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Résumé 

Les réacteurs à eau sous pression de 900 MWe ont été conçus sur 

des bases déterministes, en appliquant par exemple le critère de défail

lance unique. Il est apparu rapidement que, malgré leur redondance, cer

tains systèmes de sûreté pouvaient avoir une probabilité de défaillance non 

négligeable et que leur défaillance totale pouvait entraîner, â bref délai, 

des conséquences graves. Cette situation a conduit Electricité de France à 

proposer des mesures complémentaires (procédures de conduite et modifi

cations associées). Pour juger de l'efficacité de ces parades, les auto

rités de sûreté ont estimé opportun de s'appuyer sur des études probabi-

listes qui ont été effectuées par le Département d'Analyse de Sûreté du 

CE.A..L'apport de telles études, dans le choix des modifications par 

information sur les points faibles et dans le jugement sur l'efficacité de 

ces modifications par évaluation d'une probabilité de fusion du coeur, sera 

illustré sur l'exemple des alimentations électriques. 

La conception d'origine de l'alimentation électrique des deux 

tableaux secourus prévoit deux sources externes (avec possibilité d'flotage 

pour la centrale) et deux sources internes (groupes électrogènes diesels). 

La défaillance totale de ces alimentations peut entraîner dans un délai 

court (de l'ordre d'une heure) le découvrement du coeur, que ce soit tran

che en puissance (brèche aux joints des pompes primaires) ou â l'arrêt pour 

intervention (ebullition). La probabilité de défaillance simultanée des 

diverses sources pendant une heure n'est pas négligeable : quelques 10~ 3/ 

réacteur.an. 

Cette situation a conduit Electricité de France â proposer touc 

un ensemble de dispositions complémentaires. Celles visant â rétablir une 

alimentation électrique des auxiliaires secourus par une source ultime 

(adjonction d'une turbine à gaz, possibilité de réalimentation par un die

sel d'une tranche voisine) ont été analysées en 1983 â la lumière d'une 

première étude probabiliste qui a montré que ces dispositions étaient 

insuffisantes par rapport â l'objectif fixé pour la fusion du coeur (10" 7/ 

réacteur.an. famille d'événements) et qui a montré aussi l'importance de la 

contribution de certains composants (tels que les tableaux électriques) à 

la probabilité résiduelle de fusion du coeur. 
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Des dispositions supplémentaires ont été prises, qui visent à 

assurer : 

- le secours du contrôle-commande et du refroidissement des 

joints de pompes primaires (adjonction d'un turboalternateur), 

- le maintien â long terme de l'alimentation des générateurs de 

vapeur (réalimentation de bâche, utilisation éventuelle de 

pompes du condenseur), 

- l'appoint en eau au circuit primaire lorsqu'il est ouvert. 

L'ensemble de ces dispositions a été examiné par les autorités de 

sûreté au début de 1985. L'étude probabiliste effectuée a permis de porter 

un jugement clair sur l'acceptabilité des modifications proposées, par la 

quantification de la probabilité de fusion du coeur et de sa répartition 

entre les différents états et initiateurs. De plus, la détermination de 

l'importance des matériels pour la sûreté a permis de préciser les régies 

de conception, d'exploitation et de suivi à appliquer aux nouveaux maté

riels mis en oeuvre. 
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1. INTRODUCTION : MODIFICATIONS DES CENTRALES NUCLEAIRES FRANÇAISES DE 900 

MWe SUITE A L'ETUDE DE SITUATIONS NON PRISES EN COMPTE DANS LE DIMEN-

SIONNEMENT. 

Les réacteurs à eau sous pression français de 900 MWe ont été 

conçus au début des années 70 sur des bases déterministes. La démarche de 

sûreté s'est appuyée sur le principe de défense en profondeur et a comporté 

l'étude d'un nombre limité de situations conventionnelles appelées situa

tions de dimensionnement. La conception des systèmes de sûreté permettant 

de contrôler ces situations a été faite en appliquant le critère de défail

lance unique qui définit le degré de redondance des composants des sys

tèmes. 

Il est apparu rapidement (dès 1975) que, malgré leur redondance, 

certains systèmes de sûreté pouvaient avoir une probabilité de défaillance 

non négligeable et que leur défaillance totale pouvait entrafner, â bref 

délai, des conséquences graves. C'était notamment le cas pour les alimen

tations électriques 6,6 kV secourues des auxiliaires de sécurité et de 

sauvegarde. 

Les autorités de sûreté ont fixé, en 1977, un objectif probabi-

liste global pour le dimensionnement d'une tranche â eau pressurisée. La 

probabilité d'être â l'origine de conséquences inacceptables ne devrait pas 

dépasser lO-*» /an globalement pour une tranche et 10~7/an pour une famille 

d'événements non prise en compte dans le dimensionnement. Ces objectifs et 

la mise en application de l'approche probabiliste sont présentés et com

mentés dans le document de référence /l/. 

C'est dans ce contexte qu'Electricité de France a été conduit l 

étudier des situations au-delà de celles retenues dans le dimensionnement 

des réacteurs et 1 proposer des mesures complémentaires aux fins de sû

reté : procédures de conduite et modifications de conception. Les situa

tions étudiées sont celles survenant suite â la défaillance totale des 

systèmes redondants suivants : 

- source froide ou systèmes assurant le transfert de la chaleur 

vers celle-ci (procédure Hl), 

/ 
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- alimentation en eau des générateurs de vapeur (procédure H2), 

- alimentation électrique des auxiliaires secourus (procédure H3), 

- système d'injection de sécurité basse pression ou système d'as

persion de l'enceinte (procédure H4), 

- système de protection du réacteur (transitoire sans arrêt d'ur

gence)» 

Pour juger de l'efficacité des parades proposées, les autorités 

de sûreté ont jugé nécessaire en 1982 de s'appuyer sur des études probabi-

listes. Le Département d'Analyse de Sûreté du CE.A. a d'abord effectué des 

études dans le cas de la perte totale des alimentations électriques secou

rues, puis a décidé de réaliser une évaluation probabllisce complète pour 

une centrale de 900 MWe. 

L'apport de telles études, dans le choix des modifications par 

information sur les points faibles et dans le jugement sur l'efficacité de 

ces modifications par évaluation du niveau de risque, sera illustré sur 

l'exemple des alimentations électriques. 
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2. SITUATION, AVANT MODIFICATIONS, DES PROBLEMES LIES A LA DEFAILLANCE 

TOTALE DES ALIMENTATIONS ELECTRIQUES DES AUXILIAIRES SECOURUS 

2.1. Description du système d'alimentation électrique 6,6kV des 

centrales de 900 MWe. (figure 1) 

Les matériels de sûreté sont alimentés â partir de 2 tableaux 

6,6kV LHA et LHB indépendants, dont un seul suffit à oaintenir la tranche 

dans un état sûr. Les 2 tableaux sont alimentés â partir de 4 sources Indé

pendantes : 2 sources externes et 2 sources internes (groupes électrogènes 

diesels). 

La source externe principale est soutirée sur la ligne d'éva

cuation d'énergie de la tranche par le transformateur de soutirage (TS). En 

cas de perte du réseau principal, il y a automatiquement tlotage. Une 

procédure de conduite existe pour ce cas (15). 

Si 1'flotage échoue, l'alimentation est automatiquement basculée 

sur le transformateur auxiliaire (TA). L'opérateur applique la procédure 

1.2.1. 

Si les 2 sources externes sont perdues, les 2 diesels sont con

nectés automatiquement aux tableaux secourus. La procédure â appliquer est 

1.2.2. 

Si un seul diesel fonctionne, la procédure â appliquer est 1.4 (A 

ou B selon la voie perdue). 

2.2. Conséquences de la perte de l'alimentation électrique des 

auxiliaires secourus. 

En l'absence de parade, la défaillance totale des alimentations 

électriques entratne rapidement le découvremenr du coeur. Le délai esc 

fonction de l'état Initial du réacteur. 
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Dans le cas où la température du fluide primaire est supérieure à 

180"C, la puissance résiduelle est évacuée par les générateurs de vapeur 

alimentés par l'alimentation de secours (ASG). La perte conjuguée de l'in

jection aux joints des pompes primaires et du refroidissement de la bar

rière thermique entraîne la création d'une brèche primaire et le dénoyage 

du coeur dans un délai estimé à 3 heures» En cas de perte de l'évacuation 

de la puissance résiduelle, le délai est de 1 heure si le réacteur est à 

l'arrêt depuis moins de 10 heures et de 10 heures dans le cas contraire. 

Quand la puissance résiduelle est évacuée par le circuit de 

refroidissement à l'arrêt, le délai avant découvrement du coeur est estimé 

â : 

- 1 heure si le circuit primaire est fermé et si une soupape du 

RRA se bloque en position ouverte, 

- 120 heures si le circuit primaire est ouvert et la piscine 

pleine, 

- I heure si le circuit primaire est ouvert et le niveau d'eau au 

plan médian des tubulures» 

2.3. Probabilité de défaillance des alimentations électriques des 

auxiliaires secourus 

La possibilité d'avoir des conséquences graves à court terme 

s'accompagne d'une probabilité de défaillance totale non négligeable, esti

mée â quelques 10**^/an. 

Il existe 2 grands types d'initiateurs : la perte des sources 

externes, suivie de celle des diesels et la perte des tableaux secourus 

eux-mêmes. 

Les résultats des évaluations les plus récentes prennent en 

compte : 

- les statistiques d'incidents sur les réseaux français ^00 et 

225 kV entre 1970 et 1980, 



- 7 -

- l'expérience d'exploitation des tableaux électriques 6,6kV et 

des diesels des centrales nucléaires jusqu'à la fin de 1982, 

- l'expérience d'exploitation eu matière d'îlotage en 1983, 

- les spécifications techniques d'exploitation imposant des pas

sages en état de repli en cas d'indisponibilités de matériels. 

Les valeurs des probabilités annuelles des initiateurs sont cal

culées en ut i l isant la technique des arbres de défaillance et en tenant 

coopte de la durée de fonctionnement dans chaque état de la centrale. Les 

résultats sont détail lés dans le tableau ci-après. 

Etat du réacteur 

• 

en 

puissance 

arrêt 

sur ASG 

arrêt 

sur RRA 

primaire ouvert 

Etat du réacteur 

• 

en 

puissance 

arrêt 

sur ASG 

arrêt 

sur RRA 

plan 

médian 

piscine 

pleine 

Durée (mois par an) 9 1 1 0,5 0,5 

Probabi

lité 

(lO-fc/an) 

Pertes sour

ces 

16,5 3,6 3,6 1,75 1,75 Probabi

lité 

(lO-fc/an) 

Perte ta

bleaux 

3,1 2,9 0,6 0,3 0,3 

La probabilité totale de défaillance est de 3,5 10~ 5/an. 
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2.4. Probabilité de fusion du coeur dans cette situation 

En tenant coopte des délais avant découvrement du coeur et en 

supposant que l'opérateur aurait évacué la puissance résiduelle par dé

charge de vapeur à l'atmosphère en alimentant en eau les générateurs de 

vapeur par la turbopompe ASG dans les cas où le circuit primaire est fermé, 

les valeurs calculées des probabilités de fusion du coeur sont données dans 

le tableau ci-après. 

primaire ouvert 

Etat du réacteur en 

puissance 

arrêt 

sur ASC 

arrêt 

sur RRA 

Etat du réacteur en 

puissance 

arrêt 

sur ASC 

arrêt 

sur RRA plan médian p i sc ine 

p le ine 

Probabi Perte sour 35 7 7 4 e 

l i t é 

(10" 7 /an) 

ces l i t é 

(10" 7 /an) 

Perte t a 

bleau 

23 22 5 2 e 

La probabilité globale de fusion du coeur est de 1,1 10~5/an, 

dont 0,53 10"^/an pour l'initiateur perte de sources et 0,52 pour l'ini

tiateur perte de tableaux. 

/ 
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3. DISPOSITIONS PROPOSEES PAR ELECTRICITE DE FRAHCE POOR FAIRE FACE A U 

PERTE TOTALE DES ALIMENTATIONS ELECTRIQUES 

La probabilité de fusion du coeur étant considérée comma crop 

élevée, EDF a proposé une procédure de conduite (H3) mettant en œuvre les 

systèmes disponibles ainsi que des aoyens complémentaires spécifiques. 

3 .1 . Réallmentatlon des auxil iaires secourus par une source u l 

time 

Dans un premier temps EDF a proposé des dispositions complé

mentaires visant â rétablir, en moins de 3 heures, une alimentation é l ec 

trique des auxiliaires secourus par des moyens propres au s i t e . Les tenta

tives sont faites dans l'ordre suivant : 

- réalimentation par une tranche t lotée via le poste haute ten

sion, 

- réalimentation par une turbine 2 gaz propre au s i te (figure 2) . 

- réallmentatlon par un diesel d'une autre tranche (figure 3 ) . 

Ces dispositions ont été analysées en 1983 par le Département 

d'Analyse de Sûreté i la lumière d'une première étude probablliscc relative 

â* cette famille d'événements. 

Le gain a été estimé à un facteur 40 sur La probabilité de fus'.-xi 

du coeur correspondant â l ' ini t iateur perte de sources. Ce résulcac a écé 

jugé insuffisant (voir tableau I 2 .4.) : 

- d'une part parce que la probabilité l iée aux pertes de tableau* 

n'était pas réduite, alors que l'étude a sontré qu'elle repré

sentait la moitié du total, 

- d'autre part parce que la probabilité l iée aux perces de sour

ces restait encore non négligeable. 
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1 .2 . g lsses l t leas sua^esjeacalres 

•as dtsseslcless seypléewecaires oac été proposées par EOF, qui 

«Isaac i aaesjeacer I * é f l a i «vac «a dispose pear récupérer une source ou un 

cast—a ansae l i a a w a a a a t sa ceesx. 

a ) L 'e i jeacc iea 4 ' ea grasse carWalceraaceur (syscèe* ILS, f igure 

* ) sense : 

- 4s cfa l laeecer la casero l l rnasaadi et de p i l o t e r la tranche i 

- a * réal iaascer las Jelecs se passes p r isa i res (en u t i l i s a n t la 

passe Je case ealscsace) ce «sec 4 ' é v i t e r La perte d ' I n t é g r i t é 

«s c i rcu le p r i s a i r e è cewrt cars». 

• ) be seise tes i Lasg cerse se l ' a l i aan tac loa à** générateurs de 

«apssr. « s i t psr las passes d'exeraceion du condenseur (en cas de perte des 

eaMaaaat). «sic par realLasscaciea graetca l re de la biche ASC, peraec 

S'Iaacasclaa se l a puissance r é s i d e * l i e lorsque le c i rcu le p r i s a i r e esc 

f a * * * . 

c ) La p e s s i M l l c é d ' « C i U s e r Le c i rcu le de contrôle «oluaétrlque 

ec a i a l f M de La tranche «e ls lee peraet de f a i r e un appoint en eau au 

c i r c u i t p r i s a i r e I s r a s a ' i l esc severe. 
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4. ETUDE PROBABILISTE PRENANT EN COMPTE LES DISPOSITIONS PROPOSEES 

4.1. Quantification de la probabilité résiduelle de fusion du 

coeur 

L'ensemble des dispositions proposées par Electricité de France a 

été examiné par les autorités de sûreté au début de 1985 â la lumière de 

l'étude probabiliste effectuée par le Département d'Analyse de Sûreté. 

Cette étude a été faite en utilisant la aéthode classique des 

arbres d'événements. Ont été prises en compte les possibilités de récupé

ration des différents matériels, ainsi que les procédures de conduite 

auxquelles l'opérateur peut se raccrocher. 

Les hypothèses physiques et les paramètres de fiabilité utilisés 

sont les plus réalistes possibles en l'état actuel de nos onnaissances. Il 

n'est pas tenu compte dans cette étude d'indisponibilités programmées ou 

fortuites admises par spécifications techniques d'exploitation (l'accrois

sement de risque pouvant en résulter fait l'objet d'autres études). 

Les valeurs calculées de probabilités de fusion du coeur sont 

données dans le tableau ci-après. 

en 

puissance 

> 

arrlc 

4ur ASC 

arrêt 

sur RRA 

primaire ouvert 

en 

puissance 

> 

arrlc 

4ur ASC 

arrêt 

sur RRA plan médian piscine 

pleine 

Probabi

lité 

(10"7/an) 

Perte sour

ces 

0,54 0,04 0,12 0,11. e Probabi

lité 

(10"7/an) 

?erte ta

bleau 

),33 e 0,05 ),08 
e 
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La probabilité résiduelle totale de fusion du coeur est de 1,3 

10*'/an. Elle est de l'ordre de grandeur de l'objectif fixé par les auto

rités de sûreté pour les diverses familles d'événements. Les modifications 

proposées peuvent donc être considérées comme suffisantes. 

Le gain apporté au niveau sûreté par la mise en oeuvre de la 

procédure H3 est appréciable : il est de 85 et est équicablement réparti 

pour l'ensemble des situations et des familles d'événements examinées. 

Au vu de ces résultats, les autorités de sûreté ont considéré 

comme acceptables les mesures complémentaires proposées dans la procédure 

H3. 

4.2. Importance des matériels pour la sûreté 

Pour juger de l'importance des différents matériels pour la 

sûreté, on propose de raisonner sur l'accroissement de probabilité de fu

sion du coeur qu'entrafne l'indisponibilité du matériel considéré. Cette 

importance peut être caractérisée par le rapport de l'accroissement annuel 

de probabilité de fusion du coeur dû â l'indisponibilité d'un matériel à 

l'objectif par famille d'événements (lCT 7/an). 

Facteur d'importance pour la sûreté pour un matériel : 

Accroissement de probabilité de fusion dû l'indisponibilité d'un matériel 

l -

Objectif par famille d'événements 

Les facteurs d'importance pour la sûreté sont indiqués dans le 

tableau ci-apris pour les principaux matériels intervenant soit dans la 

procédure H3, soie dans l'alimentation électrique des auxiliaires secou

rus. 
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Matériel indisponible Accroissement annuel "acteur 

de probabilité de fusion d'importance 

Tableau 6,6kV secouru 5,8 îcr» 5800 

Tableau 6,6kV non secouru 3,7 10" 5 369 

Turboalternateur ILS 9,8 10" 6 98 

Pompe d'injection aux 

joints 4,9 10"* 49 

Diesel 1,5 10~* 15 

Appoint â la piscine 5,7 10" 7 6 

Sources ultimes 4,3 10" 7 4 

Réalimentation bâche ASG 2 1er7 2 

Pompes d'extraction con

denseur 7 10-* 1 

Il convient de noter que le classement obtenu dépend de l'état 

des connaissances, tant sur la fiabilité des matériels que sur la physique 

des phénomènes (par exemple la valeur du débit de fuite en cas de détério

ration des joint3 des pompes primaires)* 

Le facteur d'importance pour la sûreté permet de moduler les 

règles de conception et d'exploitation à appliquer aux nouveaux matériels 

mis en oeuvre : 

- qualification, 

- classement slsnique, 

- essais périodiques, 

- suivi en exploitation. 

De plus, pour tous les marSrlels, la connaissance du facteur 

d'importance permet de mieux déterminer la durée autorisée de fonction

nement de la tranche en cas d'indisponibilité fortuite. Avec une limite 

d'accroissement de probabilité de fusion du coeur de 10*7par événement, la 

durée autorisée, exprimée en année, est l'inverse du facteur d'importance. 



-14-

5. CONCLUSION : INTERET DES ETUDES PROBABILISTES POUR L'ANALYSE DES MODI

FICATIONS DES CENTRALES NUCLEAIRES 

L'exemple d'application au cas de perte totale des alimentations 

électriques a bien montré l ' intérêt des études probabllistes dans l'analyse 

des modifications proposées suite à l'étude de situations non prises en 

compte dans le dimensionnement des centrales nucléaires * 

- recensement des points faibles permettant de déterminer les 

secteurs où des modifications sont nécessaires, 

- calcul du niveau de probabilité résiduelle de fusion du coeur 

permettant de porter un Jugement sur l ' e f f i cac i té des modifi

cations proposées, 

- détermination du facteur d'importance pour la sûreté permettant 

de moduler les règles de conception et d'exploitation â ap

pliquer aux nouveaux matériels mis en oeuvre. 

La méthode suivie dans le cas de la procédure H3 sera également 

appliquée â l'analyse des autres modifications proposées par Electricité de 

France notamment dans le cadre des procédures HI, H2, HA et des ATWS. Les 

autorités de sûreté pourront s'appuyer pour cela sur l'évaluation probabi-

l i s t e de risque effectuée par le Département d'Analyse de Sûreté pour une 

centrale nucléaire de 900 MWe. 

» # # / « • » 
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DESTINATAIRES 

H'. — Ï^ÏON CEA 
M. ie Haut Commissaire STAS 
DSE SASC 
DDS SAM 
IPS\ SPT 
IPS\ : M. SCHMITT BEP 
IPS\ : M. CAMDES DERS Cadarache 
DR5X : M. BUSSAC SES Cadarache 
DRSN : M. PELCE SERE Cadarache 
DA5 SIES Cadarache 
SRDE SESRU Cadarache 
BPSN SRSC Valduc 
LE~H SEAREL 
BAIN DPS/FaR 
GCSR DPT/FaR 
SASR UDIWVALRHO 
SACP DEDR Saclay 
SAEP DRNR Cadarache 
5G\R ORE Cadarache 
SAP.EP DER Cadarache 
SA5ICC DE.MTSaclav 
5A5LU DMECN/DIR Cadarache 
SASLUA'ALRHO DMECN Saclay 
SEC DTCE Grenoble 
SAET DSMN/FAR 
5AED/FAR Service Documentation Saclay : 
Monsieur le Président du G.P.u. Mme COTTON (3 ex.) 
Monsieur le Président du G.P.d. : VU GUÎLLAUMCNT 

DIFFUSION HORS CEA 
Secrétariat Général du Comité Interministériel de la Sécurité Nucléaire : M. LAJUS 
Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires : M. de TORQUAT (+ 3 ex.) 
Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires - FAR 
Direction Générale de l'Energie et des Matières Premières : M. FRIGOLA 
Conseil Général des Mines : M. MEO 
FRAMATOME : M. le Directeur Général 
NOVATOME : M. le Directeur Général 
TECHNIC ATOME : M. le Directeur Général 
TECHNICATOME : Service Documentation 
ED F ' L'inspecteur général de sûreté et de sécurité nucléaire : M. TANGUY 
E D r ' Etudes et Recherches (CHATOU - CLAM ART) 
EDF ' SEPTEN (2 ex.) 
ED C 'SPT 
M. BREEST - Bundes Ministerium des Innern - BO\TN (RFA) 
M. KREWER - Bundes Ministerium fur Forschung und Technologie - BONN (RFA) 
M. 3IRKHOFER - Technische Universitât Miinchen - GARCHING (RFA) 
M. HOHLEFELDER - Gesellschaft fur Reaktorsicherheit - KOLN (RFA) 
M. LEVEN - Gesellschaft fur Reaktorsicherheit - KOLN (RFA) 
M. HAUBER - U.S.N.R.C. - WASHINGTON (E.U.) 
V. UINOGUE - U.S.N.R.C. - WASHINGTON (E.U.) 
M. CITTUS - U.K.A.E.A. - Safety and Reliability Directorate - R1SLEY (G.B.) 
M. HANNAFORD - Nuclear Installations Insoectorate - LIVERPOOL (G.B.) 
M. GONZALES - Consejo de Seguridad Nuclear - MADRID (ESPAGNE) 
M. °ERELLO - Consejo de Seguridad Nuclear - MADRID (ESPAGNE) 
M. C. BORREGO - Département de l'Environnement - Université d'AVEIRO (PORTUGAL) 
M. CARLBOM - Department of Safety and Technical Services - NYKOPING (SUEDE) 
M. NASCHI - Direttore Centrale della Sicurezza Nucleara e della Protezione Sanitaria 

ROMA (ITALIE) 
M. INABA - MITI (JAPON) 
M. ISHI2UKA - Science & Technology Agency - Nuclear Safety Bureau (JAPON) 
M. 7AM UP A - Science à Technology Agencv - Nuclear Safetv Bureau (JAPON) 
M. FUKETA - JAERI - Center of Safety Research (JAPON) 
COpIE (SANS 1.1.) 
V. CHAVAP^ES (Attache or°s de l'Ambassade de France aux Etats-Unis) 
M. FELTEN (Attaché près de l'Ambassade de France au Japon) 
M. Wi'STNER (Attaché près de l'Ambassade de France en RFA) 


