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ABSTRACT 

Almost immediately after the TMI accident, Electricité 
de France (EdF) , Framatome and the French safety 
authorities started a large-scale program of actions designed 
to analyse and understand the causes of the accident, and 
draw lessons applicable in France. 

This paper discusses these actions and the main 
conclusions of TMI accident analysis in France, notably : 

- the fundemental role of plant operators, and the 
importance of operator training, written instructions 
and procedures, and diagnostic aids, 

- the importance of feeding back operating experience to 
design teams, and incorporating the results of accident 
and post-accident studies in operating procedures, 

- The necessity to improve knowledge of core cooling 
modes, including during two-phase flow and natural 
circulation, 

- measures to improve particular systems and 
components. 

1 - INTRODUCTION 

L'arialyse de l'accident de Three Mile Island et la définition des laçons 
qu'il convenait d'en tirer pour le programme nucléaire 
facilitées par deux éléments de nature très différente 

français ont été largement 
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- d'une part l'attitude américaine notamment de la NRC et de l'industrie (et 
en particulier l'EPRI) qui ont largement publié leurs analyses et leurs 
réflexions dès le stade préliminaire, 

- d'autre part la présence d'un seul maître d'oeuvre (EdP) et d'un seul 
constructeur (Framatome) en France ainsi que la pratique de réalisation 
des tranches par paliers techniques standardisés (900 MWe et 1300 MWe) 
ont permis de limiter le nombre des études à entreprendre et de 
généraliser rapidement les améliorations qu'il convient d'apporter. 

Sur le plan technique, l'impact de l'accident de TMI sur le programme 
nucléaire français s'écarte peu des leçons qui en ont été tirées aux Etats-Unis. 
On s'attachera donc dans cette communication à présenter la façon dont 
Electricité de France (EdF) et les autorités de sûreté françaises ont abordé les 
problèmes posés par cet accident ainsi que les actions les plus significatives qui 
ont été entreprises. 

2 PREMIERES ACTIONS 

Le 18 Avril 1979, le Ministère de l'Industrie décidait un renforcement 
des actions de surveillance exercées par les Inspecteurs des Installations 
Nucléaires de Base sur les centrales en exploitation. Une lettre était également 
adressée à EdF dans laquelle il lui était demandé, dans un délai d'un mois, 
d'établir, à partir de la première analyse de l'accident effectuée par la NRC, les 
premiers enseignements qu'il était possible d'en tirer pour les réacteurs PWR 
français. Cette lettre contenait également une liste de questions qui portaient 
sur un certain nombre de points techniques directement en rapport avec les 
informations disponibles à l'époque sur le déroulement de l'accident. 

Le 18 Mai 1979, en réponse à la demande du Ministère de l'Industrie, 
EdF a établi un dossier donnant les premieres conclusions générales da sa 
réflexion menée sur l'accident et ses objectifs d'actions. 

Ces conclusions générales des réflexions étaient que la méthodologie 
actuelle d'analyse de sûreté et de conception des réacteurs à eau pressurisée, 
basée sur le:* concepts de défense en profondeur et de l'accident enveloppe 
n'était pas remise en cause par l'accident de TMI 2, qu'il convenait de porter 
une attention plus grande aux incidents de fréquence modérée, initiateurs 
possibles d'accidents et donc d'améliorer la fiabilité des matériels pouvant les 
induire, celle du diagnostic d'incident et mettre an relief les actions 
indispensables attendues de l'opérateur. 

En conséquence les premiers objectifs d'actions dégagés par EdF 
étaient les suivants : 

. améliorer certains modèles de calcul et poursuivre les études 
post-accidentelles des accidents pris en compte dans le dimensionnement, 

. rechercher les points faibles éventuels des systèmes et les améliorer, 

. rechercher les améliorations utiles de la technologie des matériels pouvant 
être initiateurs d'incidents, 

. faciliter l'action de l'opérateur par un diagnostic plus aisé et fiable et des 
lignes d'actions clairement exprimées. 
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3 - LA REFLEXION DU GROUPE PERMANENT 

Sur la base de la réponse d'EdF et d'un rapport établi par l'Institut 
de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN) qui intégrait les informations 
recueillies par les différentes missions françaises envoyées aux Etats-Unis, le 
groupe permanent chargé des réacteurs nucléaires s'est réuni durant quatre 
journées en Juin et Juillet 1979. A l'issue de ces réunions, le groupe permanent 
a transmis un avis au Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires 
(SCSIN). Cet avis comporte des commentaires sur l'accident qui mettent en 
évidence les éléments qui ont paru déterminants dans son déroulement et 
propose deux séries de recommandations portant d'une part sur les inflexions à 
apporter dans l'analyse de sûreté et d'autre part sur des mesures particulières 
à prendre ou étudier sur les PWR français. 

Pour le groupe permanent, la raison fondamentale de la gravité de 
l'accident de TMI est due au fait que l'opérateur n'a pas, pendant les premières 
heures de l'accident, établi de diagnostic cxowt sur <a nature de celui-ci et sur 
la situation qu;, à terme, en a résulté, ce qui l'a conduit à des actions 
inappropriées. Le groupe permanent en a conclu que l'analyse de sûreté devait 
dans l'avenir s'attacher davantage aux problèmes rencontrés dans l'exploitation 
des réacteurs et plus précisément à la nécessaire cohérence entre les systèmes 
de sauvegarde tels qu'ils sont conçus pour faire face aux accidents, et les 
règles et procédures que devraient suivre les exploitants si ces accidents 
survenaient. La première série de recommandations du groupe permanent porte 
donc sur : 

- la vérification de la cohérence des consignes dont disposent les opérateurs 
avec les études d'accidents effectuées au niveau de la conception ainsi 
qu'avec les études post-accidentelles. Dans ce cadre il est nécessaire de 
vérifier que l'opérateur dispose d'indications non ambiguës lui permettant 
de porter un diagnostic sur l'état réel de l'installation et notamment sur 
l'état de refroidissement du coeur, 

- l'amélioration de !a connaissance de certains modes de refroidissement du 
coeur en circulation naturelle ou forcée en fonction du type de brèche 
susceptible d'affecter le circuit primaire, y compris pendant les périodes 
où la puissance résiduelle est évacuée par le circuit de refroidissement à 
l'arrêt, 

- la nécessité d'analyser de façon approfondie les principaux incidents 
affectant les centrales en exploitation et qui peuvent constituer des signes 
précurseurs d'accidents plus graves, 

- enfin, le groupe permanent a confirmé l'intérêt qu'il portait aux études de 
perte de systèmes redondants entreprises par EdF (ATWS, perte totale des 
alimentations électriques, perte de la source froide, perte de l'alimentation 
en eau des générateurs de vapeur). 

La deuxième série de recommandations du groupe permanent, qu'il est 
impossible de détailler ici, portait sur des demandes d'études ou de 
modifications ponctuelles relatives à la conception, à l'instrumentation eu à 
l'exploitation des réacteurs. 

Dans une lettre du 3 Août 1979 à EdF, le SCSIN a repris l'essentiel 
des recommandations du groupe permanent et annonçait la mise en place, sous 
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sa responsabilité, d'un groupe de travail comprenant des représentants d'EdF, 
du constructeur Framatome et des autorités de sûreté, ce groupe étant chargé 
de l'examen détaillé des problèmes d'interface entre la conception et 
l'exploitation des réacteurs (voir § V I ) . 

4 - LES ACTIONS ENTREPRISES PAR Edr 

En Août 1979, EdF a établi un programme détaillé des actions qu'il 
décidait de poursuivre ou d'engager. Ce programme répondait d'une part aux 
préoccupations propres d'EdF, clarifiées entre Mai et Juillet 1979 et d'autre part 
aux demandes du SCSIN formulées dans sa lettre du 3 Août 1979. 

Ce programme comprend 46 actions qui se décomposent en 185 
sous-actions élémentaires d'étude ou de modification. Elles peuvent être 
regroupées selon 3 axes. 

4 - 1 . Premier axe : les études de système 

On peut distinguer quatre objectifs : 
a ) Aménager les paramètres de fonctionnement des systèmes afin de réduire 

au cours des transitoires normaux ou incidenteis d'exploitation, la 
sollicitation d'organes dont la défaillance pourrait induira un accident. 

Quatre actions (n° 9, 13, 38, 42) sont notamment consacrées à 
cet objectif : elles portent sur l'étude du maintien de l'alimentation normale 
des générateurs en cas d'arrêt d'urgence, sur l'analyse des conséquences 
à cet égard du déclenchement turbine sans arrêt d'urgence, sur 
l'amélioration du contrôle de la régulation de pression en monophasique et 
la réduction de la plage de température où le circuit primaire est en 
monophasique, sur un fonctionnement plus approprié de la commande des 
vannes de décharge du pressuriseur et du contournement au condenseur. 

b ) Améliorer la connaissance des situations accidentelles : Deux actions (n° 10 
et 32) sont notamment consacrées à cet objectif : elles concernent 
principalement l'évaluation des quantités d'incondensables, l'études des 
brèches petites ou intermédiaires et des brèches sur !e circuit de 
refroidissement à l'arrêt (RRA) ; certaines d'entre elles s'appuient sur des 
actions de recherche et développement en cours ou qui viennent d'être 
lancées. 

Certaines de ces études, entamées il y a 2 ans, se dérouleront 
encore pendant 1 à 2 ans. 

c) Etudier certains incidents de fréquence modérée parce qu'ils peuvent être 
a l'origine d'accidents plus graves. Ces incidents sont ceux prévus à la 
conception et aussi ceux rencontrés en service. L'expérience d'essais et de 
l'exploitation peut en effet révéler des» points faibles dans les installations 
et il est opportun d'étudier les situations entraînées par la défaillance de 
ces points faibles : un système de collecte de l'expérience assure le retour 
au concepteur des résultats d'essais et d'exploitation. Il a été demandé par 
ailleurs qu'EdF effectue et transmette aux autorités de sûreté, un bilan 
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semestriel des principaux incidents survenus, de l'analyse faite, des ensei
gnements tirés et des dispositions retenues sur les différentes tranches. 

Deux actions importantes sont consacrées à cet objectif 
(n° 33, 40). 

d) Apprécier la qualité du confinement des produits actifs en période 
post-accidentelle et le cas échéant apporter les modifications utiles en ce 
sens ; améliorer et compléter si nécessaire les systèmes intervenant en 
situation post-accidentelle. 

Seize actions (n° 1 à 8, 10 à 12, 18, 22 à 24, 41) sont 
consacrées à cet objectif : elles concernent principalement l'ensemble des 
locaux et des circuits de traitement des effluents et de ventilation 
(bâtiment des auxiliaires nucléaires, bâtiment combustible, bâtiment 
périphérique, bâtiment des auxiliaires de sauvegarde), l'analyse de la 
possibilité de stocker les effluents dans le bâtiment réacteur, l'adoption de 
recombineurs d'hydrogène, et l'examer de circuits de sauvegarde tels 
l'alimentation de secours des générateurs de vapeur, ia fonction isolement 
de l'enceinte, le déclenchement de l'injection de sécurité. 

4-2. Deuxième axe : amélioration des matériels 

Dans ce domaine, il s'agit d'abord de vérifier que les matériels ayant 
un rôle dans la sûreté pourraient l'assurer dans les conditions de 
fonctionnement qu'ils sont susceptibles de rencontrer, puis de leur apporter les 
modifications qui s'avéraient nécessaires. 

D'une façon générale sont donc menées des essais de qualification, le 
comportenrent d'exploitation des matériels étant attentivement suivi pour repérer 
et corriger les défauts éventuels. 

Cinq actions (n° 14, 16, 17, 38, 42) ont été poursuivies ou 
entreprises dans ce sens : elles concernent principalement les matériels installés 
dans l'enceinte qui devraient fonctionner en période post-accidentelle, et en 
particulier les vannes de décharge et les soupapes de sûreté du pressuriseur, 
les soupapes du RRA et les parties des circuits d'injection de sécurité et 
d'aspersion enceinte qui doivent assurer une étanchéité vis-à-vis de 
l'atmosphère du bâtiment réacteur. 

4-3. Troisième axe : fiabiliser les actions de l'opérateur 

Cet objectif implique : 
a) De s'assurer que les opérateurs ont une formation convenable ; la 

formation des opérateurs comporte en particulier des stages sur simulateur 
de centrale, ce qui leur donne une bonne connaissance du comportement de 
tranches en situation incidentelle. Il est envisagé de représenter par le 
simulateur un certain nombre de cas accidentels typiques (actir-n n° 36) . 

b) De vérifier que les informations à la disposition des opérateurs sont 
fiables, présentées de façon appropriée et hiérarchisées : il est en 



particulier envisagé d'améliorer la présentation des alarmes, des 
températures du coeur, et des informations d'état des matériels de 
sauvegarde et de la robinetterie importante pour la sûreté (actions 
n° 19, 20, 21, 22, 37, 39, 46). 

c) D'établir des consignes d'exploitation claires et simples dans leur 
application ; ce* consignes s'appuyant sur les résultats des études 
accidentelles et post-accidentelles : un effort très important est mené, en 
liaison avec le constructeur de la chaudière, sur la simplification et la 
présentation des consignes d'exploitation. Il apparaît important que 
l'opérateur soit clairement averti de l'état de la tranche en situation 
d'extrême urgence ou accidentelle dans laquelle seule la sûreté doit 
requérir son attention, de façon à ce qu'il soit à même de sauver 
l'essentiel en évitant les actions qui pourraient dégrader la situation 
(actions n° 25, 26, 28, 29, 30, 31) . 

d ) De s'assurer que l'organisation de la qualité en exploitation est conve
nablement appliqué» : les prncipes adoptés par EdF dans ce domaine 
doivent être de nature à bien limiter les risques d'erreur humaine. Les 
modalités pratiques d'application en seront suivies. Il est prévu qu'un 
bilan sur l'organisation de la qualité en exploitation soit fait à l'occasion du 
premier rechargement de Tricastin (action n° 44) . 

e) Enfin, de valider les dispositions prévues par le plan d'urgence. L'intérêt 
de la constitution d'une équipe d'experts-conseil auprès du Chef de 
centrale est également examiné (actions n° 34, 35, 45) . 

5 - ETAT D'AVANCEMENT DES DIFFERENTES ACTIONS 

Au 15 .Vlars 1980, on peut considérer qu'environ la moitié des actions 
relatives à des études ont fait l'objet de dossiers remis par EdF à l'examen des 
autorités de sûreté. Par ailleurs, une première série de modifications avaient 
déjà été effectuées ou étaient en cours de réalisation, il s'agit essentiellement : 

~ de la suppression de la coïncidence basse pression-bas niveau pressuriseur 
pour le déclenchement de l'injection de sécurité sur les tranches de 
Fessenheim et Bugey, 

- la télécommande de la mise en service des pièges à iodes sur les 
ventilations des bâtiments des auxiliaires nucléaires, 

- l'augmentation de la gamme de lecture des thermocouples sortie coeur, 
- la mise en pis;e de détecteurs de marge à l'ébullition, 
- l'automatisme de fermeture des vannes d'isolement des vannes de décharge 

sur sîgnal de basse pression primaire, 
- de l'amélioration de la fiabilité des soupapes de sûreté du circuit de 

refroidissement à l'arrêt. 

De plus, les actions entreprises auparavant pour qualifier les matériels 
actifs importants pour la sûreté (en particulier la robinetterie du circuit 
primaire) ont été renforcées et accélérées depuis l'accident. 
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6 - LE GROUPE DE TRAVAIL INTERFACE CONCEPTION-EXPLOITATION 

Ce groupe de travail a un rôle important dans la mesure où il aborde 
un problème clé mis en évidence par l'accident de TMI . Ses travaux ont 
commencé en Octobre 1979 et s'appuient en grande partie sur les actions EdF 
mentionnées notamment en IV-3 . b) et c) ci-dessus. 

Huit missions ont été actuellement définies au sein de ce groupe de 
travail : 

1 - Examen de la cohérence des automatismes et des consignes accidentelles et 
incidentelies avec les études d'accident ; cohérence interne et validation 
des consignes. 

2 - Examen de la cohérence des automatismes et des consignes accidentelles et 
incidentelies avec les études post-accidentelles. 

3 - Examen de la cohérence des automatismes et des consignes accidentelles et 
incidentelies avec les informations disponibles pour l'opérateur ; examen de 
la signification réelle des oaramètres mesurés et de la fiabilité des 
informations reportées en salle de commande. 

4 - Inhibition des systèmes de sauvegarde : vérification que les informations à 
la disposition de l'opérateur lui permettent d'établir un diagnostic non 
ambigu avant d'appliquer une consigne conduisant à inhiber une action de 
sécurité. 

5 - Analyse et justification des éc_. ts entre consignes des différentes 
tranches. 

6 - Etude des problèmes d'indisponibilité des matériels importants pour la 
sûreté : révision des spécifications techniques d'exploitation relatives aux 
indisponibilités de matériels. 

7 - Examen des états possibles de refroidissement du coeur ; analyse de leur 
stabilité et des passages de ''un à l'autre/ examen des paramètres 
caractéristiques. Le but de ret examen est de confirmer que l'on peut 
caractériser tous les états possibles de refroidissement du coeur par un 
nombre limité de paramètres physiques et qu'il n'est pas nécessaire 
d'effectuer un grand nombre d'études de séquences accidentelles 
plausibles. 

8 - Réflexion à Icng terme sur la nature des informations disponibles et sur les 
moyens de diagnostic. De façon plus générale il s'agit d'une réflexion sur 
la conception des salles de commande et sur l'utilisation accrue 
d'automatismes et d'ordinateurs dans l'exploitation et l'aide au diagncstic. 

A la mi-Mars 1980/ les dix consignes accidentelles ont été examinées 
en détail. Il n'a pas été trouvé d'incohérence important? avec les études 
d'accident ou post-accidentelles. Toutefois/ il est apparu nécessaire de réécrire 
complètement ces procédures afin d'une part d'améliorer la logique de diagnostic 
des accidents à partir des symptômes caractéristiques et les critères autorisant 
l'opérateur à accomplir les principales actions de sécurité au cours de 
l'accident ; d'autre part de rendre ces consignes d'une utilisation plus facile 
par les opérateurs. Ce travail a été entrepris avec l'aide de spécialistes du 
comportement humain et devrait être achevé à la fin de l'année 1980. 
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7 - CONCLUSION 

Compte tenu de l'importance du programme nucléaire français, tant 
EdF que les autorités de sûreté ont dû mener un travail important pour t irer 
rapidement toutes les leçons de l'accident TMI . Sauf sur des points mineurs qui 
ont pu être rapidement rectifiés, cet examen n'a pas mis en lumière oe défaut 
de conceptioi susceptible de faire interrompre ce programme ou de retarder la 
mise en serv •• des tranches nucléaires prêtes à diverger. Il a par contre mis 
en évidence .a nécessité impérieuse de porter une attention accrue aux 
problèmes d'exploitation et en particulier d'améliorer tous les éléments qui 
doivent permettre aux opérateurs de réagir correctement en situation 
accidentelle. 

Ce travail d'amélioration a été largement entamé et devrait être mené 
rapidement à son terme en profitant de l'expérience d'exploitation des tranches 
déjà en service. 


