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RESUME 

Les méthodes d'analyse de sûreté déterministes ou probabil istes 
ainsi que l 'analyse des accidents u t i l i s é e s au stade de la conception et de 
la réal isat ion ont permis d' identif ier un certain nombre de problèmes de sû
reté concernant l es tranches PWR en France. 

Certains de ces problèmes ont déjà été soulignés par la NRC, alors 
que d'autres sont spécifiques 3 l'approche de sûreté pratiquée en France. 

Ces problêmes ont conduit à adopter des mesures part icul ières sur 
les tranches en fonctionnement e t doivent être retenus â l a conception des 
futures tranches. 

L'analyse de l'expérience d'exploitation et des incidents doit 
être u t i l i s é e pour vér i f ier l a va l id i t é des disposit ions retenues â la con
ception, e t ident i f ier les points fa ib les des ins ta l la t ions particulièrement 
au niveau de l 'explo i tat ion de l ' i n s t a l l a t i o n et de l ' in ter face homme-machine. 

ANS - ENS Topical meeting on thermal reactor safety. 
Knoxville, USA, April 8-11, 1980. 
CEA - CONF 5396 



I - INTRODUCTION 

Un problème de sûreté non résolu est un sujet pour lequel nous 
jugeons que les dispositions retenues, au niveau de la conception, de la 
construction ou de l'exploitation des tranches peuvent être améliorées 
ou mieux justifiées au plan de la sûreté, compte tenu du progrès 
technique continu de l'amélioration permanente des connaissances dans 
ce domaine , et de l'expérience d'exploitation. 

La résolution de tels points doit donc permettre d'apporter une 
amélioration substantiel'» de la sûreté ou la démonstration satisfaisante 
de celle-ci. Elle peut conduire à des modifications des installations ou 
de leurs règles d'exploitation, soit à titre rétroactif sur les tranches 
en fonctionnement, soit au niveau des projets des tranches futures. 

Cet exposé, qui soul igné,le cas échéant, les différences de nos 
positions avec la pratique américaine, 

- montre comment les différentes approches utilisées en analyse de 
sûreté en France, compte tenu du caractère particulier de son programme 
êlectronuclëaire,ont permis et devront permettre d'identifier les problèmes 
de sûreté non résolus, 

- donne en exemples les problèmes qui paraissent mériter une exploi
tation dans le cadre de cette communication. 

II - IDENTIFICATION DES PROBLEMES DE SURETE NON RESOLUS. 

L'approche générale de l'analyse de sûreté faite en France doit être 
située dans le contexte résultant du programme électronucléaire caractérisé 
par son importance et sa standardisation (2 paliers de tranches 900 et 
1300 MWe). 

Les tranches de 900 MWe ont été conçues et réalisées en respectant 
la réglementation américaine (complétée par des aspects spécifiques de la 
réglementation française). Les examens de sûreté associés et les actions 
correspondantes ont permis de vérifier que le niveau de sûreté obtenu était 
acceptable mais que certains points devaient faire l'objet d'études et de 
vérifications. 

Ceci a permis de mener une réflexion approfondie . lors de l'examen 
des deux premières tranches de 1300 MWe sur les options fondamentales de 
sûreté des tranches PWR et sur les problèmes existants et les études â pour
suivre pour les résoudre. 

Sur la base des résultats de ces études et sur celle des premiers 
enseignements qui pouvaient être tirés du démarrage et de l'exploitation des 
premières tranches de 900 MWe, un deuxième exercice de réflexion approfondi 
a permis de définir les obligations et caractéristiques principales de 
sûreté a appliquer aux futures, tranches nucléaires de 1300 !"Je.(l). 

Nous établissons ci-après un panorama des problèmes de sûreté identi
fiés' actuel lenient en relation avec les méthodes utilisées en analyse de 
sûreté. Celles-ci peuvent être rattachées â deux types. 
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- les méthodes ("a priori") applicables aux stades de la conception et de 
la réalisation des centrales ; ce sont essentiellement ces méthodes qui 
ont été utilisées à ce jour en France, 

- les méthodes ("a posteriori") applicables aux installât ons en fonction
nement ; elles permettent d'appréhender le comportement réel de l'instal
lation et de tirer les enseignements des incidents d'exploitation. 

1) Problèmes identifiés par les méthodes "à priori" 
L'objectif est de garantir le principe de défense en profondeur. 

Cet objectif est atteint par l'application d'un ensemble de règles déter
ministes concernant l'ensemble de l'installation et ses composants et 
concernant l'étude des accidents. 

Des vérifications de la cohérence d'ensemble de ces règles ont 
été faites par des approches probabilistes,et en particulier les études 
de fiabilité effectuées par Electricité de France sur les principaux 
systèmes des trancnes de FESSENHEIM, études dont les conclusions ont pu 
être utilisées pour les tranches suivantes, compte tenu de le grande analogie 
de la conception et des matériels. 

Ainsi, les modalités d'application des règles existantes, ont pu 
être précisées ou complétées sur les principaux points explicités ci-dessous 
et qui correspondent â des problèmes en cours d'étude. 
• situations à retenir par la conception de l'installation. 

En France, les autorités de sûreté (1) ont défini des objectifs pour 
établir la liste des situations de conception et demandé que la liste 
retenue i l'origine (issue du document ANSI N.18.2) soit complétée par 
l'étude d'autres situations dont la probabilité a été jugée trop élevée 
ou incertaine, et,notamment,la perte de systèmes redondants (cf.III.1) 
ou les ruptures de tuyauteries non prises en compte lors de la conception 
(III.2.) 

• capacité des matériels à assurer leur fonction dans toutes les situations. 
- -ègles de calcul - les modalités d'application du code ASME ont fait 

l'objet de divergences entre les organismes de sûreté et le concepteur 
pour les systèmes de classes 2 et 3. Les exigences relatives aux 
matériels en fonction de leur rôle en situations accidentelles ont 
été précisées (cf.III.3.) 

: - qualité de la réalisation. Les critères (ANSI N.18.2) permettant de 
classer les matériels en fonction de leur importance pour la sûreté 
ont été complétés; en particulier, les systèmes auxiliaires nécessaires 
aux systèmes de sauvegarde sont considérés aussi importants que 

; ceux-ci pour la sûreté. 
Pour les tranches de 1300 MWe, des règles cohérentes ont été 

appliquées dès la conception. Pour les tranches de 900 Mlle, des disposi
tions compensatoires de contrôle et de surveillance ont été demandées. 

- qualification des matériels. Les connaissances acquises par les 
études ont permis de mieux apprécier les conditions d'ambiance post-
accidentelles qui posent le problême de qualification des matériels 
électriques (cf.111.4.) et mécaniques. 

» i I 
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• défaillance unique. Le critère a été précisé et les modalités d'applica
tion aux tranches PWR ont été définies après concertation entre les 
organismes de sûreté et Electricité de France. Les problèmes qui en 
résultent font l'objet d'études (cf.III.5.) 

• interactions entre systèmes et défaillances de mode commun - ces pro
blèmes ne peuvent être couverts uniquerœnt par l'application de règles déter
ministes à priori. Une vérification détaillée de l'installation telle 
qu'elle est réalisée doit être faite pour détecter les points "noirs". 
Ces études sont en cours sur les tranches de 900 MWe et de 1300 MWe. 

• étude des accidents 
Les études d'accidents faites par le concepteur au stade de la réalisa
tion des installations sont essentiellement destinées à définir le 
dimensionnement des systèmes ie protection et de sauvegarde. Pour cela, 
ont été choisis des accidents "enveloppes" caractérisés par le choix 
d'hypothèses très pessimistes. 

L'appréciation des marges dont on dispose entraîne la définition et 
l'orientation des études dé sûreté à long terme (ex : études du LOCA). 

Cependant, les études d'accidents doivent aussi fournir les données 
permettant d'établir les procédures de conduite de l'installation et 
définir l'instrumentation nécessaire au diagnostic àes accidents et 5 
la maîtrise du réacteur. Le problème avait été identifié dès l'origine des 
examens de sûreté par le DSN qui avait demandé à Electricité de France 
l'étude des situations"post-accidentelles" pour déterminer dans quelles 
conditions on pouvait rejoindre l'état sûr. L'importance de ces études a 
été confirmée par l'analyse de l'accident de Three Mile Island. Leur 
examen constitue une des méthodes d'approche essentielles pour détecter 
et résoudre les problêmes de sûreté relatifs à la maîtrise des réacteurs 
en toutes circonstances. Cet examen est en cours au DSN. 

2) Problèmes identifiés par les méthodes "a posteriori" 
L'analyse des défaillances de matériels et des incidents ou accidents 

d'exploitation, des résultats des contrôles et visites périodiques, constitue 
une source potentielle riche d'enseignements. 
a) pour vérifier le bien fondé des dispositions retenues lors de la conception 

et de la réalisation. 
• Il faut appréhender le comportement des composants du réacteur dans 

des conditions réelles d'exploitation. A ce sujet, deux problêmes 
importants se posent actuellement pour l'activité de fluide primaire 
(cf.III.6.) et l'intégrité du faisceau de tubes des générateurs de 
vapeur (cf.III.7.) 

• Certains problèmes de fonctionnement non vus lors de la conception, 
ont déjà été m i s en évidence (augmentations anormales de 
pression - cf.III.8.) 

• L'expérience d'exploitation est nécessaire pour vérifier les données 
et hypothèses utilisées dans les études fiabilistes et détecter 
les causes de défaillances de mode commun. Ce mode commun peut se 
situer.non seulement au niveau des composants d'un système, mais au 
niveau de toute une série de tranches compte tenu de l'identité des 
matériels. Aussi,toute indisponibilité simultanée ou refus de 
démarrage de matériel de sauvegarde,fa1t-elle l'objet d'examens 
particuliers. 
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b) pour détecter les événements "précurseurs" d'accidents qui pourraient 
être graves. 
L'identification de ceux-ci pose en elle-même un véritable problème 
de sûreté sur lequel des réflexions sont en cours. 

En France, le recul en nveière d'exploitation n'est , iS suffisant 
pour dresser un état représentatif des problèmes réels de sûreté 
rencontrés lors de l'exploitation, mais i l apparaît déjà qu'une 
grande importance doit êt*e apportée à l'étude des conséquences 
d'erreurs humaines (2) ec au comportement des matériels communs aux 
tranches de chaque "palier". 

I l convient enfin de rappeler les points essentiels mis en évidence 
par l'analyse de l'accident de Three Nile Island explicités par 
ailleurs (3) . Ils sont relatifs : 
. aux problèmes d'interface entre la conception et l'exploitation, 
. aux études de fonctionnement et en particulier des modes de 

refroidissement du réacteur, 
. aux améliorations de certains matériels 
. au confinement de la radioactivité dan* les bâtiments auxiliaires 

I I I - ETAT DE CERTAINS PROBLEMES EN COURS 

1 . - Perte d_es_ systèmes redondants 
La perte des systèmes sollicités fréquemment a été étudiée suite 

aux demandes des autorités de sûreté. Les résultats de certaines de 
ces études sont explicités par ailleurs (4), 
a) alimentations électriques (internes et externes). 

Dès la conception des tranches de 1300 MWe, des dispositions ont pu 
être prisespour disposer d'un délai suffisant permettant de mettre 
en oeuvre des parades ou de restaurer une source. I l reste à définir 
des procédures. 

Pour les tranches de 900 MWe, le problème est encore â l'étude. 
Le problême posé est analogue â celui qui est défini par la NRC. La 
standardisation des tranches et des examens nous a permis plus rapide
ment d'aboutir à la définition des exigences de sûreté et des solutions 
â retenir. 

b) source froide ultime. 
Les études faites par Electricité de France ont montré que l'on pouvait 
assurer le refroidissement du réacteur pendant plusieurs jours grâce aux 
réserves d'eau'disponibles sur chaque site. Il reste â préciser les 
procédures â suivre dans un tel cas de figure. 

c) ATWS 
Les conclusions du groupe de travail (4) qui a examiné le problême 
qui se pose de la même manière aux USA,ont pu être prises en compte 
sur les tranches de 1300 MWe équipées d'un système de protection 
d'un technologie nouvelle. 

Les modifications a apporter aux tranches de 900 MWe sont en 
cours d'examen. 

d) alimentation de secours des générateurs de vapeur 
Des études de fiabilité faites sur les systèmes de 900 et 1300 MWe 
montrent que la probabilité de défaillance du système lorsqu'il est 
sollicité est élevée (compte tenu du nombre de sollicitations). Les 
autorités de sûreté ont demandé â Electricité de France l'étude des 
conséquences de la perte du système, ainsi que les améliorations qui 
pourraient être envisagées pour remédier â la situation. Le problême 
est en cours d'examen. 
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2.- problèmes a.s£ocié_s_à_l£ non £rise en_compte djejc£rtajn£S_r£p;tures_ de 
tuyajjterTes_. ~" 

L'application des règles préconisées par la NRC (SRP 3.6.1 et 
3.6.2) p .̂met d'exclure la rupture de certaines tuyauteries haute 
énergie.moyennant le respect de limitations de contraintes plus sévères. 
Notre position est que, même si toutes les dispositions sont prises 
pour éviter la rupture, on doit vérifier que celle-ci n'est pas 
susceptible d'engendrer un accident aux conséquences inacceptables. 

C'est â ce titre que des dispositifs de protection ont été prévus 
pour certaines tuyauteries traversant l'espace entre enceinte de 
l'enceinte double des tranches de 1300 MWe. 

Un autre problème caractéristique concerne les tubes d'instru
mentation du coeur dans la cuve des réacteurs. Une étude faite par 
le constructeur montre qu'au-delà de la rupture de quelques tubes, le 
refroidissement du coeur n'est plus possible. La vérification du respect 
de critères de contraintes plus sévères que ce qui avait été retenu 
au niveau des projets a donc été cernandée. 

Ce point pourrait, pour de futures tranches, mériter un examen 
particulier sur la faisabilité d'une nouvelle conception. 

3.- Exigence^ applicables aux matën'els^2mPj3rtaJr,ls_P0.ur. i.a_sP/S*É.* 
"Celasses 2"et 3" (ïu code fiSEEj "" 

Nous avons discuté avec Electricité de France et le constructeur 
des exigences a respecter vis à vis des différents cas de charge 
applicaoles aux matériels et des modalités pratiques correspondantes 
quant aux calcul s(utilisation du code ASME) ou aux essais ; notre 
position est cohérente avec celle de la NRC explicitée dans le 
PSRP 3.9.3. 

Pour les calculs, des vérifications sont en cours pour les 
réacteurs de 900 MWe quant â la capacité fonctionnelle des systèmes 
de sauvegarde en cas de LOCA et SMS + LOCA. Ces règles sont retenues 
3 la conception pour les tranches de 1300 MWe. 

Le problème des essais démontrant l'opêrabilitê des matériels 
actifs est en cours d'évaluation. 

4.- 3u£lif^cation des matériels £l£ctrjques au£ œ^dUjonsjKcfaejrteMes 
Le problème est analogue à celui qui a été identifié par la 

NRC et concerne l'ensemble des tranches. 
Un programme de qualification (profil de température et pression 

conditions d'irradiations et de vieillissements, tenue aux séismes, 
nature des tests et codes de qualification) a été examiné par 
Electricité de France, FRAMATOME et le DSN (5). I l est.appliqué aux 
matériels des tranches de 1300 MWe et des vérifications seront faites 
parai Tellement pour les tranches de 900 MWe. 

5.- Application du crltôrejde défaillance unlcjue auxjcomgosants passifs 
nL?snriôdâ îte's"'dTappT1caTlôrn"de" ce~cri'tèFe""aux""trancïïe? "PWff cfe~" 

1300 MWe ont été discutées entre les autorités de sûreté, le maître 
d'oeuvre et le constructeur. Les notions de défaillances active et 
passive ont été;précisées et en particulier 11 a été demandé de prendre 
en compte comme défaillance passive une *uite en un point^uelconquO 
du système s'il doit fonctionner pendant plus de 24 heures.^Cette fuite 
peut être limitée en débit et en durée si l'on peut démontrer que la 
portion incriminée du circuit qui fuit est isolable dans des délais 
raisonnables. Ce point diffère de la position de la NRC dans la mesure 
où cette notion de fuite n'est pas limitée aux joints de vannes et de 
pompes. 
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Ceci nous a conduit à demander à Electricité de France de mener 
des études d'accident de perte de réfrigérant primaire en supposant des 
brèches sur le circuit d'injection de sécurité. Ces études ont abouti 
pour les tranches de 1300 Mie où il a été démontré dans tous les cas que 
la fonction de refroidissement du coeur pouvait être assurée. 

Le problème est encore en cours d'étude pour les 900 HWe. 
Par ailleurs, cette formulation du critère demande de prendre en 

compte à la conception les indisponibilités partielles des systèmes dues 
aux opérations systématiques d'entretien et d'essais. 

6.- Activité du fluide__prima_ire. 
Poiïrrles~autorTtIs de sûreté françaises, le problème de l'activité 

du circuit primaire a toujours été considéré comme un problème de sûreté, 
position justifiée par l'incidence de cette activité : 
1) sur l'exploitation du réacteur : activation des circuits véhiculant 

du fluide primaire et présence de dépôts de forte activité qui, à 
moyen terme, peuvent devenir très pénalisants pour l'exploitant. Par 
ailleurs,les doses au personnel qui en résultent pourraient entraîner 
une diminution de la fréquence et de l'étendue des entretiens et contrôles 
périodiques des organes importants pour la sûreté (cas de tubes G.V. par 
exemple), 

2) sur l'activité des rejets liquides et gazeux tant en fonctionnement 
normal que lors d'un accident. 

La diminution de Vactivité du circuit primaire demande non seulement 
de limiter les sources, mais également de disposer d'une instrumentation 
permettant de suivre l'évolution de l'activité du circuit primaire et 
d'évaluer l'activité dans l'enceinte du réacteur. 
• limitatign_des_sources 

L'expérience acquise en France a permis d'évaluer l'importance 
relative des trois sources (produits de corrosion, d'activation et 
de fission) et de mettre en oeuvre ou de prévoir des solutions suscep
tibles de limiter leurs contributions respectives â l'activité globale 
du fluide primaire. 
- remplacement des matériaux émetteurs de cobalt, étude de filtration 

électromagnétique des particules de fluide primaire, changement des 
matériaux des grilles des assemblages, modification de la chimie 
de l'eau pour réduire l'activité due aux produits de corrosion, 

- emploi de lithium fortement enrichi en 7Li pour limiter l'activité 
en tritium (principal produit d'activation), 

- analyse du comportement du combustible défectueux en ce qui concerne 
les produits de fission dont la contribution i l'activité totale 
pourrait devenir préoccupante dans le fonctionnement envisagé des 
des centrales en suivi de réseau. 

I l convient de noter que les spécifications techniques d'exploi
tation Imposent â l'exploitant de prévenir les autorités de sûreté 
dès que l'activité atteint un seuil correspondant â un taux de 
rupture de gaine de 0,03 % , 

• instrumentation 
La nécessité de disposer en permanence avant, pendant, et après 

un accident, des informations permettant de connaître la tenue de la 
première barrière, ont conduit â envisager des dispositifs permettant 
de mesurer la seule activité du fluide primaire et â étudier des dispo
sitifs permettant de mesurer dans l'enceinte des débits de dose allant 
de 1 â 10-o rad/heure. 
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Lors du meeting A.I.E.A. tenu du 16 au 20.03 1979 à CHALK RIVER 
la France a noté que les autorités de sûreté américaines restaient 
très vigilantes et très fermes sur la réglementation touchant les 
nivaux d'activité dans le circuit primaire et que la NRC se considérait 
ma-5 ?nant comme directement concernée par les problèmes relatifs 
aux iptures de raine en condition de fonctionnement normal. 

.- integrity du faisceau de_tubes du générateur de vapeur. 
te proïïl ème quT "préoccupe Tes auTçHTés (feHsiïrête' en France comme 

aux U.S.A. est celui de la tenue du faisceau de tubes de générateur de 
vapeur en conditions normales et accidentel les.compte tenu notamment des 
phénomènes de corrosion observés. 

Les actions essentielles liées à ce problème concernent : 
a) les controles"effectués.sur les.générateurs des premières 

tranches de FESSENHEIH. Aucun problème particulier n'est apparu à ce 
jour, 

b) les études en cours d'évaluation relatives au comportement du faisceau 
en conditions accidentelles pour évaluer les marges dont on dispose, 

c) l'utilisation des enseignements tirés de ces actions à envisager pour 
la conception des futures tranches compte tenu de l'importance du 
faisceau de tubes de G.V. qui joue à la fois le rôle de deuxième et 
troisième barrière. 
Enfin, les accidents récemment observés de rupture de tubes de 

générateur de vapeur, reposent le problème du classement'*»la rupture d'un 
tube dans la liste des situations retenues pour la conception (ANSI N.18.2) 

.- Augmentations ano/males de pression " "•-
~~ "Ce proïïlème, iïïentïfié" par la ÏÏRC, se pose également sur les 
réacteurs français. 

Le dimensionnement des organes de protection du circuit de 
refroidissement 3 l'arrêt repose sur la prise en compte des accidents 
issus du fonctionnement intempestif des systèmes. 

Par contre, les fonctionnements liés â des actions de l'opérateur 
n'ont pas été.pris"en. compte â. la conception ( c'est le cas du démarrage 
d'une pompe primaire en régiire monophasique). 

Une solution provisoire consistant 3 appliquer des procédures 
adéquates est mise en oeuvre sur les tranches en fonctionnement. 

Des études sont en cours â Electricité de France et FRAMATOME pour 
aboutir â une solution définitive qui devrait permettre de maîtriser 
toutes les situations de surpressions quelle qu'en soit l'origine. Ces 
solutions seront appliquées 3 toutes les tranches. 

IV - CONCLUSION 
1) Il apparaît aujourd'hui que les problèmes de sûreté relatifs 3 la 

conception sont assez bien cernés même s*Ils ne sont pas tous résolus. 
L'analyse de l'accident de Three Mile Island ne remet d'ailleurs 

pas en cause la conception fondamentale des réacteurs 3 eau pressurisée. 
L'étude de ces problêmes pourrait conduire 3 proposer des amélio

rations de la conception des fttures tranches. 
2) Un effort très important doit être fait pour cerner les problêmes 

relatifs 3 l'exploitation et 3 l'interface homme/réacteur. Ces problêmes 



n'ont pas encore été pleinement appréhendés. 
S i , a p r i o r i , les principales modifications porteront sur les 

règles d'exploitat ion e t les spécifications techniques, i l apparaî t , 
dès aujourd'hui, que des modifications de conception seront également 
nécessaires ; c'est l e cas notanvnent pour les salles de commande. 
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