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TECHNICAL ASPECTS OF THE SAFETY OF NUCLEAR INSTALLATIONS 

by Jean BOURGEOIS 
Assistant Chief, Central Service for the Safety of Nuclear Installations 

The author notes first that the safety of nuclear installations con
cerns three bodies: the builder, the operator, and the public authority, 
and that there must be frequent exchanges of views among these three during 
the periods of planning, realisation and operation of the installations. 

The safety of a reactor rests on the effectiveness of three or four 
impermeable barriers, which, in all circumstances, must prevent radioactive 
products from escaping outside. 

In France, there are efforts to introduce progressively the ideas of 
reliability and accident probability into the analysis of the safety of an 
installation, and there is research aimed at gathering that information 
necessary to allow the eventual reduction of costly safety margins where 
these appear excessive. 



HOW TECHNICAL PROBLEMS OF SAFETY ARISE 

In general, the State has the constant responsibility for the protection 
of workers and the public, and to a lesser extent of their property, against 
the various hazards which they may encounter. 

For this reason, the State is led to intervene in the different sectors 
of activity. This intervention is most often by way of government acts -
laws, decrees, ordnances - requiring those responsible for potential damages 
to take such measures as are considered necessary to reduce the risks to the 
public from their activity to an acceptable level. The requirements are the 
more stringent as the potential danger appears the more serious in the eyes 
of public authorities, who reflect public opinion to a large degree. 

Nuclear energy has always been subject to the provisions of the law. 
In addition, since its first peaceful utilization, it has been subject to 
special attention on account of its own special characteristics. On the one 
hand, if nuclear energy, like every other form of energy, is a possible 
source of danger, that danger came to the notice in an abnormal and extreme
ly traumatic form at the time of its first military exploitation. On the 
other hand, the potential dangers associated with its industrial utilisation 
are greater than those hitherto encountered. For these two reasons, there 
is particularly severe legislation resulting, in practice, in State control 
at the principal stages of construction and exploitation of every nuclear 
installation. The basis of this legislation is the decree of 11 December 
1963 amended 27 March 1973, which requires in particular that the establish
ment of every important installation be authorised by decree, and that the 
decree be made on the advice of the Minister for Industrial and Scientific 
Development. 

In a following article, Queniart will describe the ordnances and in
structions observed in the application for this decree, In particular, 
these prescribe the way in which the Minister is informed of the proposed 
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installation for which approval is sought, and the manner in which he is 
furnished with the information he needs to reach his decision. 

Without entering into details which will be discussed later, we note 
that the Minister is informed through safety reports presented by the 
future operator (such reports being consistent with the state of knowledge 
of the installation), and that his decision is based on advice given to 
him by a panel of experts having access both to the safety reports and to 
the analysis of these reports by the C.E.A. What, then, are the methods 
employed to carry out this technical assessment of safety? 

METHODOLOGY 

The technical examination of safety brings into play different pro
tagonists - builder, operator, and safety organisation - and it is 
important to define their respective positions. 

The builder must reach a compromise between economic aspects of the 
installation and the best possible safety standards. In certain cases 
there is no conflict: the maintenance of good performance and the achieve
ment of high reliability of the plant are desirable economic goals and 
desirable as well from the safety point of view. By contrast, other 
measures designed to improve safety, such as the redundancy of detection 
and monitoring systems or the multiplicity of building controls, undoubt
edly add to the cost of the energy. It is therefore necessary that the 
normal tendency of the builder to reduce his costs be balanced by the 
requirements that he observe a certain number of rules, standards, and 
criteria for safety, and that he provide proof that the proposed instal
lation presents no unacceptable risk to the workers nor to the environment. 

The operator too must reach a compromise between the cost of product
ion and safety. Therefore, he must be required during the whole life of 
the plant to respect the measures taken by the builder to ensure safety, 
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and he must provide assurances about re l i ab i l i t y in carrying out the 

operations upon which safety depends, viz. monitoring of c r i t ica l parameters, 

control operations etc. . . . In addition, he must indicate what actions are 

to be taken in the event of an accident. 

Finally, the safety organisation must include experts whose specialties 

cover a l l techniques bearing on the safety of the instal lat ion. I t is not 

the role of this organisation to dictate to the builder or the operator the 

measures to take to ensure safety; rather i t must make an assessment of the 

proposals that are put. At the end of this assessment, i t can make a 

recommendation to the responsible authorities. 

I t seems to us that a certain number of conditions must be met i f the 

discussions among the three parties are to result in high standards of 

safety for the plant. 

. I t is v i ta l that proof of satisfactory standards of safety 

of the instal lat ion be provided by builder and operator 

in written documents prepared by engineers knowledgeable 

about the technical problems involved, and that these 

documents be examined by competent technical experts i n 

dependent of both builders and operators. No analysis can 

be absolutely guaranteed, but a well compiled dossier is 

the only means for providing the necessary assurances, as 

much to the authorities as to the public. 

, The builder can be instructed to modify the planned i n 

stal lat ion to take account of advice given at the time of 

the safety assessment; i t is therefore important that 

discussions start as early as possible and continue unti l 

the plant 1s 1n service, in order that any modifications 

can be made as economically as possible and with minimum 
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disruption to the plan. In addition, it is necessary that 
the builder - and his sub-contractors - are aware from the 
start of the necessities for safety and of the criteria 
which will be applied when the different safety reports 
are examined. 

. The safety assessment must incorporate information without 
delay: on the one hand that provided by experience in the 
operation of reactors in service and in particular by the 
analysis of all incidents and accidents, and on the other 
hand the results of research and development programmes 
carried out in the laboratories. Nuclear technology is 
changing rapidly, and in view of the years which separate 
the planning of a reactor from its commissioning, it would 
be unrealistic to hope, at least for the present, that a 
safety assessment can be made 'ne varietur'. 

These conditions being met, it is necessary also to consider making use 
of the experience acquired abroad. In a later article, Kessiah describes 
the methods used in different countries. It seems that in the United States, 
the methods are well suited for the types of reactors built there but are not 
easily generalised to other situations. Besides, it has been established that 
the methods are not well understood by the public. In England, another much 
more general method is being developed, but its application requires the input 
of reliability parameters whose values are not well enough known. It has 
therefore been necessary to devise something new allowing us to circumvent 
these different obstacles. The method used in France at present seems to us 
to have certain advantages: it is independent of the reactor type chosen as 
is indispensable in a country which has constructed gas coded graphite 
reactors and which now has an Important programme 1n light-water reactors 
while actively developing fast breeders; we believe it constitutes a 
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"positive" approach to safety, emphasising the precautions taken to prevent 
accidents and carrying to the end of the analysis the emergency arrangements 
in cases of accident; this can help to enable the public to share the 
confidence of the engineers as to the safety of nuclear power, 

THE METHOD OF BARRIERS 

The protection of the public from the consequences of an accidental 
release of fission products from a nuclear reactor relies on the interposi
tion in series of leakproof "barriers". The safety analysis consists, 
therefore, in the first place, of ascertaining the validity of each of these 
barriers and checking its operation under both normal and accident condi
tions of reactor operation. 

. This type of analysis shows up the progressive character of 
safety, by distinguishing three successive, but not inde
pendent, stages: 
- prevention: the validity of each barrier must be 
demonstrated, paying attention to the choice of materials, 
their suitability under operating conditions and the time 
stability of the characteristics required of them. It is 
essential to demonstrate the technological limits so as to 
define, in the light of present knowledge, working limits 
which are between the operating conditions and these 
technological limits, 
- monitoring: this is Intended to detect any excursions 
beyond the working limits previously defined, in order 
that timely corrective action can be taken, automatically 
or manually, to restore the normal conditions, 
- safety features: should the technological limits be 
exceeded accidentally, these are intended to prevent the 
escape of radioactive products or to limit the importance 
of any such escape. 



6 

For each type of reactor, the reputedly resistant and leakproof barriers 

number three or four: the cladding, the walls of the primary c i rcu i t , the 

primary confinement, and f ina l ly the secondary confinement. Each is examined 

in detail for each of the three cases shown below: 

- normal operation: the simplest and best defined case, for 

which the setting of the working l imits in relation to the 

technolopical l imits must take into account the uncertainties 

which can exist, 

- normal transients (start-up, raising power, variation of 

the load) which have sometimes been neglected in the past; in 

particular, the safety l imits defined for normal operation 

should be such that these transients do not trigger irrevers

ible corrective actions, 

- accidental transients, resulting from mechanical fai lure 

or human error. The formulation of the different possible 

sequences allows identif ication of the cr i t ica l points, so 

that improvements in re l i ab i l i t y or monitoring can be effected 

at these points. 

To examine the barriers and, in particular, to evaluate their mutual 

independence, as is required for a safety assessment, i t is necessary to 

study the courses of the "most l ike ly" accidents. In certain cases, this 

f inal step retains a conventional character, for i t sometimes requires the 

postulation of events which cannot be precisely identi f ied. I t has the 

advantages of permitting estimates of the disposition of radioactive products 

during their possible transport from the core to the exterior wal l , and of 

providing an order of magnitude estimate of the radiobiological consequences 

for the site i f the integrit ies of a l l the barriers were to be destroyed. 

However, this step must constitute only part of thp safety analysis, and 

couldn't replace the examination by barrier which focusses attention upon 
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the precautions taken to avoid the occurrence of such accidents and which 

emphasises the multiple violations which would be implied. 

USE OF THE IDEA OF PROBABILITY 

A proper application of the risks associated with the use of a nuclear 

reactor can be reached only to the extent that the evaluation of the conse

quences of an accident can be completed with an estimate (preferably an over

estimate) of the probability of this accident. I t is therefore natural to 

t ry to introduce the ideas of probability into safety assessment, and indeed 

there is at present an increasing tendency in many countries to use probabil

i s t i c approaches to questions of safety. I t i s important, in our opinion, to 

be quite clear what is meant. 

The techniques used in re l i ab i l i t y analysis - fai lure trees, decision 

trees, logic diagrams - are extremely useful tools for the safety assessment 

of the different barriers. In the examination for the case of accidental 

transients, these techniques help to ensure that no "cr i t i ca l path" which 

might endanger the integrity of the barrier has been overlooked; they i n 

dicate the weak points of the installation which determine the overall 

re l i ab i l i t y of system or sub-system, and at which i t might prove necessary 

to provide redundancy or some supplementary al terat ion; they provide the 

only objective cr i ter ia for choice among different safety measures. 

The ideas of re l i ab i l i t y can thus be used without question, at least 

in a qualit?tive form which, in i t s most elementary form is the "judgement of 

the engineer". By contrast, the quantification of re l iab i l i t y analyses 

presents a more d i f f i cu l t problem. On the one hand, the analysis of complex 

systems requires sophisticated mathematical methods, while, on the other 

hand, v i ta l numerical data is often unavailable: in numerous areas experi

ence is insufficient to give the required stat ist ical data, and such 

experience as there 1s often relate* to technology which 1s obsolete com

pared with that to be employed 1n the plants. We believe that 1n a limited 
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number of cases (for example, for certain reactor protection sub-systems) i t 

is possible to carry out a quantitative reliability analysis which can make 

an important contribution to the safety assessment, but that reliability 

analyses cannot yet be extended to deal with the whole installation. 

Besides, we think i t is necessary to strengthen the Methods already eroloyed 

to set up banks of reliability data for al l components essential to the 

safety of reactors. 

Equally, a probabilistic criterion can be sought to detemine which are 

those "most likely" accidents to l^ taken into account in the safety assess

ment: conceivable sequences with a probability of occurrence below a certain 

figure - the figure 10" per reactor per year has been suggested - should 

perhaps be ignored. This idea is certainly attractive, but in practice i t 

may encounter the following difficulties: 

- i t implies that probabilities of failure for t'.ie different 

components and sub-systems of the reactor can be derived from 

the figure assigned for the overall probability of an accident 

(for example, 10" per year); for the reasons indicated above 

we believe that this task is difficult at present, the ma-e so 

because the argument concerns very small probabilities and i t 

is difficult to be sure that no improbable sequence has omitted 

from the analysis; besides, world-wide experience with the 

reactors in service is of l i t t l e use, being insignificant for 

events of such low probability. 

- i t seems to us that i t would be difficult to reach general 

agreement among the authorities, engineers and public in 

settling upon any particular figure, and that there would be 

a risk of setting excessively stringent standards with no 

obvious effective improvement to the safety of installations. 

/( 
• • • f / * 
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The situation in France is that efforts are being made to introduce the 
ideas of reliability and accident probability into safety assessment , and a 
close watch is being kept on foreign developments in this field. But for the 
moment these ideas are being introduced only as aids to the safety assessment, 
and not as substitutes for it. 

THE NECESSARY TECHNIQUES 

To ensure sound construction, to assess the validity of the physical 
principles employed, to study operations under normal, transient and accident 
conditions, to check that the operator will always have adequate monitoring 
and the means for effective action - all this assumes that a range powerful 
techniques is available. The nature and scope of these techniques are 
described in the following articles, but it is appropriate to make some 
comments here on research programmes related to safety. 

Every organisation for nuclear research, whether government cr private, 
at present devotes a significant part of its effort to the solution of 
problems relating to safety. Many find this remarkable, believing that there 
is a contradiction in so far as reactors are being put into service that are 
said to nose no unacceptable risks to workers or public; yet large sums of 
money are being spent to solve technical problems connected with the safety 
of these same installations. 

In fact, there is no real contradiction. Standards of nuclear safety 
will always be the result of a compromise reached ort the basis of available 
knowledge, and will always need to adapt to new knowledge whether that come 
from laboratory research or reactor operating experience. In their examina
tion, the safety analysts will always strive to be on the conservative side -
that is to say, to maintain the most stringent safety limits and to relax 
them only 1n the light of indisputable experimental results. Therefore, the 
aim of research is essentially to determine the real importance of safety 
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margins and eventually to allow their reduction. However, it should not be 
forgotten that research can equally well indicate that important factors 
could have been under-estimated. Above all, research helps to ensure a 
reduction in the risks associated with the use of nuclear energy. 

Research into safety matters has another particular characteristic: 
that of being a favoured field for international collaboration, The same 
methods for utilisation of nuclear energy are evident in different countries 
and in respect of safety the same knowledge is sought for the same end: to 
ensure the safety of the public. It is for this reason possible to antici
pate that around selected installations there will develop common research 
programmes involving mixed teams of researchers, and that all the partners 
will have the same access to the knowledge gained. Then, the safety 
assessments in the different countries can be based on the results from the 
common experiments, and it will be possible to avoid differences which would 
appear shocking to the general public and which could retard the international 
development of nuclear techniques. 
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To ensure the safety of his installations, the operator of a nuclear 
plant must monitor, with meticulous care, all his operating parameters. 
(Control room at the Bugey plant.) 

Construction (May 1972) of the exterior containment for the Franco-
Belgian plant at Tihange (Belgium). The containment building 1s seen 
practically complete (September 1973) on the next page. This containment 
building is 37 m in diameter and 57 m high, The power of the pressurised 
water plant will be 85 MW in 2 groups, 
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Aspect technique de la* sûreté 
des installations nucléaires 

par Jean BOURGEOIS 
Adjoint au Chef du Service central de Sûreté des Installations nucléaires 

L'auteur rappelle tout d'abord que la sûreté des installations nucléaires 
fait intervenir trois organismes : le constructeur, l'exploitant et la puissance 
publique, et qu'elle nécessite des échanges de vues fréquents et confiants 
entre eux trois pendant la période de conception, de réalisation et d'exploita
tion des installations. 

La sûreté d'un réacteur repose sur l'efficacité des trois ou quatre 
barrières étanches qui doivent empêcher, en toutes circonstances, les produits 
radioactifs de se répandre à l'extérieur. 

On s'efforce en France d'introduire progressivement les notions de 
fiabilité et de probabilité d'accidents dans l'analyse de la sûreté d'une instal
lation et l'on poursuit des recherches pour acquérir les connaissances néces
saires à des réalisations plus économiques, en réduisant éventuellement les 
marges de sécurité là où elles apparaissent surabondantes. 

COMMENT S'INTRODUISENT LES PROBLEMES 
TECHNIQUES DE SURETE 

De façon generale, l'Etat a le souci constanf 
d'assurer la protection des travailleurs ou des 
populations et, dans une moindre mesure, de 
leurs biens contre les diverses agressions dont ils 
risquent d'etre l'objet. 

De ce fait, il est normalement amené a inter
venir dans différents secteurs d'activité, et son 
action se manifeste le plus souvent par la publi

cation de textes officiels — lois, décrets, arrêtés — 
faisant obligation aux responsables de dommages 
potentiels de prendre un certain nombre do 
mesures jugées aptes à réduire à un niveau accep
table les risques que leur activité fait courir au 
public. Ces textes sont d'autant plus contraignants 
que le danger potentiel apparait plus grave dans 
l'esprit des pouvoirs publics, qui reflète dans une 
large mesure l'opinion publique. 

L'énergie nucléaire n'a pas échappé a la loi 
générale mais de plus, elle a été, des le début 
de son utilisation pacifique, l'objet d'une atten-
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tion particulière du fait des caractéristiques qui 
lui sont propres. D'une part, si elle est, comme 
toute autre forme d'énergie, une source possible 
de dangers, ceux-ci se sont présentés à l'opinion 
publique sous une forme anormale et extrême
ment traumatisante lors de sa première manifes
tation militaire. D'autre part, les dangers poten
tiels que comporte son utilisation industrielle 
sont plus grands que ceux qui étaient jusqu'ici 
connus. Ces deux raisons ont motivé une législa
tion particulièrement sévère aboutissant prati
quement à un contrôle de l'Etat aux principaux 
stades de la construction et de l'exploitation de 
chacune des installations nucléaires. La base de 
cette législation est le décret du 11 décembre 
1963 modifié le 27 mars 1973 qui impose notam
ment que la création de toute installation impor
tante soit autorisée par décret et que ce décret 
soit pris sur le rapport du Ministre du Develop 
pement industriel et scientifique. 

M. Queniart exposera dans les pages suivantes 
le détail des arrêtés et instructions pris en 
application de ce décret. Ces textes définissent 
en particulier par quels moyens le Ministre 
connaît l'installation dont l'autorisation de 
construction lui est demandée par le futur exploi
tant, et de quelle façon les éléments d'apprécia
tion lui sont fournis pour lui permettre d'asseoir 
son jugement. 

Sans entrer dans les détails qui seront donnés 
plus loin, nous retiendrons que l'information du 
Ministre est faite par la présentation par l'exploi
tant de rapports de sûreté adaptés à l'état 
d'avancemer t des connaissances de l'installation 
et que son jugement est basé sur l'avis qui lui 
est donné par un groupe d'experts disposant des 
rapports de sûreté et de l'analyse de ceux-ci 
présentée par le Commissariat à l'Energie Atomi 
que. Quelles sont don.-- les méthodes employées 
pour effectuer cet examen technique de sûreté ? 

METHODOLOGIE 

L'examen technique de sûreté met en jeu diffé
rents protagonistes — constructeur, exploitant 
et organisme de sûreté — dont il importe de 
préciser les positions respectives. 

La constructeur doit réaliser un compromis 
entre l'aspect économique de l'installation et la 
recherche de la meilleure sûreté possible. Dans 
certains cas, les deux preoccupations se rejoi 
gnent : le maintien d'une bonne qualité d'exécu
tion et l'obtention d'une bonne fiabilité de la 
centrale vont dans le sens d'une meilleure écono-

Pour assurer la sûreté d: ses installations, l'exploitant 
d'une centrale nucléaire doit assurer avec un soin tout 
particulier, la surveillance de tous ses paramétres de 
fonctionnement, (salle de contrôle de la centrale du 
Bugey) 

(Photothèque EdF. Photo Morccaui 

mie et constituent un facteur favorable sous 
l'angle de la sûreté. Par contre, d'autres disposi
tions propres à améliorer la sûreté, telles que la 
ictiondance des systèmes de détection et de 
surveillance ou la multiplicité des contrôles de 
fabrication, viennent incontestablement grever le 
prix de revient de l'énergie. Il est donc néces
saire que la tendance normale du constructcui à 
resserrer ses prix soit contrebalancée par l'obli
gation qui lui est faite de respecter un certain 
nombre, de règles, normes et critères de sûreté, 
et d'apporter la preuve que l'installation qu'il 
propose de construire ne présente pas de risques 
inacceptables pour les travailleurs et l'environne
ment. 

L'exploitant a lui aussi un compromis à réaliser 
entre le coût de production et la sûreté. Il doit 
donc lui être imposé de respecter pendant toute 
la vie de la centrale les dispositions prises par le 
constructeur pour en garantir la sûreté, et d'assu
rer avec une fiabilité suffisante l'exécution des 
opérations dont dépend cette sûreté : surveil
lance des paramètres critiques, manœuvres de 
contrôle, etc... Il doit en outre prévoir les moda
lités d'exécution des actions à entreprendre en 
cas d'accident. 

L'organisme de sûrelc enfin doit comprendre 
des experts dont l'ensemble des compétences 
couvre la totalité des techniques mises en jeu 
qui peuvent avoir une répercussion sur la sûreté 
de l'installation. Il ne lui appartient pas de 
dicter au constructeur ou à l'exploitant les 
mesures propres a garantir la sûreté, mais il doit 

A%i»in lits Mists — J o m i i 1T7J 
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porter un jugement sur les propositions qui sont 
faites. A l'issue de son examen, il ne peut 
émettre qu'un avis auprès des autorités respon
sables. 

Un certain nombre de conditions doivent, 
selon nous, être respectées si on veut que la 
discussion entre les trois partenaires puisse abou
tir à une bonne sûreté de la centrale : 

• Il est indispensable que la preuve du degré 
suffisant de sûreté de l'installation soit apportée 
par le constructeur et l'exploitant dans des docu
ments écrits, rédigés par des ingénieurs bien au 
tait des problèmes techniques mis en jeu, et que 
ces documents soient examinés par des experts 
compétents sur le plan technique, et indépendants 
des constructeurs comme des exploitants. Une 
analyse ne peut être garantie sans faille, mais la 
constitution d'un dossier aussi solide que possible 
est seule de nature à apporter les apaisements 
nécessaires, tant aux autorités qu'au public. 

• Le constructeur pourra être amené à apporter 
des modifications à l'installation prévue pour 
tenir compte des avis émis lors de l'examen de 
sûreté ; il importe donc que les discussions 
aient lieu le plus tôt possible et se poursuivent 
jusqu'à la mise en service définitive de la cen-
ttale, afin que les modifications éventuelles puis
sent se faire de la façon la plus économique, et 
que leurs incidences sur le planning soient 
minimisées. Réciproquement, il est nécessaire 
que le constructeur — et ses sous-traitants — 
connaissent, dès le début de l'entreprise, les 
impératifs de sécurité et les critères qui seront 
lelcnus lors de l'examen des différents rapports 
de sûreté. 

• L'analyse de sûreté doit incorporer sans 
retard les enseignements apportés d'une part par 
l'expérience de fonctionnement des réacteur;; 
déjà en service, et en particulier par l'analyse 
de tous les incidents et accidents d'exploitation, 
et d'autre part les résultats des programmes de 
recherche et de développement menés dans les 
laboratoires. La technologie nucléaire évolue 
vite, ne serait-ce que pendant les années qui 
séparent le projet d'un réacteur de sa mise en 
service, et il serait illusoire d'espérer, tout au 
moins dans l'immédiat, qu'un examen de sûreté 
puisse se faire « ne varietur ». 

Ces conditions étant réalisées, il faut aussi 
penser à tenir compte de l'expérience acquise à 
l'étranger. M. Messiah décrit plus loin les métho
des utilisées dans dillércnts pays. Il apparaît 
qu'aux Etals-Unis, celles-ci étaient bien adaptées 
aux types de réacteurs construits dans ce pass 
mais qu'elles n'étaient pas facilement généralisa 

blés à d'autres « filières ». Par ailleurs. la preuve 
était faite qu'elles n'étaient pas tellement compri
ses par le public. En Angleterre, une autre 
méthode, beaucoup plus générale, était en cours 
d'élaboration mais sa mise en œuvre nécessitait 
l'utilisation de données de fiabilité insuffisam
ment connues. II a donc fallu imaginer quelque 
chose de nouveau permettant d'éviter ces diffé
rents écueils. La méthode actuellement utilisée 
en France nous parait avoir certains avantages : 
elle est indépendante du type de réacteur choisi, 
ce qui était indispensable dans un pays qui 
engage un programme important de réacteurs à 
eau ordinaire après avoir construit des réacteurs 
graphite-gaz tout en poursuivant un développe
ment actif des surgénérateurs à neutrons rapi
des ; elle constitue selon nous une approche 
« positive » de la sûreté, en mettant l'accent sur 
les précautions prises pour prévenir les acci
dents et en reportant à la fin de l'analyse les 
dispositifs de secours en cas d'accidents ; ceci 
peut contribuer à faire partager au public la 
confiance des ..•cliniciens en ce qui concerne la 
sûreté du nucléaire. 

LA METHODE DES BARRIERES 

La protection du public contre les conséquences 
d'un relâchement accidentel des produits de 
fission d'un réacteur nucléaire repose sur l'inter
position en série de « barrières » étanches. L'ana
lyse de sûreté consiste donc en premier lieu à 
s'assurer de la validité de chacune de ces barriè
res, et de son fonctionnement correct dans les 
conditions normales et accidentelles d'opératior* 
du réacteur. 

• Ce type d'analyse permet de faire ressortir le 
caractère progressif de la sûreté, en distinguant 
trois étapes successives, mais non indépendantes : 

— la prévention : la validité de chaque barrière 
d t être démontrée par le choix des matériaux, 
leur adaptation aux conditions de fonctionnement 
ei le maintien dans le temps des caractéristiques 
imposées. Il est essentiel de mettre en évidence 
les limites technologiques de manière à définir en 
toute connaissance de cause les marges réelles 
entre lef conditions de fonctionnement et ces 
limites, 

— la surveillance : elle est destinée à détecter 
toute entrée à l'intérieur des marges précédem
ment del mies alin d'être en mesure, dans ce cas, 
de déclencher à temps une action correctrice, 
automatique ou manuelle, pour revenir aux condi
tions normales, 
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— l'action de sécurité : elle a pour but, en cas 
de dépassement accidentel des limites technolo
giques, de prévenir l'émission de produits radio
actifs ou d'en limiter l'importance. 

Pour chaque type de réacteur, les barrières 
réputées à la fois étanches et résistantes sont 
généralement au nombre de trois ou quatre : la 
gaine, l'enveloppe du circuit primaire, le confine
ment primaire et éventuellement le confinement 
secondaire. Chacune d'elles est examinée en 
détail dans les trois cas de fonctionnement ci-
dessous : 

— fonctionnement normal, le cas le plus sim
ple et le mieux défini, pour lequel la fixation des 
marges par rapport aux limites technologiques 
doit prendre en compte les incertitudes qui peu
vent subsister, 

— transitoires normaux (démarrages, montées 
en puissance, variations de charge) dont l'examen 
a quelque fois été négligé dans le passé ; par 
principe, les marges de sécurité définies en fonc
tionnement normal doivent permettre d'absorber 
ces transitoires sans déclenchements d'actions 
correctives irréversibles, 

— transitoires accidentels, consécutifs à des 
défaillances de matériels ou à des erreurs humai

nes. L'établissement des diverses séquences possi
bles permet de mettre en évidence les points 
critiques pour en améliorer la fiabilité ou la 
surveillance. 

Pour synthétiser l'examen des barrières ainsi 
effectué et pour évaluer en particulier leur 
indépendance les unes par rapport aux autres, 
ce qui est essentiel pour le bilan de sûreté, il 
est nécessaire d'étudier le déroulement d'accidents 
types de grande ampleur. Cette démarche finale 
^arde dans certains cas un caractère convention
nel, car elle oblige parfois à postuler des événe
ments non précisément identifiables. Elle a le 
mérite de permettre une estimation du compoite-
ment dynamique des produits radioactifs au 
cours de leur transfert possible du cœur jusqu'à 
l'enceinte extérieure, et de fournir un ordre de 
grandeur des conséquences radiologiques pour le 
site, si l'intégrité de toutes les barrières devait 
êtte atteinte. Elle ne doit constituer cependant 
qu'une part de l'analyse de sûreté, et ne saurait 
remplacer l'examen par barrière, qui permet ie 
mettre en évidence toutes les précautions prises 
pour éviter l'occurrence de tels accidents, et de 
souligner les multiples transgressions qu'ils 
impliqueraient. 

Construction (mai 1972) île l'enccinlc extérieure (enceinte «le confinement) «le la 
centrale tranco-belec «le TlhaiiRC (Belgique) enceinte, que l'on voit pratiquement 
achevée (septembre 1973), sur la page suivante. Celle enceinte a 37 metre» de 
diamètre et 37 metre» de h.uil. La puissance «Je celle centrale à eau pressurisée 
»era tie 830 megawatts en 2 groupe». 

(Pliolulhcquu Ed.F. • Pliolo» Dibnl et Morceau) 
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EMPLOI DE LA NOTION DE PROBABILITE 

On ne peut arriver à une appréciation correcte 
des risques liés à l'utilisation d'un réacteur 
nucléaire que dans la mesure où on est capable 
de compléter l'évaluation des conséquences d'un 
accident par une estimation, de préférence par 
excès, de la probabilité de cet accident. Il est 
donc naturel d'essayer d'introduire dans une 
analyse de sûreté les notions de probabilité, et 
on assiste actuellement dans de nombreux pays 
à une tendance croissante à l'utilisation d'appro
ches probabilistes en matière de sûreté. Il importe 
à notre avis de bien définir de quoi on parle. 

Les techniques utilisées en fiabilité — arbres 
de défaillante, arbres de décision, diagrammes 
logiques — constituent un outil extrêmement 
jlile clans l'analyse de sûreté des diverses bar
rières. Lorsqu'on examine le cas des transitoires 
accidentels, elles permettent de vérifier que l'on 
n'a , as laissé échapper de « chemins critiques » 
susceptibles de mettre en danger l'intégrité do 
la barrière ; elles mettent en évidence les points 
faibles J e l'installation qui déterminent la linbi-
lilé globale d'un ensemble ou sous-ensemble et 
auxquels il peut s'avérer nécessaire d'apporler 
une redondance ou une diversification supplé 

mentaire ; elles fournissent les seuls critères 
objectifs pour 'e choix entre différentes action«; 
de sécurité. 

L'emploi jes notions de fiabilité ne se discute 
donc pas, du moins sous une forme qualitative 
dont la plus élémentaire est le « jugement de 
l'ingénieur ». La quantification des analyses de 
fiabilité pose par contre un problème plus diffi
cile. D'une part l'analyse de systèmes complexes 
exige des moyens mathématiques très importants, 
d'autre part on manque souvent des données 
numériques indispensables : dans de nombreux 
secteurs, l'expérience statistique est insuffisante, 
et porte souvent sur une technologie dépassée nr 
rapport a celle qui est mise en œuvre dans ,es 
centrales. Nous estimons, pour notre part, que 
dans un nombre limité de cas fpar exemple pour 
certains sous-ensembles de protection d'un réac
teur), il est possible de procéder à une étude 
quantitative de fiabilité qui soit d'un soutien 
notable à l'analyse de sûreté, mais que ces éludes 
ne peuvent s'étendre pour l'instant à l'ensemble 
de 1'instailation. En outre, il nous paraît indis
pensable de renforcer les moyens déjà mis en 
œuvre peur constituer des banques de données 
de fiabilité pour tous les composants essentiels 
pour la sûreté des réacteurs. 
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On peut également chercher à partir d'un 
critère probabiliste pour définir la liste des acci
dents de grande ampleur à prendre en compte 
dans l'analyse de sûreté : au-delà d'une certaine 
probabilité d'occurrence — on a proposé le 
chiffre de 10* par réacteur et par an — on ne 
prendrait pas en compte les autres séquences 
envisageables. Ce concept est incontestablement 
séduisant, mais son application pratique risque 
de se heurter aux deux inconvénients suivants : 

— il implique que l'on puisse remonter du 
chiffre assigné à la probabilité globale d'accident 
(par exemple 10" par an) aux probabilités de 
défaillance des différents composants et sous-
ensembles du réacteur ; pour les raisons indi
quées ci-dessus, cette tache nous paraît difficile 
actuellement, d'autant plus qu'on raisonne sur 
des probabilités très faibles et qu'il est difficile 
d'être assuré qu'aucune séquence très improba
ble n'a pas été omise dans l'analyse ; par ailleurs, 
l'expérience statistique globale des réacteurs en 
service nous est de peu d'utilité, car elle n'est 
pas significative pour des événements d'aussi 
faible probabilité, 

— il nous paraît qu'il sera difficile d'obtenir 
un accord général, des autorités, des techniciens 
et du public, pour fixer un chiffre quel qu'il soit, 
et que l'on peut toujours craindre des surenchè
res dont on ne voit pas clairement en quoi elles 
amélioreraient effectivement la sûreté des ins
tallations. 

Pour conclure sur ce point, on s'efforce en 
France d'introduire progressivement les notions 
de . labilité et de probabilité d'accidents dans 
l'analyse de sûreté, en restant très attentif à ce 
qui se fait à l'étranger dans ce domaine, mais 
pour l'instant seulement comme une aide à 
l'analvse et non comme un substitut 

LES MOYENS NECESSAIRES 

S'assurer d'une bonne qualité de construction, 
porter jugement sur la validité des principes 
physiques utilisés, étudier les conditions de fonc
tionnement tant normales que transitoires ou 
accidentelles, vérifier que l'exploitant pourra à 
tout moment assurer une surveillance adéquate 
et disposer de moyens d'action efficaces, tout 
cela sous-cnlend que l'on dispose de moyens puis
sants et diversifiés. La nature et l'ampleur de 
ceux-ci sont .»récisés dans les pages qui suivent, 

niais il faut mentionner à part les programmes 
de recherches en matière de sûreté. 

Tous les organismes de recherche nucléaire. 
publics ou privés, consacrent actuellement une 
part notable de leur activité à la solution de 
problèmes relevant de la sûreté. Certains s'en 
étonnent, jugeant qu'il y a une contradiction 
apparente entre le fait d'autoriser la mise en 
service d'un réacteur nucléaire, sans risques 
inacceptables pour les travailleurs et le public, et 
l'engagement de dépenses importantes pour 
résoudre des problèmes techniques liés à la 
sûreté de ces mêmes installations. 

En fait, il n'y a pas de réelle contradiction. La 
sûreté nucléaire résultera toujours d'un compro
mis effectué sur la base des connaissances dis
ponibles et devra s'adapter en permanence à 
l'évolution de ces connaissances, qu'elle résulte 
des recherches en laboratoire ou qu'elle pro
vienne, de façon expérimentale, du fonctionne
ment des installations en service. Dans leur 
examen, les analystes de sûreté s'efforceront tou
jours de se placer du côté conservatif, c'est-à-
dire de conserver des marges de sécurité surabon
dantes et de ne les abandonner qu'au vu de 
résultats expérimentaux indiscutables. La recher
che a donc essentiellement pour but de préciser 
l'importance réelle des marges, et é\ rituellement 
de permettre leur réduction. Il ne faut cependant 
pas exclure qu'elle fasse également apparaître 
que des éléments importants ont pu être sous-
évalués, mais elle contribuera surtout à assurer 
une diminution de la probabilité des risques liés 
à l'utilisation de l'énergie nucléaire. 

La recherche en matière de sûreté présente 
toutefois un caractère particulier : celui d'être un 
terrain de prédilection pour la collaboration inter
nationale. Les mêmes techniques d'utilisation de 
l'énergie nucléaire sont employées dans différents 
pays et dans le domaine de la sûreté, l'acquisi
tion des mêmes connaissances est recherchée 
dans le même but : assurer la sauvegarde du 
public. C'est la raison pour laquelle il est possi
ble de prévoir autour d'installations particu
lières la réalisation de programmes communs de 
recherche menés par des équipes mixtes qui 
permettent à tous les partenaires d'avoir un égal 
accès aux connaissances. Ainsi, les analyses de 
sûreté clans les différents pays pourront se fonder 
sur les nêmes résultats d'expériences commu
nes, et on évitera des disparités qui apparai:*nient 
choquantes aux yeux du public et pourraient 
fi einer le développement international des 
techniques nucléaires. 


