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INTRODUCTION 

Durant la dernière dCcennie, 1'amelioration du niveau de 

sQrctfi das tranchas i aau aoua pression du parc electronuciealre 

Français a €t€ notassent recherchée par una eelllaure eaitrlae des 

situations accidentelles plausibles. Cette recherche a conduit a la 

definition da procédures relatives i un ensemble de situations 

complémentaires n'apparaissant pas dans la liste des conditions de 

fonctionnement conventionnelles utilisées pour le dlmenslonuement, à 

l'extension des procédures de conduite S tous les ttata du reacteur, 

à la definition du principe de procedures permettant un certain 

contrôle du confinement en cas d'accident sévère. 

Après avoir rappeli les objectifs de sûreté qui ont motivé 

ces développements et les mesures concrètes auxquelles lia ont 

abouti, nous examinons la méthodologie de l'analyse des procedures 

par les autorités de suretC et présentons les actions communes de 

recherche et développement qui sont en cours pour répondre aux 

besoins des concepteurs et des analystes dans ce domaine. 

t - OBJECTIFS DE SURETE ET CHAMP D'APPLICATIOH DES PROCEDURES 

Le champ d'application des procedures accidentelles des 

tranches françaises 1 eau sous pression qui correspondait 

initialement aux accidents "conventionnels" de dimenslonnement a et! 

progressivement étendu d'une part 1 un domaine correspondant aux 

accidents initialement non pris en compte, issu des approches 

probablllstes, et d'autre part au domaine de la limitation des 

consequences d'accidents graves ; ces trois aspects sont 

successivement abordCs ci-dessous. 

'.1 - Les bases déterministes de dimenslonnement 

Le programme ClectroouclCalre français repose largement 

sur la conception, la réalisation et l'exploitation de paliers dc 

tranches standardisées. C'est ainsi qu'apris le* deux tranches de 

Feesenhelm et les quatre tranches du tugey ooc été engagCs le palier 

des tranchas de 900 MWe (28 tranchas), puis celui des tranche* de 
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1300 MWe (20 tranches) et enfin le palier des tranches de 1400 MWe, 

actuellement engagées. 

Pour chacun de ces paliers, la conception des tranches 

repose sur l'étude déterministe des consequences, notassent 

radlologlques, d'un nombre Halte* de conditions de fonctlonneaent 

conventionnelles ; ces etudes doivent dégager des aarges de sécurité 

suffisantes (par exemple utilisation du crltire dit "de défaillance 

unique"). Ces conditions de foactlonneaent sont ripartles, selon 

l'ordre de grandeur de leur fréquence estlaée, en quatre catégories; 

leurs conséquences radlologlques doivent, dans chaque catégorie, 

être aajorantes de celles des autres conditions de fonctionnement. A 

1'étude de ces conditions de fonctionnement internes s'ajoute celle 

des événements d'origine externe. 

Pour les conditions de fonctionnement de lire catégorie 

(fonctionnement normal) et de 2ème catégorie (Incidents de fréquence 

moyenne), la régleaentation française prévoit, pour chaque site, des 

autorisations de rejets d'effluents radioactifs liquides et gazeux 

qui fixent les activités spécifiques ou globales maximales 

autorisées. Pour les condltoas de fonctlonneaent accidentelles (3êae 

et &ea* catégories), la régleaentation ne fixe pas de Haltes aux 

équivalents de doses susceptibles d'être reçues par le public ; 

cependant l'exploitant, Electricité de France, se fixe les limites 

suivantes, qui ont été acceptées dans le cadre des procédures 

réglementaires. 
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CATEGORIE FREQUENCE ESTIMEE 

(par an et par r(acteur) 

CONSEQUENCES RADIOLOGIQUES 

MAXIMALES 

l Limitées par les 

autorisations de 

rejets 2 < lu" 2 

Limitées par les 

autorisations de 

rejets 

3 îo-* - io* 2 O.S rem (organisée entier) 

1.5 rea (thyroïde) 

4 10"6 - 10-1» 15 rea* (organisme entier) 

45 reas (thyroïde) 

On trouvera en annexe 1, la liste des conditions de 

fonctionnement conventionnelles retenue par Electricité" de France 

pour le palier des tranches de 1400 MWe (palier N4) et acceptée par 

le ministère chargé de l'industrie. 

Cette liste tient coapte au maximum de l'expérience 

française et Internationale d'exploitation des réacteurs a eau sous 

pression. Ainsi, elle a été modifiée en ce qui concerne les 

accidents de rupture de tubes de générateur de vapeur : pour le 

palier N4, la rupture d'un tube, précédemment classée en 4«oe 

catégorie, a été classée en 3eae catégorie, et a été introduite en 

4èae catégorie la rupture de deux tubes de générateur de vapeur. 

S'agissent des procedures accidentelles, jusqu'à la fin 

des années 1970, elles traitaient, de façon événementielle, 

essentiellement ces situations conventionnelles ; en particulier : 

- les accidents de brèches primaires : procédures Al, 

- les accidents de brèches secondaires : procédures A2, 

• la rupture d'un tube de générateur de vapeur : procédure A3. 
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1.2 - L'approche probablllste e t sa a ise en application 

Sa 1977, et en coaplêaent aux bases déterministes de 

dlmenslonnement c i t i e s ci-dessus, le ministère chargé de l ' industrie 

a, i l'occasion de l'cxaaen des grandes options techniques des 

tranches de 1300 Mtfe, fixe des objectifs probabllistes, selon les 

grandes lignes suivantes (Réf 1) . 

I) D'une façon générale, le diaensionneaent d'une tranche 

devrait être te l que la probabilité* globale que cette 

tranche puisse être a l'origine de consequences inaccepta

bles ne dépasse pas 10~* par an. 

Cet o b j e c t i f e s t f ixé en teraes de "conséquences 

inacceptables", qui doivent être définies en teraes politiques en 

tenant coapte éventuellement des effets l i é s aux s i t es et des 

poss ib i l i tés de aesures de protection des populations. 

2) Le choix d'un objectif probablllste global ne s ignif ie 

pas que l ' e x p l o i t a n t doit déaontrer a pr ior i que 

l 'object i f est a t te int , par l ' u t i l i s a t i o n de méthodes pro

babl l i s tes pour la conception des tranches, mais ces 

méthodes u t i l i s ée s a posteriori peuvent just i f ier et 

améliorer la démarche déterainlste ; en particulier, cette 

analyse limitée a certaines familles d'événements peut 

jus t i f i er et améliorer la définition et le classement des 

situations déterministes. 

3) Lorsqu'une approche probablllste est u t i l i s ée pour 

apprécier s i une f a i l l i e d'événements doit être prise en 

compte pour le dlmenslonnement d'une tranche, le critère 

retenu pour exclure cette famille du dlmenslonnement est 

que la probabi l i t é q u ' e l l e puisse conduire a des 
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conséquences Inacceptables ne dipasse pas, en ordre de 

grandeur, 10""' par an & réacteur. 

Cet objectif *JS 10"7 par famille d'événements, ne doit 

cependant pas être considéré comme une valeur au-dessus de laquelle 

des dispositions de conception doivent impérativement être prises ; 

cette question doit être examinée cas par cas, en tenant coapte 

notamment de la balance coût/bénéfice attendu pour la sûreté. 

!!ise_en £P£lic£tlon ̂ e_lJappjroçh£ £t£bajrtliste 

Cette approche probablllste a montré, par rapport 1 la 

conception Initiale, la nécessité de mesures complémentaires, pour 

obtenir un .ilveau de sûreti satisfaisant 1 l'égard de certaines 

situations qui n'apparaissent pas dans la liste des conditions de 

fonctionnement conventionnelles. 

Ces mesures complémentaires consistent en des procédures 

utilisant les systèmes existants de par la conception déterministe 

des installations ainsi que des dispositions complimentaires. 

La mise en place de ces procidures et dispositions a été 

engagée sur l'ensemble des tranches, a posteriori pour les plus 

anciennes ou dis la conception pour les plus récentes. 

Ainsi, pour le palier N4, pour lequel cette démarche a été 

prise en compte dés sa conception, Electricité de France s'est 

engagé à montrer que, pour les conditions de fonctionnement 

suivantes, des dispositions seront prises pour que leurs 

conséquences ne dépassent pas celles des conditions de 

fonctionnement conventionnelles de ^ème catégorie, étant entendu que 

cette démonstration pourra être basée s*-r une approche probablllste, 

ne pas prendre en compte de défaillances supplémentaires, et 

utiliser des hypothèses et calculs réalistes : 

• défaillance du circuit d'alimentation de secours des générateurs 

de vapeur lors des conditions de fonctionnement de première et de 

seconde catégories où 11 est utilisé, 

/ 
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- défaillance du système d'arrêt d'urgence lors des conditions de 

fonctionnement de première et de seconde catégories nécessitant 

l'intervention de ce système, 

- défaillance totale des allaentatlona électriques» 

• défaillance totale de la "source froide" terminale ou des systèmes 

assurant le transfert de la chaleur vers celle-ci, 

- défaillance totale, a terme, des moyens de pompage du système 

d'injection de sécurité 1 basse pression dans les cas où celui-ci 

est requis. 

- défaillance totale, 1 terme, des moyens de pompage ou d'échange de 

chaleur du système d'aspersion de l'enceinte de confinement, dana 

les cas ou ce système est requis. 

Cette liste et l'approche proposée par Electricité de 

Fraiee ont été acceptées dans leur principe par le ministère chargé 

de l'Industrie qui a demandé par ailleurs que soient poursuivies les 

étude* relatives aux conditions de fonctionnement suivantes : 

- ruptures concomitantes d'une tuyauterie de vapeur et d'un ou 

plusieurs tubes de générateur de vapeur, 

- défaillance totale du système d'Injection de sécurité 2 moyenne 

pression dans les cas où celui-ci est requis. 

Pour ces deux dernières situations, Electricité de France 

a proposé de démontrer que les dispositions de conduite pouvant être 

prises dans le cadre des procédures par états permettraient de 

maintenir leurs conséquences en deçà de la limite admise en 4ème 

catégorie. 

Les conditions de fonctionnement ci-dessus sont désignées 

comme conditions de fonctionnement complémentaires. L'ensemble des 

conditions de fonctionnement de dimenslonnement et complémentaires 

esc désigné comme l'ensemblo des conditions de fonctionnement 

• # a / • • * 
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considérées coasse plausibles ; celles-ci ne doivent pas conduire à 

un risque inacceptable ; 2 cet égard, la fusion du coeur provoquée 

par chacune des familles coapléaentalres doit donc avoir une 

probabilité inférieure a 10~7par an & réacteur. 

Pour l'ensemble des tranches existantes, aux conditions de 

fonctionnement coapléaentalres correspond, de façon directe ou 

Indirecte, un enseable de procédures coaplétant les procédures A 

initiales adaptées aux accidents de diaenslonneaent : 

Hl : perte totale de la source froide 

H2 : perte totale de l'eau aliaentaire des générateurs de vapeur 

H3 : perte totale des alimentations électriques externe* et Internes 

H4 secours mutuel 1 long terme des systèmes d'injection de 

sécurité et d'aspersion de l'enceinte 

U3 : secours de ces mêmes systèmes par des moyens mobiles 

SP1-U1-SPU : ATWS, ruptures cumulées d'une tuyauterie vapeur et de 

tubes de générateur de vapeur, perte totale du système 

d'injection moyenne pression. 

Enfin, ces approches probabllistes partielles de certaines 

familles d'événements ont été a la base de la réalisation de deux 

évaluations probabllistes globales de la sûreté des tranches ; une 

évaluation conduite par l'Institut de Protection et de Sûreté 

Nucléaire du Commissariat 2 l'Energie Atomique concerne les tranches 

de 900 MWe ; elle a commencé en 1983 et devrait s'achever en 1987 ; 

une se:onde conduite par Electricité de France concerne les tranches 

de 1300 MWe ; elle a commencé en 1985 et devrait s'achever en 1988. 

Ces évaluations contribuent et contribueront â apporter des 

modifications aux procédures actuelles. 
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1.3 - Reflexions Hies â la preparation des plans d'urgence 

Les actions ci-dessus, qui ont abouti a la prise en compte 

de conditions complémentaires de fonctionnement et a la aise en 

place des procédures et dispositions correspondantes, visent a la 

pretention des conséquences Inacceptables (en pratique la fusion du 

coeur). En complément à ces actions ont été conduites, dans le cadre 

de la preparation des plans d'urgence, des réflexions sur les moyens 

et procédures permettant de réduire les conséquences radiologlques 

d'accidents sévères. Ces réflexions, fondées sur les différents 

•odes de ruine de l'enceinte de confinement distingués dans le WASH 

1400, ont conduit 1 la définition, pour les trois principaux modes, 

de principes de procédures permettant de réduire notablement les 

rejets hors de l'enceinte de confinement : 

- mode 0 (fuite de l'enceinte de confinement) : procédure U. 

- mode e (percement du radier) : procédure U4 (pour les enceintes 

dont le percement du radier conduit a une communication 

avec l'atmosphère) 

- mode 6 (rupture de l'enceinte par surpression) : procédure US : 

écrètement de la pression, voire décompression, de 

l'enceinte, par filtration 1 travers un bac a sable 

II - L'ANALYSE DES PROCEDURES DE CONDUITE PAR LES AUTORITES DE 

SURETE 

II.I - Les méthodes 

Schématlqueaent, les règles de transmission aux autorités 

de sûreté et d'anal/se par ces dernières des procédures de conduite 

sont les suivantes. 

D'une part, en ce qui concerne l'organisation générale des 

procédures, leurs règles d'établissement, de gestion et de 

modifications font l'objet d'un chapitre des "règles générales 

d'exploitation" et sent donc soumises I l'accord du ministre chargé 

t » • / e « • 
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de l'industrie lors de l'instruction de l'autorisation de démarrage 

de chaque tranche nucléaire. 

D'autre part, en ce qui concerne le contenu des 

procédures, deux cas doivent être distingués : 

« les procédures de conduite normale et en cas d'incident 

mineur ; de façon a tirer parti de la standardisation, 

chaque centrale rédige, compte tenu de l'état réel de 

ses installations, sa procédure sur la base d'un 

document national dit "de référence" ; ce document de 

référence est transmis aux autorités de sûreté 

celles-ci font part de leurs observations éventuelles 

mais ne donnent pas d'accord formel ; 

" Les procédures de conduite en cas d'Incident sérieux ou 

d'accident ; dans ce cas deux documents sont élaborés : 

. la régie de conduite comportant le logigramme de 

conduite et un texte explicatif ; cette règle 

constitue la mémoire des options techniques et un 

document de base pour la formation ; cette régie esc 

transmise systématiquement aux autorités de sûreté 

pour accord sur les principes retenus : à cet effet 

les logigrammes de ces régies sont rassemblés dans 

l'un des chapitres des "règles générales 

d'exploitation". 

la consigne de conduite, qui est un document 

opératoire en salle de commande ; cette consigne est 

transmise, pour information, aux autoricts de 

sûreté. 

Méthodes d'analyse 

Pour l'ensemble des procédures, les analyses, sur le fond 

et sur la forme, sont effectuées par l'institut de protection et de 

sûreté nucléaire sur la base des études de séquences accidentelles 

# # # / # • « 
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effectuées par le concepteur ou par l'institut de protection et de 

sûreté nucléaire lui-mime, à l'aide des codes utilisés par le 

concepteur ou a l'aide de codes différents ; ces études permettent 

notamment d'évaluer l'efficacité des procédures en fonction des 

délais d'intervention des opérateurs. Elles sont complétées, chaque 

fois que cela est possible, par des essais de validation effectués 

sur un simulateur représentatif. D'une part, un observateur de 

l'institut de protection et de sûreté nucléaire participe aux 

différentes campagnes de validation menées par l'exploitant, d'autre 

part, un simulateur propre (simulateur SALAMANDRE) est utilisé. 

De plus, pour ce qui concerne les procédures correspondant 

1 la plupart des conditions de fonctionnement complémentaires 

(procédures dites H - cf le paragraphe 1) le jugement, une fols leur 

principe posé, est porté sur la base d'études probabllistes des 

familles d'événements concernés. 

11.2 - Les principales voies de réflexion et d'action des dernières 

années 

Les principales voies ont été, outre des travaux ponctuels 

portant aur telle ou telle procédures, les suivantes. 

II.2.1 - La couverture par les procédures de tous les 

états du réacteur 

En règle générale, les procédures initiales, incidentelles 

ou accidentelles, couvraient surtout les états de puissance du 

réacteur ou les états d'arrêt â chaud. L'approfondissement des 

connaissances et le retour d'expérience ont montré qu'il convenait 

du point de vue de la sûreté d'accorder une grande attention 

également aux divers états d'arrit du réacteur ; en effet ces états, 

s'il se présentent favorablement I certains égards, notamment en ce 

qui concerne la puissance résiduelle, se présentent défavorablement 

â d'autres égards, notamment en ce qui concerne la disponibilité des 

matériels. 

• » * / * • • 
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Electricité de France, en particulier 1 la demande des 

autorités de sûreté, a donc progressivement étendu le domaine 

d'application des procédures en ce qui concerne leurs conditio** 

initiales d'application (par ailleurs une extension analogue a étf 

effectuée pour ce qui concerne les spécifications techniques). Ces 

extensions ont notassent concerné les incidents et accidents 4e 

pertes de sources électriques ou de fluides auxiliaires et s* 

poursuivent actuellement pour ce qui concern* certaines autres 

orocédures accidentelles. 

11.2.2 - Le renforcement de la cohérence cotre le rdlc et 

le contenu des procédure»» et le* exigences de 

conception et d'exlolta tloa de* matériels 

La fiabilité des procédures repose notamment sur la dlsso-

ctibllité au moment voulu des matériels qu'elles appellent. 

Il importe donc que règne une tri* grande cohérence encre 

les procédures de conduite accidentelle et le* exigences me 

conception (classement "sûreté", régies de dlneusieuuemeut. 

qualification, ...) et d'exploitation (essais périodiques, règle* 

d'indisponibilité,...) des matériels. Electricité de France, a In 

demande des autorités de sûreté a engagé un réexamen et une 

clarification des différentes règles utilisées, afin de renforcer La 

cohérence précitée. 

11.2.3 - La nlse en place de procédure* permettant de 

faire face acx condition* de fonctionnement 

complémentaire* 

Ces procédures correspondent aux familles d'événement* 

pour lesquelles est effectuée une étude probeblliste (procédures H 

- H2 - H3 - H4, cf paragraphe 1). Ce type d'étude qui introduit dam* 

1* modèle probabiliste le* probabilité* d'échec ou de rémsslte de U 

procédure, vise a couvrir l'ensemble de* initiateur* et des états eu 

réacteur. Elles permettent de vérifier si les principes retenu* sent 

susceptibles de réduire le risque sur l'ensemble ess ses,—mec* démi

nantes et éventuellement de cerner les domaine* oi des anflioratlome 
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csss4iusncalres doivent être recherchées. Elles pemecceac egaleaenc 

d'ldeaclfier sur La base des hypotheses retenues l'laportance 

relative des sstfrleLs pour La s i r e t i . 

Ces hypothèses fut «eut dSterslaances «oat établies en 

( t ra i t e cslLabsceclea avec Electric i té -I* France pour cc qui 

tenterai las l u a t i i de f i ab i l i t é des uncertain et sur La base 

d ' e s s a i s sur s laa leeeur pour ce qui concerne l e s d é l a i s 

d'iatervanctea des epirsceurs. 

Ces trades seetc en voie d'achèvenant. pour les tranches de 

•a» et de L1C9 !sse. en ce oui concerne Les procfdures Hi, H2 et 84 ; 

e l l e s le sont df Ji en e s oui concerne IM procédure S3 (perce totale 

des alissncaclens électriques) . 

Cecce procédure S3 esc décrite de façon détai l lée dans un 

ancre afsaire. Pratlnsas siapleuent, a t i ers d'exeaple, pour les 

tranchas de 1300 !*Je, Le gain assorti psr cecce proceoure. 

La prubnbilité d'accident grave esc évaluée pour cette 

fami l l e , en L'absence de la procédure, 1 environ 4,75 

1. ~* i an.roex.caur. La procedure 13 pemet de ranencr ce risque a 

eavtrsa 7,2 1<T«/au. réacteur (sole l 'object i f f i xé ) . 

Ce gnin, globabesenc de l'ordre de 65, se repartit de la 

f açsa sutvente : 

( tacs a chaud : gain de 7 0 

(ter* a froid : gain de 60 

perce des sources : gain de 50 

perces des tableaux : gain de 115 

L'assessle de ces étude* conduit sctuelleaenc 1 préciser 

l e s r i g l e s d ' e x p l o i t a t i o n ( e s s a i s p é r i o d i q u e s , r é g i e s 

d'Indisponibilité . . . ) des s s t ér l e l s concernés, se notsaaenc des 

sscérle ls spécifiques associés a la procédure H3 (turbo-alternateor 

US nscansjesc), qui sont s i s en place a la construction sur les 

tranches de 1300 We. . . . / . . . 

http://an.roex.caur
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Un gain du mène ordre de grandeur (85) a ici évalue" pour 

les tranches de 900 MWe. Il peraet d'atteindre l'objectif fixé en 

ramenant le risque à une valeur de 1,3 10'7/an . reacteur. La mise 

en place des matériels est en cours sur l'ensemble de ces tranches. 

11.2.4 - La aise en place de procédures par états 

En 1979, sur la base des enseignements tiris de l'accident 

de Three Mlle Island 2 et des propositions faites par Electricité de 

France, les autorités de sûreté ont demandé 1 l'exploitant d'élabo

rer, pour faire face à des situations dégradées où les procédures 

événementielles perdent de leur efficacité, des procédures basées 

sur lea états physiques de la chaudière et la disponibilité des 

systèmes utilisés. Les développements de cette approche ont déji 

abouti à la mise en place sur les tranches en exploitation des pro

cédures SPI-SPU-Ul, qui sont présentés de façon détaillée dans un 

autre mémoire et doivent, dans une étape ultérieure, conduire à un 

ensemble de procédures par états permettant un traitement exhaustif 

et optimisé des situations accidentelles et dont la mise en 

application est prévue sur le palier N4. 

11.2.5 - La mise en place de procédures permettant de ré

duire les conséquences d'accidents sévères 

Les principes des procédures destinées à gérer les acci

dents sévères (U2-U4-U5, cf le paragraphe 1) ont été posés et les 

moyens complémentaires correspondants sont au stade de la définition 

technique, en particulier en ce qui concerne la procédure U5. 

£roefdurj. £5 

Les Incertitudes sur les scénarios d'accidents sévères 

envisageables et sur les phénomènes physiques impliqués ont conduit 

I considérer des accidents où i'étanchélté de la partie hors sol de 

l'enceinte de confinement serait menacée, soit par un surpression 

interne élevée (mode 7 ) soit par des fuites (possibilité de 

substituer partiellement des rejets filtrés I des fuites non 

contrfilées en cas d'échec des procédures U2 et U4). La procédure 
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ultime OS vise 2 lialter la montée en pression dans 1'enceinte, 

voire 1 décomprimer l'enceinte, en effectuant des rejets contrôlés 

et filtrés. Cette procédure consiste I cet effet a installer sur les 

centrales REP un systèae comprenant un caisson de filtration étanche 

isole* par des vannes, contenant un aatérlau filtrant granulaire. Une 

efficacité de filtration de l'ordre d'un facteur 10 est attendu de 

ce systèae, dont les études de définition viennent de s'achever (cf 

le paragraphe 3) et dont la aise en place coaaancera prochainement. 

III - COLLABORATION DANS LA RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 

Les besoins lits 1 la conception et au développement des 

procédures ont conduit i des actions connûmes de recherche et 

développement entre Electricité de France et l'Institut de 

Protection et de Sûreté Nucléaire. 

Cette collaboration permet, sana entaaer l'indépendance de 

jugement des autorités de sûreté vis-à-vis des mesures proposées par 

Electricité de France, de parvenir i un accord sur les données 

physiques et les outils nécessaires pour la justification du respect 

des critères ou des objectifs de sûreté. 

Elle concerne les trois domaines principaux présentés 

ci-après. 

III.1 - Le développeaent d'un code physique CATHARE 

Ce code dont une preaière version est opérationnelle 

pennée une description réaliste de la physique et de la cinétique 

des accidents. Cette connaissance est eaaanclalle pour définir les 

critères d'action prévus dans las procédures ec notamment dans les 

procédures par écacs an cours de développement. En effet, dans ce 

type d'approche les actions de conduite sont définies I tout moment 

sur la base de l'évolution réelle da la chaudière au cours de 

l'accident et non pas sur la base d'une évolution supposée résultant 

d'un événement Initiateur. Il eac donc nécessaire d'établir les 

corrélations existant entre las paraaètras physiques accessibles par 

la masure ec les écacs da la chaudière pour pouvoir définir lea 

9 9 9/ § * 9 
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les critères d'action correspondants. Parallèlement, sur la base du 

code CATHARE, le développement du logiciel SIPA destiné 1 un 

simulateur d'études est en cours. 

111.2 - La construction et l'exploitation de la boucle système 

BETHST 

Les principaux objectifs assignés au prograaa* BETMSY 

sont : 

- la validation des hypothèses physiques utilisées pour la 

définition des procédures de conduite qu'il s'agissent des 

procédures par Événement actuelles ou des futures procédures par 

états 

• la validation globale du code CATHARE 

La représentation des différents circuits et systèmes du réacteur 

permettra d'obtenir des conditions Initiales et une évolution 

physique représentative du réacteur. 

Les actions de l'opérateur seront aises en oeuvre automatiquement à 

partir des critères prévus dans les procédures et coapte tenu des 

délais d'Intervention qui sont ajustables. Ce choix permet de 

s'affranchir des biais qu'un Interface et un personnel 

d'exploitation différent entraînerait dans la mise en oeuvre des 

actions. 

En plus des objectifs ci-dessus, cette boucle devrait 
fournir des éléments d'appréciat ion sur la conduite 
post-accidentelle du réacteur. 

111.3 - La définition et la réalisation du programme PITEAS 

Ce programme de recherche avait pour objectif d'examiner 

la faisabilité du dispositif rustique de filtration des rejets 

résultants de l'éventagc de l'enceinte prévu par la procédure US. Il 

comportait les phases suivantes : 

• # • / t * • 
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- une phase d'essais de laboratoire destinée 2 caractériser les 

matériaux de filtration envisagés dans des conditions 

representatives du scénario d'accident défini par l'XPSH et adopté 

comme référence, 

- une phase d'essais sur boucle a échelle representative destinée a 

caractériser le comportement thermique du filtre notassent vls-i-vls 

des problèmes d'engorgement par condensation et 1 confirmer que 

l'efficacité de filtration visse était atteinte quelles que soient 

les conditions de l'accident susceptible de survenir. 

Ce programme qui vient de s'achever permet de garantir une 

efficacité de filtration de 10 pour les airosols. 

Les résultats obtenus sont utilisés par Electricité de 

France pour la conception du dispositif de filtration qui sera 

installe sur toutes les tranches REF. 

III.4 - Gestion des accidents graves 

Un groupe de r(flexion EDF-IPSN a été constitué pour 

examiner les problèmes physiques posés par l'utilisation des moyens 

qui resteraient disponibles en cas de fusion du coeur atln de 

préciser les situations résultantes la connaissance de ces 

situations est en effet nécessaire pour définir la stratégie 

d'utilisation optimale de ces systèmes. 

• s e / i t t 
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CONCLUSION 

L'extension des procedures de eondulce a un spectre de 

situations accidentelles le plus large possible qui est en cours sur 

les tranches équipées de reacteur a eau sous pression doit permettre 

une anflloratlon du niveau de sûreti des installations. Cette 

amélioration a été quantifiée pour certaines situations faisant 

ressortir une réduction notable du risque de fusion du coeur qui 

pourrait en résulter. 

Ces procédures sont prises en compte, dés la conception 

pour les tranches nouvelles et sont en cours de mise en place pour 

les tranches déjà construites. Les autorités de sûreté accordent une 

attention particulière 1 la cohérence qu'il faut assurer pour rendre 

cette ligne de défense efficace, entre le rôle et le contenu des 

procédures et les exigences de conception et d'exploitation des 

matériels. 

Un nouveau progris est attendu de la définition et dm la 

aise en place des procédures dites "par états" qui permettront un 

traitement optimisé des situations résultant de défaillances 

multiples, actuellement traitées dans les procédures SPI-SPU-Ul. 

Enfla, la gestion des accidents sévères, notamment ceux 

résultant de la fusion du coeur, reste une préoccupation majeure des 

autorités de sûreté. 

Réf 1 : UTILISATION DE METHODES PR0BABIL1STES POUR L'EVALUATION DC 

LA SURETE DES REACTEURS A EAU PRESSURISEE CONSTRUITS EN 

FRANCE 

Quénlart Daniel, Brlsbols Jacques, Lanore Jeanne-Mari*. 

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR L'APPLICATION DES CODES ET DES 

CUIDES DE SURETE (DOCUMENTS NUSS) COMPTE TENU DES PROBLEMES 

DE SURETE ACTUELS - Vienne - 29 octobre - 2 novembre 1984 
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A M M E X E I 

LISTE DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT CONVENTIONNELLES 

RETENUE PAR ELECTRICITE DE FRANCE 

La liste des conditions de fonctlonneeent suivante, dont 

Electricité: de France a propose* d'expliciter l'analyse dans ses 

rapports de sûreté et qu'il a propose* d'étudier avec des hypothèses 

pénalisantes et avec des regies de calcul et des critères 

déterministes conventionnels, tels que celui explicité dans la règle 

fondamentale de sûreté relative 1 l'utilisation du critère de 

défaillance unique, est, dans son principe et sous réserve que les 

études de fiabilité des systèmes entreprises par cet établissement 

en confortent le bien fondé, acceptable• 

- Conditions de fonctionnement normales dans les limites 

des spécifications techniques et précisées dans les règles générales 

d'exploitation (conditions de fonctionnement de première catégorie); 

- Incidents de fréquence moyenne dont les conséquences 

doivent demeurer extrêmement limitées (conditions de fonctionnement 

de deuxième catégorie) : 

. retrait incontrôlé dc grappes de contrôle, réacteur 

sous'critique, 

. retrait incontrôlé de grappes de contrôle, réacteur en 

puissance, 

. mauvais positionnement, chute d'une grsppe ou d'un 

groupe de grappes, 

. dilution incontrôlée d'acide borique, 

. perte partiel}e de débit primaire, 

. démarrage d'une boucle Inactive, 

. perte totale de charge - déclenchement turbine, 

. perte de l'eau alimentaire normale, 

. mauvais fonctionnement de l'eau alimentaire normale, 

• perte des alimentations électriques externes, 
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. augmentation excessive de la charge, 

dépressurisation momentanée du circule prlaalrc par 

ouverture d'une ligne de décharge du pressurlseur, 

. ouverture intempestive d'une soupape du secondaire, 

. démarrage Intempestif de la borlcaclon automatique, 

- Accidents peu frequents dont les consequences doivent 

demeurer suffisamment Unities (conditions de fonctionnement de 

troisième catégorie) : 

. perte de réfrigérant primaire (petites brèches), 

. dipressurlsatlon de longue durée du circuit primaire par 

ouverture d'une ligne de dicharge du pressurlseur, 

. petite brèche du circuit secondaire, 

. perte totale du dibit primaire, 

. mauvais positionnement d'un assemblage combustible dans 

le réacteur, 

. retrait d'une grappe de contrSle à pleine puissance, 

. rupture du réservoir du circuit de contrôle chimique et 

volumétrique, 

. rupture du réservoir de stockage du circuit de 

traitement des effluents gazeux, 

. rupture complète d'un tube de générateur de vapeur, 

- Accidents graves et hypothétiques dont les conséquences 

doivent demeurer acceptables (conditions de fonctionnement de 

quatrième catégorie) : 

. accident de manutention de combustible, 

. brèche Importante du circuit secondaire (eau ou vapeur), 

. rotor bloqué d'une motopompe primaire, 

. éjection d'une grappe de réglage, 

. perte de réfrigérant primaire (rupture Importante), 

. rupture complète de deux tubes de générateur de vapeur. 
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