
AAEC-LIB/Trans-762 

AUSTRALIAN ATOMIC ENERGY COMMISSION RESEARCH ESTABLISHMENT 

THE SIGNIFICANCE OF THE HUMAN FACTOR IN THE SAFETY OF NUCLEAR 
REACTORS : THE FRENCH EXPERIENCE AND THE LESSONS OF THREE 
MILE ISLAND 

by 

C. HOUZE and J.M. OURY 

(Revue generale nucléaire; no. 5, Sept.-Oct., 1981, pp. 4lO-'+23) 

Translated from the French by Scientific Information 
Services, Melbourne 

May 1982 



AUSTRALIAN ATOMIC ENERGY COMMISSION 
LIB/TRANS SERIES 

Translations in this series were prepared as working documents for the 
use of research scientists at the Australian Atomic Energy Commission. 

In order that they might be made available with the least possible 
delay, no attempt has been made to edit them, nor have all typing errors 
necessarily been identified and corrected. 

Copies of translations in this series are made available to interested 
organizations and individuals only on the express understanding that they 
may be imperfect and do not aim to meet the standards of a published docu
ment. The Conmission will not be held responsible for any inaccuracies in 
the translated text or for any errors resulting therefrom. 

If any further reproduction of this translation is made by the recipient 
thereof, this note must be reproduced together with the text of the trans
lation. 



T r a n s l a t i o n 

THE SIGNIFICANCE OF THE HUMAN FACTOR 
IN THE 

SAFETY OF MUCLEAR REACTORS 

The French exper ience and the lessons of Three W i l e I s l a n d 
by C.HOUZE and J.M.OURY 

Pline engineers ,Department Heads of the C e n t r a l Se rv ices o f Sa fe ty of 
Nuclear p l a n t s , M i n i s t r y f o r I n d u s t r y 

A f t e r an o u t l i n e of the importance of the human f a c t o r to French nuc 
l e a r s a f e t y p o l i c y , t h e au thors descr ibe the a p p l i c a t i o n o f human f a l 
l i b i l i t y as a parameter o f s a f e t y a n a l y s i s . T h e y conclude w i t h a d i s 
cussion of the impact o f r e a c t o r o p e r a t i n g e x p e r i e n c e - u i t h p a r t i c u l a r 
re fe rence to the lessons o f Three M i l e I s l a n d - on f u t u r e t h e o r e t i c a l 
and p r a c t i c a l a p p l i c a t i o n c o n s i d e r a t i o n s . 

I_j_ UHAT IS THE APPROACH OF THE SAFETY ORGANISATIONS IN FRANCE TO THE 
HUMAN FALLIBILITY ? (INSTITUTIONAL ASPECT) 

1.1 . DEFINITION OF FETY 
The nuclear safety covers the prevention of accidents and the limitat
ions of the consequences,It covers also the technical measures destined 
to ensure the normal functioning of the plants without excessively ex
posing the workers to radiation (which comprises also the periods of 
maintainance and repair) and without generating excessive effluence 
of radiactive material (gas or liquid) into the environment. 

1.2 ORGANISATIONAL SCHEMA 
The Central Service of nuclear safety plants is incorporated in the 
Directorate for Industrial Quality and Safety and is charged with all 
questions concerning the safety of nuclear plants.It is supported,in 
technical matters,by the Safety Department of the Institute for Nucle
ar Protection and Safety of the Atomic Energy Commission and its autho
rity extends over national territory,nuclear cells under the industrial 
interdepartmental directorates,external services of the Ministry for 
Industry, 

Said cells set up in regions where nuclear plants are built and operat
ed permit a direct contact between administration,operating agencies 
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and c o n s t r u c t o r 3. 
The o r g a n i s a t i o n i s summar ized i n Tab le 1 . 

T a b l e 1 . 
O r g a n i s a t i o n o f n u c l e a r s a f e t y i n F rance 

CONSULTANTS 
C . I . I . N . B . 
C . S . S . N . 

MINISTRY OF INDUSTRY 

A t t a c h e d t o t h e 
PREFECTS OF Lo
c a l COMMITTEES 

CONSULTANTS 
PERMANENT 
GROUPS 
S . P . N . 

THE S . C . S . I . N , i n t h e D . O . S . I . 
dx rscfcs 

- I T S OUN CENTRAL BODIES 
- THE B . C . C . N . o f DI30N 

( N u c l e a r h e a t e r s ) 
- INSPECTION OF I . N . B . 
- THE CELLS (DURING THEIR 

CONSTRUCTION) i n c e r t a i n 
O . I . I . 

TECHNICAL SUP
PORT f r o m 
O . S . N . & I . P . S . N , 

S . C . S . I . N . = 

C . I . I . N . B . = 

C . S . S . N . 

B . C . C . N . 

O . I . I . 

D . S . N . 

I . P . S . N . 

D . Q . S . I . 

I . N . B . 

SERVICE CENTRALE DE 
SURETE DES INSTALLA
TIONS NUCLEAIRES 

COMMISSION INTERMINIS 
TERIELLE DES INSTALLA 
TIONS NUCLEAIRES DE 
BASE 
SECTION PERMANENTE 
NUCLEAIRE 
BUREAU DE CONTROLE DE 
LA CONSTRUCTION NUCLE
AIRE 

DIRECTIONS INTEROE-

C e n t r a l S a f e t y S e r v i c e s o f N u c l e a r 
I n s t a l l a t i o n s 

I n t e r d e p a r t m e n t a l Commission o f 
B a s i c N u c l e a r I n s t a l l a t i o n s 

PARTEM EN TA LES 
L'INDUSTRIE 

DE 

DEPARTMENT DE SURETE 
NUCLEAIRE 
INSTITUT DE PROTECT 
ION ET DE SURETE 
NUCLEAIRE 

DIRECTION DE LA QUA
LITE ET DE LA SURETE 
INDUSTRIELLES 

INSTALLATIONS NUCLE
AIRES DE BASE 

a Permanent N u c l e a r S e c t i o n 

C o n - t r o l O f f i c e o f N u c l e a r Con
s t r u c t i o n s 

INTERDEPARTMENTAL DIRECTORATES 
OF THE INDUSTRY 

Depar tment o f N u c l e a r S a f e t y 

I n s t i t u t e f o r N u c l e a r P r o t e c t i o n 
and S a f e t y 

DIRECTORATE TOR THE INDUSTRIAL 
QUALITY AND SECURITY 

Bas i c N u c l e a r I n s t a l l a t i o n s 
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1.3. SCHEMA OF PROCEDURE 

The broad lines of authorization of nuclear plants are shoun in Fig.2, 

Figure 2.- Schema of authorization procedure 
for creating I.N.B. 

Exploitation 

Application forpsrmission of creating 
accompanied by a preliminary safety 

report 

* 
0.1,1. I 

M T Ï ! 
S.C.S.Î.N.(l) I 

| Local 
i Committee 

\l\ 

Consultation uith the 
Ministry concerned 
Ministry of Health and 
Family Affairs 

j Examination* and 
' notifying the 
1 Permanent Group 
! of Experts as-
sisting the Chief 

! of 3. C S . I.N. (3) 

rr.p.s.N. 

Draft of the 
Decree 

Notifying the 
C.I.I.N.B. 

I. 
Permission of 
Ministry for 
Health 

(2 months 
delay) 

(3 months 
delay) 

Issuying the 
authorization 

L («? .-
The S.C,S.I.N, takes all actions specified in above schema 
In the case that a committee has already been formed within the 
provisions of an application submitted by a public utility (like 
in the general case of an EOF pouer station ),then said committee 
replaces the local one 



Continuation of Figure 2. 
(3) The permanent groups of experts are provided and consulted in ac

cordance with the nature of the installation (reactor,other appa
ratuses). 

The examination of the safety of the installation may take very diffe
rent times depending on the installation concerned ; in the case of EOF 
reactors the duration of the examination may vary between 6 and 18 month, 
depending on the novelty of the project as compared with projects which 
have already been examined by the permanent group. 

(4) Apart from authorisation decree concerning the creation of the in
stallation, the MI may issue recomendations as well, 
MI = Ministry for Industry 

SCSIN = Centrale Services of safety of nuclear installations 
Oil = Interdepartmental Directorate of the industry 
CIINB = Interdepartmental Commission of basic nuclear installations 
IPSM = Institute for the protection and safety of nuclear plants 

Extract from the "Organisation of nuclear safety in France" Information 
Note No.24, January 1979tFlinistry of Industry. 

II. ANALYSIS OF SAFETY AND TAKING HUMAN 
FALLIBILITY INTO ACCOUNT 

II.1. DETERMINISTIC APPROACH : THE CRITERION FOR UNIQUE FAILURE 

a) In the analysis of safety,in the first stage,the envisaged failure 
of the equipment is implicitely supposed to be of material origin (ir
respective of what sort of material it may be,in fact it covers also 
failures of human origin) and is corrected by replacing the material 
•by an identical piece,should this not be possible,then safety devices 
are installed to alleviate the consequences of the failure (safety 
injection,separating wall and spraying in the interior of the reactor 
building) 
The existence of such devices introduces a particular aspect into the 
nuclear equipment with respect to the more classical apparatuses,name« 
ly a certain number of eventually distorted operations develop without 
significant consequences to the safety and safety-automaton. 
b) by examining these so-called conventional tables one may incite 
in certain cases protection against a series of failjres (obviously 
resulting from the same conceptional fault which man. fest it9elf in a 
particular situation,or flows from one single initial event) by 
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physically changing the material (using gates,or pumps of the same 
characteristics but of different make or built on different principle 
(motopump.or turbopump,Super-Phenix type emergency stop system). 

One can see that doing this, conventional breakdowns can result from 
human errors as uell (e.g.quantitative reaintainance error or pracedure 
concerning material maintainance calling for different action). 

c) Neu progress has been achieved in preventing breakdowns by synthe
tic research and operation of a redundancy backing up different func
tions :,for instance answering signals obtained from inspections of 
different magnitudes (pressure,temperature,output of neutronic flow) 
to release the safety system (dropping control rods,spraying the con
finement wall). 
This consists also of examining how would another system of completely 
different principle alleviate the same failure. 

Although we are still implicit-ly considering material failures,the 
measures which have been effected would lead to important gains with 
respect to human errors too,because the error angle in the maintain-
ance operations on the obligatory diversity of the equipment is the 
same as the operational error angle because of the plurality of para
meters,or disponible systems. 

The consequence of the different parameters in normal situation which 
characterize the same phenomenon by parallel evolutions turned out 
to be very precious for the good diagnosis of the larger part of ac
cidental situations for which it is characteristic that the evolution 
of these parameters is divergent. 

II.2. PROBABILISTIC APPROACH 

From numerous considerations the introduction of probabilistic app
roach is in practice the utilization of the criteria of one particul
ar failure constituting a progress towards a coherent and global anal
ysis of the safety of a plant : this approach could constitute at "he 
same time a recession compaired to the introduction of human error 
into the analysis of safety. 
In fact the probabilistic approach has the privilege of being suitable 
to quantify the rational schémas if the development of scenarios of 
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of the failure,in other uords the analysis of the prevailing complex 
system leads to the trees of faiXires uhich necessitate the use of el
ectronic computers. 

It is difficult to accommodate the human errors in the body of the 
failure tree due to the variety and unpredictability of human errors 
(uith respect to the possible insufficiencies of a material perform
ing a given function). 

Moreover,the probabilistic analysis created an interesting classifi
cation of the main scenarios leading to the ultimate accident,there
fore it is undoubtedly justified to question its effective capability 
to permit to choosa betueen tuo systems essentially compaired under 
the probability angle of spontaneous failure of these components. 

It is equally justified to state that the introduction of this analy
tical tool,which is the shaft of the failures,leads the analyst to 
prefer the "calculable" systems based on simple schémas as compaired 
uith more interconnected systems uhich complicate the evaluation ; 
in practice the complex systems often offer to the operator a great 
number of configurations of which one cr another may appear particul
arly interesting to him in accident situation. 

However,we can see that,although the failure criterion takes impli
citly into account the failures caused by human error,the rates of 
the failures used in the probabilistic auproach cover the failures 
of human origin and the errors and maintenance errors,or operational 
error not always permit to establish their contribution. 

II 3. SIGNIFICANCE OF OPERATIONAL EXPERIENCE 
It is very difficult to predict how the character of human error 
changes with the mode of reflection ; experts have developed classifi
cation and modellisation systems to aid the solution of this problem. 

Nowadays in a pragmatic manner,when the role of the human factors 
in the safety analysis is evaluated,three distinct,but strictly de
pendent sections are considered : 
1) The teaching research uhich may cause anomalies,incidents ,or 
accidents. 
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The systematic census of the Previously experienced errors permit the 
identification of those which more often occurred and to take techni
cal measures accordingly,to train and make the personnel sensitive to
wards them in order to avoid return of the same errors,either on the 
plant concerned,or on similar installations.Standardisation of centres 
which extend the base of the date» and the application field of teach
ing make this approach very effective in the case of French programs. 

2) The critique of the "classical" safety analysis and research on 
the sensibility of the systems towards human failures (mistakes asso
ciated with the introduction of data processing may lead to errors 
in gate operations). 

This target can only be reached progressively.First of all,as mention
ed above,the "classical" safety analysis takes the human error impli
citly into account ;it should be then clarified; otherwise the method
ology must be used at the point.It is necessary to proceed from case 
to case before teaching generalisations can be made with regard to 
the incidents. 

3) Re-search to identify the optimal working conditions for the per
sonnel starting from 

a) improving the existing operational procedures;one group of 
works at the interface between operator and the concept has 
been identified by the Central Service of Safety of Nuclear 
Plants in August,1979; this improvement has been researched 
- by carding the instructions versus planner, 
- by controlling their global coherence and by introducing 

stop and control points into the procedures, 
- by reflecting on their forms.to what extent is their util

ization modality taken into account by the operator, 
- by making a survey of cases of PUR nuclear reactors,the 

cooling states of the core. 

As to the last mentioned point the essential idea is to try to clas
sify »possibly physically,the states of cooling of the core without 
being preoccupied by the plausibility,or existence of possible acci
dental sequences and to define each state,looking for actions permit
ting,if possible,to keep the installation in safe state and in all 
cases to avoid deterioration. 
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b) trying to develop novel instrumental and diagnostic devices which 

enable the grouping ,in a permanent disolay,the principal parameters 

concerning the state of the installation and relevant to its safety ; 

needless to say that this assembly of devices must remain in working 

condition even in accidental situation. 

In the U.S.A. other considerations inspired cne constructor to suggest 

an analgue "safety pannel" ; the idea of the "safety pannel" uill be 

inserted in neu projets : "The essential data concerning the state 

of thj installation uill be translated into simple representations 

uhich can be easily interpreted,particularly in accidental situations". 

In general manner nowadays the tendency to supply t^c operator with 

tools which make him think and help in his thinking process.Among such 

tools microprocessors are envisaged uhich are capable of tracing evol

ution curves of parameters,or capable of displaying certain correlat

ions at the operator's request. 

c) the improvement in modalities and training means.both at the initial 

training level and in the recycling periods. 

The considerations,actually accepted by Electricity France,notably to 

satisfy various demands of the Central Service of Safety of Nuclear 

Insteilations,uill prospère alongside with existing sophisticated 

centralized simulators on the one han-j.and uith installing simoler 

simulators to be used at each site to increase the frequency of recyc

ling on the other hand,providing on each site selected reinforced 

training personnel. The task of such training personnel is to conduct 

one permanent operational safety program and to train the personnel to 

understand the behavior of the plant itself.The task uill be fulfilled 

when conduct actions are organized and incident analysis carried out. 

4) An appropriate organisation utilizing in an orderly manner all 

disponible human competences to control and survive accidental situat

ions. 

Such organisation is supported on the operational side by PC special

ized in operating ti»e plant,consulting experts in real time over the 

situation of the installation and the operational orocedure uhich has 

to be implemented,as uell as in regard to information problems and 

eventual radiological controls. 
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- on the safety authority side the organisation is supported by es
tablishing an urgency telecommunication network providing permanent 
technical discussion with ooerational experts on the site and the 
decisions on safety matters and if the case arises,this should cover 
approval or authorization of special operations. 

III.THREE MILE ISLAND 
It is worthwhile to illustrate the above-mentioned last points with 
tha famous accident which occurred on the 28th March 1979 on the No.2 
section of the nuclear power station of Three Nile Island in U.S.A., 
which is well known as contrary to all exemplary considerations. 

III.l. Summary reminder 
Independently from the material or human failures,or deficiencies which 
surrounded this accident,it is appropriate to remember the essential 
phases determining the operation.This may help to preserve clear 
ideas concerning the immediate reasons of the accident. 

The section was at its full capacity (290 °C, 150 bars) in a not com
pletely satisfactory general state,surviving a transitory banal re
lease (stop) of turbopumps,which normally supply the steam generator 
with water. 

The incident started to deteriorate because the discharge gate of the 
relief water supply was closed due to a maintenance error.This aggrav
ated the pressure peak causing a decrease in heat-evacuation and a 
prolonged opening of the discharge gate of the pressurizer which re
mained in open position (material failure associated probably uith 
a not foreseen abnormal pronging).The pressure drop in the primary 
caused by opening triggered automatically the safety injection. 

The crucial action then uas the manual stooping of the safety inject
ion in the first minutes by the operator who did not realize the se
riousness of the situation of the section concerned.lt should also 
be noted that in the absence of the operator the accident would not 
have happened. 
The series of events is characterized by a great confusion during 
the dozen of hours which followed and a great diversity of operations 
have been carried out dictated by erroneous diagnosis as far as the 
state of the installation was concerned and which finally has aggrav
ated the situation. 

http://concerned.lt
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1 1 1 . 2 . PROCEDURES AN3 ORGANISATION 
It is difficult to talk about operational procedures designed for 
accidental circumstances ; it can simply be stated that a selection 
of service rules from which the operator can choose !•*• a given sit
uation does not exist,therefore he can not be sure whether his choice 
is correct or not and whether the one he has decided on does not agg
ravate the already risky situation.The absence of princioles as to 
hou to proceed from one procedure stage to the other, when the first 
does not produce the expected effectuas also noticeable. 

In this regard the conditions authorizing manual stop of one automa
tically triggered safety action are not clearly defined.A<nong other 
things the uncoordinated afflux of numerous persons in the control 
roomfall of whom trying to "help" the operators has revt>aled the ab
sence of preliminary reflection regarding the organisation in order 
to make it workable for such crisis situation. 

111.3. TRAINING 
Without intending to blame the operators at Three Hile Island who,in 
accordance with the norms,received the correct training and Practice, 
had an erroneous perception of the state of the installation for a 
very prolonged period of time.In fact in the first hours after the 
stare of the accident they uere not alone in the control room and the 
correct diagnosis has been made only several hours later as a result 
of a series of analyses conducted far away from the installation,not-
ably at the constructor's Place and by the American Safety Authorities. 

The lecture scenario established by these authorities shows that the 
actions of the operators for the ones which have been suggested to 
them by third persons) have been different and did not correspond to 
any schema coherent with the duration of the accident. 

Unat is most open to criticism is »without any doubt,the visual cramp-
edness of the installation from the operator's point of view and the 
insufficient preparation of the operators as to the eventual harmful 
consequences of tneir actions in accidental conditions in case of an 
erroneous diagnosis. 
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III.4. INSTRUMENTATION 
Tha judgement on th^ available instrumentation in the control room 
of Three Mile Island should be qualified. 
It can not be said that the instrumentation was insufficient,neverthe
less it was not suitable for that type of accident,which occurred. 

- Certain parameters came out on anticipated scale 
- The appreciation of the margin with respect to the boiling point 
made it necessary to concentrate permanently on the curve represent
ing the modification of the physical stats of water. 

- The informations have not been organized into a hierarchy. 
- Not all informations have been completely reli ible and the assembly 
of informations contained contradictions* 

It appears ,"a posteriori", that the available instrumentation could 
have permitted a correct diagnosis and the fact that the hypothesises 
developed by the operators were in contradiction with the indications 
of the instruments could have prompted the operators to ask further 
questions. 

- The reality that the discharge gate of the pressurizer did not close 
has been shown by the thermocouple downstream at the gate. 

- The excessive heat at the core has been indicated by the exit ther-
mocoupleas indicated at the top of the reading scale. 

It can be concluded that the operators finding themselves in the 
middle of contradictory informations did not believe the ones which 
did not fit well in the mental picture they have formed about the 
situation. 

CONCLUSIONS 
There is no need to instst on examinig whether above-mentioned actions 
were adequate to offset the various insufficiencies at the time of 
the accident at Three Mile Island,however,one must remain watchful 
and carry out quickly the actions as they are required. 
In the second conclusion we will underline two very distinct essential 
qualities,which are required from operators of nuclear installations. 

1. IN NORMAL,Of? CURRENT INCIDENTAL SITUATION 
This does not have to be the same if incident,or accident is the 
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origin of the manoeuvres if the case arises (Three H Ü B Island case) 
Quality assurance in the operations,in signalling procedures,automat
ion contribute to achieve this objective.This is very classical and 
careful application of the acquired experience,notably around thermal 
power stations,appear to be directly useful. 

2. IN ACCIDENTAL SITUATIONS 
a) contrary to what can happen elsewhere the nuclear installations 

require very reliable protection system in uhich safety is not 
left to the quick reactions of the operators. 

b) the role of the operators is to be on uatch checking the proper 
functioning of the protection system and in particular they have to 
verify that everything is within the prevised limits for that parti
cular case,then they have to deepen and to control their reasoning, 
uhich is difficult to do.Consequently in order to facilitate the con
duct of the operators and to support their reasoning everything pos
sible must be done to ensure safety,especially after the Three Mile 
Island accident.This has multiple consequences s to the training 
method and conception,primarily from the point of view of control 
room activities. 

In order to further schematize this conclusion,one can say that the 
currently accepted concept of human error is to regain the capacity 
of the operator to execute in given circumstances,short material act
ions of repetitive character in accordance with schémas developed prev
iously. This is exactly which corresponds to "classical cases".The pos
sibilities offered nowadays by electronics will probably solve these 
aspects and limit to call for current action on part of the operator. 
Therefore the second part,namely the operator's ability of reasoning 
in unexpected situations,uhich is the most important part of his qua
lities,is a new concept of human error,which is worthwhile to be de
veloped. 



L'importance de la fiabilité humaine 
pour la sûreté des installations nucléaires 
L'expérience française et les enseignements 
de l'accident de three Mile Island 

Par C. HOUZE et J.-M. OURY, 
Ingénieurs des Mines, chefs de division au Service 
Central de Sûreté des Installations Nucléaires -

Ministère de l'Industrie. * 

Après avoir rappelé com
ment, du point de vue institu
tionnel, l'organisation de la 
sûreté nucléaire en France 
s'attache à la fiabilité humai
ne, les auteurs décrivent la 
façon dont cette fiabilité eat 
prise en compte dans les 
analyses de sûreté. Ils mon

trent ensuite comment, à la 
lumière de l'expérience d'ex
ploitation — ef notamment à 
la suite de l'accident de 
Three Mile Island — les 
réllexions théoriques et les 
applications pratiques peu
vent progresser dans ce 
domaine. 

I. Commtnt l'organisation de la sûreté en France 
s'attache à la fiabilité humaine ? 
(aspect Institutionnel). 

M. Définition de la sûreté. 

La tûrelé nucléaire recouvre la prévention des accidents 
et It limitation de leurs effets. On y rattache également les 
mesures techniques destinées a assurer le fonctionnement 
normal des installations, sans exposition excessive des 
travailleurs aux rayonnements (y compris au cours des 
opérations d'entretien et de réparation) et sans rejets 
excessifs d'effluents radioactifs (gazeux ou liquides) dans 
l'environnement. 

1.2. Rappel du schéma d'organisation. 

Le Service central de sûreté des installations nucléaires 
est, au sein de la direction de la qualité et de la sécurité 
industrielles, chargé des questions touchant à la sûreté des 
installations nucléaires. Il s'appuie, au plan technique, 
sur le département de sûreté de l'Institut de protection et de 
sûreté nucléaire du Commissariat à l'Energie Atomique et 
dispose, sur le territoire national, de cellules nucléaiies au 
sein des directions interdépartementales de l'industrie, ser
vices extérieurs du ministère de l'Industrie. 

Ces cellules implantées dans les régions où sont cons
truites et exploitées les installations nucléaires permettent 
à l'administration de maintenir un contact étroit avec les 
exploitants et les constructeurs. 

Cette organisation est rappelée figure 1. 

1.3. Rappel de la procédure. 

Les grandes lignes de la procédure d'autorisation des Instal
lations nucléaires sont présentées sur la figure 2. Il convient 
d'en retenir que la phase d'autorisation débouche sur un 
décret d'autorisation qui prescrit entre autres choses, la mise 
en place d'un dispositif d'assurance dr ia qualité pour l'exploi
tation qui doit être décrit dans les régies générales d'exploi
tation. Celles-ci sont jointes au rapport provisoire de sûreté 
et font l'objet d'un examen détaillé par les autorités de 
sûreté. 

De manière générale, cette procédure „omporte de nom
breux échanges entre l'exploitant et l'administration et 
constitue le cadre d'un dialogue permanent pendant la 
construction, puis au cours de l'exploitation des installations. 

II. L'analyse de la sûreté et la prise en compte 
de la fiabilité humaine. 

11.1. L'approche déterministe : le critère de défaHIance unique. 

a) Dana l'analyse de sûreté, au premier stade, la défaillance 
envisagée d'un équipement est implicitement supposée être 
d'origine matérielle (quoique n'étant pas précisée elle peut, 
de fait, recouvrir également des défaillances d'origine 
humaine) et est palliée par la mise en place d'un matériel 
identique pour suppléer au matériel défaillant ou, lorsque 
ce n'est pas possible, par la mise en place de dispositifs 
de sécurité destinés a atténuer les conséquences de la 
défaillance (injection de sécurité, enceinte de confinement 
et aspersion à l'intérieur du bâtiment réacteur). 

L'existence de ces dispositifs introduit une particularité 
des équipements nucléaires par rapport à des appareils plus 
classiques : un certain nombre de fausses manœuvres éven
tuelles sont en pratique sans conséquence significative 
sur la sûreté du fait de ces automatismes de sécurité. 

b) La réflexion sur les pannes dites de • mode commun » 
incite dans certains cas à se prémunir contre les défaillances 
en série (sous-entendu résultant d'un même travers de 
conception qui se révélerait dans une situation particulière 
ou dérivant en cascade d'un seul événement initial) en diver-
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CONSULTE : 

— LA C-I.I.N.B. 
- LE CS SN 

LE MINISTRE DE L INDUSTRIE 

CONSULTE: 

LES GROUPES 
PERMANENTS 
LA S.P.N. 

LE S.C.S.I.N.. AU SEIN DE LA D'OS.!.. DISPOSE DE: 

• SES MOYENS CENTRAUX 
- LE B.C.C.N. OE DUON (CHAUOIERES NUCLÉAIRES) 
- L'INSPECTION DES 1KB. 
• LES CELLULES (EN COURS OE CRÉATION) 

DANS CERTAINES 0.11. 

CONFIE AUX PREFETS 
LES ENQUÊTES LOCALES 

DISPOSE D'UN APPUI 
TECHNKXIE: 

EE DS.N. DE LTP.S.N 

SCS.I.N : SatvioiCtnnKdtSûrtMdMlntHMIlansNucMakw. 
CI.IX.B : Caiwmwlon mwmUniwémMiH» ImtilIlBniNuCléiH— dsl 
CSS.N : Con—• Suptriiurd> H Sérié NucMilw 
S.P.N. : SteHonPtmwmnwNuci—*». 
B.C.C.N. : BtmaudaConMndtltConimieilenNiieMtirt. 

Flg. 1. — Vi 

D I ! Dtrtaoniimiäepentmtftitinöti'moiautt. 
•M . D.S.N : Department 0e Surfit Nudt*«* 

IP SN Institut 0t Protection et de SùrW*Nuclt«wt 
DO SI Dtrtttion de UOuaMt ei de la Stcunte Industrie**! 
I.N.B : Installations Nucléaires de Bate 

de la eOreté nucléalrt en Franca. 

slflent la material physiquement (vannas ou pompa» da 
mêmes caractéristiques mais de fabrication différentes ou 
mettant en oeuvre des principes différents — motopompes 
et turbopompes — système d'arrêt d'urgence de Super-
Phénix). Notons au passsge qu'on réduit par là même 
également les pennée de mode commun résultant de certai
nes erreurs humaines (par exemple erreur d'entretien dans la 
mesure où les procédures d'entretien de matériels distincts 
font appel à des gestes différents). 

c) Un nouveau progrés est accompli dans la prévention des 
pannes par la recherche ou l'exploitation systématique d'une 
redondance appuyée sur la diversité fonctionnelle: cela 
consiste par exemple à faire sppel à dee signsux obtenus 
à partir de la surveillance de grandeurs différentes (pression, 
température, débit de fluence neutronlque) pour déclencher 
les systèmes de sécurité (chute des barres de contrôle, 
aspersion de l'enceinte de confinement). 

Cela consiste également à examiner comment en cas ds 
défaillance d'un système, un autre système complètement 
différent dans son principe peut pallier cette défaillance. 

Bien que l'on vise ici encore implicitement dee défelllsnces 
matérielles, la mesure prise conduit i un gain Important 
vls-è-vls d'erreurs humslnes aussi bien sous l'angle de« 
errwn denn les opérations d'entretien par la dtverelté 
obligatoire dee équipements que sous l'angle des erreurs 
de conduite par la pluralité des paramétres suivis ou dee 
tystèmee disponibles. 

Par ailleurs, le suivi de paramètres (liferents sn situation 
normale qui caractérisent le mime phénomène par dae 
évolutions psrellèles, s'av*re très précieux pour le bon 
diagnostic de la plupart des situations accidentelles dont la 
propre est de faire diverger l'évolution de ces paramètres. 

cette approche pourrait cependant constituer un recul par 
rapport à l'introduction de la fiabilité humaine dans l'analyse 
de sûreté. 

En effet, l'approche probablliste privilégie le quentifieble 
et les schémas rationnels de déroulements de scénarios 
d'Incident ; en outre, l'analyse des systèmes complexes mis 
en œuvre conduit a des arbres de défaillances qui nécessi
tent de (aire appel aux calculateurs électroniques. 

L'introduction de l'erreur humaine, de part sa variété et 
son imprévisibilité (par rapport aux insuffisances possibles 
d'un matériel accomplissant une fonction donnée) entre 
difficilement dans le cadre des arbres de défaillances. 

Ainsi, si l'analyse probabillste conduit à une intéressante 
classification des principaux scénarios conduisant i des 
accidents ultimes, Il convient sans doute de s'interroger sur 
sa capacité effective à permettre un choix entre deux systè
mes essentiellement comparés sous l'angle des probabilités 
de défaillance spontanées de ces composants. 

On est également conduit à constater que l'introduction 
de cet outil d'analyse qui est l'arbre de défaillances conduit 
l'analyste A préférer les systèmes • calculables • reposant 
sur des schémas simples par rapport aux systèmes plus 
Inter-connectés qui compliquent l'examen ; en pratique, des 
systèmes complexes offrent souvent è l'exploitent un grand 
nombre de configurations dont l'une ou l'autre pourreit se 
révéler particulièrement intéressante è exploiter en situation 
accidentelle. 

Notons toutefois que, de même que te critère de défaillance 
prend implicitement en compte des défaillances d'origine 
humaine, de même les taux de défaillances utilisés dans 
l'approche probabiliste recouvrent des défaillances d'origine 
humaine et des erreurs d'entretien ou de manœuvre sans 
toutelois permettre d'en expliciter la contribution 

il.2. L'approche probebmete. 

A da nombreux égards, l'Introduction de rapproche pre* 
babillât«, en pratique en complément de l'utilisation du 
critère de défaillance unique, constitue un progrès vara una 
analysa globale et cohérente de la sûreté d'un« Installation ; 

11,3. La prise en compte de l'expérience de l'explottatlon. 

Le caractère très difficilement prévisible de l'erreur humai
ne conduit A changer de mode de réflexion ; les spécialistes 
développent des classifications et des modélisations A cet 
effet 
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[Exploitant 

Oemande d'autorisation de création 
accompagnée d'un rapport 

préliminaire de sûreté 

Ml 
S C S IN 0)J 

PDII 

Enquête 
locale (2) 

Consultation 
des Ministres concernés 

dont le Ministre 
de la Santé 

et de la FamiHe 

Examen et avis 
du Groupe Permanent 
d'Experts placé auprès 
du chef du SCSIN 13) 

Rapport 
I.PS.N. 

Projet 
de décret 

I Avis CI IN B 

—r~ 
Délai 
2 mois 

Avis conforme 
du Ministre de la Santé 

I 
Délai 
3 mois 

Décret d'autorisation 
(4) 

(•) La SCSIN est chargé de mener toutes les actions décri
tes dans le schéma ci-dessus. 

p) Dans le cas où une enquête a déjà été effectuée dans 
le cadre de l'instruction d'une demande de déclaration 
d'utilité publique (ce qui est le cas gé.néral pour les cen
trales EOF), celle-ci lient lieu d'enquêto locale. 

(*) Les groupes permanents d'experts sont prévus et sont 
consultés selon la nature des installations (réacteurs, autres 
installations). 

L'examen de la sûreté de l'installation projetée a une 
durée très variable selon l'installation concernée ; pour les 
réacteurs d'EDF, cette durée varie approximativement entre 
six et dix-huit mois selon la nouveauté du projet par rapport 
A des projet: déjà examinés par le groupe permanent. 

(*) En plus du décret d'autorisation de création, le Ml peut 
notifier des recommandations. 
Ml : Ministère de l'Industrie. 
SCSIN : Service centrale de sûreté des installations nucléai
res. 
DU : Direction interdépartementale de l'industrie. 
CIINB : Commission interministérielle des installations nu
cléaires de base. 
IPSN : Institut de protection et de sûreté nucléaire. 

Extrait de « L'organisation de la sûreté nucléaire en Fran
ce ». Note d'information n° 24, janvier 1979, ministère de 
l'Industrie. 

Fig 2. — Schéma de la procédure d'autorisation de création 
des I.N.B. 

Aujourd'hui, de manière pragmatique, la prise en compte 
dea facteurs humains dans l'analyse de sûreté comporte trois 
voleta distincte mais étroitement dépendants : 

1) La recherche des enseignements qui peuvent être tirés 
des anomalies incidents ou accidents. 

Le) recensement systématique des erreurs précédemment 
survenue« permet de mettre les plus fréquentes en évidence 
et de prendre des dispositions techniques, des consignes 
et de sensibiliser le personnel afin d'éviter le retour de 
ces erreurs à la fois sur l'installation concernée et sur les 
installations similaires. La stendardisation des centrales qui 
élargit la basa da données et le champ d'application des 
enseignements, rend cette approche très performante dans 
le cas du programme français. 

2) La critique des analyses de sûreté «classiques» et la 
rechercha da la sensibilité des systèmes à défaillances 
humaine« (das fautes de frappe associées à l'Introduction 
de moyens Informatiques peuvent entraîner des erreurs dans 
les manoeuvres de vannes). 

Cette voie n'est que très progressivement abordée. Tout 
d'abord comme on l'a vu plus haut, les analyses de sûreté 
• classiques » prennent en compte de manière implicite la 
défaillance humaine: il s'agirait alors de l'expliciter; en 
outre, lea outils méthodologiques sont à mettre au point. On 
chercha A procéder toutefois cas par cas è la généralisation 
des enseignements tirés d'incidents survenus. 

3) La recherche de conditions optimales de travail pour le 
personnel A partir de: 
a) L'amélioration des procédures d'exploitation existantes ; 
un groupe de travail sur l'interface entre l'exploitant et la 
conception a été mis en place par le Service central de 
sûreté des installations nucléaires en août 1979 ; cette amé
lioration est recherchée : 
e an faisant procéder au peignage des consignes par le 
concepteur, 
e en contrôlant leur cohérence globale et en introduisant 
des points d'arrêt et de contrôle dans ces procédures, 
e en réfléchissant sur leur forme, compte tenu de leurs 
modalités d'utilisation par les opérateurs, 
e en faisant l'inventaire dans le cas des réacteurs nucléaires 
PWR, des états de refroidissement du ccsur. 

Sur ce dernier point, l'idée essentielle consiste è essayer 
de classer les états de refroidissement du cœur physiquement 
possibles, sans se préoccuper de la plausibilité ou de 
l'existence da séquences accidentelles susceptibles d'y con
duire, et, pour chaque état ainsi défini, de rechercher les 
actions permettant, si possible, de ramener l'Installation 
dans un état sûr ou en tout caa d'éviter une dégradation 
plus Importante. 

b) La recherche de dispositifs nouveaux d'instrumentation 
et de diagnostic, tels que le groupement à la disposition 
permanente de l'opérateur des principaux paramètres d'état 
de l'installation importants pour !a sûreté, l'ensemble de 
ces dispositifs devant bien entendu rester opérationnel en 
situation accidentelle. 

Aux Etats-Unis d'autres rétlexions ont conduit un construc
teur à proposer un • safety pannel » analogue ; l'idée du 
• safety pannel » sera d'ailleurs 'isée par la disposition 
suivante, désormais Insérée dans les nouveaux projets de 
décrets d'autorisation des installations : « Les données 
essentielles concernant l'état des installations seront tradui
tes en représentations simples, aisément interprétables, 
notamment dans les situations accidentelles ». 

De manière générale, on cherche aujourd'hui A fournir A 
l'opérateur des outils pour le faire réfléchir et l'aider dans 
sa réflexion. Parmi ces outils sont notamment envisagés des 
micro-processeurs capables de retracer des courbes d'évo
lution de paramètres ou de mettre en évidence certaines 
corrélations A la demande des opérateurs. 
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c) L'amélioration des modalités et des moyens de~ forma
tion, tant au niveau de la formation initiale qu'à celui des 
recyclages périodiques. 

Les réflexions actuellement entreprises par Electricité de 
France notamment pour répondre à diverses demandes du 
Service central de sûreté des installations nucléaires condui
ront rétablissement à prospérer, à côté des simulateurs cen
tralisés sophistiqués existants, d'une part, de mettre en 
place des simulateurs plus simples mais disponibles sur 
chaque site pour accroître la fréquence des recyclages et 
d'autre part, la mise en place sur chaque site également 
d'un encadrement renforcé pour ce qui concerne la sûreté. 
Cet encadrement aurait pour mission de conduire à une 
réflexion permanente sur la sûreté de l'exploitation et égale
ment d'entraîner le personnel à coi..prendre le comporte
ment de l'installation. Cette mission s'exercerait lors de la 
préparation des actions de conduite et de l'analyse des 
incidents. 

4) Une organisation appropriée pour bénéficier d'une manière 
ordonnée de toutes les compétences humaines disponibles 
pour gérer une situation accidentelle qui surviendrait 
néanmoins. 

Cette organisation s'appuie : 

— du côté de l'exploitant sur la mise en place de PC spé
cialisés distinguant la conduite de l'installation, la réflexion 
sn temps réel avec les experts sur la situation de l'installa
tion et les manoeuvres à effectuer ainsi qua les problèmes 
d'information et de contrôles radiologiques éventuels. 

— du côté des autorités de sûreté, sur la mise en place 
prévue d'un réseau de télécommunication d'urgence distin
guant également la réflexion technique en liaison perma
nente avec les experts de l'exploitant sur le site et les 
prises de décision en matière de sûreté sous forme, le cas 
échéant, d'approbations ou d'autorisations de manoeuvres 
particulières. 

III. Thrt» Mil* Island. 

Les derniers points évoqués méritent d'être illustrés par 
le désormais célèbre accident survenu le 28 mars 1979 
pur la tranche n" 2 de la centrale nucléaire de Three Mlle 
island aux Etats-Unis et qui s'est avéré à bien des égards 
contre-exemplaire. 

111.1. Rappel sommaire. 

Indépendamment des défaillances ou ir-ufflsances tant 
matérielles qu'humaines qui ont environné cet accident, pour 
conserver des idées claires sur les raisons immédiates de 
cet accident, il convient d'en rappeler les phases essentielles 
et les manœuvres déterminantes. 

La tranche étant à pleine puissance (290 "C, ISO bars), dans 
un état général toutefois pas complètement satisfaisant, 
survient un transitoire banal, le déclenchement (arrêt) des 
lurbopompes qui alimentent normalement en eau les généra
teurs de vapeur. 

Cet Incident commence à dégénérer du fait que les 
vannes de décharge de l'alimentation de secours en eau 
des générateurs de vapeur étaient fermées par suite d'une 
erreur de maintenance. Cela aggrave le pic de pression 
résultant de la diminution de l'évacuation de la chaleur et 
entraîne une ouverture prolongée de la vanne de décharge 
du pressuriseur qui va rester en position ouverte (défaillance 
matérielle associée peut-être à une sollicitation anormale 
non prévue). La baisse de pression dans le primaire résultant 
de cette brèche amène la mise en route automatique de 
l'injection de sécurité. 

L'action déterminante alors est l'arrêt manuel de l'injec
tion de sécurité dans les premières minutes par l'opérateur 

qui n'a pas perçu la réalité de la situation de la tranché. 
Notons i'-: qu'en I absence d opérateur, l'accident ne se 
serait sans doute pas produit. 

La suite du déroe'sment de l'accident est caractérisée 
par une grande confusion pendant la douzaine d'heures qui 
ont suivi et une grande diversité de manœuvres sur l'instal
lation dictées par des diagno tics erronés sur l'état de 
l'installation et qui ont finalement aggravé cet état. 

111.2. Les p .jcédures et l'organisation. 

Il est difficile de parler de procédures d'exploitation pour 
les circonstances accidentelles ; on peut simplement cons
tater en pratique l'absence de règles de contrôle du choix 
de la procédure que l'opérateur envisage de mettre en 
oeuvre dans une situation donnée, pour s'assurer que son 
choix est coirect et qu'en tout cas la manœuvre envisagée 
ne risque pas d aggraver la situation. On peut noter l'absence 
de principe pour passer d'une procédure à une autre quand 
la première n a pas eu les effets escomptés. 

A cet égard, les conditions autorisant l'arrêt manuel d'une 
action de sécurité enclenchée automatiquement ne parais
saient pas clairement définies. Par ailleurs, l'afflux désor
donné en salle de commande de nombreuses personnes 
pour •• aider - les opérateurs a révélé une absence de 
réflexion préalable sur I organisation à mettre en place pour 
gérer une telle crise au plan technique. 

111.3. La formation. 

Sans vouloir mettre en cause les opérateurs de TMI qui 
avaient selon les normes admises une formation et une 
expérience correctes, ils ont eu une perception erronée ou 
confuse de l'état de l'installation pendant une durée très 
prolongée. En fait pendant les premières heures après le 
début de l'accident, ils étaient loin d'être seuls dans la salle 
de commande et le bon diagnostic n'a été posé que plusieurs 
heures plus tard principalement à la suite d'analyses condui
tes loin de l'installation notamment chez le constructeur 
et chez les autorités de sûreté américaines. 

La lecture du scénario établi par ces autorités montre que 
les actions des opérateurs (ou celles qui leur ont été suggé
rées) par des tiers) ont été diverses et ne correspondaient, 
en tout état de cause, a aucun schéma d'ensemble cohérent 
sur la durée de l'accident. 

Le plus critiquable est sans doute l'étroitesse de vision 
de l'installation par les opérateurs et l'insuffisante prépara
tion de ces opérateurs quant aux conséquences dommagea
bles éventuelles de leurs actions, en circonstance acciden
telles, en cas de di.ignoslic erroné 

111.4. L'instrumentation. 

Le jugement à porter sur Instrumentat ion disponible 
dans la salle de commande à TMI doit être nuancé. 

On ne peut pas dire qiK! l'instrumentation était insuflisante 
mais elle n'était pas artnptée à I accident tel qu'il s'est 
déroulé : 
— certains paramètres sont sortis des échelles prévues, 
— l'appréciation de la marge par rapport à l'ébullilion 
nécessitait d'avoir en permanence présente à l'esprit la 
courbe de changement d'état de l'eau. 
— les informations n'étaient pas hiérarchisées, 

toutes les informations n'étaient pas complètement fiables 
et I ensemble des informations présentait des contradictions 

Il app;>rail à posteriori que l'instrumentation disponible 
aurait pu permettre de poser un diagnostic correct et que 
le fait <|iie les hypplhrV's émises par le:; opérateurs étaient 
en contradiction avec telle ou telle indication île I instrumen
tation auiail pu comli i i ie les opérateurs à s'interroger plus 
longuement 

la réalité de la non lermeliire de la vanne rie décharge 
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(in piosMinsotii et.nl attestée pai It? inemioi:oupie a i .ivai 
ile te l le vannu. 

I echauttemum excessil du ccem a Ole atteste par Id 
soi tit' du thermocouple i lu IU.MII Ue l'ei:'>elle de lectiue par 
le haul de celte échelle. 

Il laul i'ii coi» Inn- que. pus dans un champ d inloiiiiations 
cont'adictoires. lus opérateurs ne pouvant cioire toutes lus 
informations dont ils disposaient ont cousin è celles qui 
s'inséraient mal dans le schéma mental qu'ils avaient de la 
situation et donc qu ils n'ont pas 'aussi a trier les inlorma-
tions erronées. 

IV. Conclusions. 

Il n'y a pas à insister sur la recherche de la bonne adéqua
tion des actions entreprises précédemment mentionnées pour 
pallier les différentes insullisances élevées lors de I accident 
survenu à TMI ; il laut cependant rester vigilant et conduire 
rapidement ces actions à leur terme 

En deuxième conclusion, nous soulignerons les deux 
qualités essentielles assez distinctes que l'on demande aux 
opérateurs d'installations nucléaiies 

1 - En situation normale ou incidentelle courante : * 

C'est de ne pas être eux-mêmes à l'origine d'incidents ou 
d'accidents et de faire le cas échéant des manœuvres (cas 
TMI) ; l'assurance de la qualité en exploitation, la signalisa
tion, les procédures, l'automatisation contribuent à atteindre 
cet objectif ; ceci est assez classique et l'application soignée 

* 

de l'expérience acquise ailleurs, sur tes centrâtes tnermiques 
classiques notamment, apparaît directement utilisable. 

2 - En situation d'accident : 

a) contrairement à ce qui peut se passer ailleurs, les 
installations nucléaires disposent d'un système de protec
tion très fiable et étendu dans lequel la sûreté ne repose 
pas sur les réactions rapides des opérateurs : 

b) le rôle des opérateurs est alors de veiller au bon fonc
tionnement des systèmes de protection et de sauvegarde 
(qui marchent tout seuls) et en particulier ils doivent vérifier 
que tout reste dans le cadre prévu dans ce cas, il leur 
appartient alors d'approfondir et de contrôler leur réflexion 
et ceci est moins naturel. En conséquence, faciliter la 
conduite et soutenir la réflexion des opérateurs n'est plus 
depuis TMI un confort donné à l'exploitant mais bien un 
impératif de sûreté. Ceci a des conséquences multiples sur 
la formation et la conception, surtout des salles de com
mande. 

Pour schématiser un peu plus cette conclusion, disons que 
le concept couramment admis de fiabilité humaine recouvre 
la capacité de l'opérateur à exôcu'ei dans des circonstances 
données des actions matérielles brèves à caractère réoélilil 
selon un schéma appris préalablement. C'est ce qui corres
pond au cas classique ; les possibilités désormais offertes 
par l'électronique vont très vraisemblablement permettre une 
large prise en charge de ces aspects et limiter encore l'appel 
à l'opérateur pour la conduite courante ; c'est donc la 
deuxième partie, la capacité de réflexion de l'opérateur dans 
des situations non prévues, qui va devenir la plus impor
tante de ses qualités : c'est un nouveau concept de fiabilité 
humaine qu'il convient de développer désormais. 

* 
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