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T r a n s l a t i o n 

THE HUWAN FACTOR IN MUCLEAR REACTOR OPERATION 
BY L.8ERTR0N 
Deputy Head of Thermal Production Services 

After a summary of the principal operating characteristics of nuc
lear power plants,the author describes the major hazards relating 
to operator fallibility in normal and abnormal operating conditions, 
followed by a specific analysis of control room hazards,shift organ
ization and selection and training of management personnel. 

Electricity France has a very long experience in executing complex 
industrial processes,because for more than 20 years it has been 
operating classical thermal power plants in an automated manner 
through one centralized control room. 

The following conclusions can be drawn from this experience : 
1. The operators,who always participated in the design of their own 

control room,have to be satisfied with the design. 
2. The automation level must be adapted to the utilization of the 

power plant in question. 
3« The material and personnel safety must be correctly ensured. 
4. The training given to the operating personnel has to prepare 

them in such a manner that they should be able to fulfill their 
operational tasks without considerable difficulty. 

The balance ,as a whole,is favourable,asfar as conventional classi
cal power stations are concerned.However,with the advent of nuclear 
power station^ he question we have to ask ourselves is : does the 
specificity of the nuclear nature of a plant require the modificat
ion of said balance and what are the orientations to be followed. 

I. THE SPECIFIC NATURE OF NUCLEAR POUER STATIONS 
The new fundamental éléments of operating nuclear power stations 
are of two kinds ; 
1» A nuclear power station in its normal conditions is character

ized by the static aspect of its operation.Days and weeks may 
pass during which the management personnel in the control room 
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has practically nothing to interfere with the operation. 

2. No situation,however uneventful,releases totally the operator of 
nuclear power station fro» being preoccupied about safety.He must, 
at all cost,assure the operation of the necessary installation to 
evacuate the residual power of the reactor whatever the situation 
of the section or whatever conditions exist. 

These two elements lead to distinguishing two aspects of the operat
or's function which prevailed also in classical thermal power stat
ions,although his function is particularly aggravated by the nucle
ar elements 
- the first aspect is the vigilant control of a process in a semi-
lethargic operating condition, 
- the second aspect follows from the necessity of being able to re
act promtly in case of incident or accident to maintain the cooling 
of the reactor. 
This is valid for all nuclear power stations.However,it is necessary 
to underline the particular problem which is created in PUR power 
stations,where cooling,normally ensured by water under pressure,can 
be disturbed if the water is partially transformed into vapour.The 
operating conditions are then very different from the ones usually 
known by the operator.This can embarrass him in establishing a diag
nosis of the accident. 

These two aspects of the profile of the operator must be taken in
to consideration in the design of the installation and particularly 
in the design of the control room,in the shift organization and sel
ection and training of management personnel. 

II. THE OPERATOR FACING AN ACCIDENT 
A. Unat measures he has to take ? 

Should an operator be in an accidental situation then he has to 
- establish a good diagnosis, 
- apply the appropriate actions. 

In controlling the accident the following means are at the disposal 
of the management personnel : 
- automatic safety actions, 
- full analogue informations or no analogue informations at all, 
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- orders, 
- an organisation. 

All these should be designed and organized by trying to form an idea 
of the possible behaviour of the operator in those conditions. 

His behaviour may be characterized as 
- the effect of a surprise, 
- and by his deep desire to be sure of whatever he is doing. 

The management organisation in control of the operation must take 
above-Rentioned components into account. 

Unat actions are feasible ? 

1. LET THE AUTOMATA DO THEIR DOB 
They have to turn the installation into itself without the operator 
interfering. 
This time period is of the order of 14 to 20 minutes during which 
the operator does not have to take any initiating action,but this 
is an important element 
- because this contributes to his confidence in himself,no immediate 
action is required from him, 
- it permits the operator to adapt himself to the situation and to 
familiarize with his tension. 

2. EVALUATION OF THE. MAGNITUDE OF THE ACCIDENT. 
The operator attempts always and in the quickest possible manner 
to establish a first evaluation of the accident,it is better to be 
informed of a very difficult situation then to remain in uncaftainty. 

It is useful to supply him with every available information which 
may contribute to make an evaluation. 
3. ESTABLISHING THE DIAGNOSIS 
A diagnosis is necessary to take the best possible after-accident 
steps. 
It should be based on reliable,concise informations of limited num
ber. 



4. IMPLEMENTATION OF THE INSTRUCTIONS 
After having established the diagnosis the implemention of an order 
has to be carried out. 
The order,or instruction is the language used by the operator to en» 
ter in dialogue with his industrial process.This language must be app
ropriate for the circumstances,it must be clear,it should be workable 
without interpretation.lt must be more of a guide which supports the 
thinking of the operator rather than a check-list of operations to 
be executed in a prescribed order. 

8.The operator's preparation for the possibility 
of an accident. 

The operator must be prepar-ed and trained for the possibility of 
an accident. 
This training should revolve around knowing the various states of 
the possible cooling stages of the reactor. This knowledge is acquir
ed mainly through siroulatorsfuhich are the only means to acquire the 
necessary knowledge needed to establish a diagnosis and the matrix of 
events which have never occurred during the operator's praxis. 

. The operator must be informed about all significant incidents which 
occurred in similar power stations either in France or abroad. 

Finally, the operator must receive informations about the ways and 
manner how to establish a diagnosis in real time,starting from mul
tiple informations and informed about certain human behaviour of 
operators facing grava and unforseen situation,like choosing a sol
ution without taking all the informations into account,or establish-

on 
ing an intuitive diagnosis based^only some of the received informat
ions and discarding the inconsistent ones which do not fit into the 
diagnosis,etc. 

C. Organisation and structure of the orders 
As far as accidents are concerned the management personnel must have 
at its disposal three types of orders : 
- orders defining the operation in case of incident or accident whose 

probability of Qccurrence is small and susceptible of affecting 
the handling of the barriers, 

- the incident procedures of outside dimensions,which dictate the 
conduct to be followed in the case of accident whose magnitude is 
outside the limits of the supposed maximum dimensions, 

- urgency orders which are destined to ensure the integrity 
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of the fuel when the precaing orders turned out to be imperative 
because of multiple material failurefor because the operator took 
an unfortunate decision resulting from, the misinterpretation of 
the events. 
These orders are applied in exceptional accidental circumstances, 
thus they must be presented uith utmost care. 

The characterteristics of a good order are the following : 
- obviously they must be fundamentally correct,in other words they 
must be in conformity with accident analysis for which they have 
been designed, 
they miyt be written in terms comprehensible to the operator in 
stress situations )the language of engineers is not necessarily 
the most suitable language), 
- they must comprise stopping points which oblige the management 
personnel to apply again the diagnostic procedure by evolution ana
lysis of some of the parameters which characterize the situation 
in the section concerned, 
- they must be,as far as possible,ratified by the operators them« 
selves during tests on the installation itself,or on simulators, 
- they must incorporate the training material given to the operat
ors while trained on simulators. 

COIWOTS 
According to all probabilities the engagement of an urgency proced
ure will follow an incorrect application of preceding orders which 
have been wrongly interpreted by the management personnel. 

It is therefore important that the urgency orders should convince 
the management personnel to change their reasoning.They must be 
very simple,should not require a great mental activity and be in im
perative style concerning simple actions. 

0. Organisation of the control room. 
The control room comprises all information and communication systems 
which are at the disposal of the management personnel,must be organ
ized in such a manner that it must have : 



n 
- a suitable level of command autr-*atism, 
- accing and controlling capability in current operation as well as 

in accidental situations and a role uith respect to the members 
working at the various shifts. 

1. LEVEL OF AUTOMATISA. 

It is useful to disinguish between 
a) automatisai related to the safety of the installation and safety 
of the Material : 

- automatic action is effected every time when the operator has 
not the material time to react.It should continue until the 
operator has adjusted himself to the events and,consequently 
has the capacity of reacting correctly, 

b) sequential automatism for starting or stopping the operation, 
- the level of automatism has no influence on the safety of the 
installation.lt has to be determined in function of the util
ization at the peak of the power station. 

2. TREATMENT AND PRESENTATION OF INFORMATIONS 
DESTINED FOR THE P1ANAGEPIENT PERSONNEL 

The treatment and presentation of informations must comply with tha 
following requirements : 
- in accidental circumstances one single totally responsible per

son of the operational group should be able to direct all oper
ations, 

- the operator facing a critical situation can not apprehend the 
events,establish a diagnosis and act except on only a limited 
number of developed and grouped informations« 

Some fundament-al principles flow from above-mentioned two consid
erations, namely : 
- the informations must be synthetic : 

the management personnel whose task is to make decisions must 
have a view of the operational assembly of the installation 
through a limited number of representative magnitudes of the main 
functions 
all the anomalies should be detected and analysed rapidly by 
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progressiva and More and ton sharper focusing.emerging at the 
level of elementary functions, 

"* the informations must be organized into a hierarchy system.Only 
the 
* primary cause of the defect, 
* the anomalies of consecutive functions of the defect concerned 

should appear. 

- the informations must be useful 
* the activation of an alarm must obligatorily imply an action 

by the operator, 
- an elementary system must be self-supporting as far as its control 
and signalling activity is concerned,even if this leads to a cer
tain redundancy. 

E.Organization of the operational team. 

The operational team must be organized in such a manner that it 
should be able to respond to the following preoccupations : 
- steadiness in establshing a diagnosis, 
- unity in management matters. 

1.Steadiness in establishing a diagnosis. 
The installations are designed to have,at the level of material 
safety,a certain degree of redundancy permitting their safety in 
all circumstances. 
The orders to be executed in the case of an incident or accident 
guarantee ,provided that they are correctly applied,a perfect matrix 
of events which can occur in a nuclear installation. 
Consequently,all depends on establishing a proper diagnosis,thus it 
is necessary that the organization establishing the diagnosis guar
anties a certain degree of redundancy. 
Hou can such a redundancy be ensured. 
1. The head of the group and the head of the shift must be first in
formed about the first manifestations of the accident.They live the 
events through in real time and establish their diagnosis according 
to how they see the events. 
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2. The shift engineer is not directly connected with the events. 
The training he has received in natters of accident analysis,the know
ledge he has concerning the possible deteriorated state of the cooling 
of the reactor,would lead hie to establish a diagnosis according to 
a thought process«which can be different fro« that of the head of the 
tea« or head of the shift. 
This double analysis constitues the first part of redundancy. 

3. The tea* of resident engineers has the obligation of establish* 
ing their own diagnosis within 30 to 45 Minutes after the accident. 
This constitutes the second pert of redundancy to the extent that 
this tea* not only verifyes the version develop ed by the persons 
witnessing the sei dent, but Makes also a critique of the analysis. 

The hunan error is an element which can be taken into account by an 
organization guaranteeing a certain analysis redundancy.However,it 
is advisable to avoid the risk of collective error,to make the vari
ous teams conscious of the fact that they are engaged in different 
ways of analysis and they follow different view points which should 
be done with a critical mind. 

2. Unity of management. 
In accidental situation the management must be ensured without ambig
uity in accordance with the usual organisation that the head of the 
shift is the one who decides the actions if representative of the 
board is not present on the site. 

III. OPERATION IM SITUATIONS OF UAKEFULNE5S 
The problem is to keep up the mental activity in the operators when 
the installation is working in its stabilized manner.This mental ac
tivity is working toward the normal operation but it permits early 
enough the detection of precursory indices of an incident and to 
get ready for intervention in good conditions once the incident deve
loped. 
This problem does not really arise only some years later when the 
operation enters in its routine phase. 
A certain degree of mental activity in the operators can be achieved 
during calm periods of operation by utilizing these periods for in
viting them to participate in discussions concerning accidents or 
incidents which occurred in other power stations,or by recycling 
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their relevant knowledge.To call mini-simulators into actionvor ar
ranging coaputer-assisted training aay ba sufficiantly attractive 
to kaap up the intaraat of the aanagaaant parsonnel during tha long 
periods uh*n they have nothing else to do. 
There are several ways,we only have to use our iaagination in this 
respect. 

IV. CONCLUSION 

fly conclusion brings out two points : 
Tha control rooaj of tha future 
The control rooa of sections which will bo put into service in the 
last decade of this century will undergo certain adaptations. 
I do not think that wa will see a deep upheaval of orientations as 
coapared with the ones considered up till now.Nevertheless»wa sure* 
ly will benefit froa the technical evolution which is the source 
of progresa,but the expérience of twentyfsva years of operation of 
control rooas aust remain an important aleaent in our reflections. 
However,the specifically nuclear element which aust bs taken into 
account in the case of grave accidents,Must be studied with the 
greatest possible care and intagrating all characteristics of huean 
behavior in given circumstances.Particular effort aust be aade to 
infora the Management personnel concerning all possibilities offer
ed by Modern data processing technique. 
Two pitfalls have to be avoided : 
1. It will ba more and aore need to call in supporting diognosing 
systems.These systems should not dictate the conduct of the opera* 
tor,but only support him in his reflactions.lt is the person who 
hos to make decision More or less at the actual stage,thus the 
presence of s person in tha control room is always necessary. 
2. The means at the disposal of the operators must be of real 
supporting value.Ue will distrust the more or less sophisticated 
gadgets which are not really useful. 
The shift team 
The shift tesm reinforced by resident shift constrsint must be 
more than a simple reunion of competent and experienced individu
als,! t must be structured,organized and trained like a living enti
ty,It is a team with its hierarchy and characteristics which has 
to cope with varieJS situations.lt is difficult to unite in one 
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individual «11 the qualities characterizing tha watching «an and tha 
•an who will heva to act in casa of an accident,we oust fora a teaa 
of that level which has tha raquirad qualitias. 

Ona can achieve that by choosing tha parsons carefully,by appropri— 
ata training and Maintaining in tha tea* a sharp senss of collective 
responsibility and by not taking the edge orf by imposing too rigid 
action prograa on tha operators* Tha operator hiaself has to take 
ths initiative on the aargin of established orders every tie* when 
the safety of tha installations should benefit of his attitude. 



Le facteur humain et l'exploitation 
des centrales 

Par L BERTRON, 
Chef Adjoint du Service de la Production Thermique EDF. 

Après avoir rappelé les 
élément* spécifiques carac
térisant la conduite des 
centrale» nucléaires, l'auteur 
décrit, dans le cas de situa
tions normale et accidentelle, 
les principaux problèmes liés 
à la fiabilité humaine de 

roperate • la centrale. Il 
analyse plus particulièrement 
les questions lelatives t la 
salle de commande, à l'orga
nisation des équipes de 
quart, au choix et è la forma
tion des hommes de conduite. 

Electricité de Fance a une très longue expérience de la 
conduite de processus industriels complexes, puisque cela 
fait plus de vingt ans que la conduite des centrales thermi
ques classiques se fait automatiquement è partir d'une salle 
de commande centralisée. -— 

De cette expérience, nous pouvons tirer les enseignements 
suivants : 

1. Les exploitants qui ont toujours participé de très prés â 
la définition de leurs salles de commande en sont sstisfaits. 
2. Les niveaux d'automatismes soni bien adaptés à l'utilisation 
qui est faite des centrales. 
3. La sécurité du personnel et des matériels est correctement 
assurée. 

4. La formation donnée aux agents de conduite les prépare 
bien au métier d'opérateur qu'ils maîtrisent sans grande 
difficulté. 

Le bilan est donc globalement favorable pour ce qui 
concerne les centrales thermiques classiques. Avec l'avène
ment des centrales nucléaires, la question que nous devons 
nous poser est de savoir s'il exlsto une spécificité du 
nucléaire de naiure à modifier ce bilan et les orientations 
prises. 

I. La spécificité du nucléaire. 

Les éléments fondamentalement nouveaux de la conduite 
des centrales nucléaires sont au nombre de deux : 

1. Une centrale nucléaire se caractérise en situation normale 
par l'aspect statique de son exploitation : il peut s écouler 
des jours et des semaines durant lesquels le personnel de 
conduite en salle de commande n'a pratiquement aucun 
geste â faire. 

2. Aucune position de repli .;•> libère totalement l'exploitant 
de centrale nucléaire de« préoccupations de sûreté. Il doit 
assurer coûte que coûte le fonctionnement des installations 
nécessaires è l'évacuation de la puissance résiduelle du 

réacteur, quelle que soit la situation de la tranche et 
quelles que soient les circonstances. 

Ces deux élëmt.-.ts conduisent à distinguer deux aspects 
de la fonction d'exploitant que l'on pouvait déjà observer 
dans le thermique classique, mais particulièrement exacerbés 
par l'élément nucléaire : 

— le premier aspect est celui de la surveillance vigilante 
dun processus dans un état de fonctionnement semi-
léthargique ; 
— le deuxième aspect résulte de la nécessité d rVe apte 
a réagir promptement en cas d'incident ou accident pour 
maintenir le refroidissement du réacteur. 

Ceci est vrai pour toutes les centrales nucléaires. Il 
convient toute lois de souligner le problème particulier qui 
se pose pour les centrales PWR où le relroidissement. norma
lement assuré par de l'eau sous pression, peut être notable
ment perturbé si celle ea-j se transforme partiellement en 
vapeur. Les conditions d'exploitation sont alors assez diffé
rentes de celles que connaît habituellement l'opérateur. Ceci 
peut le gêner dans rétablissement d'un diagnostic sûr de 
l'accident. 

Ces deux aspects du profil de l'exploitant doivent être 
pris en compte lors de la conception des installations, et 
plus particulièrement de la salle de commande, dans 
l'organisation des équipes de quart et dans le choix et la 
la lormntion des hommes de conduite 

- I I . L'exploitant face à un accident. 

A. Ce qu'il doit faire. 

Il s'agit, pour l'exploitant pincé devant une situallo 
accidentelle : 

•- d'établir le hon ôiagnoslic ; 
— d'appliquer la consigne appropriée 

Le personnel de conduite dispose, pour maîtriser l'accident 
— d actions automatiques de sauvegarde ; 
—• d'informations analogiques ou tout ou rien ; 
— de consignes , 
— d'une organisation 

roui ceci doit être pensé et organisé on essayant d'imaginer 
ce que sera alors le comportement de l'opérateur. 

Ce comportement peut être caractérisé par 
un eflpt de surprise ; 

- In désir profond d'être rassuré 

I 'orgiinisiilion des gestes qu'iilirn a faire r exploitant devra 
tenir compte de ces deux composantes 

Quels seul ces gestes '> 
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Sali« d t commande d * la central« du Tricastln. 

I Laisser taire les automatismes 

Ils doivent amener l'installation dim* un étal de repli sûr 
sans que l'opérateur ail à intervenir 

Ce délai, de l'ordre de 15 à 20 minutes, durant lequel 
l'opérateur n'a pas de véritable initiative a prendre, est un 
élément important, 

— car il contribue à le rassurer : on ne lui demande pas 
d'agir immédiatement ; 
— il permet a l'opérateur de s'adapter à la situation et de 
te familiariser avec son stress. 

2. Évaluer l'ampleur tie l'accident. 

L'opérateur tentera toujours et le plus rapidement possible 
d'établir une première évaluation de l'accident : il vaut mieux 
être informé d'une situation aussi difficile soit-elle que de 
demeurer dans l'incertitude. 

Il convient donc de mettre à sa disposition les informations 
qui lui permettent cette évaluation. 

3. Etablir un diagnostic. 

Le diagnostic est nécessaire pour prendre lus disposition:; 
post-accidentelles les meilleures. 

Il doit être établi à partir d'informations sûres, concentrées 
et en nombre limité. 

4. Appliquer la consigne. 

L'établissement du diagnostic débouche sur l'application 
d'une consigne. 

La consigne est le langage utilisé par l'opérateur pour 
dialoguer avec son process industriel Ce langage doit cire 
tpproprié aux circonstances : il doit être clair, sans 
interpretation possible, il doit être plus un guide qui soustend 
la réflexion de rop? raleur qu'une check-list do manœuvms 
a exécuter dans un ordre déterminé. 

B. Préparation de l'exploitant 
à l'éventualité de l'accident. 

L'exploitation doit être préparé et formé dans l'éventualité 
de l'accident. 

Cette formation doit être axée sur la connaissance des 
divers états de refroidissement possibles du réacteur. Elle 
doit faire largement appel aux simulateurs qui sont seuls 
capables d'entretenir les connaissances nécessaires au 
diagnostic et à la maîtrise d'événements qu'il n'aura jamais 
l'occasion de vivre en exploitation. 

L'exploitant doit être tenu informé de tous les incidents 
significatifs qui se produisent dans les centrales du même 
type, tant en France qu'à l'étranger. 

Enfin, l'exploitant doit avoir reçu une formation sur l'art 
et la manière d'établir un diagnostic en temps réel ft partir 
d'informations multiples et être informé, pour mieux les 
dominer, de certains comportements possibles de l'homme 
face h une situation grave et inattendue, teile que recherche 
d'une solution refuge sécurisante le conduisant a ne pas 
prendre en compte toutes les informations qu'il reçoit, ou 
établissement d'un diagnostic intuitif à partir de quelques 
informations et rejet inconscient des informations qui ne 
cadrent pas avec ce dagnostic. etc. 

C. Organisation et structure des consignes. 

Le personnel de conduite, en matière d'accident, doit 
disposer de trois sortes de consignes : 

— les consignes définissant la conduite à tenir en cas 
d'accident ou d'incident de faible probabilité d'occurence 
susceptible d'affecter à terme la tenue des barrières ; 
— les procédures d'incident hors dimensionnement qui 
dictent la conduite à tenir en cas d'accident se produisant 
hors des limites des hypothèses de dimensionnement ; 
— les consignes d'urgence : ces consignes sont destinées 
à assurer l'intégrité du combustible lorsque les consignes 
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précédantes s'avèrent inopérante« à la suite de défaillances 
multiples de matériel, ou i la suite de décision malheureuse 
du personnel de conduite résultant de son incompréhension 
des événements. 

Ces consignes seront à appliquer dans des circonstances 
accidentelles exceptionnelles. Elles doivent donc être pré
senté»« avec un soin particulier. 

Les qualités d'une bonne consigne sont las suivantes : 

— elle doit, bien entendu, être juste sur le fond, autrement 
dit conforme aux analyses d'accidents qui ont été faites : 
— elle doit être rédigée en des termes compréhensibles par 
l'opérateur en situation de stress (le langage dea ingénieurs 
n'est pas obligatoirement le plus approprié) ; 
— elle doit comporter des points d'arrêt qui obligent le 
personnel de conduite i remettre en cause le diegnostic 
qu'il a fait par une analyse de l'évolution des quelques 
paramétres qui caractérisent la situation de la tranche ; 
— elle doit être, dana toute la mesure du possible, validée 
par les opérateurs eux-mêmes lors des essais effectués 
à la mise en service des installations ou sur simulateur ; 
— elle doit intégrer les enseignements recueillis sur le 
comportement des Operateure en formation sur simulateur. 

L'engagement d'une procédure d'urgence sera, selon toute 
probabilité, consécutif à une application incorrecte des 
consignes précédentes traduisant une incompréhension de 
la situation par le pe^onnel de conduite. 

Il importe donc que les consignes d'urgence amènent le 
personnel de conduite à changer de mode de raisonnement. 
Elles doivent être très simples, ne pas nécessiter une 
grande activité mentale et conduire, d'une façon imperative, 
à des manoeuvres simples. 

D. Organisation de la salle de commande. 

La salle de commande, qui regroupe tous les systèmes 
d'information et de communication mis è la disposition du 
personnel de conduite, doit être organisée en fonction : 
— du niveau d'automatisme de commandé souhaité ; 
— des gestes et des contrôles à effectuer en exploitation 
courante et en situation accidentelle et du rôle respectif des 
agents composant l'équipe de quart. 

1. Niveau d'automatisme. 

Il conviant de distinguer : 
a) Les automatismes liés a la sûreté des installations et à 
la sécurité des matériels : 

— L'action automatique s'impose chaque fois que l'opéra
teur n'a pas le temps matériel de réagir. Elle doit se 
prolonger jusqu'à ce que l'opérateur ait assimilé l'événe
ment et, par conséquent, ait la capacité de réagir 
correctement. 

b) Les automatismes séquentiels de mise en service ou 
d'arrêt : 

— Le niveau d'automatisme est sans Influencé sur la 
sOreté des Installations II doit être déterminé en fonction 
de l'utilisation qui est faite de la centrale. 

2. Traitement at presentation de l'information destinée au 
personnel de conduite. 

Le traitement et la présentation de l'Information doivent 
être conçus autour des deux réflexions suivantes : 

— tn circonstance accidentelle, les opérations doivent 
pouvoir être dirigées par une seule personne totalement 
responsable de l'ensemble des manoeuvres ; 
— l'opérateur, face a une situation critique, ne peut 

appréhender les événements, taire un diagnostic et agir 
qu'a partir d'un nombre limité d'informations élaborées ai 
regroupées. 

Oe ces deux réflexions, découlent quelques principes 
fondamentaux : 

— les informations doivent être synthétiques : 
• le personnel de conduite qui est amené i prendre des 
décisions doit avoir une vue d'ensemble du fonctionnement 
de l'installation au travers d'un nombre limité de grandeurs 
représentatives des grandes fonctions, 
• toute anomalie doit être rapidement détectée et analysée 
par une focalisation progressive de plus en plus fine, 
débouchant au niveau de la fonction élémentaire ; 

* - les informations doivent être hiérarchisées. Seules doivent 
apparaître : 

• la cause première du défaut. 
• les anomalies de fonctionnement consécutives à ce 
défaut . 

— les informations doivent être utiles : 
• l'application d'une alarme doit impliquer obligatoirement 
une action de l'opérateur ; 

— un système élémentaire doit être autoportant en ce qui 
concerne son contrôle et ses signalisations, même si cela 
conduit à certaines redondances. 

E. Organisation des équipes d'exploitation. 

Les équipes d'exploitation doivent être organisées pour 
répondre aux préoccupations suivantes -

— sûreté de l'établissement du diagnostic : 
- - unicité de commandement. 

7. Sûreté d'établissement du diagnostic. 

Les installations sont conçues ~>ur disposer, au niveau des 
matériels de sauvegarde, d'ine redondance permettant 
d'assurer, en toutes circonstances, leur sûreté. 

Les consignes qui sont d'aplpication en cas d'incidents 
et d'accidents garantissent, si elles sont correctement 
appliquées, une parfaite maîtrise des événements qui peuvent 
se produire sur une installatior nucléaire. 

Tout repose donc sur l'établissement du bon diagnostic : il 
est nécessaire que l'organisation. ,'i partir de laquelle le 
diagnostic sera établi, garantisse une certaine redondance 

Comment cette redondance peut-elle être assurée ? 
1. Le chef de bloc et le chef de quart sont les premiers 
informés ries premières manifestations de l'accident. Ils vivent 
l'événement en temps réel et établiront leur diagnostic 
d'après leur propre vision des choses 

2. L'ingénieur de quart n'est pas en prise directe avec les 
événements La formation qu'il a reçue en matière d'analyse 
des accidents, la connaissance qu'il a des étals dégradas 
possibles de refroidissement du réacteur, lui permettent 
d'établir un diagnostic selon une démarche qui peut être 
différente de celle du chef de quart el du chef de bloc 

Cette double analyse constitue une première voie de redon
dance 

3. L'équipe d ingénieurs d'astreinte a domicile sera à même 
d'établir son propre diagnostic dans un délai de 30 a 
45 minutes après l'accident. Ceci constitue une deuxième 
voie de redondance dans la mesure où celte équipe ne ,c 
contenir pas d'entériner la version émise par les ajenls 
qui ont vécu l'accident, mais en fait une analyse critique 

l'erreur humaine est un élément qui peut donc être pris 
en rnmpli* par une oiganis.itiiin (MMiiltr.sanl une rerlninr 
redondance des analyses II convient toutefois, pour éviter 
le risque (terreur rnlleclive, de sensibiliser les diverse; 
équipes sur l'iitléiél qu'il y a à I tire véritablement des 
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analyses par ilivorses VOIDS el a I'ontioiiloi It's ilivois points 
de vue avec un espiit ciitique. 

2. Unicité do commandement. 

En situation accidentelle, le commandement doit être 
assuré sans ambiguïté selon l'organisation habituelle c'est 
le chel de quart qui décide des manœuvres tant que le 
représentant de la direction de la centrale d'astreinte à 
domicile n'est pas présent sur le site. 

III. L'exploitant en situation d* »««le. 

Le problème qui se pose est de maintenir chez les 
opérateurs, lorsque les installations fonctionnent en régime 
stabilisé, une activité mentale en relation avec la conduite 
afin de leur permettre de délecter suffisamment tôt les 
indices précurseurs d'un incident et de les préparer à 
intervenir dans de bonnes conditions lorsque cet incident 
se produit. 

Ce problème ne se posera véritablement que d'ici quelques 
années lorsque l'exploitation rentrent dans sa phase de 
routine. 

L'entretien d'une certaine activité mentale chez les agents 
dé conduite peut être obtenu pendant les périodes calmes 
dé I exploitation en profitant de ces périodes pour les faire 
participer à des discussions sur des accidents ou incidents 
vécus dans d'autres centrales, ou pour recycler leurs connais
sances. L'appel a des mini-simulateurs de fonction ou à 
l'enseignement assisté par ordinateur peut être sullisamment 
attractif pour soutenir l'intérêt du personnel de conduite 
pendant les longues périodes où il n'aura rien d'autre à 
taire. 

Ceci n'est qu'un élément. Nous aurons dans ce domaine 
a (aire preuve d'imagination. 

IV. Conclusion. 

Ma conclusion perlera sur deux points : 

Les salles de commande de l'avenir. 

Les salles de commande des tranches qui seront mises 

en servie« dans la dernière décennie de ce siècle subiront 
certaines adaptations. 

Ja na pansa pas que nous assistions à un bouleversement 
profond daa orientations qui ont été prisas jusqu'à mainte
nant. 

Il faut bien sûr profiter da l'évolution das techniques 
qui sont source da progrès, mais l'expérience da vingt-cinq 
annéea d'exploitation da sali« de commanda doit raster un 
élément Important da notre réflexion. 

Toutefois, l'élément spécifiquement nuciéaira. qui est 
la prisa an compte da l'accident grava, doit être étudié 
avec la plus grand soin an intégrant toutes las données du 
comportement da l'homme dans cas circonstances. Un effort 
particulier doit être fait pour l'Information du personnel de 
conduit« en exploitant toutes les possibilités offertes par 
l'Informatique modern«. 

Deux écuells seraient à éviter : 

1. Il «ara da plus en plus fait appel è das systèmes d'aide 
au diagnostic. Cas systèmes na doivent pas dicter la 
conduite da l'exploitant, mais être un support à sa réflexion. 
C'est l'homme qui doit décider, tout au moins au stade actuel 
où la présence d'un homme en salle de commanda est 
toujours jugea nécessaire. 

2. Les moyens mis è la disposition des exploitante doivent 
lui apporter una aide véritable. Méfions-nous daa gadgets 
plus ou moins sophistiqués qui na seraient d'aucune utilité 
réelle. 

L'équipé dé quart. 

L'équipe de quart, renforcée par l'équipa d'astreinte A 
domicile, doit être plus que la simple réunion d'individualités 
compétentes et expérimentées. Elle doit être structurée, 
organiaéa et entraînée comme une entité vivante. C'est 
l'équipe entière avec sa hiérarchie et ses caractéristiques 
qui fait taca aux dlveraas situations. S'il est difficle de 
réunir chez un même individu las qualités qui caractérisant 
l'homme da veille et l'homme qui doit intervenir en cas 
d'accident, on doit retrouver au niveau de l'équipe l'ensemble 
de ces qualités. 

On peut y parvenir par un choix judicieux des hommes, 
une formation appropriée et l'entretien dans les équipes d'un 
sens aigü des responsabilités collectives que l'on ne doit 
pas émousser en imposant è l'exploitant un cadra d'action 
trop strict. L'exploitant doit être à même de prendre des 
Initiatives an marge des consignes établies, chaque fois 
que la sOreté des installations peut bénéficier d'une telle 
attitude. 
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