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'1 .. RESUM E
L'étude d'APS pour le renouvellement des GUS du palier CPY a permi s de démontrer la faisabilité
technique de remplacer le groupe existant en conservant le bâtim ent existant, moyennant des
modifications techniques. Pour la fourniture des nouveaux groupes , six fourni sseurs potentiels ont été
identifiés , en conséquence, une mise en concurrence lors de l'appe l d'offres serait possible.
Propositions émises à l'issue de l'APS et soumises à décision:
Poursuite de l'étude d'Avant Projet Sommaire par un Avant Projet Déta illé (phase 1 pour déc.
2015) dont l'objectif sera de détailler -les modifications techniques nécessa ires. Cet APD
constituera le « Dossier de Consultation» pour le cas Oll Wèrtsilè se désengagerait de ses
activités dans le domaine des centrales nucléaires.
Propositi ons envisagées à l'issue de l'APD (ph ase 2) :
L'intégration d'un cahier des charg es au « Dossier de Consultation» perm ettant de lance r un
appel d'offres si nécessaire, ainsi que l'éventuelle transposition de l'étud e au cas des groupes
de tranche seront évaluées à l'issue de la phase 1 de l'APD.
2 .. ORIGINE DE L'AF FAIRE - CONTEXTE
Les moteurs UD45 du con structeur WARTSILA (ex-SAC M) co nstitu ant les groupes électrogénes de
tran che et les groupes d'ultime secours sont obsolétes et les principaux composants de ces moteurs se
raréfi ent. Des fortuit s sur notre parc ont accentué ce phénomène et, par là même, la nécessité d'identifier
une altern ative. De plus, la pérennité des stru ctures frança ises de WARTSILA et de l'engagement du
const ru cteur vis-à-vis du domaine nucléaire est très fragile.
La réa lisation d'une étude de remplacement des groupes diesel UD45 a été décidée lors de la Revue
Technique DPN du 27/03/201 2 co nsacrée aux aspects industriels des groupes diesel.
Dans cet objectif, un e étude d'ava nt projet sommaire sur le remplacement des GUS du palier CPY a été
réali sée par le CIPN et le CIT.
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3 - PRINCIPAUX ENJ EUX
Devant la fragilité du ti ss u industriel avec WARTSILA et dans la perspective d'une exploitati on à VD4 + 20
ans, le principal enjeu est de se préparer à un éventuel remplacement des groupes Diesel UD45, en
commençant par les Groupes d'Ultime Secours.
Ce remplacement permettrait d'augmenter la réserve de piéces de rechanges pour les groupes
électrogénes de tranche.
L'étud e ne porte pas sur la faisa bilité de remplacer ces derniers, néanmo ins, les so lutions envisagées
dans le cad re du rempl ace ment des GUS permettront d'initier les réflexions sur le suj et.
4 - EXP ERI ENC E INTERNATIONALE
Plusieurs Exp loitants ont lancé d'ambitieux programm es de remplacement de leurs groupes électrogènes
de secours, notamm ent E.ON à Oskarshamn et TVO à Olkiluoto 1&2.
Dans le premier cas, Oskarshamn 1 et 2, ce programme se place dans le cad re d'un projet plu s vaste de
moderni sation de la centra le avec augmentation de puissance et passage d'un concept de sCireté à deux
train s vers un concept à quatre trains (cas de dans la perspective d'une durée de vi e des tranches à 60
ans). Le projet de TVO à Olkiluoto 1&2 est motivé par une augm entation de la charge à alim enter par les
groupes de seco urs, par les diffi cu ltés liées au traitement de l'obsolescence de composants, et par le fait
que les groupes so nt d'origine et arrivent à mi -vie des tranches.
Le cas de ce projet est instru ctif, dans la mes ure où TVO prévo it l'insta llation d'un nouveau groupe
supplémentaire (9ème groupe) in sta llé dans un nouvea u bâtim ent et destiné à se substituer
successivement à chacun des 8 groupes des deux tranches pendant le remplacement de ceux-ci (donc
sa ns induire d'arrêt pro longé des tranches).
5 - PRINCIPALES OPTIONS ETUDI EES OU PRISES AU CO URS DE L'IN STRUC TION DU DOSSIER
La principale hypothèse de l'étude est de co nsidérer un remplace ment des GUS du pa lier CPY à isofonctionnalité. Ainsi, le nouveau moteur doit être en mesure de fournir à minima 4 MW.
Dans le cad re de l'APS, des variantes ont éga lement été étudiées à titre indicatif: 4,4 MW et 5 MW, de
manière à anticiper une évolution éve ntuelle des besoins électriques.
Nouvea ux moteurs envisagés pou r le remplacement des GUS:
Motoriste

Modè le

Berge n

032:40V12

Cate rpi Ilar

Niigata

3616
12H32/40
16PAGO
16V28HlX

W art sila

W1 2V32

HHI
MAN

Po id s du
Groupe

T

Vitesse de
rotation
Ir/m in

102
65
109
78
102
102

750
1000
750
1000
750
750
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L'étud e d'intég ration du nouveau moteur a été réalisée en s'appuyant sur le mod èle 3D du bâtiment du
GUS du CNPE de Chinon. Les principales ca ractéristiqu es des nouvea ux groupes (poid s, dimensions,
dimensionnement des prin cipaux auxi liaires) ont été demandées auprès des constru cte urs.
Les technologies ont évo lué depuis l'installation du gro upe électrogène UD4 5V20, les groupes actuels
sont:
• de type semi-rapide (gamme de 750 - 1000 tr/min), et sont par conséquent plus lourds.
• montés directement sur un châssis commun intégrant des plots anti-vibrations afin de limiter la
transmission de vibrations générées par le moteur et l'alternateur.
Principales modifications à réalise r:
• Le radier existant du bâtiment ne peut admettre de surcha rge. Afin d'intégrer les nouveaux
groupes, le massif existant devra être déconstruit et remplacé par un ensemble longrine & dalle de
co nception plus légère avec l'intég rat ion de dispositifs antivibratoires entre le châssis et le groupe
moto-alternateur.
• L' aéro réfrig érant et le circu it de refroidi sse ment devront être remplacés.
• Dans le cadre de l'APS, d'autres systèmes sont co nsid érés comm e étant à rell1pl ace r : circuits de
combustible, d'huile, d'échappemen t.
• Pendant la durée des trava ux, la locati on d'une Unité Mobile Electrogène (UME) sera nécessaire.
So lutions étudiées dans le cad re de l'APS :
Solution 1

Solu tion 2

Conservation du bâtimontox istant

Varian te 1.1

Nouveaux skids Illoteu r- allemaleuren remp lacemenldu moteur exislant

Variante 1.2

Conservation de l'altemateur exislanl

Variante 1.3

FoumÎlure d'un moteure td 'u n altemate urséparé safin de co nse rverie ma ss if
existant.
Création d'ull ll ouveaubâtimont
Nouveaux skids moleur - alternateu r intégrés dans Uil nouveau bâtiment

Co nclu sions sur les solutions:
Solution 1.1 préférentielle avec un panel de 6 fournisseurs id entifiés .
Solution 1.2 : Aucun moteur ne répond à cette solution (vitesse cie rotation nécessaire : 1500
tr/min).
Solution 1.3: Cette solution permettrait d'éviter le remplacement du massif existant. Le seul
constructeur (Caterpillar) pouvant potentiellement répondre à cette configuration n'est pas prét à
s'engager, la solu tion ne correspondant à son standard industriel. Cette solution limiterait par
ailleurs le panel de fourni sseurs.
Solution 2 : La réa lisa tion cI 'un bâtim ent neuf permet de s'affranchir des coOts ci e la location de
l'UME. Néanmoins, le surcoOt de cette solution en comparai son à la location d'un UM E et les
difficultés cI 'in stall ation sur certains sites ne permetten t pas de l'envisager comme un e solution
adaptée au besoin. Cette solution n'est donc pas retenue.
Buclqet prév ision nel po ur la so lution 1.1 : < 100 M€ pour les 7 Groupes d'U ltime Secours CPY.
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Durée prévisionnelle de réalisation:
Pour la première unité I ls
o Durée d'approvisionnement du groupe: 22 mois
o Durée d'a pprovi sionnem ent des groupes suivants : cadence de +3 mois/unité
o Durée de réa lisation travaux : 5 - 6 mois.
6 - IMPACTS DOCUMENTAIRES DU DOSSIER
Les impacls documentaires idenlifiés concernenl notamment la documentation d'exploitation et les
documents ayant trait à la maintenance des groupes (PBMP, ... ).
Une reprise compléte du Dossier de Systéme Elémentai re sera nécessaire.
Des mentions du RDS seront à modifier en fonclion des caractéristiques techniques retenues.
Par ailleurs, il sera nécessa ire d'instruire le cadre rég lementaire de la modification associée au
remplacement de s GUS, au titre du décret 2007-1567 du 02/11/2007.
7 - ETAT D'AVANCEMENT DES ACTIONS VALID EES AU PRECEDENT OTE
Sans objet.
8 - POINTS A ABORDER AU COURS DU OTE
L'étude réalisée pou rrait être valorisée en tant que « Dossier de Consultation » pour le cas où le
constructeur WARTSILA se désengagerait de ses activités dans le domaine des centrales nucléaires ;
une telle situation rendrait en effet difficile, voire impossible, la maintenance des moteurs diesel UD45,
faute de pouvoir approvisionner les pié ces de rechange nécessaires. Un « Dossier de Consu ltation »
permettrait alors de lancer, dans un délai rapide, un appel d'offres pour procéder à un remplace ment
prog ressif des 7 groupes GUS du pali er CPY, puis de qualifier un nouvea u mod èle en vue du
remplacement à terme de groupes UD45 de tranches. Dans cette perspective, il paraît nécessa ire
d'étayer les choix techni ques et le dim ensionnement relatifs au groupe de rempl ace ment et à ses
auxili aires, mais auss i et surtout à son in stallation dan s le loca l existant: il est donc proposé d'approfondir
la présente étude d'APS par une étud e d'Avant -Projet Détaillé qui co nstitu era le « Dossi er de
Consu ltation» proprement dit. Ce lui-ci devra ensuite être mis à jour régulièrement, de manière que les
modèles de moteurs ciblés ain si que les données de dimensionnement de l'in stall ati on refl ètent toujours
les possibilités offe ries par le panel des constru cteurs au mom ent considéré.
La nécessité d'intég rer au « Doss ier de Consultation» un cahier des charges permettant de lancer un
appel d'offres, ainsi que la réalisation de la transposition de l'étude au cas des groupes de tranches,
se ront évaluées à l'issue de la ph ase d'APD (ph ase 1).
Les deux points suivants sont soumis à la validation du DTE :
Propos iti on n01 : Approuver la valorisati on de l'étude de remplacement des groupes GUS type UD45 en
tant que « Dossier de Consultation ».
Proposition n0 2 : Le CIPN/CIT réa lise l'étud e d'Avant-Projet Déta illé (APD) d'un rempl ace ment des
groupes GUS de type UD45. Cet APD se rait décomposé en deux phases et devra notamm ent approfondir
et préciser le dim ensionn ement des mod èles de moteurs potenti els, le dim ensionnement du massif, les
adaptations du loca l et des auxiliaires , le budget et le planning de l'opération, tout en prenant en co mpte
les éventuelles spécifi cités de chacun des se pt CNPE du pa lier CPY.
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Échéance APD phase 1 : décembre 201 5
Budget - APD phase 1 :
Ingén ierie EDF : 1500 h
Coûts extern es:
o

40 k€ pour étu de vibratoire du bâtiment existant GUS

o

20 k€ pou r une étude pon ctuelle demandée aux fourni sse urs de groupes Diese l.

Estim ation préliminaire - APD phase 2 : (L 'es timation de la phase 2 sera ajustée à l'issue de la phase
1).
Ingénieri e EDF : 2500h
Coûts externes : 0 k€

9 - RELEVE DE CONCLUSIONS DU DTE
Conc lusions :
'ir

A l'i ssue de la prése ntation, le Président prend acte des éléments prése ntés, à savoir pour les points
prin cipaux:
• Dans l' objectif de préparer le rempl ace ment éve ntu el des groupes diese l UD 45 CPO et CPY (GE de
tranch es et GUS) dan s la perspective d'exploitation VD4 + 20ans, un e étude d'APS a été menée
pour le rempl ace ment des GUS du pali er CPY .
• Plusieurs so luti ons ont été étudiées, avec des variantes de pu issa nce allant de 4 à 5 MWe, avec ou
sans co nse rvation du bâtiment existant.
• A ce stade, la conclusion de l'APS privil ég ie un e in stall ation dans le bâtim ent existant de nouvea ux
skids moteur-a ltern ateur en rempl acement des GE existants, six fourni sse urs étant potentiellement
co nsultabl es, pour un montant inférieur à 100 M€ pour l'ense mbl e des 7 groupes GUS du CPY.

". Le Président approuve la va lorisation de l'étude de remplace ment des groupes UD45 en tant que
dossier de co nsultation, il valide la poursuite de l'étude par la fourn iture d'un APD - phase 1. Cet APD
devra se prononce r sur la puissa nce max im ale de groupe in sta llable dans les locaux diése l de
tranches et tenir compte de ce paramètre pour le remplacement des GUS.
(iF

Le Président demande :
• L'intég ration du pa li er CPO à cette nouvelle étu de ;
• Un nouvel exa men en OTE à l'i ssue de la fourn iture de l'APD - phase 1, so it fi n 201 5.

Budqet :
(Ir

Le Prés ident valide un budget, estimé à 60 k€ à ce stade, afin de financer les coOts extern es d'étu des
relatives à l'APD -phase 1- (budget CIT).
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1 - Type de budget (si exploitation 1 OPEX)
2 - Type de budget (si investissement 1 CAPEX)
Préciser le grand projet auquel est rattaché le budget (voir guide de rédaction)
3 - IMPACT SUR LES BUDGETS AUTORISES
~

Les budgets N sont intégrés à l'Autorisé

Si Non, préciser le montant non financé
~

.k€

Les budgets N+1 sont embarqués dans les PMT ou enquête budgétaire

Si Non, préciser le montant non remonté:
~

oui 1 non

. k€

Les budgets N+2 sont embarqués dans les PMT ou enquête budgétaire

Si Non, préciser le montant non remonté:

oui 1 non

oui 1 non

. k€

4 - COMMENTAIRES ET JUSTIFICATION DES ECARTS AU PMT
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