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maintenance adaptées à ces
ouvrages, EDF doit disposer
d’outils de diagnostic prenant
en compte le vieillissement
de la structure.
Les Projets pilotés par EDF
R&D sur le comportement
des ouvrages de Génie Civil
ont déjà proposé des
simulations numériques
des coques d’aéroréfrigérant
avec Code_Aster (cf Journée
utilisateurs 2005).
Dans le cadre de ses activités
d’Ingénierie pour la
Préparation de l’Avenir,
le SEPTEN a voulu qualifier les
outils disponibles en tentant
d’analyser les causes d’un
sinistre sur une tour s’étant
effectivement effondrée.

L’effondrement
de la tour
de Bouchain
(1979)

Figure 1 : Tour de la centrale de Bouchain, effondrement d’août 1979

La centrale thermique
classique de Bouchain (59) est
composée de deux tranches
de 250 MWe. Elle a été
construite de 1966 à 1969, et
comporte deux aéroréfrigérants d'environ 100 m
de hauteur, 34 m de rayon au

linteau et 10 cm d’épaisseur
en partie courante.
Conformément au règlement
de l’époque qui ne tenait pas
compte des gradients
thermiques radiaux dans
le dimensionnement, la coque
n’est dotée que d’une seule
nappe d'armature.
Les premiers signes de
dégradation apparaissent dès
1974 (fissures importantes,
prise en glace, traces de
corrosion). Le 30 août 1979,
une surface en V d'environ
500 m2 se détache de la
partie supérieure de la tour
n°2 (Figure 1, brèche n°1),
entraînant une perforation
de la partie basse de la coque
(brèches n°2 et n°3).
Après analyse des archives,
les explications avancées
pour l'effondrement
de la tour sont la non prise
en compte de gradient
thermique radial au
dimensionnement,
le faible taux de ferraillage
ainsi que son positionnement
aléatoire dans l'épaisseur
du voile et enfin la corrosion
des armatures qui a été
accélérée par une fissuration
importante et un environnement industriel sévère.
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La durée de vie des aéroréfrigérants du Parc Nucléaire
constitue un fort enjeu pour
EDF sur les plans économique
et médiatique. Ces ouvrages
ont une forme d’hyperboloïde
dont la hauteur avoisine
150 m pour un rayon au
niveau du linteau d’une
soixantaine de mètres et dont
l’épaisseur en partie courante
est de l’ordre de 25 cm. Afin
de définir des stratégies de
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Un premier calcul dédié
au flambement linéaire
(MODE_ITER_SIMULT) sous
vent et poids propre a permis
d’écarter ce phénomène
comme cause de ruine. On
s’est donc attaché à identifier
un scénario de ruine probable
sans invoquer de chargement
extérieur exceptionnel (comme
une tempête), puisque
l’ouvrage n’a a priori pas vécu
de tels évènements pendant
ses dix années de service.

A

B

Un modèle 2D a été mis
en œuvre pour déterminer
l’évolution des températures
au travers de la coque lorsque
la tranche démarre, en régime
permanent et lorsqu’elle
s’arrête. Ce champ thermique
a été projeté sur un modèle
représentant la coque en 3D,
comportant des éléments
volumiques pour la partie
béton (loi d’endommagement
isotrope de MAZARS) et des
éléments GRILLE_MEMBRANE
pour représenter les lits
d’armatures (loi élastoplastique à écrouissage
linéaire ECRO_LINE) situés
à la fibre moyenne du voile.
Malgré l’endommagement
important produit par
le chargement thermique
et la prise en compte
d’une diminution de section
des armatures sous l’effet
de la corrosion, on constate
que les contraintes dans
ces dernières restent en deçà
de la limite d’élasticité des
aciers. Ce premier modèle ne
permet donc pas d’expliquer
complètement le sinistre
d’août 1979.

Figure 3 :
Endommagement
de la coque au
niveau du défaut
sous gradient
thermique et
après 10 ans de
corrosion

Une deuxième approche
a donc été proposée,
en cohérence avec les
observations rapportées par
les archives, qui signalent dès
1974 une fissure très ouverte
au niveau du couronnement,
d’environ 10 m de long et
réparée de façon sommaire.
Ce défaut initial a été
introduit dans un modèle
sous forme d’une zone où
le béton a une rigidité très
faible. La concentration des
déformations au niveau de
cette hétérogénéité a aboutit
à des valeurs qui dépassent
largement la limite de rupture
des aciers corrodés et à un
début de propagation du
défaut (Figure 3).

Conclusions et
perspectives
Grâce aux outils mis à
disposition dans Code_Aster,
il a été possible de construire
un scénario probable pour
expliquer la ruine d’un
ouvrage en béton armé du
Figure 2 : Maillages utilisés pour le comportement mécanique,
A : maillage sans défaut, B : maillage avec défaut initial

Parc d’EDF, dans lequel la
conception et le vieillissement
des matériaux (fissuration du
béton et corrosion des aciers)
constituent les principales
causes. Cependant, cette
étude met également en
avant le rôle crucial de l’état
initial des structures dans
la détermination de leur
comportement à long terme.
La conception des tours
actuelles prend en compte
les effets thermiques.
Néanmoins, si l’on veut des
prédictions fiables quant
à leur durée de vie, il est
nécessaire d’exploiter au
maximum les données
d’auscultation de ces
ouvrages et d’essayer
d’en tirer des indications
quantitatives sur leur état
initial. Les efforts de R&D
doivent être poursuivis dans
ce domaine. Ces éléments
permettront de procéder à
des analyses de risques plus
convaincantes et de décider
in fine de la stratégie de
maintenance adaptée au
vieillissement et à l’historique
de chacune des tours.

© EDF R&D - Mars 2007 - D.R.

Modélisations
mises
en œuvre

