
1 

 

NOUVELLE APPLICATION DE L’EMISSION ACOUSTIQUE EN 

CENTRALE NUCLEAIRE : CONTROLE EN UNE SEULE OPERATION 

D’UNE LIGNE DE REJET LONGUE DE 1,8 KM  

Fan ZHANG (CETIM /EPI) et Gilles LHUILLIER (EDF / CNPE Dampierre) 

RESUME 

Dans le cadre du renforcement de la sécurité des sites nucléaires d’EDF (suite à l’accident 
de Fukushima au Japon), la Centrale nucléaire de production d’électricité (CNPE) de 
Dampierre en Burly (Loiret) a demandé au Cetim de vérifier l’étanchéité de la ligne de rejet 

des effluents générés par la production. Cette ligne, longue de 1,8 km, est en grande partie 

enterrée ou recouverte de lourdes dalles de béton, ce qui rend difficile le contrôler en raison 

des problèmes d’accès. Pour répondre au problème posé, le CETIM a mis en œuvre la 
méthode de détection des fuites par émission acoustique (EA). Cette dernière consiste à 

placer une cinquantaine de capteurs le long de la canalisation et à « écouter » au cours d’un 
test hydraulique le bruit généré par des éventuelles fuites. Avant l’intervention, une étude 

préliminaire a été menée en adaptant les deux procédés existants : le procédé qualifié pour 

le circuit primaire principal lors de l’épreuve hydraulique réglementaire, et le procédé en 

cours de validation industrielle pour les tuyauteries de niveau 2 et de catégorie III du circuit 

RRA. Cet article présente la démarche menée pour cette nouvelle application de l’EA sur un 
site de production nucléaire de EDF. 

INTRODUCTION 

L’apparition de fuites dans une installation (appareils sous pression, réservoirs de stockage, 

canalisations aériennes ou enterrées) est accompagnée de plusieurs phénomènes, 

générateurs de l’émission acoustique (EA), comme par exemple : écoulement turbulent, 

cavitations, pulsations des bulles, etc. L’émission acoustique générée est de type continu et 

sous forme d’un bruit blanc large bande. Sa détection se fait en général dans une bande de 

fréquence ultrasonore située entre 20 et 500 kHz. 

La méthode EA permet de détecter des fuites de l’ordre de 10-2 à 10-3 Pa.m3/s, sensibilité 

comparable aux méthodes de contrôle classiques telles que le contrôle à la bulle, à l’eau 
savonneuse, par chute ou remontée de pression.L’avantage majeur de la méthode EA est 

qu’elle est non-intrusive, instantanée et capable de contrôler des zones inaccessibles et, 

dans certaines conditions, de localiser les fuites.  

Sa mise en œuvre pratique sur installations industrielles est définie à partir de trois facteurs, 

illustrés dans la Figure 1. Ils sont essentiels pour déterminer la performance réelle de 

l’application : 

- L’émissivité de la fuite qui dépend de la géométrie de l’orifice et les conditions de 
pression et température des milieux 

- L’éloignement entre les capteurs EA mis en place et la localisation de la fuite, car les 

ondes ultrasonores s’atténuent de façon différente selon le matériau, la nature des 
milieux environnants et les discontinuités géométriques rencontrées lors de leur 

propagation. 

- Le bruit environnant d’origines diverses : mécanique, hydraulique, électrique…  

M
or

e 
in

fo
 a

bo
ut

 th
is

 a
rt

ic
le

: 
ht

tp
://

w
w

w
.n

dt
.n

et
/?

id
=

16
21

9



2 

 

 

Figure 1 : Principe de détection par EA des fuites 

La méthode EA est aujourd’hui utilisée dans les centrales nucléaires en France à travers 

deux applications : 

- Le procédé qualifié « Détection de fuites par écoute acoustique lors de l’épreuve 
hydraulique du CPP pour les paliers REP et EPR » [1]. 

- Le procédé en cours de validation industrielle « Requalification périodique du circuit RRA 

des centrales nucléaires REP » [2]. 

Toutes les deux ont été élaborées en trois étapes pour quantifier la performance de 

détection (la plus petite fuite détectable) : 

- Etablir la loi de comportement entre l’EA et le débit de fuites à partir des fuites calibrées 
représentatives (courbe 1) 

- Intégrer le niveau de l’atténuation en fonction du maillage des capteurs installés sur le 

composant (courbe 2) 

- Prendre en compte le niveau de bruit ambiant au moment de l’épreuve (courbe 3). 

DESCRIPTION DES TRAVAUX REALISES 

Suite au renforcement des critères de sûreté après l’accident de la centrale nucléaire de 
Fukushima au Japon), le Centre Nucléaire de Production d’Electricité (CNPE) d’EDF à 
Dampierre en Burly (Loiret) souhaite vérifier la parfaite étanchéité de la ligne de rejet des 

effluents générés par la production. 

Cette canalisation, en acier inox d’un diamètre de 160 mm et d’une longueur de 1 800 
mètres, évacue notamment des eaux de circuits de refroidissement après contrôle de leur 

propreté. Il est nécessaire de contrôler régulièrement la tuyauterie afin de vérifier l’absence 
de toute fuite vers l’environnement avant le déversement dans la Loire. 

Cette canalisation est en grande partie enterrée ou recouverte de lourdes dalles de béton 

(Figure 2). Il est alors difficile d’utiliser les méthodes de contrôle classiques (piston 
instrumenté) à cause des accès ou à cause d’impossibilité de localiser les fuites (méthode 

chute de pression). Seule la méthode EA est adaptée au besoin. 
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Figure 2 : Ligne de rejet KER sur le site du CNPE Dampierre 

 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Des analyses préliminaires sur le niveau d’atténuation des ondes le long de la canalisation et 
sur le niveau de bruit ambiant ont permis de définir une implantation des capteurs permettant 

une couverture à 100% de la tuyauterie. Près de 50 capteurs sont installés et espacés en 

moyenne de 30 m. Une pression hydraulique de 8 bar est appliquée permettant d’optimiser 

la sensibilité de l’écoute EA.  

La Figure 3 donne les mesures d’atténuation sur une partie de la tuyauterie découverte à 

l’aide d’une fuite simulée. 

Un exemple d’enregistrement de l’EA durant le palier de 8 bar est présenté dans la Figure 4.  

 

Figure 3 : Courbe d’atténuation mesurée en régime EA continue sur la tuyauterie de la ligne de rejet  

 

Distance entre source de fuite et le capteur (m) 
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Figure 4 : Exemple d’enregistrement de l’EA au cours du palier de mise en pression de 8 bar (courbe 
bleue). 

Comme pour les 9 capteurs présentés sur cette figure, aucun des 50 capteurs n’a révélé de 
variations notables du signal EA durant les 2 heures de palier à 8 bar. Il en résulte donc que 

le circuit est étanche au regard des limites de performance annoncée, c’est-à-dire de l’ordre 
de litre par heure. La faible variation de pression observée confirme ce résultat.  

CONCLUSION 

En adaptant le procédé utilisé par EDF pour le CPP et le circuit RRA des centrales 

nucléaires, l’équipe CETIM a soumis la ligne de rejet longue de 1.8 km au contrôle par 

émission acoustique. C’est une méthode non-intrusive capable non seulement de détecter 

les fuites mais aussi de les localiser le long de la tuyauterie. Dans le cas de la ligne de rejet, 

une cinquantaine de capteurs a été installée le long de la tuyauterie.  

Une tâche plutôt complexe, la canalisation étant en grande partie enterrée ou recouverte de 

lourdes dalles de béton. Après mise sous pression de la tuyauterie à 8 bars et vérification de 

la qualité de la détection avec une micro-fuite simulée, les spécialistes du CETIM se sont mis 

à l’écoute de la canalisation deux heures durant. Aucune fuite n’a été décelée. Flexible et 
précis, le contrôle par émission acoustique s’est révélé sûr et économique, notamment en 
comparaison du coût d’une interruption de service en cas de fuite. 
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