belgique

Adaptations 

importantes

Adaptations 

mineures  

(non- 

exhaustives)

Les centrales nucléaires ont besoin 

d’un renouvellement de l’Autorisation 

d’Exploitation en vue du LTO.

Les standards des États-Unis 

n’incluent pas les composants actifs 

dans le champ d’application LTO, car 

ils sont considérés comme étant 

compris dans le règlement de 

maintenance.

10 CFR 54

NUREG-1800

NUREG-1801

NEI 95-10

Les centrales nucléaires n’ont pas besoin d’un 

renouvellement de l’Autorisation d’Exploitation en vue du 

LTO. D’après le paragraphe 11 de la note stratégique LTO 

de l’Autorité de Sûreté, l’approbation de LTO est intégrée 

au processus d’approbation de la 4e révision décennale.

La méthodologie spécifique pour LTO-Ageing traite 

également les composants actifs, comme demandé  

dans la note stratégique LTO de l’Autorité de Sûreté.

ENGIE Electrabel a développé son processus IPA sur  

la base du 10CFR54, mais l’a adapté à la méthodologie  

de vieillissement belge.

La liste des groupes de produits de base, types de 

composants, et types de structures dans le NUREG 

1800 est adaptée aux centrales nucléaires belges pour 

le cadrage des structures et composants EI&C.

Les programmes de gestion du vieillissement établis 

dans le NUREG 1801 sont adaptés pour l’application 

aux centrales nucléaires belges et intégrés dans les 

pratiques actuelles.

Concernant le NEI 95-10, l’adaptation pour les 

différentes phases de l’IPA des composants passifs  

est expliquée dans la méthodologie spécifique  

pour LTO Ageing. 

Le processus de qualification des équipements (RSQ) a 

été intégré au processus IPA pour les composants EI&C.

également partie des processus de vieillissement non 

physique.

 

3.3.3.3 Codes et lignes directrices des États-Unis
ENGIE Electrabel utilise également les codes et lignes 

directrices des organismes de réglementation des États-

Unis, mentionnés dans le tableau 3.2 (voir ci-contre).

3.3.3.4 Position d’ENGIE Electrabel face aux 
références internationales
ENGIE Electrabel a adopté les références de l’AIEA 

sans adaptation significative. Cependant, les codes et 

lignes directrices des États-Unis ont dû être adaptés 

au contexte belge comme indiqué dans le tableau 3.3. 

(voir ci-contre).

3.3.4 Processus

ENGIE Electrabel base son approche de LTO-Ageing sur 

le processus Integrated Plant Assessment (IPA), qui est 

un processus standardisé de gestion de vieillissement 

LTO pour les composants passifs. Il a été adopté au 

niveau international.

Dans le 10 CFR 54, U.S.NRC définit l’IPA comme suit :

A licensee assessment that demonstrates that a 
nuclear power plant facility’s structures and compo-
nents requiring ageing management review in accor-
dance with 10 CFR 54.21(a) for license renewal have 
been identified and that the effects of ageing on the 
functionality of such structures and components will 
be managed to maintain the current licensing basis such 
that there is an acceptable level of safety during the 
period of extended operation. 

Les composants passifs sont des structures ou compo-

sants :

That perform an intended function,…, without 
moving parts or without a change in configuration or 
properties. These structures and components include, 
but are not limited to, the reactor vessel, the reactor 
coolant system pressure boundary, steam generators, 
the pressurizer, piping, pump casings, valve bodies, the 

core shroud, component supports, pressure retaining 
boundaries, heat exchangers, ventilation ducts, the 
containment, the containment liner, electrical and 
mechanical penetrations, equipment hatches, seismic 
Category I structures, electrical cables and connections, 
cable trays, and electrical cabinets, excluding, but not 
limited to, pumps (except casing), valves (except body), 
motors, diesel generators, air compressors, snubbers, 
the control rod drive, ventilation dampers, pressure 
transmitters, pressure indicators, water level indicators, 
switchgears, cooling fans, transistors, batteries, brea-
kers, relays, switches, power inverters, circuit boards, 
battery chargers, and power supplies. (10CFR 54.21) 

Les composants actifs sont les « composants pour les-
quels la fonction active (mouvement) est nécessaire afin 
d’exercer leur fonction de sûreté ». Dans le programme 

LTO, tous les composants qui ne sont pas conformes 

à la définition de composants passifs sont considérés 

comme des composants actifs.  

3.3.4.1 Vue d’ensemble
La figure 3.3 (voir ci-dessous) fournit un aperçu de haut 

niveau sur le processus Integrated Plant Assessment 
(IPA).

Phase 1 : Scoping

L’objectif global du scoping est de définir les SSC soumis 

à l’analyse de LTO-Ageing (dans ce document : dans le 

scope LTO).

Phase 2 : Screening

Une fois le scoping terminé, le processus de screening 

identifie les éléments du champ d’application du LTO-

Ageing soumis à l’examen de la gestion du vieillissement 

(AMR).

Phase 3 : Ageing Management Review (AMR)

L’Ageing Management Review (AMR) est la troisième 

étape dans le processus IPA. Pour les composants 

nécessitant une évaluation du vieillissement, leur(s) 

matériau(x) et leur environnement ainsi que les phéno-

 Figure 3.3  
Schéma IPA  
simplifié

Standard AME

Defining Ageing Management Programs (AMPs)

Establishing Time Limited Ageing Analysis (TLAA)

Scoping Screening
Ageing

Management
Review (AMR)

Condition
Assessment

(CA)

Ageing Management
Program Review

(AMP Review)
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Tableau 3.4   
AME spécifiques 

dans l’approche de 
la Belgique

mènes de vieillissement qui leur sont applicables, sont 

identifiés.

Phase 4 : Condition Assessment (CA)

Le processus de Condition Assessment (CA) vise à :

•  évaluer l’historique de l’exploitation et de la main-

tenance (par exemple, historique des réparations/

remplacements et modifications) ;

•  évaluer les bases de données sur les retours d’expé-

rience opérationnels sur le site ;

•  identifier et énumérer des activités planifiées exis-

tantes pour la maintenance, les essais, les inspections 

etc. Ceci peut être lié à la gestion des effets du vieillis-

sement et sera pris en compte lors de la définition des 

programmes de gestion du vieillissement ;

•  examiner les connaissances existantes détenues par le 

personnel opérationnel et de maintenance ;

•  vérifier les particularités de l’état des SSC à travers, 

par exemple, une visite de l’installation, une analyse 

des documents de conception, ou la planification 

d’inspections ponctuelles spécifiques basées sur un 

échantillonnage judicieux, dans le cadre de la mise en 

œuvre des programmes de gestion du vieillissement.

Phase 5 : Ageing Management Program (AMP) Review
Au cours de l’étape précédente, les Ageing Management 
Programs (AMP) sont appliqués et vérifiés en comparai-

son avec les programmes existants et les résultats CA, 

pour tous les SSC dans le scope LTO. Si nécessaire, de 

nouveaux programmes sont créés.

Remarques

•  Les processus de screening et d’AMR sont étroitement 

intégrés, tout comme le Condition Assessment (CA) et 

l’AMP Review ;

•  les Ageing Management Programs (AMP) ou pro-

grammes de gestion du vieillissement sont définis en 

parallèle, tel qu’indiqué. Les AMP sont des ensembles 

spécifiques de mesures appliqués pour la gestion du 

vieillissement d’une famille de SSC donnée ou pour des 

mécanismes de dégradation spécifiques ;

•  habituellement, le scoping est la première étape 

pour tous les SSC. La séquence suivante de l’IPA, à 

partir du screening jusqu’à l’AMP Review, est appe-

lée Standard Ageing Management Evaluation (AME) 

(évaluation standard de la gestion du vieillissement), 

pour les composants passifs. Cet AME est réalisé par 

système (domaine mécanique), par groupe de produits 

(domaine EI&C) ou par type de structures (domaine 

des structures) ;

•  la nécessité d’un AMP, de TLAA et d’un programme 

spécifique est identifiée dans l’AMR. Étant donné que 

les AMP n’existent pas de manière normalisée déve-

loppée et référencée dans le NUREG 1801, ENGIE Elec-

trabel a intégré progressivement le développement 

des AMP dans l’AME pour les SSC soumis à l’analyse 

LTO.

3.3.4.2 Modifications à l’IPA avec l’AME standard
L’AME standard a été adapté pour certaines situations :

•  certains types de SSC requièrent une approche spécifique  ;

•  l’IPA (tel que défini dans le 10 CFR 54.3) est principa-

lement dédié aux composants passifs, tandis que la 

note stratégique LTO de l’Autorité de Sûreté requiert 

le traitement des composants actifs et passifs. Par 

conséquent, ENGIE Electrabel a ajouté une approche 

spécifique pour les composants actifs ;

•  ENGIE Electrabel considère et traite les composants 

EI&C qualifiés et non qualifiés séparément.

Le tableau 3.4 (voir ci-dessous) énumère les AME spé-

cifiques à LTO. 

 

3.3.4.3 Aperçu du projet de vieillissement LTO
Le schéma de la figure 3.4 (voir ci-contre) illustre le pro-

cessus de vieillissement LTO basé sur l’IPA avec toutes 

les spécificités ajoutées. Certains processus s’exécutent 

en parallèle, selon le type de SSC et sa caractérisation 

active ou passive. 

AME spécifique Description

Composants EI&C L’intégration du concept RSQ (Rapport Synthétique de Qualification) pour les composants EI&C 

 qualifiés renforce le processus de l’AME EI&C standard.

Composants actifs Cet AME spécifique se concentre sur l’évaluation des programmes actuels de maintenance.

3.4.1 Objectif

La note stratégique LTO de l’Autorité de Sûreté énumère 

les attentes suivantes en lien avec la conception LTO :  

L’exploitant est tenu de développer une méthodo-
logie visant à identifier les domaines dans lesquels 
des améliorations peuvent/doivent être apportées à 

la sûreté de la conception des unités concernées. Ceci 
peut s’effectuer au travers d’un exercice de compa-
raison entre la conception des unités concernées et 
celle des centrales nucléaires belges les plus récentes. 
En parallèle, il faudrait se positionner par rapport à 
l’évolution internationale en matière de conception et 
de technologie des réacteurs PWR. À cette occasion, on 

 Figure 3.4 
Schéma global 
d’analyse de 
vieillissement LTO

Analyse
EI&C

Analyse
piping

systems

Analyse
structurelle

Structures &
génie civil

Composants
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Composants
mécaniques

Implémentation 
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Analyse 
des fonctions 
spécifiques

AME spécifique pour composants 
EI&C
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AME standard
• screening
• Ageing Management Review
   (AMR)
• Condition Assessment (CA)
• Ageing Management Program
   (AMP) Review

Cross-
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(Harsh Service Conditions)
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Defining Ageing
Management Programs 

(AMP)

Time-Limited
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Defining Ageing 
Management Programs (AMP)

ACTIF

PASSIF

ACTIF

PASSIF

Programmes d’actions
correctives et processus
d’amélioration continue

3.4

Réévaluation de la conception
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s’interroge sur l’application possible des améliorations 
conceptuelles des récentes unités PWR aux unités 
concernées. 
La méthodologie est vérifiée par les autorités de sûreté 
qui contrôlent notamment si cette méthodologie a 
permis d’identifier correctement les préoccupations 
connues en matière de sûreté au niveau de la concep-
tion des unités concernées (expérience acquise lors de 
l’exploitation, révisions décennales de sûreté, ...). 
Il n’appartient toutefois pas à l’AFCN ni à Bel V de défi-
nir des solutions spécifiques pour les domaines et les 
préoccupations en matière de sûreté qui sont identifiés 
de cette manière. Cette tâche relève des missions et des 
responsabilités de l’exploitant. 
Il est demandé à l’exploitant de proposer des améliora-
tions sur le plan technique des installations de Doel 1/2 
et de Tihange 1, afin d’approcher le niveau des centrales 
nucléaires les plus récentes. Des mesures compensa-
toires peuvent éventuellement être envisagées pour des 
domaines où des solutions technologiques ne seraient 
que partiellement, voire pas du tout, réalisables. 
Tant les approches déterministes que probabilistes 
peuvent être mises à profit pour démontrer la valeur 
ajoutée des améliorations possibles à apporter à la 
conception. 
Sur base de son analyse, l’exploitant transmet une 
proposition d’amélioration de la conception à l’AFCN et 
à Bel V. Au terme d’une concertation entre Bel V et l’ex-
ploitant, une liste des points d’amélioration à apporter 
à la conception est établie, tout comme un plan précis 
pour l’implémentation de ces améliorations. Cette liste 
est soumise à l’approbation de Bel V et de l’AFCN. Au 
final, cette concertation aboutit à un « agreed design 
upgrade », défini et mis en œuvre selon le planning 
établi. 

ENGIE Electrabel a également développé une méthodo-

logie pour le premier projet belge de mise à niveau de 

la conception LTO adoptée, basé sur la note stratégique 

LTO de l ‘Autorité de Sûreté.

L’objectif de la réévaluation de la conception du 

programme LTO est de développer des mesures 

d’améliorations qui mettent à niveau la conception de 

l’unité 1 de la centrale nucléaire de Tihange. À cet égard, 

l’International Nuclear Safety Advisory Group (INSAG) a 

défini l’objectif technique de sûreté suivant :

Objective: To prevent with high confidence accidents 
in nuclear plants; to ensure that, for all accidents taken 
into account in the design of the plant, even those of 
very low probability, radiological consequences, if 
any, would be minor; and to ensure that the likelihood 
of severe accidents with serious radiological conse-
quences is extremely small. 

D’après le même rapport de l’INSAG, une centrale 

nucléaire est... 

… designed to cope with a set of events including, 
normal conditions, anticipated operational occurrences, 
extreme external events and accident conditions 

ENGIE Electrabel applique le principe fondamental 

de défense en profondeur, qui garantit qu’un nombre 

suffisant de dispositions de sûreté soient en place.

3.4.2 Scope

Le scope des activités de LTO Design s’appuie sur les 

bases de conception en vigueur (CLB  pour Current 
Licencing Basis) de l’unité 1 de la centrale nucléaire de 

Tihange. Il couvre les aspects de la conception qui sont 

liés à l’objectif de sûreté technique tel que défini par 

l’International Nuclear Safety Advisory Group (INSAG).

3.4.3 Références et sources 
d’informations spécifiques

3.4.3.1 Sources d’informations générales
À titre de référence générale, ENGIE Electrabel a basé 

sa méthodologie d’examen sur :

•  le standard sûreté de l’AIEA pour les centrales 

nucléaires : conception de l’AIEA (NS-R-1) ;

•  les lignes directrices sous-jacentes liées à la concep-

tion développées par l’AIEA.

Ces documents définissent les exigences de conception 

liées, entre autres, à la catégorie de sûreté, aux bases 

de conception générales, à la conception pour la fiabilité 

des SSC, à la qualification du matériel, aux facteurs 

humains et aux systèmes de la centrale nucléaire.

3.4.3.2 Sources d’informations spécifiques
Aperçu

Les autres sources d’informations incluses dans la 

réévaluation de la conception sont présentées dans  

la figure 3.5 (voir ci-dessous).

Veille réglementaire

Durant l’exploitation, ENGIE Electrabel vérifie constam-

ment les modifications réglementaires liées à la sûreté 

nucléaire. Ce processus est appelé « veille réglemen-

taire ».

Au cours du programme LTO, ENGIE Electrabel a utilisé 

ce processus comme source d’information. Cela a permis 

d’intégrer les modifications apportées aux exigences 

internationales (par exemple, l’AIEA), aux réglemen-

tations européennes, nationales et américaines (US 

Nuclear Regulatory Commission).

ENGIE Electrabel a identifié les éventuelles modifica-

tions apportées à la conception, en raison des modifi-

cations des réglementations ou d’exigences pertinentes. 

Cet examen a été effectué dans le cadre de la quatrième 

révision décennale et est utilisé dans le cadre de la 

réévaluation de la conception. 

Niveaux de référence de la Western European Nuclear 

Regulators’ Association (WENRA)

La WENRA a développé plusieurs niveaux de référence 

en matière de sûreté. ENGIE Electrabel a réalisé une 

analyse des écarts pour toutes les centrales nucléaires 

belges et un projet de plan d’action belge. ENGIE 

Electrabel a anticipé les modifications potentielles de 

conception pouvant résulter du plan d’action belge, 

dans le cadre de l’examen de la conception.

Benchmark

Les différents types de points de comparaison utilisés 

lors de la réévaluation de la conception sont énumérés 

dans le tableau 3.5 (voir ci-dessus).

Revue des révisions décennales précédentes

L’unité 1 de la centrale nucléaire de Tihange a été sou-

mise à des Révisions périodiques de Sûreté décennales. 

Lors de chaque révision décennale, des sujets liés à la 

conception ont été examinés et des améliorations en la 

matière ont été définies et appliquées.

Le projet utilise les rapports de synthèse des diffé-

rentes révisions décennales. Cela concerne :

•  les sujets étudiés par le passé ;

•  l’identification des préoccupations résiduelles.

Retour d’expérience opérationnelle

Le processus de retour d’expérience opérationnelle 

identifie différents types de préoccupation découlant 

de l’exploitation des centrales nucléaires au sens large. 

ENGIE Electrabel identifie les préoccupations liées à la 

conception en examinant les sources suivantes :

• les rapports d’inspection de l’Autorité de Sûreté ;

•  les retours d’expérience internes de l’unité 1 de la 

centrale nucléaire de Tihange (par ex. SHR-System 
Health Reports) ; 

•  les retours d’expérience externes (par ex. échanges 

d’expériences opérationnelles parmi les organisations 

telles que l’association mondiale des exploitants 

nucléaires (WANO) ;

•  les préoccupations non soldées du Site Operations 

Review Committee (SORC) et du Plant Operations 

Review Committee (PORC );

•  l’analyse du facteur de disponibilité des systèmes et 

composants de sûreté.

Documentation des bases de conception

La documentation des bases de conception est 

examinée en comparant la conception réelle (Current 
Licensing Basis ou CLB) avec les critères de conception 

généraux de U.S.NRC pour les centrales nucléaires.

3.4.4 Processus

Le processus de LTO Design est le suivant :

• l’examen de la conception ;
 Figure 3.5   

Sources d’information pour la réévaluation de la conception

Type de point Description 

de comparaison

National Pour comparer l’unité 1 de la centrale nucléaire de Tihange au niveau national,  

 ENGIE Electrabel compare sa conception aux unités belges les plus récentes. Le contenu 

  des Updated Final Safety Analysis Reports (UFSAR) sert de base à cette comparaison.

International Afin de comparer l’unité 1 de la centrale nucléaire de Tihange au niveau international,  

 ENGIE Electrabel compare sa conception aux conceptions suivantes : 

 • celle des centrales nucléaires à la conception la plus proche ; 

 • celle des centrales nucléaires des pays voisins ; 

 • celle des centrales nucléaires à la durée de vie comparable.

 ENGIE Electrabel se tient au courant des mises à niveau qui ont été réalisées dans le passé  

 et évalue si de telles mises à niveau peuvent être pertinentes pour l’unité 1 de la centrale  

 nucléaire de Tihange.

Conception ENGIE Electrabel examine la conception de l’unité 1 de la centrale nucléaire de Tihange,  

récente en tenant compte des dernières évolutions en matière de conception. Il utilise un cadre  

 qui définit les nouveaux concepts liés à la conception.

 Tableau 3.5  
Aperçu des points 
de comparaison de 
la réévaluation de 
la conception

(a) Regulation watch

(b) WENRA reference levels

(c) Benchmarcks

(d) PSR look-back

(e) Operational experience feedback

Other information sources
for design re-evaluation

(f) Design basis documentation
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•  le développement du programme d’amélioration et de 

la mise à niveau : Agreed Design Upgrade (ADU) ;

•  la mise en place de l’ADU, après approbation et selon le 

calendrier défini (voir figure 3.6 ci-dessous).

Description plus détaillée de cette méthodologie :

1.   Identifier les préoccupations liées à la sûreté pour 

chaque source d’informations et les regrouper par 

domaine, en créant ainsi une liste de domaines ; 

2.  Analyser les préoccupations liées à la sûreté par 

domaine ;

3.  Effectuer une évaluation globale afin d’éviter des 

améliorations qui se chevauchent ou qui sont incom-

patibles ;

4.  Le résultat est un ensemble d’améliorations bien équi-

libré, l’Agreed Design Upgrade (ADU), qui est efficace 

et permet de réduire le risque global. 

3.5.1 Objectif

La section 5 de la note stratégique LTO de l’Autorité de 

Sûreté contient les attentes suivantes pour un LTO :

Pour une nouvelle période d’exploitation d’une 
centrale (au terme de 40 ans mais aussi au terme des 
premières décennies), la question se pose de savoir si la 
centrale nucléaire présente encore un niveau de sûreté 
suffisant ou, plus précisément, un niveau de sûreté jugé 
suffisant à ce moment.
La réponse à cette question doit être apportée en 
tenant compte des éléments suivants :
- (...)
- « organisation » : personnel, organisation, procédures
Il est demandé à l’exploitant de développer et de justi-
fier sa vision sur la poursuite de l’exploitation au terme 
des quarante années et sur les investissements qu’elle 
implique sur le plan de la sûreté.
À cet égard, les aspects suivants doivent notamment 
être pris en considération :
- (...)
-  Les facteurs humains et organisationnels, notamment 

la gestion des compétences, la formation et le trans-
fert des connaissances et de l’expérience. 

 Figure 3.6 
Méthodologie de 

conception LTO 
telle qu’appliquée 
à chaque source

 

3.5.2 Scope

Les compétences, connaissances et comportements 

concernent les domaines suivants :

•  la culture de sûreté nucléaire, ainsi que les comporte-

ments et valeurs y étant liés ;

•  la gestion des compétences, notamment la formation 

et la qualification du personnel ;

•  la gestion des connaissances.

Le personnel, l’organisation et les procédures sont pris 

en compte dans chacun de ces trois domaines.

3.5.3 Références et sources 
d’informations spécifiques

La méthodologie d’ENGIE Electrabel pour la gestion 

des compétences, connaissances et comportements 

est conforme aux normes internationales et bonnes 

pratiques, en particulier celles de l’AIEA :

•  IAEA OSART Guidelines Services Series No 12, Edition 

2005 ;

•  Knowledge Management for Nuclear Industry Operating 

Organizations (IAEA, IAEA-TECDOC-1510, October 2006) ;

1 432

Analyse des points 
d’attention de 

sûreté

Identification des 
points d’attention 

de sûreté

Évaluation 
globale

ADU + plan
d’amélioration

•  IAEA, the nuclear power industry’s ageing workforce ; 

transfer of knowledge to the next generation 

(IAEA-TECDOC-1399, 2004) ;

•  Risk Management of Knowledge Loss in Nuclear Indus-

try Organizations (IAEA, STI/PUB/1248, 2006) ;

•  IAEA, Managing Nuclear Knowledge: Strategies and 

Human Resource Development, Summary of an Inter-

national Conference, Vienna 2004.

Remarque :

Dans l’analyse, les résultats des audits OSART les 

plus récents sont utilisés, surtout dans le domaine du 

comportement humain, de la formation et de l’auto- 

évaluation. 

 Figure 3.7  
Approche de 
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comportements
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3.5

Compétences, connaissances 
et comportements

3.5.4 Processus

ENGIE Electrabel utilise la méthodologie suivante pour 

démontrer que les attentes de l’Autorité de Sûreté 

concernant la gestion des connaissances, comporte-

ments et compétences sont respectées.

Cette méthodologie a été ajustée à la méthodologie 

utilisée pour les pré-conditions LTO.

L’aperçu de haut niveau de l’approche est présenté dans 

la figure 3.7 (voir ci-dessus).
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Méthodologie de mise 
en œuvre LTO

4.1

 Remarque préalable

4.2

 Développement de projet 
 et gestion de l’engagement

La mission du programme Long Term Operation 
(LTO) est « […] une mise en œuvre efficace et rapide 
des engagements de l’analyse LTO [...] tenant compte 
de la sûreté nucléaire et classique […] ». Avant la mise 

en œuvre, une réflexion a été menée sur la stratégie 

à suivre. Il a été rapidement clair que l’exécution 

d’engagements individuels ou séparés sur les mêmes 

composants mènerait à des interventions multiples, et 

donc inefficaces. Des approches similaires pour des SSC 

La mise en œuvre et le suivi des engagements indi-

viduels n’est pas l’approche la plus efficace ou la plus 

rentable. Celle-ci augmente les risques liés aux inter-

ventions répétées sur les mêmes composants et accroît 

le nombre d’interfaces.

Une méthode plus performante consiste à regrouper 

des engagements similaires en projets. Cela conduit à un 

suivi simplifié et réduit le nombre d’interfaces.

L’approche globale est représentée dans les figures 4.1 

et 4.2 (voir p.24 et 25). Elle consiste à :

• �établir une liste complète de tous les engagements de la 

phase d’études LTO dans les domaines des pré-condi-

tions, de l’ageing, de la conception, de la gestion des 

compétences, connaissances et comportements ;

• grouper les engagements dans des projets cohérents ;

•  définir les caractéristiques du projet, c’est-à-dire le 

chef de projet, le scope, le budget, le planning, etc. 

similaires requièrent une gestion unique. Le déploie-

ment de plans d’action liés aux AMP est un exemple 

typique.

L’objectif de ce chapitre est de décrire comment la 

mission de l’équipe LTO est structurée pour la gestion 

correcte et adéquate des engagements.

•  déterminer un processus de suivi pour la gestion du 

projet (y compris les critères de clôture du projet).

La première étape, lors de la préparation de la liste 

complète des engagements LTO, a été réalisée en exa-

minant les documents finaux de la phase d’études LTO : 

•  les conclusions des auto-évaluations des pré-condi-

tions, de la gestion des compétences, des connais-

sances et du comportement ;

• l’IPA et l’AME pour les examens du vieillissement ;

• �la liste des modifications de mise à niveau de la 

conception.

Cette liste globale a été systématiquement recoupée 

avec les différents rapports de synthèse détaillés dans 

les quatre domaines de l’analyse LTO.

SSC 
Systems, Structures 
and Components en 
anglais ou systèmes, 
structures et 
composants

AMP
Ageing Management 
Program en anglais 
ou programme 
de gestion du 
vieillissement

IPA
Integrated Plant 
Assessment 
en anglais ou 
évaluation 
intégrée d’une 
centrale

AME
Ageing 
Management 
Evaluation 
en anglais ou 
évaluation de 
la gestion du 
vieillissement
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MÉTHODOLOGIE DE MISE EN ŒUVRE LTO
4.2 Développement de projet et gestion de l’engagement

Dans une deuxième étape, l’ensemble des engagements 

a été analysé en fonction de leur origine : des engage-

ments similaires au sein d’un domaine ont été rassem-

blés dans un groupe unique. Cette étape est illustrée 

dans la figure 4.1 (voir ci-dessous) à l’aide de différentes 

indications en couleur.

À l’étape 3, la liste de tous les engagements regroupés 

dans des fichiers d’engagements similaires a été stockée 

dans une base de données unique. L’analyse de cette 

dernière a permis une optimisation supplémentaire : les 

groupes d’engagements similaires ont été fusionnés à 

travers les domaines d’analyse dans des groupes d’en-

gagements plus importants, consolidés et transversaux.

À l’étape 4, ces groupes d’engagements consolidés ont 

été utilisés afin de définir les projets qui ont permis la 

mise en œuvre des engagements. La mise en œuvre 

 Figure 4.1
Planification LTO 

Regroupement des 
engagements

 Figure 4.2 
Planification LTO 
Définition et 
caractéristiques  
du projet

correcte des projets implique sans ambiguïté celle de 

tous les engagements liés. Le principe fondamental est 

donné dans la figure 4.2 (voir ci-contre). 
Il convient également de noter que, dans certains cas 

pour une question d’optimisation, les limites d’un seul 

projet peuvent être plus amples que la somme des 

limites individuelles des engagements.

Les avantages principaux de cette méthodologie sont 

les suivants :

• l’aperçu simplifié pour le même champ d’application ;

• la réduction des risques et des interfaces ;

• l’uniformité des améliorations de l’approche technique.

À l’issue de l’analyse, l’ensemble des engagements et des 

projets a été soumis à l’Autorité de Sûreté. L’exécution  

de ces projets garantit pleinement l’exécution du plan 

d’action tel que défini dans l’Arrêté Royal ANPP-0011846.

4.3

 Suivi du projet

La prochaine étape du processus a consisté à mettre 

en œuvre correctement et en temps voulu les projets. 

Au sein du programme LTO, tous ont été caractérisés à 

l’aide des données suivantes :

• la référence du projet ;

• l’intitulé du projet ;

• les engagements liés au projet ;

• les informations sur la priorité et la complexité ;

• le chef de projet ;

•  les informations financières (informations sur les 

activités, fiche de projet…) ;

• �les informations de planification (démarrage, fin, délai, 

échéances, statut…).

Les informations ci-dessus apportent suffisamment 

de détails pour identifier les différents projets, mais 

ne permettent pas un suivi détaillé sur l’évolution d’un 

projet. Par conséquent, une méthodologie uniforme 

a été utilisée pour tous. Chaque projet technique est 

divisé en 4 étapes (initier, définir, réaliser et clôturer), 

comprenant chacune une ou plusieurs phases. Les 

différentes étapes et phases sont représentées dans la 

figure 4.3 (voir p.26).

Pour chaque phase, une planification détaillée des 

ressources, des produits à livrer et du budget a été 

établie. En outre, les risques potentiels et les mesures 

d’atténuation des risques ont été identifiés. À l’issue de 

la phase 1 (phase d’initiation), l’information de la créa-

tion d’un nouveau projet a été communiquée au comité 

de pilotage. À des moments clés (fin des phases 2 et 3), 

le comité de pilotage a été informé et a dû donner son 

approbation pour poursuivre le projet tel que présenté. 

À la fin de la mise en œuvre (phase 5), la direction a été 

informée de la fin de la réalisation.

LTO Project
Definition

3 - Groups of Similar 
LTO Commitments
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MÉTHODOLOGIE DE MISE EN ŒUVRE LTO
4.3 Suivi du projet & 4.4 Gestion des questions et réponses avec l’Autorité de Sûreté

Tout le processus est accompagné de nombreux échanges avec l’Autorité de Sûreté.

Les questions émises par cette dernière et les réponses associées sont gérées dans une base  

de données spécifique. 

Initiate

No GO No GO No GO

Management (PCC) 
Information

Management
Information

Management 
Validation

Management 
Validation

GO GO GOGO

No GO

Define Realize Close
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Global action plan
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analysis

EXECUTE
Limit action plan 
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First project plan

EXECUTE
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EXECUTE
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  Figure 4.3 Méthodologie de planification des projets LTO

Phase 3
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Phase 5
Implement

5.1 Pré-conditions p.28

5.2 Gestion du vieillissement p.28

5.3 Réévaluation de la conception p.29

5.4  Gestion des compétences,  
des connaissances et du comportement p.31

Planning et résumé  
succinct des actions LTO
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5.1 Pré-conditions & 5.2 Gestion du vieillissement

5.3

Réévaluation de la conception

LES ACTIONS ISSUES DU DOMAINE « RÉÉVALUATION 

DE LA CONCEPTION » permettent d’augmenter le 

niveau de sûreté de la centrale nucléaire de Tihange 1 

et de se rapprocher de celui des centrales nucléaires les 

plus récentes.

En accord avec la note stratégique de l’Autorité de 

Sûreté, un objectif en matière de planning pour la réa-

lisation de chacune des modifications a été fixé entre 

2013 et 2020. 

• Nouveau simulateur « full scope » 

Installé sur le site de Tihange, c’est une représentation 

fidèle de la salle de commande et du contrôle-commande 

associé. Ce nouveau simulateur est opérationnel depuis 

la fin du premier trimestre 2016. La salle de commande 

du SUR étendu a également été ajoutée au simulateur 

en mai 2019. Cela a permis, d’une part, d’améliorer 

le processus de validation des nouvelles procédures 

d’accident et, d’autre part, de fournir aux opérateurs 

de la centrale nucléaire de Tihange 1 un moyen dédié 

d’entraînement sur le nouveau SUR étendu avant sa 

mise en service.

• Amélioration des systèmes de sûreté :  
-  le remplacement préventif du té de mélange en aval 

des échangeurs du RRA a été réalisé lors de l’arrêt de 

2016 ; 

-  l’ajout de sondes de mesure du niveau d’eau dans la 

piscine d’entreposage du combustible usé et le dédou-

blement des mesures de niveau dans les générateurs 

de vapeur et dans le réservoir CIS B01Bi ont égale-

ment été effectués lors de l’arrêt de 2016 ;

-  le circuit VLE a été révisé afin de le rendre conforme 

et ainsi maintenir et garantir la qualification des 

équipements électriques installés dans le BAE. Entre 

autres, le groupe de froid a été remplacé et un suivi 

des températures des locaux a été mis en place ;

-  la connexion permettant la réalimentation d’un train 

classé 6 kV par le diesel GMU de la centrale nucléaire 

de Tihange 1 a été disponible fin mars 2017. Son 

objectif est de fournir une alimentation électrique 

suffisante afin de conduire l’unité en un état stable et 

contrôlé en cas de Complete Station Black-Out (CSBO). 

Le solde des travaux, qui comprend l’installation du 

contrôle-commande local et des inter-verrouillages, 

ainsi que des renforts sismiques, a été finalisé fin 

août 2017 ; 

-  l’opportunité de renforcer sismiquement le BAE a été 

évaluée de manière approfondie. Au final, seuls cer-

tains équipements et systèmes dans le BAE (armoires, 

panneaux et tableaux électriques, etc.) ont été renfor-

cés sismiquement ;

-  une étude de faisabilité pour la mise en œuvre d’un 

moyen supplémentaire d’injection d’eau vers le puits 

de cuve a été réalisée. Les études de détails et l’implé-

mentation sont engagées dans le cadre du programme 

WENRA-2014 ;

-  le délestage automatique des tableaux électriques 

TAM81/S1-S2 a été implémenté. Cette modification 

vise à augmenter la réserve de capacité des diesels de 

sûreté. Cette démarche a été rendue nécessaire par la 

charge additionnelle résultant de l’ajout du nouveau 

SUR étendu ;

-  le remplacement des pompes d’exhaure des locaux 

ISBP par des pompes classées et l’installation d’une 

nouvelle ligne classée de renvoi des effluents vers le 

bâtiment réacteur ont été finalisés lors de l’arrêt de 

2019-2020.

• Améliorations de la protection incendie :  
-  l’installation d’une séparation RF entre les ventilateurs 

des locaux des moteurs des pompes de recirculation 

(ISBP et CAE) a été réalisée en 2015 ;

-  les améliorations dans le bâtiment des diesels de 

sûreté (GDS) ont été effectuées en 2016 suivant le 

planning de révision des diesels. Ces améliorations 

ont consisté en la séparation RF des câbles du 

contrôle-commande des GDS et la création d’un com-

partimentage des pompes de transfert fuel des GDS ;

-  le renforcement de la protection incendie des voies 

d’accès du BAN a été mis en œuvre ;

-  les travaux relatifs à la protection incendie par azote 

dans les locaux E504 et E506 du BAE ont été réalisés 

lors de l’arrêt de 2018 ;

-  les moyens de protection incendie complémentaires 

dans le BAE ont été finalisés fin 2017. Il s’agissait du 

renforcement de la détection, de la protection et du 

compartimentage ;

-  une vingtaine de portes résistantes au feu ont été 

remplacées en 2017 et 2018 ;

SUR
Système  
d’Ultime Repli  

RRA
Circuit de 
Refroidissement 
du Réacteur à 
l’Arrêt 

CIS
Circuit d’Injection 
de Sécurité 

VLE
Circuit de 
Ventilation 
des Locaux 
Électriques

BAE
Bâtiment des 
Auxiliaires 
Électriques

GMU
Groupe diesel des 
Moyens Ultimes

WENRA
Western 
European Nuclear 
Regulators’ 
Association

Pompes 
d’exhaure 
Pompes destinées 
à assurer le 
pompage à partir 
des puisards de 
l’eau du local en 
cas d’inondation  

ISBP
Injection de 
Sécurité Basse 
Pression

RF
Résistant au Feu

CAE
Circuit 
d’Aspersion de 
l’Enceinte de 
confinement
 
GDS
Groupe Diesel de 
Secours

BAN
Bâtiment des 
Auxiliaires 
Nucléaires

5.1

 Pré-conditions

5.2

 Gestion du vieillissement

Les pré-conditions traitent du niveau de maturité de certains processus importants. Les actions 

liées à ces pré-conditions, de par leur nature, devaient et ont été réalisées avant le commencement 

de la période d’exploitation à long terme (septembre 2015). 

Les actions liées à la mise en œuvre des AMP et des 

conclusions des AME/IPA dont l’adaptation des plans de 

maintenance et procédures associées, ont été finalisées 

et prises en charge par l’organisation opérationnelle.

LES ACTIONS DE REMPLACEMENT ET/OU DE MODIFI-

CATION, nécessaires pour certains SSC afin de garantir 

leur conformité pendant la période d’exploitation à long 

terme à la suite des effets potentiels liés au vieillisse-

ment, ont été menées :

•  l’arrêt de 2013 a été mis à profit pour remplacer les 

premiers équipements dans le domaine EI&C (par 

exemple, certains transmetteurs qualifiés 1E et cer-

tains composants périphériques des servomoteurs 

pneumatiques). Le remplacement du packing de la tour 

de refroidissement a également démarré en 2013 pour 

se terminer lors de l’arrêt de 2015 ; 

• �l’arrêt de 2014 et l’arrêt de 2015 ont permis le remplace-

ment de la quasi-totalité des équipements EI&C relatifs à 

la voie de sûreté S1 et d’une partie de la voie de sûreté S2 ; 

•  durant l’arrêt de 2016, la mise à niveau des voies S1 

et S2 a été terminée comme prévu. Cela concerne, 

entre autres, le remplacement ou la rénovation des 

moteurs 380V qualifiés des pompes, ventilateurs ou 

actionneurs, celui des moteurs 6kV ainsi que des relais 

qualifiés arrivés en fin de vie ;

•  lors de l’arrêt de 2019-2020, la dernière modification 

liée au remplacement de la détection incendie a été 

clôturée.

AMP
Ageing 

Management 
Program en anglais 

ou programme 
de gestion du 
vieillissement

AME
Ageing 

Management 
Evaluation 

en anglais ou 
évaluation de 
la gestion du 

vieillissement

IPA
 Integrated Plant 

Assessment 
en anglais ou 

évaluation intégrée 
d’une centrale

SSC 
Systems, Structures 
and Components en 
anglais ou systèmes, 

structures et 
composants

Packing 
Élément intérieur 

des tours de 
refroidissement 

servant de 
séparateur de 

gouttelettes 
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-  la réalimentation de toutes les charges nécessaires pour 

assurer les fonctions couvertes par le SUR étendu ;

-  l’installation d’un nouveau système de contrôle-commande 

(2 trains électriques), y compris les nouveaux pupitres 

de commande ;

-  le câblage entre le SUR étendu et l’installation existante ;

-  le raccordement final à l’installation existante et mise en 

service du SUR étendu pendant l’arrêt de 2019-2020.

5.4

Gestion des compétences,  
des connaissances  
et du comportement

L’adéquation des facteurs humains et organisationnels à Tihange 1 a été évaluée dans la 

perspective d’une exploitation à long terme. Les actions liées à ce domaine ont été réalisées 

avant le commencement de la période d’exploitation à long terme (septembre 2015).

L’ objectif du SUR étendu
est de pallier une défaillance 
de mode commun 
du contrôle-commande 
et/ou des alimentations 
électriques redondants 
du premier niveau 
de protection. 

• Système d’Ultime Repli (SUR) étendu 

La réalisation du nouveau Système d’Ultime Repli (SUR) 

étendu a nécessité tout d’abord une phase d’étude de 

conception de trois ans. La construction des nouveaux 

bâtiments et l’installation de l’ensemble des équipe-

ments du SUR étendu ont débuté en 2015 et se sont 

terminées avec l’arrêt de 2019-2020, au cours duquel 

le SUR étendu a été rendu complètement opérationnel. 

Pour le nouveau SUR étendu, les principaux travaux 

effectués sont : 

-   la construction de 2 bâtiments et 3 galeries, terminés 

fin 2017 ;

-   l’installation d’une nouvelle bâche EAS, dont le raccor-

dement a été réalisé lors de la révision 2017 ;

-  la mise en place d’une pompe EAS en avril 2020 pour 

l’injection d’eau alimentaire de secours ;

-  l’installation d’une Pompe d’Injection de Secours (PIS) 

aux joints des pompes primaires pendant l’arrêt 2018 ;

-  l’installation de 2 groupes diesel d’ultime repli au 

dernier semestre 2019 ;

EAS 
Eau Alimentaire 
de Secours

 
La pompe Eau 
Alimentaire de 

secours du SUR 
étendu

EAN
Eau Alimentaire 

Normale

-  l’installation d’hydrants alimentés par un circuit restant 

opérationnel après un séisme a été finalisée pendant 

l’arrêt de 2019-2020 ;

-  les améliorations de la protection incendie dans les 

bâtiments BAN et eau/vapeur ont débuté en 2016 et 

se sont achevées lors de l’arrêt de 2019-2020. Elles ont 

consisté en : 

.  l’installation de nouveaux postes déluge, l’amélio-

ration de postes existants par le dédoublement 

d’électrovannes de commande d’aspersion et l’ajout 

de nouveaux coffrets électriques ;

.  la détection par aspiration, la détection par fibres 

optiques et par un certain nombre de caméras pour 

obtenir une confirmation visuelle, à la suite d’une 

détection d’incendie ;

.  l’amélioration du compartimentage incendie ; 

.  la mise en place de clapets coupe-feu et de grilles 

intumescentes (qui se dilatent en cas d’incendie) dans 

le BAN ;

.  la protection de 2 portes existantes par rideau d’eau  

dans le BAN ;

.  l’installation d’un système de rétention pour l’huile et 

les eaux d’extinction incendie des circuits d’huile des 

vannes hydrauliques du circuit EAN.

• L’installation du système « évent filtré » 

L’installation du système « évent filtré » a débuté en 

2016. Il a été connecté à l’installation existante lors de 

l’arrêt de 2017.
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6.2

 Pré-conditions

6.1

Introduction

PROJET PC-01
Gestion du backlog

Le projet PC-01 concerne la gestion du backlog. 

Deux aspects ont été considérés : 

l  l’amélioration de la qualité des instructions opération-

nelles des activités préventives de maintenance ;

l l’approbation et la clôture des dossiers de modification.

Aspects de sûreté nucléaire 

Des procédures de maintenance de qualité garantissent 

une intervention de qualité sur les installation classées. 

De même, la préparation de cette intervention se base 

sur une documentation complète et fiable. De là vient 

l’importance de clôturer les dossiers de modification 

rapidement avec une mise à jour complète de la docu-

mentation.

Solution mise en œuvre
backlog procédures de maintenance

Le projet Energie 2010 a consisté à réécrire quelque 

4 000 procédures de maintenance dans un canevas 

répondant à certains critères qualité, principalement en 

intégrant un paragraphe sur le retour d’expérience. Ce 

projet vise à l’amélioration de la qualité des instructions 

opérationnelles des activités préventives de maintenance. 

backlog modifications 

Ce backlog était principalement dû à des retards dans 

la mise à jour documentaire. Le projet Modifexpress a 

consisté à réunir chaque mois l’ensemble des acteurs 

Backlog  
Travail en attente 
ou en retard

Les chapitres suivants décrivent le détail des réalisa-

tions pour chaque projet. Pour des raisons internes 

d’organisation, on peut noter que la numérotation des 

projets ne se suit pas nécessairement. 

Pour chacun des projets, ENGIE Electrabel a proposé 

une analyse de la situation ainsi que des solutions qui 

ont été systématiquement soumises à l’approbation de 

l’Autorité de Sûreté. Il en a été de même pour la réalisa-

tion concrète et pour le calendrier.

L’Autorité de Sûreté clôture les projets au fur et à 

mesure de leur réalisation.

Pré-conditions

La clôture de l’ensemble des projets a été approuvée 

par l’Autorité de Sûreté.

Gestion du vieillissement

La clôture de l’ensemble des projets a été approuvée 

par l’Autorité de Sûreté à l’exception du projet EI-01 

dont la clôture formelle est en cours.

Réévaluation de la conception  

La clôture des projets DS-03, DS-04, DS-05, DS-06, 

DS-07, DS-09, DS10, DS-11 et DS-16 a été approuvée 

par l’Autorité de Sûreté. Tous les autres projets sont 

terminés et leur clôture formelle est en cours, il s’agit de 

DS-01, DS-02 et DS-08.

Gestion des compétences, des connaissances et du 

comportement

La clôture de l’ensemble des projets a été approuvée 

par l’Autorité de Sûreté.
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Contrôle 
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chimique
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Générateur de 

Vapeur

Aciers 
austénitiques

 Aciers 
inoxydables ayant 

des propriétés 
de résistance à la 

corrosion

MOVAT
Motor Operated 
Valve Analysis  
and Test system

EPRI 
Electrical Power 
Research Institute
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American  
National  
Standards  
Institute

REX
Retour  
d’EXpérience

SAP 
Logiciel  
de gestion

RSQ 
Rapport Synthétique 
de Qualification. 
Décrit les conditions 
environnementales 
pour lesquelles le 
matériel est qualifié 
ainsi que la Durée de 
Vie correspondante.

devant encore intervenir pour pouvoir solder la modi-

fication. À chaque réunion, un planning était établi afin 

de solder la modification dans un délai d’un mois. Ceci a 

permis de réduire drastiquement le nombre de modifi-

cations en backlog sur l’unité 1 de la centrale nucléaire 

de Tihange.

PROJET PC-02
Design Authority et gestion  
de la configuration

Le projet PC-02 concerne un manque de clarté des rôles 

et responsabilités de « Design Authority » et « Res-

ponsible Designer » dans la gestion de la configuration.

Aspects de sûreté nucléaire 

La gestion de la configuration est essentielle pour 

assurer le respect des bases de conception. Dans ce 

domaine, chacun doit connaître ses rôles et respon-

sabilités tant dans la gestion journalière que lors de la 

réalisation de modifications.

Solution mise en œuvre
La procédure de référence interne (Organisation du 

rôle « Design Authority ») décrit les éléments néces-

saires pour atteindre l’objectif de garder sous contrôle 

la configuration des unités.

Elle précise en particulier :

l  les processus qui participent au maintien de la configu-

ration ; 

l  la gestion des déviations potentielles ;

l  l’évaluation préalable des projets de modifications 

des installations du point de vue de la sûreté. 

La procédure projet a été modifiée pour y intégrer expli-

citement les attentes en matière d’objectifs de sûreté, 

de référentiel de sûreté et de bases de conception.

Le rôle de « Design Authority Advisor » a ainsi été 

défini et assigné à certaines fonctions spécifiques de 

l’organisation. Les ingénieurs design du département 

Engineeering doivent assurer, avec le bureau d’études 

(c’est-à-dire le « Responsible Designer »), la gestion des 

Potential Safety Issues (PSI) et l’évaluation préalable 

des modifications.

De plus, pour faciliter le rôle de chacun, des guides 

de recherche des documents soutenant les bases de 

conception ont été édités. 

 À noter  En lien avec le projet CB-01 « Base de conception 

– data et compétences » (voir p.80) qui traitait du sujet, 

4 niveaux de connaissance en la matière sont définis. 

Les formations nécessaires pour atteindre ces niveaux 

sont également indiquées. La cartographie commune des 

compétences « Nuclear Skill Analysis » de l’exploitant et 

du « Responsible Designer » a été mise à jour.

PROJET PC-03
Time Limited Ageing Analysis

Le projet PC-03 concerne la liste d’actions visant à 

clôturer certains travaux entamés lors de la phase 

d’évaluation globale des TLAA.

Dans le cadre des pré-conditions LTO, les études liées au 

suivi du vieillissement des équipements de sûreté pre-

nant des hypothèses limitées dans le temps, appelées 

TLAA, ont été réévaluées afin de garantir leur validité 

jusqu’à la fin de l’exploitation prolongée de Tihange 1. 

Lors de la phase de pré-étude réalisée en 2011, la 

majorité des équipements concernés ont été justifiés. 

Le projet PC-03 a été lancé pour mener à bien certaines 

actions jugées utiles ou nécessaires avant d’entamer la 

période d’exploitation prolongée. 

Ces actions visent :

l  le suivi de la méthodologie de prise en compte du 

facteur environnemental ; 

l  son application à certains éléments sensibles (échan-

geur-régénérateur CCV, soudures de raccordement de 

l’eau alimentaire aux GV) ; 

l  ainsi que la vérification de la bonne mise en œuvre des 

conclusions de sujets de la révision décennale relatifs 

au suivi des transitoires d’exploitation et au vieillisse-

ment thermique des aciers austénitiques coulés. 

Aspects de sûreté nucléaire 

Il est important de démontrer que les études liées 

au suivi du vieillissement des équipements de sûreté 

prenant des hypothèses limitées dans le temps restent 

valables pour la période du LTO.

Solution mise en œuvre
Le projet PC-03 a permis de confirmer l’adéquation de la 

méthodologie de prise en compte du facteur environne-

mental dans les études TLAA, et de justifier le maintien en 

service de l’échangeur-régénérateur CCV et des soudures 

de raccordement de l’eau alimentaire aux GV jusqu’en 

2025. Par ailleurs, le suivi du comptage des transitoires 

a été renforcé et la validité des études de vieillissement 

thermique des aciers austénitiques coulés a été confirmée.

les études suivantes ont été réalisées :

l  la procédure de comptage des transitoires sur site a 

été révisée en tenant compte des conclusions de la 

révision décennale ;

l  les analyses à la fatigue restant à finaliser à la suite de 

la révision décennale ont été menées à bien en tenant 

compte des effets environnementaux pour : 

-  les soudures de raccordement des tuyauteries d’eau 

alimentaire aux GV ;

- l’échangeur-régénérateur CCV ;

l  les conclusions de la révision décennale relatives au 

vieillissement thermique des aciers austénitiques 

coulés restent valables ; 

l  un suivi de l’évolution de la méthodologie permettant 

de prendre en compte les effets environnementaux 

dans les études à la fatigue a été réalisé. Il a concerné 

aussi bien les équipements de classe 1 que certains 

équipements de classe 2 qui le requièrent. Ce suivi a 

permis de démontrer l’adéquation de la méthodologie 

mise en œuvre dans le cadre du projet LTO.

PROJET PC-04
Suivi études MOVAT GL96-05

Le projet PC-04 concerne le suivi des études MOVAT.

La « Generic Letter » 96-05 a pour objectif de démon-

trer l’opérabilité des servomoteurs électriques classés 

sûreté par une vérification périodique de leur bon 

fonctionnement aux conditions dites accidentelles. 

Aspects de sûreté nucléaire

Ce projet concerne des MOV’s (Motor Operated Valves) 
classées. Il s’agit de confirmer leur bon fonctionnement 

dans les conditions accidentelles.

Solution mise en œuvre
Une méthodologie complète a été élaborée et mise en 

place sur le site. Elle utilise les moyens de mesure online 

déjà disponibles. En effet, les signatures électriques 

relèvent des paramètres suffisamment précis pour 

l’analyse des essais dynamiques. Sur la base de ces 

essais, une extrapolation aux conditions accidentelles 

est possible, ce qui permet de confirmer leur bon fonc-

tionnement dans ces conditions.

PROJET PC-05
Gestion des pièces et fournisseurs critiques

Le projet PC-05 concerne le maintien de la disponibilité 

des pièces critiques et des fournisseurs associés. 

Aspects de sûreté nucléaire

Cette pré-condition a pour objectif de garantir la disponi-

bilité des installations tant du point de vue des pièces de 

réserve que des compétences des fournisseurs qualifiés. 

Solution mise en œuvre
Les démarches entreprises sont décrites ci-dessous. 

fournisseurs critiques 

Des sessions régulières d’analyse du retour d’expé-

rience et d’évaluation sont organisées sur les 2 sites 

nucléaires belges afin d’identifier d’éventuels four-

nisseurs critiques. Pour chaque fournisseur considéré 

comme critique, une Cross Functional Team est mise 

en place. Une fois la criticité analysée, un plan d’action 

est défini et un suivi de celui-ci est réalisé par le res-

ponsable du processus. ENGIE Electrabel a également 

entrepris des actions afin d’ancrer les compétences 

de certains fournisseurs critiques et/ou d’assurer la 

formation de ses agents. 

gestion des pièces de réserve en magasin 

Sur la base des recommandations de l’EPRI, de l’ANSI 

et du REX d’ENGIE Electrabel, une note de politique 

d’entretien des équipements a été rédigée pour les 

composants qualifiés stockés en magasin. Pour chaque 

composant répertorié, une procédure et un plan de 

maintenance ont été associés. Le contenu, la fréquence 

ainsi que les conditions de stockage ont été précisés.

PROJET PC-06
Implémentation du projet RCM

Le projet PC-06 concerne l’implémentation du projet 

Reliability Centered Maintenance (RCM). 

Aspects de sûreté nucléaire 

Le programme RCM vise à fiabiliser les équipements les 

plus critiques de l’installation. 

Solution mise en œuvre
Ce programme de maintenance se base sur une analyse 

de criticité qui permet d’identifier les équipements 

critiques ayant un impact sur la sûreté afin de proposer 

une maintenance adaptée sur ces équipements. 

les différentes étapes du projet :

l  le gel du circuit : cela permet de figer la base de don-

nées SAP sur laquelle des modifications doivent être 

apportées ;

l  l’optimisation des plans de maintenance : elle est réa-

lisée sur la base de groupes fonctionnels établis au 

sein d’une même bulle de consignation. L’optimisation 

consiste en un regroupement d’activités pouvant être 

exécutées en même temps ; 

l   la validation de l’optimisation par les experts concernés ;

l  l’implémentation en SAP : le résultat validé a ensuite 

été encodé en SAP en identifiant l’origine de la modi-

fication ; 

l  la rédaction des procédures : cette dernière est suivie 

dans un outil commun à la maintenance.

PROJET PC-07
Qualification des équipements EI&C

Le projet PC-07 concerne la qualification des équip-

ments EI&C et couvre les points suivants : 

l  le screening des RSQ (1EA, 1EB et 1EC) et la vérifica-

tion de l’intégration des exigences dans les plans de 

maintenance ;
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Report

l  la rédaction des RSQ manquants pour le matériel sous 

« dérogation » jusqu’en 2015 ;

l  la mise à jour de la base de données du matériel 

qualifié installé ;

l  la rédaction des notes de recommandations pour la 

maintenance périodique. 

Aspects de sûreté nucléaire

Toute fonction classée doit être assurée par des équi-

pements qualifiés par rapport à l’environnement dans 

lequel ils se trouvent, en fonctionnement normal et en 

phases incidentelles/accidentelles. 

Solution mise en œuvre
qualification des équipements

Cette problématique concerne tous les équipements de 

critère 1 (directement lié à la sûreté) de la phase études 

LTO. 

La pré-condition couvre : 

l  la gestion des RSQ ; 

l  leur analyse ; 

l  l’établissement des notes de recommandations pour 

la maintenance périodique. 

la démarche comprend différentes phases 

Phase 1 : établissement des référentiels 

l  liste des chaînes d’instrumentation et d’actionneurs 

classées 1E ; 

l  conditions d’environnement (température, humidité, 

irradiation, en conditions normales et accidentelles).

 

Phase 2 : scoping 

Sur la base des listes des chaînes et des actionneurs 1E, 

il faut : 

l  identifier chacun des éléments permettant de réaliser 

la fonction ; 

l   lui attribuer un poste technique unique ; 

l   définir les conditions d’exploitation normales et acciden-

telles ;

l  définir les performances attendues ; 

l  définir le niveau de qualification requis. 

Pour l’analyse de scoping, les armoires du SIP, du SIN, 

du CPR, de relayage et les tableaux électriques sont 

considérés comme des blocs autoportants dont la 

qualification est analysée comme un tout. 

Phase 3 : screening et analyse 

Pour chaque poste technique, il est nécessaire de 

réaliser : 

l  un screening : 

-  identifier le matériel installé (par des prises de pho-

tos, des consultations de documents… ) ;

- établir le lien avec le RSQ concerné ;

-  mentionner la qualification (installée) sur la base du 

RSQ. 

l  une analyse : 

-  comparer la qualification « installée » (RSQ) et la 

qualification requise (issue du scoping) ;

-  identifier les écarts éventuels pour traitement ;

-  identifier les activités de maintenance propres au 

maintien de la qualification requise ;

-  établir les notes de recommandations. 

Une fois la note de recommandations établie, il faut 

passer alors à l’étape de validation par : 

l  la maintenance qui s’approprie les actions à mettre en 

œuvre ;

l  la sûreté qui approuve l’analyse réalisée. 

tenue des banques de données 

l  la mise à jour de la base de données du matériel qualifié 

installé ;

l     la base de données pour la gestion des câbles. 

Elle s’appuie sur : 

-  le Cable Management Program (suivi des câbles) 

qui a pour objectif de suivre et d’anticiper le vieillis-

sement des câbles installés, sur la base de tests et 

d’inspections en local réalisés sur des échantillons 

représentatifs des différents types de câbles installés ; 

-  la base de données des câbles qui reprend l’en-

semble des fonctions de sûreté. 

PROJET PC-08 
Suivi des systèmes SHR

Le projet PC-08 concerne le suivi des systèmes impor-

tants pour la sûreté via le processus System Health 
Report (SHR). 

Compte tenu de l’importance de la disponibilité des 

composants actifs en scope LTO, il est crucial d’avoir 

un bon suivi de l’adéquation de la politique de main-

tenance qui leur est appliquée, et de son éventuelle 

adaptation. 

Aspects de sûreté nucléaire 

Le processus SHR s’applique prioritairement aux 

équipements classés (critères 1, 2 et 3 définis dans la 

méthode LTO, voir p.13).

Solution mise en œuvre
Le processus SHR consiste à rassembler un maximum 

d’informations concernant le comportement des 

systèmes étudiés afin d’établir un « bilan de santé » et 

d’anticiper d’éventuelles défaillances par des mesures 

appropriées.

Pour mettre en œuvre ce processus, un service dédié a 

été créé et un programme informatique a été développé 

en interne pour gérer les informations (établir des 

suivis de tendance) et éditer des rapports périodiques 

présentés dans un comité « SHR » mensuel.

Chaque système en scope est suivi par un ingénieur 

dédié afin d’accumuler les connaissances et le retour 

d’expérience propres à chacun de ces systèmes (par 

exemple le CIS ou le CEB).

Pour développer son expertise et devenir le référent de 

ses systèmes dans l’organisation, il effectue des visites 

de terrain et participe à des essais ou des interventions. 

Il analyse les projets de modifications qui concernent 

ces systèmes.

Enfin, il participe aux processus transverses concer-

nant spécifiquement ses systèmes, comme la gestion 

du vieillissement et de l’obsolescence.

PROJET PC-09
Mise à jour du Rapport de Sûreté

Le projet PC-09 concerne la mise à jour du Rapport de 

Sûreté. Il a pour objectif de mettre les documents de 

sûreté de référence en phase avec les conclusions des 

études menées dans le cadre LTO.

Aspects de sûreté nucléaire 

Le Rapport de Sûreté rassemble les bases de concep-

tion de l’unité ainsi que les limites de fonctionnement 

autorisé.

Solution mise en œuvre
La mise à jour du Rapport de Sûreté a été réalisée 

par l’intermédiaire du rapport de synthèse final de 

la quatrième révision décennale dans lequel un texte 

reprenant la méthodologie retenue et les conclusions 

du LTO a été intégré.

Cette mise à jour concerne essentiellement : 

l les études de protection contre la surpression à froid ; 

l  les conclusions des études mécaniques réalisées dans 

le cadre des TLAA.

PROJET PC-10
Gestion des modifications

Le projet PC-10 concerne la gestion des modifications.

 À noter  Le processus de gestion des modifications 

comporte différentes étapes qui exigent chacune une 

approbation :

1. Une proposition de modification ;

2. Une étude de réalisation ;

3. La réalisation et la mise en service ;

4. La clôture documentaire.

Cette dernière étape doit être finalisée dans les 18 mois 

qui suivent la mise en service, faute de quoi la modifi-

cation entre dans le backlog. 

Le projet PC-01 traite de cette dernière étape de clôture 

documentaire. Il a permis de résorber le backlog et vise 

à éviter la répétition d’un tel backlog à l’avenir.

Aspects de sûreté nucléaire

Le risque principal de ce backlog est la perte de la 

maîtrise de la configuration. 

Solution mise en œuvre
Le processus a été adapté de la façon suivante :

l  pour anticiper et éviter des retards de mise à jour, 

il est demandé de préparer en amont une version 

provisoire des documents critiques (c’est-à-dire des 

documents qui seront nécessaires, au moins « en 

provisoire », à la mise en service de la modification) ;

l  pour faciliter (et anticiper) la mise à jour des docu-

ments maîtres requis pour la réception partielle, la 

création de documents « en provisoire » est mainte-

nant possible dans SAP ;

l  chaque responsable de document(s) impacté(s) est 

conscientisé par l’attribution systématique d’une 

« action » qu’il doit solder dans un délai bien précis ;

l  en ce qui concerne la mise à jour du Rapport de 

Sûreté, une vérification de la proposition de modifi-

cation est exigée du service responsable de la réali-

sation avant de la soumettre pour approbation finale ;

l  la procédure de gestion de modifications est mise à 

jour pour y intégrer ces améliorations.

Le projet PC-10 a repris le sujet du projet CB-02 « Com-

plément processus REX et modifications» (voir p.80) 
qui traitait des aspects de formation et de gestion des 

compétences (et de la charge de travail) en lien avec le 

processus de modifications. En particulier :

l  l’impact des modifications sur la prise de connais-

sance et sur la formation des agents (maintenance, 

conduite) est évalué et identifié ;

l  des rappels réguliers sur l’importance de la mise à 

jour des documents impactés par une modification 

sont effectués lors des formations ;

l  le support de formation « gestion des modifications » 

est révisé, puis une campagne de formation/recy-

clage pour l’ensemble du personnel impliqué par les 

modifications est réalisée ;

l  l’approche existante de gestion des modifications est 

complétée par une formation adaptée et ciblée sur les 

bases de conception (voir projet PC-02 p. 34) ;
l  un indicateur spécifique qui mesure la capacité de 

l’organisation à traiter le volume des modifications 

est créé ;

l  le management réalise un support régulier lors des 

comités de suivi des modifications et par le suivi 

efficace de la charge de travail des chefs de projet 

(coaching, clarification des priorités). 
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6.3

 Gestion du vieillissement  
Partie EI&C

PROJET EI-01 
Remplacement de la détection incendie

Le projet EI-01 vise à remplacer les systèmes de 

détection incendie de Tihange 1 à la suite de problèmes 

d’obsolescence. Il concerne l’ensemble des bâtiments 

à l’exception de ceux qui ont été construits après le 

lancement du projet et qui sont de facto conformes aux 

normes en vigueur.

Aspects de sûreté nucléaire 

Les systèmes de détection incendie ne sont pas classés, 

mais ils interviennent de façon importante dans la 

sûreté en permettant de limiter au maximum la pro-

pagation et les conséquences d’un incendie. 

Solution mise en œuvre
l  Installation d’un nouveau système de détection 

incendie avec des sous-systèmes décentralisés et 

l’ajout d’un système de supervision.

l  Remplacement des anciennes lignes de détecteurs 

par des boucles de détecteurs. 

l  Remplacement de la commande des asservissements 

(clapets coupe-feu, ventilateurs et postes incendie).

l  Ajout en salle de commande de commutateurs de 

confirmation d’ordre d’aspersion afin d’éviter des 

aspersions intempestives.

PROJET EI-02 

Remplacement des chaînes PIG

La question du remplacement des chaînes PIG a été 

posée mais ne s’est pas avéré nécessaire suite à la 

mise à jour des Rapports Synthétiques de Qualification 

(RSQ 21.01 à 21.03) qui traitent des conditions de main-

tien de la qualification de ces chaînes au cours du temps.

PROJET EI-03 

Rénovation du système de gestion  
des alarmes de marque BETEA

Le projet EI-03 concerne la rénovation du système de 

gestion des alarmes de marque BETEA en constituant un 

stock suffisant des différentes cartes électroniques qui 

le constituent. Il a également permis de solder le projet 

EI-20 « Amélioration de la tenue au séisme du système 

de supportage des cartes BETEA » (voir p. 43). 

Aspects de sûreté nucléaire

La réalisation de ce projet répond à la problématique 

d’obsolescence et garantit ainsi la disponibilité du sys-

tème « BETEA » pendant la période du LTO. Il a donc un 

impact positif sur la sûreté même s’il n’est pas classé.

Solution mise en œuvre
l  Fabrication à l’identique des cartes et composants 

suivants : 

- cartes alarme ;

- cartes clignotement lent ;

- cartes clignotement rapide ;

- cartes logiques générales ; 

- connecteurs.

l  Réalisation, dans le cadre du projet EI-20 (voir p.43), 
d’une analyse Seismic Qualification Utility Group 

(SQUG) des armoires « BETEA » et de leurs compo-

sants internes. Cette analyse a conduit à des actions 

correctives pour renforcer la tenue au séisme. 

PROJET EI-04 

Implantation des nouveaux signaux 
sonores d’urgence

Le projet EI-04  concerne l’implantation de nouveaux 

signaux sonores d’urgence.

Aspects de sûreté 

L’automate PIU (Plan Interne d’Urgence) et la phonie asso-

ciée font partie des équipements de communication interne 

et externe repris dans le Rapport de Sûreté de la centrale 

nucléaire de Tihange 1. 

Ces équipements, et plus particulièrement l’automate PIU, 

jouent un rôle important dans les procédures du Plan 

Interne d’Urgence de la centrale nucléaire de Tihange. 

Solution mise en œuvre
l  Pour pallier des problèmes d’obsolescence, mise en 

place de :

-  un nouveau système de phonie (rack avec de nou-

veaux amplificateurs) ;

-  un nouvel automate PIU. 

PROJET EI-05 
Projet de remplacement des relais  
de protection 6kV et Transformateurs 
d’Intensité (TI) associés

Le projet EI-05 vise à remplacer des relais de protection 

des équipements 6kV.

Aspects de sûreté nucléaire

Le remplacement des relais et des Transformateurs 

d’Intensité existants, par des matériels qualifiés 1E, 

contribue à l’amélioration du niveau de sûreté de l’unité.

Solution mise en œuvre
l  Remplacement, sur tous les tableaux électriques 

classés 6kV, des relais de protection (couverts par le 

RSQ 562.00) et des Transformateurs d’Intensité (TI) 

(couverts par le RSQ 504.00).

l  Mise à jour des Spécifications Techniques d’Exploita-

tion (STE) et des procédures de maintenance en ce qui 

concerne la fréquence d’étalonnage.

PROJET EI-06
Installation de parafoudres au poste 150kV 
de Tihange 1

Le projet EI-06 concerne l’installation de parafoudres 

au poste Haute Tension (HT) 150kV.

Aspects de sûreté nucléaire

Les postes haute tension 380kV et 150kV n’occupent 

pas de fonction classée, leur matériel n’est ni qualifié, 

ni sismique. Cependant, le poste 150kV a pour rôle 

essentiel d’alimenter les auxiliaires de l’unité en cas 

d’indisponibilité des liaisons 380kV, en période d’arrêt 

de tranche et en cas d’incident d’origine électrique. Une 

protection efficace contre la foudre contribue dès lors à 

la sûreté de la centrale nucléaire de Tihange 1.

Solution mise en œuvre
L’analyse de la documentation relative aux parafoudres, 

en place depuis décembre 1988, a montré que leur 

disponibilité est garantie jusqu’à la fin de l’exploitation 

LTO. Par ailleurs, des pièces de réserve récentes sont 

disponibles et peuvent être utilisées en cas d’incident.

PROJET EI-07 
Remplacement des moteurs du Circuit 
d’Aspersion d’Enceinte (CAE) 1EA - P02Ba1 
et P02Ba2

Le projet EI-07 concerne le remplacement des moteurs 

du Circuit d’Aspersion d’Enceinte (CAE) P02Ba1 et 

P02Ba2. 

Aspects de sûreté nucléaire

Ces deux moteurs sont situés à l’intérieur de l’enceinte 

du bâtiment réacteur. 

Ils doivent pouvoir fonctionner dans un environnement 

sévère et être qualifiés 1EA.

Solution mise en œuvre
l  Fourniture de nouveaux moteurs couverts par le 

dossier de qualification associé au RSQ 77.20. Ils sont 

de conception semblable aux moteurs du circuit RRA 

de Tihange 2. Ils ont par ailleurs des caractéristiques 

électriques et mécaniques similaires à celles des 

anciens moteurs (puissance, hauteur d’axe, couple…). 

PIU
Le Plan Interne 
d’Urgence est 
l’ensemble des 
procédures mises 
en place en cas 
de survenue 
d’incidents ou 
d’accidents 
au sein de 
l’installation. 
Le PIU de la 
centrale de 
Tihange prévoit, 
si nécessaire, 
la possibilité de 
faire appel à du 
personnel, des 
compétences 
ou des moyens 
extérieurs. 
Il est révisé 
régulièrement 
à la lumière 
des retours 
d’expérience 
(REX).

Environnement 
sévère
ou Harsh 
environment 
en anglais, 
c’est-à-dire dans 
des conditions 
accidentelles au 
sein du Bâtiment 
Réacteur (BR).

RRA 
Refroidissement 
du Réacteur à 
l’Arrêt.

 
 

Un des moteurs 
du Circuit 
d’Aspersion 
d’Enceinte

 
Sous-systèmes 

décentralisés 
de détection 

incendie

Chaîne PIG 
Chaînes de mesure 
de radioprotection 

pour particules, 
iode et gaz (rejet à 

l’atmosphère)

RSQ 
Rapport 

Synthétique de 
Qualification. Décrit 

les conditions 
environnementales 

pour lesquelles 
le matériel est 

qualifié ainsi que 
la Durée de Vie 

correspondante.

Seismic Qualification 
Utility Group (SQUG) 

Créé en 1980  
aux États-Unis,  

le SQUG regroupe 
trente-deux 

exploitants de 
centrales nucléaires 

et d’installations 
industrielles et 

nucléaires. Le SQUG 
a développé, avec la 
Nuclear Regulatory 
Commission (NRC, 

Commission de 
réglementation 

nucléaire américaine), 
une procédure 

d’évaluation sismique 
fondée sur le retour 

d’expérience des 
séismes passés et 

d’essais.
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PROJET EI-08
Remplacement partiel des disjoncteurs  
des Tableaux de distribution 115V DC  
« Tac N1E » (non classés)

Le projet EI-08 concerne le remplacement des disjonc-

teurs des tableaux électriques de distribution 115V DC. 

Aspects de sûreté nucléaire 

Le prélèvement des disjoncteurs qualifiés des tableaux 

de distribution 115V DC non classés à permis de consti-

tuer un stock suffisant de pièces de réserve  pour les 

tableaux de distribution 115V DC  classés, cela constitue 

un aspect positif vis-à-vis de la sureté.

Solution mise en œuvre
l  Les disjoncteurs des tableaux de distribution 115V 

DC classés sont obsolètes. Ceux des tableaux de 

distribution 115V DC non classés sont identiques 

aux tableaux classés, ils ont donc le bon niveau de 

qualification, et leur durée de vie restante est com-

patible avec la période du LTO. Il a donc été décidé 

de  prélever  les disjoncteurs des tableaux N1E  pour 

constituer les pièces de réserve nécessaires aux 

tableaux classés 1E. Des disjoncteurs banalisés ont 

été installés en remplacement  sur les tableaux non 

classés.

l  La durée de vie des disjoncteurs est documentée dans 

le RSQ 86.02.

PROJET EI-09
Constitution d’une pièce de réserve  
pour les transformateurs TRh

Le projet EI-09 concerne l’approvisionnement d’un 

transformateur de réserve pour les transformateurs 

TRh du poste Haute tension (HT) 150kV. 

Aspects de sûreté nucléaire 

La disponibilité des postes HT contribue à la fiabilité 

des alimentations électriques des équipements de 

sûreté. L’approvisionnement d’une pièce de réserve 

pour le poste 150kV permet de réduire la durée d’une 

indisponibilité potentielle.

Solution mise en œuvre
l  Un nouveau transformateur a été approvisionné 

afin de constituer une pièce de réserve pour le poste 

150kV. Il est conservé dans des conditions conformes 

à la réglementation.

PROJET EI-10
Remplacement des tableaux 220V AC

Le projet EI-10 concerne l’obsolescence des tableaux 

(TAr) 220V AC (courant alternatif régulé). 

Aspects de sûreté nucléaire 

Les tableaux classés (TAr 13, TAr 14, TAr 23 et TAr 24) 

sont de niveau de qualification 1EC. 

Solution mise en œuvre
l  La solution a consisté à remplacer les tableaux classés. 

Les équipements constitutifs de ces tableaux sont cou-

verts par les RSQ suivants : RSQ 506.00 (disjoncteurs), 

RSQ 85.27 (fusibles), RSQ 43.00 (relais), RSQ 514.01 

(convertisseurs), RSQ 637.00 (indicateurs analogiques), 

RSQ 106.00 (coffrets), RSQ 530 (tableaux d’alimentation).

Ils ont été montés dans des armoires dont la tenue 

sismique est garantie. La complétude des procédures 

de tests a été vérifiée.

PROJET EI-11
Déplacement de l’armoire TL1/EAS

Le projet EI-11 concerne le déplacement de l’armoire 

de contrôle-commande (TL1/EAS) de la turbopompe du 

circuit d’eau alimentaire de secours et le remplacement 

de ses composants obsolètes.

Aspects de sûreté nucléaire

La turbopompe permet d’alimenter les générateurs de 

vapeur (GV) en eau en cas de perte des alimentations 

électriques externes et internes.

Solution mise en œuvre
l  Déplacement de l’armoire TL1/EAS dans un local 

compatible avec les critères de qualification environ-

nementaux 1EC des composants de l’armoire.

l  Remplacement des composants obsolètes.

l  Vérification de la tenue au séisme des différents 

composants actifs présents dans l’armoire TL1/EAS.

L’armoire et ses composants sont couverts par le RSQ 

036.01 et le RSQ 38.00.

PROJET EI-13
Remplacement des chaînes RP 1E  
(liquide et gaz)

Le projet EI-13 intègre le remplacement de sept chaînes 

de radioprotection (RP) : deux chaînes « gaz » et cinq 

chaînes « liquide ». 

l  Les chaînes « liquide » concernées sont installées sur 

le circuit d’eau brute et sur le circuit de traitement des 

effluents. 

l  Les chaînes « gaz » concernées sont installées sur le 

circuit de ventilation de la salle de commande ainsi 

que sur la ventilation du Bâtiment des Auxiliaires 

Nucléaires (BAN).

Aspects de sûreté nucléaire 

Les chaînes ont un niveau de classification 1E2 et un 

niveau de qualification 1EB en zone contrôlée ou 1EC 

hors zone contrôlée.

Solution mise en œuvre
l  Remplacement complet des 7 chaines de mesures  par 

des équipements à technologie numérique  dont le 

logiciel classé embarqué est de catégorie II. 

PROJET EI-15
Remplacement des tableaux BT 380V 
classés : TAm 1/S1, TAm 1/S2, TAm 8/S1, 
TAm 8/S2

Le projet EI-15 concerne le remplacement des tableaux 

d’alimentation 380V alternatif secourus (TAm 1/S1, TAm 

8/S1, TAm 1/S2 et TAm 8/S2) ainsi que l’installation de 

deux nouveaux tableaux (TAm 81/S1 et TAm 81/S2).

Aspects de sûreté nucléaire

Tous les tableaux électriques remplacés dans le cadre 

de ce projet sont de la classe 1E et du niveau de qualifi-

cation 1EC, à l’exception des tableaux TAm 81 qui sont 

non 1E. 

Solution mise en œuvre
l  Remplacement des tableaux existants par des 

tableaux qualifiés. Ces tableaux sont couverts par le 

RSQ 86.01.

Lors de l’installation des TAm 81, il a été tenu compte 

de la séparation des câbles alimentant des fonctions 

classées et non classées.

l  Pour pallier le problème d’obsolescence des disjonc-

teurs d’arrivée et de départ, remplacement par de 

nouveaux disjoncteurs qualifiés pourvus d’un logiciel 

embarqué qualifié de catégorie l.  

 À noter  À la suite d’une évaluation de la charge addi-

tionnelle qui résulte de l’ajout du Système d’Ultime 

Repli (SUR) étendu (voir projet DS-01 p. 70) pour les 

Groupes Diesel de Secours (GDS) du premier niveau, il a 

été décidé de réaliser la modification consistant à libé-

DC 
Direct Current 
en anglais, ou 

courant continu

TRh 
Transformateur 
de secours  de 
tension 150kV 
/6kV /10MVA

AC 
Alternating 
Current en 
anglais, ou 

courant alternatif

 
 Système d’acquisition de mesure de 2 chaînes de mesure d’activité.

Un transformateur 
TRh (EI-09).

 
Système de 
prélèvement et de 
mesure d’activité 
d’une chaîne 
« Gaz »
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rer des charges des GDS en coupant l’alimentation entre 

les TAm8/S1 et /S2 et les TAm81/S1 et /S2 (alimentant 

des charges non requises pour la sûreté) en cas de 

réalimentation des tableaux secourus par les GDS.

PROJET EI-16
Remplacement des RD/OD 1E

Le projet EI-16 concerne le remplacement des redres-

seurs/onduleurs classés (RD/OD) .

Aspects de sûreté nucléaire

Tous les équipements classés et obsolètes ont été 

remplacés.

Solution mise en œuvre
l  Remplacement :

- des redresseurs 1E RD3-RD5-RD4-RD6 ;

-  des redresseurs/onduleurs RD/OD-13 ; RD/OD-14 ; 

RD/OD-23 ; RD/OD-24 ; 

- des transformateurs TR16/S1 et /S2,TR17/S1 et /S2.

PROJET EI-17
Remplacement des enregistreurs

Le projet EI-17 concerne 47 enregistreurs en salle de 

commande. 

Aspects de sûreté nucléaire

Les enregistreurs classés fournissent des informations 

nécessaires au pilotage des fonctions de sûreté de la 

centrale.

Solution mise en œuvre
l  4 enregistreurs non remplacés car reconnus 

conformes après vérification de la DVC et du RSQ 

l  3 enregistreurs non remplacés : après analyse complé-

mentaire, ils ne surveillent aucune fonction de sûreté 1E

l  9 enregistreurs non remplacés suite à un transfert 

d’alimentation 

l  31 enregistreurs remplacés. Les nouveaux sont de 

type numérique. Leur niveau de qualification est de 

1EC et le logiciel est de catégorie I. Ils sont couverts 

par le RSQ 312.01. 

Pour répondre à toutes les exigences de sûreté, les 

actions suivantes ont également été menées :

l  adaptation des alimentations électriques des enregis-

treurs en fonction de leur classification ;

l  isolement galvanique de l’ensemble des signaux N1E 

arrivant sur des enregistreurs 1E ;

l  permutations de voies de mesure entre enregistreurs 

afin de garantir les redondances en cas de perte 

d’alimentation d’une polarité électrique ;

l  repérage des enregistreurs PAMS et SPI suivant les 

conventions en vigueur (bandes de couleurs rouge 

et/ou jaune) ;

l  montage des nouveaux enregistreurs selon les règles 

antisismiques ;

l  adaptation des procédures de maintenance aux exi-

gences du Software Safety Demonstration.

PROJET EI-18
Remplacement des pompes sur les chaînes 
fixes de radioprotection

Le projet EI-18 concerne le remplacement des pompes 

de prélèvement d’origine, devenues obsolètes sur 

certaines chaînes fixes de radioprotection pour les 

mesures de gaz.

Aspects de sûreté nucléaire

Les chaînes de radioprotection fournissent des mesures 

nécessaires à la gestion du confinement des produits 

radioactifs.

Solution mise en œuvre
l  Remplacement de 3 pompes ainsi que des protections 

électriques des moteurs associés.  

PROJET EI-19
Remplacement de batteries 115V ET 220V

Le projet EI-19 concerne le remplacement de batteries 

115V et 220V. 

Aspects de sûreté nucléaire

Les batteries en scope jouent un rôle important dans la 

disponibilité des alimentations électriques secourues.

Solution mise en œuvre
l  Remplacement des batteries 115V et 220V par un 

nouveau type de batteries qualifiées et couvertes 

par le RSQ 055.11. 

PROJET EI-20
Amélioration de la tenue au séisme  
du système de supportage des cartes  
du système de gestion des alarmes 
incendie de marque « BETEA »

Le projet EI-20 concerne l’amélioration de la tenue au 

séisme du système de supportage des cartes du sys-

tème d’alarmes incendie de marque « BETEA ». 

Aspects de sûreté nucléaire

La réalisation de ce projet répond à la problématique 

de la disponibilité du système « BETEA » pendant la 

période du LTO. Il a donc un impact positif sur la sûreté 

même s’il n’est pas classé.

Solution mise en œuvre
l  Analyse Seismic Qualification Utility Group (SQUG) sur 

les 9 armoires et les 4 coffrets concernés ainsi que sur 

leurs composants internes. À la suite de cette analyse, 

les modifications nécessaires ont été effectuées pour 

répondre aux actions recommandées. 

Ce projet étant intimement lié au projet EI-03 « Rénovation 

du système de gestion des alarmes de marque BETEA » 

(voir p. 38), ils ont été traités de façon coordonnée. 

PROJET EI-21
Amélioration des plans de maintenance EI&C

Le projet EI-21 concerne la mise à jour et/ou la créa-

tion des procédures et plans de maintenance selon la 

recommandation des plans d’action des IPA du domaine 

EI&C.

Aspects de sûreté nucléaire

La mise à jour et/ou la création de procédures contri-

buent à améliorer la qualité des interventions de 

maintenance et à éviter des erreurs potentielles dans 

l’exécution de celles-ci.

Solution mise en œuvre
l  Création ou mise à jour de 211 procédures.

l  Création ou mise à jour de 146 plans de  

maintenance.

l  Création de 2 notes techniques.

l  Instauration de 2 nouveaux suivis de tendance.

PROJET EI-22
Révision des référentiels de sûreté du 
domaine EI&C 

Le projet EI-22 désigne la révision et l’actualisation des 

référentiels de sûreté du domaine EI&C. 

Aspects de sûreté nucléaire

La mise à jour des documents de référence est indis-

pensable à une bonne gestion de la qualification des 

équipements classés et des procédures associées. 

Solution mise en œuvre
L’information concernant la classification des systèmes 

électriques et de contrôle-commande de la centrale 

nucléaire de Tihange 1 est principalement reprise 

dans les procédures « Liste des équipements à qualité 

surveillée sur Tihange 1», et « Règles d’exploitation 

applicables aux systèmes d’instrumentation et de 

contrôle-commande de classe 1E ».  

Ces référentiels traitent des équipements suivants : 

chaînes de mesure, systèmes de contrôle-commande, 

actionneurs, équipements de distribution électrique.

Le projet EI-22 a consisté à actualiser  :

l  la liste des systèmes d’instrumentation et de 

contrôle-commande de classe 1E ainsi que les règles 

d’exploitation applicables, dans le respect des exi-

gences du chapitre 7 du Rapport de Sûreté, (« Règles 

d’exploitation applicables aux systèmes d’instrumen-

tation et de contrôle-commande de classe 1E ») ;

l  la liste des Matériels à Qualité Surveillée classés 

1E (« Liste des équipements à qualité surveillée sur 

Tihange 1 ») et à intégrer, dans le Rapport de Sûreté, 

des informations en relation avec la classification des 

équipements EI&C  afin d’assurer la cohérence avec 

les unités 2 et 3 de la centrale nucléaire de Tihange.  

 À noter  Toutes les informations relatives au classe-

ment et aux exigences de qualification ont également 

IPA
Integrated Plant 
Assessment 
en anglais ou 
évaluation 
intégrée d’une 
centrale 

Matériels à 
Qualité Surveillée 
Structures, 
systèmes et 
équipements 
qui contribuent 
à la sûreté des 
installations

 
Le nouveau 

redresseur RD3

 
 Remplacement des enregistreurs en salle de commande

DVC 
 Durée de Vie 

Conseillée 
(dénomination 

spécifique 
s’appliquant 

aux niveaux de 
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été intégrées dans la Q-LIST. Par ailleurs, ces actuali-

sations ont conduit à la révision de 43 procédures de 

maintenance.

PROJET EI-23
Création ou amélioration des procédures 
de conduite

Le projet EI-23 concerne la création ou la mise à jour de pro-

cédures de conduite et la création de repères fonctionnels.  

Aspects de sûreté nucléaire

La création de repères fonctionnels est indispensable 

pour l’identification et la traçabilité des interventions 

sur les équipements concernés. Les procédures de 

conduite sont quant à elles essentielles à la gestion, en 

toute sûreté, des installations.

 

Solution mise en œuvre 
l  Révision, pour les signaux liés au PIU, des essais 

périodiques et des rondes informatisées afin de 

s’assurer du bon fonctionnement des signaux sonores 

ou/et lumineux en local (locaux GDS et SUR étendu).

l  Création d’un repère fonctionnel pour des équipe-

ments bien particuliers : chargeur de batteries du 

diesel de la pompe incendie, réactimètre et fins de 

courses de servomoteurs.  

l  Formalisation, dans les procédures d’essais pério-

diques des séquences de sauvegarde (3 procédures 

pour chaque GDS), de la vérification du bon fonction-

nement de l’éclairage en salle de commande. 

PROJET EI-24
Mise en conformité des câbles  
et des connecteurs 1EA

Le projet EI-24 concerne la mise en conformité d’un 

ensemble de câbles et de connecteurs installés dans 

le Bâtiment Réacteur (BR) ou dans le Bâtiment eau/

vapeur.

Aspects de sûreté nucléaire

Les câbles et connexions visés par le remplacement ont 

une fonction de sûreté. Ils sont de qualification requise 

1EA (pour ceux installés dans le BR) et 1EA SLB (pour 

ceux installés dans le Bâtiment eau/vapeur). 

Ce projet garantit ainsi l’adéquation entre la qualifica-

tion requise et la qualification installée. 

Solution mise en œuvre
l  Identification et remplacement de l’ensemble des 

connexions et câbles répondant au critère 1E et non 

couverts par un RSQ. 

PROJET EI-25
Projet de mise en conformité de la 
commande des vannes hydrauliques EAN

Le projet EI-25 concerne la mise en conformité des 

équipements intervenant dans la fonction de sûreté 

« fermeture rapide » des vannes hydrauliques EAN.

Aspects de sûreté 

Les vannes de type hydraulique sont qualifiées 1EA 

SLB. Le projet EI-25 garantit l’adéquation entre la quali-

fication requise et la qualification installée. 

Solution mise en œuvre
Sur l’ensemble des vannes EAN participant à la fonction 

de « fermeture rapide » :  

l  le remplacement des composants d’instrumentation 

non qualifiés par des composants qualifiés (élec-

trovannes, fins-de-course, pressostats, câbles) ;

l  la qualification par analyse des composants méca-

niques associés (robinets, servomoteurs, joints, 

flexibles, accumulateurs, clapets assistés, tubing). 

détail des remplacements

l  Les câbles de contrôle-commande des électrovannes 

et des câbles des autres équipements liés à la « fer-

meture rapide » sous couvert du RSQ 512.00 ;

l  12 électrovannes de fermeture rapide sous couvert des 

RSQ 380.00 et RSQ 108.01 pour la partie connecteurs ;

l  12 fins-de-course des vannes EAN sous couvert des 

RSQ 15.05 et RSQ 096.00 pour la partie connecteurs ;

l  6 pressostats associés aux vannes EAN sous couvert 

des RSQ 10.09 et RSQ 096.00 pour la partie connec-

teurs ;

l  12 électrovannes de blocage sous couvert du 

RSQ 380.00.

 

qualification par analyse de divers composants 

mécaniques associés

l  les clapets assistés du système hydraulique ;

l  les clapets anti-retour du système hydraulique : 

qualification par analyse et par test fonctionnel ;

l  les accumulateurs du système hydraulique ;

l  les robinets EAN proprement dits ;

l  les servomoteurs EAN associés ;

l  les flexibles. 

 À noter  7 procédures existantes ont été mises à jour. 

Aucune nouvelle procédure n’a dû être créée. 

PROJET EI-26
Programme d’inspection complémentaire 

Le projet EI-26 a permis d’effectuer les inspections qui 

ont servi de base à l’identification de la conformité des 

câbles et connecteurs liés aux coffrets et aux pénétra-

tions électriques dans le bâtiment BR. 

Aspects de sûreté nucléaire

Ces câbles et connecteurs occupent des fonctions 

classées et nécessitent une qualification en adéquation.

Solution mise en œuvre
l  Détermination du niveau de qualification requis et 

vérification de l’état général des câbles et connecteurs 

au sein du BR, à partir des relevés réalisés dans les 

coffrets (472) et pénétrations électriques ; le tout 

documenté à l’aide de photographies.

 À noter  Les actions requises à la suite de ces inspec-

tions sont mises en œuvre dans les projets EI-29, EI-33 

et EI-36  (voir respectivement ci-contre, p.46 et p.47).

PROJET EI-27
Conformité des traversées électriques  
du Bâtiment Réacteur (BR)

Les traversées électriques permettent le passage de 

câbles au travers de l’enceinte du BR sans que celui-ci 

ne perde sa fonction de confinement.

Le projet EI-27 concerne la mise en conformité des tra-

versées électriques du BR suite aux révisions des notes 

des référentiels de sûreté du domaine EI&C effectuées 

dans le cadre du projet EI-22  (voir p. 43).

Aspects de sûreté nucléaire

Le projet EI-27 met la qualification installée en adéqua-

tion avec la qualification requise pour la période LTO.

Solution mise en œuvre
La révision des référentiels de sûreté implique une mise 

en conformité (séparation des trains, etc.) des signaux 

transitant par les traversées électriques.

Ce projet a nécessité, entre autres, le remplacement de 

barreaux dans les pénétrations électriques et le dépla-

cement de certains signaux vers d’autres pénétrations.

 À noter  Il s’est avéré que les joints d’étanchéité et les 

isolateurs en céramique des pénétrations disposaient 

d’une durée de vie pour couvrir la période du LTO 

(RSQ 094.00 et 264.00). 

PROJET EI-28
Poursuite des Activity Sheets

Le projet EI-28  concerne les études nécessaires à la 

qualification des composants 1E relatifs aux projets LTO.  

Aspects de sûreté nucléaire

Les dossiers de qualification constituent les documents de 

référence permettant de garantir les niveaux et les condi-

tions de qualification des différents composants EI&C. 

Les RSQ résument ces diverses exigences.

Solution mise en œuvre
l  Mise à jour des RSQ existants.

l  Étendue des Durées de Vie Qualifiées (DVQ) de cer-

tains équipements.

l  Création de nouveaux RSQ lorsque c’était nécessaire. 

PROJET EI-29
Prolongation de la Durée de Vie Conseillée 
(DVC) des câbles et leur mise en conformité 

Le projet EI-29 concerne la prolongation de la Durée de 

Vie Conseillée (DVC) des câbles ou leur remplacement 

pour la période LTO.

Aspects de sûreté nucléaire

Ce projet s’assure de l’adéquation entre la qualification 

installée et la qualification requise.

Solution mise en œuvre
l  Identification de l’ensemble des types de câbles 

installés sur Tihange 1, répondant au critère 1E et 

non couverts par un RSQ, au travers de différents 

walkdowns, réalisés entre autres dans le cadre du 

projet EI-26 (voir ci-contre).
l  Extension de la Durée de Vie Conseillée des câbles à 

partir des études réalisées dans le cadre du projet EI-28 

(voir ci-dessus)  :
-  mise à jour du RSQ 85.23 traitant des fils et câbles 

Radox110 ; 

-  rédaction du RSQ 532.00 traitant des câbles de 

première génération ; 

-  rédaction du RSQ 531.00 traitant des câbles 

Vibraflames ;

-  rédaction du RSQ 546.00 traitant du câble CDC de 

type NU-SXCW.

l  Remplacement des câbles de « première génération » 

nécessitant une qualification 1EA ou 1EB par des 

modèles équivalents couverts par un RSQ et qualifiés 
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(entre autres sur base des cartographies de doses 

d’irradiation intégrées et des températures dans les 

locaux du BAN et de l’Espace Annulaire) de la façon 

suivante :

- remplacement total de :

•  8 câbles de puissance dans le BR ;

• 4 câbles d’instrumentation hors BR ;

•  10 câbles de contrôle-commande hors BR.

  - remplacement partiel de :

• 1 câble de puissance hors BR ;

• 1 câble de contrôle-commande hors BR ;

• 4 câbles d’instrumentation hors BR.

La Q-List a été mise à jour en conséquence. 

PROJET EI-30
Mise en œuvre des AMP

Le projet EI-30 concerne la mise en œuvre des AMP élec-

triques.

Aspects de sûreté nucléaire

Les AMP rassemblent les retours d’expérience des 

exploitants en matière de vieillissement des équipe-

ments. Les recommandations qui en découlent sont 

validées par l’AIEA.

Solution mise en œuvre
l  Création ou amélioration de procédures, de plans de 

maintenance et d’outils de suivi de tendances (trending) 

à partir des recommandations contenues dans les AMP.

En particulier, concernant le « tubing », pour y intégrer : 

- une inspection visuelle des surfaces ;

- une inspection des raccords et des fixations ;

- un test au « mille bulles » (pour la détection de fuite).

l  Adaptation du Cable Management Program pour les 

câbles électriques afin d’y inclure la connectique 

associée. De nouvelles procédures de maintenance 

ont également été mises en place.

l  Adaptation des procédures de maintenance pour le 

suivi des porte-fusibles.

PROJET EI-31
Prise en compte des recommandations LTO 
dans la gestion des pièces de réserve

Le projet EI-31 concerne la gestion des pièces de 

réserve relatives aux batteries de chauffe et aux tracing  

électriques. 

Aspects de sûreté nucléaire

La disponibilité des pièces de réserve est importante 

afin de réduire les indisponibilités des fonctions de 

sûreté.

Solution mise en œuvre
l  Analyse des stock qui a démontré la disponibilité, en 

nombre suffisant, de pièces de réserve tant pour les 

batteries de chauffe que pour les tracing électriques.

l  Création des repères fonctionnels des systèmes de 

heat tracing dans la base de données SAP, et mise en 

place d’une gestion automatique des stocks tant pour 

les batteries de chauffe que pour les heat tracing.

PROJET EI-33
Mise en conformité du matériel installé 
dans les tableaux, synoptiques et armoires 
CPR

Le projet EI-33 concerne la mise en conformité du maté-

riel installé dans les tableaux et synoptiques. Il a pour 

objet le remplacement de composants non qualifiés ou 

arrivant en fin de Durée de Vie Qualifiée (DVQ).

Aspects de sûreté nucléaire

L’ensemble des composants en scope est désormais 

conforme vis-à-vis de la qualification requise suivant 

les référentiels de sûreté du domaine EI&C.

Solution mise en œuvre
l  Remplacement des composants non qualifiés ou 

arrivant en fin de durée de vie qualifiée : 

- indicateurs de mesures physiques ;

-  voyants lumineux (RSQ 72.02, RSQ 072.03,  

RSQ 72.00) ;

- boutons poussoir (RSQ 36.03) ;

- commutateurs (RSQ 36.03).

PROJET EI-35
Programme d’inspection et de vérification 
de conformité des armoires/tableaux

Le projet EI-35 concerne le programme d’inspection et 

de vérification de conformité des armoires et tableaux 

(relais, disjoncteurs, convertisseurs, indicateurs). Il a 

pour objet le remplacement de composants non quali-

fiés ou arrivant en fin de durée de vie qualifiée.

Aspects de sûreté nucléaire

L’ensemble des composants en scope est désormais 

conforme vis-à-vis de la qualification requise suivant 

les référentiels de sûreté du domaine EI&C.

Solution mise en œuvre
l  Réalisation d’un contrôle visuel exhaustif des armoires 

et coffrets électriques afin d’identifier les composants 

à remplacer. À cette occasion, une vérification du 

serrage au couple des fixations a été effectuée. 

l  Remplacement des composants non qualifiés ou 

arrivant en fin de durée de vie qualifiée. 

Cela concerne :

-  des relais et des composants actifs dans les tableaux 

6,6 kV secourus ;

-  des composants du contrôle-commande des com-

presseurs CAU.

 À noter  Des composants ont vu leur Durée de Vie 

Qualifiée (DVQ) prolongée (RSQ 528.00).

PROJET EI-36
Remplacement des fusibles dans les 
armoires et tableaux

Le projet EI-36 désigne le remplacement des fusibles 

dans les armoires et les tableaux électriques. 

Aspects de sûreté 

Les fusibles concernés assurent une fonction 1E.

Solution mise en œuvre
l  Réalisation d’un inventaire complet des fusibles 

occupant une fonction de sûreté.

l  Justification du niveau de qualification requis pour 

ces fusibles. 

PROJET EI-37
Mise en conformité des chaînes EI&C

Le projet EI-37 désigne la mise en conformité des 

chaînes EI&C.  

La sûreté

Le projet concerne les chaînes d’instrumentation clas-

sées 1E.

Solution mise en œuvre
l  Remplacement de 3 sondes de température 

(couvertes par les RSQ 004.02 et RSQ 003.01), qui 

n’avaient pas le niveau de qualification requis et/ou 

qui arrivaient en fin de Durée de Vie Conseillée.

PROJET EI-38
Remplacement TAM 15, 16, 17, 18 ET 19/S

Le projet EI-38 concerne la mise en conformité ou le 

remplacement des tableaux électriques secourus 380V 

AC (courant alternatif) situés en zone contrôlée (TAm15, 

16, 17, 18, 19 S1 et S2). 

Aspects de sûreté nucléaire

Le projet concerne des tableaux électriques classés.

Solution mise en œuvre
l  Évaluation de l’état des composants et de la qualifica-

tion des tableaux concernés.

l  Remplacement des composants non qualifiés ou 

arrivant en fin de durée de vie conseillée.

l  Mise à jour des procédures de maintenance impactées.

l  Mise en place d’un programme d’inspection par thermo-

graphie des connections de puissance situées à l’intérieur 

des tableaux et mise à jour des procédures d’entretien.

Concrètement :

-  les 4 tableaux TAM16 et TAM17/S1 et /S2 ont été 

remplacés ;

-  les 2 tableaux TAM18/S1 et /S2 ont été mis en 

conformité.

 À noter  Les 4 tableaux TAm15 et TAm19/S1 et /S2 

n’assurant plus de fonction classée, aucune action n’a 

été nécessaire.

PROJET EI-41
Mise en conformité des servomoteurs 
électriques qualifiés 1EA ET 1EB

Le projet EI-41 concerne la mise en conformité des 

servomoteurs électriques qualifiés (1EA et 1EB). 

Aspects de sûreté nucléaire

Le projet concerne des servomoteurs électriques classés. 

Solution mise en œuvre
l  Remplacement de 111 servomoteurs électriques 

assurant une fonction de sûreté. Ils étaient soit non 

qualifiés soit en fin de Durée de Vie Qualifiée (DVQ).
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l  Prolongation de la DVQ de 24 servomoteurs.

l  Remplacement des fins de course de vannes motori-

sées assurant une fonction de sûreté. Ils étaient soit 

non qualifiés soit en fin de Durée de Vie Qualifiée ;

l  Mise à jour des procédures impactées.

PROJET EI-42
Mise en conformité des armoires  
de relayage

Le projet EI-42 concerne la mise en conformité des 

armoires de relayage.

Aspects de sûreté 

Les armoires de relayage assurant une fonction de 

sureté, le remplacement des relais améliore leur dis-

ponibilité.

Solution mise en œuvre
l  Réalisation d’un inventaire exhaustif des relais et 

disjoncteurs assurant une fonction de sûreté et mise 

à jour de la Q-List.

l  Justification de la conformité des embases installées 

depuis l’origine.

l  Remplacement par du matériel couvert par un RSQ de 

1 235 relais et de 125 disjoncteurs.

l  Justification du niveau de qualification 1EC pour des 

relais en zone contrôlée. 

l  Mise à jour de la documentation concernant la valeur 

de temporisation associée aux relais.

PROJET EI-43
Remplacement des moteurs pompes  
MT 1EB

Le projet EI-43 concerne le remplacement ou le  

refurbishment des moteurs Moyenne Tension (MT) de 

qualification 1EB avec ou sans irradiation. 

Aspects de sûreté nucléaire

Le projet concerne les moteurs de classe 1E. 

Solution mise en œuvre
l  Approvisionnement de 8 nouveaux moteurs.

l  Adaptation (refurbishment) de 4 moteurs existants 

sous couvert du RSQ 77.10.

 À noter  Les fonctions concernées se situent sur les 

circuits suivants : CEB (Circuit d’Eau Brute), CRI (Circuit 

de Réfrigération Intermédiaire), CCV (Circuit de Contrôle 

Volumétrique et chimique) et EAS (Eau Alimentaire de 

Secours).

PROJET EI-44
Remplacement des moteurs pompes/
ventilateurs BT 1EB

Le projet EI-44 concerne le remplacement des moteurs 

BT de qualification 1EB entraînant des pompes ou des 

ventilateurs. 

Aspects de sûreté nucléaire

Le projet concerne des moteurs classés. 

Solution mise en œuvre
l  Remplacement de 46 moteurs.

l  Prolongation de la DVC de 12 moteurs (1EB-ORB). 

 

PROJET EI-47
Programme de vérification complémentaire 
des postes Haute Tension (HT)

Le projet EI-47 concerne la gestion des programmes de 

maintenance périodique ainsi que la gestion des pièces 

de réserve des postes Haute Tension (HT).

Aspects de sûreté nucléaire

La disponibilité des postes HT contribue à la fiabilité des 

alimentations électriques des équipements de sûreté. 

Leur maintenance régulière et la disponibilité des pièces 

de réserve sont donc très importantes.

Solution mise en œuvre
l  Rédaction d’une note de stratégie de maintenance qui 

prend en compte les recommandations du construc-

teur et le retour d’expérience d’exploitation. 

Cette note s’intègre dans le contrat de maintenance 

des postes HT existant entre ENGIE Electrabel et Elia. 

Par ailleurs, Elia possède en stock les pièces majeures 

nécessaires pour faire face à une défaillance dans les 

postes HT.

PROJET EI-48
Adaptation des recommandations  
des RSQ des sondes ex-core suivant  
le REX externe

Le projet EI-48 concerne l’adaptation de la note de 

recommandation relative aux RSQ des sondes ex-core, 

afin d’y intégrer le retour d’expérience externe.   

Aspects de sûreté nucléaire

Les sondes ex-core font partie de l’instrumentation 

nucléaire externe qui permet la surveillance de la 

« réactivité », première fonction de sûreté d’une instal-

lation nucléaire. Cette instrumentation intervient dans 

les circuits de protection du réacteur. 

Solution mise en œuvre
l  Adaptation de la note de recommandations dans le 

cadre des RSQ 080.00 (« chaînes sources »), 271.02 

(« chaînes intermédiaires ») et 271.01 (« chaînes de 

puissance»). Ces recommandations ont été incluses 

dans les procédures de maintenance.

PROJET EI-49
Mise en conformité des vannes 
pneumatiques

Le projet EI-49 concerne la mise en conformité de 

servomoteurs pneumatiques classés et des différents 

accessoires d’instrumentation associés.
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Aspects de sûreté nucléaire

Les accessoires des servomoteurs concernés rem-

plissent une fonction de sûreté nucléaire et, à ce titre, 

doivent être qualifiés au niveau 1EA ou 1EB.

Par ailleurs, les servomoteurs et leurs accessoires 

d’instrumentation doivent être justifiés du point de vue 

de leur tenue au séisme SSE.

Solution mise en œuvre
Sur les servomoteurs pneumatiques en scope :

l  Remplacement des servomoteurs et de l’instrumen-

tation de 2 vannes du circuit RRA.

l  Remplacement par du matériel couvert par un RSQ de :

- 11 boosters ;

- 23 filtres/huileurs ;

- 6 convertisseurs I/P (courant/pression) ;

- 39 détendeurs ;

- 30 électrovannes ;

- 94 fins de course. 

l  Prolongation de la DVQ de certaines électrovannes. 

l  Vérification de la qualification du supportage 

sismique des servomoteurs et de leurs lignes d’ins-

trumentation.

l  Qualification de certaines vannes au travers d’es-

sais sismiques et d’études dans le cadre du projet 

EI-28 (voir p.45).

PROJET EI-50
Mise en conformité de la qualification des 
équipements électriques associés aux GDS

Le projet EI-50  concerne les auxiliaires électriques des 

2 Groupes Diesel de Secours (GDS). 

Aspects de sûreté nucléaire

Le projet concerne les 2 Groupes Diesel de Secours 

(GDS) qui alimentent les tableaux électriques secourus 

en cas de perte des alimentations principales.

Solution mise en œuvre
l  Réalisation d’un inventaire des matériels occupant 

une fonction de sûreté.

l  Remplacement des composants non qualifiés ou 

arrivant en fin de durée de vie qualifiée. 

l  Mise à jour des procédures impactées ou création si 

nécessaire.

détail des remplacements par GDS

Les équipements suivants ont été remplacés par du 

matériel qualifié (1EB, 1EC ou 1ED) :

l  3 pressostats couverts par les RSQ 10.06 et 10.07 ;

l  6 thermostats couverts par les RSQ 10.06 et un autre 

couvert par le RSQ 10.07 ;

l  2 électrovannes couvertes par le RSQ 685.00 ;

l  2 débitstats couverts par le RSQ 685.00 ;

l  7 niveaustats couverts par le RSQ 685.00 et 3 autres 

couverts par le RSQ 11.00 ;

l  3 fins-de-course couvertes par le RSQ 84.06 ;

l  les câbles concernés couverts par le RSQ 512.00.

Et en plus :

l  6 coffrets pour répondre à la tenue sismique ;

l  1 vanne dans le circuit de refroidissement dans le 

cadre du projet EI-49 (voir p.49) ; 
l  7 moteurs dans le cadre du projet EI-44 (voir p. 49) ;
l  1 niveaustat dans le cadre du projet EI-51 (voir 

ci-dessous).

 À noter  La réévaluation du RSQ 362.00 dans le cadre 

du projet EI-28 (voir p. 45) a permis de prolonger la 

DVQ de composants des armoires TAm14/S1 et /S2 

jusqu’en 2028. 

PROJET EI-51
Mise en conformité des capteurs 
logiques 1E

Le projet EI-51 concerne la mise en conformité  

de capteurs logiques et autres switchs assurant une 

fonction 1E.

Aspects de sûreté nucléaire

Le projet EI-51 concerne des capteurs logiques assurant 

une fonction 1E. 

Solution mise en œuvre
l  Remplacement de 42 capteurs logiques, 38 connec-

teurs et 30 câbles non couverts par un RSQ par du 

matériel qualifié 1E.

l   Amélioration de la conception du circuit VEA afin de 

faire transiter les alarmes par le relayage 1E.

l  Mise à jour, entre autres, des points de consigne des 

capteurs logiques dans la documentation concernée.

PROJET EI-53
Mise en conformité des transmetteurs

Le projet EI-53 concerne la mise en conformité des 

transmetteurs.  

Aspects de sûreté nucléaire

Le projet EI-53 concerne des transmetteurs classés. 

Solution mise en œuvre
l  Remplacement des capteurs arrivant en fin de durée 

de vie qualifiée suivant le programme de mainte-

nance.

l Justification de certaines durées de vie pour d’autres.

Des campagnes de relevés de température et d’hu-

midité relative dans les locaux ont été réalisées et 

ont été utilisées comme données d’entrée dans la 

détermination des DVC. L’analyse a ensuite révélé 

que les transmetteurs classés avaient bien une DVQ 

ou DVC compatibles avec le LTO. Ces relevés ont été 

introduits dans la Q-List.

PROJET EI-54
Mise en conformité du contrôle-commande 
de la boucle de prélèvement à la  
cheminée du GCH (boucle Studsvik)  
et des composants EI&C associés

Le projet EI-54 concerne la mise en conformité du 

contrôle-commande du circuit GCH (Gaz Cheminée), 

également appelé boucle Studsvik.  

Aspects de sûreté nucléaire

Le circuit GCH prélève en permanence une partie de l’air 

rejeté par la cheminée afin de permettre de quantifier 

et de limiter dans le respect de la législation les rejets 

radioactifs gazeux.

Solution mise en œuvre
l  Remplacement des équipements EI&C et composants 

associés à la boucle Studsvik par du matériel qualifié.

l  Délocalisation d’une partie du contrôle-commande 

associé à la boucle Studsvik dans un environnement 

plus propice du point de vue de l’irradiation.

l  Fiabilisation du contrôle-commande de la boucle 

Studsvik en l’alimentant à partir d’alimentations 

secourues.

Les équipements concernés sont tous couverts par 

un RSQ :

-   1 coffret Studsvik de puissance ;

-   1 coffret Studsvik de contrôle-commande ;

-   4 transmetteurs de débit ;

-   2 capteurs de pression différentielle ;

-   2 moteurs ventilateurs ;

-   3 servomoteurs.

PROJET EI-55
Rénovation des systèmes  
de communication

Le projet EI-55 concerne la rénovation des systèmes de 

communication.

Aspects de sûreté nucléaire

Les systèmes de communication de la centrale nucléaire 

de Tihange  jouent un rôle essentiel au niveau de l’infor-

mation et donc dans la sécurité des intervenants et des 

installations, particulièrement en situation d’urgence 

(PIU, accident de personne…). 

Ces systèmes, bien que n’étant pas classés, sont repris 

dans le Rapport de Sûreté.

Solution mise en œuvre
l  Remplacement des équipements suivants en raison 

des problèmes d’obsolescence constatés dans l’ana-

lyse LTO :

-  le système de rappel automatique ECOS des cadres 

d’astreinte PIU par un système analogue Rapid Reach  ;
-  l’infrastructure de téléphonie par le système VoIP 

(Voice IP).

 À noter  Ce projet a également initié un processus de 

gestion de l’obsolescence :

l  des talkie-walkies du local EPI et de la remorque VPI ;

l  des émetteurs-récepteurs radio des centres opération-

nels de crise (des unités et du site) et du véhicule VRP.

PROJET EI-59
Extension du Systeme d’Instrumentation 
du Processus (SIP)

Le projet EI-59 concerne l’extension du Système d’Ins-

trumentation du Processus (SIP) à la suite de l’installa-

tion de nouvelles chaînes de mesures classées dans le 

cadre de certains projets LTO.

Aspects de sûreté nucléaire

Le projet concerne l’intégration dans le SIP de nouvelles 

chaînes de mesures classées.

Solution mise en œuvre
l   Intégration dans les microprocesseurs SIP 1E :

- dans le cadre du projet DS-03 (voir p. 74)
•  de 2 nouvelles chaînes de mesure du niveau de la 

piscine de désactivation du BAN ;

•  du dédoublement de 4 chaînes PAMS : 3 chaînes de 

mesure de niveau GV gamme large et 1 chaîne de 

mesure de niveau du réservoir CIS B01Bi.

- dans le cadre du projet EI-49 (voir p. 49)
•  de 2 nouvelles chaînes pour la surveillance des 

boucles de courant 4-20 mA associées aux vannes 

RRA-V006Pa et V103Pa.

- dans le cadre du projet EI-54 (voir ci-contre)
•  de 2 chaînes de mesure de débit dans la cheminée 

(chaînes existantes) ;

•  de 2 chaînes de mesure de débit dans la boucle 

Studsvik (chaînes existantes).

L’ensemble des modifications prévues a nécessité 

l’ajout de 2 microprocesseurs SIP 1E dont le logiciel est 

de catégorie I.

SSE
Safe Shutdown 

Earthquake

RRA 
Refroidissement 

du Réacteur à 
l’Arrêt

VEA
Ventilation 

Espace 
Annulaire

ECOS
Emergency Call 
Out System

EPI
Équipe de 
Première 
Intervention

VPI 
Véhicule de 
Protection 
Incendie

VRP 
Véhicule de 
Radioprotection 

CIS 
Circuit d’Injection 
de Sécurité
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PROJET EI-60
Extension de la Durée de Vie Qualifiée 
(DVQ) des thermocouples cœur

Le projet EI-60 concerne la prolongation de la DVQ 

des éléments thermosensibles de 24 thermocouples 

du cœur (mesure de la température de l’eau du circuit 

primaire à la sortie du cœur du réacteur). 

Aspects de sûreté nucléaire

Les mesures des thermocouples cœur interviennent 

dans la conduite normale et accidentelle de l’installation. 

Solution mise en œuvre
l  Réalisation d’études qui ont permis de justifier que 

la DVQ des éléments thermosensibles des ther-

mocouples cœur peut être prolongée de 20 ans, ce 

qui couvre la période LTO.

PROJET EI-61
Qualification des batteries de chauffe 
classées VEA-Q03AZ1 ET VEA-Q03AZ2 

Le projet E1-61 concerne la qualification des batteries de 

chauffe du circuit de Ventilation de l’Espace Annulaire (VEA). 

Aspects de sûreté nucléaire

Le projet concerne des batteries classées alimentées 

par des circuits électriques secourus.

Solution mise en œuvre 
l  Remplacement des 2 batteries par des batteries 

couvertes par le RSQ 526.02.

PROJET EI-62
Conformité des coffrets et de la 
connectique

Le projet EI-62 concerne la qualification des coffrets 

électriques et de la connectique associée.

 

Aspects de sûreté nucléaire

Le projet concerne la connectique et les coffrets classés

Solution mise en œuvre 

Pour les 800 coffrets en scope :

l  Remplacement des connecteurs qui n‘avaient pas le 

niveau de qualification requis dans 70 coffrets, dont 

36 dans le Bâtiment Réacteur (BR).

l  Amélioration de la séparation physique entre les fonc-

tions 1E et N1E ou entre les fonctions du train S1 et S2, 

au sein d’un même coffret (150 signaux concernés).

l  Mise en place des bornes de blocage latéral pour la 

résistance au séisme.

l  Remplacement ou mise en conformité des presse-

étoupes des traversées des câbles dans les coffrets.

La Q-List a été mise à jour en conséquence.

PROJET EI-63
Mise en conformité du circuit 
d’échantillonnage post-accidentel de 
l’atmosphère du bâtiment réacteur (GBR)  
et des composants EI&C associés

Le projet EI-63 concerne la mise en conformité du circuit 

d’échantillonnage post-accidentel de l’atmosphère du 

Bâtiment Réacteur (GBR) et des composants EI&C associés.

Aspects de sûreté nucléaire

Le circuit d’échantillonnage post-accidentel du BR four-

nit des informations importantes pour la conduite des 

installations dans de telles situations.

Solution mise en œuvre(1)

l  Mise en conformité des composants du circuit GBR 

assurant une fonction de sûreté, qui n’étaient pas qua-

lifiés ou arrivaient en fin de Durée de Vie Qualifiée. 

Il s’agit entre autres de tracing, coffrets électriques, 

capteurs, câbles, transformateurs, disjoncteurs…

l  Justification de la conformité d’un certain nombre 

de composants par études, essais de qualification, 

analyses SQUG et analyse du Dossier Constructeur,

l  Mise à jour des procédures impactées et création de 

nouvelles.

PROJET EI-64
Mise en conformité du circuit VBL

Le projet EI-64 concerne la mise en conformité du 

circuit VBL des locaux d’échantillonnage en situation 

post-accidentelle.

Le circuit de ventilation VBL est composé de 3 parties :

l la ventilation normale des laboratoires chaud et froid :

l la ventilation des locaux des recombineurs ;

l  la ventilation des locaux d’échantillonnage (post-ac-

cidentelle).

Ce projet traite uniquement de la remise en conformité 

de cette dernière partie.

Aspects de sûreté 

La partie du VBL concernée par le projet est classée. 

Solution mise en œuvre 
l  Réalisation d’une étude afin de réévaluer et redéfinir 

les fonctions de sûreté du circuit VBL en fonctionne-

ment post-accidentel. 

l  Remplacement de certains composants.

l  Transfert de fonctions de contrôle-commande et ajout 

de séparations physiques entre les parties 1E et N1E.

l  Remise en conformité sismique de supports et de 

tubing.

PROJET EI-65
Remplacement du module de survitesse  
de la turbopompe du circuit d’Eau 
Alimentaire de Secours (P03Vh)

Le projet EI-65 concerne le remplacement du module 

de survitesse de la turbopompe P03Vh du circuit Eau 

Alimentaire de Secours (EAS).

Aspects de sûreté nucléaire

La turbopompe EAS est classée, elle joue un rôle 

essentiel pour la sûreté car elle permet d’alimenter les 

générateurs de vapeur en eau en cas de perte de source 

électrique.

Solution mise en œuvre 

l  Remplacement des composants non qualifiés ou 

arrivant en fin de durée de vie conseillée. Une 

analyse exhaustive des composants associés au 
GBR

Gaz Bâtiment 
Réacteur

VBL
Ventilation 

Bâtiment 
Laboratoires en 

zone contrôlé

EAS
Eau Alimentaire 
de Secours

GDR
Groupe Diesel  
de Réserve

contrôle-commande de la turbopompe a permis 

de mettre en évidence que quelques composants 

n’avaient pas le niveau de qualification requis.

l Mise à jour des procédures impactées.

détail des remplacements 
l  1 module survitesse P03Vh couvert par le RSQ 036.01 ;

l  1 alimentation module survitesse P03Vh couverte par 

le RSQ 036.03 ;

l  2 modules de commande MCD et 1 indicateur Delta P 

couvert par le RSQ 038.00 ;

l  1 capteur de vitesse couvert par le RSQ 606.00 ;

l  1 capteur de vitesse couvert par le RSQ 606.01 ;

l  1 Interrupteur-sectionneur couvert par le RSQ 563.00 ;

l  2 sectionneurs-fusibles couverts par le RSQ 085.27 ;

l  5 disjoncteurs couverts par le RSQ 506.00 ;

l  1 relais couvert par le RSQ 043.01 ;

l  2 câbles capteurs de vitesse couverts par le 

RSQ 606.02.

PROJET EI-66
Remplacement des transformateurs de 
soutirage et d’excitation des Groupes Diesel 
de Secours ainsi que des connecteurs 1E 
associés

Le projet EI-66 concerne les transformateurs de souti-

rage et d’excitation des Groupes Diesel de Secours (GDS).  

Aspects de sûreté 

Les transformateurs de soutirage (TR14/S1 et TR14/

S2) et les transformateurs d’excitation des Groupes 

Diesel de Secours (un par GDS) assurent une fonction 

de sûreté.

Solution mise en œuvre 
l  Remplacement des transformateurs de soutirage et 

d’excitation car ils arrivaient en fin de Durée de Vie 

Conseillée (DVC). Les connexions électriques ont fait 

l’objet d’une adaptation. La qualification sismique des 

transformateurs a été réalisée par analyse. Ils sont 

couverts par le RSQ 567.00.

l  Remplacement des connecteurs de liaisons vers le 

GDR, pour lesquels il n’a pas été possible de justifier 

une DVC supérieure à 40 ans. Les nouveaux connec-

teurs sont couverts par le RSQ 604.00.

l  Remplacement des transformateurs de courant (TI) 

connectés au transformateur de point neutre pour 

lesquels il n’a pas été possible de démontrer la 

qualification. Les nouveaux TI sont couverts par le 

RSQ 87.02.

 
 Le nouveau module de survitesse de la turbopompe P03Vh  

du circuit Eau Alimentaire de Secours
1.  La révision des référentiels de sûreté du domaine EI&C a été prise en 

compte pour définir le scope de ce projet.
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6.3

 Gestion du vieillissement  
Partie systèmes mécaniques

PROJET SYS-01 
Mise en conformité documents  
maintenance

Le projet SYS-01 concerne la mise en conformité des 

documents de maintenance de la centrale nucléaire de 

Tihange 1 en vue de la mise en application de certains 

AMP.

Aspects de sûreté nucléaire 

L’amélioration et l’utilisation de procédures complètes, 

que ce soit sous forme de « guide » ou de systématique 

de maintenance, participent au suivi du bon état des 

équipements et donc ont un impact positif sur la sûreté 

nucléaire.

Solution mise en œuvre
Le projet a permis de :

l  compléter les procédures de maintenance pour 

vérifier systématiquement l’absence de fuite d’eau 

boriquée du circuit primaire ou d’un circuit associé ;

l  vérifier que les équipements disposant d’un revête-

ment interne en contact avec de l’eau brute soient 

inspectés périodiquement et qu’une réparation de ce 

revêtement soit assurée en cas de dégradation ;

l  rédiger une note de stratégie en matière de nettoyage 

du secondaire des GV qui reprécise le rôle des inter-

venants, les paramètres à suivre et la gestion des 

résultats ;

l  réviser la procédure de nettoyage des échangeurs 

des GDS afin de minimaliser l’utilisation de certains 

produits chimiques ; 

l  rédiger une note de gestion du raccourcissement des 

doigts de gant de l’instrumentation nucléaire interne 

du réacteur (en particulier la fréquence d’inspection 

et le raccourcissement maximal admissible) ;

l  rédiger une note de rappel des attentes et des bonnes 

pratiques en matière de serrage des assemblages 

boulonnés.

PROJET SYS-02
Mise en conformité documents  
operations

Le projet SYS-02 concerne la mise en conformité de la 

documentation de conduite de la centrale nucléaire de 

Tihange 1 en vue de la mise en application de certains 

AMP.

Aspects de sûreté nucléaire 

Ces améliorations documentaires doivent permettre de 

mieux gérer les phénomènes de vieillissement évoqués 

dans les AMP. 

L’amélioration et l’utilisation de procédures complètes, 

que ce soit en opérations sous forme d’essai, en chimie 

sous forme d’analyse ou en maintenance sous forme de 

systématique de maintenance, participent au suivi du 

bon état des équipements et donc ont un impact positif 

sur la sûreté nucléaire.

Solution mise en œuvre
L’analyse des AMP a conduit à adapter ou à créer des 

procédures dans les domaines suivants : 

l   la chimie du fuel  

L’objectif était de : 

-  vérifier l’absence de fraction biodiesel dans la livrai-

son de fuel pour les GDS et pour le moteur diesel de 

la pompe incendie, conformément aux prescriptions 

du constructeur ;

-  diversifier des points d’échantillonnage dans le 

circuit de distribution du fuel ;

-  adapter les spécifications des analyses de fuel pour 

tenir compte de la nuance d’acier des nouveaux 

réservoirs de stockage des GDS.

l    les inspections Visual Test (VT) 

L’objectif était de :

-  intégrer le VT du puits de cuve dans la procédure 

d’épreuve d’étanchéité du circuit primaire ;

-  réaliser l’inspection des soudures des drains des 

boîtes à eau des GV (connues pour être sensibles à 

la corrosion sous tension) ;

-  effectuer l’inspection sur les circuits d’air comprimé CAU.

PROJET SYS-03
Réalisation d’études spécifiques  
des systèmes

Le projet SYS-03 concerne la réalisation d’études spé-

cifiques des systèmes dans la continuité des analyses 

effectuées lors de la phase d’études du projet LTO. Elles 

permettent de mieux concevoir une série de suivis du 

vieillissement à mettre en place en conformité avec les 

recommandations de certains AMP. 

Aspects de sûreté nucléaire 

Ces études participent à la garantie du bon état des 

équipements de sûreté concernés et donc au respect 

des fonctions de sûreté des circuits associés grâce à 

la mise en application des recommandations des AMP.

Solution mise en œuvre
systèmes de réfrigération en circuit fermé  

Le suivi des paramètres chimiques du circuit d’eau 

glacée du CSC et du circuit de refroidissement des 

GDS a été adapté afin de vérifier l’adéquation de leur 

conditionnement.

air comprimé de régulation  

Concernant l’air comprimé de régulation qui parcourt 

les circuits CAR-CAS et CAU, un contrôle systématique 

a été instauré pour détecter la présence éventuelle de 

contaminants (huile, eau et particules) susceptibles 

d’endommager les circuits et les actionneurs.

Un point « zéro » a indiqué que :

l   aucune trace d’huile n’est détectée dans l’air ; 

l   les mesures de points de rosée satisfont au critère 

de qualité ; 

l   des particules supérieures au critère (5 μm) sont 

détectées en quantité limitée. 

circuit d’eau brute (ceb)  

Le Circuit d’Eau Brute (CEB) présente un risque d’encras-

sement et de bouchage des tuyauteries à eau stagnante. 

Il est donc nécessaire de réaliser un bilan des portions 

de circuit concernées par inspections, rinçages et main-

tenance périodique. 

En plus du programme de maintenance existant, une 

série d’inspections ponctuelles ont été effectuées et 

démontrent la capacité du programme existant à gérer 

ces encrassements.

À cette occasion, une technique d’inspection par ultra-

sons a été développée pour les tuyauteries de diamètre 

compris entre 1” et 6”.

circuit fuel  

Les analyses chimiques périodiques du fuel contenu 

dans les réservoirs des GDS ont été étendues aux 

réservoirs du Diesel d’Ultime Repli (DUR) et du diesel 

incendie (CEI). 

composants en polymères   

Le vieillissement des composants en polymères est 

suivi par des inspections ou des remplacements 

périodiques pour les circuits CCV et GDS. Ce suivi a 

été étendu aux manchettes souples des circuits de 

ventilation.

chimie du secondaire des générateurs de vapeur (gv) 

La chimie de l’eau EAS n’est pas optimale pour la conser-

vation des GV lors des transitoires de révision en raison 

d’une saturation en oxygène de l’eau stockée dans une 

bâche à l’atmosphère. 

Dans le cadre des améliorations de la conception, une 

nouvelle bâche contenant de l’eau faiblement oxygénée 

est utilisée pour le remplissage des GV en révision et 

lors du démarrage de l’unité. 

Cette bâche est équipée d’un filtre CO2 à l’évent pour 

limiter l’oxygénation de l’eau du réservoir, ainsi que 

d’un système d’homogénéisation afin de faciliter son 

conditionnement chimique. 

échangeurs du circuit de réfrigération  

intermédiaire (CRI) 

L’étude de l’évolution de la dégradation des tubes 

des échangeurs a conduit au remplacement d’un des 

3 échangeurs par un échangeur à plaques.

PROJET SYS-04
Réalisation d’inspections et de vérifications

Le projet SYS-04 concerne la réalisation d’inspections et 

de vérifications des circuits en scope LTO à l’exception : 

l   des inspections à réaliser sur le circuit CEI (repris dans 

le projet SYS-06, voir p. 57) ;

l   des inspections de la cuve et des GV (repris dans les 

projets SYS-19, SYS-20 et SYS-27, voir respectivement 
p. 61 et 63). 

AMP
Ageing 

Management 
Program en 

anglais ou 
programme 

de gestion du 
vieillissement
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Générateurs de 

Vapeur

GDS
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de Secours
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Tube de petit 

diamètre fermé 
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séparés.
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Volumétrique  
et chimique

EAS
Eau Alimentaire 
de Secours

 
Inspections des 
manchettes
souples des
circuits de
ventilation
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Aspects de sûreté nucléaire 

Les inspections ponctuelles et, si requis, les systéma-

tiques à mettre en place pour la période LTO dans le 

cadre de SYS-04 apportent la garantie du bon état des 

équipements de sûreté concernés.

Solution mise en œuvre
recherche de corrosion  

ENGIE Electrabel a inspecté un échantillon représentatif 

d’équipements sur les circuits concernés afin d’attester, 

par l’absence de dégradation interne, que la politique 

de gestion de la chimie des circuits, du carburant des 

diesels et des huiles est adéquate pour éviter un vieil-

lissement prématuré des composants. 

Ces inspections ont pour objectif de vérifier l’absence 

de corrosion sélective sur les équipements. 

Elles ont également porté sur les équipements qui 

présentent un risque de corrosion interne, c’est-à-dire 

qui sont soumis à un environnement qui peut être dif-

ficilement suivi et contrôlé (telle que la condensation). 

Pour réaliser une telle campagne d’inspections : 

l  les modes de dégradation recherchés ont été définis 

pour chaque équipement ; 

l  un tableau global reprenant l’ensemble des équipe-

ments potentiellement impactés dans le scope des 

AMP a été créé et reprend l’ensemble des informa-

tions utiles pour les inspections (matériau, environ-

nement…) ; 

l  pour chaque dégradation, la méthode de détection la 

plus appropriée a été déterminée. 

conclusions des inspections  

l  De nombreux composants se sont avérés non 

sensibles à la corrosion sélective à la suite d’une 

vérification de la matière plus approfondie. Seuls 

quelques équipements en fonte étaient potentielle-

ment sensibles à la corrosion sélective. Ces derniers 

ont été inclus dans le programme d’inspection. 

l  Aucune inspection n’a mis en évidence des cas de 

dégradations inacceptables nécessitant des actions 

correctives immédiates. 

cas particulier  

Les  tuyauteries de classe 1 de diamètre inférieure ou 

égal à 4’’ sont sensibles à la corrosion sous contrainte. 

ENGIE Electrabel a réalisé une inspection unique sur un 

échantillon représentatif.

Cet échantillon a été constitué sur la base du Retour 

d’Expérience (REX) international qui renseigne sur les 

conditions favorables au développement de ce type 

de corrosion (matériau, contraintes, environnement, 

température élevée).

Compte tenu de la dosimétrie élevée, une méthode 

d’inspection semi-automatique par ultrasons a été 

développée. 

Les inspections réalisées n’ont pas montré d’indications 

de corrosion sous tension.

 À noter  La fatigue thermique de ces tuyauteries a été 

traitée dans le cadre de la révision décennale, aucune 

dégradation n’a été détectée. 

PROJET SYS-05
Modification des systèmes de 
remplacement des colonnes de rejet  
du Circuit d’Eau Brute (CEB)

Le projet SYS-05 a pour objectif de faire un état  

des lieux concernant les colonnes de rejet du Circuit 

d’Eau Brute (CEB).

Aspects de sûreté nucléaire 

La vérification du bon état des colonnes CEB permet  

de garantir le fonctionnement correct de la source 

froide CEB.

Solution mise en œuvre
Après inspection, il a été décidé de remplacer les 

2 colonnes de rejet CEB dans le cadre plus global de la 

réalisation d’une nouvelle ligne de rejet CEB à utiliser en 

situation d’inondation exceptionnelle du site. 

Ces nouvelles colonnes sont équipées de 3 trous de 

poing afin de permettre des inspections périodiques 

internes.

PROJET SYS-06
Pérennisation du Circuit d’Eau Incendie (CEI)

Le projet SYS-06 concerne la surveillance du Circuit 

d’Eau d'Incendie (CEI).  

Aspects de sûreté nucléaire 

Ce projet apporte la garantie d’un suivi adéquat des 

composants CEI.

Solution mise en œuvre
Le projet SYS-06 prévoit :

l  des inspections endoscopiques sur les tuyauteries 

de diamètre inférieur ou égal à 3’’ présentant des 

conditions d’environnement diverses (sous eau ou 

sous air, températures ambiantes variables) ;

l  des mesures d’épaisseur par ultrasons ;

l  la révision de la procédure d’entretien des postes 

incendie afin d’inclure une étape de vérification de 

l’état externe des tuyauteries.

Ces inspections n’ont mis en évidence aucun phé-

nomène particulier de dégradation nécessitant des 

actions correctives. 

 À noter  La présence de corrosion généralisée et micro-

bienne sont des phénomènes connus et observés sur ce 

type de tuyauteries en acier carbone.

Ces résultats sont confirmés par la dernière campagne 

d’essais réalisés par l’ANPI.

cas particulier des tuyauteries enterrées  

Une inspection de la boucle principale (tuyauterie en 

fonte cimentée) a confirmé son bon état. 

À la centrale nucléaire de Tihange 1, la corrosion des 

tuyauteries enterrées est limitée en raison d’une faible 

corrosivité du sol et de la présence d’une protection 

par coating et/ou wrapping (external coating). 

En complément :

l  le permis fouille (utilisé lors de tout travail d’excava-

tion) a été révisé afin qu’une inspection visuelle de la 

surface externe de la tuyauterie soit réalisée systéma-

tiquement en cas d’excavation d’un tuyau CEI ; 

l  un programme d’inspection endoscopique (tous 

les 5 ans) d’un tronçon de tuyauterie située entre 

deux chambres de visite a été créé. Cela concerne 

83 mètres de tuyauterie. Les défauts recherchés 

sont des fissurations, de l’effritement et toute dété-

rioration du revêtement interne (en ciment) de la 

tuyauterie. 

 À noter  

l  Un projet préexistant prévoit le remplacement des 

tuyauteries aériennes de diamètre supérieur à 3’’.

l  Le projet SYS-16 (voir p. 60) met en place un système 

d’appoint en eau propre pour la bâche incendie.

l  Des tests fonctionnels, des examens visuels et un pro-

gramme de maintenance des postes incendie existent 

et sont conformes aux exigences des assureurs.

l  Un suivi SHR existe également pour ce circuit.

PROJET SYS-07
Amélioration des processus

Le projet SYS-07 concerne la création d’un processus 

de surveillance de la surface externe des circuits qui 

sont calorifugés.

Aspects de sûreté nucléaire 

La surveillance de la surface externe (présence de 

corrosion sous calorifuge) des circuits importants pour 

la sûreté contribue au maintien en état de ces circuits.

Solution mise en œuvre
Un nouveau processus de maintenance décrivant la 

gestion des demandes de retrait et pose de calorifuges 

a été créé. Ce processus a, entre autres, pour objectif 

de suivre sur le long terme l’état des équipements 

calorifugés en effectuant une inspection visuelle de 

la surface externe de l’équipement lors de chaque 

retrait de calorifuge et de formaliser les observations 

réalisées via un formulaire d’inspection. 

Corrosion
sélective

 Attaque sélective 
d’un composant 

d’un alliage. 
Ce mécanisme 
n’apparaît que 
dans certaines 
combinaisons 

matériau-
environnement. 

 
 Une campagne 
d’inspections a 

été réalisée pour 
vérifier l’absence 

de corrosion 
sélective sur les 

équipements.

 
 À la suite de l’inspection, les 2 colonnes de rejet du Circuit d’Eau 

Brute (CEB) ont été remplacées.

 
 Les inspections du Circuit d’Eau Incendie (CEI) n’ont révélé aucune 

dégradation impliquant des actions correctives.

ANPI
Association 
Nationale pour la 
Protection contre 
l'Incendie et le vol

SHR
System Health 
Reports
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Dans le cas où des dégradations externes sont consta-

tées, une demande d’intervention est rédigée et le 

processus de maintenance curative est lancé. 

Le résultat de ces fiches d’inspection est utilisé par le 

service SHR pour l’analyse de tendance des circuits. 

PROJET SYS-08
Modification du système Contrôle 
Volumétrique et chimique (CCV)

Le projet SYS-08 concerne la problématique des ori-

fices de débit nul des pompes de charge du Circuit de 

Contrôle Volumétrique et chimique (CCV). 

Aspects de sûreté nucléaire 

Les pompes de charge sont importantes pour la sûreté, 

elles assurent également la fonction Injection de Sécu-

rité Haute Pression (ISHP).

Solution mise en œuvre
Les inspections ont révélé une usure par cavitation au 

niveau des orifices de détente. Ceux-ci ont été rem-

placés par des orifices à 9 étages (au lieu de 3) afin de 

limiter la variation de pression par étage. 

PROJET SYS-09
Remplacement des pompes Injection  
de Sécurité Basse Pression (ISBP)

Le projet SYS-09 concerne le remplacement des 

pompes Injection de Sécurité Basse Pression (ISBP) afin 

de garantir le Net Positive Suction Head (NPSH) requis 

en cas d’injection de sécurité.

Aspects de sûreté nucléaire 

Les pompes d’injection de sécurité sont importantes 

pour la sûreté.

Cette modification permettra d’opérer avec des pompes 

ISBP ayant une marge sur le NPSH requis et qualifiées 

au fonctionnement en eau chargée. Par ailleurs, la 

modification répondra en partie à la recommandation 

de la révision décennale en dimensionnant la courbe 

caractéristique de la pompe à une valeur conservative 

dans le cas d’un « grand LOCA ».

Solution mise en œuvre
Le projet SYS-09 a consisté à remplacer les 2 pompes 

ISBP avec modifications de tuyauteries, de supports et 

de contrôle-commande associés. Le projet comprend 

aussi le dédoublement de la ligne de débit nul et l’ins-

tallation de vannes réglantes en aval des pompes afin 

de réguler le débit en phase de recirculation.

PROJET SYS-10
Modification du système des Groupes 
Diesel de Secours (GDS)

Le projet SYS-10 concerne la révision complète des 

deux GDS.

Aspects de sûreté nucléaire 

Les GDS sont importants pour la sûreté. Ils permettent 

notamment la mise à l’arrêt sûr de la centrale en cas de 

perte des alimentations électriques externes. 

Solution mise en œuvre
l  Révision complète en usine (entretien 15 ans) des 2 GDS, 

 À noter  Leur indisponibilité a été réduite grâce à la 

disponibilité d’un moteur de réserve. 

l  Remplacement de plusieurs échangeurs, ce qui ren-

force la gestion du vieillissement à long terme.

PROJET SYS-11
Modification du système Circuit  
de Refroidissement Primaire (CRP)

Le projet SYS-11 concerne la pérennité du système 

Loose Part Monitoring System (LPMS).

Aspects de sûreté nucléaire 

Le LPMS permet de détecter la présence éventuelle de 

« corps migrants » dans le circuit primaire.

Solution mise en œuvre
l  Finalisation d’un dossier de modification qui pré-

voyait l’installation d’un nouveau système LPMS. 

l  Tests et vérification des trois nouveaux capteurs et 

de leur connexion au système d’acquisition.

l  Mise à jour de la procédure d’essai des accéléro-

mètres primaires. 

PROJET SYS-12
Installation de trappes d’accès  
sur des systèmes de ventilation

Le projet SYS-12 concerne l’accessibilité aux clapets 

coupe-feu pour leur entretien. 

Aspects de sûreté nucléaire 

Le maintien du fonctionnement des organes de cloison-

nement en cas d’incendie améliore la disponibilité des 

équipements liés à la sûreté.

Solution mise en œuvre
Pour les 201 clapets coupe-feu du scope LTO sur les 

circuits de ventilation, il est démontré qu’une trappe 

d’accès existe ou qu’elle n’est pas nécessaire pour 

réaliser les entretiens et inspections.

PROJET SYS-13
Suppression du Circuit de Réfrigération 
Intermédiaire (CRI) sur les points fixes 
CVP/EAN en BR

Le projet SYS-13 concerne la suppression de la fonction 

de refroidissement des « points fixes » des traversées 

d’enceinte « chaudes » Circuit de Vapeur Principal (CVP) 

et Eau Alimentaire Normale (EAN) dans le Bâtiment 

Réacteur (BR).

Aspects de sûreté nucléaire 

La suppression du refroidissement des points fixes par 

le Circuit de Réfrigération Intermédiaire (CRI) permet 

d’éliminer le risque de fuite sur ces tuyauteries.

Solution mise en œuvre
Une étude basée sur des mesures de température en 

local a démontré que la suppression de ce refroidisse-

ment n’était pas dommageable pour les points fixes en 

question.

La solution a consisté à supprimer le refroidissement :

l  couper et bouchonner les lignes CRI concernées ; 

l  supprimer une série de vannes ;

l  installer une nouvelle mesure de débit pour les 

tuyauteries CRI qui restent en service.

PROJET SYS-14
Remplacement des goujons  
en acier 17-4 PH

Le projet SYS-14 concerne la problématique de vieillis-

sement thermique des goujons en acier 17-4 PH.

Aspects de sûreté nucléaire 

Ce projet concerne l’intégrité de la barrière de pression 

d’équipements de sûreté.

Solution mise en œuvre
Un projet antérieur au LTO traite de la problématique 

de vieillissement thermique du matériau 17-4pH 

pour l’ensemble des vannes. Il prévoit notamment le 

remplacement de goujons et de tiges pour une série 

de vannes et de clapets et couvre un scope plus large 

que le LTO. 

 À noter  Les écrous en 17-4pH, bien que non sollicités 

en traction, n’ont pas été exclus du programme de 

gestion du vieillissement thermique. Les chocs générés 

lors des démontages à la clé à frappe pouvaient abîmer 

ces écrous. À Tihange 1, les 3 vannes CRP-V103P1, 2 et 

3 sont concernées. Un contrôle Penetrant Test (PT) sur 

2 écrous de chacune des vannes a été réalisé, et aucune 

indication n’a été constatée. 

CRP
Circuit de 
Refroidissement 
Primaire

  
Un des Groupes Diesel 

de Secours (GDS)

LOCA
 Loss of Coolant 

Accident en 
anglais ou 

accident de perte 
de réfrigérant 

primaire
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PROJET SYS-15
Modification du système Conditionnement 
Salle de Conduite (CSC)

Le projet SYS-15 a pour but d’assurer la pérennité de 

la disponibilité des groupes frigorifiques  du circuit CSC 

de Tihange 1. 

Aspects de sûreté nucléaire 

Les groupes frigorifiques ont pour mission de limiter 

la température dans la salle de conduite et les locaux 

électriques adjacents à une valeur compatible avec 

l’exploitation de la centrale nucléaire de Tihange 1, 

c’est-à-dire en préservant à la fois le confort en salle de 

commande et le bon fonctionnement des équipements 

électriques et électroniques.

Solution mise en œuvre
Le projet a consisté à remplacer les 3 groupes frigori-

fiques CSC et les tuyauteries associées. 

PROJET SYS-16
Modification du système Circuit Eau 
d’Incendie (CEI)

Ce projet concerne l’amélioration de la qualité de l’eau 

présente dans la bâche incendie.

Aspects de sûreté nucléaire 

La qualité de l’eau du Circuit Eau d’Incendie (CEI) participe 

au bon état de conservation des équipements incendie.

Solution mise en œuvre
Initialement, le circuit CEI était alimenté principale-

ment en eau de la Meuse (eau brute) et aucun rinçage 

complet du circuit n’était possible. De plus, l’appoint 

en eau de puits (eau propre) ne couvrait que les petits 

débits (~30 m³/h).

Le circuit CEI est désormais alimenté en base par un 

mix d’eau de puits (~30 m³/h) et d’eau osmosée (eau 

propre) à partir de nouvelles pompes ayant un débit de 

400 m3/h afin d’éviter l’introduction d’eau de la Meuse 

(eau brute) et ainsi limiter les phénomènes de corrosion.

Par ailleurs, la création du Circuit de Nettoyage Indus-

triel (CNI) diminue les sollicitations du circuit incendie.

PROJET SYS-17
Programme érosion-corrosion 
réévaluation de ChecworksTM

Le projet SYS-17 concerne l’évaluation de la sensibilité 

des circuits CRP, CVA, CVD, CVP, EAN, EAS, PGV et SUR 

à l’érosion-corrosion et la mise à jour du programme 

d’inspection.

Aspects de sûreté nucléaire 

Le suivi de l’état de santé (via un programme de sur-

veillance) des équipements importants pour la sûreté 

est nécessaire afin de pouvoir garantir leur intégrité 

(absence de risque de fuite) et donc leur disponibilité.

Solution mise en œuvre
Un programme Flow Accelerated Corrosion (FAC) existe 

à Tihange et a pour objectif de suivre le phénomène 

d’érosion-corrosion dans les lignes identifiées comme 

sensibles à ce dernier. 

Il comporte 3 éléments clés : 

l  une analyse de sensibilité qui définit le scope du 

programme FAC ; 

l  un logiciel utilisé comme banque de données des 

lignes suivies par le programme (isométriques, 

conditions d’opération et données d’inspection). Il 

sert également à effectuer des calculs prédictifs de 

l’usure de certaines lignes importantes des circuits 

secondaires ;

l  un programme particulier qui concerne les lignes 

Sensibles mais Non Modélisables (SNM).

Dans le cadre du projet SYS-17, une vérification de 

l’exhaustivité du suivi des lignes sensibles a été réalisée  

incluant toutes celles à faible diamètre qui ne sont pas 

adaptées au calcul prédictif et certaines de diamètre plus 

important dont les conditions d’exploitation sont variables.

De cette étude, il découle que : 

l  les circuits CVA, CVD, CVP, EAN, PGV et SUR sont 

sensibles ;

l  concernant les circuits EAN, PGV, CVA et CVD, cer-

taines lignes ont été ajoutées au programme FAC, 

d’autres ont été définies en SNM ;

l  les circuits CRP et EAS ne sont, quant à eux, pas 

sensibles car d’une part les matériaux constituant le 

CRP sont résistants à la Flow Accelerated Corrosion 

(FAC), et d’autre part, la fréquence d’utilisation du 

circuit EAS n’est pas assez élevée pour développer de 

l’érosion-corrosion. 

Le programme d’inspection ainsi que le logiciel ont été 

mis à jour sur la base de cette étude. 

PROJET SYS-18
Traitement de l’eau secondaire

Le projet SYS-18 concerne le test de l’injection d’un troi-

sième réactif dans le circuit secondaire dans le but de 

limiter l’encrassement des Générateurs de Vapeur (GV). 

Aspects de sûreté nucléaire 

La limitation de l’encrassement des GV permet de se 

prémunir contre les dégradations de ces équipements.

Solution mise en œuvre
Les résultats des essais d’injection du réactif ETA 

(EThanol Amine) sont mitigés. 

Ces essais montrent une amélioration de la concen-

tration en fer dans l’eau secondaire, ce qui diminue 

l’apport de fer vers les GV et donc l’encrassement 

supplémentaire. Toutefois, un impact significatif sur 

l’encrassement des GV et sur la limitation des dégra-

dations potentielles associées ne peut être envisagé 

qu’après plusieurs cycles.

Ces résultats positifs sont à relativiser en fonction des 

différentes difficultés d’exploitation rencontrées lors 

des essais (saturation très rapide des résines PGV en 

sodium et complexité du maintien du conditionnement 

optimal faute d’automatisation des injections).

Les résultats de ces essais ont été pris en compte et il a 

été décidé de ne pas poursuivre avec l’ETA vu les pro-

blèmes que ce réactif induit sur la gestion des résines 

PGV (remplacements beaucoup plus fréquents).

PROJET SYS-19
Inspection Materials Reliability Program 
(MRP) des EIS et EII

Le projet SYS-19 concerne les inspections de certains 

composants (les Primary Components) des éléments 

d’internes de cuve pour : 

l  les soudures de brides des tubes guides des grappes 

de contrôle sur les Éléments Internes Supérieurs (EIS) ; 

l  les soudures de l’enveloppe du cœur sur les Éléments 

Internes Inférieurs (EII).

Aspects de sûreté nucléaire 

Ce projet vise à garantir l’intégrité des structures sup-

port du cœur du réacteur.

Solution mise en œuvre
Le programme de suivi du vieillissement des éléments 

internes de cuve a pour objectif de s’assurer qu’ils 

remplissent toujours bien les fonctions pour lesquelles 

ils ont été conçus. Il comprend différentes techniques 

d’inspections : visuelles, par ultrasons (UT) et par 

mesures physiques. 

Pour les surfaces accessibles ou les composants internes 

« démontables » sujets à des contraintes importantes 

en service ou à des contraintes résiduelles, un contrôle 

télévisuel amélioré est capable de détecter des fissures 

surfaciques et de les mesurer avec une grande précision. 

L’inspection des Primary Components permet de 

conclure qu’une extension d’inspection aux Expansion 
Components n’est pas nécessaire au vu de l’excellent 

état des zones inspectées.

Ces résultats confirment le retour d’expérience des 

États-Unis où aucune extension d’inspection n’a jamais 

dû être effectuée.

résultats des inspections

Au niveau des Éléments Internes Inférieurs (EII), aucune 

indication notable n’a été observée au cours de l’ins-

pection des 4 soudures, ni au cours de l’inspection des 

supports flexibles de l’écran thermique.

Au niveau des Éléments Internes Supérieurs (EIS), 

aucune indication notable n’a été observée au cours 

de l’inspection des soudures des brides supérieures et 

inférieures des tubes guides périphériques.

PROJET SYS-20
Inspection des Générateurs de Vapeur (GV)

Le projet SYS-20 concerne l’inspection surfacique de la 

plaque de partition entre boîtes à eau chaude et froide, 

du stub runner (l’attente de plaque) et des soudures 

associées à réaliser côté branche chaude d’un Généra-

teur de Vapeur.

CSC
Circuit de 

Conditionnement  
Salle de Conduite

CRP
 Circuit de 

Refroidissement 
Primaire

CVA
 Circuit de Vapeur 

Auxiliaire

CVD
 Circuit de Vapeur 

de Décharge

CVP
 Circuit de Vapeur 

Principal

EAN
 Eau Alimentaire 

Normale

EAS
 Eau Alimentaire 

de Secours

PGV
 Purges des 

Générateurs de 
Vapeur

SUR
 Système d’Ultime 

Repli

FAC
 Flow Accelerated 

Corrosion 
en anglais 

ou corrosion 
accélérée par 
l’écoulement

 
 Inspection  

des soudures

 
L'inspection a été 
réalisée au niveau 
de la boîte à eau 
d'un Générateur 
de Vapeur en 
branche chaude.
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Aspects de sûreté nucléaire 

Ce projet vise à vérifier l’absence de défaut au niveau 

de la soudure reliant la plaque de partition et le stub 
runner (l’attente de plaque) d’un GV en réalisant une 

inspection. Les études de sûreté ont conclu que la 

fissuration de la plaque de partition ne constituait pas 

une problématique de sûreté, même en cas de LOCA. 

Cette inspection s’inscrit donc dans une approche de 

« défense en profondeur ».

Solution mise en œuvre
L’inspection est réalisée par ressuage (inspection sur-

facique de type Penetrant Test ou PT) au niveau de la 

boîte à eau d’un Générateur de Vapeur (GV) en branche 

chaude. Cette zone inclut une partie de la plaque de 

partition, de l’attente de plaque (stub runner) et l’en-

tièreté de la soudure reliant ces 2 éléments. La zone 

en question a été déterminée en fonction du Retour 

d’Expérience (REX) international.

L’inspection vise à identifier de manière précoce des 

dégradations de type PWSCC, du fait de la présence de 

nuances d’Inconel réputées sensibles à ce phénomène.

Étant donné le débit de dose dans la logette GV pri-

maire, et l’obligation d’introduire le matériel d’inspec-

tion dans la boîte à eau GV, il a été considéré qu’il était 

indispensable de réaliser cette inspection par ressuage 

de manière automatique.

Les inspections n’ont pas montré d’indications notables, 

aucune inspection supplémentaire n’est nécessaire.

PROJET SYS-21
Politique d’échantillonnage des huiles

Le projet SYS-21 concerne la mise en place d’une poli-

tique d’échantillonnage et de suivi systématique des 

huiles pour les circuits CCV, CRP, EAN, EAS et GDS.

Aspects de sûreté nucléaire 

Le suivi de la qualité des huiles des équipements permet 

de garantir leur bon fonctionnement et leur disponibilité.

Solution mise en œuvre
Les équipements concernés font l’objet d’un échantil-

lonnage d’huile régulier. La périodicité de ces analyses 

est fonction de l’équipement. Elle est reprise dans les 

plans de maintenance et dans les procédures d’échan-

tillonnage. 

Le processus de gestion des résultats des analyses 

d’huile lubrifiante définit les paramètres suivis, les 

valeurs limites et les actions à prendre à la suite de 

l’échantillonnage. 

La gestion des analyses du point d’éclair des GDS est, 

quant à elle, définie dans une procédure distincte.

PROJET SYS-22
Pérennisation du housekeeping

Le projet SYS-22 concerne la pérennisation du 

housekeeping des installations.

Aspects de sûreté nucléaire 

L’objectif de ce processus est de maintenir l’ensemble 

des locaux techniques de la centrale nucléaire de 

Tihange 1 dans un état conforme aux exigences du 

Référentiel de Sûreté et des standards internationaux.

L’attention à l’état général des installations a un impact 

positif sur les risques d’incendie, sur la sûreté, la sécu-

rité et l’environnement. En effet, un environnement 

net permet de détecter plus rapidement un écart, une 

dégradation, une anomalie au niveau d’un équipement 

ou d’un circuit et est donc intrinsèquement plus sûr.

Solution mise en œuvre
Une politique permettant de pérenniser la remise à 

niveau des locaux techniques du site réalisée entre 

2007 et 2013 en matière de housekeeping a été mise 

en place .   

Cette politique de pérennisation précise les rôles et les 

responsabilités ainsi que la fréquence des visites dans 

les installations et la gestion des anomalies éventuelles.

Une note d’organisation de pérennisation du housekee-
ping a été établie. Le processus décrit dans cette note 

consiste à réaliser périodiquement une visite d’un 

ensemble de locaux et à traiter les écarts observés. 

Ce processus a pour but de maintenir les locaux remis 

à niveau conformes aux exigences du Référentiel de 

Sûreté et des standards internationaux.

PROJET SYS-26
Inspection Bottom Mounted 
Instrumentation (BMI)

Le projet SYS-26 concerne l’inspection volumétrique de 

toutes les pénétrations de fond de cuve.

Aspects de sûreté nucléaire 

Ce projet vise à vérifier et à garantir l’intégrité de la 

barrière de pression au niveau des pénétrations de fond 

de cuve.

Solution mise en œuvre
Le projet SYS-26 consiste en une inspection volumé-

trique par UT/ET et une inspection visuelle de la surface 

interne de l’ensemble des soudures « J-groove » des 

50 BMI (pénétrations fond de cuve). 

l Inspection volumétrique UT/ET

La zone d’inspection concernée va de 50 mm au-dessus 

du point le plus haut de la soudure jusqu’à 50 mm 

en-dessous du point le plus bas de celle-ci. L’inspec-

tion UT/ET a été réalisée à l’aide de sondes équipées 

de capteurs UT et ET insérées dans la partie intérieure 

des BMI. Lors de cette inspection, des indications ont 

été détectées sur 3 pénétrations excentrées : elles 

ont été justifiées en tenant compte de l’évaluation des 

contraintes résiduelles de soudage et sur la base d’un 

calcul de propagation par PWSCC. 

La durée d’acceptation pour atteindre la taille maxi-

male admissible a été établie par comparaison avec 

les critères d’acceptation du code ASME.

l Inspection visuelle des soudures « J-groove » 

Elle a été réalisée à l’aide d’une caméra pendulaire. 

Cette inspection n’a pas mis en évidence d’indication.

Les inspections réalisées ont permis de conclure au bon 

état des BMI pour la période LTO 2015-2025.

PROJET SYS-27
Inspection des vis de baffles

Le projet SYS-27 concerne les inspections du cloison-

nement du cœur : vis de « couture », vis de baffles et 

plaques de cloisonnement.

Aspects de sûreté nucléaire 

La conséquence principale de la rupture de vis est le 

battement de plaques de cloisonnement entraînant des 

effets de jets sur les assemblages combustible (baffle 

jetting), pouvant provoquer la dégradation de crayons 

de combustible. Par ailleurs, les déformations engen-

drées par ces battements peuvent empêcher l’insertion 

des grappes de contrôle, notamment en cas de LOCA. 

Solution mise en œuvre
Les Éléments Internes Inférieurs (EII) sont équipés de 

plaques de cloisonnement (ou de baffles) servant à 

maintenir les assemblages combustible dans la cuve. 

Ces plaques sont rendues solidaires par l’intermédiaire 

de vis. 

Ces vis de baffles (ou de cloisonnement) sont soumises 

à l’IASCC, qui peut conduire à la fissuration puis à la 

rupture des vis. 

Ce phénomène de dégradation est suivi depuis plusieurs 

années. Plusieurs vis ont déjà été remplacées à la suite 

de ces contrôles par ultrasons.

Tous les 3 cycles, une étude de sûreté est réalisée sur la 

base d’hypothèses conservatives de défaillances de vis 

(nombre et localisation) afin d’autoriser la poursuite du 

fonctionnement.

Sur la base des hypothèses sur la fissuration pour les 

3 prochains cycles et des conditions limites acceptables 

pour les différentes plaques, il a été montré que toutes 

les plaques dans lesquelles on a trouvé des vis de 

cloisonnement défectueuses/ininterprétables/non 

contrôlables peuvent rester en l’état pour la durée du 

LTO.

En conclusion, les inspections réalisées ont permis de 

conclure à la bonne tenue des vis de cloisonnement 

pour la période LTO 2015-2025.

 
 Les pénétrations de fond de cuve ont été inspectées pour vérifier 

l'intégrité de la barrière de pression.
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6.3

 Gestion du vieillissement  
Partie génie civil  
et structure mécanique

PROJET GC-01 
Gestion des actions issues des IPA

Le projet GC-01 concerne la mise en œuvre des préco-

nisations issues des dossiers d’évaluation de chaque 

bâtiment contenant des équipements de sûreté (IPA). 

Aspects de sûreté nucléaire 

Le projet porte sur des bâtiments contenant des équi-

pements de sûreté.

Solution mise en œuvre
L’objectif du projet est de déployer les AMP et les IPA 

sur le site de la centrale nucléaire de Tihange 1 afin 

d’anticiper le vieillissement des structures de génie-ci-

vil et de garantir le maintien des fonctions de sûreté 

dans ce domaine sur la période de LTO. 

Actions résultant de ces préconisations

l    Mise à jour des procédures d’inspection génie-civil 

afin d’intégrer les exigences des AMP dans ce 

domaine. L’objectif était de couvrir l’ensemble des 

mécanismes de vieillissement pouvant impacter les 

ouvrages sur la période LTO. 

l    Mise en place d’un logiciel de Gestion de la Mainte-

nance Assistée par Ordinateur (GMAO). 

l    Réalisation d’études d’ingénierie grâce auxquelles un 

avis de l’état des ouvrages comme recommandé par 

les IPA a pu être donné. 

Cette démarche a permis d’identifier une liste d’actions 

à court terme (réalisées dans le cadre de ce projet) ou 

à moyen terme (reprises dans le projet GC-03, voir 
p. 65) à mettre en œuvre pour garantir la sûreté et la 

disponibilité des installations. 

Ce projet a couvert les bâtiments safety-related de 

Tihange 1, à savoir :

l    tour de refroidissement ;

l    Bâtiment des Auxiliaires Électriques (BAE) ; 

l    Bâtiment des Auxiliaires Nucléaires (BAN) ; 

l    Bâtiment Réacteur (BR) – structures internes, 

externes et liner – ; 

l    Bâtiment d’Ultime Repli et Bâtiment eau/vapeur 

(EAS) ; 

l    canal d’amenée ; 

l    Circuit d’Eau de Circulation (CEC) ;

l    Diesels – fondations des réservoirs de fuel des Groupes 

Diesel de Secours (GDS) et bâtiment des GDS – ;

l    galeries techniques souterraines ; 

l    Injection de Sécurité Basse Pression (ISBP) ; 

l    puits d’eau de nappe ; 

l    salle des machines ; 

l    station de pompage ; 

l    cheminée de rejet des effluents gazeux. 

Principales inspections réalisées

À côté des suivis déjà inscrits dans les procédures de 

maintenance, les principales inspections réalisées dans 

le cadre de ce projet sont citées ci-dessous.

mise en place d’un suivi du sol et des eaux 

souterraines

D’une façon générale, les résultats d’analyses de sol et 

d’eau font état d’un environnement à faible agressivité 

chimique vis-à-vis du béton. Au regard de ces résultats, 

aucun monitoring spécifique du suivi des eaux souter-

raines n’a été jugé pertinent. 

réalisation des inspections visuelles

Ces inspections ont concerné principalement :

l    la cheminée Rejet des Effluents Gazeux (REG) ;

 À noter  Ces inspections ont été complétées par des 

mesures d’épaisseur des différentes viroles.

l    la coque externe de la tour de refroidissement ;

l    les murets supportant les ventilateurs de désenfu-

mage ;

l    les joints des bâtiments en scope LTO et des struc-

tures internes du Bâtiment Réacteur (BR).

 À noter  Les résultats de ces inspections indiquent 

un bon état général d’intégrité des joints. Une mise 

à jour de la procédure d’inspection visuelle a été 

réalisée afin d’intégrer l’inspection visuelle des joints 

et de qualifier qualitativement et quantitativement 

l’ensemble des pathologies de vieillissement de ces 

composants. 

contrôle du tassement 

Un contrôle du tassement a été réalisé pour :

l    les bâtiments de l’îlot nucléaire ; 

l    le Bâtiment des Auxiliaires Électriques (BAE) ;

l    le bâtiment des pompes Injection de Sécurité Basse 

Pression (ISBP) ; 

l    le bâtiment Eau Alimentaire de Secours (EAS) et les 

galeries techniques. 

Un suivi à fréquence régulière est assuré. Les résultats 

des tassements différentiels sont qualifiés de faibles et 

compatibles avec l’exploitation de la centrale nucléaire 

de Tihange 1. 

mesures d’épaisseur d’enrobage  

Les mesures d’épaisseur d’enrobage ont été effectuées sur :

l    le Bâtiment des Auxiliaires Nucléaires (BAN) ouest ; 

l    le Bâtiment des Auxiliaires Électriques (BAE). 

Elles ont permis de définir les actions de maintenance 

préventives et/ou correctives à mettre en œuvre pour 

garantir la sûreté et l’intégrité des ouvrages. 

mesures topographiques du chemisage métal-

lique du Bâtiment Réacteur (BR) 

Le rapport d’inspection a conclu à l’absence de risque 

pour l’exploitation en conditions normales et acciden-

telles. Une étude aux éléments finis d’un défaut du liner 

a été réalisée et a permis de juger la situation acceptable.

étude d’impact de la corrosion des armatures de 

la station de pompage

Les parements en béton ont été remis en état, notam-

ment grâce à des travaux d’injection de fissures et de 

ragréage des zones présentant des aciers apparents 

corrodés. 

PROJET GC-03
Mise en œuvre des actions correctives 
issues des IPA

Le projet GC-03 s’intéresse aux actions correctives 

issues des inspections visuelles et des diagnostics 

menés dans le cadre du projet GC-01 (voir p. 64).

Aspects de sûreté nucléaire 

Les bâtiments concernés par le projet GC-03 sont tous 

des structures contenant des équipements importants 

pour la sûreté. 

Solution mise en œuvre
l    Rénovation du roofing - BUR/EAS.

l    Remplacement du joint d’étanchéité avec le chemi-

sage métallique du Bâtiment Réacteur.

 À noter  L’état satisfaisant du joint périphérique qui 

est vérifié par les campagnes ISI selon la procédure 

d’application. 

l    Injection des fissures au niveau des ancrages des 

fosses de la station de pompage (CEB).

l    Ragréage du portique support des dégrilleurs CEB de 

la station de pompage.

PROJET GC-04
Rénovation instrumentation Bâtiment 
Réacteur Tihange 1

Le projet GC-04 traite de l’extension du système de 

surveillance de la précontrainte de la première enceinte 

du bâtiment réacteur.

Aspects de sûreté nucléaire 

La précontrainte est une des caractéristiques princi-

pales de la conception de l’enceinte primaire du bâti-

ment réacteur. Elle permet de rencontrer les exigences 

de résistance dans les situations accidentelles, en 

particulier pour ce qui concerne la pressurisation et les 

effets thermiques. 

Solution mise en œuvre
Les efforts de précontrainte évoluent dans le temps, 

suite aux phénomènes de retrait et de fluage du béton 

comprimé et de relaxation de l’acier de précontrainte. 

Cette évolution fait l’objet d’un suivi à long terme, de 

façon à s’assurer que les pertes réelles de précontrainte 

évaluées par le monitoring restent bien inférieures 

aux valeurs prises en compte lors de la conception de 

l’ouvrage. 

L’action principale a été d’étudier et d’installer un 

système de surveillance complémentaire (156 exten-

somètres à cordes vibrantes) de l’enceinte à celui déjà 

existant afin d’assurer le suivi de l’évolution de la 

précontrainte pour la période du LTO. 

PROJET GC-05
Pérennité du réfrigérant atmosphérique de 
Tihange 1

Le projet GC-05 concerne le suivi de la charge du packing 

de la tour de refroidissement (élément intérieur servant de 

séparateur de gouttelettes). 

Aspects de sûreté nucléaire 

L’augmentation de la charge du packing (causée par le 

tartre, les algues…) pourrait conduire à des ruptures 
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de poutres ou d’appuis. Cela pourrait donc impacter la 

résistance structurelle du réfrigérant et entraîner une 

inondation partielle du site.

Solution mise en œuvre
l    Inspection approfondie de l’ouvrage.

l    Renouvellement de l’entièreté du packing.

l    Installation de quatre nouvelles nacelles de pesée 

(avec double pesons). Les informations récoltées par 

les pesons sont transmises à des afficheurs situés au 

pied de la tour.

PROJET GC-09
Remplacement des têtes d'ancrage des 
barres de précontrainte de la toiture du 
BAN-Piscine

Le projet GC-09 traite de la vérification des câbles de 

précontrainte du BAN-Piscine.

Aspects de sûreté nucléaire 

Le BAN-Piscine est un bâtiment lié à la sûreté car il 

abrite la piscine de désactivation du combustible usé. 

Solution mise en œuvre
La structure du bâtiment BAN-Piscine est composée 

de 5 portiques en béton armé sur lesquels agit un sys-

tème de précontrainte.  Celui-ci est composé de deux 

systèmes : un système de câbles « Freyssinet » d’une 

part et un système de barres « Dywidag » d'autre part.

Les travaux ont consisté en :

l    l’inspection et la vérification des câbles (par mesure 

vibratoire) du système de précontrainte « Freyssi-

net ». À la suite de ces inspections, 12 câbles ont été 

remplacés sur 2 des 5 portiques du bâtiment ;

l    le remplacement complet du système de précon-

trainte par post-tension « Dywidag » (massifs d’an-

crage en béton, barres de précontraintes et sabots 

sur les 5 portiques). 

En parallèle, des actions complémentaires ont été 

réalisées pour : 

l    obturer les fourreaux en toiture afin d’améliorer le 

confinement du local N570 ; 

l    réparer les parements parements extérieurs en béton 

du BAN.

Les voies de roulement du pont N033 (manutention 

du combustible) ont été contrôlées avant et après les 

travaux afin de garantir l’absence de déformation de 

celles-ci.

Une procédure de maintenance a été définie et rédigée 

afin, d’une part, d’assurer une mesure périodique de 

la perte de précontrainte des câbles et des barres 

et, d’autre part, de garantir la tenue structurelle du 

BAN-Piscine. 

PROJET GC-11
Réparation des infiltrations dans les 
galeries et les bâtiments

Le projet GC-11 s’attache à la gestion des infiltrations dans 

les galeries techniques inter-bâtiments. Il a été étendu 

à l’ensemble des bâtiments de la centrale nucléaire de  

Tihange 1 dans lesquels des infiltrations avaient été 

répertoriées dans le cadre du projet GC-01 (voir p. 64).

Aspects de sûreté nucléaire 

Les galeries et les bâtiments concernés sont des struc-

tures contenant des équipements importants pour la  

sûreté.  

Solution mise en œuvre
Le projet GC11 a été mené sur deux tableaux : 

l    la compréhension des phénomènes d’infiltration et 

l'identification des solutions ; 

l    la mise en œuvre des travaux destinés à supprimer 

les infiltrations significatives et à maîtriser les infil-

trations mineures restantes. 

L’ensemble des études a permis de confirmer qu’aucun 

risque de tassement des structures ou de vieillissement 

du béton n’était lié aux phénomènes d’infiltrations 

observés. 

Par ailleurs, elles ont également permis d’établir qu’il 

n’était pas envisageable d’abaisser le niveau de la 

nappe aquifère autour des bâtiments sous le niveau des 

galeries. Par conséquent, des solutions locales ont été 

mises en œuvre de manière à supprimer un maximum 

d’infiltrations, à maîtriser et à évacuer les quelques 

infiltrations restantes de manière à éviter toute dégra-

dation des équipements. 

Travaux dans les galeries

Les interventions principales ont été réalisées par 

l’intérieur des galeries. Elles ont consisté en :

l    des réfections de joints entre tronçons de galeries ; 

l    des injections autour de pénétrations (tuyauteries, 

fourreaux...) ou de fissures ; 

l    des passivations de supports et canalisations métal-

liques ; 

l    des relevages des eaux d’infiltration restantes.

Travaux dans les bâtiments 

Les principales infiltrations d’eau entrant dans les bâti-

ments se situaient au droit des joints inter-bâtiments. 

Les travaux ont été réalisés selon des techniques 

similaires à celles mises en œuvre pour les galeries.

Dans le cadre de ces réparations, des réfections de 

chape, étanchéisation de mur, protection de zones 

traitées ont également été effectuées.

En complément des travaux réalisés par l’intérieur, une 

intervention a également été pratiquée par l’extérieur. 

Elle comprend des réparations de béton, le placement 

d’un solin en inox le long du BAN Est et le drainage des 

eaux vers la sortie de la cour ISBP. 

Travaux de réfection des tuyauteries et d’égouts sous 

et le long de la salle des machines  

Les études menées dans le cadre du projet ont mis en 

évidence la nécessité de réparer certaines tuyauteries 

ou certains égouts. Ceux-ci ont fait l’objet de travaux 

de réparation.

PROJET STRUC-01
Pérennisation des structures mécaniques

Le projet STRUC-01 reprend l’ensemble des actions liées 

à la pérennisation des structures mécaniques. 

Aspects de sûreté nucléaire 

Les structures concernées sont liées directement ou indi-

rectement à la sûreté. Il s’agit des équipements de critère 

1, 2 et 3 selon la méthodologie ageing.  

Solution mise en œuvre
Baseline Inspection (BI) 

L'objectif de cette inspection visuelle était de déceler la 

présence de défauts liés à des mécanismes de vieillis-

sement afin de suivre leur évolution dans le temps et de 

définir les actions correctives si nécessaire. 

Les inspections ont permis de mettre en évidence que 

les structures sont en bon état visuel et remplissent 

leur fonction. 

Toutes les actions correctives définies à l’issue des inspec-

tions visuelles ont été réalisées dans le cadre de ce projet, 

à l’exception de celles relatives aux passerelles à câbles 

(traitées dans le cadre du projet STRUC-03, voir p. 69). 

Cette première inspection a été organisée en vue 

de faire le point sur l'état des structures métalliques 

concernées. Une procédure a ensuite été rédigée pour 

le programme d’inspections à suivre sur la période 

2015-2025. L’évolution des phénomènes de vieillisse-

ment est suivi sur la base de cette Baseline Inspection.

Les systèmes de manutention 

La Baseline Inspection ne couvre que le supportage 

des systèmes qui, eux, sont suivis règlementairement 

par ailleurs, à l’exception des râteliers de stockage 

du combustible en piscine. L'intégrité structurelle des 

supportages ainsi que des râteliers et de leur structure 

de support a été confirmée lors des inspections. 

Portes étanches 

Toutes les portes faisant partie du scope du projet sont 

identifiées avec un repère fonctionnel en SAP et une 

plaquette qui reprend leur fonction particulière. Les 
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requis d’étanchéité sont confirmés et ont été reprécisés 

pour certaines portes. 

Pénétrations chaudes et froides 

Les inspections ont permis de mettre en évidence que 

les pénétrations chaudes et froides sont en bon état 

visuel et remplissent leur fonction. 

Test de surface des soudures bimétalliques et des 

compensateurs des traversées des conduites CVP et 

EAN 

La définition des besoins de tests résulte du fait que la 

corrosion (phénomène de fissuration transgranulaire, 

stress corrosion cracking) et la fissuration due aux 

charges cycliques (cracking due to cyclic loading) ne 

sont pas entièrement à exclure et doivent être cata-

loguées comme potentielles.

L’analyse des tests de surface des compensateurs 

(soufflets) n’a révélé aucun défaut.

Un contrôle visuel (VT pour Visuel Testing en anglais) 

complet approfondi de l’ensemble des soudures bimé-

talliques a été réalisé (100 % des soudures des 6 lignes 

CVP et EAN dans l’Espace Annulaire) et n’a révélé 

aucune anomalie. 

Contrôle visuel des plots élastomères des ventilateurs 

VLE 

Les plots des deux ventilateurs VLE A17Av1/2 dans le 

bâtiment BAE ne présentent pas de vulnérabilité parti-

culière susceptible de mener à la perte de l'équipement 

en cas d’évènement de type sismique. Aucune action 

corrective n’est requise. 

 À noter  Les inspections des plots ont été étendues 

aux plots des 2 Groupes Diesel de Secours GDS 1 et 

GDS 2 et du groupe Diesel d’Ultime Repli. Aucune action 

corrective n’est requise. 

PROJET STRUC-02
Pérennisation des barrières  
résistant au feu

Le projet STRUC-02 concerne la gestion du vieillis-

sement des portes, des dalles, des pénétrations, des 

clapets et des joints résistants au feu. 

Aspects de sûreté nucléaire 

Toutes ces protections passives permettent de ralentir la 

propagation d’un incendie éventuel.

Solution mise en œuvre
Baseline Inspection (BI) 

Une Baseline Inspection dont l’objectif était d’identi-

fier le type de chaque porte, trapillon et pénétration 

coupe-feu installés, a été réalisée. Ces inspections ont 

été effectuées selon une procédure spécifique à chaque 

type d’équipement. 

Principales actions effectuées à la suite  

de la Baseline Inspection 

portes

l Portes métalliques 

Démontage des portes et trapillons coupe-feu métal-

liques (de plus de 15 ans) afin de vérifier l’état interne 

des composants et plus spécialement le tassement 

de la laine de roche, l’état des vitres coupe-feu et la 

dégradation du joint intumescent. 

- 67 portes ont été remises en état ; 

- 6 portes ont été remplacées.

l Portes en bois 

Les portes coupe-feu en bois (40 pièces) ne permet-

tant pas un remplacement des composants internes, 

elles ont été remplacées par des portes métalliques.

dalles

Le département maintenance a procédé à l’ouverture 

des 7 dalles résistant au feu. À cette occasion, les joints 

de dilatation intumescents et ceux en néoprène ont été 

remplacés. 

clapets coupe-feu 

Les équipements qui ont été traités sont les clapets 

coupe-feu des différents circuits de ventilation. Dans 

le cadre du projet SYS-12, il a été vérifié que tous les 

clapets coupe-feu étaient accessibles pour l’entretien. 

Les recommandations afin d’améliorer la maintenance 

ont été intégrées dans les procédures à cette occasion. 

qualification des pénétrations coupe-feu 

Le projet a concerné un total de 2 979 TCF. Les inspec-

tions ont permis d’identifier les TCF pour lesquelles, au 

vu des défauts constatés, la qualification RF pouvait 

être compromise et qui, de fait, nécessitaient un rem-

placement.

PROJET STRUC-03
Pérennisation des passerelles à câbles

Le projet STRUC-03 traite du dimensionnement et de 

la vérification de la tenue au séisme des passerelles à 

câbles ainsi que de la réalisation d’inspections visuelles 

des plaques anti-feu sur les passerelles à câbles et 

du produit ignifuge enrobant ces derniers à certains 

endroits. 

Aspects de sûreté nucléaire 

Les passerelles à câbles concernées sont liées directement 

ou indirectement à la sûreté.

Solution mise en œuvre
Séparation physique des câbles et barrières ignifuges

Dans le cadre du projet, l’intégrité des plaques de 

séparation pare-flamme sur les passerelles à câbles et 

du produit ignifuge (Flamastic) enrobant les câbles à 

certains endroits a été vérifiée. 

Ces inspections ont été menées dans 75 locaux, les 

réparations nécessaires (remplacement des plaques et 

remise en état des barrières ignifuges) ont été effec-

tuées.

Surcharge des passerelles à câbles

La vérification d’absence de surcharge des passerelles 

est basée sur :

l  la conception initiale des passerelles à câbles et de 

leurs types d’ancrage, y compris les renforcements 

effectués lors la réévaluation sismique de l’unité 

datant de la première révision décennale en 1986-

1988 (prise en compte du séisme 0,17g avec un 

spectre propre au site de la centrale nucléaire de 

Tihange) ; 

l  les inspections réalisées dans le cadre de la Baseline 

Inspection (projet STRUC-01, voir p.67). 

Le cas échéant, des renforts sismiques ont été mis en 

place.

PROJET STRUC-07
Traversée de type Tecron

Le projet STRUC-07 traite de la mise en conformité pour 

la période LTO des traversées de type Tecron au regard 

de leurs fonctions d’étanchéité (air et eau) et de leur 

résistance au feu.

Aspects de sûreté nucléaire 

Ce projet concerne des traversées de niveau de qualifica-

tion 1EB

Solution mise en œuvre
Le projet concerne les 17 blocs Tecron au niveau des 

traversées des parois ou planchers (pénétrations élec-

triques) de l’enceinte secondaire et en limite du BAN. 

Ces derniers doivent assurer l’étanchéité à l’air, à l’eau 

et au feu pendant et après un séisme.

Les blocs Tecron sont couverts par le Rapport Synthé-

tique de Qualification RSQ 104.32 mais il n’a pas été 

possible de prolonger leur Durée de Vie Conseillée 

(DVC). La solution a consisté à recouvrir les blocs Tecron 

et/ou la pénétration par un matelas ayant les exigences 

requises selon le type de parois.

Un dossier de qualification décrit les essais de qualifi-

cation réalisés.
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6.4

Réévaluation de la conception

PROJET DS-01
Construction du SUR étendu

Le projet DS-01 concerne la construction du Système 

d’Ultime Repli (SUR) étendu.

L’objectif de cette modification est de disposer d’un 

système de contrôle-commande et d’alimentation 

électrique tout à fait indépendant du Bâtiment des 

Auxiliaires Électriques (BAE), ceci afin de pallier une 

potentielle défaillance de mode commun du contrôle- 

commande et/ou des alimentations électriques redon-

dants du premier niveau de protection, déjà existants. 

Aspects de sûreté nucléaire 

Le SUR étendu vise à couvrir les scénarii d’accidents 

suivants :

l  la perte simultanée des sources d’alimentation élec-

trique (externes et internes) ;

l  l’indisponibilité ou la perte de la salle de conduite ;

l  la perte du relayage et/ou de l’instrumentation ;

l  la perte du contrôle à partir de la salle de commande 

principale liée à un événement dans le BAE ou dans 

les galeries et conduisant à une défaillance de mode 

commun du contrôle-commande et/ou des alimenta-

tions électriques. 

Il permet le passage en mode d’arrêt à froid et le main-

tien du réacteur dans cet état à la suite de ces accidents. 

Les fonctions de sûreté assurées par le SUR étendu, 

dans les scénarii couverts, sont les suivantes :

l  le refroidissement et l'évacuation de la chaleur rési-

duelle (du cœur et de la piscine de désactivation) ;

l  le maintien de la sous-criticité de la réaction nucléaire ;

l  le maintien du bilan d’eau du circuit primaire ;

l  le contrôle de la pression et le maintien de l’intégrité 

du circuit primaire.

Solution mise en œuvre
Référentiels et critères de conception 

classe de sûreté « sur »

Dans les bases de conception, à côté des critères habituels 

(défaillance unique, séparation physique…), la spécificité 

de ce projet est la définition d’une classe de sûreté « SUR ». 

C’est la classe utilisée pour les équipements assurant une 

fonction exclusivement SUR étendu, c’est-à-dire pour 

faire face à des évènements non pris en considération à la 

conception initiale de la centrale nucléaire. 

Les équipements assurant une fonction de sûreté dans 

ces cas ne doivent pas être strictement couverts par les 

règles liées à la classification des équipements associée 

à la conception initiale.

référentiels

Les documents « Référentiels de Sûreté » précisent 

ainsi, pour chaque discipline, les réglementations et 

normes à suivre pour les équipements qui : 

l  assurent une fonction du premier niveau de protec-

tion ; 

l  assurent exclusivement une fonction « SUR » ; 

l  n’assurent pas de fonction de sûreté.

Construction de deux nouveaux bâtiments 

L’extension du SUR consiste en la construction de 2 nou-

veaux bâtiments sur le site de la centrale nucléaire de 

Tihange 1  :

l  un bâtiment « électrique » (BUR-E) de 20 m x 18 m, 

sur 5 niveaux. Ce bâtiment abrite les équipements 

électriques et de contrôle-commande, qui permettent 

de reprendre le contrôle en cas d’événement initia-

teur nécessitant le passage au SUR étendu ; 

l  un bâtiment « Diesel » (BUR-D) de 32 m x 25 m sur 

5 niveaux, qui surplombe le canal d’amenée et qui 

abrite deux Groupes Diesel et leurs auxiliaires, ainsi 

que la nouvelle bâche et la pompe d'Eau Alimentaire 

de Secours (EAS).

Plusieurs nouvelles galeries (G17-G18-G19) relient la 

nouvelle installation avec les bâtiments et galeries 

existants de la centrale nucléaire de Tihange 1. 

Réalisations

L’équipement de ces bâtiments comprend les réalisa-

tions indiquées ci-dessous.

l’installation d’un nouveau système  

de contrôle-commande qualifié 1e 

Le BUR-E comporte deux salles électroniques (une par 

train de sûreté pour assurer la redondance des fonc-

tions), équipées de :

l  automates programmables ;

l  armoires à relais (comprenant les relais de découplage 

avec la Salle de Commande du BAE) ;

l  pupitres de commande et panneaux de transfert ;

l  une liaison en fibre optique vers le calculateur dans 

le bâtiment BAE.

pour la partie électrique 

l  Dans le BUR-E, installation de : 

-  tableaux électriques de distribution 6kV, 380V et 

115V DC  ;

- redresseurs-onduleurs-batteries-transformateurs ;

- câblage ;

- éclairage et petite force motrice.

l  Dans le BUR-D, installation de : 

-  2 Groupes Diesel y compris leurs auxiliaires et leur 

systèmes de contrôle-commande ;

-  tableaux de distribution BT (Basse Tension : 

380V AC, 220V AC et 115V DC) ;

- tableaux 6kV ;

- redresseurs-onduleurs-batteries-transformateurs ;

- câblage ;

- éclairage et petite force motrice.

pour la partie mécanique 

l  L’installation et le raccordement au circuit existant de :

- une nouvelle bâche (531 m³ utiles) ; 

-  une nouvelle pompe EAS dont le débit nominal est 

de 98 m³/h ; 

-  vannes de régulation (dans le bâtiment eau/vapeur) 

de l’injection de cette nouvelle pompe vers les 

Générateurs de Vapeur.

l La connexion au réseau Circuit d’Eau d'Incendie (CEI). 

l  Le système d’exhaure et de relevage, ainsi que les 

équipements de manutention dans les nouveaux 

bâtiments et galeries.

 

pour la partie chauffage, ventilation et air 

conditionné (HVAC) 

l  La ventilation des locaux et des nouvelles galeries 

(système de pulsion extraction, avec batteries de 

chauffe/refroidissement et groupe de production de 

froid associé).

l  Les systèmes d’évacuation de fumées et de chaleur 

dans les locaux des Groupes Diesel et de mise en 

surpression des cages d’escalier
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pour la partie détection et protection incendie 

l  L’installation de : 

-  détecteurs incendie (ambiance, armoires élec-

triques, gaines de ventilation…) connectés à 

2 nouveaux centraux de détection incendie propres 

au SUR étendu, lesquels sont reliés au système de 

monitoring incendie de la centrale nucléaire de 

Tihange 1 ;

-  postes sprinkler et déluges dans les 2 bâtiments, en 

particulier pour protéger les Groupes Diesel, réser-

voirs journaliers et pompes de fuel, et les locaux 

entreponts à câbles ainsi que les galeries G17 et G18 ;

-  postes déluges assurant la protection des passages 

de câbles dans l’EA ;

-  un système d’extinction au gaz (NOVEC) dans la 

nouvelle salle de conduite et dans les locaux EI&C 

du BUR-E ;

-  moyens manuels d’extinction (extincteurs, armoires 

incendie et hydrants) ;

-  équipements liés aux mesures de prévention 

passives en cas d’incendie, telles que le comparti-

mentage, les barrières coupe-feu et la séparation 

physique des risques. 

l  un local PCCCI dans chaque bâtiment (BUR-E et BUR-D) ;

l  l’interface entre les systèmes de détection et pro-

tection incendie, et les autres systèmes (ventilation, 

Diesel, contrôle-commande…).

Autres réalisations

Le SUR étendu nécessite également dans les installa-

tions existantes de la centrale nucléaire de Tihange 1 :

l  la réalisation d’une interface par train redondant entre 

le calculateur de la centrale nucléaire de Tihange 1 

et le nouveau système de contrôle-commande du 

SUR étendu ainsi que les modifications à apporter au 

Traitement Centralisé de l’Information (TCI) ;

l  des adaptations logicielles dans le Système d’Instru-

mentation du Processus (SIP) ;

l  des modifications dans les armoires à relais du 

BAE et l’installation d’armoires d’interface avec le 

premier niveau pour le nouveau système de contrôle- 

commande dans le BAE et dans le BUR-D ;

l  des modifications en salle de commande du BAE 

(commutateurs, système d’alarmes, indicateurs…) 

pour les nouveaux équipements (bâche et pompe 

EAS, pompe PIS, tableaux électriques…) et les inter-

faces avec le SUR étendu ;

l  la prise en compte des interfaces avec les systèmes 

Heating Ventilation and Air Conditioning (HVAC), 

détection incendie et Diesel du SUR étendu ; 

l  l’installation de systèmes de protection physique de 

l’accès aux nouvelles installations ;

l  l’ajout de deux cellules 6kV sur les tableaux TAg1/S1 

et S2 de l’installation existante.

Par ailleurs, le projet du SUR étendu concerne également :

l  le remplacement d’une partie de l’instrumentation 

existante (non qualifiée) et l’ajout d’instrumentation 

pour les nouvelles mesures (niveau GV gamme large 

et niveau piscine de désactivation installés dans le 

cadre du projet DS-03) ;

l  l’installation et le raccordement au circuit existant 

d’une nouvelle pompe PIS et la réalisation d’une 

connexion entre les réservoirs d’acide borique du 

Circuit d’Appoint d’eau Boriquée (CAB) et l’aspiration 

des Pompes d'Injection de Secours (PIS) ;

l  une alimentation électrique de secours des moteurs 

des pompes RRA/CRI/CEB ;

l  l’installation d’une commande du signal ATWS 

(Anticipated Transients Without Scram en anglais ou 

transitoire accidentel avec défaillance de l'arrêt auto-

matique du réacteur) pour générer l’arrêt d’urgence 

du réacteur depuis le SUR étendu ;

l  le secours de l’alimentation électrique des deux 

pompes du Circuit de Traitement des Piscines (CTP) 

pour garantir le refroidissement du combustible usé 

dans le long terme ;

l  le secours de la ventilation des locaux des pompes 

CRI, CTP et CCV ;

l  une réalimentation électrique à partir de tableaux 

non secourus de la centrale nucléaire Tihange 2 pour 

couvrir des évènements affectant à long terme la 

connexion électrique au réseau externe de la centrale 

(pour les équipements électriques du premier niveau). 

PROJET DS-02
Amélioration de la protection incendie

Le projet DS-02 concerne l’amélioration de la protection 

incendie en complétant les moyens de détection actuels 

et en renforçant les moyens de protection actifs et 

passifs dans les bâtiments importants pour la sûreté.

Aspects de sûreté nucléaire 

Les systèmes de détection et de protection incendie ne 

sont pas classés, mais ils interviennent de façon impor-

tante dans la sûreté en permettant de limiter au maximum 

la propagation et les conséquences d’un incendie. 

Solution mise en œuvre
les galeries de liaison inter-bâtiments  

(3 galeries concernées)

l  Le dédoublement des électrovannes des postes d’as-

persion et protection de celles-ci par des caissons RF.

l  L'installation d’une détection incendie par « fibrola-

ser » sur les passerelles à câbles.

l  L'ajout de protection par enduit RF sur les câbles.

l  L'amélioration de l’alimentation électrique de 

2 pompes d’exhaure en prévoyant une alimentation 

secourue.

groupes diesel de secours

l  La séparation RF des câbles du contrôle-commande 

des Groupes Diesel de Secours (GDS). 

l  La création d’un compartimentage des pompes de 

transfert fuel des GDS.

l  Le renforcement sismique d’une ligne d’alimentation 

en fuel.

bâtiment des auxiliaires nucléaires (ban)

l  Les voies d’accès (escaliers, couloirs) :

- l'ajout de détecteurs ;

- la modification de la logique d’asservissement ;

- le remplacement de 12 portes.

l  Les locaux des pompes ISBP, CTP, CAE, CAB, CRI, ISHP :

-  l'ajout d’une paroi RF entre les ventilateurs des 

locaux des moteurs des pompes de recirculation 

(ISBP et CAE) ;

-  l'ajout de détecteurs incendie et ajout de caméras de 

confirmation de départ de feu ;

-  l'installation de détection « fibrolaser » sur des 

passerelles à câbles ;

-  l'ajout de protection des câbles par enduit RF ;

-  l'ajout de 4 nouveaux postes d’aspersion sismiques 

à déclenchement manuel pour la protection de 

motopompes et de 2 nouveaux postes d’aspersion 

à déclenchement automatique pour la protection de 

passerelles à câbles et de portes RF (rideau d’eau) ;

-  le dédoublement d’électrovannes et de coffrets de 

contrôle-commande de différents postes d’aspersion ;

-  l'ajout de 5 clapets coupe-feu et de 6 grilles intumes-

centes ;

-  le compartimentage des cages d’escalier ;

-  le remplacement de 7 portes RF.

bâtiment des auxiliaires électriques bae

l  L'ajout d’un dispositif de détection par fibre optique 

sur certaines passerelles à câbles.

l  L'ajout d’un dispositif de détection par aspiration dans 

certains faux chers. 

l  Le dédoublement d’électrovannes de commande 

de postes d’aspersion. Ces nouvelles électrovannes 

sont alimentées par des câbles RF (selon des trajets 

différents). 

l  La mise en place d’un enduit RF au niveau de remon-

tées de câbles. 

bâtiment eau/vapeur (w)

l  Les postes à huile des vannes réglantes d’Eau Alimen-

taire Normale (EAN) :

-  l'ajout de détecteurs incendie et de caméras de 

confirmation de départ de feu ;
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-  l'extension des lignes d’aspersion, ajout de têtes 

d’aspersion et dédoublement des électrovannes de 

commande des postes de protection ;

-  l'installation de bacs de rétention pour récolter 

les fuites d’huile et les eaux d’aspersion (avec 

évacuation vers un séparateur d’hydrocarbure à  

l’extérieur).

l  Les pompes Eau Alimentaire de Secours (EAS) :

-  l'ajout de 2 nouveaux postes d’aspersion sismiques 

à déclenchement manuel pour les motopompes ;

-  l'ajout d’une protection par aspersion d’eau des 

câbles 6KV d’alimentation de ces motopompes 

(asservie à la détection « fibrolaser ») ;

-  l'ajout de détecteurs incendie et de caméras de 

confirmation de départ de feu ;

-  l'extension du circuit d’aspersion d’un poste existant 

pour protéger la turbopompe EAS.

l  L'installation d’une barrière RF entre le rez-de-chaus-

sée et le premier étage du bâtiment et renforcement 

RF des traversées entre étages.

l  Les compresseurs Circuit d’Air comprimé de Régula-

tion (CAR) : 

-  l'ajout de 2 nouveaux postes d’aspersion à déclen-

chement automatique pour la protection des 

passerelles à câbles d'alimentation et de contrôle- 

commande des compresseurs ;

-  l'installation d’une détection « fibrolaser » pour la 

surveillance de ces passerelles à câbles ;

- l'ajout de caméras de confirmation de départ de feu.

installation d’hydrants alimentés par le circuit 

d’eau brute (ceb) (sismique)

l  Le renforcement sismique de 4 chambres de visite. 

l  La justification sismique des pénétrations.

l  Le renforcement sismique d’hydrants et de supports 

d’extincteurs dans le Bâtiment des Auxiliaires 

Nucléaires (BAN), W, Groupes Diesel de Secours (GDS) 

et station de pompage.

l  L'ajout de 23 nouveaux hydrants.

PROJET DS-03
Améliorations et compléments I&C

Le projet DS-03 concerne l’installation de nouvelles 

chaînes d’instrumentation.

Aspects de sûreté nucléaire 

Ces nouvelles chaînes de mesure complètent les informa-

tions disponibles concernant certains niveaux pour les 

opérateurs en salle de commande 

Solution mise en œuvre
Ces nouvelles mesures de niveau concernent : 

l  la fonction de refroidissement des assemblages de 

combustibles usés par un meilleur suivi du niveau pis-

cine de désactivation : ajout de 2 chaînes de mesure 

classée 1E1 transmises en salle de commande avec 

génération d’alarmes de niveau.

 À noter  Un renvoi d’une des mesures au SUR étendu 

a été réalisé au travers du projet DS-01 (voir p. 70). 
l  une redondance pour les chaînes Post Accident Moni-

toring System (PAMS) mesurant le niveau gamme 

large des Générateurs de Vapeur (GV) et le niveau 

du réservoir B01Bi (réserve d’eau pour le circuit 

primaire), concrètement :

-  l'installation de trois nouvelles mesures de niveau 

GV gamme large (une par GV) ;

-  l'installation d’une nouvelle mesure de niveau du 

réservoir B01Bi ;

-  le report de ces nouvelles informations en salle de 

commande principale sur des nouveaux indicateurs.  

Étant donné qu’il s’agit d’un dédoublement, la classifi-

cation et la qualification requise des nouvelles chaînes 

PAMS sont les mêmes que celles des chaînes pré-exis-

tantes : les mesures de niveau GV gamme large sont 

de classe 1E1 et de qualification 1EA, les mesures de 

niveau dans le B01Bi sont de classe 1E1 et de qualifi-

cation 1EB.

 À noter  

l  Les nouvelles mesures de niveau GV gamme large ont 

été renvoyées vers un enregistreur du SUR étendu 

dans le cadre du projet DS-01 (voir p. 70).
l  Les modifications au niveau du Système d’Instrumen-

tation du Processus (SIP) nécessaires à l’installation 

de ces nouvelles mesures ont été gérées dans le 

projet EI-59 (voir p. 51).

PROJET DS-04
Réalimentations électriques ultimes - BEST

Le projet DS-04 concerne les réalimentations élec-

triques ultimes.

À la suite de l’accident de Fukushima, des tests de résis-

tance ont été réalisés par ENGIE Electrabel afin d’évaluer 

la capacité des centrales nucléaires belges à faire face à 

des événements extrêmes non prévus à la conception. 

Les actions qui en découlent ont été réalisées dans le 

cadre du programme BEST (pour BElgian Stress Tests).

Aspects de sûreté nucléaire 

L’objectif du présent projet est de fournir une alimenta-

tion électrique suffisante afin de conduire l’unité vers un 

état stable et contrôlé en cas de scénario accidentel de 

type Complete Station Black-Out (CSBO), c’est-à-dire une 

perte totale des alimentations électriques externes et 

internes combiné à un séisme hors conception.

Cette stratégie permet également de couvrir un scénario 

accidentel de type Loss of Ultimate Heat Sink (LUHS), 

c’est-à-dire la perte de la connexion à la Meuse combi-

née avec une perte totale des alimentations électriques 

externes et internes. Ce scénario repose sur l’utilisation 

de l’eau de nappe.

Solution mise en œuvre
Le projet permet d’utiliser une source électrique alter-

native, les GMU installés dans le cadre de la protection 

anti-inondation du site, et qui sont également conçus 

pour être opérationnels après un séisme hors concep-

tion. Ils permettent d’alimenter rapidement des com-

presseurs, redresseurs, pompes et vannes alimentés en 

temps normal par des tableaux secourus.

Les modifications suivantes ont été réalisées :

l  l'installation d’une cellule 6 kV supplémentaire sur le 

tableau CMU-TAg1 (alimenté depuis les GMU) ;

l  l'établissement d’une liaison électrique 6 kV entre 

ce tableau et les tableaux secourus de la centrale 

nucléaire de Tihange 1 ;

l  l'équipement des cellules concernées : réglages 

des protections des cellules, verrouillages à clés et 

contrôle-commande local ;

l  l'installation des renforts sismiques nécessaires ;

l  l'adaptation des procédures d’accidents.

PROJET DS-05
Étude de faisabilité du renforcement du BAE

Le projet DS-05 découle également des tests de résis-

tance réalisés par ENGIE Electrabel à la suite de l'accident 

de Fukushima. Il concerne l’étude de l’opportunité de 

renforcer le Bâtiment des Auxiliaires Électriques (BAE).

L’étude de faisabilité pour la mise en œuvre d’un moyen 

supplémentaire d’injection d’eau vers le puits de cuve a 

été ensuite ajoutée au projet.

Aspects de sûreté nucléaire  

Le rapport des tests de résistance mentionne : 

-  « Le Bâtiment des Auxiliaires électriques, classé initia-
lement dans la catégorie “Low” (L) lors des walkdowns, 
a maintenant été reclassé dans la catégorie “Medium” 
(M) par des experts indépendants après une évalua-
tion détaillée. L’opportunité de renforcer ce bâtiment 
fait l’objet d’une étude de faisabilité. Il faut cependant 
souligner que l’intensité sismique identifiée pour le 
site Tihange ne conduirait pas à un endommagement 
important du bâtiment. »

-  « Pour les unités de Tihange, afin d’éviter le percement 
du radier après la rupture de la cuve, la stratégie prin-
cipale consiste, dans un premier temps, à conserver le 
puits de cuve sec de manière à favoriser l'étalement du 
corium sur le radier et éviter le risque d'une explosion 
de vapeur, et, dans un second temps, à injecter de l'eau 
dans le puits de cuve
(...)
Une étude de faisabilité pour l’utilisation d’une 
méthode additionnelle pour injecter de l’eau dans le 
puits de cuve (en plus de celles déjà existantes) sera 
lancée. »

Solution mise en œuvre
L’analyse approfondie des possibilités de renforcer le 

Bâtiment des Auxiliaires Électriques (BAE) a été réali-

sée et les conclusions sont reprises ci-dessous :

l  les analyses complémentaires ont confirmé la catégo-

rie « Medium » (M) du bâtiment BAE ;

l  aucun effet falaise (écroulement brutal) n’est attendu 

en cas de dépassement de l’intensité sismique identi-

fiée pour le site de la centrale nucléaire de Tihange ;

l  les options de modifications possibles du BAE pour 

passer du ranking Medium au ranking High présentent 

d'importantes difficultés et impossibilités techniques 

ainsi que d'importants risques pour Ia sûreté. Pour ces 

raisons, elles n’ont pas été mises en œuvre.

Cependant, certains équipements localisés dans le 

BAE (armoires, panneaux et tableaux électriques, 

transformateurs, filtres, échangeurs) ont été renforcés 

sismiquement.

Finalement, la mise en service du SUR étendu, conçu 

pour un Peak Ground Acceleration (PGA ou accélération 

maximale du sol) de 0,17 g avec 50 % de marge, donc de 

facto classé « High », permettra une autonomie com-

plète vis-à-vis du BAE (nouvelles sources redondantes 

d’alimentation électrique, nouvelle motopompe EAS 

autonome, nouveaux panneaux de commande (avec 

la possibilité de déclencher l’arrêt d’urgence depuis le 

SUR étendu), etc. 

BEST
BElgian Stress 
Tests en anglais 
ou stress tests 
belges. 

GMU
Groupe Diesel des 
Moyens Ultimes

 
Postes 

d’aspersion 
sismiques à 

déclenchement 
manuel pour la 
protection des 

moteurs CAE 
et CIS 
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L’étude de faisabilité pour la mise en œuvre d’un moyen 

supplémentaire d’injection d’eau vers le puits de cuve 

a été réalisée de manière concluante. Les études de 

réalisation (hors scope de l’action BEST et du LTO) sont 

en cours.

PROJET DS-06
Installation d’un évent filtré

Le projet DS-06 concerne l’installation d’un évent filtré 

(CFVS – Containment Filtered Venting System).

Aspects de sûreté nucléaire 

L’objectif principal du CFVS est d’éviter des relâchements 

radioactifs incontrôlés vers l’environnement provoqués 

par la défaillance de l’enceinte du bâtiment réacteur à 

la suite d’un accident majeur et d’une montée lente en 

pression au-dessus de la pression de conception.

L’éventage étant intrinsèquement associé à un relâche-

ment radioactif vers l’environnement, le second objectif 

du CFVS est de limiter les rejets radioactifs, autant que 

raisonnablement possible, par filtration des produits de 

fission passant dans le système.

Le CFVS n’a pas de fonction en période de fonctionne-

ment normal de la centrale nucléaire de Tihange 1. 

Solution mise en œuvre
La solution retenue est la construction d’un nouveau 

bâtiment bunkerisé, hors du Bâtiment Réacteur, équipé 

d’un filtre constitué de 3 parties.

1.  La première partie consiste en un ensemble de 

venturis, noyés dans une solution alcaline. Les gaz 

en provenance de l’enceinte du bâtiment réacteur 

et passant dans ces venturis aspirent la solution 

alcaline. Cela crée une grande surface de contact 

avec le fluide et donc un haut degré de rétention des 

aérosols. La solution alcaline contient du thiosulfate, 

qui a comme particularité de capturer l’iode élé-

mentaire (moléculaire). Cette partie du filtre assure 

également l’évacuation de la chaleur de décroissance 

par évaporation de la solution aqueuse.

2.  La deuxième partie est constituée de 4 filtres à fibres 

métalliques, localisés dans la partie supérieure du 

réservoir filtrant. Cette partie contribue à une haute 

efficacité de filtration des aérosols, en retenant les 

aérosols très fins, générés par les bulles de vapeur 

qui explosent en surface de la solution alcaline. Le 

filtre à fibres métalliques sert également à retenir 

les gouttelettes d’eau contenues dans le flux gazeux. 

3.  La troisième partie consiste en un tamis molécu-

laire, constitué d’un lit de grains de ZEOLITE®, qui 

absorbent l’iode organique.

PROJET DS-07
Préservation système CIS

Le projet DS-07 concerne la préservation du système 

Circuit d’Injection de Sécurité (CIS) et également le 

système Circuit d’Aspersion d’Enceinte (CAE), les 

pompes CAE étant situées dans les mêmes locaux que 

les pompes CIS.

Aspects de sûreté nucléaire 

Les motopompes CIS et CAE sont localisées dans les 

locaux d’Injection de Sécurité Basse Pression (ISBP). 

Ce projet permet de réduire le risque d’indisponibilité des 

deux trains CIS (et aussi du CAE) de secours en cas de 

fuite sur le tronçon commun du circuit ISBP en phase de 

recirculation après un accident de perte de réfrigérant 

primaire ainsi qu’en cas de fuite non maitrisée du Circuit 

de Refroidissement Intermédiaire (CRI) dans ces mêmes 

locaux. 

Solution mise en œuvre
La solution mise en œuvre est basée sur une modi-

fication en profondeur du circuit CEX de gestion des 

effluents dans les locaux CIS et CAE : 

l  le remplacement des 4 motopompes d’exhaure (2 par 

ligne correspondant à chaque train redondant de 

sûreté) par des motopompes qualifiées suivant la 

classification ASME III Classe 3 pour l’aspect méca-

nique et 1E pour l’aspect électrique ;

l  l'installation d’une nouvelle ligne classée isolable 

et dédiée au renvoi des effluents vers le Bâtiment 

Réacteur ;

l  le remplacement de 2 vannes motorisées pour la 

séparation avec la partie du circuit CEX non classée 

dédiée au fonctionnement normal ;

l  la modification du contrôle-commande pour le fonc-

tionnement post-accidentel avec report des alarmes 

en salle de commande ;

l  le dédoublement de la ligne de retour du circuit de 

réfrigération des pompes avec installation de clapets 

afin de permettre l’isolement d’une ligne sans impact 

sur l’autre en cas de fuite.

PROJET DS-08
Fiabilité du système RRA

Le projet LTO DS-08 concerne la fiabilité du système 

Refroidissement du Réacteur à l’Arrêt (RRA).

Aspects de sûreté nucléaire 

Le circuit RRA assure le refroidissement de l’eau primaire 

dans certaines configurations du réacteur (lors de l’arrêt 

à froid notamment). Il joue également un rôle important 

dans certaines situations accidentelles (rupture de tuyau-

terie vapeur ou d’eau alimentaire, petite brèche sur le 

circuit primaire). Il assure aussi la protection du circuit 

primaire contre les surpressions dans l’état à froid.

La préoccupation est la vulnérabilité du circuit à une 

défaillance de mode commun. En effet, plusieurs tronçons 

du circuit sont communs aux deux trains du RRA.

Solution mise en œuvre
1. prévenir une fuite sur le circuit 

l  Le té de mélange situé en aval des échangeurs 

RRA, à la connexion avec la ligne de by-pass de 

ces échangeurs, a été remplacé. En effet, cette 

partie du circuit est la plus sollicitée du point de 

vue fatigue thermique. 

l  Les inspections vis-à-vis du phénomène d’éro-

sion-cavitation dans le circuit, en particulier en 

aval des vannes papillons et des orifices, ont été 

accrues.

l  Une inspection visuelle du supportage des tuyaute-

ries de faible diamètre (inférieur à 2’’) a été réalisée 

afin de vérifier l’absence de symptômes de fatigue 

vibratoire.

l  Le programme d’inspection sur la ligne de connexion 

du RRA au primaire a été renforcé pour détecter un 

éventuel phénomène de stratification thermique. 

l  Des mesures de maintenance préventive ont été 

prises pour les éléments présentant un risque de 

défaillance passive.

2.  améliorer la gestion d’une fuite éventuelle sur 

le circuit 

l  Les procédures d'accident ont été revues afin de 

préciser certaines actions à prendre en vue de 

gérer une fuite potentielle sur le circuit.

l  Les Spécifications Techniques d’Exploitation (STE) 

concernant certains équipements (pompe ISBP, 

pompe CAE et son échangeur associé) requis en 

cas de fuite sur le circuit ont été étendues.

PROJET DS-09
Construction du nouveau simulateur de 
Tihange 1

Le projet DS-09 concerne la construction d’un simula-

teur full scope spécifique à Tihange 1. 

Aspects de sûreté nucléaire 

Le simulateur est un outil qui, au travers d’une représen-

tativité suffisante et adéquate de la configuration et du 

comportement de l’unité, permet la formation initiale et 

continue des opérateurs de la centrale.  

Solution mise en œuvre
La modification a mené à la construction d’un nouveau 

bâtiment adossé au CFN et à l’installation d’un nouveau 

simulateur full-scope fidèle à la salle de commande et à 

l’ensemble des équipements et régulations nécessaires 

pour la simulation des processus de Tihange 1.

Le bâtiment a été réalisé sur un seul niveau dans le pro-

longement de l’aile A du CFN, du côté Ouest. Le nouveau 

bâtiment, un rectangle d’environ 20 m sur 50 m, est 

divisé en 3 zones successives dans son prolongement : 

l  une première zone, d’environ 300 m², abritant des 

salles de cours et bureaux, ainsi que l’entrée et les 

sanitaires ; 

l  une seconde zone, d’environ 500 m², comportant la 

réplique des salles de conduite (principale et SUR 

étendu), les locaux de service, les archives et le poste 

instructeur ; 

l  une troisième zone technique, d’environ 200 m², 

contenant les locaux des calculateurs du simulateur, 

l’atelier logiciel et les auxiliaires du bâtiment (alimen-

tations électriques et HVAC).

 Un des coffrets de commande des pompes CEX

 Une des motopompes CEX (Circuit d'EXhaure)

CFN
Centre de 
Formation 
Nucléaire

CEX
Circuit d'Exhaure
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Le domaine de simulation full scope de la centrale 

nucléaire de Tihange 1 couvre tous les modes opéra-

toires de la tranche (en fonctionnement normal et/ou 

accidentel) et les transitions sans discontinuité entre 

ces modes : depuis l’opération à pleine puissance, 

jusqu’au fonctionnement en attente à chaud, l’arrêt 

intermédiaire et les états d’arrêt à froid, et inverse-

ment. La simulation couvre également les états d’arrêt 

avec le circuit primaire ouvert ou fermé, rempli ou 

drainé jusqu’à mi- boucle.   

L’étendue de simulation comprend la majorité des pro-

cessus liés à la production d’électricité de la centrale 

nucléaire de Tihange 1. Ceci signifie que la majorité des 

processus présents, pour autant qu’ils soient directe-

ment ou indirectement connectés aux systèmes de 

contrôle sont simulés. Différents niveaux de fidélité ont 

été envisagés pour les systèmes, en fonction du besoin 

de représentativité requis pour la formation.

Le comportement physique simulé du simulateur full 
scope a été validé sur base de transitoires réels mesu-

rés et de transitoires accidentels calculés.

Le simulateur full scope de la centrale nucléaire de 

Tihange 1 est pleinement représentatif de l’état de la 

centrale à la fin de 2019. Entre autres, l’installation 

d’une réplique de la salle de conduite du SUR étendu 

et l’adaptation des pupitres BAE du simulateur a égale-

ment été réalisées dans un second temps.

PROJET DS-10
Amélioration du système CSC – partie ageing

Le projet DS-10 concerne l’analyse du vieillissement des 

composants électriques du système Conditionnement 

de la Salle de Conduite (CSC). 

Aspects de sûreté nucléaire 

Le circuit de conditionnement de la salle de conduite 

(étendu au conditionnement des locaux du Centre 

Opérationnel de Tranche ou COT et aux locaux d’instru-

mentation) est conçu pour assurer les fonctions de sûreté 

suivantes : 

l  maintenir des conditions de température et d'hygromé-

trie conforme aux bases de conception ;

l  assurer un renouvellement d'air neuf suffisant tout en 

maintenant une dépression conforme au STE ;

l  permettre un accès permanent en salle de conduite en 

période d'accident avec conséquences radiologiques ou 

chimiques externes. 

Solution mise en œuvre
l  La vérification de l’adéquation du classement et de 

la qualification des composants électriques du circuit 

par rapport aux référentiels de sûreté du domaine EI&C

Aucun remplacement n’a été effectué dans le cadre du 

présent projet. En effet :

l  74 relais avaient déjà été remplacés dans le cadre du 

projet EI-42 (voir p.48) ;
l  pour les autres équipements/composants, une justifi-

cation a été apportée.

PROJET DS-11
Amélioration circuit VLE Ti1 

Le projet DS-11 concerne l’amélioration du circuit de 

Ventilation des Locaux Électriques (VLE). 

Aspects de sûreté nucléaire 

Pour les équipements EI&C, la qualification des équi-

pements est dépendante des conditions ambiantes 

(normales et accidentelles) dans lesquelles se trouvent 

les dits équipements. Il est donc nécessaire de pouvoir 

contrôler ces conditions (en particulier la température). En 

cas de dépassement des températures limites, la Durée 

de Vie Qualifiée (DVQ) ou la Durée de Vie Conseillée (DVC) 

des équipements importants pour la sûreté seraient 

remises en question et en cas de dépassement d’une 

ampleur exceptionnelle, c’est le bon fonctionnement de 

ces équipements et donc leur disponibilité qui pourraient 

être affectés.

Solution mise en œuvre
Le projet a consisté à améliorer le circuit VLE afin 

notamment de maintenir et de garantir la qualification 

des équipements électriques installés dans le Bâtiment 

des Auxiliaires Électriques (BAE) :

l  la réalisation d’un état des lieux et d’un nettoyage du 

circuit ;

l  le remplacement du groupe de froid VLE-P17Df ;

l  la maintenance préventive de certains composants 

du circuit :

-  le réglage de débit des ventilateurs de pulsion et 

d’extraction ;

-  la vérification de l’ouverture correcte de tous les 

clapets coupe-feu et des registres d’équilibrage 

entre compartiments ;

-  la vérification des ventilateurs d’extraction des 

locaux batteries et du débit.

l  l'implémentation d’un monitoring qualifié des tempé-

ratures dans les locaux contenant du matériel EI&C 

classé ;

l  l'intégration dans les STE des températures maxi-

males tolérées dans les locaux Importants Pour la 

Sûreté (IPS) du BAE.

Le rapport final confirme la capacité du  circuit VLE à 

maintenir les températures requises en vue de garantir 

la qualification des composants électriques présents 

dans le BAE.

PROJET DS-16
Protection incendie du BAE à l’azote

Le projet DS-16 concerne la protection incendie à l’azote de 

cinq locaux du Bâtiment des Auxiliaires Électriques (BAE). 

Aspects de sûreté nucléaire 

Les systèmes de protection incendie ne sont pas classés, 

mais ils interviennent de façon importante dans la sûreté 

en permettant de limiter au maximum la propagation et 

les conséquences d’un incendie.

Solution mise en œuvre
Le projet DS-16 comprend :

l  l’amélioration de la protection incendie dans les 

locaux E504 et E506 ; 

l  le remplacement de la protection incendie au Halon 

par de l’azote dans les locaux E601 et E703-704.

Dans ce cadre, les équipements d’extinction sont 

prévus pour rester intègres pendant et après séisme, 

et rester fonctionnels après séisme (au minimum en 

commande manuelle). Ils ne doivent pas déclencher de 

façon intempestive pendant un séisme.

La solution mise en œuvre est un système de protection 

à l’azote de type Constant Discharge Technology (CDT) 

qui assure une décharge à pression constante et régulée. 

Le projet comprend les réalisations suivantes : 

l  l'installation d’un set de bouteilles d’azote dans un 

abri spécialement construit à cet effet ; 

l  le placement d’un système de conduites en inox 

soudées relayant les bouteilles aux vannes direction-

nelles situées à proximité des locaux à protéger ; 

l  l'installation des systèmes d’éjecteurs et des 

conduites associées (depuis les vannes direction-

nelles) dans les 5 locaux concernés avec supportage 

et pénétrations adéquats ;

l  l'installation d’un système de mise en service local 

(bouton-poussoir) avec signalisation locale ;

l  l'ajout d’un central d’extinction dédié, connecté au 

système de détection/ asservissement de la détec-

tion incendie. Il commande les différentes vannes sur 

ordre automatique ou manuel. Les asservissements 

et l’éjection du gaz dans les locaux E703-704, qui font 

partie de la zone habitable de la salle de commande, 

sont soumis à une validation d’ordre par commu-

tateur en salle de conduite. À noter que ce central 

permet le report des défauts et alarmes vers la salle 

de commande ;

l  le placement d’un système d’évacuation de la sur-

pression induite dans les locaux par le déclenchement 

de l’installation de protection incendie.

 À noter  Ce projet complète le projet DS-02 (voir p. 73) 
destiné l’amélioration du compartimentage RF dans 

le BAE.

STE
Spécifications 

Techniques 
d’Exploitation

 
Clapet de 
surpression

Le simulateur
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Gestion des compétences, 
des connaissances 
et du comportement

PROJET CB-01
Base de Conception : data et compétences

Le sujet du projet CB-01 a été repris dans le projet 

PC-02 « Design Authority - Gestion de la configuration » 

(voir p. 34). Ce transfert a été effectué en raison de la 

similarité et des synergies des deux projets concernés. 

 

PROJET CB-02
Complément processus REX 
et modifications

Le sujet du projet CB-02 a été repris dans le projet PC-10 

« Gestion des modifications » (voir p. 37). Ce transfert 

a été effectué en raison de la similarité et des synergies 

des deux projets concernés.

7.1 Introduction p.82

7.2  Principes de la revue de pairs SALTO  p.82

7.3 Réalisation de la revue AIEA p.84

7.4  Aperçu des missions  
de la centrale nucléaire Tihange 1 p.86

Revue de pairs  
SALTO de l’AIEA
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7.1 Introduction & 7.2 Principes de la revue de pairs SALTO 

des pairs n’est ni une inspection réglementaire, ni un 

audit par rapport aux codes et normes nationaux. Il 

s’agit plutôt d’un échange technique d’expériences et 

de pratiques au niveau opérationnel visant à renforcer 

les programmes, les procédures et les pratiques mis en 

œuvre dans la centrale nucléaire en les comparant aux 

meilleures pratiques internationales.

7.2.1.3 Les domaines traités par la revue de pairs   
•  Organisation et fonctions, bases de conception (CLB), 

gestion de la configuration et modifications.

•  Cadrage, sélection et programmes de la centrale 

nucléaire pertinents pour le LTO.

•  Revue de la gestion du vieillissement par l’analyse des 

programmes de suivi  du vieillissement et prolongation 

des analyses du vieillissement limités dans le temps 

pour :

- les composants mécaniques ;

- les composants électriques et I&C ; 

- les structures métalliques et de génie civil.

•  Gestion des ressources humaines, des compétences et 

des connaissances (domaine optionnel).

7.2.2 Service de revue de pairs SALTO 

La revue de pairs SALTO comprend généralement :

•  un séminaire d’information sur les normes de sûreté 

de l’AIEA et la méthode de revue SALTO ; 

•  une mission pré-SALTO (si nécessaire, plusieurs mis-

sions préparatoires peuvent être réalisées pour une 

centrale) ; 

•  une mission SALTO proprement dite ; 

•  une mission follow-up SALTO qui assure le suivi.

7.2.2.1 Mission pré-SALTO  
La mission pré-SALTO examine les programmes de la 

centrale nucléaire et les objectifs du LTO à un stade 

précoce de leur préparation avant la mise en œuvre 

complète des activités LTO.

Elle est menée bien avant le début de la période LTO 

afin de faciliter l’achèvement des activités nécessaires 

avec les améliorations souhaitables. Cette mission 

examine l’intégralité des activités prévues pour la  

préparation du LTO, et la conformité de ces dernières 

avec les normes et recommandations de l’AIEA.

Une mission pré-SALTO est généralement suivie d’une 

mission SALTO, mais la centrale nucléaire peut égale-

ment demander plusieurs missions pré-SALTO avant la 

mission SALTO.

7.2.2.2 Mission SALTO
La mission SALTO examine le statut des activités LTO 

avant d’entrer dans la période LTO.

7.2.2.3 Mission follow-up SALTO 
Cette mission de suivi consiste à vérifier les progrès 

dans la mise en œuvre des recommandations et sug-

gestions émises lors du SALTO. Le chef d’équipe et un à 

trois autres membres de la revue d’origine participent 

à cette mission. Elle a généralement lieu 18 à 24 mois 

après la mission SALTO. 

L’état d’avancement des actions prises est évalué et 

un « degré d’avancement » correspondant est attribué 

pour refléter le jugement de l’équipe de revue de l’AIEA. 

Évaluation du degré 
d’avancement de l’écart
Le degré est évalué de la façon suivante :
•  Progrès insuffisant à ce jour : les actions  

entreprises ou planifiées ne permettent pas  
de conclure que l’écart sera résolu dans un délai 
raisonnable. Cette catégorie s’applique aux 
recommandations pour lesquelles aucune action 
adéquate n’a été prise.

•  Progrès satisfaisant à ce jour : les actions 
mises en œuvre répondent partiellement aux 
recommandations ou suggestions de la mission 
SALTO précédente.

•  Écart résolu : l’objectif de la recommandation ou 
de la suggestion de la mission SALTO précédente 
est pleinement respectée.

CLB
Current Licensing 
Basis (bases de 
conception)

L’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (AIEA) 

et ses États membres accordent une priorité élevée à 

l’exploitation sûre et continue des centrales nucléaires, 

au-delà de leur durée de vie initialement prévue, 

comme alternative au démantèlement. 

À cet égard, le Long Term Operation (LTO ou exploita-

tion à long terme) est défini comme l’exploitation d’une 

centrale nucléaire au-delà d’une durée d’exploitation 

établie à l’origine. Cette durée initiale peut être énoncée 

par les conditions de licence, les limites de conception, 

7.1

Introduction

les normes ou les réglementations. Le LTO est justifié 

par une évaluation de sûreté qui tient compte des pro-

cessus et caractéristiques limitant la durée de vie des 

structures, systèmes et composants (SSC). 

Dans ce cadre, une revue de pairs (ou peer review en 

anglais) SALTO (Safety Aspects of Long Term Operation) 
est proposée par l’AIEA. Il s’agit d’un examen de sûreté 

complet portant directement sur la stratégie et les 

éléments essentiels à la sûreté de l’exploitation à long 

terme des centrales nucléaires. 

7.2

Principes de la revue  
de pairs SALTO 

7.2.1 Remarques générales

La revue de pairs est une approche particulièrement 

efficace pour réaliser des examens de sûreté sur des 

problématiques complexes et évaluer la performance 

dans ce domaine de toute l’organisation d’une centrale 

nucléaire.

Ce service de l’AIEA propose ainsi une revue complète 

d’ingénierie de la sûreté réalisée par une équipe d’ex-

perts internationaux. Elle aborde la stratégie et les 

éléments clés pour un LTO sûr des centrales nucléaires.

7.2.1.1 La composition d’une équipe type 
La revue de pairs SALTO est réalisée par une équipe 

d’experts internationaux dont l’expérience s’applique 

aux domaines analysés.

Une équipe de pairs SALTO inclut une majorité d’experts 

externes (spécialistes expérimentés des services 

publics, des autorités de réglementation ou organisa-

tions de soutien) et du personnel de l’AIEA (y compris le 

chef d’équipe et le chef d’équipe adjoint, le cas échéant). 

Ces experts sont sélectionnés pour s’assurer que 

diverses approches nationales de la gestion du vieil-

lissement et d’un LTO sûr soient représentées. Chaque 

examinateur possède, outre son domaine spécifique 

d’expertise, des connaissances sur d’autres approches 

nationales et d’autres domaines pertinents. 

7.2.1.2 Un échange technique d’expériences  
et de pratiques   
L’évaluation des programmes et des performances est 

réalisée sur la base des normes de sûreté et d’autres 

publications de l’AIEA ainsi que de l’expertise combinée 

de l’équipe internationale de revue. Cet examen par 
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recommandations peut être interprétée comme une 

performance correspondant aux pratiques internatio-

nales éprouvées. 

• Suggestion : proposition supplémentaire associée 

ou non à une recommandation, effectuée à la suite 

d’une discussion dans le contexte pertinent. Elle peut 

indirectement contribuer aux améliorations des aspects 

sûreté du LTO, mais vise principalement à augmenter 

l’efficacité d’une bonne performance, à indiquer des 

améliorations utiles aux programmes existants et à 

signaler d’éventuelles alternatives supérieures aux 

travaux en cours. En général, celle-ci est conçue pour 

stimuler la gestion de la centrale nucléaire et pour 

mobiliser le personnel pour qu’il continue à envisager 

des moyens d’améliorer les performances.  

Rappel : Les recommandations et les suggestions se 

basent sur les normes de sûreté de l’AIEA, les rapports 

de sûreté ou les bonnes pratiques internationales 

éprouvées, et traite les causes plutôt que les symp-

tômes de la préoccupation identifiée. 

remarques

1.  Si un élément n’est pas suffisamment bien fondé pour 

répondre aux critères d’une « recommandation » ou 

d’une « suggestion », mais que l’expert ou l’équipe 

estime qu’il est tout de même souhaitable de le men-

tionner, le sujet donné peut être décrit dans le texte 

du rapport en utilisant la phrase « encouragement » 

(par exemple : « l’équipe a encouragé la centrale à... »). 

2.  Les faits sont explicitement utilisés pour prendre en 

charge les problèmes décrits dans les fiches constat. 

Les recommandations et suggestions sont explicite-

ment utilisées pour résoudre les problèmes contenus 

dans les fiches constat. 

• Bonne pratique : performance, programme, activité ou 

équipement exceptionnels et éprouvés qui contribuent 

par leur utilisation, directement ou indirectement, à 

un LTO sûr et une bonne performance prolongée. Une 

bonne pratique est nettement supérieure à celle obser-

vée ailleurs, et ce n’est pas uniquement le respect des 

exigences ou attentes minimales. Elle doit être suffisam-

ment supérieure et avoir une application suffisamment 

large pour justifier de la porter à l’attention d’autres 

centrales nucléaires. Une bonne pratique présente les 

caractéristiques suivantes :

•  innovante ;

•  comporte des avantages prouvés ;

•  reproductible (peut être utilisée dans d’autres cen-

trales nucléaires) ;

•  ne contredit pas un écart observé.

Ses caractéristiques doivent être explicitement men-

tionnées (par exemple, sa mise en œuvre correcte, 

rentable ou créative, ou ses bons résultats).

remarques 

Un élément ne répondant pas à tous les critères d’une 

« bonne pratique » peut néanmoins mériter d’être 

relevé. Dans ce cas, il peut être qualifié de « bonne 

performance » et peut être documenté dans le texte du 

rapport. Une bonne performance est un résultat supé-

rieur qui a été atteint, une bonne technique ou un bon 

programme qui contribue directement ou indirectement 

à un LTO sûr et qui fonctionne bien au niveau de la cen-

trale nucléaire. Cependant, il pourrait être inapproprié 

de recommander son adoption par d’autres centrales 

nucléaires, en raison de considérations financières, des 

différences de conception ou d’autres raisons.

Le positionnement des différents types d’écarts par 

rapport aux normes et références de l’AIEA est illustré 

qualitativement dans la figure 7.1 (ci-dessous).
Les recommandations s’écartent sensiblement plus 

des normes de l’AIEA que les suggestions. Les deux 

nécessitent un plan d’action spécifique afin d’atteindre 

la norme requise par l’AIEA.

En revanche, les bonnes pratiques et performances 

concernent des performances supérieures aux normes 

requises par l’AIEA.

 Figure 7.1
Positionnement 
des types de 
constats de l’AIEA, 
par rapport 
aux normes 
applicables
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Contenu du rapport de la mission SALTO
Le rapport de la mission SALTO contient les informations suivantes :
•  la note de synthèse ;
•  l’introduction, décrivant le contexte pour la réalisation de la revue,  

le scope et les objectifs de la revue, et la description de la réalisation 
de la revue ;

•  les résultats de la mission comprenant les conclusions générales,  
les conclusions détaillées et les bonnes pratiques ;

•  le traitement et la présentation des fiches thématiques ;
•  les fiches thématiques contenant la description de l’écart, les faits,  

les recommandations et suggestions.

La revue de pairs compare les activités observées liées au LTO avec 
les documents de référence sur la base de l’expertise combinée de 
l’équipe de revue.

Au cours de la mission, les experts mènent des entre-

tiens et des visites sur le terrain et consignent leurs 

observations sur le domaine examiné suivant un 

canevas fourni au préalable, ils discutent ensuite des 

problématiques et recommandations/suggestions éven-

tuelles avec leur homologue de la centrale nucléaire.

7.3.1 Rapport de mission 

À l’issue de la revue, les membres de l’équipe préparent 

leurs parties respectives du rapport de mission SALTO (voir 
encadré ci-dessous) en s’appuyant sur leurs notes de travail.

7.3.2 Fiche constat d’écart

L’évaluateur doit regrouper les faits et tirer des 

conclusions dans le but de définir des « écarts globaux 

fondamentaux ». En accord avec l’équipe de revue, 

l’écart est développé ultérieurement par le réviseur et 

documenté dans la fiche constat d’écart. Chaque fiche 

constat d’écart comporte les sections suivantes :

•  l’identification de l’écart ; 

•  la clarification de l’écart ;

•  l’évaluation par l’équipe de revue de l’AIEA. 

Lors de l’identification de l’écart, ce dernier est réfé-

rencé et le titre de la fiche de constat d’écart est indiqué.

Dans la clarification de l’écart de chaque fiche constat, 

7.3

Réalisation de la revue AIEA

un problème global fondamental est défini et une 

référence claire aux normes de sûreté de l’AIEA ou à 

d’autres documents de référence utilisés pour la revue 

est indiquée. 

Enfin, l’objectif de la dernière partie (évaluation de 

chaque fiche constat d’écart) est de refléter les dis-

cussions avec les experts homologues de la centrale 

nucléaire, d’enregistrer les faits, de discuter des consé-

quences pour la sûreté, d’émettre d’éventuelles recom-

mandations et suggestions et d’enregistrer l’ensemble 

des documents examinés lors de la mission.

7.3.3 Définitions

La fiche constat d’écart s’appuie sur les définitions 

suivantes :

• Écart : problème ou domaine d’amélioration ayant été 

identifié sur la base des normes de sûreté de l’AIEA ou 

autres documents de référence utilisés lors de la revue. 

• Faits : preuve de déficience des programmes ou des 

performances. En se basant sur le regroupement de 

faits de la même nature, chaque examinateur met en 

lumière un écart énoncé comme problème global et fon-

damental qui peut avoir une conséquence sur la sûreté.

 

• Problème global et fondamental : une déficience 

générique des programmes ou des performances qui 

peut entraîner une conséquence sur la sûreté. 

• Conséquences sur la sûreté : effet néfaste sur la 

sûreté, pouvant découler de programmes déficients. 

• Recommandation : conseil sur les améliorations liées 

à la sûreté à apporter dans l’activité ou le programme 

ayant été évalué. Elle se base sur les normes de sûreté 

de l’AIEA, les rapports de sûreté ou les bonnes pratiques 

internationales éprouvées, et traite les causes plutôt 

que les symptômes de la préoccupation identifiée. Elle 

illustre une méthode éprouvée pour viser l’excellence 

qui dépasse les exigences minimales. Les recomman-

dations sont spécifiques, réalistes et conçues pour 

aboutir à des améliorations concrètes sans proposer 

de solutions spécifiques au problème. L’absence de 

SALTO methodology
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11.  Le staffing pour le programme LTO est incomplet.

12.  L’approche systématique pour la gestion des com-

pétences et connaissances n’est pas mise en œuvre 

pour l’exploitation à long terme de la centrale 

nucléaire.

13.  Les plans de staffing pour l’exploitation à long terme 

de la centrale nucléaire ne sont pas adéquats.

à retenir

L’équipe de l’AIEA a reconnu que les activités de la centrale 

nucléaire et les actions prévues pour l’exploitation sûre à 

long terme suivent principalement et sont conformes aux 

normes de sûreté de l’AIEA et aux pratiques internatio-

nales, telles qu’appliquées par divers pays conformément 

à leurs régimes réglementaires respectifs.

Elle a constaté un certain nombre de « bonnes perfor-

mances » , dont :

•  l’approche de collaboration et la transparence du 

programme LTO ; 

•  le programme de chimie des eaux : le personnel de 

chimie participe à des réunions de planification de 

routine avec d’autres départements de la centrale 

nucléaire ;

•  la centrale nucléaire a effectué une vérification croisée 

des résultats du scoping entre les disciplines afin de s’as-

surer de l’exhaustivité de la portée de l’évaluation LTO ;

•  l’état général de la centrale nucléaire a été amélioré 

par la mise en place d’un système à l’activation facile 

et immédiate pour traiter les écarts observés ; 

•  un créneau de chevauchement approprié (3-12 mois) 

est accordé aux nouveaux arrivants et aux personnes 

changeant de poste en interne pour s’approprier leurs 

nouveaux rôles et responsabilités.

La direction de la centrale nucléaire a exprimé sa déter-

mination à mettre en œuvre les recommandations et 

suggestions identifiées par l’équipe de l’AIEA et a indi-

qué son intention d’inviter une mission SALTO dans les 

deux ans, qui assurera par la même occasion la mission 

de suivi pour la mission ci-dessus.

7.4.1.3 Résumé
Au total, l’équipe a identifié :

•  5 recommandations et 8 suggestions ;

•  1 bonne pratique ;

•  22 bonnes performances.

7.4.1 Mission pré-SALTO 2012

7.4.1.1 Contexte 
En juin 2012, ENGIE Electrabel a soumis son dossier LTO 

à l’Autorité de Sûreté. 

Afin de vérifier la conformité de l’approche suivie, ENGIE 

Electrabel a décidé d’inviter une mission de l’Agence 

Internationale de l'Énergie Atomique (AIEA) afin d’éva-

luer la méthodologie LTO mise en œuvre.

Le scope de la mission a été précisé dans les « termes de 

référence » à l’issue d’une réunion préparatoire.

L’équipe de revue comprenait deux membres du 

personnel de l’AIEA et cinq experts externes couvrant 

toutes les disciplines énoncées dans les termes de 

référence. 

7.4.1.2 Conclusions principales
L’équipe de l’AIEA a constaté que des plans étaient en 

cours d’élaboration et que des travaux d’ingénierie 

approfondis avaient été menés pour examiner les 

mécanismes de dégradation liés au vieillissement. De 

même,  des analyses avaient été réalisées pour exami-

ner ou mettre en œuvre des programmes de gestion du 

vieillissement afin de justifier un fonctionnement sûr à 

long terme au-delà de septembre 2015, avec une durée 

de vie opérationnelle de 50 ans. 

En outre, l’équipe de revue a relevé la bonne pratique 

suivante :

•  l’approche de collaboration et la transparence du 

programme LTO. 

Compte tenu des points mentionnés ci-dessus, l’équipe 

a reconnu que l’approche de la centrale nucléaire et les 

travaux préparatoires pour une exploitation sûre à long 

terme respectaient les normes de sûreté de l’AIEA et les 

pratiques internationales.

Néanmoins, l’équipe a également remarqué que cer-

taines activités de la centrale nucléaire pour le LTO 

devaient encore être améliorées. Elle a encouragé le 

management de la centrale nucléaire à faciliter la mise 

en œuvre précoce de toutes les activités connexes, 

7.4

Aperçu des missions à la  
centrale nucléaire Tihange 1

l’implémentation d’activités réelles selon le calendrier 

prévu étant importante. En outre, certains domaines 

devaient être améliorés afin d’atteindre le niveau inter-

national des bonnes pratiques. 

points d'amélioration

Treize points d’amélioration ont été relevés :

1.  La centrale nucléaire et les entités impliquées ne 

disposent pas d’une définition claire concernant leur 

rôle dans la fonction de «Design Authority».  

2.  Dans le cadre de la documentation de configuration 

physique, le processus de documentation des modi-

fications actuel de la centrale nucléaire n’est pas 

correctement exécuté.  

3.  La documentation relative aux bases de conception 

pour la centrale nucléaire  est difficile à obtenir.

4.  Le processus System Health Report dans le pro-

gramme de surveillance et de suivi de la centrale 

nucléaire n’inclut pas l’entièreté des structures, 

systèmes et composants (SSC) liés au scope du LTO.

5.  Les programmes de gestion du vieillissement (Ageing 
Management Program ou AMP) n’abordent pas tous 

les attributs génériques AMP de l’AIEA.

6.  La collecte des données et la gestion des dossiers ne 

garantissent pas la cohérence et la mise à jour des 

données pour le scoping et screening des SSC.

7.  La banque de données des câbles électriques (câbles, 

chemins de câbles, raccordements électriques) 

manque de données concernant la qualification envi-

ronnementale pour le LTO.

8.  La base de données LTO contenant les résultats de 

la gestion du vieillissement et de la qualification 

environnementale (Q-List) est incomplète. 

9.  La protection contre les incendies des câbles et la 

qualification des cloisons de maçonnerie n’a pas été 

revalidée dans le processus LTO.

10.  L’évaluation de la gestion du vieillissement des 

structures et ancrages ne considère pas le phéno-

mène de fissuration potentielle par corrosion sous 

contrainte des assemblages boulonnés en acier de 

haute qualité.

System Health 
Report 

Ce processus vise 
à assurer un suivi 

de la performance 
des systèmes 

importants pour 
la sûreté.

Q-List 
Base de données 
des composants 

qualifiés des 
différentes 

chaînes 
d’instrumentation, 

de contrôle-
commande et  

de distribution 
électrique.

Tihange 1 Pre-SALTO 6-14 November 2012 Results Overview

Collaborative 
and transparent approach to LTO 

project

A-1. The plant and the involved 
entities do not have a clear role 

with regards to the design 
authority function

A-2. The process of the 
modifications documentation as part 

of the current physical 
configuration documentation of 

the plant is not properly carried out

B-1. Design basis documentation 
for the plant is difficult to obtain

B-2. The system health reporting 
process in the plant surveillance and 

monitoring programme does not 
include the appropriate SSCs within 

the scope of LTO

C-1. Ageing management 
programmes (AMP) do not 

address all generic IAEA AMP 
attributes

C-2. Data collection 
and record keeping do not ensure 

the consistency 
and update of data for scoping 

and screening of SSCs

D-1. The cable system (cables, 
cable trays, electrical 

connections) has a lack of EQ 
for LTO

D-2. The LTO database containing 
results of ageing management 

and environmental qualification 
(Q-List) is not complete

E-1. Fire protection of cables and 
masonry partitions qualification 
has not been revalidated in the 

LTO process

E-2. Ageing Management 
Evaluation of components and 
structures anchorages does not 

address potential stress corrosion 
cracking of high-grade steel bolting

F-1. Staffing of the LTO project 
is not adequate

F-2. Systematic approach for 
Competence and Knowledge 

management is not implemented 
for long term operation 

of the plant

F-3. Staffing plans 
for the long term operation 

of the plant 
are not adequate

Recommendation

Suggestion

Good Practice

E - Ageing management review, of AMPs and revalidation 
of TLAAs for civil structures

F - Human resources, competence 
and knowledge management for LTO

D - Ageing management review, review of AMPs and revalidation 
of TLAAs for electrical and I&C components

C - Ageing management review, review of AMPs 
and revalidation of TLAAs for mechanical components

A - Organisation and functions, current licensing basis, 
configuration/modification management

B - Scoping and screening and plant 
programmes relevant to LTO

 Figure 7.2 
Centrale nucléaire  
Tihange 1 - 
Résumé de la 
revue pré-SALTO 
de l’AIEA



7 7

88  RAPPORT DE SYNTHÈSE - TIHANGE 1 - LONG TERM OPERATION 2015-2025 - VERSION FINALE  RAPPORT DE SYNTHÈSE - TIHANGE 1 - LONG TERM OPERATION 2015-2025 - VERSION FINALE  89

REVUE DE PAIRS SALTO DE L’AIEA
7.4 Aperçu des missions de la centrale nucléaire Tihange 1

REVUE DE PAIRS SALTO DE L’AIEA
7.4 Aperçu des missions de la centrale nucléaire Tihange 1

dépendance/criticité, avec des critères clairs pour 

identifier les connaissances et fournisseurs d’équi-

pements essentiels. Ces actions ont déjà entraîné une 

augmentation des connaissances dans des domaines 

clés par le personnel de la centrale nucléaire et ont 

permis d’éviter le temps et les ressources néces-

saires pour trouver des fournisseurs alternatifs dans 

certains cas.

 

résolution des écarts

Le statut des écarts résultant de la mission pré-SALTO 

en 2012 a également été évalué. L’équipe en a conclu 

que la centrale nucléaire a réalisé un travail significatif 

pour résoudre ces écarts, mais la résolution de plusieurs 

d’entre eux doit encore être finalisée. 

Le degré de résolution a été déterminé séparément par 

l’équipe pour chaque fiche de constat d’écart, avec les 

résultats suivants :

• 7 écarts : progrès satisfaisants à ce jour ;

• 6 écarts : écart résolu ;

•  aucun écart ne présente de « progrès insuffisants à 

ce jour ».

 Figure 7.3 
Centrale nucléaire 
Tihange 1 - 
Résumé de revue 
SALTO de l’AIEA

à retenir

La direction de la centrale nucléaire a exprimé sa 

détermination à traiter les domaines à améliorer et a 

indiqué son intention d’inviter une mission follow up 

SALTO en décembre 2016, afin de finaliser la revue de la 

préparation de la centrale nucléaire pour le LTO. 

7.4.2.3 Résumé
Au total, concernant le SALTO, l’équipe a identifié :

• 3 recommandations et 7 suggestions ;

• 1 bonne pratique ;

• 9 bonnes performances.

Un aperçu détaillé des différentes fiches de constat 

d’écart et de bonne pratique (identification, titre, type 

et domaine attribué) est fourni dans la figure 7.3 (voir 
ci-dessous).

Concernant le degré de résolution des écarts identifiés 

au cours de la mission pré-SALTO 2012, la figure 7.4 

(voir p.90) fournit un aperçu détaillé. Tous les écarts 

sont globalement traités et évalués par l’équipe SALTO 

comme sur le point d’être résolus (3 recommandations 

Tihange 1 SALTO 13-22 January 2015 Results Overview

A-1. Lack of programme for 
sustainable management of 

ageing for LTO 

A-2. Inadequate implementation of 
ageing management programmes

B-1. Lack of comprehensive 
evaluation of active mechanical 

components

B-2. Unclear demonstration of 
mechanical equipment 

qualification

C-1. Lack of completeness for the 
ageing management programmes

D-1. Insufficient preservation of 
1E cable-system qualification 

and functionality 
during LTO

E-1. The plant approach to 
confirmation of containment 

integrity

E-2. Leaching of Calcium 
Hydroxide on the floor slab of 
electrical building basement

E-3. Improper anchoring of 
supports in relay room of 

electrical building

F-1. Incomplete implementation 
of competence and knowledge 

management processes
Management of critical suppliers

Recommendation

Suggestion

E - Ageing management review, review of AMPs and revalidation 
of TLAAs for civil structures

F - Human resources, competence 
and knowledge management for LTO

D - Ageing management review, review of AMPs and revalidation 
of TLAAs for electrical and I&C components

C - Ageing management review, review of AMPs 
and revalidation of TLAAs for mechanical components

A - Organisation and functions, current licensing basis, 
configuration/modification management

B - Scoping and screening and plant 
programmes relevant to LTO

Good Practice

Un aperçu détaillé des différentes fiches de constat 

d’écart et de bonne pratique (identification, titre, type et 

domaine attribué) est fourni dans la figure 7.2 (voir p.87).

7.4.2 Mission SALTO 2015

7.4.2.1 Cadre
Pour rappel, la mission SALTO examine le statut des 

activités LTO avant d’entrer dans la période LTO.

Sur invitation du gouvernement belge et de l’Autorité 

de Sûreté, une mission SALTO a été effectuée afin 

d’examiner les programmes et activités de l’unité 1 de 

la centrale nucléaire de Tihange en vue de son LTO.

Le scope de la mission SALTO a été convenu et défini 

dans les termes de référence publiés en août 2014. 

L’équipe de revue a été organisée en conséquence ; 

celle-ci comprend deux membres du personnel de 

l’AIEA et cinq experts externes couvrant l’ensemble 

des disciplines énoncées dans les termes de référence.

7.4.2.2 Conclusions principales
La mission a examiné les activités de la centrale 

nucléaire terminées, en cours et planifiées, liées au LTO, 

y compris les activités comprenant la gestion du vieil-

lissement des structures, systèmes et composants (SSC) 

importants pour la sûreté et la revalidation des analyses 

de vieillissement limitées dans le temps (TLAA).

À travers l’examen des documents disponibles, y 

compris le dossier d’informations préalables (Advance 
Information Package) et autres documents, présenta-

tions et discussions avec les homologues, ainsi qu’avec 

d’autres membres du personnel, l’équipe de l’AIEA en 

a conclu que la centrale nucléaire a effectué un travail 

considérable dans le domaine de l’exploitation à long 

terme et de la gestion du vieillissement. 

Sur la base des observations de la mission SALTO, 

l’équipe a constaté une bonne préparation à l’exploita-

tion à long terme de la centrale nucléaire. Elle a jugé son 

personnel très professionnel, ouvert et généralement 

réceptif aux suggestions d’amélioration. 

De nombreuses inspections ont montré que la centrale 

nucléaire est en bon état. L’équipe SALTO en a conclu 

que la direction était bien engagée à améliorer la prépa-

ration de la centrale nucléaire au LTO. 

En outre, elle a remarqué la bonne pratique suivante : 

Gestion des fournisseurs critiques. 

Compte tenu des points mentionnés ci-dessus, l’équipe 

a reconnu que l’approche de la centrale nucléaire et les 

travaux préparatoires pour un LTO sûr suivent géné-

ralement les normes de sûreté de l’AIEA et pratiques 

internationales.

L’équipe encourage la direction de la centrale nucléaire 

à faciliter la mise en œuvre appropriée de toutes les 

activités restantes liées au LTO. Certains domaines 

devraient être améliorés pour atteindre le niveau des 

bonnes pratiques internationales. 

recommandations et suggestions d'amélioration

L’équipe a proposé un ensemble de dix recommanda-

tions et suggestions d’amélioration :    

1.  La centrale nucléaire n’a pas mis en place de pro-

gramme pour la réalisation des activités de gestion 

du vieillissement durant la période de LTO ;  

2.  Les AMP ne sont pas complètement mis en place 

et pris en charge par l’organisation de la centrale 

nucléaire et les responsabilités ne sont pas clairement 

définies dans les processus de la centrale nucléaire ; 

3.  Le processus pour évaluer les programmes de main-

tenance prédictive et préventive pour les composants 

mécaniques actifs n’est pas complet ;

4.  La démonstration que la qualification des équipe-

ments mécaniques restera valable pour la période de 

LTO n’est pas claire ;

5.  La durée de l’expérience d’exploitation prise en 

compte et la gamme des références utilisées ne sont 

pas suffisamment larges pour l’AMR ;

6.  Il n’y a pas d’inspections visuelles ni de tests pério-

diques planifiés pendant la période LTO visant à 

préserver la qualification et la fonctionnalité du 

système de câbles (câbles, chemins de câbles et 

raccordements) ;

7.   L’approche actuelle pour tester l’intégrité structurelle 

de l’enceinte n’est pas entièrement cohérente par 

rapport aux standards de sûreté de l’AIEA ;

8.  La perte de durabilité du béton due au relargage 

d’hydroxyde de calcium n’a pas été traitée de manière 

appropriée dans la centrale nucléaire ;

9.  La fixation du support de chemin de câble n’est pas 

réalisée comme l’exige la conception ;

10.  Les processus de gestion des compétences et des 

connaissances ne sont pas entièrement intégrés 

dans l’organisation.

bonnes pratiques et bonnes performances les 

plus significatives

L’équipe de revue a identifié les bonnes pratiques et les 

bonnes performances les plus significatives suivantes :

•  La centrale nucléaire utilise une approche globale pour 

sélectionner les SSC à considérer pour l’évaluation de 

la gestion du vieillissement. La méthodologie de la 

centrale nucléaire est décrite dans un document de 

politique qui a été examiné et approuvé par l’Autorité 

de Sûreté. Ce document fournit une orientation claire 

pour le scoping dans les domaines des structures 

mécaniques, électriques et de génie civil, conformé-

ment aux attentes de l’AIEA ;

•  Dans le magasin, la date d’expiration des condensateurs 

électrolytiques pour les équipements de catégorie 1E 

est clairement indiquée sur l’étiquette elle-même ainsi 

que sur un autocollant coloré supplémentaire ;

•  La centrale nucléaire utilise une approche globale 

et correctement mise en œuvre pour la gestion des 

fournisseurs critiques, qui inclut une matrice de 
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 Figure 7.5 
Centrale nucléaire Tihange 1 - Résumé du follow up SALTO de l’AIEA
 

évaluation formelle des progrès n’a été réalisée par la 

mission de suivi. L’équipe a considéré, sur la base de 

l’évaluation du matériel disponible, que ces problèmes 

pouvaient être envisagés comme étant « résolus ».

Enfin, il a été convenu avec l’Autorité de Sûreté que la 

résolution globale des deux sujets restants au niveau  

« progrès satisfaisants à ce jour » devait être suivie dans le 

cadre de l’organisation opérationnelle (gestion du vieillis-

sement ). C’est pourquoi le plan d’action concerné ne doit 

pas être considéré comme relevant du programme LTO.

7.4.3.3 Résumé
Tous les écarts sont évalués par l’équipe SALTO comme 

étant résolus (2 recommandations et 6 suggestions) ou 

ayant atteint un niveau de progrès satisfaisant à ce jour 

(1 recommandation et 1 suggestion). Aucun écart n’a été 

évalué comme étant à un niveau de progrès insuffisant. 

Un aperçu des résultats finaux est fourni dans la figure 

7.5 (voir ci-dessous).

Une vue d’ensemble résumant les missions réalisées 

par l’AIEA dans le cadre du programme LTO (nouvelles 

évaluations et analyses de maturité des revues précé-

dentes) de la centrale nucléaire de Tihange 1 est donnée 

dans la figure 7.6 (voir p.92). Cette vue fait la synthèse 

des figures 7.2 jusque 7.5, ainsi que de l‘avancement de 

la maturité des plans d’action associés.

Tihange 1 SALTO 2015 Issues Resolution Degree

A-1. Lack of programme for 
sustainable management of ageing 

for LTO 

A-2. Inadequate implementation of 
ageing management programmes

B-1. Lack of comprehensive 
evaluation of active mechanical 

components

B-2. Unclear demonstration of 
mechanical equipment 

qualification

C-1. Lack of completeness for the 
ageing management programmes

D-1. Insufficient preservation of 
1E cable-system qualification 

and functionality 
during LTO

E-1. The plant approach to 
confirmation of containment 

integrity

E-2. Leaching of Calcium 
Hydroxide on the floor slab of 
electrical building basement

E-3. Improper anchoring of 
supports in relay room of 

electrical building

F-1. Incomplete implementation 
of competence and knowledge 

management processes

E - Ageing management review, review of AMPs and revalidation 
of TLAAs for civil structures

F - Human resources, competence 
and knowledge management for LTO

D - Ageing management review, review of AMPs and revalidation 
of TLAAs for electrical and I&C components

C - Ageing management review, review of AMPs 
and revalidation of TLAAs for mechanical components

A - Organisation and functions, current licensing basis, 
configuration/modification management

B - Scoping and screening and plant 
programmes relevant to LTO

Recommendation Issue resolved

Suggestion Satisfactory progress to date

Insufficient progress to dateGood Practice

Figure 7.4  
Centrale nucléaire 

Tihange 1 - Résumé 
du follow up  

pré-SALTO  
de l’AIEA

et 3 suggestions) ou ayant atteint un niveau de progrès 

satisfaisant à ce jour (2 recommandations et 5 sugges-

tions). Aucun écart n’a été évalué comme étant à un 

niveau de progrès insuffisant.

La comparaison entre les figures 7.2 (voir p. 87) et 7.4 

(voir ci-dessous) montre l’évolution au niveau du degré 

de maturité des écarts concernés.

7.4.3 Mission follow up SALTO 2016

7.4.3.1 Cadre
Afin de vérifier l’avancement de la mise en œuvre 

des recommandations et suggestions liés à la revue 

SALTO 2015, une mission de suivi a été réalisée du 6 au 

9 décembre 2016.

L’équipe comprenait un membre du personnel de l’AIEA, 

deux experts externes et deux observateurs. Les 

experts participants étaient des membres des équipes 

pré-SALTO et SALTO de 2012 et 2015. Des observateurs 

ont également contribué en tant que membres actifs à 

l’équipe de suivi.

Le rapport de suivi SALTO est constitué du rapport 

original de la mission SALTO en 2015, complété par les 

actions de la centrale nucléaire et l’évaluation de suivi 

par l’équipe de revue de l’AIEA. 

7.4.3.2 Conclusions principales
Lors de la mission SALTO en janvier 2015, 10 écarts ont 

été identifiés dans six domaines de revue. L’équipe de 

suivi a examiné les progrès effectués dans la résolution 

de chaque écart séparément. 

Elle en a conclu que la centrale nucléaire a fait des 

progrès significatifs dans la résolution de la plupart des 

problèmes. 

Le degré de résolution a été déterminé par l’équipe 

séparément pour chaque fiche de constat d’écart, avec 

les résultats suivants :

•  2 écarts ont été évalués comme étant à un niveau de 

progrès satisfaisant à ce jour ;  

•  8 écarts ont été jugés comme étant résolus. 

Concernant la mission pré-SALTO 2012 (7 écarts éva-

lués comme « progrès satisfaisants à ce jour »), aucune 

Tihange 1 Pre-SALTO 2012 Issues Resolution Degree

A-1. The plant and the involved 
entities do not have a clear role 

with regards to the design 
authority function

A-2. The process of the 
modifications documentation as part 

of the current physical 
configuration documentation of 

the plant is not properly carried out

B-1. Design basis documentation 
for the plant is difficult to obtain

B-2. The system health reporting 
process in the plant surveillance and 

monitoring programme does not 
include the appropriate SSCs within 

the scope of LTO

C-1. Ageing management 
programmes (AMP) do not 

address all generic IAEA AMP 
attributes

C-2. Data collection 
and record keeping do not ensure 

the consistency 
and update of data for scoping 

and screening of SSCs

D-1. The cable system (cables, 
cable trays, electrical 

connections) has a lack of EQ 
for LTO

D-2. The LTO database containing 
results of ageing management 

and environmental qualification 
(Q-List) is not complete

E-1. Fire protection of cables and 
masonry partitions qualification 
has not been revalidated in the 

LTO process

E-2. Ageing Management 
Evaluation of components and 
structures anchorages does not 

address potential stress corrosion 
cracking of high-grade steel 

bolting

F-1. Staffing of the LTO project 
is not adequate

F-2. Systematic approach for 
Competence and Knowledge 

management is not implemented 
for long term operation 

of the plant

F-3. Staffing plans 
for the long term operation 

of the plant 
are not adequate

Recommendation Issue resolved

Suggestion Satisfactory progress to date

Insufficient progress to dateGood Practice

E - Ageing management review, review of AMPs and revalidation 
of TLAAs for civil structures

F - Human resources, competence 
and knowledge management for LTO

D - Ageing management review, review of AMPs and revalidation 
of TLAAs for electrical and I&C components

C - Ageing management review, review of AMPs 
and revalidation of TLAAs for mechanical components

A - Organisation and functions, current licensing basis, 
configuration/modification management

B - Scoping and screening and plant 
programmes relevant to LTO
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Conclusion

Nouvelle 
Évaluation

Évaluation
Pré-SALTO
11/2012

Évaluation
SALTO
01/2015

Évaluation
SALTO FU
12/2016

Temps

Évaluation
Maturité

Évolution
degré de 
maturité

Évolution
degré de 
maturité

Tihange 1 Pre-SALTO 6-14 November 2012 Results Overview

Collaborative 
and transparent approach to LTO 

project

A-1. The plant and the involved 
entities do not have a clear role 

with regards to the design 
authority function

A-2. The process of the 
modifi cations documentation as part 

of the current physical 
confi guration documentation of 

the plant is not properly carried out

B-1. Design basis documentation 
for the plant is diffi cult to obtain

B-2. The system health reporting 
process in the plant surveillance and 

monitoring programme does not 
include the appropriate SSCs within 

the scope of LTO

C-1. Ageing management 
programmes (AMP) do not 

address all generic IAEA AMP 
attributes

C-2. Data collection 
and record keeping do not ensure 

the consistency 
and update of data for scoping 

and screening of SSCs

D-1. The cable system (cables, 
cable trays, electrical 

connections) has a lack of EQ 
for LTO

D-2. The LTO database containing 
results of ageing management 

and environmental qualifi cation 
(Q-List) is not complete

E-1. Fire protection of cables and 
masonry partitions qualifi cation 
has not been revalidated in the 

LTO process

E-2. Ageing Management 
Evaluation of components and 
structures anchorages does not 

address potential stress corrosion 
cracking of high-grade steel bolting

F-1. Staffi ng of the LTO project 
is not adequate

F-2. Systematic approach for 
Competence and Knowledge 

management is not implemented 
for long term operation 

of the plant

F-3. Staffi ng plans 
for the long term operation 

of the plant 
are not adequate

Recommendation

Suggestion

Good Practice

E - Ageing management review, of AMPs and revalidation 
of TLAAs for civil structures

F - Human resources, competence 
and knowledge management for LTO

D - Ageing management review, review of AMPs and revalidation 
of TLAAs for electrical and I&C components

C - Ageing management review, review of AMPs 
and revalidation of TLAAs for mechanical components

A - Organisation and functions, current licensing basis, 
confi guration/modifi cation management

B - Scoping and screening and plant 
programmes relevant to LTO

Tihange 1 SALTO 13-22 January 2015 Results Overview

A-1. Lack of programme for 
sustainable management of 

ageing for LTO 

A-2. Inadequate implementation of 
ageing management programmes

B-1. Lack of comprehensive 
evaluation of active mechanical 

components

B-2. Unclear demonstration of 
mechanical equipment 

qualifi cation

C-1. Lack of completeness for the 
ageing management programmes

D-1. Insuffi cient preservation of 
1E cable-system qualifi cation 

and functionality 
during LTO

E-1. The plant approach to 
confi rmation of containment 

integrity

E-2. Leaching of Calcium 
Hydroxide on the fl oor slab of 
electrical building basement

E-3. Improper anchoring of 
supports in relay room of 

electrical building

F-1. Incomplete implementation 
of competence and knowledge 

management processes
Management of critical suppliers

Recommendation

Suggestion

E - Ageing management review, review of AMPs and revalidation 
of TLAAs for civil structures

F - Human resources, competence 
and knowledge management for LTO

D - Ageing management review, review of AMPs and revalidation 
of TLAAs for electrical and I&C components

C - Ageing management review, review of AMPs 
and revalidation of TLAAs for mechanical components

A - Organisation and functions, current licensing basis, 
confi guration/modifi cation management

B - Scoping and screening and plant 
programmes relevant to LTO

Good Practice

Tihange 1 Pre-SALTO 2012 Issues Resolution Degree

A-1. The plant and the involved 
entities do not have a clear role 

with regards to the design 
authority function

A-2. The process of the 
modifi cations documentation as part 

of the current physical 
confi guration documentation of 

the plant is not properly carried out

B-1. Design basis documentation 
for the plant is diffi cult to obtain

B-2. The system health reporting 
process in the plant surveillance and 

monitoring programme does not 
include the appropriate SSCs within 

the scope of LTO

C-1. Ageing management 
programmes (AMP) do not 

address all generic IAEA AMP 
attributes

C-2. Data collection 
and record keeping do not ensure 

the consistency 
and update of data for scoping 

and screening of SSCs

D-1. The cable system (cables, 
cable trays, electrical 

connections) has a lack of EQ 
for LTO

D-2. The LTO database containing 
results of ageing management 

and environmental qualifi cation 
(Q-List) is not complete

E-1. Fire protection of cables and 
masonry partitions qualifi cation 
has not been revalidated in the 

LTO process

E-2. Ageing Management 
Evaluation of components and 
structures anchorages does not 

address potential stress corrosion 
cracking of high-grade steel 

bolting

F-1. Staffi ng of the LTO project 
is not adequate

F-2. Systematic approach for 
Competence and Knowledge 

management is not implemented 
for long term operation 

of the plant

F-3. Staffi ng plans 
for the long term operation 

of the plant 
are not adequate

Recommendation Issue resolved

Suggestion Satisfactory progress to date

Insuffi cient progress to dateGood Practice

E - Ageing management review, review of AMPs and revalidation 
of TLAAs for civil structures

F - Human resources, competence 
and knowledge management for LTO

D - Ageing management review, review of AMPs and revalidation 
of TLAAs for electrical and I&C components

C - Ageing management review, review of AMPs 
and revalidation of TLAAs for mechanical components

A - Organisation and functions, current licensing basis, 
confi guration/modifi cation management

B - Scoping and screening and plant 
programmes relevant to LTO

Tihange 1 SALTO 2015 Issues Resolution Degree

A-1. Lack of programme for 
sustainable management of ageing 

for LTO 

A-2. Inadequate implementation of 
ageing management programmes

B-1. Lack of comprehensive 
evaluation of active mechanical 

components

B-2. Unclear demonstration of 
mechanical equipment 

qualifi cation

C-1. Lack of completeness for the 
ageing management programmes

D-1. Insuffi cient preservation of 
1E cable-system qualifi cation 

and functionality 
during LTO

E-1. The plant approach to 
confi rmation of containment 

integrity

E-2. Leaching of Calcium 
Hydroxide on the fl oor slab of 
electrical building basement

E-3. Improper anchoring of 
supports in relay room of 

electrical building

F-1. Incomplete implementation 
of competence and knowledge 

management processes

E - Ageing management review, review of AMPs and revalidation 
of TLAAs for civil structures

F - Human resources, competence 
and knowledge management for LTO

D - Ageing management review, review of AMPs and revalidation 
of TLAAs for electrical and I&C components

C - Ageing management review, review of AMPs 
and revalidation of TLAAs for mechanical components

A - Organisation and functions, current licensing basis, 
confi guration/modifi cation management

B - Scoping and screening and plant 
programmes relevant to LTO

Recommendation Issue resolved

Suggestion Satisfactory progress to date

Insuffi cient progress to dateGood Practice

 Figure 7.6 
Centrale Nucléaire Tihange 1 – Vue d’ensemble des missions AIEA réalisées

(voir p.91)

(voir p.89) (voir p.90)

(voir p.87)
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8 CONCLUSION

 L e parcours du programme LTO a été jalonné de nom-
breux échanges avec l’Autorité de Sûreté sous forme 
de réunions et de lettres de « questions/réponses ».  

L’ensemble du plan d’action LTO a été mis en œuvre pour les 
4 domaines prévus conformément aux engagements pris par 
ENGIE Electrabel :
l  les pré-conditions pour l’exploitation à long terme ;
l  la gestion du vieillissement des équipements  

et structures (SSC) ;
l   la réévaluation de la conception ;
l   la gestion des compétences, des connaissances  

et du comportement.
 
Chaque étape importante du plan d’action a été validée par 
l’Autorité de Sûreté. ENGIE Electrabel sollicite donc la clôture 
finale du programme LTO dès que la clôture formelle des  
derniers projets aura été approuvée par l'Autorité de Sûreté.

 
Le site nucléaire  
de Tihange G
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AC 

Alternating Current en anglais, ou courant alternatif 

Aciers austénitiques 

Aciers inoxydables ayant des propriétés de résistance 

à la corrosion 

AIEA 

Agence Internationale de l’Énergie Atomique

AME 

Ageing Management Evaluation en anglais ou 

évaluation de la gestion du vieillissement 

AMP 

Ageing Management Program en anglais ou 

programme de gestion du vieillissement 

ANPI 

Association Nationale pour la Protection contre 

l'Incendie et le vol 

ANSI  

American National Standards Institute 

ASME 

American Society of Mechanical Engineers 

Backlog 

Travail en attente ou en retard 

BAE

Bâtiment des Auxiliaires Électriques 

BAN 

Bâtiment des Auxiliaires Nucléaires 

BEST 

BElgian Stress Tests en anglais ou stress tests belges 

BR 

Bâtiment Réacteur

BT 

Basse Tension 380V 

BUR 

Bâtiment d'Ultime Repli 

CAB 

Circuit d’Appoint d'eau Boriquée 

CAE 

Circuit d’Aspersion de l’Enceinte de confinement 

CAR 

Circuit d’Air comprimé de Régulation 

cAS 

Circuit d’Air comprimé de Service 

CAU 

Circuit d’Air comprimé de régulation d’Ultime repli 

CCV 

Circuit de Contrôle Volumétrique et chimique 

CEB 
Circuit d’Eau Brute 

CEI 
Circuit d’Eau d’Incendie 

CEX 
Circuit d'Exhaure 

CFN 
Centre de Formation Nucléaire 

Chaînes PIG 
Chaînes de mesure de radioprotection pour particules, 
iode et gaz (rejet à l'atmosphère) 

CIS 
Circuit d’Injection de Sécurité 

CLB 
Current Licensing Basis (bases de conception) 

Corrosion sélective 
Attaque sélective d’un composant d’un alliage. 
Ce mécanisme n’apparaît que dans certaines 
combinaisons matériau-environnement. 

CPR 
Circuit de Protection du Réacteur 

CRP 
Circuit de Refroidissement Primaire 

CSC 
Circuit de Conditionnement Salle de Conduite 

CTP 
Circuit de Traitement des Piscines

CVA 
Circuit de Vapeur Auxiliaire 

CVD 
Circuit de Vapeur de Décharge 

CVP 
Circuit de Vapeur Principal

DC 
Direct Current en anglais, ou courant continu 

Doigt de gant 
Tube de petit diamètre fermé à une extrémité  
et permettant d’effectuer certains échanges entre  
des milieux physiques séparés 

DVC
Durée de Vie Conseillée (dénomination spécifique 
s’appliquant aux niveaux de qualification 1EB, 1EC  
et 1ED)

DVQ 
Durée de Vie Qualifiée (dénomination spécifique 
s’appliquant au niveau de qualification 1EA) 

EA 
Espace Annulaire. Espace compris entre les 2 murs qui 
constituent la double enveloppe du bâtiment réacteur

EAN 
Eau Alimentaire Normale 

RAPPORT DE SYNTHÈSE - TIHANGE 1 - LONG TERM OPERATION 2015-2025 - VERSION FINALE  95



 RAPPORT DE SYNTHÈSE - TIHANGE 1 - LONG TERM OPERATION 2015-2025 - VERSION FINALE  97

EAS 
Eau Alimentaire de Secours

ECOS 
Emergency Call Out System 

EI&C 
Electrical, Instrumentation and Control en anglais ou 
composants électriques, instrumentation et contrôle-
commande 

Elia 
Gestionnaire du réseau de transport d’électricité  
à haute tension en Belgique 

Environnement sévère 
ou Harsh environment en anglais, c’est-à-dire  
dans des conditions accidentelles au sein du  
Bâtiment Réacteur (BR) 

EPI 
Équipe de Première Intervention 

EPRI 
Electrical Power Research Institute 

FAC 
Flow Accelerated Corrosion en anglais ou corrosion 
accélérée par l’écoulement 

GALL 
General Ageing Lessons Learned 

GBR 
Gaz Bâtiment Réacteur 

GDR 
Groupe Diesel de Réserve 

GDS 
Groupe Diesel de Secours 

GMU 
Groupe diesel des Moyens Ultimes 

GV 
Générateur de Vapeur 

Housekeeping 
Maintien en propreté 

HT 
Haute Tension 150KV et 380KV 

HVAC 
Heating, Ventilation and Air-Conditioning en anglais  
ou Chauffage, Ventilation et Climatisation 

IASCC 
Irradiation Assisted Stress Corrosion Cracking en 
anglais ou corrosion sous contrainte par l’irradiation 
des aciers inoxydables 

IPA 
Integrated Plant Assessment en anglais ou évaluation 
intégrée d’une centrale 

ISBP 
Injection de Sécurité Basse Pression

ISHP 
Injection de Sécurité Haute Pression 

ISI 
In Service Inspection 

LOCA 
Loss of Coolant Accident en anglais ou accident  
de perte de réfrigérant primaire 

Matériels à Qualité Surveillée 
Structures, systèmes et équipements qui contribuent  
à la sûreté des installations 

MOVAT 
Motor Operated Valve Analysis and Test system 

MT 
Moyenne Tension 6kV 

ORB 
Out of Reactor Building 

OSART 
Operational Safety Review Team 

Packing 
Élément intérieur des tours de refroidissement servant 
de séparateur de gouttelettes

PAMS 
Post-Accident Monitoring System 

PCCCI 
Poste Central de Contrôle et de Commande Incendie 

PGV 
Purges des Générateurs de Vapeur 

PIS 
Pompe d’Injection de Secours 

PIU 
Le Plan Interne d’Urgence est l’ensemble des 
procédures mises en place en cas de survenue 
d’incidents ou d’accidents au sein de l’installation.  
Le PIU de la centrale de Tihange prévoit, si nécessaire, 
la possibilité de faire appel à du personnel, des 
compétences ou des moyens extérieurs. Il est  
révisé régulièrement à la lumière des retours 
d’expérience (REX). 

Pompes d’exhaure 
Pompes destinées à assurer le pompage à partir des 
puisards de l’eau du local en cas d’inondation 

PWSCC 
Primary Water Stress Corrosion Cracking en anglais  
ou fissuration sous contrainte en milieu primaire 

Q-LIST 
Base de données des composants qualifiés des 
différentes chaînes d’instrumentation, de contrôle-
commande et de distribution électrique

Refurbishment 
Remettre au bon niveau de qualification en ne 
remplaçant que les pièces sujettes au vieillissement 

Révision décennale 
Revue périodique de la sûreté de l’installation

REX 
Retour d’EXpérience 

RF 
Résistant au Feu 

RRA 
Circuit de Refroidissement du Réacteur à l’Arrêt

RSQ 
Rapport Synthétique de Qualification. Décrit les 
conditions environnementales pour lesquelles 
le matériel est qualifié ainsi que la Durée de Vie 
correspondante. 

SAP 
Logiciel de gestion

Seismic Qualification Utility Group (SQUG) 
Créé en 1980 aux États-Unis, le SQUG regroupe trente-
deux exploitants de centrales nucléaires et d’installations 
industrielles et nucléaires. Le SQUG a développé, avec 
la Nuclear Regulatory Commission (NRC, Commission de 
réglementation nucléaire américaine), une procédure 
d’évaluation sismique fondée sur le retour d’expérience 
des séismes passés et d’essais. 

SF 
Safety Factor en anglais ou facteur de sûreté 

SHR 
System Health Report. Ce processus vise à assurer un 
suivi de la performance des systèmes importants pour 
la sûreté

SIN 
Système d’Instrumentation Nucléaire 

SIP 
Système d’Instrumentation du Processus

SLB 
Steam Line Break 

Sondes Ex-Core 
Capteurs des chaînes de mesure du flux neutronique  
à l’extérieur de la cuve du réacteur 

Sous-criticité 
Correspond au maintien des conditions de sûreté 
permettant d’éviter le démarrage intempestif  
d’une réaction nucléaire en chaîne. 

SPI 
Suivi Post-Incidentel

SSC 
Systems, Structures and Components en anglais  
ou systèmes, structures et composants 

SSE 
Safe Shutdown Earthquake 

STE 
Spécifications Techniques d’Exploitation 

SUR  
Système d’Ultime Repli 

TCF 
Traversées Coupe-Feu 

TLAA 
Time-Limited Ageing Analysis en anglais ou analyses 
de vieillissement limitées dans le temps

Tracing électriques 
Câbles chauffants pour le maintien de la température 
de certaines tuyauteries 

TRh 
Transformateur de secours de tension 150kV /6kV 
/10MVA 

UT/ET 
Ultrasons et Eddy Current Testing en anglais ou 
contrôle non destructif par courants de Foucault 

VBL 
Ventilation Bâtiment Laboratoires en zone contrôlée

VEA 
Ventilation Espace Annulaire 

VLE 
Circuit de Ventilation des Locaux Électriques 

VPI 
Véhicule de Protection Incendie 

VRP 
Véhicule de Radioprotection 

Walkdown 
Inspection visuelle 

WENRA 
Western European Nuclear Regulators’ Association 
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ENGIE Electrabel
Avenue de l'Industrie 1 

4500 Tihange
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