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Rapport de Visite  
 

Nom de la compagnie : AEV 

 
 
Date(s) de la visite : 06.02.2020 

Localité(s) : Verviers Belgique 

 
 

 

 

Référence administrative : DO-31121 Janvier 2018 

 

 

 

 

But de la visite :                      
 

Discussion concernant la défaillance des sièges des vannes Mini 
2Xc DN15 correspondante à la DO-31121 

 
Participants : 

Pour le CERN 
S.Nichilo 
O.Crespo-Lopez 

Auteur(s) du rapport de visite : 
O.Crespo-Lopez 

 

Pour AEV 
S.Gérome 
W.Fransen 
K.Belgacem 
 

1. Introduction  

Défaillance rencontrée: 

Lors du montage de 4 manifolds composés de 12 vannes chacun, un test de fuite à l’azote 
a été réalisé. Celui-ci a mise en évidence des fuites internes sur les vannes suivantes : 

MVM 83/23/32/29/39/11/31/15 

À la suite de ce test des investigations ont été menées sur ces vannes et il a été découvert 
que les sièges étaient pour la plupart fissurés de part en part et plus ou moins toujours à 
la même position. (voir Photos) 
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A la suite de ce problème le CERN est entré en contact avec AEV afin de trouver une 
solution et surtout de découvrir la cause de cette situation. 

Il a donc été décidé d’envoyer les manifolds du CERN chez AEV. 

2. Visite sur site 
- Le CERN a fait une présentation (Annexe 1) afin de donner un historique complet aux 

personnes d’ AEV et de décrire le mode opératoire du montage des manifolds et des tests 
réalisés sur ceux-ci en appuyant sur le contrôle qualité mis en place pour s’assurer du 
respect des procédures de soudure. 

o Points importants : 
 Le CERN mentionne que les vannes concernées n’ont jamais été en contact 

avec le fluide NOVEC649 et que celles-ci n’ont été manipulées que deux fois 
 Le CERN mentionne que le PEEK (Victrex) et un excellent candidat pour les 

sièges de ces vannes et que le rapport de test des matières plastiques avec le 
NOVEC leur sera communiqué, veuillez trouvez le document sur ce lien ( 
https://edms.cern.ch/document/1849522/1) 

- La société AEV mentionne que des tests ont été réalisé sur les vannes et qu’ils ont pu reproduire le 
problème. La conclusion de la société AEV concernant cette défaillance et que la matière utilisée 
pour les sièges (VESPEL9 est trop dure et conséquent extrêmement cassante. 

- La société AEV a développé un outil permettant d’extraire les sièges défectueux et par conséquent 
qu’elle sera en mesure des remettre en état toutes les vannes en utilisant des sièges en PEEK 
(Victrex) 

- Le CERN revient sur le problème de déformation des STEM et de la boule en demandant s’il 
est possible d’ajouter une butée mécanique au niveau de la poignée pour éviter ca dans le 
futur. La société AEV répond qu’il n’est pas possible d’ajouter cette butée car chaque vanne 
est différente  
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- La société AEV mentionne que sur les nouvelles vannes, celles-ci sont toutes marquées d’un 
symbole d’alignement pour visuellement voir le point de fermeture. 

- Le CERN demande comment sont effectués les tests en sortie d’usine sur ces vannes, la 
Société AEV explique que sur ces petites vannes un simple test de pression est réalisé. 

- Le CERN mentionne que les délais d’approvisionnement sont longs et demande si pour les 
pièces détachées c’est aussi le cas. 

o La société AEV répond que pour les pièces de fonderie ils ne peuvent pas réduire les 
délais car ils ne peuvent pas stocker dû au fait que chaque client à des demandes 
différentes en termes de normes ou qualité. 

3. Conclusions 

- Le CERN accepte la proposition de la société AEV concernant le remplacement de 48 sièges. 
- Le CERN demande si possible d’avoir des photos ou vidéo de l’outil développé par la société 

AEV et en particulier afin de savoir si dans l’avenir cet outil pourrait être utilisé in-situ 
(Exemple le baby démo qui est équipé des même vannes) 

- Le CERN demande qu’un test de pression final soit réalisé en fin de travaux 
o Le CERN fera parvenir un raccord VCR avec plusieurs joints pour permettre à la 

société AEV de faire le test 
o 1 raccord pour se raccorder côté tuyauterie a déjà été fourni par le CERN 

- La société AEV doit fournir au plus vite au CERN un délai de livraison pour les 4 
Manifolds, celui-ci est clairement conditionné par l’approvisionnement du PEEK 

o Le CERN indique la nécessité d’obtenir 2 manifolds dans les plus brefs délais si cette 
solution peut arranger la société AEV, si cette solution est choisie les dessins des 
manifolds à faire en priorité seront fournis à AEV 

- La société AEV doit fournir les gammes opératoires de maintenance des vannes (tout DN 
intéressant le CERN) 

- Le CERN insiste sur le caractère d’urgence de ce dossier 

4. Autre  

 
- Le CERN mentionne que la société AEV a changé le type de siège des vannes mini 2Xc 

pendant la phase de design car sur la première offre reçue en Mai 2017 les sièges des 
vannes étaient prévus en PEEK (annexe 2) puis sur l’offre correspondant à la DO-
31121 datant de Janvier 2018 (annexe 3)les sièges étaient toujours indiqué en PEEK 
mais que sur les documents general assembly drawings ( annexe 4) les sièges sont 
passés en VESPEL 

 

5. Annexes 

 

Annex 1 : Presentation faite pendant le meeting par le CERN 
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Annex 2 : offre de Mai 2017 

Annex 3 : offre DO-31121 

Annex 4 : exécution drawings 

 

 


