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1 - INTRODUCTION » 

Cet exposé s'articule autour de trois mots-clefs : sûreté, conception et;;; 

retour d'expérience ; il tente donc de répondre à la question : "en maçière., 

de sûreté, quelles leçons tire-t-on du retour d'expérience pour faire ••.:::;;• 

évoluer la conception des tranches nucléaires ?". 

Une première remarque s'impose : s'appuyer sur l'expérienct acquise pour 

concevoir ou faire évoluer la conception est le fondement même de l'approche 

française pour les réacteurs à eau pressurisée, puisque : 

- on a initialement adopté une technologie de conception américaine, 

qui avait déjà fait ses preuves, 

- on l'a progressivement adaptée au contexte français, en ve.liant à 

maintenir une évolution technique raisonnable et à éviter .'aventurisme. 

Cette adaptation de la conception a été progressive, mais effective : 

en témoignent les évolutions génériques apportées aux centrales des paliers 

en construction (plus de 1500 modifications pour le palier 900 MWe, dont 

un tiers, environ, concernent la sûreté), ainsi que les innovations de 

conception qui sont apportées aux tranches N4. 

Pour le concepteur, et concernant la sûreté, on peut distinguer trois 

domaines principaux où il puisse tirer profit du retour d'expérience : 

- le retour d'expérience d'exploitation, c'est-à-dire l'analyse des 

incidents survenus sur les tranches françaises ou étrangères, 

- le retour d'expérience "d'étude", c'est-à-dire l'amélioration de la 

justification et l'évolution des réflexions de sûreté, 

- enfin le retour d'expérience de réalisation, c'est-à-dire le traitement 

des anomalies rencontrées lors de la fabrication ou de l'installation ou 

des essais des équipements. 

Dans chaque domaine, l'impact sur la conception de l'expérience acquise 

peut prendre des formes diverses dont voici quelques exemples. 
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2 - LE RETOUR D'EXPERIENCE D'EXPLOITATION * 

Les incidents survenus en exploitation, aussi bien sur les tranches •;;___ 

françaises qu'étrangères, font l'objet d'une analyse approfondie. ;";'" 

La méthode suivie consiste à identifier la chaîne des événements survenus>;:' 

le« conséquences avérée» et à déterminer les causes profondes de 

l'incident. Lorsque l'analyse porte sur une centrale d'un type différent 

de celui des tranches françaises, on cherche alors â voir comment cet 

incident aurait pu se transposer sur nos tranches et quelles en auraient 

été les conséquences. Une autre étape intéressante de l'analyse consiste 

à s'interroger sur ce qui se serait passé, lors d'un scénario incidentel 

avéré, si, â divers moments, s'était superposée une défaillance supplémen

taire ; ceci permet, à partir de séquences souvent bénignes, de déterminer 

d'éventuels précurseurs d'événements aux conséquences plus importantes. 

En fonction du type et de la gravité des incidents,ces analyses peuvent être 

certaines fois très simples et les conclusions faciles à tirer ; d'autres 

fois elles sont beaucoup plus complexes, pluridisciplinaires, et les 

enseignements ne se dégagent qu'au terme d'une réflexion en profondeur, 

pouvant durer longtemps et nécessitant une concertation étendue entre les 

représentants du constructeur, de l'exploitant et des autorités de sûreté. 

Les enseignements tirés de ces analyses peuvent être de nature diverse et 

toucher l'exploitation, la construction, la conception .... Lorsqu'il s'agit 

de conception - que ce soit des modifications de conception sur des centrales 

anciennes, ou une nouveauté de conception pour une centrale future - il est 

essentiel de s'assurer que les évolutions envisagées non seulement portent 

remède â l'incident rencontré, mais également ne sont pas susceptibles de 

mener à des conséquences défavorables dans d'autres conditions qu'on n'aurait 

pas envisagées : par exemple, pour affranchir d'un incident de fréquence très 

faible, une évolution de conception qui pourrait gêner l'exploitation 

normale serait seins doute une amélioration illusoire. Une attention toute 

particulière doit donc être portée â ces évolutions de conception, notaament 

au moment de leur codification dans les recueils des règles de conception 

et de construction (RCC). ..: 
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Voici, à titre d'illustration, trois exemples montrant les manières différentes 

dont peut s'opérer le retour d'expérience d'exploitation vers la conception. 

1.1. tli2Çident_de_la_çentrale_Three_Mile_Island_£TMI) ::;::; 

Bien que sans conséquences radiologiques notables, l'incident de TMI:ftç£:;" 

sans doute celui qui a soulevé les plus profondes réflexions de sûreté.:::' 

Cet incident est le cas typique où le retour d'expérience a été organisé 

de façon très structurée, au travers d'un groupe de travail EDF/FRAMATCME/ 

Autorités de SQreté, qui a analysé l'incident et développé un plan d'action 

"post TMI" très détaillé. 

Un bon nombre d'actions a donné lieu à des évolutions de conception ; 

on peut citer, sans prétendre être exhaustif : 

a) Concernant l'interface homme-machine : 

- la conception d'une nouvelle salle de commande pour le palier N4, 

- l'adjonction sur toutes les tranches d'un panneau de sûreté permettant 

à tout moment une surveillance sous forme synthétique de l'état de 

la sûreté de la tranche, 

b) Concernant les circuits : 

- la révision de la conception de la protection du circuit primaire 

contre les surpressions, états à froid et à chaud, par l'introduction 

de soupapes pilotées, 

- l'adoption d'uns stratégie pour les rejets de gaz jncondensables qui 

viendraient à se former, en cas d'incident, dans le circuit primaire, 

- la limitation des sollicitations du circuit d'alimentation en eau de 

secours des GV, par maintien de l'eau alimentaire normale à faible 

débit, 

c) Concernant l'instrumentation et le contrôle-commande : 

- la conception d'indicateur de marge à la saturation et d'une mesure 

de niveau d'eau dans la cuve, destinés à mieux identifier les 

conditions éventuelles de mauvais refroidissement du coeur, 

- une amélioration des possibilités d'échantillonage de fluide primaire 

en cas d'incident, et des mesures d'activité enceinte. a 
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d) Concernant le confinement des effluents radioactifs : 
- la mise hors d'eau des équipements importants pouT la sûreté en ..: 
cas de noyage de la partie inférieure de l'enceinte de ;;:::; 
confinement, : 

- la capacité de détection, reprise des fuites dans les zones de rejet; 
et réinjection d'effluents contaminés dans l'enceinte de confinement. 

Les fuites entre circuits primaire et secondaire au niveau des tubes 
de GV constituent un point sensible de la technologie des réacteurs I 
eau pressurisée : elles peuvent être aussi bien une gêne pour la disponi
bilité des tranches, pour de petites fuites approchant les limites permises 
et nécessitant le bouchage des tubes, qu'un problème de sûreté pour une 
fuite soudaine, comme il s'en est produit quelques exemples à l'étranger, 
pouvant aller jusqu'à la rupture complète du tube. 

Pour faire face aux divers problèmes rencontrés dans l'expérience d'exploi
tation des GV des premières centrales, les constructeurs ont dû mettre en 
oeuvre des modifications progressives de conception des GV, visant à une 
amélioration constante du niveau de qualité et de sûreté de ces appareils. 
Ces modifications de conception, avant d'être adoptées, ont souvent été 
validées â l'aide de programnes expérimentaux et/ou de vérifications 
analytiques complexes. 

Parmi les principales mesures d'amélioration de la conception des GV en 
France, on peut citer : 

a] Concernant la prévention des phénomènes de corrosion du faisceau 
tabulaire : 
- un dudgeonnage des tubes étendu â toute l'épaisseur de la plaque 

tubulaire, et amélioré dans la zone de transition, 
- le traitement de détensionnement des tubes, 
- la prévention de dépSts de boues par diverses mesures destinées 
à améliorer la circulation de l'eau secondaire au voisinage de la 
plaque tubulaire, 

- la qualité et le traitement de l'eau secondaire, * 
- l'accessibilité accrue pour inspection et nettoyage par lançagé:.,. 
hydraulique de la face supérieure de la plaque tubulaire. ::: 
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b) Concernant la prévention des phénomènes de striction de tubes, 
l'adoption de plaques entretoises brochées quadrifoliées en acier ..; 
inoxydable, ::;::: 

c) Concernant la prévention de contacts entre tubes dans le faisceau :.'.y.'.::'•• 
tubulaire, l'utilisation de barres crantées au niveau des grands •;::;• 
riji*Tf*<z. pi- \ Tîpcr'âpT>?Tii*itinn Hit -Fiicr^nu TiiNtlTif?. 

d) Concernant la prévention de la corrosion et la diminution de l'activité 
des produits de corrosion, l'adoption, pour la palier N4, de l'inconel 690, 
canne matériau des tubes de GV, en remplacement de l'inconel 600. 

Il s'agit là d'incidents ayant pour origine un matériel très particulier, 
les broches, survenus dans diverses centrales dans le monde, et ayant pour 
cause une résistance insuffisante de ces matériels à la corrosion sous 
contrainte. 

La résolution de ce type de problèmes s'organise, à l'évidence, de manière 
très différente de ce qui a pu être fait à propos de T M . Ici il n'y a pas 
d'analyse événementielle complexe, il y a un problème ponctuel sur un 
matériel, nécessitant une révision de sa conception par des experts dans les 
domaines mécanique et métallurgique . En l'occurrence les modifications de 
conception le la nouvelle génération de broches ont porté sur leur géométrie 
ainsi que sur le traitement thermique de qualité du matériau. 

3 - LE RETOUR D'EXPERIENCE D'ETUDE 

L'appréhension du niveau de sûreté d'une installation nucléaire n'est pas 
une notion statique ; elle évolue constamment au rythme du progrès des connais
sances, de l'amélioration des techniques et des moyens d'analyses. 

Cet affinement progressif des réflexions de sûreté, s'il a confirmé le bien-
fondé des bases de conception des centrales à eau pressurisée, a aussi conduit 
â compléter leur conception initiale dans les domaines où l'on a pu dêcels* 
une prévention moins parfaite des incidents. '.'.'. 



Le but ultime est d'homogénéiser, le risque induit par l'installation, afin 

qu'il ne subsiste pas de zones ayant une résistance I l'égard des défail- , 

lances qui soit sensiblement inférieur au reste de la centrale. ;;: " ; 

Dans cette optique, on peut citer plusieurs domaines où les efforts se sonp/. ; 

portés en France, ces dernières années, afin de mieux apprécier la sûreté dies:::" 

centrales, et montrer coimient la conception a pu être soit confortée,soit complétée, 

selon les cas. .. . 

3.1. R|flexionsjîenées_autour_des_thèmfs : Berte_totale_de_s^st|mes_redondants_et 

EIÉY.S2ïi2n.-^Si-£2!!£i£ï2n5-S!S.Ç.2§y£_3É8r2éÉ-

Ces réflexions ont leur origine dans l'application du critère de défaillance 

unique (C.D.U.) à la conception des systèmes de sûreté fréquemment sollicités. 

La conception conforme au C.D.U. assurait-elle un niveau de sûreté suffisant ? 

Corrélativement : les conditions de perte totale de systèmes redondants ne 

devaient-elles pas être incluses dans les conditions de conception de la 

centrale ? Ici c'est un critère de conception déterministe par excellence, 

le C.D.U., de surcroît fort pratique pour le concepteur, qui est mis en cause. 

Et la seule façon de juger, c'est de le soumettre à l'épreuve d'un objectif 

probabiliste de risque, autrement dit de voir si les conséquences des conditions 

de perte totale de systèmes redondants sont en rapport avec leur probabilité 

d1occurrence. 

Les Autorités de Sûreté françaises ont demandé que l'analyse de ces conditions 

soit effectuée, et que, au cas où leurs conséquences potentielles dépasseraient 

celles admises pour les accidents de conception les plus hypothétiques , des 

mesures soient prises pour ramener ces conséquences au niveau admis. 

C'est ainsi que quatre conditions complémentaires ont été étudiées : 

- perte totale de la source froide 

- perte totale de l'alimentation en eau des GV 

- perte totale des alimentations électriques extérieures et intérieures 

- défaillance de l'arrêt d'urgence lors d'un transitoire. 

Sur les centrales récentes, le gain en risque apporté par les mesures prises a 

même été quantifié. 
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Parmi ces mesures, certaines concernent des modifications de conception ou;; 

la conception de nouveaux équipements. Citons, à titre d'exemple, •;•••• 

- pour la perte totale des alimentations électriques, un système de :::::::; 

secours de l'injection aux joints des pompes primaires, à l'aide ":"' 

ùe ia pompe de cesc ec d'un çu_rbvj-aicsinai.eui' aiLiiuiilé pur la vapeui t-.01-\Z~ 
sur les GV, 

- pour la'défaillance de l'arrêt d'urgence, un système diversifié et indépen

dant déclenchant la turbine et mettant en service le circuit d'alimentation 

en eau de secours des GV. 

Dans le domaine de la prévention des conditions de coeur dégradé, c'est essen

tiellement l'analyse des états possibles de refroidissement du coeur, et la 

conception d'une surveillance du coeur fondée sur des symptômes plutôt que 

sur l'approche événementielle classique, qui ont été regardées. 

3.2. Réflexiçœ_çonçeri™t_les_rugtoes_de_febes^ 

L'accident de rupture de tube de générateurs de vapeur est susceptible de 

conduire à des conséquences radiologiques hors site notables - encore que les 

quelques événements de ce type qui se sont produits n'aient en fait présenté 

aucune gravité - car il constitue un bypass partiel de la troisième barrière, 

l'enceinte de confinement, et mène donc â un rejet direct de fluide primaire 

contaminé au condenseur ou à l'atmosphère. 

"et incident a toujours fait partie des conditions de conception des tranches 

françaises ; il était classé à l'origine comme une condition 4 de fonctionnement, 

ou accident hypothétique. 

Se fondant sur l'expérience de fréquentes petites fuites, et d'au moins cinq 

fuites plus importantes survenues sur les tubes GV de centrales étrangères, 

les autorités de sûreté françaises ont demandé que soit réexaminé le classement 

des conditions de conception RTGV. C'est ainsi que, pour les centrales nouvelles, 

la conception prendra en compte la rupture d'un tube en condition 3 (incidents 

peu fréquents) et de 2 tubes en condition 4 (accidents hypothétiques). 

Le souci existe, de plus, de ne pas solliciter en eau les soupapes des lignes 

vapeur des GV, car on pourrait craindre dans ce cas une défaillance à la isfer-

meture d'une soupape ; un tel événement superposerait â la RTGV une brèche:::non 

isolable de la ligne vapeur,condition non étudiée â la conception â ce jour;.'.::. 

Il faut donc ne pas risquer de remplir en eau le GV affecté par la rupture'[je:-

tubes. 
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Les analyses se poursuivent dans ces directions ; 

il est possible qu'elles conduisent â des évolutions de conception, par 

exemple du système de décharge à l'atmosphère des GV. 

3.3. Réflexigns_relatiyes_au_çorap^rtOTent_m&a^ 

On'peùt citer dans ce domaine deux études génériques, récentes qui ont eu pour 

but d'améliorer la connaissance des marges dont on disposait vis-à-vis de 

l'apparition de certains dommages préjudiciables au circuit primaire, et 

d'en tirer, si besoin était, les enseignements utiles à la conception des 

nouvelles tranches : 

- la réévaluation de la résistance de la cuve à la rupture brutale, 

- l'étude des zones singulières du CPP. 

La première étude consiste à réexaminer, dans le plus grand détail, tous les 

transitoires conduisant à une pressurisation et/ou à un refroidissement sur 

la cuve, et ce dans tous les modes de fonctionnements normaux ou incidentels 

de la centrale ; S estimer les fréquences d'apparition de ces situations ; 
enfin à calculer la résistance de la cuve à la rupture brutale selon lès 

critères énoncés par le RCC-M pour les diverses catégories de situations. 

Tout, laisse à penser à ce jour que les bases de conception des centrales 

françaises seront confortées et ne nécessiteront pas de modifications notables, 

de systèmes, par exemple,pour réduire l'ampleur ou la fréquence de certaines 

sollicitations. 

L'autre étude porte sur les zones singulières du CPP, c'est-à-dire les zones 

de forte concentration de contrainte ou de déformation situées à proximités 

d'entailles de forme aiguë. Des incidents survenus assez tôt sur de telles zones, 

des manchettes thermiques, ont conduit à réexaminer leur conception : supprimer 

ces manchettes là où elles n'étaient pas indispensables, les modifier à d'autres 

emplacements. Par ailleurs une méthode d'analyse fut mise au point, et l'étude 

détaillée du comportement des zones singulières entreprise, en parallèle à des 

instrumentations sur site ou à des expériences. 

L'objectif de l'étude en cours est donc, ici encore, de conforter les bases de 

conception ou, si besoin était, de permettre.de prévoir à temps des mesures 

de remplacement. ;;:.., 

http://permettre.de
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4 - RETOUR D'EXPERIENCE DE REALISATION , 

Le retour d'expérience en cours de réalisation est essentiellement marqué';" 

par les enseignements tirés des anomalies ou incidents "significatifs" •;;'" 

c o n s t a t é s . .•::'::::: 

Sxt considérés comme "significatifs" les anomalies ou incidents "qui ont 'iriè' 

importance particulière pour la sûreté" dit l'arrêté du 10/08/84 "rebâtit à 

la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des 

installations nucléaires de base". 

Concernant la réalisation, les critères complémentaires actuellement retenus 

pour définir le caractère "significatif des anomalies sont les suivants : 

1) Peut conduire à des conditions d'exploitation ou de fonctionnement 

particulières, 

2) Concerne les matériels pour lesquels le retour d'expérience ou les 

calculs montrent qu'ils sont particulièrement sollicités, 

3) Peut conduire à une inspection spécifique en service, 

4) Peut faire l'objet d'une demande de modification importante des RCC ou 

d'une demande de dérogat on à la réglementation, 

5) Aspect générique et/ou : .isceptible de présenter un tel caractère en 

fonction de la nature ir :..e du défaut, 

6) Durée d'instruction pr .visible longue ou difficile (remise en conformité 

délicate). 

Dans l'application de ces critères, le jugement de l'Ingénieur reste essentiel 

pour déterminer le caractère "significatif" des anomalies. 

4.1. Exe2gles_çonstetés_en_gtase_de_construçtion 

Soudabilité des tuyauteries primaires affectées par une teneur en bore 

excessive 

En 1979, une augmentation brutale et significative de la teneur en bore 

(0,0035 % au lieu de 0,0005 â 10 % auparavant) dans les tuyauteries primaires 

en acier inoxydable austénitique 18-12-2 a entraîné l'apparition de fissures 

dans les soudures détectées par le contrôle par ressuage. ::: 

Cette anomalie concernait un matériel essentiel pour la sûreté et présentait 

un caractère générique important. ;!!!;:;: 



11/ 

Pour éviter qu'une telle anomalie ne se reproduise, la teneur maximum , 
spécifiée dans le RCCM (spécification M 330S) a été ramenée de 0,0035 % ::: 
à 0,0018 %. :::::: 

De plus, une qualification du produit et du fournisseur est requise '::::::' 
(cf. RCCM M 1401 pour l'utilisation de tout nouveau produit Cou modification 
de caractéristiques d'un produit déjà qualifié dans certaines limites) et, 
à ce titre, sont dosés une dizaine d'éléments résiduels susceptibles de 
présenter des inconvénients pour l'aptitude â l'emploi. 

Cependant, malgré les dispositions prises dans le RCCM, si on veut rester 
dans le domaine industriel, on doit accepter de garder le risque très faible 
d'apparition d'une déviation analogue au cas précité. Exiger en recette le 
dosage de tous les résiduels susceptibles de nuire n'est pas compatible avec 
une pratique industrielle. 

Baisse d'isolement des câbles de contrôle de tension 0,6/1 kV due â migration 
du plastifiant contenu dans l'isolant et pollution de celui-ci par les plasti
fiants du gainage 

Il s'agit là aussi d'équipements importants pour la sûretÊ et présentant un 
caractère générique majeur. 

Le cahier des spécifications techniques (C.S.T.) a été révisé pour introduire 
un essai de compatibilité des constituants des câbles. Cet essai est un essai 
de vieillissanent accéléré suivi d'examens visuels d'absence d'exsudât, et de 
mesures de résistance d'isolement et de caractéristiques mécaniques et 
chimiques. 

Fissuration de la liaison bimétallique d'une tubulure de cuve 

Nous rappelons que la V.C.I. est l'état "0" ou état de référence pour les 
inspections périodiques en service du circuit primaire principal de la 
centrale. Il s'agit d'un contrôle effectué par l'Exploitant, qui s'ajoute 
aux contrôles de fabrication et qui est indépendant de ces derniers. 

Sur une tubulure de cuve de réacteur, une fissure non relevée en contrôle*da-. 
fabrication a été observé en contrôle V.C.I. '•'•'•••• 

Pour éviter le renouvellement d'une telle anomalie, le mode opératoire de.".'..... 
soudage et les méthodes de contrôle non destructifs ont été modifiés. '::::::' 
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De plus, pour le nouveau modèle de chaudière N4, le dessin des tubulures _; 

a été modifié pour améliorer la qualité des contrôles non destructifs. ;•• 

5 - CONCLUSION • : :^^ 

• 'îîl esfvr.ii nue le< incident* et .inrwmlies représentent une rort très 

importante et précieuse de retour d'expérience, il n'en est pas moins vrai 

que l'absence d'incident et -"anomalie fait aussi partie du retour d'expérience. 

A ce titre, des enseignements doivent -ii.--.jsi être tirés. De manière genera's, 

l'absence d'incident et d'anomalie à - .icun des stades : étude, léalisation, 

exploitation se traduit implicitement ;iar une qualification des matériels et 

des systèmes. 

En nous limitant à la conception et S un seul exemple, nous citerons le ois 

de la conception des structures internes de cuve et en particulier de leur 

comportement vibratoire. Pour chaque modèle de réacteur, ces internes font 

l'obiet de calculs puis de mesures de vibrations au cours des essais pré

opérationnels du réacteur. L'absence de comportement anormal ou d'incident 

au cours de ces essais qualifie la conception de ces structures, ainsi 

d'ailleurs que les codes de calcul utilisés. 

Dans les enseignements tirés, il est même possible d'aller plus loin que le 

simple constat de bonne conception. Le développement, notamment aux USA et en 

RFA du concept de "fuite avant rupture" des tuyauteries du circuit primaire 

principal représente à cet égard un bon exemple. Un examen critique de l'évolu

tion exagérément conservatrice d'exigences de conception et surtout l'absence 

d'expérience industrielle de ruptures guillotine brutales ont conduit i 

remettre en cause ce concept de rupture. Des études dans cette voie sont 

également engagées en France. De meilleures conditions d'accès, notamment 

pour les contrôles périodiques, résulteraient de l'adoption de ce concept de 

"fuites avant rupture" en raison de la suppression des dispositifs anti débat

tement actuellement installés. 

•Que le retour d'expérience s'appuie sur les anomalies ou l'absence d'anomalie, 

qu'il conduise à des évolutions de conception, ou qu'il les conforte, sa traduc

tion en termes de règles, codes ou nomes ne peut être que mesurée et prudente. 

Mesurée parce qu'il est illusoire de vouloir codifier dans les moindres détails 

une pratique industrielle ; prudente pour éviter de généraliser de manier)»;.'.::."" 

inconsidérée les enseignements tirés de cas particuliers. ::::" 

http://-ii.--.jsi
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.Enfin il convient de souligner l'ampleur et la diversité des enseignements 

qu'il est possible de tirer du retour d'expérience, grâce à la politi.iue * 

du palier. Il est en effet possible de concentrer sur une même nouveau palier, 

comme N4, tout le bénéfice de l'expérience acquise sur les paliers précédents. 


