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L' intérêt pour ia sûreté de l'analyse du fonctionnement des 

centrales nucléaires et des diverses anomalies ou incidents qui peuvent 

surven i r n'a pas à être jus t i f ié ici puisque c'est cette préoccupation 

qui nous réun i t . 

L'importance du parc français en exploitat ion et sa standar

disation en grands paliers techniques ont conduit t rès tôt à mettre en 

place une organisation précise, tant au sein des organismes de sûreté 

que chez l 'exploi tant, Electr ici té de France. 

Les méthodes d'analyse ont été progressivement approfondies 

et d iversi f iées, nous les évoquerons, mais il est apparu rapidement 

qu'une déf in i t ion assez précise des limites entre ce qui intéresse la 

sûreté et ce qui ne la concerne pas, s'imposait. Il est en effet nécessaire 

que les organismes de sûreté disposent de toute l ' information disponible 

sans être submergés par des données, importantes sans doute pour la 

product ion d 'é lectr ic i té, mais qui ne les concernent pas. 

Nous présenterons donc d'abord les cr i tères de déclaration 

avant d ' indiquer quelques direct ions principales de la méthodologie 

d'analyse. 

DEFlNiTlON DES EVENEMENTS, ANOMALIES, INCIDENTS OU ACCIDENTS 

DEVANT ETRE RAPPORTES PAR L'EXPLOITANT AUX ORGANISMES DE SURETE 

Afin d'alléger la charge de chacun, les partenaires français 

ont décidé de prévoi r deux groupes d'événements, de grav i té croissante 

et de leur appliquer des méthodes et délais de transmission d i f fé ren ts . 

1 ) Les événements intéressant la sûreté 

Partant du pr inc ipe que les Spécifications Techniques d 'Explo i 

tation sont constituées de l'ensemble des prescr ipt ions relatives a 

la disponibi l i té des matériels importants pour la sûreté de !a 

tranche, ainsi que des valeurs limites autorisées pour les d i f férents 

paramètres de fonctionnement garant issant le fonctionnement 

correct des systèmes imoortants oour ia sûreté en cas d' incident 

ou d'accident, toute défail lance d'un de ces matériels ou tout 

francnissement o'un seuil est considéré comme ''événement 

intéressant !a sûreté" . 
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Cette déf in i t ion est relativement claire pour l 'exploi tant 

pu isqu ' i l do i t , de toute façon, survei l ler aussi bien ces matériels 

que ces paramètres. 

Comme ces événements ne sont, en généra l , pas graves en 

eux-mêmes, l 'exploitant n'a pas à en faire de not i f icat ion par t icu l ière. 

Il doi t par contre les in t rodu i re rapidement dans un f ichier 

national informatisé, géré par Electr icité de France, et accessible, 

pour ce qu i concerne la sûreté, aux organismes de sûre té . Ce 

f i ch ie r peut être in terrogé aussi bien par systèrra, matériel , 

t ranche que, par date de l'événement ou date d ' i n t roduc t ion . 

On compte actuellement 30 à 50 "événements" par t ranche et 

par an. 

2) Les " incidents s ign i f icat i fs" 

Les événements ne jus t i f ien t f.as, en généra l , une analyse 

détai l lée, et n'ont pas vocation a ê t re , seuls, des précurseurs 

d'accidents graves. 

Ces précurseurs sont cherchés dans une autre catégorie 

d'anomalies de fonctionnement, les " inc idents s ign i f i ca t i f s " , qui 

sont le plus souvent des "événements" mais répondent, de plus, 

à des cr i tères spécifiques qui ont eux aussi été déf in is par les 

autor i tés de sûreté. 

Ces cr i tères cherchent à être précis pour év i ter des in te rp ré 

tat ions t rop variables d'une centrale à l 'autre et pour que leur 

application puisse être quasi-automatique. 

Ils peuvent être résumés ainsi : 

- a r rê t d'urgence du réacteur sauf s'il s'agit d'action intentionnelle 

programmée, 

- mise en service d'un système de sauvegarde ayec la même réserve, 

. . . / . . . 
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- tout incident qui conduira i t dans un au moins des états de 

fonctionnement p révus , à un changement de cet état par applica

t ion des spécifications techniques : indisponibi l i té longue ou 

mult ip le, dépassement de certains seui ls, mode commun réel ou 

potentiel ( incendie, inondation in te rne , interact ion entre systèmes, 

e r reurs g é n é r i q u e s . . . ) . 

- agressions externes : séisme ou chute d'avion par exemple, 

- actes de malveillance effect i fs ou tentés, 

- rejets radioactifs incontrôlés ou supérieurs aux autor isat ions, 

- i r radiat ion ou contamination de personnels supér ieure aux limites, 

- incident d 'or ig ine nucléaire ayant entraîné mort d'homme ou 

blessure grave, 

- anomalie ou incident sortant du domaine pr is en compte dans le 

dimensionnement, 

- tout autre événement jugé suffisamment important par l 'exploitant 

ou l 'autori té de sûreté. 

Ces incidents doivent être notif iés le jour même, ou le 

premier jour ouvrable suivant par télex, aux organismes de sûreté, et 

suivi dans les deux mois par un rappor t détail lé rédigé suivant un 

plan s tandard. 

Des échanges directs entre analystes des organismes ce 

sûreté et exploitants peuvent s'établir dès réception du télex ou du 

rapport détail lé chaque fois que ceci s'avère nécessaire. 

On compte actuellement de l 'ordre de 10 événements s ign i f i 

catifs par an et par trancha après la période de démarrage. 

. . . / . 
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De manière générale, on note que ce mode de déf in i t ion des 

événements et inc idents, t rès lié aux seuils et c r i tè res donnés dans 

les spécifications techniques d'exploitat ion permet un assez bon accord 

ent re exploitants et organismes de sûreté sur ce qui do i t être déclaré. 

Ceci présuppose évidemment que les spécif icat ions techniques 

d 'explo i tat ion, document appl iquant les conclusions de l'analyse de 

sûreté à la conduite des instal lat ions, aient été soigneusement élaborées 

et analysées 

METHODES D'ANALYSE DES INCIDENT5 APPLIQUEES PAR LES ORGANISMES 

DE SURETE FRANÇAIS 

Les méthodes générales d'analyse étant bien connues, nous 

n'évoquerons de manière détaillée que ce qui nous paraît le plus 

or ig inal ou le plus important. 

1) Examen collectif des événements et incidents 

Au sein de l ' Ins t i tu t de Protection et de Sûreté Nucléaire, 

appui technique de l 'autori té de sûreté , un ingénieur appelé 

"chargé d 'a f fa i re" est plus part icul ièrement affecté au suiv i de 

chacun des sites nucléaires f rançais. 

Pour t i re r le meilleur part i de la standardisat ion des tranches 

à eau sous pression, tous les incidents s ign i f icat i fs re lat i fs à 

cette f i l ière sont portés à la connaissance de tous les chargés 

d'affaires de l'ensemble de ces si tes, par c i rcu lat ion des télex et 

rapports d ' inc idents. 

De p lus , tous ces incidents sont évoqués lors de réunions 

hebdomadaires au cours desquelles sont choisis les incidents les 

plua importants. 

C est également au cours de ces réunions que sont signalés, 

par chacun, les "événements" récents les plus notables en par t icu l ier 

par leur fréquence et que sont échangées les informations disoonibles 

sur les incidents étrangers transmis par exemple par le canal de 

l ' Incident Reporting System., de l 'O .C .D .E . 
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Ainsi chaque analyste est- i l informé de tout ce qui se passe 

sur l'ensemble du parc français et des événements importants 

survenus à l 'é t ranger . 

2) Choix des incidents nécessitant une analyse approfondie 

C'est au cours de ces réunions que se fa i t ce choix. Les 

cr i tères de sélection ne sont pas formalisés mais peuvent être 

résumés de la manière suivante : 

- incident proche des accidents étudiés à la conception et de 
_2 

probabi l i té indicat ive infér ieure à 10 /an / t ranche ou susceptibles 

d 'y condui re , 

- tout incident non prévu à la conception, 

- tout cumul de défaillances de systèmes importants pour la sûreté 

et tout cumul d 'e r reu rs , 

- tout rejet incontrôlé même de faible ac t iv i té . 

Cette sélection est fai te également, de manière indépendante, 

par les services centraux de l 'exploitant qui prat iquent également des 

analyses approfondies. 

Les choix périodiquement comparés sont peu d i f férents . 

3) Les analyses approfondies 

Elément essentiel de la recherche des précurseurs d'accidents 

graves, l'analyse approfondie a fait l'objet de nombreux dévelop

pements. Il n'est pour tant pas possible de décr i re dans le détail 

son cheminement. 

On rappellera rapiaement les deux direct ions habituelles de 

la recherche et on en suggérera une troisième qui est beaucoup 

plus rarement présentée. 
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Le point 2ero de l'analyse sera toujours une bonne connais

sance du déroulement de l ' incident et des fonct ions de sûreté mises en 

cause, du comportement des opérateurs et du matér ie l , des conséquences 

ef fect ives, d ' incidents analogues éventuels. 

La première démarche consiste, on le sa i t , à chercher s i , 

dans d 'autres circonstances, le même incident n 'aurai t pas eu des 

conséquences beaucoup plus sérieuses. C'est ce que nous appelons les 

voies de dégénérescence et qui est symbolisé par l 'expression anglo-saxonne 

"what if ? " . . 

La deuxième démarche consiste à rechercher les causes 

profondes de l ' incident en remontant aussi loin que possible les d i f fé 

rentes branches de l 'arbre des causas, tar i t dans le domaine du 

matériel que celui des procédures ou des comportements humains. 

La troisième démarche qui est beaucoup plus rarement 

décr i te et que nous nous efforçons d 'app l iquer , consiste à déplacer 

vers d 'autres systèmes ou situations les causes profondes identif iées 

pour s 'assurer au'elles ne peuvent pas être à l 'or ig ine de chaînes de 

conséquences complètement di f férentes mais potentiel lement graves. 

Noter par exemple que le manque d'étanchéité d'un clapet 

an t i - re tour d'un c i rcu i t d'air comprimé a été à l 'or igine d'un incident 

qui aurai t pu être grave impose l ' ident i f icat ion de tous les clapets du 

même type associés à des fonctions de sûreté pour évaluer les consé

quences de leur défail lance. 

De même, si une erreur humaine semble liée à l'absence, 

dans la procédure uti l isée, d'un nombre suff isant de colonnes permet

tant de pointer de nombreuses actions répét i t i ves , il sera nécessaire 

de vér i f ie r que les autres procédures décr ivant également des actions 

répét i t ives ne présentent pas ce défaut. 

C'est ce que nous appelons "la généra l isat ion" . 
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4) Les études de tendance et études stat ist iques 

Largement facil i tées en France par le grand nombre de 

tranches semblables en fonctionnement, les premières études 

réalisées portent sur la fréquence des injections de sécur i té et 

des arrêts d 'urgence, la cause et la fréquence de fuites pr imaires. 

Elles permettent de l imi ter, à terme, l 'occurrence d : inc idents 

mineurs mais trop f réquents . 

Depuis 1982, ce type d'études a été généralisé à l'ensemble 

des incidents signif icat i fs par l'analyse d'un nombre important de 

facteurs dont les plus importants sont : 

- condit ions ini t iales, 

- circonstances : essais pér iodiques, in tervent ion, maintenance, 

- matériel impliqué, 

- d i f férents aspects du facteur humain (procédure, ergonomie, 

organisation de la q u a l i t é . . . ) , 

- cause externe, 

- caractère générique, spécif ique ou humain de l ' incident, 

conséquences réelles : perte de bar r iè re , perte de fonction de 

sûreté , rejets incontrôlés. 

Cette étude par facteurs a montré très tôt l ' importance des 

périodes d 'ar rêt des réacteurs. Les spécifications techniques d 'exp io i -

tat ion relatives a ces périodes ont été améliorées et développées et 

sont maintenant d'application à t i t r e expérimental. 

5) Le reqrouDement d' incidents 

il est part iculièrement di f f ic i le oe t i rer des conclusions 

précises et efficaces d'analyses d' incidents faisant in te rven i r de 

manière prépcnaérante le facteur humain. C'est donc par familles que 

sont analyses les comportements et circonstances qui provoquent des 

e r reurs ae i ignage, des confusions de matériels, voire des confusions 

de t rancne, des conclusions efficaces ne pouvant être t irées qu'avec 

précaut ion. 
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l i est un autre domaine dans lequel le regroupement d ' incidents 

est essentiel et s'appuie sur le savoir faire de l'ensemble des anaiystes 

concernés. Il ne s'agit plus de regrouper les incidents par in i t ia teurs , 

mais de remarquer que dans des incidents d ivers la séquence automatique 

qu i suit présente des anomalies de même type . 

C'est ainsi qu'en t ro is ans et sur près d'un mil l ier d ' inc idents 

s ign i f i ca t i fs , on a noté 13 déclenchements ou refus de démarrage 

d'une turbopompe sollicitée après l 'ar rêt d 'urgence. Une recherche 

dans le f 'chier des "événements" a révélé un total de 40 déclenchements 

au démarrage en 100 années réacteurs. L'étude a alors été poursu iv ie 

avec les services centraux d 'Elect r ic i té de France pour connaître le 

nombre d 'ordres de démarrage correspondant . Elle a condui t à un 
. 2 

taux de refus de démarrage à la première soll ici tat ion de 2.10 , 

valeur équivalente à celle observée sur les tranches américaines et 
. 3 

non 3.10 , valeur pr ise en compte en France jusqu'à présent dans 

certaines évaluations probabi l is tes. Elle a permis également de re t rouver 

les causes de ces défaillances et d 'étudier les mesures correct ives 

appropr iées. 

Cette méthode d'observat ion et d'analyse permet donc d 'u t i l iser 

au mieux l'importance du parc français et l 'expérience de fonctionnement, 

d 'at te indre des valeurs réalistes de f iabi l i té de matériels importants 

pour la sûreté, et d ' ident i f ie r les d i f f icu l tés résiduelles pour les 

éliminer progressivement. 

6) Le bilan d'exploitat ion 

La p lupart des méthodes évoquées ut i l isent l'ensemble de la 

population d' incidents survenant sur le parc de tranches à eau sous 

pression. 

Nous effectuons également, à l'occasion d'un examen régle

mentaire, la mise en exploitat ion normale des tranches d'un site après 

un certain temps de fonctionnement, une évaluation des incidents qui 

se sont produi ts sur les deux ou quatre tranches du site pour ident i f ier 

d'éventuelles spécificités locales qui échapperaient bien souvent aux 

autres approches. 
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Les différences ne sont pas, à ce jour , s igni f icat ives, ce 

qui const i tue un résul tat important . 

MODIFICATIONS DES PROCEDURES ET MATERIELS 

L' identi f ication des causes de défaillances ou incidents peut 

amener à modifier des procédures ou des matériels. 

Ces modifications devront ê t re in t rodui tes rapidement pour 

év i ter le renouvellement de l ' incident observé mais seulement après 

s 'être assuré qu'elles répondent bien aux besoins observés, qu'elles 

t iennent compte de tous les éléments du dimensionnement i n i t i a l , et ne 

r isquent pas d ' in t rodu i re d'autres effets négat i fs . 

Le bénéfice d ' u re modification ne devra être considéré 

comme acquis qu'après une nouvelle période expérimentale suffisamment 

longue le conf i rmant. 

CONCLUSIONS 

Les moyens et méthodes qui viennent d 'être décrites s'appuient 

sur un partage clair des responsabilités et un dialogue technique 

soutenu. 

Les organismes de sûreté ident i f ient de manière indépendante 

les points faibles des installations révélés par les événements intéressant 

la sûreté et les incidents s ign i f icat i fs , déf inissent les objectifs à 

at te indre pour re t rouver un niveau de sûreté satisfaisant ou accroître 

ce niveau, évaluent les solutions techniques proposées par l 'exploitant 

qui a seul la responsabil i té de ces proposit ions. 

La connaissance des principaux incidents et accidents survenant 

sur l'ensemble des tranches dans le monde est un appor t important 

pour ident i f ier des d i f f icu l tés part icul ières ou élargir le champ ae la 

réf lexion sur un incident local par t icu l ier . Cependant, le dialogue 

technique entre exploi tant et organisme de sûreté ne pouvant se faire 

de manière soutenue qu'à l ' intér ieur d'un pays, ces informations ne 

seront uti l isables que si elles bénéficient déjà au moment de leur 

émission d'une réf lexion synthét inue. 
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There is no need to prove the advantages to safety of analysing the operation of 

nuclear power stations and the various anomalies or incidents that may occur, because 

our meeting is based on this very preoccupation. 

The number of French nuclear power stations in operation and their division into 

standardized plant series very soon I «d to the requirament for a precise organization, 

within both the nuclear safety authorities and the operator. Electricité de France. 

The methods 01 analysis have been gradually extended and diversified and we shall 

speak of them, but it is evident that a very precise definition of the boundaries 

between what concerns safety and what does not concern it , is needed. It is in fact 

necessary that the safety authorities should be in possession of all the inrormation 

available without being overwhelmed with data which does not concern them, although 

it is doubtlessly important for electricity generation. 

We shall first speak of the criteria on which declarations are based before outlining 

the main guidelines of analysis methodology. 

DEFINITION OF EVENTS. ANOMALIES. INCIDENTS OR ACCIDENTS THAT MUST 3£ 

DECLARED 3Y OPERATORS TO SAFETY ORGANISMS 

In order to lighten the work of all parties, the French organisms have decided to divide 

events into two categories of different gravity, and to apply to them different 

methods and imposed times of declaration. 

1' Safety related events 

S*»éd G*-, t;.. ,ir,r«:;pi£ thst Operating Technical Spécifierons are made up of ait the 

instructions renting to the availability of equipment that are important for safety of 

the nuclear generating unit, and also the hmits authorized for the operating 

parameters that ensure correct operation of systems that are important for safety m 

case of incidents or accidents, anv failure of ore of such items of equipment or any 

overr-jnn;nç Tf a threshold ;s considered as "a safety related event". 
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This definition is relatively easy to use by operators because they, in any case, have to 

monitor both the equipment and the parameters. 

Because these events are not generally important by themselves, the operators do not 

have to make any particular declaration of them. However, they do have to enter them 

in a national computerized f i le , managed by Electr ici té de France, and to which the 

safety authorities have access for all that concerns safety. This fi le can be 

interrogated for information on systems, equipment and generating units and also for 

the date of the event or the date of entry. 

The number of events that occur at present amount to between 30 and 50 per unit per 

year. 

2) Significant incidents 

Events that do not generall) require detailed analysis are not considered to be 

precursors of serious accidents, when they occur alone. 

These precursory events are placed in another category of operating anomalies, 

"significant incidents", which are usually simple events but which also meet specific 

cri teria laid down by the safety authorities. 

These criteria are as precise as possible to prevent interpretations varying from une 

power station to another and so that they can be applied practically automatically. 

They can be summarized as follows : 

resctcr scram, unless the actior. • -s intentional gnd programmed 

startup of a safeguard system, with the same condition. 
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any incidents that would lead in at least one of the planned operating statuses to 

a change of this status by application of technical specifications such as long or 

multiple unavailability, overrunning of thresholds, real or potential common mode 

(such as f i re, internal flooding, system interraction, generic errors, etc) 

external hazad: earthquakes or fal l of aircraft , for example 

actual or attempted malevolence, 

radioactive emissions that are uncontrolled or greater than authorized 

irradiation or contamination of personnel greater than thresholds, 

nuclear incident causing death or grave wounds 

anomaly or incident not foreseen in the design 

any other event deemed to be sufficiently important by the Operator or the safety 

authority. 

These incidents must be declared by telex on the day they occur or on the first 

working day to the safety authorities, followed two months later by a detailed report 

on a standard format. 

Detailed exchanges of information may proceed between the analyst of the safety 

authorities and the operators as soon as the telex or the detailed report is received and 

when nuch exchanges prove necessary. 

At present, about 10 significant events occur per year and per unit, after 

commissioning. 
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These definitions of events and incidents are t ightly linked to the thresholds and 

cr i ter ia laid down in the operating technical specifications, and generaiiy allow fairly 

close agreement between operators and safety authorities on what has to be declared. 

This evidently assumes that the technical specifications, a document that apply the 

conclusions of the safety analysis to plant operation, has been carefully drawn up and 

analysed. 

METHODS OF ANALYSING INCIDENTS APPLIED BY FRENCH SAFETY ORGANISMS 

Because the general methods of analysis are well-known, we shall only speak in detail 

of what appears to us to be the most original or the most important. 

1) Joint examination of events and incidents 

An engineer called the "chargé d'affaire" employed by the Institut de Protection et de 

Sûreté Nucléaire, the technical support of the safety authority, is particularly assigned 

in keeping contact with each of the French nuclear power stations. 

To make best use of the standardization of pressurized water power stations, all 

significant incidents occurring in such plants are advised to all the chargé d'affaire of 

all of the plants by circulation of telex messages and reports of incidents. 

These incidents are discussed during weekly meetings during which the most important 

events are selected. 

These meetings also serve for discussior. of the recent events that are most 

noteworthy on account of their frequency, and for exchange of information on 

incidents in other countries that are advised through the Incident Reporting System, of 

O.E.C.D. 
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In this way, each analyst is i n fo rmed of developments a f f ec t i ng a l l the nuclear power 

stat ions, and the impor tan t events occurr ing abroad. 

2) Select ion of inc idents requi r ing in-depth analysis 

Impor tant incidents are selected during the meet ings on the basis of c r i t e r i a that have 

not been formal ized but wh ich can be summar ized as fo l lows : 

incidents near to design accidents and of probabi l i ty less than 10~2/year/unit or 

l ike ly to lead to such probabi l i ty 

any incident not an t ic ipa ted in the design 

several fa i lures on safety systems, and accumula t ion of errors 

any uncontro l led emission even of low a c t i v i t y . 

The incidents are also selected independently by the Operator 's pr incipal operat ing 

departments which also carry out in-depth analyses. 

Few di f ferences of se lect ion are found when the incidents are compared per iod ica l ly . 

3) In-depth analyses 

In-depth analysis is essential when carry ing out research on precursors of grave 

accidents and has been subject to a number of developments. It is however not possible 

to give a detai led descr ipt ion of i ts processes. 

We shall speak b r ie f l y of the two customary guidelines of the research and suggest a 

th i rd which is much more rare ly described. 
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The startpoint of the analysis wi l l always be good knowledge c; the outcome of the 

incident and of the safety functions implicated, the behaviour of the operators and of 

the equipment, the actual consequences and any similar incidents that have occurred. 

The f i rst approach consists of finding out whether the same incident occurring under 

other circumstances should have much more serious consequences. This is what we call 

the channels of dégénérescence and which is symbolized by the expression "what i f ?". 

The second line of approach consists of finding the true causes of the incident by going 

as far as possible back in the branches of the tree of causes, in both the area of 

equipment and that of procedures and human behavior. 

The third approach is much more rarely described a..d is the one that we ars trying to 

apply, consisting of simulating the identified causes in other systems or situations to 

make sure that they cannot be the origin of consequences that are completely 

different but potentially grave. 

As an example, a lack of leaktightness of a check valve on a compressed air circuit 

caused an incident which might have been grave, and means that all valves of the same 

type that have safety functions must be identified to assess the consequences of any 

failure. 

Similarly, if a human error seems to be du. .0 the lack of a sufficient number of 

columns in the procedure used to allow the checking of numerous repetitive actions : i t 

wi l l be necessary to check that other procedures that also involve repetitive actions do 

not exhibit the same defects. 

This is what we call "qeneraiization". 
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4) Studies of trends and statistics 

Greatly faci l i tated in France by the great number of nuclear reactors in operation the 

first studies were based on the frequency of safety injection and of reactor scrams, 

and the cause and frequency of leaks from the primary cooling circui t . They also 

provided a means of l imi t ing, over the long term, incidents that are minor but too 

frequent. 

Since 1982, this type of study has been generalized to all significant incidents, by 

analysing a considerable number of factors of which the most important are : 

init ial conditions 

circumstances : periodic tests, work of repair and maintenance 

equipment involved 

human factors (procedures, ergonomics, quality organization, ?tc) 

external causes 

generic, specific, or human character of the incident 

actual consequences : loss of barrier, failure of safety functions, uncontrolled 

releases. 

These studies very soon threw light on the importance of reactor shutdown periods. 

The technical specifications relating to these periods have been improved and 

developed and are now being app'.»d during a test period. 

5) Grouping of incidents 

It is particularly diff icult to draw precise and efficient conclusions of analysis of 

incidents that are primarily due to the human factor. It is therefore by category that 

are analysed the behavior and circumstances that cause errors of systems disposition, 

confusion of equipment and even confusion of units; care must be exercised if the 

conclusions are to be effective. 
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There is another area in which i t is essential to group incidents, using the knowhow of 

all the analysts concerned. There is no longer question of grouping incidents by 

init iating factor but of noting that the automatic sequence that follows various 

incidents exhibits anomalie? of the same type. 

During 3 years and on nearly a thousand significant incidents, 13 trip outs or refusals 

to start wer? noted of a turbopump energized after an emergency shutdown. Search in 

the "events" f i le revealed a total of 40 trips when starting in 100 reactor years. The 

study was continued with the operating departments of Electr ici té de France to find 

out the number of relevant startup orders. This revealed a startup refusal rate on first 

energization of 2.10-2; a similar figure has been observed on American reactors and 

not 3.10-5, the figure assumed in France until now in probabilistic evaluations. It also 

provided a means of finding the causes of the failures and of studying the necessary 

corrective measures. 

This method of observation and analysis therefore allows best use of the great number 

of French nuclear power stations and of experience of operating them, of setting 

realistic values for the reliabil i ty of equipment important for safety, and of 

identifying any remaining difficulties in order to eliminate them gradually. 

6) Operating balance 

Most of the methods de^r iced make use of all the incidents occurring in all French 

pressurized water reactors. 

During a regulatory step of licensing and normal operation of the generating units of a 

power plant after running for a certain time, an evaluation of the incidents that have 

occurred of the two or four generating units of the plant to identify any specific local 

features which often escape other methods of investigation. 



10 

Differences noted have not been significant unti l now, which is an important result. 

CHANGES OF PROCEDURES AND EQUIPMENT 

Identif ication of the causes of failures or of incidents may lead to changes of 

procedures or of equipment. 

Such changes must be applied rapidly in order to prevent renewal of the incident, 

although only after making sure that they satisfy the observed requirements, that they 

take account of all the factors of the init ial design, and do not risk introducing other 

negative effects. 

The advantages of a change should only be considered as proved after a new 

experimental period which is sufficiently long to confirm i t . 

CONCLUSIONS 

The means ana methods described above are based on the clear sharing of 

responsibilities and a sustained technical dialogue. 

The safety organisms identify independently the weak points of installation, revealed 

by the events that concern safety and significant incidents, defining the targets for 

achieving aqL.,i a satisfactory safety level or increasing the level, and assessing the 

technical methods offered by the Operator who alone is responsible for them. 

Knowledge of the principal incidents and accidents that occur in all nuclear generating 

plants in the world is a considerable contribution to the identification of particular 

diff iculties or to widening the fieid of thinking on any particular incident. However, 

the technical dialogue between Operator and safety organisms can only be held in a 

sustained manner within one country and the information can oniy be used if it has 

already been assessed from a synthetical viewpoint. 
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