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1 - BILAN DES ETUDES

1.1. Historique ;

Sur le plan international, la Grande Bretagne a lance , la première, 1'
idée d'une approche probabiliste des accidents en 1967Q^. Des lors de nom-
breux pays se sont préparés à l'utilisation des méthodes de fiabilité en
matière de Sûreté Nucléaire. C'est en Janvier 1972 que le Département de
Sûreté Nucléaire du Commissariat à l'Energie Atomique a créé un groupe char-
gé des études de fiabilité. Comme les différentes études entreprises ont
trouvé un écho favorable auprès d'Electricité de France ainsi qu'auprès des
constructeurs de Centrales Nucléaires, Framatome et GAAA, il nous a été pos-
sible, sur le plan français, de travailler en bonne coordination. Mais bien
sûr, c'est le rapport WASH 1400 "Reactor Safety Study" £2]] qui a donné à
l'approche probabiliste de la sûreté une grande impulsion et un développement
rapide s'en est suivi depuis 1975.

1.2. Bilan des études effectuées en France :

0 '
Les études de fiabilité reposent sur l'analyse des systèmes essentiel-

lement : il s'est donc avéré nécessaire de développer la recherche et la col-
lecte de données ainsi que les moyens théoriques de calculs. La finalité de
ces études est une connaissance approfondie du système et de ses performances
vis-à-vis de la sûreté.



1.2.1. Analyse de systèmes :

L'analyse d'un système par une méthode fiabilistes'est avérée très
fructueuse, même lorsqu'elle ne se poursuit pas de façon quantitative. Elle
permet de mieux connaître le fonctionnement et les performances d'un système
ses points faibles, ses composants importants pour la sûreté et de mettre en
évidence les liaisons fonctionnelles avec d'autres circuits ou composants,
l'influence des tests et de la maintenance. Elle doit être assortie d'une
étude montrant la protection contre des causes communes potentielles de dé-
faillances et les conséquences des erreurs humaines. La quantification per-
met d'évaluer la probabilité de défaillance du système ou sa disponibilité.
Pour cela, les techniques les plus couramment utilisées sont l'arbre des dé-
faillances, avec analyse des modes de défaillances et de leurs effets, et les
processus et graphes de Markov qui traduisent le passage d'un état à un
autre du système par une défaillance ou une réparation.

1.2.1.1 Techniques d'analyses de système :

La technique la plus employée est l'arbre de défaillance ; le plan
d'une étude par arbre passe par les étapes suivantes :

- définition très précise de la mission (ou des missions) du système ce qui
permet de définir sa "défaillance".

- recherche des événements globaux qui constituent la structure de base pour le
développement de l'arbre de défaillance.

- analyse des modes de défaillance et de leurs effets composant par compo-
sant, y compris les connexions avec d'autres systèmes tels les auxiliaires.

- construction de l'arbre de défaillance.

De cet arbre l'analyse qualitative permet de déduire : les points
faibles et les constituants les plus influents sur la probabilité cherchée.

La quantification de l'arbre peut être faite "à la main" si l'arbre
est peu important ; mais au-delà d'une certaine taille, le calcul nécessite
l'utilisation d'un programme sur ordinateur. Le programme, développé au CEA,
est le code PATREC, basé sur la reconnaissance de sous-arbres déjà calculés |_3[];
ce code sert à la quantification des arbres, sans limite quant à leur taille.

Mais en fait dans un arbre il faut aussi tenir compte de bien d'au-
tres phénomènes que des défaillances techniques : ce sont les tests périodi-
ques, la maintenance, la durée des réparations, l'influence humaine et les
modes communs. Le problême théorique est alors plus complexe.

Cependant, lorsque les éléments constitutifs de l'arbre ne sont pas
indépendants entre eux ou lorsque la configuration de cet arbre varie avec le
temps, la technique de l'arbre de défaillance ne s'applique plus et on utili-
se la méthode des processus de Markov. On établit les probabilités de transi-
tions entre les différents états du système étudié, probabilités qui dépen-
dent des taux de défaillance et de réparation des différents composants cons-
titutifs du système. Un programme d'ordinateur mis au point à Saclay (Code
MARK-GE), permet de calculer alors la probabilité que le système se trouve à
un instant donné, dans un état donné (en particulier, dans un état correspon-
dant à sa défaillance).



1.2.1.2. Modes communs :

Les modes communs sont bien difficiles à définir : ils peuvent pro-
venir d'origines externes naturelles ,comme les tremblements de terre, les inon-
dations, eu être créés par l'homme, chute d'avion. environnement industriel ;
ils peuvent être plus proches des systèmes : défaut de fabrication ,chemi-
nement commun, erreur de calibrage ou de réglage, erreur d'exploitation...
Enfin on peut avoir des points communs entre circuits, suffisamment éloi-
gnés du circuit étudié pour que la dépendance ne soit pas évidente. En fait
on doit effectuer une recherche systématique de ces modes communs sans pour
autant pouvoir affirmer que l'on est protégé contre tous les modes communs car on
cacheaussi derrière ce mot une part d'inconnu non identifié ou même une part ae
notre ignorance. Cette analyse est fondamentale car elle montre la limite en des-
sous de laquelle il est inutile de descendre par des moyens techniques.

1.2.1.3. Défaillances humaines :

La prise en compte des défaillances humaines est également fonda-
mentale ; même s'il est difficile de se baser sur des statistiques françaises
concernant ces défaillances, il faut détecter et estimer par les données exis-
tantes leur influence : erreur d'étalonnage ou de réglage, erreur d'exploita-
tion, erreur lors d'opérations sous "tension nerveuse" et erreur de mainte-
nance. Il existe de nombreux exemples d'incidents ou l'influence humaine a été
déterminante. Ce point est très important et mérite une recherche plus appro-
fondie comme nous le verrons plus loin.

1.2.1.4. Tests et réparations :

Voyons maintenant l'influence des inspections, des tests, de la main-
tenance et des réparations .

Un système dont tous les éléments sont non réparables, non inspectés
ou testés, voit sa probabilité de défaillance qui augmente régulièrement en
tendant vers 1 . Après une inspection on peut considérer que la vérification
positive du fonctionnement indique que la fiabilité est 1 et on aura une
courbe en dents de scie, de période identique à celle des inspections.

Un système dont tous les éléments sont réparables a une caractéris-
tique, sa disponibilité, qui tend vers une limite constante. Cette limite
peut être atteinte assez vite.

Il a donc été nécessaire de construire des modèles de disponibilité
qui tiennent compte de tous ces éléments

1.2.1.5. Domaines d'application :

Les applications d'analyses de systèmes ont été extrêmement variées
et réalisées sur la filière des réacteurs à eau (pressurisés et bouillants)
et sur les réacteurs rapides. Les premiers systèmes concernés ont été bien
évidemment les systèmes de sauvegardepuis ce furent les systèmes vitaux ou
les auxiliaires. La liste en est très longue et il nous paraît inutile de
l'indiquer ici. les références C^.M'CsJ.C^LIi's], permettront au lecteur
de prendre connaissance de ces études.

La plupart de celles-ci, réalisées séparément ou en commun par CEA,
EDF, FRAMATOME et GAAA ont été critiquées et discutées très longuement entre
f iabilistes de ces sociétés grâce à la coordination existante et aux diffé-
rents groupes de travail communs.



1.2.2. Données de fiabilité :

Pour réaliser une analyse de sûreté par la méthode probabiliste, il
est nécessaire d'avoir des données de fiabilité. Au stade actuel les col-
lectes réalisées ne permettent pas encore d'obtenir des données élaborées
et on utilise les données de la littérature ou les données extraites de 1'
expérience, ou encore celles provenant d'études particulières et faisant ap-
pel au jugement de l'ingénieur.

1.2.2.1. Expérience de fonctionnement :

Les données que nous avons pu extraire de l'expérience proviennent
des documents d'EDF relatifs à l'indisponibilité des matériels, aux incidents
et à la maintenance, issus des Centrales Nucléaires. Des enquêtes spécifi-
ques ont été menées dans 5 centrales thermiques ; elles portaient sur des
matériels susceptibles de constituer une base d'appréciation vis-à-vis des
équipements les plus ressemblants des tranches nucléaires à eau. (Pompes
d'extraction, pompes de reprise principales, pompes alimentaires ...)

Un système de collecte d'informations concernant aussi bien les
avaries de matériels que les incidents d 'exploitation est réalisé par EDF à
la Centrale de Saint-Laurent-des-Eaux. Bien que ce fichier ne soit pas conçu
comme un fichier de fiabilité, le CEA a réalisé à l'aide de ces informa-
tions une étude permettant d'obtenir des résultats de fiabilité concernant
certaines fonctions ou composants intéressant directement la sûreté : pompes}
thermocouples, relais, ordinateurs, turbosouf fiantes, vannes ... JJÔ]»QQ'

A partir de ces différentes sources d'information, il a été consti-
tué en étroite collaboration, un recueil provisoire de données de fiabilité
qui sert de base actuellement aux calculs de fiabilité de système Qf] .

1.2.2.2. Collectes de données :

Dans l'avenir les données de fiabilité des équipements liés à la
sûreté seront calculées à partir des informations collectées dans les centra-
les . Ces informations ou données brutes sont de deux natures : les données
de base qui décrivent les matériels, sous-systèmes suivis et les données re-
latives aux défaillances, indisponibilité et fonctionnement de ces différents
équipements. Le stockage puis le regroupement et le traitement de ces infor-
mations permettra la restitution sous forme élaborée des données de fiabilité
que l'on désire obtenir. Une première collecte a été mise en place par le CEA
sur le réacteur Phénix. Un système plus étendu concernant l'ensemble des
centrales PWR a été étudié ensuite par EDF.

Les matériels, sous-systèmes et systèmes suivis sont ceux qui sont
directement liés à la sûreté. Ils sont de l'ordre de 1000, une fiche signa-
létique pour chaque "item" suivi a été remplie et est codée en tête de
chaque enregistrement. Les informations relatives aux défaillances sont col-
lectées sur le sîte par une personne directement affectée à cette mission.
Les fiches de défaillances écrites en clair sont ensuite transmises au CEA.
Elles sont alors contrôlées et codées. Lors du traitement mensuel, il est enre-
gistré la courbe de fonctionnement du réacteur. C'est l'image chronologique
des différents états du réacteur. Ceci permet de calculer les temps de
fonctionnement de chaque matériel, car, avec la fiche signalétique, sont conser-
vés les modes de fonctionnement en fonction des états du réacteur. Lors de
l'enregistrement des défaillances, sont stockés les temps de fonctionnement
depuis la dernière défaillance ou entre défaillances, compte tenu de l'indis-



ponibilitë éventuelle des systèmes.

La collecte a commence depuis Octobre 1973. Les programmes de re-
groupement des éléments de même type par famille pour obtenir les données
élaborées sont en cours de réalisation.

1.2.2.3. Système de recueil des données de fiabilité (SRDP) ;

Le Service de Production Thermique d'EDF, en liaison avec d'autres
services d'EDF et du CEA a étudié la mise en place de ce système qui sera
utilisé dès le démarrage de Fessenheim. Son fonctionnement se déroule en
deux phases : une phase de recueil qui permet la saisie locale de l'infor-
mation at une phase de traitement qui se situe tant au niveau local qu'au
niveau centralisé.

Le SRDF s'applique aux tranches nucléaires à eau et notamment aux
équipements importants pour la sûreté de l'installation.

Sont ainsi suivis :

- tous les équipements des classes I et II de !'ANS, une partie de ceux de
la classe III et ceux de la classe IE de l'IEEE.

- certains équipements qui, bien que n'étant pas classés par !'ANS et l'IEEE,
peuvent contribuer - au 2ème degré - à la sûreté de l'installation.

- certains équipements non classés :

. afin de renforcer la statistique des défaillances par la prise en
compte d'équipements identiques rencontrés sur des circuits
nucléaires ou non,

. afin d'en assurer le suivi technologique.

Organisation de la collecte des données en centrale :

- Çolleçte_des j:aractéristic[ues :

La collecte des caractéristiques des matériels suivis est effectuée
à partir des dossiers techniques remis par les constructeurs à l'exploitant.
La rédaction de chaque fiche peut être entreprise assez tôt, mais nécessite
des compléments après mise en service des équipements concernés .

La charge de travail initiale représentée par cette saisie d'infor-
mations est importante, compte tenu du nombre élevé de matériels suivis
(1000 à 2000 par tranche).

La collecte des données relatives aux indisponibilités survenues
sur les matériels suivis s'insère dans l'organisation du travail en centrale.

Rappelons que toute intervention sur un matériel donne lieu généra-
lement à la rédaction de deux documents :

- un document appelé "ordre de travaux" relatif à l'intervention demandée.

- un document appelé "attestation de consignation" relatif aux manoeuvres
effectuées pour permettre cette intervention.

Enfin, les principales manoeuvres d'exploitation sont consignées
dans un livre de bord.



L'ensemble de ces trois documents complétés par des informations
orales obtenues auprès des spécialistes concernés par l'intervention, permet
à l'agent chargé de la collecte d'effectuer l'analyse détaillée de la défail-
lance .

La section "Statistique" de la centrale est en mesure de fournir
des éléments nécessaires à la rédaction des fiches de fonctionnement. Seules
les estimations forfaitaires, qui sont à faire une seule fois, nécessitent
l'analyse du cahier de bord.

traitement informatique des données :

Le traitement des données fait actuellement l'objet d'études qui
conduiront à 'la mise en place d'un système de traitement au début de l'année
1977.

La solution envisagée repose sur un traitement à deux niveaux :

- un niveau local sur le site.

- un niveau centralisé à CLAMART.

1.2.3. Détermination probabiliste des consignes d'exploitations PWR 900 :

Les systèmes ayant un rapport avec la sûreté des PWR 900 sont étudiés
en accord avec le critère de simple défaillance et par conséquent ont une
certaine redondance.

Un perte de redondance d'un tel système peut ne pas affecter la
disponibilité de fonctionnement en puissance de la tranche, mais il diminue
son niveau de sûreté.

Il faut alors prendre une décision qui dépend de la nature de l'in-
disponibilité : soit arrêt immédiat, soit continuation du fonctionnement pour
une période limitée qui doit être déterminée. D'autre part, les systèmes en
attente doivent être testés et le choix de la fréquence est aussi une déci-
sion majeure.

Les méthodes probabilistes sont maintenant utilisées pour résoudre
de tels problèmes de décision.

1.2.3.1. Limitations de fonctionnement en cas de perte de redondance
Méthode :

Les systèmes, tels qu'ils sont installés, ont une fiabilité intrin-
sèque considérée comme un minimum acceptable au moment de l'autorisation
de construction.

Nous prenons comme référence de défiabilité la valeur correspondant
à une durée de mission donnée qui peut être le temps écoulé entre 2 inspec-
tions complètes et successives du système (généralement 1 an) .

Une perte de redondance entraîne une diminution de la fiabilité
du système, qui doit être calculée quand elle vient à être connue.

Le fonctionnement de la tranche dans ces nouvelles conditions sera
autorisé tant que la défiabilité calculée n'aura pas atteint la référence
acceptée ; sinon, à cet instant, la tranche doit être mise en arrêt sûr.



1.2.3.2. Application de la méthode :

Les calculs de défiabilité ont etc développes selon le processus
markovien qui requiert :

- détermination de tcus les états possibles du système et de toutes les tran-
sitions possibles entre états,

- estimations des paramètres de fiabilité (taux de défaillances et temps de
réparations) du composant , à l'aide des enquêtes faites dans les centrales
EDF nucléaires et conventionnelles,

- utilisation d'un code de calcul sur ordinateur développé spécialement pour
ce cas.

Résultats : [22], [23]

A ce jour la méthode a été appliquée à plusieurs systèmes des PWR :
alimentation électrique auxiliaire ; aspersion du confinement, injection de
sécurité et eau . Certains temps de fonctionnement autorisés sont donnés à
titre indicatif dans le tableau ci-dessous :

Système

Alimentation électrique
auxiliaire

Injection de sécurité

Aspersion du
confinement

Eau brute

Perte de redondance

- Source externe auxi-
liaire.

- Groupe diesel-généra-
trice de secours .

- Sources internes (2
diesels) .

- 1 pompe haute pression
2 pompes haute pression

- 1 ligne basse pression
- 1 accumulateur haute

pression

- 1 ligne d'aspersion

- 1 ligne

Temps de fonction-
nement autorisé

2 jours

14 jours

18 heures

10 jours
1 O heures
60 heures
5 heures

3 , 5 j ours

2 j ours

Conclusion :

Les méthodes probabilistes fournissant un outil
objectif pour prendre de telles décisions contrairement aux règles plus ou
moins subjectives utilisées jusqu'ici.

Toutefois, les résultats dépendent des données statistiques et ne doivent
être considérés que comme un guide qui sera amélioré lorsque, des
données, plus nombreuses et meilleures,seront disponibles.



1.2.4. Etude probabiliste des situations entraînant une surpression du
circuit primaire d'un PWR 900 '[\5\ i

A partir d'un initiateur pouvant entraîner une surpression du cir-
cuit primaire, les différentes réponses des systèmes de régulation et de
protection (fonctionne eu défaille) peuvent être analysées. Après détermination
de la probabilité de chaque cas et de la pression correspondante, une courbe
représentant la probabilité d'apparition en fonction de la pression peut
être dressée.

I L'étude n'est pas encore tout à fait exhaustive. Elle comprend
J 3 parties :

I 1.2.4.1. Recherche des événements initiateurs élémentaires :

Une liste de 102 événements initiateurs élémentaires a été obtenue
correspondant à 9 classes d'initiateurs. La classe donnant la plus forte
contribution et la quatrième - diminution du débit vapeur - qui
peut être découpée en plusieurs sous-classes dont les quatre suivantes :

NI : fermeture intempestive des vannes d'arrêt turbine.
N2 : fermeture intempestive des vannes d'admission à la turbine.
N3 : indisponibilité du condenseur.
N4 : fermeture intempestive des vannes d'isolement vapeur.

Ces quatre événements initiateurs principaux recouvrent une ving-
taine d'événements initiateurs élémentaires.

Le choix de ces événements principaux a été basé sur les critères de
"rapidité des phénomènes et importance relative du déséquilibre entre les puis-

T . sances primaires et secondaires". La probabilité correspondant a chacun de ces
'/ ç initiateurs a été estimée.
?'
I'

1.2.4.2. Actions enclenchées par les initiateurs :
En réponse aux initiateurs, les systèmes de régulation et de pro-

tection sont enclenchés. Deux cas sont possibles ou ces systèmes fonction-
nent ou ils défaillent. A chaque cas correspond une probabilité. Neuf sys-
tèmes de régulation et de protection ont été ainsi étudiés, indépendamment
des initiateurs.

1.2.4.3. Pression correspondant à chaque initiateur et action :

A chaque initiateur et action de régulation et de protection corres-
pond une pression qui a été calculée par un code de simulation de la chaudière.

Regroupant les initiateurs et les actions des systèmes de régulation
et de protection, 198 cas sont répertoriés auxquels correspondent 198 pres-
sions qui sont regroupées en six intervalles :

A : 155-157 bars B : 157-162 bars C : 175-180 bars
D : 173-175 bars E : 175-180 bars F > 180 bars

Un histogramme probabilité d'apparition / pression a enfin été
tracé montrant que la probabilité de dépassement de 180 bars est 10~^ par an.



1.2.5. Choix d'un schéma pour le RIS d'un PWR par une approche pro-
babilistë D 6 D . L17U :

Pour réaliser un circuit d'injection de sécurité (RIS) pour l'in-
jection en boucle primaire d'un PWR 1300 MWe, trois types de schémas étaient
proposés :

- un schéma à 2 files, chaque file injectant dans les quatre boucles du
circuit primaire (RCP) ; ce schéma est similaire à ceux utilisés générale-
ment dans les PWR-Westinghouse.

- un schéma à 3 files, chaque file injectant dans une seule boucle du RCP î
ce schéma a été adopté par Westinghouse pour son projet de 1300 MW.

- un schéma à 4 f^les, chaque file injectant dans une boucle du RCP; ce
schéma est utilisé de façon courante dans les PWR allemands.

Comme le degré de redondance des systèmes auxiliaires (par
exemple : sources électriques, systèmes de contrôle-commande, systèmes de
refroidissement) doit correspondre à celui du RIS, le choix d'un de ces schémas
a des conséquences financières non négligeables. Pour cette raison, EDF et FRA-
MATOME qui devaient choisir un des schémas pour le RIS des unités françaises
de 1300 MW, ont effectué la comparaison de la sûreté apportée par chacun des
schémas ; le CEA a participé aux études pour les vérifier et donner un avis
de sûreté.

La comparaison fut faite en calculant la disponibilité du RIS après
une perte de réfrigérant primaire (LOCA). L'évaluation a pris en compte la
contribution de la maintenance et des défaillances de mode-commun (celles
qui sont connues) ainsi que la sensibilité des résultats aux variations des
données et aux hypothèses considérées.

Les résultats de l'étude ont montré que la diminution relative de
l'indisponibilité obtenue en utilisant un schéma à 3 files au lieu d'un
schéma à 2 files n'était seulement que d'un facteur 2. Un autre facteur 2
était obtenu en utilisant un schéma à 4 files au lieu de 3 files.

Les raisons principales expliquant ces faibles diminutions étaient :

- le bas niveau de l'indisponibilité déjà obtenue par le schéma à 2 files.

- le débit inîecté par la file connectée à la boucle primaire ayant une brè-
che était considéré comme perdu .

- l'influence de la maintenance et des modes communs.

Ces trop petites différences entre les indisponibilités des circuits
correspondants à ces schémas ne permettent pis d'utiliser l'analyse fiabiliste
comme seul critère de choix. Dans ces conditions,d'autres arguments de sûreté et
même des considérations économiques ont permis de décider quel sera le schéma
choisi pour le PWR 1300 MW Français.



2 - PERSPECTIVE DES ETUDES

Comme on a pu le voir dans la 1ère partie, les techniques d'analyse
de systèmes peuvent être considérées comme suffisamment développées actuelle-
ment. Certes, des analyses approfondies sont nécessaires au stade de la concep-
tion en vue d'améliorer et de garantir les performances des systèmes ; mais le
travail essentiel est alors d'analyser à fond les dépendances fonctionnelles
et les modes communs potentiels et non plus de créer des modes d'analyse ou
des programmes de calcul sur ordinateur.

Cependant, ainsi que l'a montré la référence ^2^], le domaine d'appli-
cation fondamental pour la sûreté, est certainement celui des accidents. Et
dans l'approche probabiliste des accidents, il existe encore de nombreux pro-
blèmes à résoudre. C'est pourquoi il s'avère nécessaire de développer les do-
maines suivants :

- recherche systématique des initiateurs et séquences d'accidents.
- paramètres humains de la Sûreté.
- événements rares.
- réglementation.

2.1. Recherche systématique des initiateurs et séquences d'accidents :

En France, l'analyse de sûreté d'un réacteur nucléaire, utilisée
dans les rapports de sûreté, est basée sur la défense en profondeur des barriè-
res qui forment un obstacle physique entre produits radioactifs et homme.

La sûreté de la centrale est assurée par le maintien de l'intégrité
de chacune de ces barrières, dans tous les états de fonctionnement du réacteur.
Trois étapes sont nécessaires pour y parvenir :

- prévention.
- surveillance continue des barrières.
- intervention (en cas d'accident).

Une approche probabiliste complète des accidents d'un réacteur nu-
cléaire nécessite la recherche systématique et exhaustive des événements ini-
tiateurs potentiels et des séquences d'accidents. Cette recherche peut être
basée sur une liste d'événements pré-établie du type de celle de la classifi-
cations de !'ANS ou comme, proposé ci-après, par la méthode des agressions
subies par les barrières. Une méthode équivalente a été mise en oeuvre en se
basant sur le fonctionnement et les paramètres correspondants par EDF, FRAMA-
TOME et GAAA. Les processus sont similaires et conduisent aux mêmes considé-
rations. L.24]

On considère qu'il y a accident lorsque toutes les barrières ont été
rompues ou sont défaillantes. On doit donc étudier le comportement de chacune
des barrières lorsqu'un événement initiateur apparaît et ensuite réaliser les
combinaisons amenant à la perte totale des barrières. Chaque barrière est ca-
ractérisée par un ensemble de paramètres : valeurs moyennes de fonctionnement
valeurs de base de conception et valeur supérieure limite qui, lorsqu'elle est
dépassée,conduit à la rupture ou à la défaillance de la barrière.

Il est possible de construire un arbre d'événements qui contient
les différentes agressions (externes ou internes) avec leurs relations logiques,
la tête de l'arbre étant la perte ou la défaillance d'une barrière. Ainsi une
revue systématique des événements initiateurs potentiels d'accidents est ef-
fectuée.
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L'étape suivante est la prise en compte de la détection du compor-
tement inhabituel de la barrière, déterminé par l'arbre précédent. Les ac-
tions He protection et de détection doivent conduire la Centrale à un état
sûr comme 1' arrêt à chaud, l'arrêt à froid etc ... Cette
protection est caractérisée par une probabilité de "non-détection" ou de
"non-fonctionnement". Cela pourra être utilisé pour évaluer la probabilité
de la séquence d'accident correspondante.

En cas de non-fonctionnement des systèmes de détection et de pro-
tection, le dernier recours pour maintenir l'intégrité des barrières est
l'intervention de systèmes de sauvegarde. Ces systèmes sont, de même, carac-
térisés par une probabilité d'effectuer correctement leur fonction et par-
ticipent aux séquences d'accident.

Il faut ensuite combiner les défaillances consécutives des diffé-
rentes barrières, pour déterminer les chemins conduisant à un accident. Cette
étape est la plus importante car elle doit mettre en évidence les dépendances
fonctionnelles telles que celles dues aux systèmes auxiliaires et les causes
communes de défaillance soit au niveau des composants, soit au niveau des
systèmes.

Cette analyse doit être réalisée pour chacun des états du réacteur
car la nature, le nombre et les valeurs des paramètres limites des barrières
dépendent étroitement du mode de fonctionnement envisagé.

L'étude peut ensuite être étendue au calcul du risque des tra-
vailleurs, cas où certaines barrières restent intactes. Cette détermination
systématique des accidents permet aussi d'établir une liste d'accidents par
ordre d'importance à partir des séquences trouvées. (Une analyse probabiliste des
accidents a été entreprise dans le cadre de contrat à l'exportation ^7]).

2.2. Paramètres humains de la sûreté
Ainsi que l'a montré le rapport [[2]], les paramètres humains de la

sûreté constituent l'un des problèmes majeurs de la sûreté des centrales
nucléaires. Il y a différents aspects à ce problème :

- l'ergonomie : relation homme-machine ; relation homme-structure administra-
tive et hiérarchique, psychologie ...

- la diminution de 1 influence de la fiabilité humaine sur les systèmes dès
la conception.

- la "mesure" de la fiabilité humaine pour quantifier les études de systèmes
et d'accidents.

L'ergonomie étant une science délicate, ce sont des spécialistes qui
vont réaliser ces études des relations entre l'homme et son travail pour des
postes de travail bien déterminés. Il en découlera certainement une diminu-
tion de l'influence de la fiabilité humaine sur le non-fonctionnement ou la
génération d'incidents et accidents. Il est possible par une étude d'arbre
des erreurs et de leurs conséquences d'optimiser une politique de tests de
matériels et systèmes, de concevoir un tableau de contrôle-commande et de
déterminer des consignes d'exploitation adaptées.

La "mesure" de la fiabilité humaine est par contre un problème difficile-
merit soluble : un relevé systématique des erreurs humaines en exploitation ou
en maintenance est impensable car les informations seront faussées. Il semble
donc que seuls les simulateurs destinés à la formation du personnel des cen-
trales puissent donner des éléments de réponse pour la quantification. On pourra
compléter cette information par des analogies issues d'autres domaines
industriels ou d'autres risques (risque automobile en particulier).
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2.3. Evénements rares :

L'étude probabiliste des accidents est réalisée par une méthode de
décomposition car, bien heureusement d'ailleurs, il n'est pas possible de
la baser sur des statistiques observées d'accidents. Il est donc difficile,
dans un stade suivant, de comparer directement ces valeurs calculées à des
probabilités observées d'accidents dans d'autres industries. Le problème ré-
side dans le fait qu'il s'agit d*'évènements rares" dont la fréquence est si
faible que l'on a du mal à voir apparaître le phénomène dans une vie humaine.
Cette définition peut d'ailleurs être discutée.

A cette famille d'événements rares, appartiennent aussi les phéno-
mènes externes (tremblements de terre, tornades . . . ) , les modes communs et
les erreurs humaines. On s'aperçoit qu'un effort de développement ou d'adap-
tation de méthodes statistiques à ces problèmes est nécessaire. Par I1OCDE-
CSIN Ë!9]] une première réunion d'experts a pu permettre de situer le problème
et d'entamer le dialogue entre ingénieurs et statisticiens. Cette année, la
tâche de ce groupe d'experts sera continuée par une application pratique des
événements rares los d'une étude de système. En France des statisticiens tra-
vaillent en collaboration étroite pour résoudre avec nous les problèmes théo-
riques de statistiques posés par ces événements rares. Grâce à ces recherches,
dans les années à venir, il sera certainement plus facile de prendre des dé-
cisions en ce qui concerne ces événements rares.

2.4. Réglementation :

Une application fondamentale des études probabilistes en sûreté
nucléaire doit être l'introduction de critères,de standards et de réglemen-
tation utilisant les valeurs trouvées. Ce domaine est très vaste et très
délicat. En effet, plusieurs problèmes se posent :

- comment, si l'on indique un chiffre de probabilité, peut-on en accepter la
démonstration? Les méthodes doivent être standardisées e t l'analyse en être exhaus-
tive. La difficulté réside d'ailleurs souvent dans la faible valeur de ces
chiffres, c'est-à-dire que l'on veut avoir affaire à un événement rare" -
événement pour lequel, ainsi qu' indiqué plus haut, le problème théoriquen'
est pas encore résolu.

- devant encore les incertitudes liées aux méthodes probabilistes - exhaus-
tivité des événements initiaux et des séquences accidentelles, données re-
lativement imprécises, quantification des erreurs humaines, événements rares —
est-il acceptable de diminuer des précautions prises vis-à-vis d'accidents dont
les conséquences sont faibles, même si ces précautions sont peu onéreuses ?

- peut-on remplacer d'un seul coup l'approche déterministe par une approche
probabiliste ? La réponse est certainement non en l'état actuel des choses,
même s'il s'agit là du but vers lequel on doit tendre.

En ce qui concerne la réglementation, il s'avère nécessaire d'être
très prudent et d'introduire progressivement les méthodes et chiffres proba-
bilistes,en partant des critères de conception pour aller jusqu'aux règles
générales d'exploitation,en passant par la recherche de la qualité à tous les
stades de la vie d'une Centrale Nucléaire. L'idéal serait pour cela de disposer
d'un critère de risque nucléaire accepté qui permettrait de fixer de façon co-
hérente et homogène ces différentes réglementations.
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3 - CONCLUSION

Pour plus d'informations sur les sujets traités par les auteurs, le
lecteur pourra se référer à £21 3 .

Les études décrites ci-dessus, déjà réalisées ou en cours de réali-
sation montrent combien le domaine des applications de la fiabilité est vaste
pour la Sûreté Nucléaire. Il reste encore de nombreuses difficultés dans ces
applications - ± le programme en cours le montre.

Le problème le plus difficile à aborder reste cependant l'accepta-
bilité du risque nucléaire. Il s'agit bien là d'un problème de paramètres hu-
mains, ainsi que des enquêtes ont pu le montrer JJZÔ] . Mais on ne connaît ni
ne domine encore les paramètres gérant cette acceptabilité. Il y a là un effort
de recherche extrêmement important et fondamental : à partir de la détermina-
tion d'un critère accepté de risque nucléaire, il sera possible par des ana-
lyses identiques à celles décrites dans cet exposé de remonter à une conception
homogène de la Centrale pour pallier les accidents et garantir le niveau de
probabilité et de conséquences imposé.

Il est remarquable de constater combien dans le domaine de la fiabi-
lité les échanges internationaux jouent et s'avèrent efficaces. L'effort à
accomplir est tellement vaste qu'il est nécessaire de collaborer sur le plan
international. C'est ce que, déjà au niveau national, nous avions ressenti
en France et c'est pourquoi nous avons pu réaliser de très nombreuses études
en commun, approfondir nos connaissances théoriques, éviter tout travail de
duplication et surtout nous critiquer mutuellement grâce à nos contacts
étroits, car, au fond, l'esprit fiabiliste est bien un esprit critique, par
définition.
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