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EXPERIENCE DE FONCTIONNEMENT DES REP 

Evénements significatifs ayant influencé 
le programme français 

Avec le recul procuré par dix ans d'expérience de fonctionnement des 

réacteurs à eau légère en France, et par plus de vingt ans pour ce qui est de 

l'expérience acquise dans le domaine de l'analyse de sûreté, les événements qui 

prennent un relief particulier sont : 

- le démarrage des premières tranches de 900 MWe qui a fourni les bases 

de la réflexion relative à la conception des tranches de 1300 MWe, 

- l'accident de Three Mile Island, qui a fait prendre un virage important 

à l'approche de la sûreté : il a focalisé l'attention sur l'interface entre 

l'homme et la machine et sur la recherche et l'analyse approfondie des 

incidents "précurseurs" d'accidents ; il a, en outre, catalysé la réflexion 

sur les accidents graves, 

- le démarrage en cascade et le fonctionnement des tranches standardisées 

de 900 MWe, qui ont apporté de nombreux enseignements au vu des 

"réalités" rencontrées en exploitation ; cette expérience a permis 

d'organiser au mieux l'analyse de l'expérience de fonctionnement pour 

en tirer tous les enseignements, 

- l'accident de Tchernobyl dont il est difficile d'analyser l'influence sur 

le programme français à ce jour, doit être mentionné compte tenu des 

différentes mesures et études qu'il est déjà apparu opportun d'engager 

suite au premier examen qui a été fait par le groupe permanent en 

juillet 1986. 

Nous dressons dans la suite un tableau des évolutions ou changements 

intervenus dans l'approche de sûreté (se traduisant au niveau réglementaire ou 

pararéglementaire) et dans la conception et le mode d'exploitation des installations, 

les deux domaines étant souvent corrélés. 
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11 convient de garder à l'esprit une caractéristique fondamentale propre 

à la France, qui sert de toile de fond aux événements évoqués ci-dessus. Il s'agit 

de la standardisation du programme électronucléaire français et de ses corollaires, 

notamment la centralisation du processus décisionnel tant pour les organismes 

de sûreté que pour l'exploitant. 

1. Le démarrage des premières tranches de 900 MWe 

Les autorisations de chargement, de divergence et de montée en puissance 

des réacteurs des centrales nucléaires de Fessenheim et de Bugey sont intervenues 

entre 1976 et le début de 1979. Ensuite les mêmes autorisations sont intervenues 

à la fin de cette dernière année et au début de 1980 pour les premières tranches 

des centrales nucléaires de Tricastin, Gra vélines et Dam pierre. 

Ces autorisations ont été données à l'issue d'un examen minutieux des 

rapports de sûreté et des projets de règles générales d'exploitation présentés par 

l'exploitant à l'appui de ses demandes d'autorisation. Les conditions effectives de 

réalisation des travaux et les résultats des différents essais de fonctionnement 

des systèmes ont été également analysés. 

Une première expérience a été acquise au travers de l'examen des 

incidents de toutes sortes inévitables sur des têtes de série. 

Un premier fait important a été le constat de la répétition de défaillances 

de matériels dues à des défauts de conception liés le plus souvent à une qualification 

insuffisante. Nous citerons par exemple les problèmes liés aux défauts d'étanchéité 

de robinets, les difficultés de régulation des niveaux de générateurs de vapeur, 

les défauts du groupe alternateur, constatés lors du démarrage des tranches de 

Fessenheim et de Bugey. 

Ces premières années ont également fait prendre conscience de 

l'importance du facteur humain au travers d'erreurs résultant le plus souvent d'une 

mauvaise compréhension des opérations à effectuer, de l'inobservation des procédures 

de conduite ou de l'utilisation de procédures inadaptées. 

•••/*•• 
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Dès cette, époque, l'expérience étrangère a été utilisée et a permis 

l'identification de certains problèmes, comme celui des "surpressions à froid" 

survenues à Tihange et dans certaines centrales américaines, et conduisant alors 

à aménager les procédures d'exploitation quand le circuit primaire est en état 

monophasique. 

L'importance qui est apparue très vite d'utiliser au mieux l'expérience 

d'exploitation conduisit le groupe permanent à pratiquer un examen des incidents 

survenus sur les premières tranches de Bugey (2-3) notamment les arrêts d'urgence 

pour estimer dans quelle mesure l'expérience acquise à Fessenheim avait été utilisée 

et pour indiquer les actions à mener pour tirer tous les enseignements possibles 

applicables aux tranches ultérieures du programme. 

Dans cette phase "d'apprentissage", certains incidents de pertes de 

systèmes redondants (circuit de refroidissement à l'arrêt à Bugey, circuits de 

sauvegarde à Tricastin suite à une inondation de locaux pendant les essais), étayaient 

fortement la réflexion engagée sur les options de sûreté à retenir pour les tranches 

de 1300 M We ; ils confortaient l'approche induite dès 1977 par le groupe permanent 

de considérer les pertes de systèmes redondants dans la conception et d'étudier 

les moyens d'y faire face. 

Cette première période, allant de 1976 à 1979, a donc été une période 

de "sensibilisation" des responsables aux problèmes multiples survenant en 

exploitation, et à la nécessité d'organiser au mieux l'exploitation des incidents 

et la mise en oeuvre des améliorations de détail à apporter aux installations. 

2. L'accident de Three Mile Island 

Là-dessus est arrivé comme un coup de tonnerre l'accident de TMI, 

qui sans remettre en cause les principes fondamentaux de la sûreté, a conduit à 

une évolution très sensible de la philosophie générale de l'analyse de sûreté ; cette 

évolution s'est faite et continue d'ailleurs à se faire dans les trois directions 

suivantes : 

a. Une grande attention doit être portée à la sûreté en exploitation 

notamment au rôle de l'homme, à l'interface homme-machine, et plus 

particulièrement à la présentation des informations en salle de commande, 
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à la formation des opérateurs, à l i rédaction des procédures, à la qualité 

des interventions et des modifications. Il est bien clair que ceci requiert 

une très grande vigilance de la part des exploitants, mais aussi des 

autorités de sûreté. 

b. La recherche, l'analyse des incidents significatifs en vue d'en tirer des 

enseignements et de tenter de déceler des précurseurs d'accidents graves 

est une tâche majeure, qui a entraîné la structuration des systèmes 

destinés à la collecte et à la diffusion des événements liés de près ou 

de loin à la sûreté. Cependant, le problème reste posé des délais entre 

un incident significatif et sa transposition aux autres installations : 

il n'y a eu que 18 mois entre TMI et son précurseur Davis Besse. 

c. Les accidents sévères font désormais partie de la réflexion générale 

en matière da sûreté. Il s'agit là d'une évolution importante car, avant 

TMI, il était considéré comme incongru de parler d'accidents autres 

que ceux de dimensionnement. Bien qu'ils aient été largement étudiés 

auparavant, ce n'est que depuis TMI que l'on a admis qu'il fallait disposer 

de procédures et éventuellement de dispositions techniques permettant 

d'y parer. L'étude des accidents sévères a aussi permis de préciser le 

cadre des plans d'urgence interne et des plans particuliers d'intervention 

vis-à-vis des populations. 

Un important travail d'analyse a été effectué en France par PIPSN en 

étroite collaboration avec EDF, suite à l'accident de Three Mile Island. 

Ce travail a conduit à 50 directives signifiées aux exploitants 

d'installation nucléaire par les Autorités de sûreté, 180 actions correspondantes 

mises en place par EDF. Ces actions sont actuellement réalisées à 90% sur les 

réacteurs de 900 MWe, à 100% sur les réacteurs de 1300 MWe dont la construction 

venait juste de commencer en 1979, ce qui a permis d'intégrer les modifications 

dans le processus normal de construction. 

Nous rappelons ci-après les principales "corrections" apportées aux 

réacteurs vis-à-vis des points faibles mis en évidence par l'accident : 
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a. L'accident a mis en lumière l'importance des incidents précurseurs. 

Un important travail a été entrepris pour développer l'analyse 

systématique des incidents. Une revue complète est effectuée tous 

les deux ans sur la situation des réacteurs en fonctionnement en France. 

L'IPSN utilise par ailleurs les informations fournies au niveau international 

pour tirer sans délai les enseignements des incidents survenus à l'étranger. 

b. Les spécifications imposant la "disponibilité" des matériels importants 

pour la sûreté n'étaient pas assez précises. Ces spécifications ont été 

améliorées et rendues plus contraignantes. 

c. Des défauts de conception ont été mis en évidence concernant : 

- l'alimentation en eau des générateurs de vapeur 

- les conditions de déclenchement des automatismes de sécurité 

importants (arrêt d'urgence de la réaction nucléaire, injection 

d'eau de secours dans la cuve) 

- les organes de régulation de pression d'eau dans la cuve du réacteur. 

Ces défauts de conception ont été corrigés sur l'ensemble des réacteurs ; 

notamment un nouveau type de robinets a été mis au point pour assurer 

une régulation efficace du paramètre capital pour la sécurité que 

représente l'eau de refroidissement du coeur. 

d. L'instrumentation s'est révélée insuffisante pour mesurer les paramètres 

physiques indispensables aux "opérateurs" pour ne pas être aveugles 

sur l'état du réacteur : températures dans le coeur, radioactivité du 

circuit primaire et de l'air contenu dans l'enceinte, signalisation de 

l'état ouvert ou fermé des robinets d'isolement des circuits importants 

pour le refroidissement du coeur. L'instrumentation a été améliorée 

et complétée. 

e. L'analyse des accidents faite au niveau de la conception était trop limitée. 

Elle n'envisageait pas leurs conséquences à suffisamment long terme, 

et ignorait en partie les conséquences sur les matériels autres que les 

"barrières" essentielles du réacteur. Un effort considérable a été entrepris 

pour améliorer le suivi des accidents à la suite desquels le maintien 

de la tranche en état sûr doit être assuré pendant une longue duré? 

(plusieurs mois). 

.../... 
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f. L'ensemble des responsables de la sûreté avaient une confiance trop 

grande dais la "bonne volonté" des accidents à se dérouler "comme 

prévu". Les mesures à prendre quand les accidents tournent mal et 

provoquent la fusion partielle ou totale du coeur n'étaient pas 

suffisamment définies. Une approche par "états" a été étudiée dans 

le but de mettre à la disposition des opérateurs une procédure (basée 

sur la reconnaisance des états du réacteur et les actions à faire pour 

revenir à une situation moins dégradée) si il n'a pas pu réaliser avec 

succès les actions préconisées par les procédures basées sur les scénarios 

étudiés dans les rapports de sûreté. 

g. L'importance de l'étanchéité des bâtiments auxiliaires du réacteur qui 

peuvent être contaminés en cas d'accident et qui participent donc à 

la fonction capitale du confinement des produits radioactifs était 

sous-estimée. De nouvelles dispositions ont été mises en place pour 

sauvegarder à tout prix l'étanchéité des enceintes des réacteurs et réduire 

l'ampleur des rejets radioactifs à des niveaux compatibles avec les plans 

de secours mis en place pour sauvegarder la santé des populations 

avoisinant les installations nucléaires. 

h. Les équipes de conduite étaient expérimentées, mais n'avaient pas reçu 

la formation suffisante pour faire face à des conditions accidentelles 

graves. Le "niveau technique" des équipes a été augmenté par l'adjonction 

d'ingénieurs de sûreté présents jour et nuit sur le réacteur. 

i. Les procédures de conduite établies pour permettre de réagir à un 

accident ont été jugées inopérantes : l'accident se déroulait dans des 

conditions qui n'avaient jamais été imaginées. La formation des hommes 

a été perfectionnée par l'utilisation systématique de "simulateurs" 

permettant de reproduire à volonté les séquences accidentelles. 

j . Les salles de contrôle étaient mal étudiées d'un point de vue ergonomique 

et dotées d'informations insuffisantes pour surveiller la situation de 

la centrale. Les procédures écrites à suivre en cas d'accident ont été 

profondément remaniées avec la participation de leurs futurs utilisateurs. 

Les salles de contrôle ont été profondément modifiées pour faciliter 

la tâche des opérateurs (hiérarchisation des alarmes, regroupement 

des paramètres importants à surveiller). 

• • • / • • • 



3. L'expérience tirée à ce jour du fonctionnement correspondant à 

150 années x réacteurs à eau souspression 

Les procédures d'analyse et de suivi du fonctionnement des réacteurs 

en fonctionnement sont maintenant bien rodées. Nous en rappelons les éléments 

essentiels : 

sur la base des données collectées par Electricité de France, est effectuée 

l'analyse des incidents survenus en exploitation et des modifications 

éventuelles qui en résultent, 

chaque arrêt annuel de tranche fait l'objet d'un examen attentif relatif 

au programme des travaux proposés par l'exploitant et à leurs résultats, 

en complément à ces analyses "ponctuelles", les principaux éléments 

de l'expérience d'exploitation de l'ensemble des tranches sont soumis 

tous les 2 ans à l'examen du groupe permanent. 

La vérification de l'application de la réglementation applicable aux 

appareils à pression et à la qualité des installations nucléaires de base d'une part, 

et les visites de surveillance d'autre part, complètent les procédures précitées 

au plan de l'action des autorités de sûreté en France concernant les installations 

en fonctionnement. 

Les résultats de cette action font apparaître quelques faits marquants 

que nous allons illustrer dans ce qui suit : 

a. Aucun des incidents survenus à ce jour n'a eu de conséquences notables. 

En particulier, il faut noter l'excellent comportement du combustible 

qui permet entre autres dt limiter les doses reçues par le personnel 

d'exploitation à des valeurs inférieures à celles qui avaient été prévues. 

Les quelques rejets non contrôlés, dans l'environnement, d'effluents 

liquides ou gazeux qui se sont produits, sont toujours restés très inférieurs 

aux limites de rejets autorisées par la réglementation. 

b. Les défauts de jeunesse du parc, causés par des défauts de conception 

s'éliminent progressivement ; cette diminution est surtout sensible sur 

les centrales les plus anciennes (Fessenheim et Bugey). 
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Certains événements, comme les mises en service intempestives 

d'injection de sécurité avaient inquiété au début des années 80 les 

autorités de sûreté eu égard aux transitoires induits sur le circuit 

primaire, et à l'accoutumance des opérateurs. Mais l'analyse de ces 

incidents a montré qu'ils survenaient surtout en période d'essais dans 

les premières années de fonctionnement des tranches, et la situation 

s'est améliorée. On constate actuellement 0,4 incident de ce type par 

an et par tranche. 

c. Une proportion relativement importante des incidents se produisent 

lorsque le réacteur est à l'arrêt 

L'analyse de sûreté au stade de la conception s'était surtout polarisée 

sur les états de fonctionnement en puissance où les risques potentiels 

sont évidemment supérieurs. L'expérience a montré qu'il fallait également 

analyser en détail les états d'arrêts où il est nécessaire de continuer 

à assurer un certain nombre de fonctions de sûreté. Ces constatations 

ont conduit à renforcer les règles d'exploitation concernant ces états, 

notamment en matière de maintien de la disponibilité de systèmes, 

de procédures et d'organisation de la qualité des interventions. 

d. Les systèmes auxiliaires jouent un rôle important dans l'initiation des 

incidents. Les systèmes les plus importants du point de vue de la sûreté 

(circuit primaire et circuits de sauvegarde) sont relativement moins 

souvent à l'origine d'incidents que les systèmes secondaires ou auxiliaires 

tels que, par exemple, les circuits de ventilation ou d'air comprimé. 

Cette constatation est le reflet de l'attention toute particulière qui 

avait été portée à la conception des premiers systèmes. Elle a incité 

cependant à étendre le champ de l'analyse de sûreté à des systèmes 

considérés a priori moins importants. Même s'il ne peut être question 

d'appliquer à ces systèmes auxiliaires des critères de conception et 

d'exploitation aussi rigoureux que ceux utilisés pour le circuit primaire 

ou des systèmes tels que l'injection de sécurité, ils doivent cependant 

faire l'objet d'un examen de sûreté approfondi, notamment sous l'aspect 

des conséquences que leur défaillance peut avoir sur l'installation. 

• ••/••• 
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e. Certains incidents peuvent se traduire par une défaillance non franche 

d'un système à savoir la dégradation lente et progressive d'un 

caractéristique qui peut ne pas être détectée rapidement. 

L'incident survenu à Bugey 5 le 11 avril 1984 en est une parfaite 

illustration : la diminution progressive de la tension d'une source de 

contrôle-commande (48 volts) a entraîné des conséquences très 

différentes de celles qu'aurait induit la perte franche de cette tension 

qui est étudiée dans les rapports de sûreté. La tension de 48 volts est 

normalement fournie par un redresseur qui est automatiquement secouru, 

en cas de défaillance, par des batteries. Un défaut du redresseur, non 

signalé, a donc provoqué à Bugey 5 la décharge de la batterie qui débitait 

sur le tableau 48 volts, et une baisse de tension progressive de ce tableau. 

Cette baisse de tension n'a été signalée que par une alarme "tension 

basse" qui est apparue sur un voyant déjà allumé, pour un défaut 

d'isolement relativement fréquent et peu important, voyant ainsi réactivé. 

Du fait de ce regroupement d'alarmes, la défaillance de ce tableau 

n'a pas été vue, et la tension a continué à baisser. Les relais alimentés 

par ce tableau, prévus pour basculer entre 0 et 48 volts sans seuil précis, 

se sont alors mis dans des positions sinon aléatoires du moins non 

prévisibles et ont provoqué la perte de deux sources électriques externes 

ainsi que du diesel de la voie A. Les mesures correctives consistent 

essentiellement en la rédaction de procédures mieux adaptées au cas 

qui s'est présenté, une amélioration de la signalisation des défauts et 

un basculement automatique d'un redresseur sur l'autre. 

Cet incident est un des plus significatifs parmi ceux qui sont survenus 

à ce jour dans le parc des réacteurs à eau sous pression français. Une 

seule défaillance supplémentaire aurait pu engendrer une situation 

sérieuse : en effet, les dispositifs et procédures prévus pour faire face 

à la perte totale des alimentations électriques n'étaient pas opérationnels 

sur le site de Bugey. 

f. Les événements susceptibles de causer des défaillances de mode commun 

ou des interactions entre systèmes apparaissent difficiles à cerner de 

façon détaillée lors des études de conception, comme l'ont révélé certains 

» incidents, ou certaines réflexions conduites au vu de constatations faites 

lors d'inspections : 

•••/••• 
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• un incident d'inondation interne survenu à Blayais 1 le 1er octobre 1983 

illustre ce problème : suite à la rupture d'un joint du circuit de 

refroidissement intermédiaire, un volume d'eau estimé à 12 m3 a cheminé 

dans les locaux électriques par des gaines de ventilation et par des 

inétanchéités entre locaux ; divers tableaux électriques ont été aspergés 

sans qu'il en résulte cependant de conséquence sur leur fonctionnement. 

Cet incident, qui n'a eu aucune conséquence réelle, aurait pu conduire, 

de deux façons différentes, à la perte du circuit de refroidissement 

intermédiaire : 

- si l'une des vannes de communication entre les voies ne s'était 

pas refermée, les deux voies se seraient vidées et le circuit aurait 

été totalement indisponible ; une procédure de conduite permet 

cependant de faire face à cette situation, 

- si la fuite d'eau avait rendu indisponible le tableau électrique 

secouru alimentant les pompes du circuit voie A, le circuit aurait 

été totalement indisponible ; dans cette situation* la perte du 

tableau électrique n'aurait pas permis l'application de la procédure 

citée précédemment. 

Si l'incident s'était produit sur une tranche de 900 MWe paire, il aurait 

pu conduire à la perte totale des sources électriques de la centrale. 

En effet, sur les tranches paires, les conduits de ventilation sont 

susceptibles de véhiculer de l'eau sur les tableaux électriques des deux 

voies. 

L'inondation des locaux électriques par l'eau du circuit de refroidissement 

intermédiaire n'a pas été prise en compte à la conception de l'installation. 

Cet incident a conduit à un réexamen détaillé des risques d'inondation 

dans ces locaux. Par ailleurs, l'exploitant a engagé des actions de nature 

à éviter le renouvellement de ce type d'incident et à en limiter les 

conséquences par l'installation d'exutoires dans les locaux concernés. 

Les procédures de conduite relatives à une fuite de ce circuit ont été 

modifiées ainsi que les fiches d'alarme correspondantes. 

• « • / • * • 
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• Un certain nombre d'incidents, aussi bien que des visites d'inspection 

du service central de sûreté des installations nucléaires, ont montré 

la nécessité d'un examen plus approfondi des mesures prises dans le 

domaine de la protection contre l'incendie. 

A la base de la protection, la sectorisation conduit à implanter les 

matériels redondants importants pour la sûreté dans des secteurs de 

feu différents, de sorte qu'un incendie ne puisse affecter qu'une seule 

de sûreté à la fois. D'une part, l'analyse a montré des écarts par rapports 

à ce principe, d'autre part les visites de surveillance ont mis en évidence 

des problèmes de maintien de l'intégrité dans le temps de ces secteurs 

de feu. On a constaté à diverses reprises la présence de portes maintenues 

ouvertes ou détériorées ou de trémies non obturées, mettant en 

communication plusieurs locaux. Une campagne de sensibilisation des 

exploitants a été entreprise. Des difficultés ont été également 

rencontrées en matière de détection et de localisation d'un incendie. 

• Un enseignement important tiré depuis longtemps de ces problèmes 

est la nécessité d'effectuer des études "événementielles", consistant 

à analyser tous les scénarios plausibles d'incidents dûs à ces modes 

communs de défaillances. Une étude de ce type a été faite concernant 

les effets liés aux ruptures de tuyauteries dp.ns une tranche de 900 M We. 

De même, tous les scénarios plausibles d'incendie dans le bâtiment 

électrique de ces installations ont été soigneusement analysés et ont 

mis en évidence quelques points délicats qui font l'objet de discussions 

avec l'exploitant. 

Ces études sont longues et minutieuses mais s'avèrent particulièrement 

bénéfiques d'autant plus qu'elles sont applicables à l'ensemble du palier 

correspondant compte tenu de la standardisation du programme français. 

g. Un incident peut n'apparaftre que plusieurs années après l'événement 

qui en est la cause, suite à des conditions différentes de celles qui avaient 

été étudiées à la conception. 

L'incident de fissuration d'une ligne d'injection de sécurité à Bugey 3 

illustre bien ce problème ; 

• • • / • • • 
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Le 11 novembre 1983, à l'occasion d'un arrêt à chaud programmé mis 

a profit pour procéder à la recherche des causes d'un taux de fuite 

primaire situé dans les critères définis par les spécifications techniques 

d'exploitation, une visite du bâtiment du réacteur a permis de détecter 

une fissuration débouchante sur une soudure d'une tuyauterie d'injection 

de sécurité à basse pression de la troisième tranche de la centrale 

nucléaire du Bugey. Ce tronçon de tuyauterie en acier inoxydable, situé 

entre les deux clapets d'isolement du circuit primaire principal sur cette 

ligne d'injection, a été découpé et remplacé à l'identique.La soudure 

en anomalie ainsi que les portions de tuyauteries situées en amont et 

en aval ont fait l'objet d'une expertise métallurgique. Par ailleurs, la 

ligne d'injection en cause a été instrumentée de jauges thermiques et 

extensométriques ainsi que d'un capteur de pression afin de déterminer 

les divers chargements auxquels elle est soumise en service. 

Les analyses effectuées à ce jour attribuent les fissures à un phénomène 

de corrosion sous contrainte imputable à la présence de soufre sous 

forme de sulfate (le relâchement accidentel de résines lors des essais 

de démarrage en 1978 pourrait expliquer cette présence). 

Après démarrage de la tranche, les premiers résultats font ressortir 

les points suivants : 

- le conditions de fonctionnement en température et en pression 

sont notablement différentes de celles prises en compte à la 

conception. Il est apparu en particulier des écarts de 100°C entre 

le haut et le bas de la tuyauterie horizontale, 

- ces conditions de fonctionnement sont liées à un milieu biphasique, 

et des phénomènes associés de concentration chimique sont 

probablement à l'origine de la corrosion de cette ligne, 

- de plus la température élevée a induit des contacts entre la 

tuyauterie et des plots anti-fouettement et donc des contraintes 

anormales. 

• ••/ ••• 
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En plus des mesures ponctuelles prises à Bugey. (remplacement de la 

tuyauterie et reprise des jeux), ou sur les autres tranches, (reprise des 

jeux), cet incident a montré la nécessité d'étudier les phénomènes 

thermohydraulique complexes qui existent dans les bras morts des circuits, 

en particulier de ceux destinés à véhiculer le fluide primaire. 

Dans leurs conséquences, les incidents se sont traduits dans certains 

cas par la perte totale de systèmes redondants : 22 incidents de ce type 

ont été notés entre début 1980 et fin 1985 (soit pour près de 134 années 

x réacteurs de fonctionnement). 

H conviendrait d'y ajouter les "presque pertes" de systèmes telles que 

celle qui a été vécue lors de l'incident de Bugey 5 mentionné plus haut. 

Un seul des incidents mentionnés ci-dessus a été causé par une erreur 

humaine ; les autres sont les plus souvent imputables à des défaillances 

d'ordre matériel. 

Parmi ces 22 incidents, 9 se sont produits à l'arrêt et 6 ont concerné 

le système de refroidissement à l'arrêt : les défauts de conception liés 

à ces incidents étaient dûs le plus souvent à un manque de rigueur dans 

l'étude des situations d'arrêt comme on l'a déjà fait remarquer plus 

haut. 

Des mesures techniques de nature à diminuer la probabilité de tels 

incidents ont été prises après une analyse détaillée des causes et du 

déroulement des incidents et certaines procédures opératoires ont été 

améliorées ; une sensibilisation du personnel de conduite a été faite 

sur la base des analyses des incidents. 

Il faut noter une autre série d'incidents touchant l'étanchéité de l'enceinte 

du bâtiment réacteur. 

L'étanchéité du sas du bâtiment réacteur est assurée par des joints 

gonflables alimentés par le circuit d'air comprimé de la tranche. Une 

fois la porte fermée, ces joints sont gonflés et assurent le contact avec 

la porte et donc l'intégrité de l'enceinte. 
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Un premier incident est survenu le 3 août 1382 à Tricastin 1. Il s'est 
traduit par la perte de l'intégrité de l'enceinte pendant 45 minutes sur 
une tranche à la puissance nominale par suite d'une défaillance technique 
(rupture d'un bouchon d'un détendeur) sur le circuit d'alimentation en 
air comprimé des joints d'un sas de l'enceinte. 
A la suite de cet incident, dont les consequences réelles ont été 
négligeables, mais qui mettait en évidence un défaut de conception 
(perte de la fonction intégrité de l'enceinte à partir d'une simple 
défaillance), pouvant conduire à des conséquences graves en cas d'accident 
de perte de réfrigérant primaire dans le bâtiment du réacteur, Electricité 
de France a décidé d'entreprendre un certain nombre de modifications 
visant à améliorer la fiabilité de ces sas. 
Durant la période où ces modifications étaient mises en oeuvre, d'autres 
incidents se sont produits sur les sas de tranches en exploitation. 
Ces incidents peuvent être groupés en deux familles : 

- une défaillance unique sur le système d'alimentation en air des 
joints d'étanchéité des portes d'un sas a affecté simultanément 
les deux portes, 

- pour les quatre autres, l'existence d'un état dégradé, mais non 
critique, de l'étanchéité du sas, superposée à l'absence de réaction 
(ou une réaction tardive) des opérateurs à l'apparition d'alarmes 
en salle de commande s'est traduite par un dégonflage de l'ensemble 
des joints des portes. 

Ces incidents 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 l'étanchéité de l'enceinte. Il 
y avait des défauts des systèmes et des insuffisances dans les règles 
d'exploitation. 

Le caractère vulnérable de l'installation à l'égard d'erreurs ainsi 
que la nécessité de garantir l'intégrité de l'enceinte de confinement 
pendant une période longue après un accident de perte de réfrigérant 
primaire ont amené les autorités de sûreté à demander l'étude d'une 
solution à plus long terme et intrinsèquement plus sûre que celle mise 
en oeuvre immédiatement après l'incident de Tricastin 1 du 3 août 1982.11 
s'agit essentiellement d'une modification permettant d'assurer l'étanchéité 
de3 sas des tranches de Bugey et du contrat programme par des moyens 

*••/••« 
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statistiques (joints pleins) de façon analogue à la solution retenue pour 

Fessenheim et le palier 1300 M We. Q a été de plus demandé à Electricité 

de France de renforcer le formation du personnel sur l'importance de 

la fonction de confinement assurée par l'onceinte. 

• Enfin six incidents de pertes de systèmes redondants ont été causés 

par des défaillances de mode commun : (qualification insuffisante, gel...) 

D'un point de vue très général, ces incidents ont rappelé l'attention 

qu'il convenait de porter à l'analyse de sûreté des systèmes, qui doit 

examiner de façon approfondie les exigences fonctionnelles qui lui sont 

associés et les règles qui en découlent pour la conception et l'exploitation 

des installations. 

Les problèmes liés aux "modes communs" sont plus difficiles à 

appréhender et doivent être considérés autant que possible dans les 

programmes de qualification des matériels. 

Enfin, aucun de ces incidents n'a eu de conséquences pour le public 

ou l'environnement mais ils auraient pu en avoir si les conditions dans 

lesquelles se trouvait l'installation avaient été différentes ou s'il s'étaient 

prolongés. 

Ces incidents confirment l'approche de sûreté retenue en France relative 

à la nécessité de considérer la perte des systèmes redondants dans 

l'analyse de sûreté. Les études faites ont conduit à définir des moyens 

complémentaires dès la conception pour les tranches de 1300 M We. 

Ces moyens sont installés à titre rétroactif sur les tranches de 900 MWe. 

La diversité fonctionnelle a été retenue de préférence à l'augmentation 

de redondance des circuits. 

i. L'état de santé des installations et ies matériels importants pour la 

sûreté doit faire l'objet d'un suivi ..entif pour détecter à temps leur 

dégradation ou leur vieillissement 

• 11 est important d'apprécier le comportement d'ensemble des installations. 

Un des paramètres intéressants permettant d'apprécier l'état de santé 

du parc est le nombre d'arrêts d'urgence par tranche et par an. Après 

une très nette diminution enu*e 1979 et 1981, ce nombre s'est stabilisé 
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depuis 1982 à une valeur comprise entre 8 et 9, dont la moitié environ 
correspond à un fon :tionnement en puissance. Cette valeur est 
comparable à celle observée sur les réacteurs américains du même 
type, mais notamment supérieure à celle rencontrée dans d'autres pays.La 
principale cause d'arrêt d'urgence est liée à une trop grande rusticité 
du système de régulation de l'eau alimentaire des générateurs de vapeur 
pour lequel des améliorations sont en train d'être expérimentées. Une 
autre cause significative est due à des erreurs survenant notamment 
au cours d'essais périodiques ou d'inierventions effectués en puissance. 
Cette cause se retrouve d'ailleurs comme un facteur important pour 
l'ensemble des incidents et justifie un certain nombre d'actions en matière 
d'amélioration ergonomique des postes de travail, d'organisation de 
la qualité et de formation du personnel. 

• Les problèmes techniques relatifs aux matériels devront également 
être appréciés vis-à-vis de leur impact sur la sûreté ou de la dégradation 
de celle-ci. 

Ainsi les tubes des générateurs de vapeur en service présentent des 
fissures susceptibles de conduire dans certaines conditions à la rupture 
des tubes les plus affectés. Différentes solutions ont été examinées 
pour améliorer la situation ; le contrôle notamment a été amélioré. 
Le risque le plus important est ici lié à une dépressurisation brutale 
du secondaire. L'examen des risques associés à cette rupture accompagnée 
d'une rupture de tubes de générateur de vapeur, a montré que dans la 
mesure où l'opérateur réagit correctement, la situation, pour un nombre 
de tubes mis en jeu de quelques unités, n'est pas très grave. Par contre, 
il est important pour limiter les rejets éventuels à l'extérieur, que les 
opérateurs soient bien sensibilisés aux procédures correspondantes. 

Nous rappelons également le problème des ruptures de broches de 
maintien des tubes guides de salle de commande, suite aux constatations 
faites au Japon en 1979, ila été décidé d'améliorer la conception des 
broches équipant les réacteurs français qui étaient identiques à celles 
des réacteurs japonais et de développer une méthode de contrôle par 
ultrasons de l'état des broches sur les réacteurs en fonctionnement. 
On en était là quand plusieurs incidents ont affecté les tranches 
françaises, Gravelines 1 (janvier 1982), Fessenheim 1 (mars 1982) et 
Bugey 2 (juillet 1982). 

* # « / * • • 
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Le phénomène générique en cause est la corrosion sous tension de l'alliage 

constitutif des broches pouvant conduire à la fissuration, puis è la rupture 

de ces pièces. 

Les études et essais effectués afin d'évaluer les risques liés à la rupture 
des broches ont permis de conclure que les risques liés à la présence 
de corps migrants dans le circuit de refroidissement du réacteur et 
à la perte de fonction de guidage des grappes étaient acceptables, au 
moins à court terme. 

Les broches ont été changées sur les tranches concernées et les 

dispositions de surveillance renforcées. 

- D est essentiel de déceler aussi précocement que possible tout incident 
ou défaut générique, éventuellement lié au vieillissement des installations. 
C'est ainsi que les défauts découverts sur les tubes des doigts de gant 
de l'instrumentation du coeur des tranches de 1300 M We sont apparus 
plus récemment sur les tranches de 900 M We. Ces défauts susceptibles 
de conduire à une fuite primaire lorsqu'on veut introduire une sonde 
d'instrumentation dans le coeur ou de créer des corps migrants ont été 
corrigés sur les tranches de 1300 M We. 

- Enfin, nous dirons quelques mots de la robinetterie. Les principales 
causses d'incidents sur les organes de robinetterie des centrales à eau 
légère pressurisée sont liées aux fuites au niveau des garnitures 
d'étanchéité des tiges de commande de ces organes, à la corrosion de 
la goujonnerie et à la mise au point du nouveau système de décharge 
et de protection du circuit primaire par des soupapes pilotées destinées 
à remplacer les soupapes classiques dont la fiabilité de fermeture après 
une éventuelle sollicitation a été jugée insuffisante. Tous ces problèmes 
ont fait l'objet d'études approfondies et sont en nette régression à l'heure 
actuelle. 

j . La sûreté en exploitation est étroitement liée à la qualité de 

l'exploitation, des opérateurs et des outils qui sont mis à leur disposition 

L'accident de Three Mile Island et les premiers temps d'expérience 

» d'exploitation des tranches françaises ont confirmé le rôle primordial 

mmmf # # # 
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is-à-vis de la sûreté de l'interface homme-machine, notamment en 
situation accidentelle. Diverses actions ont donc été engagées dans 
ce sens, en particulier en ce qui concerne : 
la conception des salles de commande dont la modification profonde 
entreprise pour les REP de 900 M We est en voie d'achèvement 

- la rédaction des consignes de conduite qui a fait l'objet d'une action 
de grande ampleur menée par Electricité de France de 1980 à 1985 

Elles se poursuivent, notamment en ce qui concerne le repérage des 
locaux et des matériels, des incidents de confusion de tranches s'étant 
produits qui auraient pu conduire à des conséquences sérieuses. Les 
incidents résultant d'une confusion de matériels ou de locaux observés 
durant ces dernières années sur les centrales à eau sous pression, 
représentent une assez faible proportion des incidents déclarés par 
Electricité de France au service central de sûreté des installations 
nucléaires. Ces incidents n'en demeurent pas moins préoccupants dans 
la mesure où ils sont, dans une large part, liés au facteur humain et, 
par ce fait même, difficiles à appréhender, car ils nécessitent des remèdes 
qui vont au-delà de la mise en place de dispositions techniques clairement 
identifiées : l'efficacité de celles-ci repose largement sur l'adhésion 
du personnel d'exploitation. 

En ce qui concerne la formation du personnel, la France se distingue 
de certains pays étrangers dans la mesure où l'agrément des opérateurs 
n'est pas donné par les organismes de sûreté mais par l'exploitant. 

Dans ce cadre, le ministère chargé de l'industrie a réuni un groupe de 
travail qui a proposé un certain nombre d'améliorations : 

. le recrutement des agents a été anticipé et effectué selon les critères 

définissant un niveau minimal requis et conformément à une procedure 

de recrutement adoptée au niveau national. 

. des ingénieurs de permanence dans les équipes de conduite ont été 
mis en place sous la dénominationn d'ingénieurs de sûreté radioprotection. 
Ils on* pour mission de prendre la responsabilité du diagnostic relatif 
à l'état des installations en situation incidentelle ou accidentelle. 
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Un plan général de formation du personnel des centrales nucléaires 
a été élaboré, qui définit, pour chaque poste de travail, les différentes 
actions de formation retenues aux stades de l'accueil et de la 
préadaptation, de l'adaptation au métier, de la formation à la fonction, 
du perfectionnement et de l'entretien des connaissances. 

Un nombre notable d'incidents trouvent leur origine, totalement ou 
partiellement, dans les défaillances de l'organisation de la qualité ; 
ceci est particulièrement le cas des incidents survenant pendant les 
périodes d'arrêt de tranches, périodes pendant lesquelles le grand nombre 
de travaux effectués exige une préparation et une exécution rigoureuse. 
Ceci a conduit à réviser le manuel d'organisation de la qualité existant. 
Cette révision du manuel s'est accompagnée d'une campagne assez 
importante de sensibilisation du personnel. Cette sensibilisation a été 
recherchée par la rédaction d'une forme attractive de présentation 
du manuel d'organisation de la qualité. Le bilan que fait actuellement 
Electricité de France de la pénétration de ce manuel, semble montrer 
une très bonne diffusion de ce document par rapport à la version classique. 
C'est à l'issue de cette campagne, qu'il conviendra de tirer les premiers 
enseignements et de définir un certain nombre d'axes de travail 
complémentaites. 

k. Enfin, la standardisation des tranches exige une extrême rigueur dans 
la mesure où il convient de déceler les événements précurseurs qui 
pourraient, s'ils n'étaient pas identifiés, conduire à la découverte d'une 
anomalie générique affectant toutes les tranches d'un même palier. 

Cette rigueur doit être la règle dans l'organisation permettant le retour 
d'expérience au stade de la collecte et de l'analyse d'incidents, et au 
stade des mesures correctives à adopter. Celles-ci doivent être analysées 
en profondeur pour s'assurer qu'elles répondent au problème posé, mais 
aussi pour vérifier qu'elles ne peuvent avoir d'effets pernicieux vis-à-vis 
d'autres aspects de la sûreté des installations. 

Le résultat de cette rigueur est une certaine 'lenteur" qui induit des 
délais importants pour la réalisation effective des modifications. C'est 
le "revers de la médaille". 
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4. L'accident de Tchernobyl 

Bien que les caractéristiques du réacteur accidenté qui ont joué un 

rôle dans l'accident ne se retrouvent dans aucune des installations exploitées en 

France, cette catastrophe nous rappelle la vigilance qu'il convient de garder pour 

prévenir et gérer des situations qui se traduiraient par une relâchement important 

de radioactivité dans l'environnement. 

Le groupe permanent a examiné en juillet dernier les propositions 

d'actions faites par les exploitants et par l'IPSN suite au premier examen de l'accident 

(limité compte tenu de l'absence totale d'informations à l'époque). Il a noté que 

le plar: d'actions mis en oeuvre suite à l'accident de Three Mile Island n'était pas 

remis en cause, mais devrait être mené à son terme très rapidement. 

H a souligné l'importance à attacher à l'examen approfondi de la 

préparation aux situations d'urgence, et à celui de la formation du personnel, sujets 

qui font actuellement l'objet d'instructions détaillées en France. 

Le groupe permanent a de plus mis en évidence certains points méritant 

d'être approfondis tels que les problèmes liés à l'hydrogène, les modes d'intervention 

vis-à-vis d'une grand incendie, la protection des eaux souterraines, la gestion des 

ressources humaines et techniques des autres installations d'un site accidenté. Il 

doit se réunir avant la fin de l'année 1986 pour préciser son avis en vu des 

informations fournies en août sur le scénario réel de l'accident. 

Il apparaît d'ores et déjà que la plupart des thèmes éclairés par cet 

accident ne sont pas nouveaux, mais constituent la poursuite, l'actualisation ou 

le prolongement de réflexions et d'actions développées en France depuis plusieurs 

années. 
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Looking back over 10 years of light water reactor operating experience 
in France and more than 20 years of safety analysis, the outstanding events which 
come to mind are as follows : 

the commissioning of the first 900 MWe plant units, on which the 
1300 M We design approach was grounded, 

the Three Mile Island accident, which radically modified safety-approach, 
focussed attention on the man-machine interface and the identification 
and thorough analysis of "precursor events", and provided an entirely 
new basis for consideration of severe accidents, 

the series startup and operation of the 900 MWe standard plant units, 
which provided a profusion of practical operating information, 
subsequently used to set up an efficient operating feed back scheme, 

Chernobyl, which must be included, although it is difficult to assess 
its influence on the french program at the present time. This accident, 
following the preliminary examination made by the standing group in 
July 1986, has already given rise to a number of investigations and studies. 

In the following, we shall discuss developments or changes in safety 
policy (whether statutory or otherwise) and in plant design and operation, which, 
in many cases, correlate. 

When considering these events, it is important to bear in mind the 
standardization policy characterizing the french nuclear power program, and implying 
central decision-making, both for the safety authorities and the operating utility. 



1. CommiaBJoning of the first 900 MWe plant units 

Between 1976 and the beginning of 1979, fuel loading, criticality and 
power buildup permits were issued for the Fessenheim and Bugey plants, and between 
the end of 1979 and the beginning of 1980, for the first Tricastin, Gravelines and 
Dampierre plants units. 

These permits were issued subject to detailed examination of the relevant 
safety analysis reports and general operating rules presented by the applicant 
operating utility. Actual construction conditions and systems startup test results 
were also analyzed. 

Investigation of the various incidents which are unavoidable on first 
models provided the first operating feedback. 

An important finding concerned the repeated failures of equipment 
due to design defects, usually involving inadequate qualification. Instances of this 
are the problems pertaining to valve leakage, steam generator level control 
difficulties and turbogenerator malfunctions encountered at the startup of the 
Fessenheim and Bugey plants. 

During these early years, we also became aware of the importance 
of the human factor, as reflected in errors generally due to misunderstanding of 
operating instructions, failure to conform to reactor operating rules or recourse 
to procedures ill-adapted to prevailing conditions. 

Even at this stage, use was made of experience from abroad was used 
to identify some problems, such as the "cold overpressures" observed at Tihange 
and in some american plants, necessitating specific operating instructions for cases 
where the primary coolant system is water-solid. 

The importance of deriving maximum benefit from operating experience 
became rapidly apparent, leading the standing group to examine incidents, especially 
those involving emergency shutdown, at the first Bugey plant units (2-3), in order 
to assess the extent to which Fessenheim operating feedback had been put to use 
and to define ways of optimizing utilization of this material for future plants. 



During this "trial and error" period, arguments in the debate on the 
safety options to be adopted for the 1300 M We plant units were substantiated by 
redundant system losses (loss of shutdown cooling system at Bugey and of engineered 
safeguard systems at Tricastin as a result of flooding of premises during test), 
which confirmed the soundness of the standing group's decision made in 1977 to 
include such events in design basis studies and to devise means of coping with them. 

This first période, from 1976 to 1979, thus marks increasing awareness 
both of the existence of these numerous operating problems and of the necessity 
to provide structures whereby incidents can be reported and analyzed and ensuing 
improvements rapidly implemented in the plants. 

2. Three Mile Island 

Then came Three Mile Island, like a bolt from the blue. Without refuting 
basic safety principles, this accident strongly affected the general approach to 
safety analysis, inducing developments in three directions : 

a. Greater attention to operating safety, with emphasis on the human 
factor, the man-machine interface, especially control room information 
presentation, operator training, procedure drafting and the quality, 
of repair, work and modifications. It is obvious that this implies the 
utmost vigilance, not only of the plant operator, but also of that of 
the safety authorities. 

b. The identification and analysis of significant incidents, with a view 
to learning lessons from them and leading to the detection of serious 
accident forerunners, is one of our major assignments, entailing the 
elaboration of structures for the collection and circulation of all 
safety-related event data. There remains the problem of the time lapse 
between the occurrence of a significant incident and its transposition 
to other plants. Only 18 months elapsed between TMI and its precursor, 
David Besse. 
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c. Consideration of severe accidents is presently an integral part of safety 
thinking, which reflects a basic change of attitude since, before TMI, 
reference to accidents other than DBA's was competely out of plaça 
in any discussion. Although such accidents have always been extensively 
investigated, only after TMI was it admitted that procedures and even 
technical provisions had to be made to guard against them. The 
investigation of severe accidents has also thrown light on the context 
in which internal plans and special plans for the protection of the general 
public would be implemented. 

The french Institute for Protection and Nuclear Safety (IPSN), in close 
association with EDF, has performed extensive analyses in this connection, 
culminating in the issue by the safety authorities to plant operators of 50 directives, 
leading to implementation by EDF of 180 remedial actions. These improvements 
are presently 90% completed on the 900 MWe reactors and 100% on the 1300 MWe 
units where the modifications were integrated in normal construction which was 
just beginning in 1979. 

The essential corrective changes, made with respect to weak points 
revealed by the accident, are discussed below 

a. TMI highlighted the significance of precursor events. Considerable efforts 
have been devoted to the development of systematic incident analysis. 
The status of nuclear reactors operating in France is thoroughly reviewed 
every two years. IPSN also has access to internationl data on events 
abroad, which are rapidly analyzed and practical implications deduced. 

b. The specifications concerning the availability of safety-related equipment 
were imprecise. They have been redefined and are now more stringent. 

c. Design deficiencies were revealed, in connection with : 
steam generator feedwater supply 
main safety-related automatic control trip conditions (chain reaction 
trip, emergency water injection in the vessel) 
reactor coolant pressure control devices. 

These design shortcomings have been remedied on all reactors. A new 
type of reactor coolant pressure control valve has been fitted, ensuring 
efficient performance of this vital safety function. 



The instrumentation proved indequate to monitor the physical parameters 
indicating reactor condition to the operators : core temperature, 
radioactivity in the primary circuit and in the outer containment air, 
on/off signals for isolating valves on systems implicated in core cooling. 
The instrumentation has been improved and augmented. 

Design basis accidents analysis was not sufficiently far-reaching, tending 
to disregard long term consequences and those affecting components 
other than the main containment barriers. Much effort has been devoted 
to improving accident follow-up in cases where plant unit safe shutdown 
has to be maintained for several months. 

All organizations concerned with safety were over-confident of the 
propensity of accidents to take place according to plan. Procedures 
applicable when accidents deteriorate into whole or partial core meltdown 
were inadequately defined. For cases where it has not been possible 
to follow procedures based on safety report scenarios, a new procedure 
has been developped, based on the identification of reactor states and 
the definition of actions inducing a safer condition. 

Insufficient importance was attached to leaktightness in the nuclear 
auxiliary buildings, which can be contaminated during an accident, and 
consequently contribute to radioactive product containment. New 
provisions have been made to preserve reactor containment integrity 
and reduce radioactive release to levels compatible with the emergency 
plans set up for the radiological protection of populations in the vicinity 
of nuclear facilities. 

The reactor control teams were experienced, but had not been trained 
too deal with severe accident conditions. The technical competence 
of the teams has been enhanced by the presence of safety engineers 
on all shifts. 

The reactor control procedures were deemed inoperative since accidents 
take place under entirely unforseeable conditions. Operator training 
has been optimized by the systematic use of accident sequence simulation 
devices. 
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Control room design was inadequate from the ergonomics standpoint 
and instrumentation insufficient to monitor plant conditions. Specified 
accident procedures have been entirely revised, with the participation 
of the future users. The control room design has been considerably 
modified to simplify the work of the operators (alarm priorities, grouping 
of all vital parameters). 

3. Operating experience from 150 pressurized water reactor years 

In-service operating analysis and follow-up procedures are now running 
smoothly. They comprise : 

analysis of operating incidents and ensuing modifications, using the 
ED F data bank, 

thorough examination of the annual shutdown work schedules proposed 
by the operatirg utility and results obtained, 

examination every two years by the standing group of salient features 
of operating experience in all plants. 

The strategy defined in France by the safety authorities for the in-service 
surveillance of nuclear plants also includes cheks on conformity with pressure vessel 
regulations and basic nuclear installation quality requirements, together with 
periodical inspections. 

We should like to draw attention to certain aspects of the results 
obtained : 

a. No incident to date has had significant consequences. Particularly 
noteworthy in the fuel behaviour, which has enabled dose rates to operator 
to be kept below anticipated values. The few cases of accidental liquid 
or gaseous wastes release to the environment have remained well below 
authorized limits. 



Early problems, stemming from new model design shortcomings, are 
gradially disappearing. This is particularly evident at the oldest plants 
(Fessenheim and Bugey). At the beginning of the 80's, certain events, 
such as unscheduled safety injection actuation, had worried the safety 
authorities, owing to the ensuing primary transients and associated 
risks of operator inurement. However, these incidents were found to 
occur mainly during test compaigns in the first years of operation. The 
situation has now improved and only 0,4 incident of this type is observed 
per year and per unit. 

A relatively high percentage of the incidents occur at reactor shutdown. 
The design basis safety analysis focussed on power operation states, 
were potential risks are obviously greater. However, experience shows 
that shutdown conditions, where some safety functions must be 
maintained, should also be thoroughly analyzed. The operating rules 
applicable under these conditions have been made more stringent, 
especially with respect to maintenance of system availability, equipment 
servicing procedures and quality organization. 

Auxiliary systems play an important part in incident initiation. The 
main safety-related systems (primary circuit and safeguard system) 
cause relatively less incidents than the secondary or auxiliary systems 
such as, for instance, the compressed air or ventilation systems. This 
is, of course, due to the exceptionnel care with which the former systems 
are designed. However, these findings led to the inclusion in the safety 
analysis of seemingly less important systems will remain less stringent 
than those applied to primary circuit, they will be the subject of a 
thorough safety analysis, especially with regard to the consequences 
their failure would induce to the plant. 

Certain incidents result in the gradual failure of a system, involving 
the progressive deterioration of a characteristic which may only be 
detected after a certain time lapse. 

The Bugey 5 incident c i April 11, 1984, is a perfect example : the 
consequences of a gradual voltage drop on a 48 V control and 
instrumentation power source were very different from those incurred 



by the total voltage loss described in the safety reports. The 48 V voltage 
is normally supplied by a rectifier, with an automatic emergency battery 
supply. At Bugey 5, an unreported fault on the rectifier caused the 
battery feeding the 48 V distribution system to discharge. The resulting 
gradual voltage drop was only signalled by a "losing voltage" alarm 
from an indicator, which had already been triggered by an unimportant 
and relatively common isolation defect. Owing to the way in which 
the alarms were grouped, the 48 V source failure was not detected and 
the voltage continued to drop. The 0-48 V flip-flop relays fed from 
this distribution system switched to unexpected, if not random, positions 
and caused the loss of two offsite power sources and the channel A 
diesel. Remedial action has consisted mainly in defining better adapted 
procedures, improving the alarm signal system and providing for 
automatic switchover between rectifiers. 

This is one of the most significant incidents to date observed on the 
French pressurized water reactors. With only one additional failure, 
a serious situation could have been caused, since the devices and 
procedures applicable in a case of total loss of electrical power were 
not operational at the Bugey site. 

f. Events liable to cause common mode failures or system interaction 
are apparently difficult to define in detail at the design stage, as appears 
from discussion of incidents or occurrences observed during inspections : 

• internal flooding incident at Blayais 1 on October 1, 1983 : following 
a component cooling system joint break, about 12 cubic meters of water 
leaked, through ventilation ducts and permeable surfaces, in the electrical 
equipment rooms. Various electrical panels were sprayed with water, 
but without detriment to their operating ability. This incident had no 
pratical consequences but could have resulted in two different sequences, 
leading to loss of the component cooling system : 

- if one of the cross-connect valves between the two lines had failed 
to close, both lines would have drained and the system would have 
been totally unavailable. An operating procedure is defined to 
deal with such a situation, 
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- if the water leak had resulted in unavailability of the emergency 
powered distribution system supplying the train A system pumps, 
the system would have been totally unavailable. Owing to the 
loss of the electrical switchboard, the emergency procedure 
mentioned above could not have been applied. 

Had the incident occurred at an even 900 M We plant, it could have 
led to a plant blackout, since in these plants, water could have beer, 
conveyed through the ventilation ducts to the electrical switchboards 
of both trains. 

Component cooling system flooding of electrical equipment rooms was 
not a design basis event for this plant. This incident led to further studies 
on flooding hazards in these rooms. The operating utility has also taken 
steps to prevent reoccurrence of this type of accident and to limit 
consequences by providing a drainage system in the rooms concerned. 
Operating procedures for the component cooling system leakage incidents 
have been modified, as also the corresponding alarm data. 

• A certain number of incidents and safety authority (SCSIN) inspections 
have revealed the neccesity for closer investigation of fire protection 
provisions. 

The basic provision consists in installing safety-related redundant 
equipment in different fire areas, to prevent them from being affected 
simultaneously. Investigations showed that this principle was not 
consitently respected and inspections revealed that the long term 
integrity of the fire areas was not always assured. Several cases were 
reportée" of doors bloked open or damaged, or of hoppers left open, 
allowing several rooms to communicate. Efforts are being made to 
increase operator awareness of these problems. Fire detection and 
localization difficulties were also encountered. 
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• One important lesson learnt well before the present investigations is 
the importance of event analysis based on the examination of all credible 
scenarios for these common mode failure incidents. A survey of this 
type was made on high energy pipe rupture effects in a 900 M We plant. 
In the same way, all credible electrical building fire scenarios in this 
type of plants were minutely analyzed, revealing certain delicate points, 
presently under discussion with the operating utility. 

These lengthy and extremely detailed studies are nevertheless worthwhile, 
especially as, in France, they are valid for an entire standardized series 
of plants. 

g. An incident may only come to light several years after the initiating 
event. 

An instance of this is the safety inspection line craking incident at 
Bugey 3 : 

On November 11, 1983, whilst taking advantage of a scheduled hot 
sutdown to identify the causes of a primary leak rate within the range 
defined by the technical operating specifications, weld cracks were 
detected on a low pressure safety injection pipe at the third Bugey 
unit. The portion of stainless stell piping, located on the injection line 
between the two main primary circuit isolation valves, was removed 
and an identical rv >. lacement fitted. The damaged weld and the portions 
of pipe on either side were sent for metallurgical examination. The 
injection line was instrumented with strain and temperature gages and 
pressure transducers to determine the various working loads involved. 

According to analyses performed to date, the cracks are due to stress 
corrosion caused by contact with sulphur, in the form of sulphate, possibly 
resulting from the r • -idental release of resins which occurred during 
the startup tests in 1978. 

First operating results focuss attention on the following points : 

- the temperature and pressure operating conditions differ widely 
from those considered for the design. Differences of 100°C were 
noted between the top and bottom of horizontal piping. 
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- these operating conditions are related to the 2-phase environment 
and the corrosion observed was probably due to the associated 
chemical concentration phenomena. 

the high temperature induced contacts between piping and wip 
restraint devises, resulting in abnormal stressing. 

Apart from the action taken at Bugey (replacement of piping and 
reworking of clearances) or at the other plants (reworking of clearances), 
this incident stressed the importance of investigating the complex thermal 
hydraulic phenomena prevailing in dead legs, especially those containing 
primary fluid. 

Some incidents resulted in total loss of redundant systems : 22 incidents 
of this type occurred between the beginning of 1980 and the end of 
1985 (cooresponding to 134 reactor years of operation). 

In this category should be included the "near losses" of systems, such 
as the Bugey 5 incident mentioned above. 

Only one of the above incidents was caused by a human error, most 
of the others being due to equipment failures. 

9 incidents out of the 22 considered took place at cold shutdown and 
6 concerned the residual heat removal system : design deficiencies 
implicated were generally due to insufficiently exhaustive investigation 
of shutdown conditions, as mentioned above. 

After detailed analysis of incident causes and scenarios, technical steps 
were taken to reduce their probability of occurrence. Certain operating 
procedures were improved and the incident analyses used to improve 
operating staff awareness of these problems. 

Another series of incidents resulted in loss of reactor building 
containment integrity. 

Reactor building air lock leaktightness is obtained by inflatable seals, 
airsupplied from the piant unit compressed air system. After closing 
the door, the seals inflate restoring containment integrity. 
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The first incident took place on August 3, 1982, at Tricastin 1 ; it resulted 
in loss of containment integrity for 45 minutes on a plant unit operating 
at nominal power, following failure of a pressure-reducing valve plug 
on the compressed air supply line of the air lock inflatable seals. 

After this incident, the actual consequences of which were negligible 
but which highlighted a design defect (loss of containment integrity 
initiated by a single failure) which could have serious consequences 
in the event of a lore of coolant accident in the reactor building, ED F 
decided to implement certain modifications to improve air lock reliability. 

While these modifications were being put into effect, other air lock 
incidents occured in operating plants. They can be classified in two 
categories : 

- a single failure on the system supplying air to the air lock door 
inflatable seals affected both doors simultaneously, 

- in the other four cases, the deteriorated, but not critical, state 
of air lock leaktightness, together with no, or delayed, operator 
response to alarms, resulted in complete deflation of the seal 
system. 

It was realized that designers had tended to overlook the safety 
implications of the auxiliary systems providing containment leaktightness. 
Both the systems themselves and the operating procedures were at 
fault. 

Considering plant vulnerability to errors and the importance ot 
guaranteeing containment integrity over a long period after a loss of 
coolant accident, the safety authorities requested that a new long term 
solution be found, more reliable than that immediately adopted after 
the Tricastin 1 incident on August 3, 1982. With this new device, .o 
be installed at Bugey and the other plants of 900 M We, tighness is 
obtained by counter-pressure, using solid blind seals, similar to those 
used at Fessenheim and for the 1300 M We plants. Electricité de France 
was also requested to reinforce statt awareness ot the importance of 
the containment function involved. 
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• Finally, six loss of redundant system incidents were caused by common 
mode failures (inadequate qualification, frost damage,...) 

Generally speaking, these incidents stressed the importance of system 
safety analysis, which must include thorough investigation of associated 
operating requirements and the consequent design and construction 
rules. 

Common mode problems are more difficult to grasp and should be covered 
wherever possible in equipment qualification programs. 

To conclude, none of these incidents had consequences for the general 
public nor for the environment, but this could have been otherwise had 
plant conditions been different or if the incident has been prolonged. 

These incidents confirm the validity of the French safety approach 
regarding inclusion of loss of redundant systems in the safety analysis. 
Development work has led to the definition of additionnai design features 
for the 1300 M We plants. These have been back-fitted on the 900 MWe 
plants. Operating diversity has been preferred to increased redundancy. 

i. Deterioration or aging must be rapidly detected in plants and safety 
related components. 

• It is important to assess overall plant behaviour. 

A vital parameter for assessment of overall plant condition is the number 
of emergency shutdowns per unit and per year. After falling sharply 
between 1979 and 1981, this figure has settled since 1982 at a value 
between 8 and 9, about half of which correspond to nominal power 
operation. This is comparable to the value reported for reactors of 
the same type in the US, but well above that encountered in other 
countries. On of the main causes of these scram incidents is the 
rudimentary character of the steam generator feedwater control system, 
improvements to which are being tested. Another significant cause 
stems from errors made during periodical tests or servicing at power 
and plays a significant role in all the incidents observed, justifying a 
certain number of actions to improve work station ergonomics, quality 
organization and staff training. 
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• The safety implications of component technical problems should be 
assessed. 

Cracks on operating steam generator tubes are liable, under certain 
conditions, to result in tube rupture. Different solutions have been 
considered and monitoring has been reinforced. The main risk in these 
cases is sudden secondary side decompression. Examination of hazards 
associated with such an incident, accompanied by steam generator tube 
rupture, has shown that, providing operator response is sound and only 
a few tubes involved, the situation is not very serious. However, to 
limit possible accidental release to the environment, operators must 
be familiar with the relevant procedures. 

Another problem was the control rod guide tube positioning pin breakages. 
Following observations made in Japan in 1979, it was decided to improve 
the French pin design, which was identical with that adopted for the 
Japanese reactors, and develop a method for in-service ultrasonic 
inspection of the pins. At this point, several similar incidents occured 
at Gravelines 1 (January 1982) Fessenheim 1 (March 1982) and Bugey 2 
(July 1982). 

The basic phenomenon involved is stress corrosion of the alloy used 
for the pins, leading to craking and breakage. 

A comprehensive risk assessment survey allowed us to conclude that 
hazard related to the existence of loose parts in the reactor circuit 
and loss of the RCC guide tube function remained acceptable, at least 
at short term. 

The pins were replaced at the plants concerned and monitoring was 
reinforced. 

- Early detection of incidents or generic defects related to plant aging 
is vital. As an example of this, we would mention the defects observed 
on the 1300 MWe plant core instrumentation trimble guide tubes, which, 
more recently, reoccurred at the 900 MWe plants. These defects, which 
could result in a primary leak following probe insertion, or cause loose 
parts, have been corrected on the 1300 MWe plants. 
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- A final world on tape and valves. Most PWR tap and valve incidents 
are due to valve stem packing lears, stud corrosion, and to the 
development phase of the new primary circuit relief and protection 
system, in which pilote valves replace the conventional devices, whose 
ability to close after actuation was deemed unreliable. All these problems 
have been thoroughly investigated and are presently rapidly decreasing. 

j . Operating safety depends on quality ; operating procedures, staff and 
equipment 

The Three Mile Island accident and initial operating experience with 
the French plants have confirmed the vital safety role played by the 
man-machine interface, especially under accident conditions. Several 
actions have been implemented in this connections, concerning : 

- control room design ; the in-depth modifications undertaken for the 
900 MWe PWR's are nearing completion. 

- an extensive action undertaken by EDF from 180 to 1985 for the 
drawing up of operating procedures. 

This work is still proceeding, especially in the field of room and equipment 
identification, following plant confusion incidents, which could have 
had serious consequences. PWR incidents in recent years due to equipment 
or room confusion represent only a small proportion ot the incidents 
reported by EDF to the safety authorities. However, such incidents 
remain a subject of concern insomuch as the part played by the human 
factor is by no means negligible. These events are consequently not 
easy to apprehend, since potential remedies must go deeper than the 
simple elaboration of clearly formulated instructions. Efficiency here 
depends largely on staff co-operation. 

On staff training. France differs from certain other countries in that 
plant operators are approved by the operating utility rather than by 
the safety authorities. 

In this connection, the Minister of Industry nominated a working group, 
which proposed certain improvements : 
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. plant operating personnel are recruited according to criteria defining 
minimum requirements and in accordance with a national recruitment 
scheme, 

. health physics engineers are permanently assigned to all reactor control 
teams and entrusted with plant condition diagnosis in upset and emergency 
situations. 

A general nuclear power plant staff training scheme has been elaborated, 
defining for each work station, the training courses selected for new 
entrants and preliminary adaptation, for occupational adjustment, for 
training for specific functions and for intensive training and refresher 
courses. 

A significant number of accidents originate, totally or partially, in 
quality oraganization deficiencies ; this is particularly the case for 
incidents during plant shutdown, when the heavy work load necessitates 
compliance with stringent preparation and performance procedures. 
This has led to revision of the quality organization manual, accompanied 
by a vigorous campaign to stimulate staff awareness of the problems 
involved. One of the features of this campaign was the issue of an 
attractively presented edition of the new assurance quality manual 
which, according to present EDF statistics on the subject, would appear 
to have been far more widely adopted than the previous version. When 
the campaign is over, results will be analyzed and first lessons drawn 
to define further innovative methods of approach. 

k. Finally, the plant standardization policy implies utmost stringency in 
the identification of precursor events which could lead to detection 
of generic nonconformances affecting all the plants of a standardized 
series. 

Operating feedback data collection, processing and analyzing must 
be based on the same rigorous approach, as also the ensuing corrective 
action decisions. The remedial steps envisaged must be carefully analyzed 
to confirm their suitability, but also to ensure that they could have 
no detrimental effects on other safety aspects. 

This attitude has, of course, tended to slow-down implementation of 
modifications, but this would appear to be an unavoidable corollary. 
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4. The Chernobyl accident 

Reactor characterictics played an undeniable part in this catastrophe. 
Although the features implicated are found in no plants presently operating in France, 
this accident nevertheless comes as a timely warning that we must be ever attentive 
to the prevention and control of situations involving major radioactive release 
to the environment. 

In July, the standing group examined the actioiis proposed by the operating 
utility and IPSN, after a preliminary appraisal of the accident, necessarily limited 
by the total absence of information at that time. It was noted that the actions 
envisaged following the TMI accident were still valid, but their rapid implementation 
was recommended. 

The standing group stressed the importance of deep reflection on two 
topics : emergency situation preparedness and staff training in this respect, both 
of which are the subject of detailed instructions in France at the present time. 

The standing group also drew attention to some crucial aspects, such 
as the problems related to hydrogen, large fire-fighting methods, ground water 
protection, the managment of human and technical ressources in the other plants 
on an accident site. The group will meet again before the end of this year and will 
formulate recommendations in the light of the accident scenario data made available 
in August. 

However, even at this stage, most of the subjects on which light has 
been thrown by this accident would not appear to be new, but simply the continuation, 
revision or prolongation of thinking and actions which have been prevalent in France 
for several years. 



DESTINATAIRES 
Janvier 1987 

DIFFUSION CE A 
M. le Hajt Commissaire STAS 
D5E SASC 
DDS SAM 
IPSN SPI 
IPSN : M. SCHMITT BEP 
IPSN : M. CANDES DERS Cadarache 
DRSN : M. BUSSAC SES Cadarache 
DRSN : M. PELCE SERE Cadarache 
DAS SIES Cadarache 
SRDE SESRU Cadarache 
BDSN SRSC Valduc 
LEFH SEAREL 
BAIN DPS/FaR + DPb/DOC : Mme BEAU 
GCSR DPT/FaR 
SASR UDIN/VALRHO 
SACP DEDR Saclay 
SAEP DRNR Cadararhc-
SGNR DRE Cadarache 
SAREP DER Cadarache 
SASICC DEMT Saclay 
SASLU DMECN/DIR Cadarache 
SASLU/VALRHO DMECN Saclay 
SEC DTCE Grenoble 
SAET DSMN/FAR 
SAED Service Documentation Saclay : 
Monsieur le Président du G.P.u. : M. de TORQUAT Mme COTTON (3 ex.) 
Monsieur le Président du G.P.d. : M. GUILLAUMONT 

DIFFUSION HORS CEA 
Secrétariat Général du Comité Interministériel de la Sécurité Nucléaire : M. CUREAU 
Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires : M. LAVERIE (+ 3 ex.) 
Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires - FAR 
Direction Générale de l'Energie et des Matières Premières : Mlle TISSIER 
Conseil Général des Mines : M. DE TORQUAT 
FRAMATOME : M. le Directeur Général 
NOV ATOME : M. le Directeur Général 
TECHNICATOME : M. le Directeur Général 
TECHNICATOME : Service Documentation 
EDF / L'inspecteur général de sûreté et de sécurité nucléaire : M. TANGUY 
EDF / SEPTEN (2 ex.) 
EDF / SPT 
M. BREEST - Bundes Ministerium UMWELT und NATURSCHUTZ 

und REAKTORSICHERHEIT - BONN (RFA) 
M. KREWER - Bundes Ministerium fur Forschung und Technologie - BONN (RFA) 
M. BIRKHOFER - Technische Universitât Mûnchen - GARCHING (RFA) 
M. HOHLEFELDER - Gesellschaft Kir Reaktorsicherheit - KOLN (RFA) 
M. LEVEN - Geseilschaft fur Reaktorsicherheit - KOLN (RFA) 
M. HAUBER - U.S.N.R.C. - WASHINGTON (E.U.) 
M. MINOGUE - U.S.N.R.C. - WASHINGTON (E.U.) 
M. GITTUS - U.K.A.E.A. - Safety and Reliability Directorate - RISLEY (G.B.) 
Nuclear Installations Inspectorate - LIVERPOOL (G.B.) 
M. GONZALES - Consejo de Seguridad Nuclear - MADRID (ESPAGNE) 
M. PERELLO - Consejo de Seguridad Nuclear - MADRID (ESPAGNE) 
M. C. BORREGO - Département de l'Environnement - Université tfAVEIRO (PORTUGAL) 
M. CARLBOM - Department of Safety and Technical Services - NYKOPING (SUEDE) 
M. NASCHI - Direttore Centrale délia Sicurezza Nucleara e delia Protezione Sanitaria 

ROMA (ITALIE) 
M. INABA - MITI (JAPON) 
M. ISHIZUKA - Science <Sc Technology Agency - Nuclear Safety Bureau (JAPON) 
M. TAMURA - Science <3c Technology Agency - Nuclear Safety Bureau (JAPON) 
M. FUKETA - JAERI - Center of Safety Research (JAPON) 
COPIE (SANS P.J.) 
M. CHAVARDESTÂttaché près de l'Ambassade de France aux Etats-Unis) 
M. FELTEN (Attaché près de l'Ambassade de France au Japon) 
M. WUSTNER (Attaché près de l'Ambassade de France en RFA) 


