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Au titre de l’arrêté ESPN, les réservoirs de tête du circuit TEP du palier CPY

doivent faire l’objet d’une requalification périodique avant le 1er janvier 2021

(équipement EIPS 3, néo-soumis ESPN N3 Catégorie IV)

Les réservoirs de tête du circuit TEP :

o contiennent des effluents primaires liquides

o sont situés dans le BAN +5m

Conditions de service :

o température TS = 50°C

o pression PS = 2.4 bar

LE CONTEXTE
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Les réservoirs de tête du circuit TEP du palier CPY sont des

réservoirs cylindriques à axe vertical à fonds elliptiques,

constitués de 3 viroles, disposés sur jupe, dimensionnés en

1975 selon l’ASME BPVC VIII Div. 1

o ancrés par l’intermédiaire de 16 tiges filetées M60

en acier A193grB7 préchargées

o de diamètre intérieur 3190 mm, de hauteur 11.47 m

o d’épaisseur variable avec la hauteur (de 5 mm à 10

mm selon la virole)

o en acier E24.1 (S235) pour la jupe et en acier

inoxydable 304L (ASME SA240 ~ Z2CN18.10)

o masse du réservoir plein ~ 90T

LE CONTEXTE
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En 2015, au cours de la RP (requalification périodique) du réservoir de tête

du TEP de Blayais 4 (avec EH taux 1.2), des mesures d’épaisseur par UT

MEP ont révélé des sous-épaisseurs (au regard des épaisseurs de calcul)

Un ENAM (Écart Nécessitant une Analyse Mécanique) réactif UTO, dans le

cadre de la TF 15-35, a permis de justifier ces sous-épaisseurs vis-à-vis de

la tenue à la pression et la tenue au séisme

En anticipation d’éventuelles mises en évidence de sous-épaisseurs par UT

MEP à venir sur les autres réservoirs de tête du TEP du palier CPY, DIPDE a

été commanditée par l’UNIE fin 2015

LE CONTEXTE
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ACTIONS DE SUITE

JUSM 2018 | 20/03/2018

Analyse des RFF de l’ensemble des bâche de tête TEP du Palier

CONSTAT : Mise en évidence de configurations susceptibles d’être affectées

par la même problématique que Blayais

 Problème potentiellement générique sur les TEP du Palier CPY

COMMANDITE UNIE : Demande Particulière (DP)

o Consolidation du référentiel documentaire

• Reprise des notes de dimensionnement avec les données RFF

o Procéder aux MEP des parties sous pression (TEM / à partir de 2017)

• Vérification de la conformité par rapport

aux notes de dimensionnement (UNIE)

o Sécurisation des MEP

• Suspension de la DP (Fév. 2017)

• Optimisation des épaisseurs minimales des réservoirs TEP
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Evaluation par calcul numérique d’un jeu d’épaisseurs minimales admissibles

des parties constitutives des TEP vis-à-vis des chargements en pression et

sous sollicitations sismiques

Prestation de calcul avec Code-Aster

4 Configurations étudiées et classées en fonction des épaisseurs RFF

ACTIONS DE SUITE A LA COMMANDITE UNIE

JUSM 2018 | 20/03/2018

1 2 3 4

Jupe 12 12 12 12

Fond inf. 10 10 10 10

Virole inf. 10 10 10 10

Virole moy. 8 8 10 8

Virole sup. 5.5 5 10 5

Fond sup. 5 5 10 7

ConfigurationEpaisseur 

(mm)
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NECS (Nader Mezher) 

EVALUATION DES EMA DES BACHES TEP CPY
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1
PRIMARY EFFLUENTS TANKS (TEP) FROM CPY SERIES

Evaluation of acceptable minimum thickness

Summary
 1 – Numerical modelling
 2 – Static and seismic loading  and limit analysis
 3 – Post processing and results
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21 – Numerical modelling

Geometry

 Diameter of the tank : 3.2 m

 Height of the tank  :  11 m

 Main parts:

• Three cylindrical hoops 

• Two convex tank ends

• Supporting skirt

• Ring girders

• Fixed to a concrete base 

 Different wall thickness for each of the 
parts
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31 – Numerical modelling

Meshes

 Two different meshes are used: 

• Linear grid (TRIA3 and QUAD4) (nmailles = 55 139)

• Quadratic grid (TRIA6 and QUAD8) (nmailles = 17 019) 
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4

 Contact-friction phenomenon is modeled by 
DIS_CHOC laws (penalty-based approach):

• Unilateral contact relation under tensile and 
compression forces 

• Coulomb friction conditions under shear 
forces

 Normal and tangential stiffness and coulomb criterion 
are taken into account

1 – Numerical modelling

Nonlinear foundation behaviour
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51 – Numerical modelling

Pre-stressed anchors

 Tensile-compression springs with 
axial stiffness 

 426 kN force per anchor
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62 – STATIC AND SEISMIC LOADING AND LIMIT ANALYSE

Static loading

 Dead load (G structure)

 Hydrostatic pressure 
(HP)

 Service pressure (SP)

 Test pressure (TP)

 Vacuum pressure (VP)75 m3 240 kPa 360 kPa 49 kPa

 G + HP + SP

 G + HP + TP

 G + HP + VP
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72 – STATIC AND SEISMIC LOADING AND LIMIT ANALYSE

Seismic loading (added masses)

 Dynamic behaviour of the fluid is 
considered using an equivalent 
mass model. Mass repartition is 
based in Housner approach:

• Impulsive mass in rigid 
and flexible walls 

• Convective mass 
(weight of liquid 
producing the 
convective force is too 
insignificant to be 
worth counting)

Impulsive mass
Rigid part (1.5R<z<H Hoops) 

Impulsive mass
Flexible part (0<z<1.5R) 

Convex end mass (H<z<H Hoops + H Convex end )

Masse 

z

H Hoops

H Hoops – 1.5 R

H Convex end
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82 – STATIC AND SEISMIC LOADING AND LIMIT ANALYSE

Seismic loading (static equivalent load)

 Constructing a static equivalent load for 
inertial and hydrodynamic effects :

• Modal spectral analysis to 
evaluate CQC accelerations

• Inertial and impulsive forces 
are calculated by using CQC 
accelerations and Housner 
approach

• Then, nodal forces are 
combined and applied to the 
structure using aster 
CREA_TABLE,CREA_CHAMP and 
AFFE_CHAR_MECA

 G + HP + SP + E
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92 – STATIC AND SEISMIC LOADING AND LIMIT ANALYSE

Limit analyse

 Computing a limit load to optimize 
thickness of convex and 
circumferential walls: 

• Continuation methods 
using a loading which is not 
known  ('FIXE_PILO‘)

• Control of this loading by a 
given value of 
displacement (DDL_IMPO)  

• Large displacements  
(GROT_GDEP) and 
quadratic mesh 
(COQUE_3D) necessary

• Perfect elasto-plastic 
behaviour 
(VMIS_CINE_LINE)

Bottom circ. hoop

Top circ. hoop

Center circ. hoop

Bottom convex end

Up convex end

 G + HP + SP
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103 – POST PROCESING AND RESULTS

Seismic loading - Stress criterion (Von Mises et Tresca)

 Non linear analyse (elastic plastic behaviour law) to state 
about yielding and limit strains  (Von Mises and strains 
criterion) 

 Linear analyse : Axial stress and Tresca criteria for wall 
tanks. Exceeding stress limits, but yielding is confined to 
a relative small zone.
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113 – POST PROCESING AND RESULTS

Convergence results for the bound limit analyse 

Part
Origine 

thickness
Δ thickness

Top convex end 5.0 mm

Variable
3.5 mm
4.0 mm
4.5 mm

Top hoop 5.0 mm

Variable
3.5 mm
4.0 mm
4.5 mm

Center hoop 8.0 mm

Variable
4.0 mm
4.5 mm
5.0 mm

Bottom hoop 10.0 mm

Variable
4.0 mm
4.5 mm
5.0 mm

Bottom convex
end

10.0 mm

Variable
4.0 mm
4.5 mm
5.0 mm
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123 – POST PROCESING AND RESULTS

Convergence results for the bound limit analyse 

Part Top convex
end

Top hoop Center hoop Bottom hoop Bottom convex
end

Thickness 3.5 mm 3.5 mm 4.0 mm 4.5 mm 4.5 mm

 Yield limit load =     = 416 kPa

 Force-displacement response to optimize walls thickness  

 Excessive strain is allowed if computation is led to convergence  
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133 – POST PROCESING AND RESULTS

Convergence results for the bound limit analyse 

 Yield limit load =     = 416 kPa

 Force-displacement response to optimize walls thickness  

 Excessive strain is allowed if computation is led to convergence  

Part Top convex
end

Top hoop Center hoop Bottom hoop Bottom convex
end

Thickness 3.5 mm 3.5 mm 4.0 mm 4.5 mm 4.5 mm
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RESULTATS

ACTIONS DE SUITE:

o Levée de la suspension de la DP (Nov 2017)

o Réalisation des MEP pour RP (Juin 2018)

BILAN DES ETUDES

JUSM 2018 | 20/03/2018

Epaisseurs minimales admissibles (EMA) / Epaisseurs nominales (RFF)



|  24

o Dédouanement des configurations TQC pour la grande majorité des cas

traités à date  RP réalisable

o Traitement des cas particuliers (au cas par cas)

 Calcul complémentaire pour les configurations non dédouanées en

considérant les MEP comme données d’entrée

 1 cas rencontré à ce jour (MEP sur jupe support < EMA)

Configuration dédouanée par analyses sur TQC (NECS)

Résultat des MEP au titre de la DP

Configuration

de la bâche

Groupe

Des

bâches

Viroles

et Fonds

(MEP.vs.EMA)

Jupe 

Ep mini relevée

(MEP.vs.EMA=10,5 mm)

A 2 conforme conforme (12,1 mm)

A 4 conforme NC (MEP<10,5 mm)

A 2 conforme conforme (12 mm)

A 4 conforme conforme (11,7 mm)

B 3 conforme conforme (11,8 mm)

A 4 conforme conforme (12,6 mm)

A 1 conforme conforme (11,7 mm)

APPLICATIONS : MEP VS EMA 
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L’ENAM réactif UTO a permis de justifier les sous-épaisseurs vis-à-vis de la

tenue à la pression et la tenue au séisme pour Blayais et a été à l’origine de

quelques améliorations de l’opérateur DEFI_CONTACT visant à :

o améliorer la robustesse des algorithmes de résolution du contact

unilatéral (gestion du cyclage des statuts de contact avec la méthode

LAC, STANDARD et PENALISATION)  disponible à partir de la 14.0.13

o améliorer la performance de la méthode LAC (gestion des éléments

pyramides et pentaèdre)  disponible à partir de la 14.0.15

o rendre la gestion du contact plus accessible par une mise en données

simplifiée (gestion automatique du coefficient de pénalisation) 

disponible à partir de la 14.0.9

ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT EDF LAB EN 

2017
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QUESTIONS
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?


