
Chers lecteurs,

Nous sommes ravis 
de l’accueil favorable 
que vous avez réser-
vé à la première 
newsletter KROHNE,  
dédiée à votre cœur 
de métier, l’industrie 

nucléaire. Nous poursuivrons sa parution 
régulièrement pour vous accompagner 
dans vos démarches d’amélioration de la 
protection des biens, des personnes et de 
l’environnement. 

Pour cette deuxième édition, nous avons 
mis en exergue une application novatrice. 
Elle permet d’augmenter les performances 
des centrales nucléaires « Power Uprate » 
via l’implantation de débitmètres à ultra-
sons sur les circuits d’alimentation d’eau 
«feedwater». Cette technologie avancée 
améliore l’incertitude de mesure du débit 
d’un facteur 8 par rapport à la méthode de 
mesure traditionnelle (plaque à orifi ce). Il en 
résulte un calcul plus précis de la puissance 
thermique.

Nous vous présentons également 
le débitmètre électromagnétique 
POWERFLUX4030 développé pour les 
besoins du marché nucléaire.  Il est doté d’un 
convertisseur entièrement analogique sans 
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Composant Electronique Programmable. 
Construit selon les codes de construction 
DESP et RCCM, il est en cours de qualifi cation 
K3ad par les experts de EDF SEPTEN. 

Pour terminer nous mettons un accent 
particulier sur nos prestations de formation 
« clé-en-main ». Monsieur Niolet, Chef de 
service délégué automatisme et électricité 
du CNPE de Golfech, a accepté notre 
demande d’interview. Nous pouvons ainsi 
vous transmettre son retour d’expérience 
suite aux formations mises en place et 
orchestrées pour la débitmètrie.

A présent je vous laisse découvrir les 
articles préparés par nos spécialistes. Si 
vous souhaitez en découvrir davantage, 
appelez-nous ou venez à notre rencontre 
lors des salons NUKLEA à Grenoble et/ou 
WNE à Paris Le Bourget ; ils se tiendront 
en Octobre. Vous pourrez échanger avec 
nos experts et découvrir l’ensemble de nos 
solutions et services. 

Je vous souhaite une bonne lecture,   

Véronique BEN SOLTANA
Responsable Nucléaire & Engineering

Prochainement, les salons

Retrouvez-nous sur le stand 2A L32 
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Du 14 au 16 octobre 2014
à PARIS LE BOURGET



Augmenter les performances «Power Uprate»
des centrales nucléaires 
Installer des débitmètres à ultrasons à faible incertitude de mesure dans les centrales 
nucléaires contribue à augmenter la performance de celles-ci «Measurement Uncertainty 
Recapture».

Les centrales nucléaires peuvent être exploitées à la puissance thermique maximale certifi ée  
par la législation du pays en vigueur. Néanmoins cette pleine puissance n’est pas valorisée, 
notamment en raison de l’incertitude de son calcul. Le but est de réduire cette incertitude 
au minimum. 

Pour cela, il faut savoir que :

- la mesure du débit d’eau d’alimentation est un facteur important pour calculer la puissance 
thermique,

- l’incertitude de cette mesure de débit avec une plaque à orifi ce traditionnelle est de  
l’ordre de 2%.

- l’incertitude d’une mesure de débit masse avec la technologie à ultrasons est réduite à 
0,3%. La puissance fournie d’une centrale nucléaire est augmentée sensiblement  avec un 
un débitmètre à ultrasons tel que l’ALTOSONIC.

L’implantation d’un ALTOSONIC génère peu de modifi cations, la perte de charge additionnelle 
est nulle. Le retour sur investissement est inférieur à une année d’exploitation.  

Les faisceaux ultrasoniques de l’ALTOSONIC génèrent des mesures très précises et 
reproductibles, indépendamment de la nature du produit et du profi l d’écoulement.

Ce débitmètre comporte 4 éléments majeurs :

• 1 capteur à ultrasons tout inox (UFS) comprenant une longueur droite amont (10D) et  

 aval (3D ou 4D avec intégration des mesures de pression et de température)    

• 1 convertisseur (UFC), il intègre une électronique par voie de mesure

• 1 calculateur de débit/volume (UFP) 

• 1 calculateur de débit masse (FC) à partir du débit volume, de la température et de la  

 pression 

Incertitude de mesure

• L’incertitude de mesure est de 
± 0,3% de la valeur mesurée en 
débit masse.

• Quel que soit le profi l d’écoule-
ment, la mesure est maitrisée 
et fi able grâce à la confi gura-
tion multifaisceaux. 

• Bénéfi cie de fonctions autodia-
gnostiques, pas de maintenance 
associée.

• Les débitmètres sont étalonnés 
sur nos bancs d’étalonnage, cer-
tifi és IDO 17025. 

Principe de mesure 
de débitmètres à ultrasons

Les débitmètres à ultrasons 
utilisent la méthode de différence 
du temps de transit. 

La différence de temps de transit 
du signal est directement propor-
tionnelle à la vitesse moyenne du 
liquide. A partir de la vitesse, le 
débit est calculé.

Transducteur A

Transducteur B

Vitesse d‘écoulement

Temps de transit de 
la sonde 95,4949 µs 
de A à B

Temps de transit de 
la sonde 95,5862 µs 
de B à A

Différence de 
temps de transit 
91,29 ns

FCUFS UFC UFP FCUFS UFPUFC



Qualifi cation K3ad

POWERFLUX 4030 : 
Le Débitmètre Electromagnétique, spécialiste du nucléaire

La qualifi cation K3ad vise à démontrer qu’un matériel, situé hors du Bâtiment Réacteur est apte à fonctionner après un séisme et une 
ambiance accidentelle dégradée (irradiation et/ou température/pression/humidité). L’ambiance accidentelle dégradée requise notam-
ment pour le POWERFLUX 4030 est une irradiation de 75 kGy. Les prototypes POWERFLUX 4030 ont été livrés à la fi n du premier semes-
tre 2014 à EDF. Le service d’EDF en charge de la qualifi cation, a débuté les premiers tests au sein d’un laboratoire.

La qualifi cation sera réalisée sur l’ensemble de la gamme POWERFLUX 4030 du DN6 au DN700 afi n de répondre aux besoins d’EDF pour 
les systèmes RES, SRU, RRI, SEC. De plus, elle portera sur la construction mécanique standard suivant DESP et aussi la construction 
RCCM niveau 2 et 3.

Fort de son expérience de plus de 45 ans, KROHNE est désormais le premier 
fournisseur au monde de débitmètres électromagnétiques. La compétence technique et 
la qualité de nos débitmètres nous permettent d’être présent sur tous les marchés dont 
celui du nucléaire.
  

Ainsi, répondant favorablement aux sollicitations d’EDF en 2005, KROHNE est devenu le 
fournisseur principal de débitmètres électromagnétiques sur les CNPE Français.

A ce titre, les OPTIFLUX 4300 W/F ont été qualifi és en 2007 afi n de faire face aux conditions 
accidentelles suivantes :

• Intégrité sismique

• Température maximale de fl uide atteignant 120°C

• Tenue de la manchette sous une irradiation de 10 kGy

Leur qualifi cation a ensuite été étendue en 2011 pour répondre au requis d’étanchéité du capteur, sous une irradiation de 75 kGy. Il est 
important de noter que le capteur est un élément de l’extension de la 3ème barrière.

Dans le cadre des projets EPR (European Pressurized water Reactor), EDF a souhaité que nos débitmètres électromagnétiques soient 
qualifi és K3ad. C’est la raison pour laquelle, KROHNE a développé le POWERFLUX 4030.

• Convertisseur analogique  
sans Composant Electro-
nique Programmable (CEP)

• Du DN 6 au DN 700

• Convertisseur séparé jusqu’à  
 200 m

• Construction selon DESP et  
 selon RCCM

• Tenue à l’irradiation et aux
 séismes 

Points fortsCaractéristiques
Le POWERFLUX 4030 se compose de 3 éléments :

Le capteur :
POWERFLUX 4000 

Conçu pour répondre 
aux requis d’opérabilité 
lors d’un séisme et sous 
une irradiation de 75 KGy

Le convertisseur : 
AFC 030

Entièrement analogique 
sans composant élec-
tronique programma-
ble qui délivre un signal 
4-20 mA proportionnel à 
la vitesse du fl uide

POWERFLUX 4030

Le câble de mesure : Câble qualifi é K2 selon spécifi cation technique EDF 
(CST 74C06800)



En 2013, le site EDF de Golfech a renforcé son parc de débitmètres électromagnétiques avec l’installation 
de capteurs de mesure de débit KROHNE. A leur demande, les techniciens EDF ont suivi une formation 
personnalisée  sur ces appareils. Rencontre avec le Chef de Service Délégué automatisme et électricité en 
charge du maintien des compétences qui nous fait part de son retour d’expérience.

Pour plus d‘informations, contactez-nous : 

KROHNE SAS 
2 Allée des Ors - BP 98
26103 ROMANS-SUR-ISERE Cedex

Tel.: +33 (0)4 75 05 44 00
Fax: +33 (0)4 75 05 00 48

info.france@krohne.com
www.fr.krohne.com

EDF Golfech approuve les formations KROHNE 
Interview avec M. NIOLET, Chef de Service Délégué automatisme et électricité

Frédéric NIOLET 
Chef de service délégué Automatisme  
et Electricité au CNPE de Golfech

Où a-t-elle eu lieu ?

Nous disposons d’un espace dédié aux  
formations qui se situe hors du site. Nous 
avons l’avantage d’avoir des box et des  
espaces de travail dans lesquels nous avons 
conçu des maquettes. Elles permettent 
au personnel en formation de manipuler  
directement sur les appareils sans qu’il y ait 
d’impact sur la tranche.

Comment s’est mise en place la formation ?

Plusieurs rencontres entre EDF et KROHNE 
ont été nécessaires pour définir  nos besoins. 
Après avoir établi un cahier des charges, 
les formateurs KROHNE nous ont présenté 
les modules existants.  Après trois-quatre  
rencontres, nous avons mis en place une  
formation adaptée à nos utilisateurs alliant 
théorie et pratique. 

KROHNE a ainsi personnalisé son module 
de base intitulé “Mise en service, diagnostic 

Quel retour avez-vous eu de vos  
techniciens ?

Durant la formation, ils ont été très partici-
patifs et ont beaucoup apprécié l’équilibre 
“théorie - pratique“. Il est important de sou-
ligner qu’ils étaient deux-trois par poste, ce 
qui leur a permis de réellement manipuler  
l’appareil, d’apprendre son fonctionnement. 
Lors du débriefing, ils m’ont fait part de leur 
satisfaction. La formation correspondait 
parfaitement à ce qu’ils attendaient.

Votre formation a eu lieu il y a 9 mois,  
pensez-vous qu’elle a été bénéfique ?

Je crois que le meilleur critère pour dire 
qu’elle l’a été, c’est que je n’en entends pas 
parler ! Je sais qu’il n’y a pas eu d’appel  
auprès du Service SAV KROHNE depuis. 
Le personnel est devenu totalement  
autonome. De plus, le matériel étant  
fiable, ils n’ont pas à intervenir tous les jours 
dessus.

Allez-vous renouveler l’expérience ?

Justement, nous travaillons actuellement 
sur un nouveau cahier des charges  pour 
suivre une formation sur les appareils de 
mesure de niveau. Celle-ci aura lieu en  
janvier prochain. 

Avez-vous des choses à rajouter ?

Les DEM KROHNE concernent potentiel-
lement tous les sites, c’est la raison pour 
laquelle on souhaite l’inclure rapidement 
dans notre catalogue EDF. Sous forme de 
stage avec des sessions annuelles, elle 
s’adresserait à l’ensemble du personnel 
regroupant différents CNPE.

Nous avions en face de nous des forma-
teurs passionnés et compétents qui savaient  
communiquer. Ils se sont facilement adaptés 
à la population qu’ils avaient en face.

Programmation d’un convertisseur IFC 300

Besoin d’être formé ?
N’hésitez pas à contacter :

Jean-Christophe BOURGE 
Chargé d’Affaires Nucléaires

j.bourge@krohne.com

Tel. : +33 (0)6 01 14 76 00

Présentation du fonctionnement d’un capteur
Pour quelles raisons souhaitiez-vous suivre 
une formation KROHNE ?

Les exécutants terrain qui interviennent sur 
la tranche ainsi que les préparateurs ont fait 
remonter un manque de compétences sur 
le fonctionnement des débitmètres électro-
magnétiques KROHNE (DEM). 

Nous avons vérifié dans notre catalogue EDF 
s’il n’existait pas une formation adéquate et 
ce n’était pas le cas. Nous avons donc fait  
appel au fabricant KROHNE qui était le mieux 
placé pour cela. 

“Les DEM KROHNE 
concernent potentiel-
lement tous les sites, 
c’est la raison pour 
laquelle on souhaite   
intégrer rapidement 
cette formation dans 
notre catalogue EDF”

et dépannage d’un DEM”. Notre choix s’est 
porté sur la formule 2 jours car elle était plus 
complète avec un maximum de pratique.


