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LES ENSEIGNEMENTS DE L'EXPERIENCE D'EXPL0ITATI03 POUR EVALUER 

ET AMELIORER LA SURETE DES REACTEURS FRANÇAIS DE 900 MWE 

par J . BRISBOIS e t M.C. DUPUIS (CEA.IPSN-FONTENAY-AUX-ROSES) 
R. MARCILLE (EDF/SPT) 

I - IHTSODUCTIOH 

Les leçons t i r é e s de l ' e x p l o i t a t i o n ont pour but de détecter 
l e s points fa ibles insuffisamment p r i s en compte par l e s études de concep
t i o n , e t de vér i f i e r que l a d i s p o n i b i l i t é des systèmes r e s t e au moins c e l l e 
qui avait été prévue à la conception ; e t pour l e s deux c a s , d'en déduire 
l e s ac t ions c o r r e c t r i c e s . C e l l e s - c i peuvent imposer des contraintes 
supplémentaires (modification ou ajout de matériels ou de r è g l e s d'ex
p l o i t a t i o n ) et , dans certains c a s , e l l e s peuvent relâcher l e s contra in te s . 

Nous examinerons successivement : 

- Comment sont s a i s i s puis analysés l e s événements ? 
- Quels sont l e s enseignements t i r é s , à l ' a i d e d'exemples con

crets ? 
- Quelle e s t l a contr ibut ion des études p r o b a b i l i s t e s de risque 

u t i l i s a n t l e retour d'expérience pour évaluer globalement l a 
sûreté ? 

II - SAISI! KT ANALYSE DIS lYEHUHIITS 

II .1 - Informations c o l l e c t é e s par l ' e x p l o i t a n t 

Chaque centrale possède une organisation pour détecter e t 
déclarer : 

- l e s "incidents s i g n i f i c a t i f s " pour la sûre té . Un guide, 
approuvé par l e s Autori tés de Sûreté, précise l e s c r i t è r e s de 
s é l ec t ion de ce s inc idents e t l e canevas de rédaction du 
té lex et du rapport d ' inc ident s i g n i f i c a t i f . 

- l e s "événements in téres sant l a sûreté" dont l e s c r i t è r e s de 
s é l ec t ion plus larges que l e s précédents sont d é f i n i s par 
EDF. 

- l e s i n d i s p o n i b i l i t é s des principaux matériels importants pour 
la sûreté . La l i s t e de ce s matériels est é t a b l i e en accord 
avec l e s Autorités de Sûreté . 

Chaque centrale mémorise l e s incidents s i g n i f i c a t i f s e t l e s 
événements importants dans un f i c h i e r informatique access ib le aux Autorités 
de Sûreté. 

Chaque centrale transmet enfin aux Autorités de Sûreté : 

- à l 'occas ion de chaque arrêt pour rechargement du combusti
ble , un dossier prév i s ionne l des contrôles , e s s a i s et travaux 
(2 mois avant) , puis un compte rendu (4 mois après ) . 
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- chaque année calendaire, un bilan synthétique de la sûreté 
d'exploi tation. 

Les Autorités die Sûreté effectuent des inspections dans les 
centrales, pour contrôler que l'organisation décrite ci-dessus fonctionne 
efficacement. 

11.2 - Analyse des événements par EDF 

11.2.1. - Par l^J^Sntrale 

Chaque incident significatif est analysé par la centrale, et 
fait l'objet d'un rapport adressé aux Services Centraux d'EDF et aux 
Autorités de Sûreté. Ce rapport définit les circonstances exactes (faits, 
chronologie) de l'incident, en déduit les conséquences réelles ou poten
tielles pour la sûreté, précise les remèdes apportés sur le plan local, 
tant humains que matériels et propose éventuellement des améliorations qui 
devraient être étudiées au niveau national. 

11.2.2. - Par les Serv^ces_Centraux d'EDF 

Chaque incident significatif est analysé ; les plus significa
tifs font l'objet d'une étude détaillée qui se veut exhaustive. Elle 
rapproche tous les incidents analogues (y compris les incidents survenus à 
1 ' étranger ). Son but est de comprendre les causes profondes et de proposer 
des remèdes efficaces. 

Les principales actions d'analyse sont mémorisées dans la 
"fiche de suivi" de l'événement dans le fichier informatique des 
événements. 

11.3 - Analyses des événements par les Autorités de Sûreté 

L'I.P.S.N.*, appui technique des Autorités de Sûreté effectue 
l'analyse des documents transmis par les exploitants [ 1-2 ] . Le but 
immédiat de ces analyses est de fournir une appréciation de la sûreté de 
1'installation concernée permettant aux Autorités de juger si les 
conditions de fonctionnement proposées par l'exploitant sont acceptables. 

Mais L'I.P.S.N.* s'attache aussi, par un examen plus approfon
di, à détecter au stade le plus précoce possible les problèmes susceptibles 
de mettre en cause la sûreté. Deux approches sont utilisées dans ce but : 

- 1'analyse approfondie des incidents les plus marquants [ 3 ] , 

- l'examen, à l'aide de méthodes statistiques, de séries d'évé
nements (concernant tant le fonctionnement que les maté
riels), pour en déterminer les causes et les conséquences. Ce 
type d'approche permet de faire apparaître des tendances ou 
certaines évolutions en fonction du temps [ 4] , 

Ce travail fait l'objet d'un dialogue technique permanent avec 
l'exploitant, facilité par l'identité des tranches exploitées en France. 

* Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire 



- 3 -

i n - EHSHQŒŒHTS TIBBS DI L* EXPLOITATION DIS ŒACTIUHS DI 900 m« 

ue premier objectif est d'analyser le comportement d'ensemble 
des installations. Il faut notamment situer les événements et incidents 
survenus par rapport aux études de conception. Cette comparaison peut 
mettre en évidence des écarts favorables ou défavorables ; elle peut même 
faire apparaître des lacunes des études de conception dues le plus souvent 
à la difficulté, sinon l'impossibilité d'appréhender certaines situations 
"a priori". 

«n exemple caractéristique d'analyse du comportement d'ensemble 
des installations est celui des arrêts d'urgence ; bien que ceux-ci 
traduisent le bon fonctionnement du système de protection des réacteurs, 
leur fréquence observée est jugée unanimement élevée. L'analyse faite a 
permis d'en établir les causes essentielles ; par exemple, les erreurs dans 
l'exécution manuelle des essais périodiques du système de protection ont 
conduit à développer un automate qui est en cours d'implantation sur 
l'ensemble du palier. 

Certains événements ou incidents mineurs, sans conséquences 
pour le public et l'environnement en fonctionnement normal, pourraient, 
s'ils survenaient lors d'un accident, conduire à une situation préoccupan
te. C'est ainsi que des défauts d'étanchéité des sas de l'enceinte de 
confinement ont fait prendre conscience d'une insuffisance des études de 
conception qui n'avaient pas accordé assez d'importance pour la sûreté aux 
systèmes auxiliaires assurant cette étanchéité. Les analyses effectuées ont 
conduit à des modifications des systèmes et à une redéfinition des 
consignes d'exploitation. 

Quelques incidents doivent être analysés avec une très grande 
attention, en ce sens qu'ils ont créé transitoirement une situation 
dégradée au plan de la sûreté : une seule défaillance supplémentaire aurait 
pu engendrer un accident grave. L'exemple le plus illustratif est celui de 
la dégradation lente et progressive d'une scurce de tension de courant 
continu à BUGEY 5, qui a conduit à la perte de trois des quatre sources 
d'alimentation électrique. La source restante à permis d'assurer les 
fonctions de sûreté nécessaires jusqu'au retour à une situation normale. La 
défaillance totale des sources d'alimentation électrique, non prise en 
compte lors de la conception des tranches de 900 MWe, a été considérée de 
manière rétroactive dès le début du démarrage des installations [5-6-7] (de 
même que la perte jugée plausible de certains systèmes redondants), mai» 
les équipements et procédures prévus pour faire face à cette situation 
n'étaient pas encore opérationnels à la date de l'incident. Celui-ci est dû 
à un scénario dont les conséquences étaient difficilement prévisibles lors 
des études de conception qui prennent en compte des défaillances franches 
et non pas la dégradation progressive d'une fonction. 

ue deuxième objectif est d'apprécier le comportement effectif 
des matériels et leur aptitude (et le maintien de celle-ci) à assurer leurs 
fonctions de sûreté. 
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Noua ne pouvons qu'évoquer les problèmes liés à la fiabilité 
des diesels [&] [9] et de la robinetterie, les ruptures de broches de 
tube-guides [ 10 ] . 

Nous expliciterons les problèmes liés aux tubes de générateurs 
de vapeur, affectés de fissures dues à la corrosion sous tension. La 
rupture d'un tube, considérée à la conception comme un événement très 
hypothétique, risque d'avoir une probabilité plus élevée que prévu, et on 
ne peut pas exclure la rupture de plusieurs tubes en cas de dépressuration 
brutale du circuit secondaire. Cette situation a conduit à la réalisation 
d'études très détaillées des conséquences potentielles de ces accidents, 
pour définir la conduite à tenir pour les limiter à un niveau acceptable et 
pour améliorer la conception des futures tranches. La surveillance est 
constamment adaptée, compte tenu de l'évolution du phénomène, et des 
mesures correctives sont mises en oeuvre (détensionneaent par microbillage 
et bouchage des tubes considérés comme étant les plus atteints). 

En résumé, les domaines dans lesquels sont menées les actions 
correctives nécessaires se rattachent à trois idées principales : 

- les écarts détectés entre la réalité et la prévision doivent 
être corrigés s'ils peuvent mettre en cause la sûreté il faut 
éventuellement, étudier et mettre en oeuvre des modifications de l'instal
lation et/ou des modifications des règles d'exploitation. Une analyse 
approfondie doit être faite dans chaque cas, non seulement pour s'assurer 
que la modification répond bien au problème posé, mais pour vérifier 
qu'elle ne risque pas d'avoir des effets pernicieux vis-à-vis d'autres 
aspects de la sûreté des installations ; l'étude et la réalisation des 
modifications nécessitent une organisation rigoureuse pour en garantir la 
qualité ; les délais nécessaires peuvent donc s'avérer importants et 
nécessiter des mesures palliatives ; 

- la surveillance des systèmes et composants doit être en 
permanence adaptée aux objectifs. L'expérience acquise aujourd'hui est 
largement utilisée dans un réexamen des règles relatives aux essais pério
diques, aux contrôles non destructifs, et à la maintenance préventive. Les 
problèmes issus de l'usure ou du vieillissement des matériels se traduisent 
en général par un "durcissement" de la surveillance (nous l'avons évoqué à 
titre d'exemple pour les générateurs de vapeur). A l'inverse, l'apprécia
tion du comportement réel de certains composants peut conduire au 
relâchement de contraintes de surveillance : ainsi, le système de protec
tion fait-il maintenant l'objet d'essais tous les deux mois, alors que la 
fréquence initiale avait été fixée à un mois ; 

- l'interface "homme-machine" doit être améliorée en profitant 
de l'expérience vécue par les opérateurs. 

Le comportement humain n'a effectivement pas pu être totalement 
approfondi, lors des études de conception. Cette action est continue et 
concerne les modifications des salles de commande [il], l'amélioration des 
procédures et consignes d'exploitation (qui ont été totalement réécrites 
par Electricité de France), le repérage des locaux et des matériels, la 
formation du personnel et l'amélioration de l'organisation de la qualité. 
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Il convient, pour conclure à ce stade, de souligner que l'ap
préciation de la sûreté se fait en quelque sorte au cas par cas sur la base 
du jugement de l'ingénieur, en se référant aux études de conception 
(recherche de la cohérence générale de la sûreté et correction des écarts). 

Pour évaluer le niveau de sûreté global des centrales, il faut 
procéder à une quantification des risques présentés par les installations. 

IV - UTILISATION D'UN MODELI PBOHABILISTi POOR KVALUKt LA SUHTtt DIS BKAC-
TKUBS BU EXPLOITATION 

Lors de l'exploitation d'un réacteur, on se trouve confronté à 
des situations pour lesquelles, soit il apparaît une diminution significa
tive de la fiabilité des matériels importants pour la sûreté due à des 
phénomènes de vieillissement prématuré, soit la disponibilité de ces 
matériels n'est pas totale. C'est le cas, par exemple, des situations à 
l'arrêt pour lesquelles les opérations de maintenance conduisent à rendre 
indisponibles en même temps plusieurs matériels. 

Dans ces situations, il importe d'utiliser des règles définis
sant les possibilités de poursuivre l'exploitation du réacteur et fixant la 
liste des matériels requis. Ces règles ne peuvent être fondées que sur une 
appréciation de l'augmentation de risque dans ces situations, dans la 
mesure où, à la conception, on ne postule que certaines indisponibilités et 
on suppose que les dispositions prises lors de la réalisation de l'instal
lation garantissent une bonne fiabilité des matériels. 

IV. 1 - Description du modèle probabiliste des réacteurs 900 MWe 

Ce qui précède à contribué à la décision prise par l'Institut 
de Frotection et de Sûreté Nucléaire, en 1982, d'entreprendre la création 
d'un modèle d'évaluation probabiliste du risque pour les réacteurs de 
900 MWe. 

Dans une première étape, le risque est apprécié en termes de 
probabilité de fusion du coeur ; dans une deuxième étape, il sera apprécié 
en termes de rejets de produits de fission. 

Les particularités du modèle développé en France sont les 
suivantes : 

1) - pour traiter les séquences accidentelles de la façon la plus réaliste 
possible, est introduite, dans les arbres d'événements, la notion de 
succès ou d'échec des procédures de conduite susceptibles d'être mises 
en oeuvre. 

2) - tous les états du réacteur sont pris en compte, en particulier les 
états d'arrêt à froid, pour lesquels l'expérience mondiale montre 
qu'ils pourraient apporter une contribution significative au risque. 

3) - un effort tout particulier est fait, pour tenir compte de la contribu
tion au risque résultant de l'évolution à long terme après un 
accident.-
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4) - les possibilités de réparation des systèmes défaillants ou d'utilisa
tion de moyens complémentaires, dans le cas de telles défaillances, 
sont pris en compte. 

5) - la volonté de réaliser un outil d'analyse de sûreté conduit à la mise 
en place d'un système informatisé permettant, à la fois, de conserver 
en mémoire la description fonctionnelle de l'installation et de 
fournir des calculs rapides d'évaluation du risque. 

Il est prévu que l'étude qui a commencé en 1983 permettra, vers 
la fin de 1986, une appréciation du risque en termes de probabilité de 
fusion du coeur et ultérieurement une appréciation du risque en termes de 
rejets de produits de fission. Au-delà, certains aspects seront approfon
dis, notamment l'évaluation des incertitudes et le traitement des erreurs 
humaines. 

Il faut noter qu'EDF a entrepris, au début de 1986, pour les 
réacteurs de 1300 MWe, une étude du même type qui sera menée en étroite 
concertation avec l'étude décrite précédenunent. Il est d'ailleurs prévu un 
contrôle réciproque de ces études. 

IV.2 - Intégration du retour d'expérience dans le modèle proba-
biliste 

Le modèle doit évidemment s'appuyer sur les enseignements tirés 
de l'exploitation des réacteurs qui, compte tenu de la standardisation des 
réacteurs français, constituent une très bonne base de connaissances. 
L'utilisation du retour d'expérience se fait à deux niveaux : 

- d'une part, par l'utilisation d'une banque de données de 
fiabilité élaborée à partir du Système de Recueil de Données 
de Fiabilité (SRDF) portant sur 600 matériels pour chaque 
réacteur du parc de réacteurs de 900 MWe (environ 30). 

- d'autre part, à partir de l'analyse des incidents qui peut, 
par exemple, mettre en évidence des séquences accidentelles 
non prises en compte dans le modèle probabiliste, en 
particulier au niveau des interactions entre systèmes. Nous 
prévoyons que le modèle sera ainsi mis à jour périodiquement 
pour prendre en compte les enseignements du retour d'expé
rience. 

IV.3 - Autres utilisations du modèle probabiliste 

D'une manière générale, le modèle probabiliste permet d'évaluer 
la variation de risque obtenue par les modifications de conception ou 
d'exploitation de l'installation. C'est ainsi, par exemple, qu'une partie 
du modèle a permis d'évaluer que le gain obtenu par les modifications 
proposées par EDF, pour pallier la défaillance totale des alimentacions 
électriques, était de l'ordre d'un facteur 100 f5]. 

L'IPSN envisage d'utiliser le modèle décrit plus haut pour 
évaluer, dans certains cas, le gain apporté par les modifications 
envisagées sur les tranches de 900 MWe. 
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Lessons drawn from the operation of EDF 900 MW nuclear 
power plants to evaluate and improve safety 

3y J. 3RISB0IS and M.C. DUPUIS (CEA/IPSN.FONTENAY-AUX-ROSES, France) 
R. MARCILLE (EDF/SPT, France) 

I - Introduction 

The lessons drawn from operation are used to detect th- weak points not 
taken sufficiently into account by the design studies and to check chat 
system availability remains at least equal to the level defined at Che 
design stage. In both cases, they aim at deciding what remedial actions are 
to be taken. The latter may result in additional obligations (modification 
or addition of equipment or operating rules) and, in certain cases, may 
slacken obligations. 

We will examine in turn: 

How are the event3 recorded and then analyzed ? 
What lessons are drawn using concrete examples ? 

* What contribution is made by probabilistic risk studies using 
experience feedback in evaluating overall safety ? 

II - Recording and analysis of events 

II.1 - Data collected by the licensee 

Each plant has ics own organization for detecting and reporting: 

significant incidents for safety. A guide, approved by the Safety 
Authorities, specifies the selection criteria for these incidents and 
gives a framework for drafting the significant incident telex and 
report. 

safety-related events whose selection criteria broader Chan "he above 
are deified by Electricité de France (EDF). 

unavailability of .najor safety-related equipment. The list of this 
equipment is drawn up in accordance with the Safecy Authorities. 

Zâc'n plant records r.hn significant incidents and the important events in a 
computer file kept at tie disposal of che Safety Authorities. 

Finally, each plant transmits to the Safety Authorities: 

at ach refue' . l-.g shutdown, a file describing planned inspection and 
laintanance operations and nod ificacions (2 months before) and then a 
-eoort "* -nonths after) . 



* a synthesis report of operating safety every calendar year. 

The Safety Authorities carry out inspections inside the plants to check 
that the organization described above is functioning correctly. 

II.2 - Analysis of events by EDF 

II.2.1. - By the plant 

Each significant incident is analyzed by Che plant and written up in a 
report which is sent to che EDF Central Office md to che Safety 
Authorities. This report defines the exact circumstances (facts, 
chronology) of che incident, deduces the actual or potential consequences 
for safety, specifies the remedial action taken locally, both with regard 
Co personnel and equipment, and may also propose improvements for 
examination at a national level. 

II.2.2 - By the EDF Central Office 

Each significant incident is analyzed: che most significant ones are the 
subject of a detailed study which aims Co be exhaustive. It compares all 
similar incidents (including those which occurred abroad). Its purpose is 
to understand Che underlying causes of Che incident and Co propose 
effective remedies. 

The main aspeccs of che analysis are recorded in che event "follow-up 
sheet" in the events computer file. 

II.3 - Analysis of events by the Safety Authorities 

The "Institut de protection et de Sûreté Nucléaire" (IPSN), which is th.2 
technical back-up body of Che Safety Authorities, analyzes che documents 
cransmitced by che licensees (1), (2). The main purpose of chese analyses 
is to provide che Authorities with an evaluation of Che plane safety so 
chac chey can check if the operating conditions proposed by the licensee 
are acceptable. 

3ut Che I?SN also performs a more in-depth investigation in order Co detect 
as early as possible chose problems likely co compromise safety. Two 
approaches are used: 

in-depth anal/sis of che mosc outstanding incidents (3), 

examination, using statistical mechods, of a series of events 
(concerning both operation and equipment) in order Co determine che 
causes and che consequences. This type of approach reveals candenci.es 
and certain cime-relaced crends (4). 

Thi3 work is :he subject of a permanenc cechnicai dialogue vich che 
operator, -nade easier by "he face chat che unies operated in Franca are 
standardized. 

http://candenci.es
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III - Lessons drawn from the operation of the 900 MWe reactors 

The first objective is to analyze the behaviour of the plant as a whole. In 
particular, all evonts and incidents are to be situated with respect to the 
design studies. This comparison may highlight favourable or unfavourable 
deviations. It- may even show up shortcomings in the design studies, due 
more often Chan not Co the difficulty, if not the impossibility, of 
foreseeing certain situations. 

A classic example of overall reactor behaviour analysis is that of the 
emergency shutdowns. Although the latt. r demonstrate the efficiency of the 
reactor protection systems, their frequency is unanimously felt Co be 
high. The analysis conducted revealed the main causes for this; for 
example, errors in the manual execution of the periodic tests on the 
protection system led to the development of an automated device which is 
now being installed in the entire series. 

Certain minor events or incidents, with no consequences for the public or 
the environment in normal operation, could, were they to occur during an 
accident, lead to a serious situation. Thus leaks in the containment 
air locks drew attention to the inadequacy of the design studies which did 
not attach sufficient importance to the auxiliary systems ensuring 
sealings. The analyses carried out led to changes in the systems and Co a 
redefinition of the operating instructions. 

Some incidents must be analyzed very carefully, in Chat they cemporarily 
create a situation in which safecy is degraded; one more isolated failure 
could have given rise Co a severe accident. The best example of this is 
that of the slow and gradual degradation of a DC voltage source at 3UGEY 5, 
which led to che loss of chree of the four electric power sources. The 
remaining source enabled the neces.sary safecy functions to continue until a 
normal situation was restored. The total loss of the electric power 
sources, not planned in the design studies for the 900 MWe units, was taken 
into consideration retroactively at the inception of reactor startup (as 
was the loss, deemed plausible, of certain redundant systems) (5), (6), 
(7); however Che equipment and procedures provided Co cope wich chis 
sicuacion were noc yec operacional ac Che cime of Che incidenc. This was 
due to a scenario whose consequences were hard ro predict during che design 
studies which cake inco accounc ciear-cuc failures and noc che gradual 
degradation of a function. 

The second objective is co evaluate the actual behaviour of che equipment 
and its capability (and maintenance of chis capability) co perform :he 
safety functions. 
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Me need only mention Che problems connected wich Che reliabilicy of Che 
diesel generacors (3) (9), and valving and guide Cube suoporc pin cracking 
(10). 

We will explain Che problems linked Co Che scaam generacor Cubes, affecCed 
by sress corrosion cracking. Tube rupCure, considered ac che design scage 
Co be an hypochecical event, might well prove Co have a much higher proba-
bilicy Chan foreseen and che rupture of several tubes in the event of 
sudden depressurization of the secondary system cannot be excluded. This 
situation led Co extremely deciiled stt '.ies on che pocential consequences 
of these accidents, so as to define the steps to be taken Co limic chem co 
an acceptable level and to improve che design of future units. Surveillance 
is constantly adapted according to Che developmenc of che phenomenon and 
corrective measures have been implemented (stress-relieving by shot-peening 
and plugging of che most seriously affecCed cubes). 

To summarize, che necessary correccive accions are based on a chreefold 
approach: 

che discrepancies dececCed beCween che accual sicuacions and che 
forecasts must be corrected if they are to compromise safety: 
modifications to che installation and/or to Che operating rules must 
be, if necessary, examined and implemented. A more in-depth analysis 
must be carried out in each case, not only t ensure that che 
modification meets exacdy che encountered problem, but also to check 
that there is no risk of harmful side-effects on other areas of plant 
safety. The -study and application of the modifications imply a stricc 
organizacion Co guarancee Cheir quality. The time needed for chese 
modifications could cherefore prove long and require palliacive 
measures. 

Surveillance of sysceras and componencs must be conscancly adapted to 
che objeccives. The experience acquired so far is widely used in 
re-examining Che rules concerning periodic cesC3, non-descruccive 
Cescing and preventive maincenance. Problems arising from che wear or 
ageing of che equipment generally result in an incensificacion of 
surveillance (chis was iilusCraced wich che sceam generacors). 
Conversely, che evaluacion of the accual behaviour of certain 
components can lead Co a relaxation of surveillance: as an example 
tne protection system is now tested every two monchs whereas che 
initial frequency had been set ac one month. 

The "man-machine" incerface nust be Improved in rhe light of operator 
experience. It was actually impossible to foresee choroughly each 
aspect of human behaviour during :he design studies. This is an 
ongoing cask which involves changes in the concrol rooms (11), 
improvement of che procedures ani.l oDera;: ing instructions (vhi.cn nave 
been completely rewritten by Elect..sl*L de France), identification 
of rooms and equipment, personnel training and improvement of "he 
quality organization. 

http://vhi.cn
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To conclude at this stage, it is necessary to underline that safety is to a 
certain extent evaluated case by case, on the basis of the engineer's 
judgement wich reference to the design studies (attempt to obtain overall 
safety consistency and correction of discrepancies). 

To evaluate the overall safety level of the nuclear plants, the risks they 
present muse be quantified. 

IV - Pse of a probabilistic model in evaluating the safety of the reactors 
in operation 

When operating a reactor, one is faced with situations in which either a 
significant drop in safety related equipment reliability is to be found due 
to a premature ageing, or equipment is not totally available. For example, 
maintenance operations during shutdowns cause several items of equipment to 
be simultaneously unavailable. 

In these situations, it is important to use rules defining the possibility 
of pursuing reactor operation and setting up the list of equipment requi
red. These rules can only be based on an assessment of the risk increase in 
these situations seeing that, at the design stage, unavailabilities are not 
fully foreseen and that the steps taken during the construction of the 
plant are supposed to guarantee a high reliability equipment. 

VI.1 - Description of the probabilistic model for the 900 MWe reactors 

What is mentioned above contributed in 1982 to the IPSN decision to under
take the creation of a probabilistic risk assessment model for Che 900 MWe 
reactors . 

Initially, the risk is assessed in terms of probability of core meltdown; 
secondly, it is assessed in terms of fission product releases. 

The particulars of the model developed in France are listed hereafttc: 

L) - The notion of success or failure of the control procedutes likely to 
be used is introduced into the evenc trees so as to treat accident 
sequences as realistically as possible. 

2) - All Che reaccor conditions are taken inco account, in particular the 
cold shutdowns which, as worldwide experience shows, .light prove to be 
i significant risk factor. 



3) - A special effort is made to take account of che risk contribution of 
long term developments following an accident. 

4) - The possibility of repairing faulty equipment or using additional 
resources in the case of such failures is also taken into account. 

5) - The desire to create a safety analysis tool led to the setting up of 
a computerized system for recording the functional description of the 
plane and making rapid risk assessment computations. 

The study initiated in 1983 is expected to provide by 1986 a risk 
assessment in terms of core meltdown and subsequently in terms of fission 
product releases. 3eyond this, certain aspects will be studied thoroughly, 
notably the evaluation of the uncertainties and how to deal with human 
errors. 

It should be noted that EDF undertook early in 1986 a study of the same 
type for the 1300 MWe series which will be conducted in close conjunction 
with the 900 MWe study previously described. Besides, a reciprocal checking 
of these studies is planned. 

IV.2 - Integration of feedback into the probabilistic model 

This model must obviously depend on lessons drawn from operation of the 
reactors which, thanks to the standardization of the French reaccors , cons
titutes an excellent basis information. Feedback is used at two levels: 

* On the one hand, through a reliability data base created from the 
"Système de Recueil de Données de Fiabilité" (SRDF) concerning 600 
items of equipment in the 900 MWe reactor pool (about 30). 

On the other hand, analysis of incidents likely to highlight accidenc 
sequences not included in che probabilistic model, for example at 
system interaction le"el. We envisage that the model will be updated 
periodically as a result of feedback. 

IV.3 - Other uses of che probabilistic model 

Generally, che probabilistic model allows evaluation of che variation in 
the risk obtained by implementing modifications to che plant design and 
operation. This is how a part of che model was used for example to evaluate 
Chat che gain faccor obcained by che -nodificacions proposed by SDF Co coun
ter che loss of che eleccric power supplies was of che order of 100 (5). 

The I?SN plans Co use chis -nodel :o evaluate in certain cases che ^ain 
resulting from che rnain modifications decided for chese reactors, following 
che analysis of che operacing incidents. 
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