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Ce document à caractère pédagogique s'appuie sur l'ensemble des 

activités effectuées à l'Institut de Protection et Sûreté Nucléaire, 

TIPSN, dans son rôle d'appui technique du Service Central de Sûreté des 

Installations Nucléaires, le SCSIN. Il ne saurait pour autant engager la 

responsabilité de ces organismes. 

De même, bien que de nombreux documents internes aient été 

consultés, la bibliographie se limitera à des publications de statuts 

divers mais toutes d'accès libre. 
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La sûreté peut être définie comme l'ensemble des dispositions 

techniques et d'organisation à prendre, à tous les stades de ia vie d'une 

installation, pour que son fonctionnement et plus généralement son 

existence même, présente un risque assez faible pour être acceptable pour 

le personnel, le public et l'environnement. 

Il s'agit donc à la fois, d'assurer des conditions de 

fonctionnement normal de l'installation qui ne provoquent ni 

radioexposition excessive des travailleurs, ni production importante 

d'effluents radioactifs, de prévenir les incidents et accidents pour éviter 

qu'ils se produisent, ou de limiter les effets d'incidents et d'accidents 

qui surviendraient néanmoins. Ceci se traduira par des dispositions 

touchant aussi bien l'exploitation que la conception, la construction ou 

l'arrêt définitif. 

Notons que la notion de risque acceptable ne se réfère pas à des 

critères définis et absolus, mais résulte de choix à caractère plutôt 

politique qui sont susceptibles d'évoluer dans le temps. 

Pour un type d'installation donné, ici les réacteurs à eau sous 

pression de grande puissance destinés à la production d'électricité, cette 

démarche commence par l'identification des risques spécifiques. 

Ce n'est qu'après ce préalable, que les moyens d'assurer la 

sûreté peuvent être définis puis analysés. 

Comme il faut de l'ordre de 10 ans pour passer des premières 

études d'un projet nouveau à la mise en service de la première réalisation, 

puis d'autres années et de nombreuses réalisations pour disposer d'une 

première expérience réelle détaillée, on ne s'étonnera pas que la 

conception des centrales nucléaires repose avant tout sur une approche 

déterministe, une série de postulats issus de la réflexion prédictive, 

appuyée sur l'expérience industrielle générale. 

On ne s'étonnera pas non plus que bien que les principes de base 

fixés à l'origine d'un projet ne puissent être facilement remis en cause, 

les méthodes d'approche et d'analyse et les critères de sûreté aient évolué 

dans le temps. 
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Bien sûr, maintenant qu'une sérieuse expérience s'accumule, il 

est temps de vérifier si les principes de l'approcne initiale restent 

satisfaisants et de confronter le comportement réel des installations aux 

prédictions qui ont été faites. Les deux accidents mondiaux les plus 

dramatiques, Three Mile Island en 1979 et Tchernobyl en 1986 prennent 

évidemment toute leur place dans ces remises en question, sans occulter 

pourtant les éventuelles petites difficultés de la vie quotidienne. 

Plutôt que de décrire comme un instantané l'état actuel de 

l'approche de la sûreté, nous avons choisi une présentation partiellement 

historique, qui fait mieux ressortir son évolution et sa dynamique. 

On traitera ainsi successivement 

- des méthodes d'approches de U' sûreté suivies de la méthode d'études 

des accidents conventionnels 

- de la méthode d'analyse de sûreté appuyée sur les études d'accidents 

- de l'évolution des méthodes d'approche et d'analyse 

- du retour d'expérience 

- des voies d'évolution ultérieures. 

Un certain nombre d'exemples illustreront ces différentes étapes. 
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I - METHODES D'APPROCHE DE LA SURETE 

1.1 DETERMINATION DES RISQUES SPECIFIQUES 

La spécif icité des réacteurs nucléaires vis à vis d'autres 

installations de production d'énergie par exemple, t ient à deux 

caractéristiques particulières : 

- l'accumulation dans ces réacteurs d'une très grande quantité de 

produits radioactifs dont i l est nécessaire de protéger le personnel et 

dont la dispersion en quantité importante dans l'environnement 

représenterait un événement dramatique majeur, 

- la poursuite pendant très longtemps d'un dégagement d'énergie 

s ign i f icat i f même après l 'ar rêt du fonctionnement du réacteur. 

La sûreté de l ' ins ta l la t ion reposera donc sur une bonne 

protection v i i à vis des sources de rayonnement et sur leur confinement. 

Si ces sources sont bien localisées là où elles sont prévues, la 

radioprotection peut être obtenue par la mise en place judicieuse d'écrans 

absorbants de matériaux et d'épaisseur adaptés. 

Les di f f icul tés viendront surtout de la dispersion des produits 

radioactifs hors de ces localisations normales. On recherchera donc les 

causes possibles de cette dispersion. 
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Les produits radioactifs sont pour la plupart produits à 

l'intérieur même du matériau fissile, et il est souhaitable qu'ils y 

restent tant que le combustible n'est pas traité dans une usine adaptée, ce 

qui impose un refroidissement correct de ce combustible et de son gainage. 

Or : 

- dans les conditions normales d'utilisation, un réacteur nucléaire n'a 

pas de niveau de puissance "naturel". Ce niveau résulte de la 

combinaison de nombreux paramètres qui peuvent être réglés de 

l'extérieur. 

- dans des conditions particulières, l'énergie libérée dans un réacteur 

nucléaire peut croître extrêmement vite, de façon incontrôlable, et 

sans qu'existe de limite théorique précise, à la puissance instantanée 

atteinte. 

- l'énergie dégagée dans un combustible qui a participé à une réaction en 

chaîne, ne peut plus être annulée par la suite, même après l'arrêt de 

cette réaction. En effet les produits radioactifs issus de la fission 

doivent eux-mêmes libérer une certaine énergie afin d'atteindre un état 

stable. Ils le font avec une période de décroissance propre à chaque 

corps et qui peut aussi bien être très courte, inférieure à la seconde, 

que moyenne, des mois ou des années, ou très longue et se compter en 

centaines d'années. Bien que décroissante, la puissance produite sera 

longtemps supérieure au millième de la puissance nominale, et cela 

imposera la poursuite d'un certain refroidissement. 

La prévention des risques spécifiques impose donc : 

- un contr31e efficace de la réaction en chaîne et ainsi de la puissance 

produite 

- le contrôle du refroidissement du combustible dans des conditions 

thermohydrauliques adaptées. 

Comme par ailleurs tous les produits radioactifs ne sont pas dans 

le combustible - le fluide de refroidissement en contient lui aussi sous 

forme liquide, solide ou gazeuse, certains d'entre eux peuvent s'échapper 

dans l'atmosphère des locaux - le confinement de ces produits doit être lui 

aussi organisé et assuré. 

On retrouvera ces trois notions par la suite. 
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1.2 RISQUES POTENTIELS, RISQUES RESIDUELS, 
RISQUES ACCEPTABLES 

L'appréciation des risques l i é s à l ' exp lo i t a t i on d'une 

i n s t a l l a t i o n nucléaire conduit à d is t inguer, comme pour tout d i spos i t i f 

i n d u s t r i e l , les risques potent ie ls , ceux qui seraient à craindre en 

l'absence de toute mesure de protect ion, et les risques résiduels, qui 

subsistent , compte tenu des disposit ions prises pour év i ter les accidents 

e t , s ' i l en advient, pour en minimiser les conséquences. 

Ce double ob jec t i f est précisément celui de la sûreté. 

Les risques potent iels étant bien dé f i n i s , toute la d i f f i c u l t é 

réside dans l 'est imat ion des risques résiduels car on ne peut prétendre 

qu ' i l s puissent être ramenés à zéro. 

En f a i t , on porte sur eux une double appréciation ?n termes de 

p robab i l i t é , ce l le des accidents éventuels, et en termes de grav i té , selon 

l'ampleur des conséquences des accidents. 

Cette notion de probabi l i té s ' i n t r odu i t naturellement lorsqu'on 

aborde les problèmes de sûreté. La dénarche logique, i n s t i n c t i v e , est en 

e f fe t de fa i re en sorte qu'un accident so i t d'autant plus improbable que 

ses conséquences risquent d 'être plus sérieuses pour l'environnement. I l 

faut qu'un accident très grave ayant des conséquences importantes, puisse 

être considéré comme hautement improbable. 

Cette démarche naturel le a guidé les premiers travaux dans le 

domaine de la sûreté. El le a été symbolisée par l a "courbe de Farmer" 

représentant sur un diagramme probabilité-conséquence, un domaine autorisé 

et un domaine i n t e r d i t ( f igure 1.2.1), les conséquences étant exprimées en 

re jet d'iode rad ioac t i f . 

Les concepteurs de centrales nucléaires ont ensuite cherché à 

l 'approfondir et à la préciser en déterminant des couples de plages de 

probabi l i té et de conséquences radio!ogiques considérées comme acceptables, 
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puis les organismes de sûreté ont précisé une l im i t e ind icat ive ae la 

probabi l i té maximale d'accidents susceptibles de provoquer des 

conséquences considérées comme inacceptables, les s i tuat ions de probaoi l i té 

encore plus fa ib le constituant l e risque rés idue l . 

Ces ob jec t i f s étant é tab l i s , i l faut démontrer que tous les types 

d'accidents considérés comme plausibles ont été pris en considération et 

sont couverts par les études d'accidents effectuées, et que les systèmes 

de sécurité et de sauvegarde dont sont dotées les i n s t a l l a t i o n s , permettent 

effectivement d 'at te indre cet ob jec t i f . 

Les spécial istes de la sûreté ont progressivement développé tout 

un arsenal de pr incipes, de concepts, de méthodes, applicables tant au 

stade de la conception qu'à celui de la construction ou de l ' e x p l o i t a t i o n , 

dans l e but de ramener les risques résiduels à un niveau acceptable. 

Ce sont, d'abord, les barrières puis le concept de défense en 

profondeur. 

1.3 LES BARRIERES 

Lors de l 'adoption par la France de la f i l i è r e des réacteurs à 

eau sous pression, construits dans .e cadre d'une l icence américaine, notre 

pays disposait déjà de plusieurs réal isat ions importantes, de conception 

purement nat ionale, et avai t mis au point une méthode d'approche de la 

sûreté : la méthode des barr ières. C'est cette méthode qui a été tout 

d'abord appliquée, le concept de défense en profondeur américain a 

l ' o r i g i n e , étant ensuite adopté par 13s concepteurs de centrale et les 

organismes de sûreté français et adapté en tenant corcpte de leur 

expérience. 

L'un des meil leurs textes de présentation des barrières est celui 

présenté par Mr. J . BOURGEOIS, ancien directeur de l ' I n s t i t u t de Protection 

et de Sûreté Nucléaire, au Congrès de V i t te l en 1973. 
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"La protect vin du public contre les conséquences d'un relâchement 

accidentel des produ:ts Je fission d'un réacteur nucléaire repose sur 

l'interposition en sc-ie de "barrières" étanches. L'analyse de sûreté 

consiste donc en premie- lieu à s'assurer de la validité de chacune de ces 

barrières, et de leur fonctionnement correct dans les conditions normales 

et accidentelles d'opéracion du réacteur (figure 1.3.1). 

Ce type d'analyse permet de faire ressortir le caractère 

progressif de la sûreté, en distinguant 3 étapes successives mais non 

indépendantes : 

- la prévention : la validité de chaque barrière doit être démontrée par 

le choix des matériaux, leur adaptation aux conditions de fonction

nement et le maintien dans le temps des caractéristiques imposées. Il 

est essentiel de mettre en évidence les limites technologiques de 

manière à définir en toute connaissance de cause les marges réelles 

entre les conditions de fonctionnement et ces limites ; 

- la surveillance : elle est destinée à détecter toute entrée à 

l'intérieur des marges précédemment définies afin d'être en mesure, 

dans ce cas, de déclencher à temps une action correctrice, automatique 

ou manuelle, pour revenir aux conditions normales ; 

- l'action de sécurité : elle a pour but, en cas de dépassement 

accidentel des limites technologiques de prévenir l'émission de 

produits radioactifs ou d'en limiter l'importance. 

Pour chaque type de réacteur, les barrières réputées à la fois 

étanches et résistantes sont généralement au nombre de trois ou quatre : la 

gaine, l'enveloppe du circuit primaire, le confinement primaire et 

éventuellement le confinement secondaire. Chacune d'elles est examinée en 

détail dans les trois cas de fonctionnement ci-dessous : 

- fonctionnement normal, le cas le plus simple et le mieux défini, pour 

lequel la fixation des marges par rapport aux limites technologiques 

doit prendre en compte les incertitudes qui peuvent subsister ; 
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- transitoires normaux (démarrages, montées en puissance, variations de 

charge) ; par principe, les marges de sécurité définies en fonction

nement normal doivent permettre d'absorber ces transitoires sans 

déclenchements d'actions correctrices irréversibles ; 

- transitoires accidentels, consécutifs à des défaillances de matériels 

ou à des erreurs humaines. L'établissement des diverses séquences 

possibles permet de mettre en évidence les points critiques pour en 

améliorer la fiabilité ou la surveillance. 

Pour synthétiser l'examen des barrières ainsi effectué et pour 

évaluer en particulier leur indépendance les unes par rapport aux autres, 

ce qui est essentiel pour le bilan de sûreté, il est nécessaire d'étudier 

le déroulement d'accidents types de grande ampleur. Cette démarche finale 

garde dans certains cas un caractère conventionnel, car elle oblige parfois 

à postuler des événements non précisément identifiables. Elle a le mérite 

de permettre une estimation du comportement dynamique des produits 

radioactifs au cours de leur transfert possible du coeur jusqu'à l'encevte 

extérieure, et de fournir un ordre de grandeur des conséquences 

radiologiques pour le site, si l'intégrité de toutes les barrières devait 

être atteinte". 

L'application de cette méthode a été faite lors des premiers 

examens des tranches nucléaires à eau sous pression de 900 MWe dans les 

premières années de la décade de 1970, laissant apparaître certaines 

difficultés. 

Si la définition de la prei.-.ière barrière est simple malgré son 

étendue - toutes les gaines de tous les crayons combustibles - ce n'est pas 

le cas pour les deux autres. 

L'enveloppe du fluide primaire est bien définie à l'intérieur du 

bâtiment du réacteur. Elle se ramifie par contre de manière complexe au 

passage dans le bâtiment annexe où se traitent les régulations de volume, 

de concentration en bore ou l'épuration. 

La piscine de stockage des éléments combustibles irradiés joue le 

même rôle, malgré sa surface libre. 
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Comme on vient de le voir, l'enceinte de confinement du bâtiment 
du réacteur n'est pas le seul lieu où se trouve soit du combustible irradié 
soit du fluide primaire. La troisième barrière n'est donc pas non plus 
parfaitement délimitée. 

Enfin et surtout cette succession de trois carrières comporte un 
point singulier d'importance : les tubes de générateur de vapeur dont la 
surface totale est considérable, plus d'un hectare, et l'épaisseur très 
faible, 1,27 mm, jouent simultanément les rôles d'enveloppe du fluide 
primaire et d'enceinte de confinenent, les deuxième et troisième barrières, 
ce qui est une entorse sérieuse et difficile à éviter, au principe de la 
succession de barrières indépendantes. Il s'agit là d'un problème connu, 
caractéristique des réacteurs à eau sous pression. On reviendra sur ce 
point ultérieurement (§ I I I .5) . 

Ces quelques remarques ont contribué à faire évoluer les 
partenaires de la sûr«té, de la méthode des barrières au concept de défense 
en profondeur plus général et qui l ' intègre, mais permet une analyse à la 
fois plus globale et plus détaillée des installations. 

L'évaluation finale se fait cependant toujours en évaluant la 
capacité des barrières à assurer leur fonction. 

1.4 LE CONCEPT DE DEFENSE EN PROFONDEUR 

Le concept de défense en profondeur n'est pas une technique 
d'examen d'une installation associée à une solution technique particulière, 
mais une méthode de raisonnement et un cadre général permettant d'examiner 
plus complètement l'ensemble de l ' instal lat ion, tant pour la concevoir que 
pour l'analyser. 

La démarche associant successivement la prévention, la 
surveillance, l'action de sécurité y est reprise et généralisée à tous les 
composants et structures. 
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Avant de développer les différentes étapes qui constituent la 

défense en profondeur on peut grossièrement la résumer par l'affirmation 

suivante : 

3ien que les mesures prises pour prévenir les accidents soient, 

en principe, de nature à les éviter, on postula qu'ils se produisent et on 

étudie et dispose les moyens d'y faire face, pour ramener leurs 

conséquences à des niveaux jugés acceptables. 

Ceci ne dispense pas d'étudier des situations encore plus graves 

et d'être prêts à affronter ces situations dans les meilleures conditions 

possibles. 

La démarche dont on verra progressivement le caractère itératif, 

peut être détaillée de la manière suivante. 

Premier niveau : La prévention ou l'obtention de la qualité -

Il faut doter l'installation d'une excellente résistance 

intrinsèque vis-à-vis de ses propres défaillances ou vis-à-vis d'agressions 

définies, afin de réduire les risques de défaillance. 

Ceci implique qu'après une première définition de l'installation, 

une étude aussi exhaustive que possible de ses conditions de fonctionnement 

normales et prévisibles, soit menée pour déterminer pour chaque système ou 

composant important, les contraintes mécaniques, thermiques, de pression, 

d'ambiance... les plus sévères à considérer. 

Les constituants de l'installation peuvent alors être calculés, 

construits, contrôlés, essayés, exploités en suivant des règles bien 

établies, procurant à tout instant des marges suffisantes vis-à-vis des 

limites définies pour assurer le bon comportement de l'installation. 

On définira de la même façon les différentes perturbations ou 

agressions d'origine externe à la centrale, que cette installation devra 

pouvoir subir sans que cela perturbe son fonctionnement ou, dans d'autres 

cas, sans provoquer de rejets significatifs. 
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On choisira ainsi un niveau sismique, des conditions 

météorologiques extrêmes exprimées en vitesse du vent ou poids de neige, 

une onde de surpression, une gamme de température ... 

Les nouvelles contraintes ainsi définies seront utilisées comme 

les précédentes. 

On verra ultérieurement que des ensembles de règles et de codes 

définissent de manière précise et contraignante les conditions de calcul, 

d'approvisionnement, de fabrication, de montage, de contrôle, d'essais 

initial et périodiques, d'exploitation des matériels et structures liées à 

la sûreté de l'installation, afin d'assurer leur qualité au sens le plus 

large de ce terme. 

Deuxième niveau : La surveillance et la protection -

Il faut empêcher l'installation de sortir du domaine de 

fonctionnement normal qui vient d'être défini, et concevoir des systèmes de 

régulation, de contrôle et de protection suffisamment fiables, capables 

d'arrêter une évolution anormale avant que des matériels soient sollicités 

au delà de leurs conditions nominales. 

Des systèmes de régulation de température, de pression, de 

puissance neutronique ou thermique, seront mis en place pour empêcher des 

évolutions excessives sans interrompre le fonctionnement de la centrale. 

Des systèmes de mesure de la radioactivité des différents fluides 

et dans l'atmosphère des différents locaux, assureront la surveillance 

nécessaire, vérifiant l'efficacité des différentes barrières et des 

systèmes d'épuration. 

Enfin les systèmes de protection dont le plus important est 

l'arrêt d'urgence, mais qui comportent également des soupapes de sûreté 

par exemple, seront capables d'interrompre très rapidement un phénomène 

indésirable, insuffisamment contrôlé par la régulation, quitte à arrêter le 

fonctionnement du réacteur. 
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De plus un programme de surveillance périodique des matériels 

permet de reconnaître des évolutions anormales des matériels les plus 

importants, ces évolutions étant susceptibles de conduire, à terme, à des 

défaillances. Le contrôle périodique des soudures, la recherche de 

fissures, l'essai périodique des systèmes relèvent de cette surveillance à 

caractère préventif. 

Troisième niveau : La sauvegarde -

Les deux premiers niveaux de la défense en profondeur, prévention 

et surveillance, sont destinés à éliminer avec un haut niveau de confiance, 

le risque de défaillance de l'installation. 

Pourtant, malgré le soin apporté à ces deux niveaux et dans un 

but évident de sûreté, on postule toute une série d'incidents et 

d'accidents en affirmant des défaillances pouvant aller jusqu'à la rupture 

complète instantanée d'une tuyauterie principale d'une boucle primaire ou 

d'une ligne de vapeur. Il s'agira alors de mettre en place les moyens de 

limiter à des niveaux acceptables, les effets de ces accidents même si cela 

demande la conception et l'installation de systèmes n'ayant aucun rôle dans 

le fonctionnement normal de l'installation, les systèmes de sauvegarde. 

Le choix de ces incidents et accidents doit être fait dès le 

début de l'étude d'un projet, pour que les systèmes qui seront nécessaires 

pour en limiter les conséquences, s'intègrent parfaitement à l'ensemble de 

l'installation. Ce choix doit être fait avec le plus grand soin car il sera 

très difficile d'introduire, ultérieurement, des systèmes importants dans 

un ensemble construit. 

Quatrième niveau : Les procédures ultimes -

Plus récemment, au début de l'année 1979, il a été décidé de 

préparer des procédures ultimes, pour faire face à des situations de 

l'installation qui auraient échappé à la prévision ou au contrôle, et 

réussi à contourner les trois premiers niveaux de la défense en profondeur. 

L'accident survenu à la centrale nucléaire de Three Mile Island quelques 

semaines plus tard a donné toute son ampleur à cette décision. 
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I l s 'agira alors de tenter de l i m i t e r les re jets provoqués par 

une s i tuat ion très grave et de gagner du temps pour envisager, s i 

nécessaire, l 'évacuation des populations, ou leur confinement dans leurs 

maisons fermées, les conditions de cette évacuation ou ce confinement étant 

étudiées par les pouvoirs publics e t , en p a r t i c u l i e r , la Sécurité C i v i l e . 

1.5 LES LIGNES DE DEFENSE 

On peut également présenter et u t i l i s e r l e concept de défense en 

profondeur par la recherche des lignes de défense. 

Les deux premiers niveaux, excellente résistance intr insèque, 

mise en oeuvre de systèmes de contrôle et de protect ion et d'un programme 

de surveil lance constituent une première l igne dont l ' o b j e c t i f est d 'év i ter 

1'accident. 

Le troisième niveau, mise en oeuvre de systèmes de sauvegarde, 

constitue une deuxième ligne dont l ' o b j e c t i f es t , en cas d'accident, 

d 'év i ter la dispersion de produits radioact i fs ou de la maintenir dans des 

l imites acceptables. L'accident a l ieu mais sans conséquences graves pour 

1'environnement. 

I l sera, bien sûr, nécessaire de rechercher si des événements ou 

défaillances part icul ières ne sont pas susceptibles d 'at te indre 

simultanément plusieurs lignas de défense, remettant en cause toute la 

démarche. On retrouvera ce problème ultérieurement et à plusieurs repr ises. 

Le quatrième niveau, mise au point de procédures ultimes et de 

plans d ' in tervent ion, constitue une l iyne ultime dans l'hypothèse où un 

accident imprévu, non maîtrisé ou dont la probabi l i té a été considérée 

coi"me suffisamment fa ib le pour qu ' i l ne fasse pas l 'ob je t de mesures 

spécifiques r isquerai t de se traduire par des re jets inacceptables. I l 

s 'ag i t ai ••••, --. l im i te r les conséquences pour la population en tentant de 

minimisa et de retarder ces re je ts . 
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On peut noter que la notion de ligne de défense est plus 

utilisée, de manière formelle, pour l'analyse de la sûreté des réacteurs de 

la filière à neutrons rapides. 

On y distingue alors des lignes de défenses "fortes" associées à 

des systèmes pour lesquels on peut justifier d'importants efforts de 

conception, de réalisation, d'essai, de surveillance ou à des systèmes 

redondants. 

Les lignes de défense moyennes concernent l'utilisation de 

systèmes non redondants ou faisant une large part à l'intervention humaine. 

Dans cette optique et pour revenir aux réacteurs à eau, les deux 

premières lignes peuvent être considérées comme "fortes", la troisième 

comme "moyenne" seulement. 
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Il - LTETUDE DES ACCIDENTS 

Une part essentielle de l'analyse de sûreté est constituée par 

l'étude des différentes situations auxquelles l'installation peut se 

trouver confrontée depuis les conditions normales de fonctionnement 

jusqu'aux accidents graves, puisque le concept de défense en profondeur 

refuse, en général, de considérer qu'une bonne prévention suffit à éviter 

absolument tout accident. Les quelques exceptions à cette règle seront 

examinées au chapitre III.4. 

Comme on le verra, on s'est tout d'abord intéressé aux accidents 

dus aux éventuelles faiblesses de l'installation elle-même. Les risques dus 

à l'interaction entre les différents systèmes de la centrale ont été 

progressivement identifiés et pris en compte. De même les possibilités 

d'agressions d'origine externe, naturelles ou liées aux activités humaines 

ont été recherchées et traduites en contraintes de dimensionnement ou 

d'installation. 

Ces familles d'accident seront étudiées successivement. 

11.1 CLASSEMENT DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT 

Postuler que des incidents ou des accidents se produisent malgré 

les précautions prises pour les éviter ne suffit pas pour déterminer 

aussitôt les caractéristiques de ces phénomènes. Tous n'auront pas la même 

probabilité. Les conséquences acceptables ne seront donc pas identiques. 
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Les discussions menées en France sur la base d'une norme 

américaine (ANSI.N.18.2) ont anené les organismes de sûreté à accepter, en 

1975, une proposit ion d ' E l e c t r i c i t é de France présentant un tableau de 

correspondance entre pi aye de fréquence estimée et ordre de grandeur des 

conséquences maximales admissibles. Ce tableau constitue la f igure I I . 1 . 1 . 

La fréquence estimée des conditions de fonctionnement 

incidentel1 es ou accidentel les ne provenant pas, heureusement, de 

l 'expérience mais d 'est imat ions, i l est normal que les ch i f f res indiqués ne 

soient que des ordres de grandeur recouvrant à chaque fo is au moins deux 

décades. 

Quant aux indicat ions de niveau des conséquences radiologiques 

acceptables pour les troisième et quatrième catégories, ce ne sont que des 

ordres de grandeur, proposés par l ' exp lo i tan t et acceptés par les autori tés 

de sûreté. Elles n'ont pas de valeur réglementaire. 

Notons que l 'expression "conditions de fonctionnement" a été 

choisie de préférence aux termes t rans i t o i r es , incidents ou accidents car 

e l l e est plus générale et concerne l'ensemble de l ' i n s t a l l a t i o n . El le se 

dist ingue également du terme "s i t ua t i on " qui caractérise p lu tôt l ' é t a t d'un 

matériel pa r t i cu l ie r et est u t i l i s é notamment dans la réglementation 

re la t i ve aux appareils à pression. 

11.2 DEFINITION DES CATEGORIES DE CONDITION DE 
FONCTIONNEMENT 

I l est intéressant d ' exp l i c i t e r ce que recouvrent les di f férentes 

catégories de ce tableau. 

Les s i tuat ions normales d 'explo i tat ion correspondent aux états et 

t rans i to i res pris en compte au premier niveau de la défense en profondeur. 

Elles couvrent tout l e domaine autorisé par les Spécif ications Techniques 

d 'Exp lo i ta t ion . C'est la v ie normale de l ' i n s t a l l a t i o n . 



CLASSEMENT DES CONDITIONS 

DE FONCTIONNEMENT 

incidents et accidents propres à la tranche 

4 CATÉGORIES 
de 

CONDITIONS 
de 

FONCTIONNEMENT 

ORDRE de 
GRANDEUR de 
la FRÉQUENCE 

ANNUELLE 
par TRANCHE 

ORDRE 
de GRANDEUR 

DES CONSÉQUENCES 
RADIOLOGIQUES 

à la LIMITE du SITE 

CATÉGORIE 1 
SITUATIONS 
NORMALES 

d'EXPLOITATION 

PERMANENT ou 
FRÉQUENT 

POUR LA SOMME 
des SITUATIONS 
de CATÉGORIE I 
et pour CHAQUE 

CATÉGORIE II 
IL FAUT RESPECTER 

les LIMITES 
des AUTORISATIONS 

de REJET du SITE 

CATÉGORIE II 
INCIDENTS 

MINEURS MAIS 
FRÉQUENTS 

1 0 " 2 à 1 
par INCIDENT 

POUR LA SOMME 
des SITUATIONS 
de CATÉGORIE I 
et pour CHAQUE 

CATÉGORIE II 
IL FAUT RESPECTER 

les LIMITES 
des AUTORISATIONS 

de REJET du SITE 

CATÉGORIE III 
INCIDENTS 

PEU 
PROBABLES 

1 0 - 4 à 1 0 " 2 

par INCIDENT 

ORGANISME ENTIER 
< 5 mSv 

THYROÏDE 
<15 mSv 

CATÉGORIE IV 
ACCIDENTS 

GRAVES MAIS 
HYPOTHÉTIQUES 

1 ( T 6 à 1 c r 4 

par ACCIDENT 

ORGANISME ENTIER 
< 150 mSv 
THYROÏDE 
< 450 mSv 
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S'il est entendu qu'il peut y avoir des rejets de susbstances 

radioactives dans l'environnement, ces rejets doivent être totalement 

maîtrisés, et bien sûr comptabilisés . Leur cumul annuel ne doit pas 

dépasser les valeurs fixées par un arrêté interministériel d'autorisation 

de rejets, propre à chaque site.. 

Les incidents mineurs mais fréquents qui composent la deuxième 

catégorie sont ceux qui sont envisagés face au deuxième niveau de la 

défense en profondeur. Ils doivent être maîtrisés par des actions de 

protection. 

Il leur est associé une gamme de fréquence assez élevée ; on les 

considère donc comme presqu'inévitables. De ce fait, les conséquences 

radiologiques de chacun de ces incidents ne doivent pas dépasser le niveau 

des autorisations annuelles de reje* Ceci signifie que tout relâchement de 

substance radioactive provoqué par un incident de ce type doit se faire à 

travers les voies contrôlées, cheminée ou canalisation de rejet, pour que, 

bien qu'intempestifs et non maîtrisés, ils soient cependant intégralement 

comptabilisés. 

Les accidents peu probables de la troisième catégorie peuvent, 

eux, entraîner des rejets incontrôlés mais l'évaluation des conséquences de 

ces rejets doit montrer qu'ils restent à des niveaux relativement 

faibles : l'équivalent de dose reçu par l'organisme entier en deux heures 

doit être inférieure à 5 mSv (500 mrem) pour les personnes du public 

placées en limite de site à l'endroit le plus défavorable, dans des 

conditions météorologiques elles-mêmes défavorables. Cette valeur est la 

même que celle de l'exposition annuelle admissible pour les personnes du 

public. 

On peut donc dire que ces accidents peu fréquents ne devraient 

pas être suivis de contraintes d'accès autour du site. 

Les accidents hypothétiques de la quatrième catégorie sont les 

plus graves qui soient considérés dans cette première approche. 

On admettra des dégâts significatifs à l'installation, qui devra 

néanmoins se trouver dans une situation stable ou lentement évolutive après 

intervention automatique des systèmes de protection et de sauvegarde. Le 
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niveau d'équivalent de dose à la l im i te extér ieure du s i t e , en deux heures, 

do i t rester i n fé r ieu r à 150 mSv (15 rem) dans des conditions d'évaluation 

aussi défavorables que dans le cas précédent. 

11.3 CHOIX DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT 

Les i n i t i a t eu r s des t rans i to i res de la deuxième catégorie sont 

recherchés parmi les causes possibles de var ia t ion des paramètres 

inf luençant le refroidissement du combustible. Ces paramètres seront 

examinés l 'un après l ' a u t r e . 

C'est a insi que le f lux neutronique, donc l 'énergie l ibérée dans 

le combustible, peut augmenter par des e f fe ts d i rects de réac t i v i t é : 

- le r e t r a i t incontrôlé de grappes de régulat ion 

- la d i l u t i o n intempestive d'acide borique 

mais aussi par des e f fe ts indirects : 

- ouverture intempestive d'une soupape secondaire 

- augmentation de la puissance appelée par la turb ine. 

Le débit primaire qui assure le t rans fer t de l 'énergie vers les 

générateurs de vapeur peut diminuer par l ' a r r ê t d'une pompe mais aussi , 

plus globalement, par l ' a r rê t progressif de l'ensemble des pompes du 

c i r c u i t primaire en cas de perte des alimentations électriques externes. 

Une baisse de pression pr imaire, nuis ib le également au bon 

refroidissement du combustible, peut provenir de l 'ouverture intempestive 

d'une soupape du pressuriseur ou d'une aspersion excessive dans le 

pressuriseur. 

Un phénomène indépendant, l i é à la tenue à long terme de la cuve, 

est également envisagé : la mise en service intempestive de l ' i n j e c t i o n de 

sécur i té . 
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Les accidents postulés qui seront répartis entre les troisième et 

quatrième catégories, sont recherchés dans les mêmes directions en 

identif iant les événements ou dysfonctionnements susceptibles d'entraîner 

des pertes de barrières. Les initiateurs ne sont plus dys variations de 

paramètres mais éventuellement de véritables défaillances allant jusqu'à la 

rupture de tuyauteries pourtant conçues avec des marges significatives. 

Les augmentations de flux neutronique étudiées proviendront, par 

exemple, d'une éjection d'une grappe de contrôle ou de la rupture d'une 

tuyauterie de vapeur. 

Les baisses de débit primaire seront provoquées par des 

ralentissements de plus en plus rapides des pompes. 

Les pertes de près?ion seront accompagnées de perte de fluide 

primaire puisqu'il s'agira, ici aussi, de brèches de plus en plus 

importantes. 

On prévoit aussi le relâchement direct dans les locaux, des 

produits radioactifs contenus dans les réservoirs contenant des gaz 

radioactifs ou de l'eau contaminée. On envisage même la rupture complète de 

tous les crayons combustibles d'un élénent en cours de manutention dans le 

bâtiment du réacteur ou celui du combustible. 

On arrive ainsi à un très grand nombre de scénarios possibles 

parmi lesquels une sélection est faite, suivant deux axes principaux : 

- la recherche de cas "enveloppes" 

- l'absence de prise en compte d'un certain nombre d'accidents. 

11.3.1 La notion d'accident enveloppe 

On peut diminuer le nombre d'accidents ou d'incidents à étudier 

en cherchant à l ' intérieur d'une même famille celui qui s'avère le plus 

pénalisant. Un exemple i l lustrera cette démarche. 
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Les bâtinents annexes comportent de nombreux réservoirs d'eau 

contaminée ou de gaz radioactif. Si ces réservoirs sont de type équivalent 

et sont situés dans des locaux dotés de systèmes de rétention ou de 

ventilation de même ef f icaci té , i l ne sera pas nécessaire d'étudier les 

conséquences de la rupture de chacune de ces capacités. I l suffira 

d'<.*udier le cas le plus contraignant de chaque famille et de s'assurer que 

les conséquences sont acceptables pour pouvoir conclure sur les autres 

réservoirs du même type. 

L'accident étudié sera considéré comme 1'"enveloppe" de la 

famil le . 

On verra plus loin (§ I I . 5 ) , que le choix des hypothèses d'étude 

des accidents retenus donne à la notion d'accident enveloppe une dimension 

encore plus importante. 

11.3.2 Absence de prise en compte d'un certain nombre 
d'accident 

S i , comme on le verra, des dispositifs permettant de limiter les 

conséquences de la plupart des accidents à des valeurs acceptables ont pu 

être trouvés - ce sont les systèmes de sauvegarde - l'étude a été moins 

simple pour certaines situations particulièrement graves. Reconnaissant 

très rapidement les diff icultés de la limitation des conséquences, l 'e f for t 

a été porté sur la prévention de ces situations. 

C'est le cas de la rupture brutale des yrands appareils comme la 

cuve du réacteur, l'enveloppe extérieure des générateurs de vapeur, le 

pressuriseur ou la volute des pompes primaires. L'effet mécanique qui 

pourrait être induit sur les structures internes et les éléments 

combustibles ou sur les tubes du générateur de vapeur, rendraient de tels 

accidents très di f f ic i les voire impossibles à maîtriser. 

Par chance, i l apparaît que sur de tels appareils, bien conçus et 

bien construits, la probabilité d'une te l le rupture est extrêmement faible. 

i 
i 
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On est donc convenu de ne pas prendre en compte de tels accidents 

dans les études de base et donc de ne pas répondre au troisièae niveau de 

la défense en profondeur, nais de compenser cette faiblesse par un renfor

cement des aarges de conception, construction et exploitation et par une 

surveillance in i t i a le et en service renforcée tout au long de 

l 'exploitation de la tranche. 

On reviendra sur ce problème important. 

11.4 LISTE ET REPARTITION DES CONDITIONS DE 
FONCTIONNEMENT 

Lors du dépôt en 1970 du rapport préliminaire de sûreté de la 

première tranche de la centrale de Fessenheim, première tranche de 900 NUe 

construite en France, les conditions de fonctionnement étaient subdivisées 

en trois groupes : 

- les transitoires et incidents d'exploitation ; 

- les accidents mettant en oeuvre les dispositifs de sûreti ; 

- les accidents de perte de réfrigérant primaire. 

Cette l i s te et cette répartition provenaient de la pratique 

américaine et étaient 1e résultat des discussions entre concepteurs et 

organismes de sûreté de ce pays. Les critères d'acceptabilité n'étaient pas 

toujours strictement définis. 

Lors de la francisation progressive de la f i l i è r e aboutissant à 

la série de réacteurs de 1300 MWe, cette l is te a été reprise et légèrement 

complétée. Les quatre catégories du tableau du paragraphe I i . l ont été 

définies avec leur plage de fréquence estimée et l'indication des 

conséquences radiologiques maximales admissibles. 

Les transitoires et incidents d'exploitation ont été classés dans 

la deuxième catégorie. 
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Les accidents ont été subdivisés et répartis dans les troisième 

et quatrième catégories sans isoler particulièrement les pertes de 

réfrigérant primaire. 

On est arrivé ainsi, en 1976, aux listes suivantes : 

CATEGORIE II : INCIDENTS DE FREQUENCE MOYENNE DONT LES CONSEQUENCES 

DOIVENT DEMEURER EXTREMEMENT LIMITEES 

Incident de réactivité 

- Retrait incontrôlé de grappes de régulation, réacteur sous-critique 

ou en puissance 

- Dilution incontrôlée d'acide borique 

- Démarrage d'une boucle inactive 

- Mauvais fonctionnement de l'alimentation normale en eau des 

générateurs de vapeur 

- Augmentation excessive de la charge. 

Perturbation de la physique du coeur 

- Mauvaise position, chute d'une grappe ou d'un groupe de grappes 

- Perte partielle du débit primaire 

- Perte totale de charge, déclenchement de la turbine 

- Perte des alimentations électriques externes 

- Perte de Talimentation normale en eau des générateurs de vapeur. 

Brèche primaire 

- Ouverture intempestive d'une soupape du pressuriseur 

- Dépressurisation momentanée du circuit primaire. 

Brèche secondaire 

- Ouverture intempestive d'une soupape secondaire. 

Fragilisation de la cuve 

- Démarrage intempestif de l'injection de sécurité ou de la borication 

d'urgence. 
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CATEGORIE III : ACCIDENTS TRES PEU FREQUENTS DONT LES CONSEQUENCES 

DOIVENT DEMEURER SUFFISAMMENT LIMITEES 

Reactivité 

- Retrait d'une grappe de contrôle à pleine puissance. 

Perturbation de la physique du coeur 

- Réduction forcée du débit primaire 

- Mauvaise position d'un assemblage dans le coeur. 

Brèches primaires 

- Perte de réfrigérant primaire. Petite brèche 

- Ouverture intempestive d'une soupape du pressuriseur 

Dépressurisation de longue durée. 

Brèche secondaire 

- Petite brèche d'une tuyauterie secondaire. 

Relâchement de radioactivité 

- Rupture du réservoir du circuit de contrôle volumetrique et chimique 

- Rupture du réservoir de stockage du circuit de traitement des 

effluents gazeux. 

CATEGORIE IV : ACCIDENTS GRAVES ET HYPOTHETIQUES DONT LES CONSEQUENCES 

DOIVENT DEMEURER ACCEPTABLES 

Réactivité 

- Ejection d'une grappe de contrôle. 

Perturbation de la physique du coeur 

- Rotor bloqué d'une motopompe primaire. 
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Brèches primaires 

- Perte du réfrigérant primaire 

- Rupture complète d'un tube de générateur de vapeur. 

Brèches secondaires 

- Rupture importante d'une tuyauterie du circuit secondaire, d'eau ou 

de vapeur. 

Relâchement de radioactivité 

- Accidents de manutention de combustible. 

L'expérience mondiale n'a, depuis, révélé qu'un défaut de 

classement sur lequel on reviendra (§.111.5). La rupture d'un tube fie 

générateur, classée ici en quatrième catégorie, a, de fait, une probabilité 

qui doit conduire à la classer en troisième catégorie. Cette modification a 

été introduite dans la liste des conditions de fonctionnement à prendre en 

compte pour la conception des tranches du nouveau palier standard de 

1 400 MWe, N4. Sous cet aspect formel un changement de catégorie ne peut 

être fait sur des centrales déjà définies et construites. Des mesures de 

compensation sont prises cependant. 

On pourrait penser qu'un tel transfert facilite la résolution du 

problème puisque les accidents de la troisième catégorie sont moins graves 

que ceux de la quatrième catégorie. La réalité est toute différente. On a 

transféré cet accident parce que sa probaDilité est plus grande 

qu'initialement prévue, mais cela ne rend pas l'accident moins grave, cela 

exige qu'il soit moins grave. Pour respecter les nouvelles limites de 

conséquences, trente fois plus faibles que les précédentes, il a fallu 

modifier certains matériels et imposer des contraintes particulières sur 

l'activité du fluide primaire par exemple. Bien sûr, dans les deux cas, le 

calcul des conséquences utilise tout un jeu d'hypothèses pessimistes qui 

vont être détaillées. 

Par ailleurs, la répartition des accidents en deux catégories 

limite un peu la notion d'accident enveloppe. En effet si les conséquences 

d'une grosse brèche secondaire enveloppent les conséquences d'une petite 
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brèche secondaire cela ne peut évi ter l 'étude déta i l lée de ce dernier cas. 

Qu'une grosse brèche soi t acceptable en quatrième catégorie ne s ign i f i e pas 

qu'une pet i te brèche respecte les contraintes propres à l a troisième. 

11.5 MODE D'ETUDE DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT 

Comme on vient de l e vo i r , les incidents et accidents qui ont été 

choisis ne sont pas issus de l'expérience mais de la recherche des 

conditions d'évolut ion des paramètres caractérist iques du fonctionnement du 

réacteur et de ses systèmes associés dans des direct ions défavorables à la 

sûreté. 

Ces conditions ne seront donc pas étudiées pour elles-mêmes mais 

plutôt pour se protéger d'un type de t rans i to i re ou de phénomène pouvant 

présenter des r isques. On va donc entourer l ' i nc i den t ou l 'accident étudié 

d'un f a i sceau d'hypothèses et de conditions d'études choisies toutes de 

manière à aggraver l e cas et donc à donner au résul ta t un nouveau caractère 

enveloppe. 

Ce sera également le moyen de passer d' incidents ou accidents à 

in i t i a teurs simples à des combinaisons d ' i n i t i a t e u r s , représentatives de 

certaines défail lances mul t ip les. 

On examinera ainsi le choix des conditions i n i t i a l e s , la 

qual i f icat ion des moyens de ca l cu l , le "c r i tè re de défai l lance unique" et 

les renies clé cumul des conditions de fonctionnement. 

11.5.1 Choix des conditions initiales 

Une ins ta l " vtion nu ; !r, rx dispose de tout une plage de 

fonctionnaient autor. ; . - , de U pleine puissance, à l ' a r r ê t pour 

rechargement. 
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Dans chacun de ces cas, les paramètres caractéristiques, 

pression, température, débit, volume, tension, fréquence, radioactivité, 

contamination ont une valeur nominale définie et des limites de variation 

autorisées. 

Les moyens de mesure, de contrôle et de régulation de ces 

paramètres ne sont pas d'une précision absolue. 

Pour chaque étude on choisira des valeurs de ces paramètres de 

façon pessimiste vis-à-vis du phénomène redouté. Comme on le verra sur des 

exemples, ce jeu de valeurs pourra même changer entre les différentes 

phases de l'étude d'un même accident. 

Si le phénomène redouté est la crise d'ebullition sur la gaine 

des combustibles, condition de refroidissement très défavorable pouvant 

entraîner une perte d'étanchéité de cette gaine, on prendra une valeur 

majorée de la puissance produite et de la température moyenne primaire. La 

pression sera par contre choisie en cumulant les conditions qui la 

diminuent. 

Si on craint un rejet d'eau primaire, on considérera qu'il se 

produit alors que la contamination du fluide en iode radioactif, le corps 

le plus influent du point de vue radiologique, est à une valeur supérieure 

à celle autorisée en fonctionnement permanent. Notons que ce seuil n'a été 

dépassé qu'une seule fois en 150 années réacteur, et pendant très peu de 

temps. 

Les accidents mettant en cause des injections de réactivité par 

mouvement de grappe de contrôle seront étudiés en début de cycle lorsque la 

contre réaction du modérateur est la plus faible. Ceux provenant de coup de 

froid d'origine secondaire seront étudiés en fin de cycle quand, en 

l'absence de bore dans le fluide primaire, l'effet sera le plus fort. 

De plus, dès qu'il y aura relâchement de produits de fission 

normalement retenus par les gaines, on considérera que le combustible est 

en fin de cycle d'un coeur à l'équilibre, ce qui majore la quantité de 

produits radioactifs présents. 
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Bien que ces conditions i n i t i a l e s ne soient , de f a i t , 

représentatives que d'une fa ib le proportion du temps de vie de 

l ' i n s t a l l a t i o n , quelques pour cents à chaque f o i s , on ne tiendra pas compte 

de cette baisse de probabi l i té de l a s i tuat ion physique étudiée. 

11.5.2 Utilisation de codes qualifiés pour la sûreté 

Malgré l e très jrand nombre d'études passées et récentes, i l est 

très d i f f i c i l e de représe ter exactement les phénomènes complexes mis en 

jeu lors d'un accident. On ne possède donc pas de code représentant 

exactement l ' évo lu t ion et les valeurs maximales des paramètres les plus 

importants. I l reste toujours des incert i tudes et des imprécisions. 

Pour l 'étude des accidents conventionnels et la vé r i f i ca t i on du 

caractère acceptable de leurs conséquences on n 'u t i l i se ra que des codes 

dont l e caractère pessimiste aura été v é r i f i é lors de la qua l i f i ca t ion à 

par t i r d'expériences. 

Cette méthode ne permet pas d'él iminer les incert i tudes mais de 

garder à la sûreté son caractère p r i o r i t a i r e . 

Ces codes font l ' o b j e t d'études complémentaires et 

d'améliorations constantes permettant de diminuer, par une meil leure 

connaissance des phénomènes et des moyens de les modéliser, les marges 

jugées excessives. 

Ces améliorations ont également permis de découvrir que dans 

quelques cas, heureusement très rares, les résul tats antérieurs n'étaient 

pas suffisamment pessimistes. 

Ce fu t le cas pour la détermination de la surpression dans 

l 'enceinte suivant une rupture d'une tuyauter ie pr incipale de vapeur. Des 

marges suff isantes prises par a i l leurs ont permis d'absorber, sans 

conséquence pour l e dimensionnement de l 'enceinte du bâtiment du réacteur, 

cette mauvaise surpr ise. 
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Cet exemple qui n'est pas unique, confirme, s ' i l en é ta i t 

besoin, l ' importance de marges s ign i f i ca t i ves dans les di f férentes phases 

de la dé f i n i t i on des caractérist iques des systèmes et matér ie ls . 

On verra plus l o i n que ces codes, de par leur caractère 

volontairement ca r i ca tu ra l , ne peuvent être u t i l i sés pour l a préparation 

des procédures de conduite en cas d'accident car le déroulement de 

l 'acc ident qu ' i l s proposent est trop éloigné de l 'éventuel le r é a l i t é . On 

u t i l i s e r a alors des codes d i t s " réa l i s tes" ou, en angla is , "best est imate". 

11.5.3 Le Critère de Défaillance Unique 

Vu l'importance de leur fonct ion, les systèmes appelés lors des 

incidents ou accidents doivent être d'une excellente f i a b i l i t é . 

Or une étude de f i a b i l i t é est extrêmement d i f f i c i l e à mener au 

moment de la dé f in i t i on d'une i ns ta l l a t i on et du tracé symbolique des 

systèmes. 

Une méthode déterministe, plus brutale peut-être, mais, e l l e , 

facilement u t i l i sab le sur la planche à dessin, a donc été préférée, au 

stade de la conception. 

Ceci s 'est t radu i t par le " c r i t è re de défai l lance unique" qui 

peut être résumé ainsi : 

La fonction des systèmes importants pour la sûreté doi t pouvoir 

être remplie de façon su f f i ;an te même en cas de défai l lance d'un quelconque 

de leurs composants. 

Ce c r i tè re simple se t r c H u i t dans le détai l de manière plus 

complexe et a mené, suivant les constructeurs ou les pays, à des 

réal isat ions assez dif férentes qui seront évoquées plus l o i n . 

Son appl icat ion aux systèmes électriques est simple : on postule 

qu'au moment de l'appel du système, un composant quelconque est 

d é f a i l l a n t . On cherchera bien sûr à chaque fo is l a composant dont le 

mauvais fonctionnement a les conséquences les plus désagréables. 
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Pour les systèmes mécaniques, on distingue les composants actifs, 

ceux dont le bon usage nécessite un mouvement commandé de l'extérieur, 

pompes, vannes, clapets assistés, et les composants passifs, tuyaux, 

échangeurs, clapets simples... 

Une défaillance active sera aussi bien le refus de fonctionnement 

d'un composant actif sollicité que son fonctionnement intempestif. 

Une défaillance passive sera une fuite évolutive, limitée si elle 

peut être localisée et isolée. u„ns le cas contraire on considérera que 

tout le fluide circulant est perdu. Ce peut être également un blocage à 

l'écoulement de ce fluide. 

Compte tenu de cette distinction, le critère de défaillance 

unique s'applique de la façon suivante : 

les systèmes de protection et de sauvegarde doivent assurer pleinement 

leur fonction malgré une défaillance électrique quelconque ou une 

défaillance active. 

Ceux de ces systèmes qui doivent assurer une mission de longue 

durée devront y satisfaire même si, après 24 heures environ, survient une 

défaillance active ou passive. 

La façon d'appliquer de manière pratique ce principe a donné lieu 

à de nombreuses discussions dans le monde nucléaire, en particulier sur 

deux thèmes complémentaires : 

- comment tenir compte des indisponibilités de matériels ou de systèmes 

pour des pannes déjà reconnues ou pour entretien ? 

- faut-il tenir compte du risque d'erreurs humaines et comment ? 

Certains pays ont choisi d'installer des systèmes triples ou 

quadruples, chacun d'eux étant capable d'assurer les deux tiers ou la 

moitié de la fonction. On parlera alors de systèmes à 3 ou 4 trains, files 

ou voies. 
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Les partenaires français, suivant en cela le licencieur des 

tranches de 900 MWe, et après étude d'une large gamme de solutions 

possibles, ont opté pour la solution comportant deux files capables chacune 

d'assurer seule la fonction. 

Cette solution permet de limiter le nombre de matériels, ce qui 

facilite et rend donc plus sûre l'exploitation et permet également une 

certaine limitation des investissements. 

Elle impose par contre une très grande vigilance sur la 

disponibilité des deux files ce qui se traduit par des contraintes sévères 

sur la durée adm-'se pour une indisponibilité fortuite et l'interdiction de 

la mise en indisponibilité volontaire d'une voie, pour entretien par 

exemple, pendant les périodes de fonctionnement où ce système est 

nécessaire à la sûreté. 

Pour l'étude de chaque accident ou incident, on recherche la 

défaillance la plus pénalisante pour le phénomène étudié. 

Dans certains cas, le fonctionnement normal des deux voies 

pouvant être plus contraignant, c'est bien sûr ce cas qui est pris en 

compte. 

Enfin dans l'étude de l'accident de perte du réfrigérant 

primaire, le choix des matériels défaillants sera différent suivant qu'on 

étudie le refroidissement des crayons combustibles ou le niveau de 

surpression dans l'enceinte du bâtiment du réacteur. 

On peut tenter de donner, a posteriori, une explication du 

critère de défaillance unique en termes fiabilistes, tout en restant au 

niveau des ordres de grandeur et des approximations grossières. 

L'expérience montre qu'en général, un système complexe comportant 

vannes, pompe, capteurs, moteurs divers, refuse de démarrer de l'ordre 

d'une fois sur cent quand on le lui demande. 
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Si l'on considère alors un accident de quatrième catégorie qu'on 

dotera de la probabilité maximale correspondante, 10"* par an, le risque 

de voir se cumuler cet initiateur et le refus de fonctionnement du système 

de sauvegarde à voie unique correspondant est de 10~ 4 x 10~2 soit 10~ 6. 

Cette situation, accident de quatrième catégorie cumulé avec la 

défaillarce du système de sauvegarde nécessaire serait particulièrement 

sérieuse. La probabilité trouvée a été estimée excessive. 

Par contre et de manière tout aussi caricaturale, un système 

redondant comportant 2 voies indépendantes, capables chacune d'assurer 

totalement la fonction, aura une probabilité de refus total de démarrage de 

l'ordre de 10~ 4 si on négliqe les défaillances susceptibles d'affecter 

simultanément les deux voies. 

Cette probabilité, combinée à celle du même initiateur 

que précédemment, donne une probabilité d'accident très grave de l'ordre de 

10~8 par an, ce qui est beaucoup plus acceptable. 

Pour pouvoir, comme on vient de le faire, négliger les 

défaillances simultanées des deux voies redondantes, il faut remplir une 

double condition : 

- éviter qu'une même agression sur les matériels puisse toucher les 

matériels des deux voies 

- limiter, autant que faire se peut les défaillances intrinsèques 

communes à plusieurs matériels identiques qu'on appelle généralement 

les défaillances de mode commun. 

La première condition, relative aux agressions externes aux 

systèmes eux-mêmes, se traduit par des règles d'implantation et 

d'installation très strictes. Les systèmes "redondants" seront disposés 

dans des locaux différents, complètement séparés, et affectés chacun à une 

voie particulière. C'est la séparation géographique qui amène, par exemple, 

à localiser les deux générateurs électriques à moteur diesel dans deux 

locaux très séparés, très distants l'un de l'autre. Cette distance est 

telle que même la chute d'un avion de tourisme sur l'installation ne peut 

les atteindre tous ' s deux. 

La figure II.5.3.1. donne un exemple d'implantation des matériels 

de sauvegarde. 



PALIER W1300 P4 
ffl 

f<W«S «•((««€ «| 

0 
o 

11 

gonn 
NWIIMDWII 

• f ! U 
NMriiiuiiraHfis U H»IHJ M I ur imi ï j 
MMUMIi) —, nui) 

M 
roMMt mut <roii »fU [^MiiMiiMJijfi' 4 f 

* 

0 

•nui 
(»0II*I 

.mAlfUSJ-T! 

ILOT NUCLEAIRE 

VUE AUX NIVEAUX - 5,00 et 0.00 



- 38 -

A l'approche des circuits auxquels les systèmes redondants 

doivent être raccordés, la séparation géographique n'est plus possible. Des 

séparations physiques par des murs appropriés sont alors disposées. 

Les défaillances internes de mode commun sont beaucoup plus 

difficiles à identifier et à combattre. Il s'agit en effet alors d'erreurs 

de conception, de fabrication ou d'entretien qui risquent de toucher toute 

une série de matériels. Ce sont donc des défauts de la qualité générale de 

l'installation. On peut expliciter la notion de mode commun par un exemple 

qui ne vient pas du monde nucléaire. 

Lors d'un récent Rallye Paris-Alger-Dakar, les deux voitures 

d'une même écurie ont dû abandonner. L'un de leurs amortisseurs était 

défaillant, et se cassait sur la tôle ondulée du désert. Toutes les pièces 

détachées correspondantes qui suivaient les voitures dans le camion 

d'assistance, présentaient le même défaut. Ces pièces neuves et disponibles 

se cassaient très rapidement dans les mêmes conditions. Il était inutile 

d'insister. 

Les statistiques de fiabilité de matériels montrent que les 

contributions des modes communs sont de l'ordre de 3 à 5 % dans les causes 

de défaillances simultanées de deux matériels identiques. Ce taux est de 

1 à 2 % environ en cas de triple défaillance. 

Le bénéfice obtenu par une augmentation de redondance par des 

matériels identiques est donc rapidement limité. 

Si nous reprenons notre exemple et prenons les valeurs faibles de 

taux de mode commun, nous aurons une probabilité de refus de fonctionnement 

de : 

10"2 pour une file unique 

3.10"4 et non 10~ 4 pour deux files identiques 

1.10"4 et non 10"6 pour trois files identiques 

le gain est donc de plus en plus faible. 
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11.5.4 Cumul des conditions de fonctionnement 

Le c r i t è re de défai l lance unique n'est pas la seule convention 

u t i l i s é e dans les études d'accidents pour en accroî t re le caractère 

enveloppe. 

On va en e f f e t , également de façon conventionnelle, cumuler la 

perte to ta le des alimentations électriques externes à toutes les autres 

conditions de fonctionnement, et un séisme très important ( le séisme majoré 

de sécur i té SMS qui sera déf in i plus l o in ) aux conditions les plus graves, 

cel les de la quatrième catégorie. 

La d is jonct ion des deux lignes électr iques externes assurant 

l 'a l imentat ion des aux i l ia i res d'une tranche n'est pas un événement 

exceptionnel. I l ne s 'ag i t pourtant pas d'un incident très fréquent et de 

plus sa durée est généralement brève. I l est classé en catégorie I I . I l est 

donc normal que le cumul de cette perte avec les conditions de 

fonctionnement de deuxième et troisième catégorie s'accompagne d'un 

glissement du c r i t è re d 'acceptabi l i té des conséquences radiologiques. 

Par exemple un incident de deuxième catégorie cumulé à la perte 

des deux l ignes du réseau extérieur pourra avoir des conséquences 

supérieures à cel les admises par les autorisations de r e j e t , mais ne devra 

pas dépasser 5 mSv à l'organisme entier et 15 mSv à la thyroïde en l im i te 

de s i t e . 

Par contre i l est convenu que la perte des alimentations 

électr iques externes so i t cumulée avec chacun des accidents de la quatrième 

catégorie sans que cela autorise une augmentation des conséquences. 

I l s ' ag i t bien là d'une façon d'aggraver les conditions d'études 

des accidents les plus sérieux pour en augmenter le caractère enveloppe. 

On vient de vo'r que le c r i tè re de défai l lance unique demandait, 

dans son appl icat ion française, que tous les matériels qui sont nécessaires 

pour la maîtr ise des si tuat ions accidentelles soient doublés, en deux voies 

bien d i s t i nc tes . 
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On voit maintenant que les matériels électriques de chacune de 
ces voies devront être secourus par un générateur autonome à démarrage 
automatique, indépendant du réseau. 

Les tranches seront donc, chacune, dotées de deux générateurs à 
moteur diesel de 4 NU de puissance unitaire pour les réacteurs de 900 MWe, 
capables de fournir cette puissance 40 secondes après avoir reçu l'ordre 
de démarrage. 

Ce délai sera bien sûr pris en compte dans les études d'accidents 
car il introduit un retard pour l'intervention des systèmes de sauvegarde. 

On ne rentrera pas ici dans les dérails sur la détermination et 
la probabilité du séisme majoré de sécurité qu'on trouvera au paragraphe 
II.6. 

C'est encore par convention d'origine américaine, reprise en 
France, que les effets mécaniques du séisme majoré de sécurité de chaque 
site sont pris en compte pour le dimensionneroent des structures et 
matériels intervenant lors des accidents de la quatrième catégorie. 

Ce séisme ne devra donc ni provoquer un accident puisqu'il est 
pris en compte au premier niveau de la défense en profondeur, ni empêcher 
les systèmes de sauvegarde ou l'enceinte de confinement de se comporter 
normalement. 

Ce cumul, s'ajoutant aux contraintes précédentes, signifie que 
les matériels nécessaires lors d'accidents de quatrième catégorie devront 
être pleinement efficaces pendant et après un séisme. Les générateurs à 
moteur diesel sont évidemment soumis eux aussi à cette exigence. 

11.5.5 Prévention de la dégénérescence des accidents 

Parmi les critères d'acceptabilité des conséquences des accidents 
de la troisième catégorie, il est précisé qu'un tel accident ne doit pas 
être à l'origine d'un accident de la catéyorie suivante. 
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L'étude dé ta i l l ée de chacun de ces accidents devra donc permettre 

de connaître les contraintes mécaniques ou autres, induites sur les 

matériels qui ne sont pas les i n i t i a t e u r s , pour q u ' i l s ne le deviennent 

pas à leur tour . On en déduira toute une série de cas de charge qui devront 

être pris en compte dans l a conception de ces matér ie ls. 

De mène un accident de la quatrième catégorie survenant sur une 

part ie de l ' i n s t a l l a t i o n ne do i t ni se généraliser, ni risquer d'empêcher 

le bon fonctionnement des matériels chargés de l im i te r ses conséquences à 

des valeurs acceptables. 

Par exemple, la -upture d'une boucle primaire en un endroit ne 

doi t provoquer, ni une autre rupture sur la même boucle, ni une rupture sur 

une autre boucle, ni de perturbation sérieuse sur le système d ' in jec t ion de 

sécur i té. 

Cn étudiera donc en d é t a i l , les e f fo r ts produits sur le béton et 

la structure des casemates des boucles primaires puisqu'el les servent de 

base au supportage de la boucle elle-même mais aussi de la boucle vois ine. 

Les résul tats des études demandées par le troisième niveau de la 

défense en profondeur seront donc u t i l i sés comme des données pour le 

dimensionnement des matér ie ls , au premier niveau de cette démarche dont on 

voi t maintenant le caractère i t é r a t i f au moins lors du lancement de 

nouveaux pro je ts . 

Ensuite, on in t rodu i t dès les premières études des marges 

suffisantes dont on v é r i f i e l 'adéquation en f i n de boucle. 

11.6 AGRESSIONS DIVERSES PRISES EN COMPTE A L'ORIGINE 
- RISQUES SISMIQUES 

Lors de la soumission aux organismes de sûreté de la demande de 

création des premières tranches de 900 MWe pour le s i te de Fessenheim, 

l 'étude de sûreté ne se l i m i t a i t pas aux accidents provoqués par des 

défail lances directes de matériels importants pour la sûreté. 
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En ef fet , comme on l 'a déjà signalé, le séisme étai t pris en 

compte pour le dimensionnement des matériels de sûreté et des structures. 

I l faut ajouter également la protection de ces matériels, 

accumulateurs de l ' in ject ion de sécurité, matériels liés à l'aspersion dans 

l 'enceinte... contre des projectiles éventuels en provenance des 

équipements à haute pression du c i rcui t prmaire. 

On trouve donc déjà les préoccupations liées aux risques 

d'agressions externes diverses ou d'agressions d'origine interne et qui, 

l'analyse de sûreté aidant, seront largement développées par la suite. Ces 

points seront exposés ultérieurement, mais i l est u t i le d'indiquer dès 

maintenant le mode de détermination et de prise en compte des risques 

sismiques dans les installations, puisque ce point a déjà été évoqué. 

La démarche de base, de caractère déterministe, consiste à 

supposer que des séismes analogues aux séismes historiquement connus sont 

susceptibles de se produire dans l'avenir avec une position d'épicentre qui 

soit la plus pénalisante quant aux effets (en termes d'intensité MSK) sur 

le si te, tout en restant compatible avec les données géologiques et 

sismiques. 

A cet effet, on se fonde sur la prise en considération, autour du 

si te, des accidents sismogènes et des domaines tectoniques d'une part, et 

des données de la sismicité historique d'autre part. L'investigation doit 

être poussée géographiquement aussi loin que nécessaire. 

Cette étude permet de définir pour le site envisagé, un ou 

plusieurs Séismes Maximaux Historiquement Vraisemblables (SMHV) qui sont le 

ou les séismes, résultant de l'analyse précédente, susceptibles de produire 

sur le site les effets les plus importants. 

Le terr i to i re national a été étudié de manière complète dans le 

cadre de l'élaboration de la carte sismotectonique de la France 

métropolitaine. Les accidents sismogènes et les domaines tectoniques ont 

ainsi pu être déterminés de manière homogène sur l'ensemble du pays. 
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Une compilation des données de sismicité historique a été 

effectuée (figure II.6.1). 

Ces éléments demandent cependant à être reprécisés lors de la 

décision d'implantation d'une centrale nucléaire. 

Sur cette base la détermination des SMHV se fait de la façon 

suivante : 

a - les séismes historiques du domaine tectonique auquel appartient le 

site, à l'exception de ceux pour lesquels l'appartenance à un 

accident sismogène précis peut être justifiée, sont considérés comme 

pouvant se produire au droit du site ; 

b - ceux des séismes appartenant à un domaine tectonique voisin et non 

liés à ur. accident sismogène précis, sont considérés comme pouvant se 

produire au point de ce domaine le plus proche du site ; 

c - .es séismes appartenant à un accident sismogène précis sont 

considérés comme pouvant :>e produire au point de l'accident le plus 

proche du site. 

Pour chacun de ces SMHV on définit les Séismes Majorés de 

Sécurité (SMS) qui sont déduits des SMHV par la relation simple en terme 

d'intensité MSK sur le site. 

i SMS =• I SMHV + 1 en unité d'intensité MSK. 

L'intensité d'un séisme est l'évaluation en un point donné de la 

surface d^ sol des effets de ce séisme. On utilise pour cela l'échelle à 

douze degrés dans la version de MEDVEDEV - SPONHEUER - KARNIK dite MSK, 

diffusée en 19*54 et dérivée de celle de M E K C A L L I . 

L définition sommaire des der es de cette échelle ainsi qu'un 

schéma syo\;-disant la méthode sont don.. -;,.• les figures II.6.2 et II.6.3. 

'.'échelle MSK a été conçue ^ .,• ,j'une augmentation d'un degré 

coi esponde au doublement des paramètres de mouvement. 
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DEGRÉS de ('ÉCHELLE d'INTENSITÉ 
MACROSISMIQUE M.S-K 

I Secousse non perceptible 

II Secousse à peine perceptible 

El Secousse faible ressentie de façon partielle 

IV Secousse largement ressentie 

V Réveil des dormeurs 

VI Frayeur 

VU Dommages aux constructions 

VIII Destructions de bâtiments 

IX Dommages généralisés aux constructions 

X Destruction générale des constructions 

XI Catastrophe 
XII Changement du paysage 
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L'utilisation de SMS et non de SMHV pour le dimensionnement des 

tranches permet de dégager une certaine marge de sécurité. Il a en effet 

été constaté qu'en certains endroits? des séismes réels récents avaient 

une intensité supérieure c celle qu'aurait donné une étude antérieure à ces 

séismes. 

Le déplacement des epicentres au droit ou au plus près des 

installations projetées concourt aussi à donner au mouvement sismique pris 

en compte un caractère enveloppe. 

Dans ces conditions, la probabilité d'avoir sur le site un séisme 

du niveau du SMS est de l'ordre de grandeur de 10-4 a io~5 par an et par 

site, mais même cet ordre de grandeur est quelquefois contesté. 

L'intensité d'un séisme n'étant pas une donnée directement 

utilisable pour la conception d'une installation, on fait correspondre à 

chaque intensité et pour chaque site, un spectre en fréquence des 

accélérations, vitesses et déplacements verticaux et horizontaux qui tient 

notamment compte de la profondeur de 1'epicentre et qui est issu de 

compilation de spectres réels enregistrés. 

Ces spectres étant très complexes on préfè-- utiliser des 

spectres standard, dérivés d'un Regulatory Guide américain et qui 

enveloppent les spectres caractéristiques de l'ensemble des SMS du site. 

Dans le cadre de la standardisation des tranches, les spectres 

utilisés dans le dimensionnement sont standard et on vérifie que le niveau 

utilisé est bien enveloppe du spectre du site. 

Pour certaines des tranches les plus récentes, situées dans le 

bassin parisien, région particulièrement peu sismique, un sous standard 

moins contraignant a pu être utilisé. 

Enfin et à l'inverse, des dispositions particulières sont 

possibles pour les cas où les sites présentent des caractéristiques qui 

sortent des conditions standard. Il peut s'agir de sols rocheux 

particulièrement rigides, de risque de séismes superficiels induisant des 
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spectres d'accélération, vitesse et déplacement particulièrement riches en 

hautes fréquences, ou de séisme majoré de sécurité supérieur au degré VIII 

de l'échelle MSK. 

On peut alors modifier le comportement dynamique des structures 

en interposant entre le sol et la structure des appuis spéciaux. Ce sont 

des plots en béton armés surmontés de patins en elastomères frettés 

possédant une grande souplesse horizontale, associée à une grande raideur 

verticale. Ces appuis peuvent être de deux types : 

- des appuis purement élastiques qui ont été jugés suffisants pour la 

centrale de Cruas par exemple 

- des appuis élastiques dotés de plaques de glissement qui permettent de 

faire face à des déplacements plus importants et qui ont été utilisés 

pour des sites étrangers aux caractéristiques sismiques plus 

contraignantes. 

Dans les deux cas, il est nécessaire de mettre l'ensemble de 

l'ilot nucléaire sur un radier unique pour éliminer les problèmes que 

poseraient les liaisons entre bâtiments indépendants. 

Les figures II.6.4 et II.6.5 illustrent les caractéristiques et 

l'utilisation de ces matériels. 
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11.7 UN EXEMPLE D'ETUDE : L'Accident de Perte du 
Réfrigérant Primaire 

Nous allons exposer rapidement et de manière qua l i t a t i ve , tant du 

point de vue de la physique que des hypothèses prises en compte, un cas de 

perte du ré f r igérant pr imaire. Cet accident est en e f fe t celui qui sert de 

base au dimensionnement de parties essentiel les de l ' i n s t a l l a t i o n . 

Cette descript ion t ien t compte de toutes les hypothèses 

pessimistes conventionnelles. Dans des conditions réa l i s t es , les choses se 

passeraient beaucoup moins mal. 

I l existe tout un spectre de brèches sur le c i r c u i t primaire 

depuis cel les qui sont suffisamment petites pour être compensées par le 

débit du c i r c u i t de contrôle volumétrique et chimique (RCV), jusqu'aux 

ruptures complètes d'une tuyauterie pr incipale de boucle primaire 

accompagnées de la séparation complète des extrémités. Ces dernières 

ruptures peuvent se produire en branche chaude entre la cuve et le 

générateur de vapeur, en branche intermédiaire entre générateur de vapeur 

et pompe pr imaire, en branche f r o i de , entre pompe et cuve, au retour vers 

le coeur du réacteur ( f igure I I . 7 . 1 ) . 

Le spectre complet doit être étudié ainsi que toutes les 

local isat ions car les phénomènes physiques et mécaniques et le comportement 

des systèmes de sauvegarde varient a'un cas à l ' a u t r e . 

Parmi les grosses brèches, ce sont cel les qui se produisent en 

branche f ro ide qui sont les plus sévères du point de vue thermohydraulique 

car l 'évacuation de la vapeur ne peut se fa i re qu'après dénoyaye du coeur. 

De plus, une part importante de l 'eau provenant de l ' i n j e c t i o n de sécurité 

part directement à la brèche. Par contre ce sont les ruptures en branche 

chaude qi"' provoquent les effets les plus brutaux sur les structures 

internes de la cuve car l'onde de décompression arr ive sans amortissement 

sur ces matér ie ls . 



- 52 -

Branche 
intermédiaire 



- 53 -

11.7.1 Effets physiques d'une grosse brèche 

11.7.1.1 Effects mécaniques de la décompression 

Lors de l a rupture, une onde de décompression de l 'ordre de 50 à 

100 bars se propaye à travers le c i r c u i t primaire à une vitesse de l ' o rd re 

de 1000 mètres par seconde. 

Ce f ront d'onde provoque une dépression dans le col lecteur 

annulaire. L ' e f f o r t indu i t sur les v i ro les de la cuve est de l 'o rdre de 

1500 t , très supérieur à l ' e f f e t d'un séisme par exemple. 

Les mécanismes de grappe et les structures internes de la cuve 

subissent des e f fo r ts importants dont certains sont latéraux ( f igure 

I I . 7 . 2 ) . 

La pression en amont ou en aval des pompes primaires diminuant 

brutalement, ce l les-c i tournent à des vitesses qui peuvent être doubles de 

la vitesse nominale, en sens normal ou en sens inverse. La force centri fuge 

appliquée au volant d ' i ne r t i e est donc très importante. 

11.7.1.2 Phénomènes thermohydrauliques et comportement 
des crayons de combustible 

I l faut i c i distinguer quatre phases : 

- la décompression et la vidange du c i r c u i t primaire 

- le renoyage du coeur 

- le remouillage des crayons 

- le comportement à long terme 

a) Phase de décompression -

La vidange du c i r c u i t primaire s'accompagne d'une baisse rapide 

de la pression dans le c i r cu i t primaire jusqu'à la pression de saturat ion 

des zones chaudes du c i r c u i t , entre la part ie supérieure du coeur et les 

générateurs de vapeur. I l y a alors vaporisation brutale et en masse de 
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l'eau des zones concernées. Ce phénomène ralentit la baisse de la pression 

dans le circuit, et se propage dans l'eau du coeur qui est à une 

température un peu plus faible. 

Lorsque la vaporisation en masse se produit dans les zones 

froides du circuit, entre le générateur de vapeur et l'entrée de la cuve, 

la vitesse de dépressurisation diminue encore. 

Les accumulateurs se vident automatiquement dans le circuit quand 

la pression devient inférieure à 40 bars sans arriver à renoyer le coeur. 

Cette phase se termine quand la pression dans l'enceinte de 

confinement, le bâtiment du réacteur, équilibre celle du circuit primaire, 

quelques dizaines de secondes après le début de l'accident. 

Dans le coeur, la réaction en chaîne a été arrêtée par l'effet de 

vide du modérateur, au moment de 1'ebullition entre les crayons 

combustibles, avant même que l'arrêt d'urgence n'intervienne. 

Malgré cet arrêt de production de puissance neutronique, les 

crayons combustibles sont chargés d'énergie et dégagent la puissance 

résiduelle due aux produits de fission (tableau II.7.3). 

Les conditions de refroidissement du combustible deviennent vite 

défavorables. Dès que la pression baisse, il y a caléfaction et la gaine 

est entourée de vapeur qui réduit fortement le coefficient d'échange. La 

température des gaines augmente rapidement par transfert de l'énergie 

accumulée dans les pastilles, puis se stabilise. 

Lorsque le coeur ne contient plus de liquide, il y a une phase 

adiabatique. Le transfert d'énergie ne peut se faire que par rayonnement. 

Les températures augmentent à nouveau. 

Une réaction exothermique entre le zirconium et l'eau ou la 

vapeur s'amorce sur les gaines dont la température a dépassé 850°C, ce qui 

ne fait qu'amplifier le phénomène. 
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Au delà de ces températures, la puissance dégagée par la réaction 

entre zirconium et eau double tous les 50°C et s'emballe pour des 

températures peu supérieures à 1300°C. 

La pression à l'intérieur des crayons combustibles est très 

rapidement supérieure à la pression extérieure. La gaine des crayons les 

plus chauds gonfle de manière élastique puis plastique et peut éclater, peu 

de temps après la fin de la dépressurisation. 

b) Renoyage du coeur -

A la fin de la phase précédente, les accumulateurs ont rempli le 

plenum inférieur et le collecteur annulaire. L'injection de sécurité prend 

alors le relais. Comme les accumulateurs, l'injection de sécurité est 

connectée aux branches froides. 

Le renoyage du coeur est un phénomène purement gravitaire. Le 

poids de la colonne d'eau du collecteur annulaire doit vaincre les pertes 

de charge de la vapeur et des gouttes d'eau qui traversent le coeur et, 

dans le cas de brèches en branche froide, les générateurs de vapeur et les 

pompes. 

On obtient progressivement une montée du niveau de l'eau dans le 

coeur sans toutefois remouiller les crayons combustibles. En effet un film 

de vapeur subsiste autour des crayons, empêchant le transfert direct de 

chaleur entre les gaines et l'eau. 

Pendant cette phase, un certain refroidissement est assuré par 

convection de vapeur mais aussi par rayonnement entre les parties sèches 

des crayons combustibles et les gouttelettes d'eau entraînées par la 

vapeur. 

Le coeur est ainsi assez rapidement renoyé sans que les gaines 

soient pour autant remouillées. Leur température croît encore un peu puis 

diminue. 
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c) Remouiliage des crayons 

Contrairement au renoyage du coeur qui est un phénomène 

gravitaire, le remouillage des gaines est un phénomène essentiellement 

thermiaue. C'est en effet la conduction axiale le long des crayons qui va 

permettre au "front de remouillage" ou "front de trempe" de se propager à 

partir de la zone la plus basse des éléments combustibles qui n'est le 

siège que d'un faible dégagement d'énergie. 

Au niveau de ce front, et sur quelques millimètres, la gaine 

passe d'une température qui peut atteindre 1000 à 1100°C pour les crayons 

les plus chauds à une température proche de celle de l'eau en ebullition 

sous quelques ba^s soit 130°C environ. 

La conduction e.xiale de la gaine permet le refroidissement du 

crayon juste au dessus du front de trempe et permet ainsi un remouillage 

progressif qui se poursuit jusqu'au bout du coeur. 

d) Comportement à long terme et intervention des opérateurs -

L'ensemble de l'énergie présente dans le coeur, l'eau de 

refroidissement et les structures du circuit primaire se retrouve dans 

l'enceinte so'is forme d'eau chaude et de vapeur sous quelques r»ars. La 

puissance résiduelle due aux produits de fission viendra s'y ajoute»'. 

L'injection de sécurité et l'aspersion dans l'enceinte (ont nous 

reparlerons) sont d'abord alimentés par la réserve d'eau prévue à < et effet 
(bâche PTtf). Quand cette bâche a atteint son niveau bas, ces deux circuits 

sont connectés aux puisards de l'enceinte dans lesquels l'eau s'est 

déversée et fonctionnent en recirculation. Des échangeurs situés sur le 

circuit d'aspersion dans l'enceinte assurent avec une capacité adaptée, le 

transfert d'énergie vers la source froide du site. 

Cette phase de recirculate M peut durer très longtemps, des 

mois, des années 
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Etant donné la rap id i té des phénomènes i n i t i a u x , les moyens de 

protect ion automatiques sont seuls susceptibles d ' in te rven i r à temps. Les 

opérateurs ne peuvent que v é r i f i e r le bon fonctionnement des systèmes et 

aes protections et du passage en rec i rcu la t ion . 

Leur première intervent ion directe sera l iée au risque de 

c r i s t a l l i s a t i o n du bore dans le coeur. En e f f e t l 'eau du c i r c u i t primaire 

contient de l 'ac ide borique en solut ion à une concentration qui varie de 0 

à 2000 ppm pour des raisons de bi lan neutronique. L'eau d ' in jec t ion de 

sécuri té contient toujours 2000 ppm d'acide borique. 

Or ce produi t , relativement peu soluble, n'est pas entraîné par 

la vapeur produite dans le coeur. I l y a donc risque de concentration 

progressive puis de c r i s t a l l i s a t i o n qui bloquerait toute c i rcu la t ion 

l iqu ide dans les canaux l<?s plus chauds. 

Pour év i ter ce phénomène, i l est prévu de modifier périodiquement 

le sens d'écoulement de l 'eau dans le coeur en in jectant l 'eau par les 

branches chaudes avant de revenir à la configurat ion i n i t i a l e . Pour les 

tranches de 900 MWe le premier basculement do i t se fa i re environ 18 heures 

après le début de l 'accident et être reproduit plusieurs fo is par la su i te . 

11.7.1.3 Effets sur l'enceinte de confinement et ses 
structures internes 

En cas de grosse brèche, le déversement de la t o t a l i t é de l 'eau 

chaude du c i r c u i t primaire et d'une part ie importante de l 'eau de 

l ' i n j e c t i o n de sécurité refroidissant le combustible et les structures, 

provoque par vaporisation une importante montée de la pression et de la 

température dans l 'enceinte de confinement du réacteur. 

Ce phénomène se produit d'abord dans le local dans lequel chemine 

la tuyauterie rompue, chaque branche de chaque boucle étant plus ou moins 

séparée des autres par les structures internes du bâtiment du réacteur qui 

c-vu-ent le supportage et le guidage de ces tuyauter ies. 
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Certaines parois de ces structures sont alors soumises à des 

efforts importants dus aux différences de pression, aux effets de jets, aux 

fouettements des tuyauteries, aux efforts hydrauliques internes au circuit 

primaire. Ces efforts ne devront pas être transmis à d'autres tuyauteries 

au risque de les rompre. 

Ces locaux sont cependant suffisamment ouverts pour que la vapeur 

qu'ils contiennent s'échappe rapidement vers l'enceinte elle-même. 

Dans l'ensemble de ce volume, un premier pic de pression est 

atteint à la fin de la dépressurisation du circuit primaire. La 

condensation sur les parois diminue alors cette pression et la température 

associée. 

La production de vapeur due au remouillage des crayons peut 

éventuellement faire remonter la pression et la température jusqu'à la mise 

en service de l'aspersion dans l'enceinte. Cette mise en service intervient 

automatiquement quand la pression dans l'enceinte dépasse 2,4 bars, mais 

compte tenu du délai de démarrage des générateurs à moteur diesel, 

l'aspersion ne sera efficace que durant la phase de renoyage. 

Température et pression baisseront alors de manière continue. 

L'enceinte de confinement aura donc subi un ou deux pics de 

surpression interne, mais aussi des contraintes d'origine thermique qui ne 

se développent que plus lentement, suivant la progression du front de 

température à travers l'épaisseur du béton de l'enceinte. 

L'enceinte de confinement pourrait être, ultérieurement, soumise 

à la surpression due à l'explosion d'un mélange d'hydrogène et d'oxygène. 

L'oxygène est présent dans l'air de l'enceinte. 

De l'hydrogène se libère à partir des sources suivantes : 

- hydrogène dissous volontairement dans l'eau du circuit primaire pour 

neutraliser la radiolyse dans le coeur 

- réaction entre zirconium et eau 

- radiolyse de l'eau dans les puisards due au rayonnement des produits 

radioactifs. 
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A p r i o r i , i l faut atteindre un apport important de la radiolyse 

dans les puisards avant que la concentration d'hydrogène so i t c r i t i q u e . Cela 

permet de fa i re venir le matériel de recombinaison nécessaire, prévu à cet 

e f f e t , mais qui est en attente sur certains s i t es . 

11.7.2 Hypothèses prises en compte dans l'étude de sûreté 

Conformément aux principes énoncés au paragraphe I I . 5 , ces 

hypothèses sont destinées à donner un caractère enveloppe pessimiste à 

cette étude qui permet de déterminer les caractérist iques nécessaires pour 

les matériels mis en cause, les sytèmes de protect ion, de sauvegarde et 

parmi eux l 'enceinte de confinement. 

Ces hypothèses ne seront pas toujours les mêmes comme on le 

verra, mais chaque f o i s , les plus pénalisantes. Nous n'indiquerons i c i que 

les plus s ign i f i ca t i ves d'entre e l l es . 

11.7.2.1 Hypothèses relatives au calcul du comportement 
du combustible 

Tout est f a i t pour mener à l a valeur la plus élevée de la 

température des gaines. Pour cela on minimise la pression dans l 'enceinte 

de confinement, donc la densité de la vapeur qui est le seul moyen de 

refroidissement pendant la phase adiabatique. 

La puissance i n i t i a l e est prise égale à 102% de la puissance 

nominale, augmentée de la puissance des pompes. 

La répar t i t i on des f lux neutroniques et de puissance dans l e 

coeur est la plus défavorable de celles rendues possibles par les 

conditions de conduite et les t ransi to i res autor isés. Le rapport entre la 

puissance produite dans le centimètre de crayon le plus chaud et la 

puissance l inéique moyenne est supérieur à 2,3. 



- 62 -

La puissance résiduelle due à l'accumulation des produits de 

fission correspond à l'état qui donne les valeurs les plus élevées, une fin 

de cycle à l'équilibre. Cette puissance est majorée de 20% pour tenir 

compte d'incertitudes. 

Les signaux qui provoquent la mise en service de l'arrêt 

d'urgence et de l'injection de sécurité dont les seuils normaux sont 

131 bars et 119 bars respectivement sent retardés à 129 et 117 bars. 

L'alimentation électrique externe est perdue au moment même de 

l'accident. Les moteurs des pompes d'injection de sécurité et d'aspersion 

devront attendre leur réalimentation par les générateurs à moteur diesel. 

L'aspersion dans l'enceinte est cependant en service 27 secondes 

après le début de l'accident. Les deux files fonctionnent normalement ce 

qui diminue la pression dans l'enceinte. 

L'injection de sécurité n'intervient que 30 secondes après 

l'émission du signal de mise en service. En application du critère de 

défaillance unique, on ne prend en compte qu'une seule file ce qui ralentit 

le renoyage, le remouillage et, globalement, le refroidissement du circuit 

primaire. 

11.7.2.2 Hypothèses relatives au calcul des conséquences 
pour l'enceinte de confinement 

Bien qu'il s'agisse du même accident, tout est fait maintenant 

pour majorer les conséquences pour l'enceinte. Certaines hypothèses 

particulières ou différentes modifient celles qui sont mentionnées plus 

haut. 

La température de l'eau du circuit primaire est majorée de 2,2°C. 

Le volume de cette eau est 103% du volume du circuit primaire à 

froid. 

La phase adiabatique pendant laquelle il y a peu de transfert 

d'énergie entre le coeur et l'atmosphère du bâtiment du réacteur n'est pas 

prise en compte, ce qui accélère le déversement de masse et d'énergie dans 

l'enceinte. 
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Les accumulateurs se déversent dès 42 bars, donc plus t ô t que 

dans le scénario précédent. 

Le débit d ' i n jec t ion de sécurité est maximal. Ces deux f i l e s 

fonct ionnent, ce qui accélère l e t ransfer t d'énergie et augmente la 

pression dans l ' ence in te . 

Pressions et températures i n i t i a l e s dans l 'enceinte de 

confinement ont les valeurs maximales admissibles en fonctionnement normal. 

En appl icat ion du c r i t è re de défai l lance unique, une seule f i l e 

d'aspersion dans l 'enceinte fonctionne. 

11.7.3 Critères d'acceptabilité des résultats 

Ces cr i tè res ont été déf in is en 1973 par les autor i tés de sûreté 

américaines (US.NRC) et n'ont pas été remi< en cause depuis. I l s sont au 

nombre de quatre : 

- La température au point le plus chaud do i t rester in fér ieure à 1204°C 

so i t 2000°F, pour év i ter l'emballement de la réaction entre l 'eau et le 

zirconium. 

- Le taux d'oxydation des gaines do i t , en tout po int , rester in fér ieur à 

17% de l 'épaisseur pour év i ter la f r ag i l i sa t i on des crayons combus

t i b les au moment du remouillage. 

- Le taux moyen d'oxydation du zirconium du coeur doi t être in fér ieur à 

1% pour l im i te r la quantité d'hydrogène produite. 

- Le coeur do i t conserver une géométrie qui permet son refroidissement. 

Des études paramétriques ont montré que la brèche qui provoque 

les conditions les plus d i f f i c i l e s pour le combustible n'est pas la rupture 

gu i l l o t i ne à double débattement complet mais une rupture en branche froide 

à débattement p a r t i e l . 
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Dans ce cas, l a cinétique de l 'accident est sensiblement la 

sui «ante : 

- signal d 'ar rê t d'urgence après 0,5 seconde, 

- signal d ' i n jec t ion de sécur i té après 1 seconde, 

- début d ' i n jec t ion par les accumulateurs après 16 secondes, 

- f i n de la décompression après 25 secondes, 

- début d ' i n jec t ion de sécur i té par les pompes après 31 secondes, 

- début du renoyage du coeur, après 35 secondes, 

- éclatement du crayon l e plus chaud après 24,5 secondes. 

La température de la gaine la plus chaude a t te in t 1200°C. 

La gaine la plus oxydée ne l ' e s t qu'à 6,6%. 

La quantité d'hydrogène produite par oxydation du zirconium ne 

représente que 0,3% de sa valeur po ten t ie l l e . 

Dans ces conditions la géométrie générale du coeur n'est pas 

perturbée. 

11.7.4 Evaluation des conséquences radiologiques 

L'évaluation des conséquences radiologiques de l 'accident de 

perte du réf r igérant primaire repose sur un cer ta in nombre d'hypothèses qui 

sont re lat ives aux phénomènes suivants : 

- la proportion des crayons combustibles dont la gaine a perdu son 

étanchéité. On parle en général de taux de rupture de gaine, 

- la quantité de produits de f iss ion accumulés dans les crayons 

combustibles avant l 'accident et l e taux de relâchement de ces produits 

de f iss ion pendant l ' acc iden t , 

- l e comportement des produits de f i ss ion relâchés compte tenu des 

d i f férents phénomènes tendant à re ten i r ces produits : barrières 

physiques, f i xa t i on par dépôt, entraînement par l 'eau de l 'aspersion 

dans l ' ence in te . . . 

- l e taux de fu i t e de l 'enceinte de confinement, 

- les conditions météorologiques extérieures au. s i te et le mode de 

dispersion des produits radioact i fs sor t is de l 'enceinte de 

confinement. 
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La figure I I .7 .4 donne une idée des phénomènes mis en cause à 

l'extérieur des bâtiments. 
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Comme on va le vo i r , plusieurs jeux d'hypothèses ont été 

u t i l i s é s . La dif férence de résul tats obtenus donne une idée du caractère 

conservatif de certaines opt ions. 

Des études sont en cours pour dé f in i r un nouvel ensemble 

d'hypothèses, plus cohérentes. 

Le premier jeu que nous al lons présenter a été constitué à 

l ' I n s t i t u t de Protection et de Sûreté Nucléaire entre 1970 et 1976. I l est 

considéré comme "raisonnablement r é a l i s t e " . 

Le deuxième jeu est au contraire très pessimiste. D'origine 

américaine i l est destiné à être appliqué à plusieurs types de réacteurs 

dotés d'enceinte de confinement, et ne prévoit explicitement la prise en 

compte que des systèmes communs à toutes les i n s t a l l a t i o n s . 

H.7.4.1 Hypothèses "raisonnablement réalistes" 

Malgré la l i m i t a t i o n de la température de la gaine la plus chaude 

à 1200°C et un grand nombre de crayons combustibles dégageant une puissance 

assez f a i b l e , on considère que toutes les gaines ont perdu leur 

étanchéité ; on ne peut évidemment en imaginer plus. 

L'accumulation des produits de f i ss ion correspond également à sa 

valeur maximale au cours de la v ie du réacteur : un t i e rs de coeur a été 

i r rad ié pendant un an, un deuxième t ie rs a été i r rad ié pendant deux ans, l e 

troisième l ' a été pendant t r o i s ans. L'accident est donc supposé se 

produire juste avant un arrêt pour rechargement. 

L'espace la issé l i b r e par les past i l les de combustible à 

l ' i n t é r i e u r des gaines contient 2% des gaz rares mais 303» du krypton 85 et 

32 des iodes. Ces valeurs sont considérées comme comportant des marges de 

sécur i té , bien qu'el les ne prennent que peu compte du relâchement de ces 

gaz piégés dans les p a s t i l l e s . 

On admet en sui te que tous ces gaz sont l ibérés dans l 'enceinte 

de confinement sans aucune rétent ion dans le c i r c u i t pr imaire. 
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Les gaz rares restent, libres, dans l'enceinte mais les iodes 

peuvent être retenus, dans des proportions variables suivant leurs formes 

physiques. Les iodes peuvent être en effet relâchés sous forme moléculaire 

ou combinés sous forme de produits organiques. On considère que 90% des 

iodes sont à l'état moléculaire et 10% à l'état organique. 

Dans ce jeu d'hypothèses, seule Vaspersion dans l'enceinte est 

prise en compte, l'absorption par les structures étant négligée. 99,9% de 

l'iode moléculaire est alors entraîné par l'eau d'aspersion qui n'a pas 

d'effet sur l'iode organique. 

Dans le cas des enceintes de confinement des trancnes de 900 MWe, 

enceintes simples dotées d'une peau d'étanchéité métallique, on admet que 

le taux de fuite, au moment du pic de pression est de 0,3% par jour je ?a 

masse de mélange gazeux contenu dans l'enceinte. ïl s :dgir 'à du ta^x de 

fuite maximal autorisé. Ce taux décroît ensuite maïs on c m sidère au'il 

reste égal à la moitié de cette valeur pendant 3 .jours alors Que ia 

pression interne est revenue à une valeur presque monnaie. 

Le cas des enceintes des tranches de 1300 MWe, enceintes doubles 

sans peau d'étanchéité mais avec reprise des fuites et reje: ap-ès 

filtration des iodes sur charbons actifs, <*.*•& rap'client évoqué plus 

loin. 

Les calculs des coefficients de diffusion atmosphérique et: de 

dépôts au sol utilisent des codes mis au point en France et considèrent des 

conditions défavorables : rejets au niveau du sol, vent faible et stable, 

pluie... 

Les équivalents de doses résultant de l'irradiation externe de 

l'organisme entier immergé dans le panache, à 500 mètres du point 

d'émission sont les suivantes : 15 mrem soit 0,15 mSv en deux heures. Les 

équivalents de doses absorbées à la thyro'fde par un adulte par suite de 

l'inhalation d'iode à 500 mètres du point d'émission sont 1,8 rem soit 

13 mSv en deux heures. 

On voit que malgré l'utilisation d'un jeu d'hypothèses souvent 

pessimistes, ces niveaux de doses sont très inférieurs aux valeurs prises 

comme références pour les accidents de quatrième catégorie, soit, 

respectivement, 15 rem - 150 mSv et 45 rem - 450 mSv. 
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11.7.4.2 Hypothèses très pessimistes, d'origine américaine 

La convention déf in ie par le Regulatory Guide 1.4, texts 

américain à caractère para-réglementaire, est la suivante : 

- perte de l 'é tanchéi té de la t o t a l i t é des gaines, 

- accumulation maximale des produits de f i s s i o n . 

Ces deux hypothèses sont identiques à cel les du jeu précédent. 

- re je t dans l 'enceinte de la t o t a l i t é des gaz rares et de 50% des iodes 

présents dans le combustible. Ceci ne correspond pas à la physique de 

l 'acc ident de perte du réf r igérant primaire mais plutôt à ce qu'on 

appelle l a fusion du coeur, accident plus rare et de fréquence estimée 

plus f a i b l e , 

- absence d'aspersion dans l 'enceinte mais adsorption sur les structures 

de 50% des iodes rejetés dans l 'enceinte . 

Dans le cas des enceintes françaises équipées d'un système d'aspersion 

doté de deux f i l e s indépendantes, i l s ' a g i t , l à encore, d'une s i tuat ion 

plus grave que ce l le de l 'accident étudié. 

- maintien du taux de f u i t e maximal de l 'encein te pendant 24 heures puis 

d iv is ion par 2 les jours suivants, 

- une modélisation de la dispersion et des dépôts dans l'environnement 

particulièrement pénalisante. 

Les résul tats sont alors les suivants : 

- i r r ad ia t i on externe à 500 mètres en 2 heures : 6,2 rem so i t 62 mSv à 

l'organisme en t ie r , 

- i r r ad ia t i on de la thyroïde dans les mêmes condit ions, 128 rem so i t 

1,28 Sv. 

Le niveau d ' i r r ad ia t i on externe res te , même dans ce cas, 

i n fé r ieu r à la valeur de référence. Par contre, l ' i r r a d i a t i o n de la 

thyroïde est t ro is fo is supérieure. Rappelons cependant que cette dernière 

évaluation ne t ien t pas compte de l ' e f f e t du fonctionnement d'une f i l e au 

moins du système d'aspersion dans l 'enceinte ce qui n'est pas conforme au 

mode de descript ion de l 'accident considéré et majore les conséquences dues 

à l ' i ode d'un facteur de Tordre de 10. L 'appl icat ion de ce facteur permet 

de retrouver une marge d'un facteur 3 par rapport aux valeurs de référence. 
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11.8 CONCLUSIONS DU CHAPITRE 

L'approche de la sûreté qui vient d'être décrite constitue la 
base des autorisations de création des premières tranches de 900 MWe 
construites en France. 

Compte tenu de l'expérience mondiale disponible cette base était 
alors considérée comme suffisante. 

Les accidents de la l i s te conventionnelle étaient étudiés dans 
leur phase initiale la plus évolutive, soit pendant une trentaine de 
minutes environ, éventuellement plus pour étudier le risque de 
cristallisation de l'acide borique. 

Aucune étude complémentaire, à long terme, ou aucun autre 
scénario susceptible de conduire à des rejets importants et éventuellement 
à des déplacements de population n'était requis de l'exploitant, comme un 
préalable aux autorisations. 

Comme on le verra, cette approche, sans être remise en cause, a 
largement évolué à partir des questions fondamentales posées dès cette 
période et des réponses apportées, progressivement, après des études dont 
certaines ont été longues. 
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III - L'ANALYSE DE SURETE 

L'analyse de sûreté t e l l e qu 'e l le est pratiquée pour les 

centrales nucléaires comporte deux volets essent iels. 

Le premier consiste à v é r i f i e r que les principes et méthodes 

d'approche de la sûreté, et les textes réglementaires qui les exp l i c i ten t 

éventuellement, sont bien appliqués par le concepteur, le constructeur, 

l ' exp lo i tan t et que les solutions techniques qui en découlent sont adaptées 

à leurs o b j e c t i f s . De plus, toutes les informations et conséquences des 

études des di f férentes conditions de fonctionnement normal, incidentel ou 

accidentel doivent être t i rées et u t i l i s é e s . 

Le deuxième volet consiste à ré f léch i r sur les principes et 

méthodes eux-mêmes pour les approfondir et les améliorer, à rechercher les 

points fa ib les ou les hétérogénéTtés de ces principes et méthodes et de 

leurs applications à la conception et à la réa l isa t ion des i ns ta l l a t i ons . 

Sans couvrir tout le spectre des évolut ions, la dé f i n i t i on de repères 

probabil istes et les analyses correspondantes ont contribué à la mise en 

lumière de points faibles qui avaient échappé à l 'analyse i n i t i a l e . Enfin 

le retour de l'expérience d 'explo i tat ion est une nouvelle mine 

d' indicat ions de plus en plus structurée, dont l 'analyse u t i l i s e des 

méthodes par t icu l ières mais dont les conclusions part ic ipent à l 'évo lu t ion 

de la connaissance des i ns ta l l a t i ons . 

Ce chapitre t ra i t e ra du premier volet de l 'ana lyse, les 

évolutions essentiel les et le retour d'expérience faisant l ' ob je t de 

chapitres suivants. 
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111.1 ANALYSE ET RAPPORTS DE SURETE 

C'est l ' exp lo i t an t d'une i ns ta l l a t i on nucléaire qui est le 

premier responsable de la sûreté de son i n s t a l l a t i o n . I l do i t la j u s t i f i e r 

devant les autori tés de sûreté et tout particulièrement le Service Central 

de Sûreté des Ins ta l la t ions Nucléaires qui dépend du Ministère chargé de 

1 ' I ndus t r i e . 

L'analyse de sûreté est donc menée d'abord par l ' exp lo i t an t futur 

ou présent de l ' i n s t a l l a t i o n qui do i t f a i re la preuve du bien fondé des 

choix techniques retenus du point de vue de la sûreté. Cette étude est 

menée en l ia ison é t ro i te avec le concepteur et le constructeur du système 

sans que la responsabil i té d'ensemble devant les pouvoirs publics so i t pour 

autant répar t ie . 

Cette analyse est menée ensuite par l ' I n s t i t u t de Protection et 

de Sûreté Nucléaire, appui technique du S.C.S.I.N. q-i porte un jugement 

sur l ' e f f i c a c i t é des disposit ions prises en matière de sûreté et leur 

conformité avec les exiyences réglementaires. Ces organismes peuvent alors 

dé f in i r les conditions des di f férentes autorisations nécessaires à la 

créat ion, aux essais de mise en serv ice, à la mise en exp lo i ta t ion normale 

de l ' i n s t a l l a t i o n . 

L ' ins t ruct ion de ces demandes par les organismes de sûreté 

s 'a r t i cu le sur d'irnportantps discussions avec le soumissionnaire. Elles 

sont menées à par t i r des rapports de sûreté, documents de base que doi t 

fourni r l ' exp lo i tan t à l 'appui de ses demandes d 'autor isat ion de créat ion, 

de démarrage, de mise en exp lo i ta t ion normale puis ultérieurement de mise à 

l ' a r r ê t . A par t i r de la phase de dénarrage, des règles générales 

d 'explo i ta t ion doivent être transmises en même temps que les rapports de 

sûreté. 

Pour f a c i l i t e r la rédaction de ces rapports puis leur examen, les 

autorités de sûreté ont indiqué le plan, à t i t r e i n d i c a t i f , et donné des 

précisions sur la façon de présenter l 'analyse de sûreté de l ' i n s t a l l a t i o n 

tant en ce qui concerne la méthodologie de base que certains cas 

par t icu l iers ( f igure I I I . 1 ) . 
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PLAN DU RAPPORT DE SÛRETÉ 
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principaux résultats de 
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• systèmes et matériels 
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études de sûreté 
essais de démarrage 
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radioprotection 
spécifications techniques 
d'exploitation 
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La méthode américaine très formalisée, n'a pourtant pas été 

adoptée en France, même pour les tranches nucléaires directement fabriquées 

sous l i cence. Nous n'avons donc ni plan standard très dé ta i l l é ni guide 

d'analyse ou découpage ident ique. Les informations correspondantes sont 

cependant fournies puis recherchées de manière aussi complète mais selon 

une méthode plus conforme à notre tempérament na t iona l . 

111.2 ANALYSE ET REGLEMENTATION 

Ce n'est pas au seul technicien de l 'analyse de sûreté de juger 

sur ses propres références ce qui est suf f isant et ce qui ne l ' e s t pas. Le 

rôle des pouvoirs publics étant de v e i l l e r à l a sécuri té des personnes et 

des biens, i l leur revient de f i x e r , à un moment donné, les ob jec t i f s de ^ 

sûreté et les l imi tes de l 'acceptable, ces notions étant susceptibles 

d'évolutions pour des raisons sortant du domaine purement technique. 

Les demandes et prescriptions des pouvoirs publics sont exprimées 

dans ce qu'on appelle la réglementation. 

Depuis un décret de 1963 c 'est le ministre chargé de l ' i ndus t r i e 

qui est responsable de la réglementation re la t i ve à la sûreté nucléaire. 

On trouve des textes de plusieurs niveaux, dont seul le premier 

est réellement réglementaire. 

La réglementation technique générale s'exprime par des arrêtés. 

En 1986 t r o i s arrêtés ont été publ iés. Le premier, du 15 Juin 1970 t r a i t e 

des caissons de réacteurs nucléaires en béton précontraint et ne concerne 

donc pas les réacteurs à eau. 

Le second du 26 févr ie r 1974 t r a i t a de l ' app l i ca t ion de la 

réglementation des appareils à pression aux chaudières nucléaires à eau. 

L° troisième du 10 août 1984 t r a i t e de la qual i té de la 

conception, de la construction et de l ' exp lo i ta t i on des insta l la t ions 

nucléaires de base. 
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Un autre texte relatif à la sûreté de la conception et de 

l'exploitation des réacteurs à eau sous pression est en préparation. 

Les règles fondamentales de sûreté - RFS -

Un certain nombre de règles techniques à caractère général ont 

été élaborées par le service central de sûreté des installations nucléaires 

et ses appuis techniques, et publiées sous la forme de "règles 

fondamentales de sûreté". Ces textes sont destinés à expliciter les 

conditions dont le respect est considéré comme suffisant et conforme à la 

pratique réglementaire technique française. Les exploitants et les 

constructeurs peuvent ainsi connaître, sur les sujets traités, les 

dispositions considérées comme acceptables pour l'autorité de sûreté. Le 

respect de ces règles facilite l'analyse de sûreté et ses justifications 

mais n'est pas obligatoire. Exploitants et constructeurs peuvent proposer 

des dispositions différentes s'ils montrent que les objectifs de sûreté 

définis dans les règles sont satisfaits de manière au moins équivalente. 

La publication de ces textes dont on trouvera la liste en annexe 

a commencé en 1980. Une vinqtaine d'entre eux s'appliquent aux réacteurs à 

eau sous cession. 

Les RFS n'ont, en principe, et sauf indication explicite 

contraire, pas d'effet rétroactif. De plus, pour assurer le maintien de la 

standardisation en paliers techniques, leur prise en compte dans la 

conception des installations n'est imperative qu'après trois ans si des 

tranches du même palier ont déjà été autorisées. Ce sont donc des textes 

tournés vers l'avenir. On note cependant dans leur contenu un certain souci 

de continuité. 

Parmi les sujets que nous avons déjà abordés, l'utilisation du 

critère de défaillance unique dans les analyses de sûreté et la détermina

tion des mouvements sismiques, ont fait l'objet de règles. Nous signalerons 

les autres par la suite. 
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Les recueils de règles de conception et de construction -

L'industrie nucléaire française élabore des codes et normes 

dénommés : Règles de Conception et de Construction, RCC, qui sont une 

formalisation des règles de l'art et de bonne pratique adaptées au domaine 

nucléaire. 

La préparation et l'émission de ces documents détaillés ne 

relèvent pas de la compétence des autorités de sûreté. Mais celles-ci 

procèdent à l'examen détaillé des RCC et de leurs révisions successives 

pour s'assurer qu'elles répondent bien aux objectifs définis lors des 

autorisations relatives à chaque installation. Ces examens peuvent amener à 

demander d'éventuelles modifications. 

Le SCSIN peut alors faire connaître officiellement son accord 

pour l'utilisation des RCC par l'intermédiaire de règles fondamentales de 

sûreté particulières. 

On trouve des recueils de règles de conception et de construction 

dans plusieurs domaines : 

- les matériels mécaniques RCC.M 

- les matériels électriques RCC.E 

- le génie civil RCC.G 

- le combustible RCC.C 

- la protection contre l'incendie RCC.I. 

Enfin, un dernier type de RCC, les RCC.P, relatifs aux procédés 

sont rédigés par Electricité de France et décrivent l'ensemble des 

principes et dispositions de sûreté adoptés pour chacun des paliers 

standards. 

Les directives ministérielles -

Les textes que nous venons d'évoquer ont un caractère général. 

Ils s'appliquent à l'ensemble des tranches nucléaires du parc français 

compte tenu des règles de rétroactivité définies au cas par cas. 



A la suite de l'examen des options de sûreté relatives aux 

tranches nucléaires des paliers standards les plus récents, des directives 

ministérielles émises en 1979 et en 1982 définissent les obligations et 

caractéristiques principales des installations des séries de tranches 

nucléaires de 1300 MWe et de 1400 MWe, notamment en matière de sûreté. 

Ces directives complètent les règles à caractère technique 

publiées par le service central de sûreté des installations nucléaires, 

sous forme de règles fondamentales de sûreté. 

Notons une directive équivalente concernant les réacteurs à 

neutrons rapides qui pourraient être construits après Super Phénix. 

Les lettres et avis émis par le SCSIN -

Sans avoir à proprement parler de caractère réglementaire, 

certaines lettres du SCSIN fixent des objectifs et précisent des demandes 

qui constituent la jurisprudence de la sûreté nucléaire française. On ne 

saurait en négliger 1'importance comme on le verra au chapitre V. 

L'ensemble de ces textes est venu, progressivement remplacer les 

textes américains correspondants qui ont servi de références pour l'analyse 

des tranches françaises de 900 MWe et du premier groupe de tranches de 

1300 MWe. 

Les évolutions du contenu des rapports de sf-reté -

Les textes à caractère réglementaire et para-réglementaire 

nécessitent, le plus souvent, des discussions techniques préalables entre 

les organis de sûreté et l'organisme qui souhaite construire et 

exploiter une installation nucléaire. En général ces échanges se déroulent 

h l'occasion des examens de sûreté d'installation. 

Les résultats de ces discussions sont incorporés progressivement 

dans les rapports de sûreté au fur et à mesure de leurs révisions. 
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On peut donc noter le caractère imbriqué de la réglementation et 

du contenu des rapports de sûreté, l'aval d'un rapport de sûreté qui 

traduit les résultats des discussions techniques en justifiant les 

solutions retenues par rapport aux critères à respecter, équivaut à une 

certaine forme de réglementation. Cette situation résulte de l'adoption en 

France du principe de construction de séries de tranches standardisées. 

La publication de la "doctrine" sous forme de textes à caractère 

réglementaire a donc pu être jugée moins urgente dès lors qu'il y a un 

accord et que cet accord figure dans les rapports de sûreté. 

111.3 INFORMATIONS TIREES DES ETUDES DES CONDITIONS 
DE FONCTIONNEMENT 

Les études des conditions de fonctionnement, effectuées selon les 

conventions qui ont été rapidement évoquées au chapitre précédent, ont pour 

but de vérifier que, compte tenu des systèmes de protection, de sauvegarde 

et de traitement des effluents, les modes de fonctionnement prévus et les 

accidents postulés ont des conséquences radiologiques à l'extérieur du 

site, inférieures aux conséquences conventionnelles admises pour les 

conditions correspondantes. 

Ces études sont, de plus, la source de très nombreuses 

informations détaillées qui sont la base de l'analyse de sûreté, un en 

déduit en effet : 

- l'importance de chaque matériel pour la sûreté ; 

- les exigences fonctionnelles requises pour chacun de ces matériels , 

- la capacité fonctionnelle des systèmes ; 

- les procédures incidentelles et accidentelles ; 

- les limites prises en compte et le domaine de fonctionnement autorisé ; 

- l'évaluation des rejets normaux et accidentels ; 

- les situations radiologiques dans l'installation. 

Ce sont les éléments que nous allons examiner maintenant. 
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III.3.1 importance d'un matériel pour la sûreté 

L'importance de chaque matériel pour la sûreté apparaît par deux 

voies complémentaires. 

La première a déjà été évoquée rapidement. Il s'agit de 

l'importance d'un matériel comme initiateur d'incident ou d'accident. C'est 

donc par les conséquences directes de la défaillance d'un composant que se 

fera la sélection. Si la liste des conditions de fonctionnement ne retient 

que les événements initiateurs les plus graves de chaque catégorie, les 

"enveloppes", il faut ici retrouver tous les composants susceptibles de 

provoquer des accidents ou incidents de la même famille. 

C'est ainsi qu'on a, par exemple, sélectionné le ballon de tête 

du système de collecte des effluents primaires, TEP, pour évaluer les 

risques liés au relâchement de son contenu puisque c'est lui qui contient, 

potentiellement, le plus de gaz radioactif dans le bâtiment des auxiliaires 

nucléaires, le BAN. Les autres capacités, même moins importantes, ne 

doivent pas être négligées pour autant. 

La deuxième voie est également issue de l'étude des incidents et 

accidents. C'est en effet dans le cours de ces études qu'apparaissent les 

différents systèmes qui sont nécessaires pour limiter les conséquences de 

la défaillance des matériels du premier groupe. Ces systèmes "importants 

pour la sûreté" parmi lesquels, bien sûr, les systèmes de sauvegarde, 

comportent des tuyaux, des pompes, des vannes, mais aussi des alimentations 

électriques, des capteurs, des systèmes de contrôle-commande. Tous ces 

composants sont également importants puisqu'un seul d'entre eux peut 

entraver le bon fonctionnement de l'ensemble. 

De manière plus générale, tous les systèmes supports comme l'air 

comprimé nécessaire au fonctionnement de certaines vannes, l'eau ou la 

ventilation assurant le refroidissement des moteurs, l'air comprimé encore 

qui participe à la bonne étanchéité des sas de la plupart des enceintes de 

confinement du bâtiment du réacteur des tranches de 900 MWe, doivent voir 

leur importance reconnue. 
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Cette démarche n'a été que progressive. A titre d'exemple, la 

référence américaine des tranches de 90Q MWe des paliers standards 

français, ne reconnaissait pas au système de refroidissement intermédiaire 

RRI et au système de refroidissement en eau brute de secours SEC la même 

importance qu'au système d'aspersion dans l'enceinte EAS. Pourtant ce 

dernier système qui assure le refroidissement du coeur après une brèche 

primaire ne peut être efficace que si ses échangeurs sont alimentés, côté 

secondaire, par de l'eau froide véhiculée par le système de refroidissement 

intermédiaire RRI, lui-même refroidi par le système d'eau brute secourue 

SEC. 

Ce choix d'origine s'explique par le fait qu'une brèche sur les 

systèmes RRI et SEC n'entraîne pas de rejets directs puisque :es circuits 

véhiculent de l'eau qui n'est pas, en principe, contaminée. En tant 

qu'initiateurs de telles fuites n'ont pas de conséquences. 

Il en est de même pour le système d'alimentation de secours des 

générateurs de vapeur qui ne véhicule lui aussi que de l'eau propre. C'est 

pourtant un système de sauvegarde à part entière. Il est indispensable en 

cas de rupture de tuyauterie de vapeur, de rupture de tuyauterie 

d'alimentation normale en eau, mais aussi dans les cas beaucoup plus 

fréquents d'interruption de l'alimentation normale des générateurs de 

vapeur ou de perte des alimentations électriques externes. 

Un reclassement de ce circuit dans une catégorie plus 

contraignante s'est donc avérée, ici aussi, nécessaire. 

Tout ce travail d'analyse se conclut par le classement des 

matériels en regard de classes définie; dans les règles de conception et de 

construction des différents matériels et relatifs aux matériels mécaniques 

ou électriques (RCC.M - RCC.E). 

Ces règles définissent, pour chaque classe, les méthodes de 

calcul d'approvisionnement, de construction, d'implantation, de qualifica

tion, ae surveillance en service. 

' 2 classement des matériels a fait l'objet d'une règle 

fondamt;'*;a1e de sûreté. 
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111.3.2 Exigences fonctionnelles et qualification 

Le classement des matériels que nous venons d'évoquer ne 

représente qu'une première h iérarchisat ion. E l le n'est pas suf f isante. I l 

est en e f fe t nécessaire de préciser ce que l 'on va demander à chacun des 

composants et donc dé f in i r la capacité fonct ionnel le requise pour chacun 

d'eux. 

On admet qu'après un séisme de niveau déf in i comme l e séisme 

majoré de sécurité du s i t e , l ' i n s t a l l a t i o n ne soi t plus en état de 

fonctionner. Des tuyauteries u t i l es au fonctionnement seront éventuellement 

tordues. Des pompes et des vannes el les aussi nécessaires à la production 

d ' é l e c t r i c i t é pourront être bloquées et incapables de mouvement. Ceci 

i n t e r d i t tout espoir de remisf en service u l tér ieur mais ne doi t pas, pour 

autant, provoquer d'accia^nï conduisant à des re je ts . En par t icu l ie r les 

tuyauteries véhiculant du Tu ide primaire ou secondaire devront avoir gardé 

leur étanchéité. 

S ' i l s ' ag i t par contre d'un élément d'un système de sauvegarde i l 

en est tout autrement. Conformément aux hypothèses d'étude des accidents 

cet élément devra être capable, même après ce séisme, de remplir pleinement 

sa fonct ion. I l faudra v é r i f i e r par tout moyen u t i l e que les pompes 

assureront bien les débits nominaux, que les tuyaux laisseront bien passer 

ces déoi ts , que les vannes manoeuvreront sans d i f f i c u l t é , que les capteurs, 

les l ia isons é lect r iques, le contrôle-commande correspondant donneront 

clairement les informations précises qui leur sont demandées. 

Ces matériels dont beaucoup ne servent pas en fonctionnement 

normal se trouveront, eux, dans leur état normal d'usage. 

Dans l e cas des matériels mécaniques on distingue d'aDord les 

matériels comportant des mécanismes ou des parties mobiles accr/npl issant un 

'Mouvement nécessaire à l 'exerc ice de leur fonction de sûreté, ce sont les 

' u t é n e l s non s ta t iques" , des autres matériels qui sont d i t "s tat iques". 
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On définit alors trois niveaux d'exigences fonctionnelles : 

a - l'intégrité de la barrière de pression qui s'applique à l'enveloppe 

sous pression des matériels mécaniques statiques sans 

qu'interviennent d'exigences relatives à leur déformation. Elle vise 

à garantir, pour ces matériels, un confinement du fluide véhiculé. 

b - la capacité fonctionnelle qui s'applique aux matériels statiques 

traversés par un fluide. Elle vise à limiter les déformations de ces 

matériels à un niveau tel qu'il n'y ait pas, notamment, de réduction 

de débit de ce fluide empêchant l'accomplissement de la fonction de 

sûreté concernée 

c - V'opérabilité" s'applique aux matériels mécaniques non statiques. 

Elle vise à assurer le bon fonctionnement des mécanismes ou parties 

mobiles dont le mouvement est nécessaire à l'accomplissement de la 

fonction de sûreté de ces matériels. 

Les codes définissant les règles de conception et de construction 

des matériels comme le code ASME américain ou le RCCM, définissent les 

méthodes de calculs et les niveaux de critères applicables aux matériels 

classés et comportent pour chaque classe quatre niveaux de critère de 

sévérité décroissante, désignés par les lettres A, B, C et D. 

Dans le cas particulier des conditions de fonctionnement 

accidentelles (catégories 3 et 4), on considère que : 

- l'application des critères de niveau C ou D vaut, en règle générale, 

démonstration de l'intégrité des matériels, pour les conditions de 

fonctionnement accidentelles de catégorie 3 ou 4 respectivement, 

- l'application des critères de niveau C vaut, en règle générale, 

démonstration de la capacité fonctionnelle des matériels mécaniques 

statiques, 

- l'application des critères de niveau B concourt à la démonstration de 

l'opérabilité des matériels mécaniques non statiques : cette 

démonstration doit Stre complétée par des vérifications expérimentales 

et/ou des analyses. 
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Un examen dé ta i l l é des matériels importants pour la sûreté des 

tranches de 1300 MWe a été effectué en commun par E lec t r i c i t é de France et 

les organismes de sûreté. 

I l a permis de dé f i n i r à la fo is les cas de charge dimensionnant 

pour ces matériels et les niveaux de c r i tè re appl icable. Après de nouveaux 

échanges, une RFS a été publiée sur cet ensemble. 

Cet examen a également permis de mettre, en pr incipe, un terme 

à une confusion d 'or ig ine américaine mais qui n'est toujours pas éliminée 

de certains documents. Jusqu'en 1974, les niveaux de cr i tères A, B, C, D du 

code de l'ASME étaient dénommés "Normal, "Upset", "Emergency" et "Faul ted", 

appellat ion proche de ce l le u t i l i sée pour les quatre catégories de 

condit ion de fonctionnement. Cette s imi l i tude a provoqué une erreur 

importante : les matériels de sauvegarde étaient systématiquement calculés 

sur la base des cr i tères "Faulted" sous les charges correspondant aux 

conditions de fonctionnement de la quatrième catégorie. On imagine le 

risque de défai l lance de systèmes de sauvegarde que cette méthode pourrait 

entraîner. 

III.3.3 Qualification des matériels aux conditions 
accidentelles 

Nous venons de voir comment ont été définies les conditions de 

calcul des matériels mécaniques en prenant notamment en compte les 

accélérations et déplacements d i f fé ren t ie ls dûs à un séisme très important. 

Ceci ne s u f f i t pas pour ' i tant pour assurer le bon comportement 

de matériels nécessaires immédiatement après l e déclenchement d'un accident 

e t , peut-être, pendant très longtemps par la su i t e . 

Si ce matériel est. situé dans l 'enceinte de confinement, i l 

devra subir également plusieurs heures à haute température dans une 

atmosphère saturée d'humidité et de produits chimiques et une dose de 

rayonnement de plusieurs dizaines de MRad (soi t plusieurs centaines de 

kGray). 
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A titre de précaution on admet que tout ceci se produit sur un 

matériel déjà vieilli sous l'effet du temps, de la température, du 

rayonnement ambiant, et même de plusieurs seisms moins importants que le 

séisme majoré de sécurité. 

Les matériels situés hors de Venceinte n'auront évidemment pas à 

remplir la totalité de ces conditions. Deux programmes de qualification ont 

donc été définis ; en prenant pour chaque paramètre une valeur supérieure 

ou égale à celles données par les études d'accident. 

- pour les matériels installés hors du bâtiment du réacteur, on prévoit : 

. des essais mettant en oeuvre des contraintes significatives pour le 

type de matériel, 1500 démarrages pour les moteurs par exemple 

. des essais aux séismes comprenant cinq fois un séisme équivalent au 

SMHV et appelé séisme normal admissible et au moins une fois le 

séisme majoré de sécurité 

- pour les matériels installés dans le bâtiment du réacteur et 

nécessaires après un accident, on prévoit 

. un premier vieillissement comprenant une irradiation de 26 MRad 

(260 kGy) à 70°C 

. une série d'essais sismiques identiques à la précédente 

. une nouvelle irradiation de 60 MRad - 600 kGy à 70°C 

. des conditions thermodynamiques et chimiques : 5,5 bars absolus et 

156°C en deux chocs thermiques suivies d'une décroissance en 

4 jours, aspersion du matériel par une solution comportant de l'acide 

borique et de la soude. Ces deux essais simulent la période 

accidentelle 

. le maintien d'une ambiance humide à 100°C pendant 10 jours pour 

simuler une année d'ambiance post accidentelle. 

L'évolution des pressions et températures est présentée 

figure III.3.3. 



S4 -

Essai de tenue aux conditions thermodynamiques représentant un accident interne a l'enceinte. 

Diagramme de succession de phases 
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Le matériel essayé doit assurer se fonction à tout moment de ce 

programme. 

On définit de plus un troisième programme de qualification qui 

concerne des matériels électriques installés dans le bâtiment du réacteur, 

nécessaires dans les conditions de fonctionnement normales et sous 

sollicitations sismiques, mais dont la disponibilité n'est pas exigée après 

un accident thermodynamique dans l'enceinte de confinement. Ce programme ne 

comporte alors que : 

- le vieillissement avec irradiation, 

- la série d'essais sismiques. 

111.3.4 Capacité fonctionnelle des systèmes 

L'étude des conditions de fonctionnement de la liste permet de 

définir un certain nombre de points de fonctionnement des systèmes de 

sauvegarde, en tenant compte d'une application pénalisante du critère de 

défa""lance unique. 

C?s points isolés ne suffisent pas pour définir complètement ces 

systèmes et une étude plus détai'ilée, plus continue, regroupant les besoins 

relatifs aux différents appels de ces systèmes est nécessaire. 

On peut donner rapidement plusieurs exemples de cette démarche. 

Le système d'injection de sécurité est composé notamment de 

pompes d'injection à basse pression au débit très important mais à la 

pression de refoulement faible, adaptée aux très grosses brèches étudiées 

en 4ème catégorie. Deux autres pompes à haute ou moyenne pression suivant 

les paliers standards ont un débit nettement plus faible, adapté aux 

petites brèches étudiées en 3ème catégorie. L'étude du "spectre" continu 

de taille de rupture du circuit primaire a montré que, dans une situation 

intermédiaire non étudiée dans les listes conventionnelles, le débit du 

circuit à haute pression était insuffisant pour compenser la fuite et que 

la contre-pression existant dans le circuit empêchait les pompes à basse 

pression de débiter. Des adaptations ont donc été nécessaires. 
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Si on examine le système d'aspersion dans l'enceinte, on trouve 

plusieurs grandes fonctions dont aucune ne doit être oubliée : 

- protection de l'enceinte de confinement 

. vis-à-vis de la surpression 

. vis-à-vis de la température du béton et de son gradient 

- refroidissement du coeur 

- barrière de confinement 

- contrôle de la chimie dans l'enceinte 

. rabattement des iodes issus du combustible 

. neutralisation des substances agressives pour les matériels. 

On peut à titre d'exemple détailler les implic ions d'une de ces 

fonctions : le refroidissement du coeur. Il s'agit bien d'une fonction du 

système EAS puisque ce système est le seul de ceux qui interviennent après 

un accident de perte du réfrigérant primaire qui soit doté d'échangeurs. 

Quand la phase d'aspiration de l'eau dans la réserve d'eau des 

systèmes d'aspersion dans l'enceinte et d'injection de sécurité dans le 

coeur est terminée, les systèmes basculent sur l'aspiration aux puisards de 

l'enceinte. 

La séquence de basculement, ouverture de certaines vannes, 

fermeture d'autres, doit être vue en détail, les informations utilisées 

pour déclencher cette séquence aussi. 

Ensuite pour faire circuler cette eau chaude pendant des mois, il 

faut qu'il y ait suffisamment d'eau dans les puisards du bâtiment du 

réacteur pour que la pression à l'amont des pompes soit suffisante. Cela 

dépend de la quantité d'eau relâchée par le circuit primaire, du volume 

d'eau pris dans la bâche de réserve, de la forme des puisards, de 

l'efficacité du système anti-vortex. 

Il faut également que l'eau tombant en pluie du haut de 

l'enceinte ne puisse pas être piégée dans divers endroits du bâtiment 

réacteur et en particulier dans les piscines. On vérifiera donc les 

systèmes de vidange du fond de ces piscines et les consignes 

correspondantes. 
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La circulation ne pourra se faire correctement que si l'eau ne 

contient pas trop de corps étrangers. Les puisards sont dotés de filtres 

qui devront retenir suffisamment d'impuretés sans se boucher. Des 

spécifications seront définies quant à la propreté du bâtiment ou à la 

qualité des peintures utilisées, interdisant par exemple l'usage de 

feuilles en plastique. 

Cette circulation doit être assurée pendant très longtemps. Tous 

les systèmes actifs et en particulier les pompas, doivent être 

dimensionnés en conséquence, avec des marges vis-à-vis du débit minimum 

requis et des protections adaptées pour éviter de dépasser un débit 

maximum. Ces matériels doivent être qualifiés dans tous les domaines et en 

particulier en endurance vis-à-vis de fluides chargés d'impuretés. 

La surveillance de ces matériels avant l'accident doit permettre 

d'assurer leur bon état initial. 

Les dispositifs éventuels d'intervention (après un accident) sur 

le circuit véhiculant un fluide très radioactif doivent être prévus et mis 

en place dès l'origine. 

Cette circulation est destinée à faire passer l'eau dans des 

échangeurs pour assurer son refroidissement. Ou côté secondaire de ces 

échangeurs on trouve l'eau du système de refroidissement intermédiaire RRI. 

L'eau de ce système étant elle-même refroidie à travers d'autres échangeurs 

par l'eau brute secourue du système SEC. 

Il faut que les caractéristiques minimales de toute cette chaîne 

soient assurées, en débits, en capacité d'échange, même si la scirce 

froide, mer ou rivière, est particulièrement chaude. 

L'ensemble de cette étude est faite, bien sûr, sur le papier, au 

stade de la conception et de la construction des matériels, mais des essais 

réels aussi complets que possible sont également nécessaires. Ils ont lieu 

en général au moment du démarrage des tranches. Enfin les spécifications 

techniques d'exploitation et les essais périodiques doivent assurer le 

maintien des caractéristiques nécessaires. 
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111.3.5 Procedures incidentelles et accidentelles 

Oans un premier temps, les études d ' inc idents et d'accidents 

étaient essentiellement effectuées, à l ' a ide de codes pessimistes, pour 

v é r i f i e r la compat ib i l i té des conséquences radiologiques calculées avec les 

valeurs l imi tes admises, et la capacité des systèmes de contrôle et de 

sauvegarde à amener, seuls et à relativement court terme, l ' i n s t a l l a t i o n 

dans un état s tab le . 

Par la sui te ces procédures ont été totalement repr ises, en 

u t i l i s a n t des codes réa l i s tes , et menées sur des durées très supérieures. 

Un contrôle systématique de la cohérence et de la qual i té des 

informations nécessaires pour la conduite automatique puis manuelle de la 

s i tuat ion accidentel le a été ef fectué. Ceci concerne toutes les logiques de 

protect ion, avec les capteurs nécessaires, leur préc is ion, leur dérive 

éventuel le, leur redondance, leur qua l i f i ca t i on . Ceci concerne également 

tous les moyens d' information en sal le de commande et éventuellement en 

l o c a l , qu ' i l s'agisse d' indicateurs ou d 'enregist reurs, mais aussi d'alarme 

et de f iche d'alarme, permettant d ' i den t i f i e r la procédure adaptée. 

L'ensemble a été examiné à nouveau à la suite de divers incidents 

français et surtout de l 'accident de Three Mile Is land, comme on le verra 

ultérieurement. 

111.3.6 Valeurs limites autorisées et domaine de 
fonctionnement 

On a déjà signalé que les conditions i n i t i a l e s des études 

d'accidents étaient choisies à des valeurs pessimistes a f in de majorer les 

conséquences éventuelles. Pour garder à ces études d'accident leur 

caractère enveloppe, i l est donc nécessaire que l ' i n s t a l l a t i o n soi t 

toujours maintenue à l ' i n t é r i e u r du domaine de fonctionnement ainsi 

d é f i n i . Ce sera le rôle des spécif icat ions techniques d 'exp lo i ta t ion . Toute 

transgression des seuils déf inis peut en e f fe t avoir un e f fe t négatif 

imprévu y j r le déroulement ou la conclusion d'un accident. 
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De même les études d'accidents prévoient la disponibilité d'un 

certain nombre de systèmes et matériels. L'installation doit en effet être 

capable de faire face a une défaillance unique fortuite et inconnue au 

moment de l'incident. Les spécifications techniques précisent donc pour 

chaque état de fonctionnement du réacteur la liste des matériels dont la 

disponibilité est nécessaire. Rappelons que l'application du critère de 

défaillance unique ne permet que de faire face à une défaillance fortuite 

ou latente mais inconnue. Reconnaître l'indisponibilité d'un matériel à la 

suite d'un essai périodique par exemple, et continuer à fonctionner c'est 

s'obliger à appliquer le critère de défaillance unique à l'autre voie, et 

donc perdre l'ensemble du système. Ceci ne peut pas être acceptable 

longtemps. 

Par contre imposer le passage immédiat à un état de repli pour 

lequel ce système n'est pas nécessaire, peut présenter un léger risque par 

le régime transitoire que cela imposerait. Des durées de maintien en 

fonctionnement avec une file indisponible pour des raisons fortuites ont 

donc été définies pour chaque matériel ou système important pour la sûreté, 

à partir du jugement de l'ingénieur puis de considérations probabilistes 

qui seront détaillées dans le chapitre correspondant. 

Notons qu'il n'est question ici que d'indisponibilité révélée par 

des essais et non d'indisponibilité volontaire ou programmée. La conception 

de systèmes à deux files de capacité fonctionnelle 100 % utilisée pour les 

installations françaises impose de ce point de vue des contraintes que les 

systèmes à 3 ou 4 filas permettent d'éviter. 

Les spécifications techniques comportent donc, en plus des 

valeurs limites d'évolution de paramètres de sûreté, des tableaux 

définissant pour chaque indisponibilité de matériel important pour la 

sûreté une durée maximale tolérée avant de passer à un état de repli lui-

même défini. 
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III.3.7 Evaluation des rejets nornaux et accidentels 
et situation radiologique dans l'installation 

La dé f i n i t i on des diverses conditions d 'exp lo i ta t ion normale, du 

taux de f u i t e des gaines du combustible accepté en fonctionnement, du 

nombre de t rans i to i res envisagés, des conditions de suiv i de charge, du 

type de grappes de contrôle u t i l i sées permet d'évaluer les quantités d'eau 

et de gaz contenant des produits radioact i fs qui devront être t ra i tées et 

seraient susceptibles d'entraîner des re jets volontaires u l té r ieu rs . Les 

incidents de la deuxième catégorie ne devant provoquer que des rejets 

comptabil isés, ne devront pas être oubliés comme source de l iqu ide ou de 

gaz ac t i f s à t r a i t e r . 

Cet ensemble permet de dé f i n i r les systèmes de trai tement, de 

stockage et de re je ts des eff luents nécessaires pour fa i re face aux 

si tuat ions prévues les plus pénalisantes, sans dépasser les l imi tes des 

autorisations de re j e t s . Ceci permet, a cont rar io , de n'avoir 

habituellement que des rejets nettement in fér ieurs à ces autorisations 

pourtant contraignantes. 

La dé f in i t i on du niveau des sources de rayonnement directement 

dues à la f i ss ion ou à l ' a c t i v a t i o n , ou transportées dans d'autres locaux 

par des l iquides ou des gaz, permet également de f i xe r l 'épaisseur des 

protections nécessaires et les conditions de vent i la t ion des locaux. 

Dans ce domaine, i l convient que ne soient pas seulement 

envisagées les diverses si tuat ions l iées au fonctionnement normal. I l peut 

être en e f fe t souhaitable, voire nécessaire, d ' in terven i r localement, 

hors du bâtiment du réacteur bien sûr, dans des cas accidentels où, le 

combustible étant dégradé, le f lu ide primaire est rendu très rad ioac t i f , 

pour actionner l 'un ou l 'au t re composant d é f a i l l a n t . Ceci n'est évidemment 

possible que si les conditions de radioprotection déjà présentes le 

permettent. 
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111.4 VERIFICATION DU NOMBRE DE LIGNES DE DEFENSE 

Nous avons déjà signalé au paragraphe II.3.2 que certains 
accidents n'étaient pas pris en compte dans la l is te conventionnelle. Il 
s 'agit principalement de la rupture oies grands appareils comme la cuve du 
réacteur, l'enveloppe externe des générateurs de vapeur, le pressuriseur ou 
Ta volute des pompes primaires. 

La rupture de la cuve et , plus simplement, toute rupture 
importante en partie basse ou sur un grand nombre de tubes 
d'instrumentation interne du coeur, rendrait inefficace les systèmes 
d'injection de sécurité. En effet dans le dessin de nos instaMations, 
c'est la colonne d'eau située autour du coeur, entre les structures 
internes et la cuve, au-dessous du niveau des tubulures, qui pennet le 
renoyage progressif du combustible après une grosse brèche primaire. Toute 
fuite importante remettant en cause cette colonne d'eau, empêchera le 
renoyage du coeur avec les conséquences qu'on imagine. 

La rupture de la cuve est heureusement un événement extrêmement 
peu probable et les conditions de fabrication et de contrôle de cet 
appareil sont dé ri ni es de manière à maintenir cette probabilité à ce niveau 
extrêmement faible ; elles font l'objet de textes réglementaires 
spécifiques. 

Le cas des tubes d'instrumentation interne du coeur et de leur 
pénétration par la partie inférieure de la cuve, n'est pas réglé de manière 
aussi nette. Ainsi les organismes de sûreté ont-Ils demandé, à la fois, des 
précautions particulières pour l'étude et la construction de ces tubes et 
de leur supportage pour éviter leur rupture, des vérifications sur les 
risques de fouettement de tels tubes rompus et leurs conséquences sur des 
tubes voisins sains ou affaiblis, et enfin des études paramétriques des 
conséquences sur le coeur en fonction du nombre de tubes rompus. 

Ces dernières études ont montré que, pour mettre en cause 
l 'efficacité de l'injection de sécurité actuelle, 11 faudrait que 
5 à 13 tubes sur 55 soient rompus ce qui apparaît peu probable (1300 MWe). 
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Du côté du c i r c u i t secondaire, l'enveloppe extérieure des 

yénérateurs de vapeur et l e tronçon des tuyauteries des lignes principales 

de vapeur situées entre l 'enceinte de confinement et les vannes d ' a r rê t , 

consti tuent également des cas pa r t i cu l i e r s . La f igure I I I . 4 . 1 montre leur 

l oca l i sa t i on . 

y y 
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GAINES: 

La rupture brutale de l'enveloppe d'un générateur de vapeur 

sera i t susceptible de provoquer, par e f fe t secondaire, la rupture d'un 

nombre important de tubes de ce générateur de vapeur. Cn cumulerait ainsi 

deux accidents importants, une très grosse brèche secondaire dans 

l 'enceinte et une brèche primaire. L'ensemble serai t susceptible de 

provoquer une s i tuat ion très grave et d i f f i c i l e à maî t r i ser . C'est encore 

par des mesures de conception, de construction et de contrôle en service, 

définies par des textes réglementaires r e l a t i f s aux appareils à pression 

et soigneusement évaluées lors des analyses de sûreté que cet accident 

peut ne pas être pr is en compte grâce à une probabi l i té suffisamment 

f a i b l e . 
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En cab de rupture d'une ligne principale de vapeur entre 
1'enceinte de confinement et la vanne d'arrêt correspondante, il n'est pas 

possible d'assurer la fermeture rapide et complète de cette vanne. L'étude 

d'un tel accident en quatrième catégorie demandant l'application du critère 

de défaillance unioje, il faudrait postuler le refus de fermeture d'une 

autre vanne d'arrêt de vapeur. On aurait alors vidange rapide de deux 

générateurs de vapeur sur trois pour les réacteurs de 900 MWe ou sur quatre 

pour ceux de 1300 et 1400 MWe. Le coup de froid correspondant sur le coeur 

provoquerait une augmentation de puissance que les systèmes d'injection de 

bore concentré, associés aux systèmes d'injection de sécurité, et la chute 

de toutes les grappes de commande ne sont pas à même de contrôler 

complètement. 

La licence américaine, en définissant un "super-pipe", a 

accompagné cette notion de critères de conception et de contrôle de ces 

"tronçons protégés", traduction française de "super-pipe", qui sont 

également destinés à permettre de ne pas prendre en compte ces ruptures en 

leur donnant une probabilité suffisamment faible. 

L'étude de la vidange de deux générateurs de vapeur a cependant 

été demandée par les organismes de sûreté. Elle montre que, même dans des 

conditions pessimistes, les conséquences restent limitées. 

De plus, une attention particulière est apportée par les 

exploitants et les organismes te sûreté aux résultats des contrôles 

périodiques effectués sur ces tuyauteries et sur les différentes soudures 

entre ces tronçons et les lignes de soupapes qui y sont raccordées. 

Nous venons do détailler les parties de l'installation pour la 

défaillance desquelles la conception n'a pas prévu de système de sauvegarde 

adapté. Il manque donc une ligne de défense. 

Il existe de plus au moins un type de défaillance, multiple dans 

ce cas, capable de faire perdre simultanément deux lignes de défense, ce 

qui revient au même. 
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En cas de perte to ta le des alimentations é lect r iques, s i tuat ion 

non prévue dans la convention de dimensionnement que nous avons étudiée, 

une brèche se constitue aux jo in ts des pompes primaires alors que le 

système d ' i n jec t ion de sécur i té , mis à part les accumulateurs, est 

inopérant par manque d'al imentat ion électr ique des pompes. On verra plus 

l o i n comment et à la su i te de quelles études, i l a été décidé de fa i re 

face à une t e l l e s i t u a t i o n . 

111.5 UN POINT PARTICULIER DES BARRIERES : Les tubes 
des générateurs de vapeur 

Nous avons déjà signalé au chapitre 1.3 que la succession de 

t r o i s barrières indépendantes entre les produits rad ioact i fs dus à la 

f i ss ion du combustible et l'environnement comportait un point s ingul ier 

très important : les tubes des générateurs de vapeur (vo i r f igure I I 1 . 5 . 1 ) . 

Ces tubes sont, à l 'évidence, une par t ie de l'enveloppe du f lu ide 

primaire puisque l 'eau de refroidissement du coeur y c i r c u l e . 

La troisième bar r iè re , interposée entre l'enveloppe du f lu ide 

primaire et l'environnement n'est pas i c i l 'enceinte de confinement. El le 

ne peut être constituée que par l'enveloppe du c i r c u i t secondaire, c i r cu i t 

aux très larges dimensions pu isqu ' i l comporte le col lecteur de vapeur et 

rnêijes les turbines du groupe turbo-alternateur. On peut cependant 

considérer que, en cas de d i f f i c u l t é , ce c i r c u i t est l im i t é à la part ie 

comprise entre les générateurs de vapeur et les vannes principales d 'arrêt 

de la vapeur de chacune des l ignes. Cette enveloppe sous pression est 

protéyée contre d'éventuelles surpressions par des soupapes qui s'ouvrent 

sur 1'environnement. 

Les caractérist iques du c i r c u i t secondaire des tranches de 

900 MWe sont les suivantes : pression à puissance nul le 70,3 bars et 

56 bars à puissance nominale. Ce c i r c u i t est protégé contre les 
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surpressions à par t i r de 74 bars. Pour les tranches de 1300 MMe ces t r o i s 

ch i f f res sont les suivants, 82,6, 71,5 et 86,5 bars. Dans les deux cas, les 

vannes de décharge à l'atmosphère s'ouvrent pour une pression infér ieure 

d'un bar au seui l de protect ion. 

Or comme on le s a i t , le c i r cu i t primaire est à 155 bars dans 

toutes les conditions normales de fonctionnement. I l s u f f i t donc qu'une 

brèche suffisamment importante se produise sur ces tubes, pour qu'un 

t ransfer t d'eau et de pression provoque l 'ouverture de ces soupapes. I l n'y 

a plus alors de barr ière entre le f lu ide primaire et l'environnement. 

Les tubes de générateurs de vapeur dont la surface est 

considérable, supérieure à 10 000m 2 par tranche et l 'épaisseur f a i b l e , 

1,27 mm (900 MWe) consti tuent donc bien, à eux seuls, la deuxième et la 

troisième barr ière ( f igure I I 1 . 5 . 2 ) . 

Un point particulier : 

LES TUBES DES G.V. CONSTITUENT LES 2 è m e et 3 è m e BARRIERES 
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Le risque de rupture complète d'un tube de générateur de vapeur 

n'a pas échappé aux concepteurs de ce type de réacteur, et la liste des 

accidents pris en compte pour le dimensionnement prévoit ce cas en 

quatrième catégorie soit avec une probabilité inférieure à 10~ 4 par an et 

par réacteur. 

Malheureusement, l'expérience mondiale montre que la probabilité 

effective d'un tel événement est nettement supérieure à cette limite. C'est 

ainsi qu'un bilan effectué sur le parc mondial de tranches nucléaires à eau 

sous pression montrait cinq accidents de rupture de tubes de générateur 

ayant entraîné la mise en service de l'injection de sécurité pour une durée 

de fonctionnement cumulée de 550 années-réacteurs, soit une fréquence 

observée de 9.10~3. Ces valeurs permettent de calculer une probabilité 

d'occurrence comprise entre 5-10~3 et 1.7 10"^ avec un intervalle de 

confiance de 90 %, pour une rupture significative d'un tube de générateur 

de vapeur, même si cette rupture n'est pas complète. 

Il est intéressant à ce stade de décrire très brièvement ce qui 

se passe lors d'un accident de rupture complète d'un tube de générateur de 

vapeur, si les opérateurs laissent l'installation se comporter sous la 

seule influence des automatismes. Nous décrirons, ici encore, une situation 

pessimiste, en prenant en compte les caractéristiques des tranches de 

900 MWe. 

Compte tenu de l'écart de pression entre le circuit primaire et 

le circuit secondaire, la rupture complète d'un tube de générateur de 

vapeur provoque le transfert de 45 kg d'eau primaire par seconde vers le 

circuit secondaire. 

La pression dans le circuit secondaire monte rapidement jusqu'aux 

environs de 72 bars, pression minimale d'ouverture des vannes de décharge à 

l'atmosphère. 

Du côté du circuit primaire la pression baisse et entraîne 

d'abord l'arrêt d'urgence du réacteur puis la mise en service de 

l'injection de sécurité au passage à 121 bars. Ces signaux provoquent le 

déclenchement de la turbine et la fermeture des vannes d'arrêt des lignes 

de vapeur. 
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L'écart de pression ayanc diminué, ie débit de transfert d'eau du 

circuit primaire au circuit secondaire se stabilise à 25 kg par seconde. 

La vapeur qui s'échappe à l'atmosphère contient de plus en plus 

d'eau provenant du circuit primaire, donc une certaine contamination. 

Le générateur de vapeur se remplit d'eau puis la ligne de vapeur. 

Après 1700 secondes, les soupapes relâchent de l'eau et non plus 

de la vapeur, ce qui les détériore. 

La totalité de l'eau primaire est progressivement rejetée dans 

l'environnement, avec sa contamination initiale. Les éléments combustibles 

sont en effet correctement refroidis pencant cette phase et il n'y a pas de 

rupture de gaine. 

Par contre, si la situation se prolonge sans intervention 

humaine, on peut imaginer le transfert de la totalité de l'eau du réservoir 

utilisé par l'injection de sécurité vers le circuit primaire, puis le 

circuit secondaire, puis l'environnement. En effet, contrairement au cas c*e 

brèche sur le circuit primaire, l'eau perdue ne va pas dans les puisards de 

l'enceinte et ne peut donc être recyclée. 

On finirait alors par dénoyer les éléments combustibles 

provoquant la rupture des gaines et le transfert direct des produits de 

fission volatils vers l'environnement, situation véritablement 

catastrophique mais heureusement peu vraisemblable. Il est néanmoins 

nécessaire de souligner qu'elle correspond au fonctionnement correct de 

tous les automatismes et de tous les systèmes de sauvegarde existants. 

Pour éviter un tel scénario, il suffit que les opérateurs 

interviennent assez rapidement pour diminuer la pression dans le circuit 

primaire et limiter le débit de l'injection de sécurité. En effet dès que 

la pression dans le circuit primaire est égale ou inférieure à celle 

correspondant à l'ouverture des vannes de décharge, il n'y a plus ni 

transfert d'eau, ni relâchement à l'atmosphère. 
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Des procédures détaillées ont été étudiées et mises au point. 

Elles sont disponibles dans les salles de commande et les opérateurs ont 

été particulièrement formés pour les utiliser. Oans ces conditions, les 

rejets peuvent être limités à des valeurs acceptables. 

Nous avons indiqué les statistiques mondiales sans parler de la 

situation spécifiquement française. Si aucune rupture importante de tube de 

générateur de vapeur ne s'est produite en France sur les tranches de 

puissances des paliers standards, des tubes présentent néanmoins certains 

défauts qui ont nécessité leur bouchage. 

Les phénomènes de striction au niveau des plaques entretoises, 

"le denting", semblent maintenant bien maîtrisés mais d'autres difficultés 

apparaissent, en particulier à la liaison entre les tubes et la plaque 

tubulaire. Certains de ces défauts seraient susceptibles de provoquer des 

ruptures complètes, instantanées, sans fuite annonciatrice. 

Le risque de voir la rupture d'un tube provoquer la rupture d'un 

ou plusieurs autres tubes voisins, eux-mêmes déjà affaiblis, ne peut plus 

être considéré comme négligeable. Des études paramétriques sont menées pour 

cerner le comportement de l'installation en fonction de ruptures multiples 

en nombre croissant et en prenant en compte diverses défaillances 

complémentaires. On note qu'au-delà de la rupture de 5 à 10 tubes la 

cinétique d'ensemble ne se modifie que peu puisque le rythme de transfert 

d'eau est limité par le débit de l'injection de sécurité quand la contre 

pression est de 70 bars. 

Des procédures ont été également adaptées à ces cas. 

On comprend que pour éviter ce type d'accident, le programme de 

contrôle non destructif périodique des tubes présente une importance 

particulière, même s'il est susceptible de prolonger légèrement les arrêts 

des tranches et participe à la radioexposition des personnels. 

Enfin, sur les seules tranches de réacteur à eau sous pression 

sur lesquelles ces modifications étaient possibles, les tranches du pal'er 

N4, 1400 MWe, non encore figées à l'époque de ces constatations, la rupture 

d'un tube de générateur de vapeur a été classée en 3ème catégorie des 

conditions de fonctionnement, la rupture de deux tubes étant introduite en 

4ème catégorie. 
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IV - TRAITEMENT DES AGRESSIONS D'ORIGINE 

INTERNES ET DE CELLES 

LIEES AUX SITES 

Les projets définis dans la licence américaine, base des tranches 

nucléaires de 900 MWe, prévoyaient la protection des installations contre 

un certain nombre de projectiles internes, tiges de vannes et soupapes, 

doigts de gant de capteurs, tiges de mécanismes de commande de grappe, et 

la prise en compte d'un séisme caractéristique du site dans le 

dimensionnement. 

La poursuite de l'analyse des risques et défaillances 

potentielles, tant aux Etats Unis qu'en France, pendant toute la période 

de construction, ainsi que la définition des options de sûreté francisées 

relatives au palier technique de réacteurs de 1300 MWe, ont amené à 

compléter progressivement le champ des protections nécessaires dans un 

domaine qui n'avait été que peu exploré jusqu'alors. La réflexion et les 

études avaient été essentiellement tournées sur le coeur en fonctionnement. 

Nous traiterons successivement dans ce chapitre des agressions de 

l'installation sur elle-même puis des agressions externes. 
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IV.1 PROTECTION CONTRE LES AGRESSIONS D'ORIGINE 
INTERNE A LA CENTRALE 

I l s ' ag i t i c i de la protection des systèmes importants pour la 

sûreté et l e confinement de la rad ioac t i v i t é , v is-à-v is d'agressions ayant 

pour or ig ine d'autres c i r cu i t s ou systèmes de la tranche ou d'autres 

tranches du s i t e . 

Les ob jec t i fs de cette protect ion sont la conservation des t ro is 

fonctions de sûreté : 

- mise et maintien du réacteur en arrêt sûr 

- évacuation de l a puissance résiduel le 

- confinement des produits rad ioac t i f s . 

L'étude de ce type de phénomènes a été progressive et quelque 

fo is l i ée à des incidents ou accidents observés. El le n'a jamais pris la 

forme par t i cu l iè re des accidents de dimensionnement avec sa d iv is ion en 

f^ t îyor ies de gravité croissante. Les conséquences l iées à un risque 

i d e n t i f i é ont dû ê t re , chaque f o i s , suffisamment l imitées pour être 

considérées comme fa isant par t ie du risque résiduel acceptable. 

Les agressions envisagées peuvent être aussi bien de type 

mécanique avec émission de pro jec t i les que dues à un incendie ou une 

inondation à l ' i n t é r i e u r de l ' i n s t a l l a t i o n . 

L' idée de base est d 'év i te r la création de l 'agression par une 

conception adéquate plutôt que de la isser se développer le phénomène et de 

l im i te r les dommages qui peuvent en résu l te r . L 'appl icat ion du principe de 

défense en profondeur demande cependant que ces deux aspects soient 

successivement étudiés. 
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De plus, quand i l n'est pas possible d 'étudier les conséquences 

de l 'agression sur une portion de c io le , on prend en compte, par prudence, 

le bâtiment qui l ' a b r i t e . 

L'analyse t i en t compte, bien sûr , des redondances et des 

dispersions géographiques. 

IV.1 1 Projectiles émis à l'intérieur de l'enceinte 

L'analyse des risques dus aux pro jec t i les susceptibles d 'êt re 

engendrés à l ' i n t é r i e u r du bâtiment du réacteur est de caractère 

essentiellement déterministe. 

On considèe comme project i les potent ie ls , tous les équipements 

ou portions d'équipements susceptioles, à l a suite d'une défai l lance 

quelconque, d 'ê t re lancés ou projetés dans l'espace sous l ' e f f e t , par 

exemple, de la pression du f lu ide contenu ou par transformation de leur 

énergie élastique propre en énergie cinét ique. La chute d'objets lourds en 

cours de manutention est également envisagée. Sont exclus les pro ject i les 

potent iels que peuvent consti tuer les tuyauter ies. Les conditions et ef fets 

des ruptures de tuyauteries sont analysés de manière pa r t i cu l i è re . 

Une protection appropriée du c i r c u i t primaire et de l 'enceinte 

es t , si nécessaire, adoptée cas par cas sous forme de barrière 

an t i p ro j ec t i l e s . C'est le cas au-dessus du couvercle de la cuve, pour 

protéger les mécanismes assurant le mouvement des grappes de contrôle et 

arrêter les pro ject i les qu ' i l s pourraient émettre. 

Les composants qui sont considérés comme pro jec t i les potentiels à 

l ' i n t é r i e u r de l 'enceinte sont les suivants : 

- bouchons de purge d 'a i r situés à la part ie supérieure des mécanismes de 

commande des grappes, 

- barres de commande des grappes et mécanismes accouplés, 

- mécanismes de certaines vannes, 

- sondes de température, 

- chaufferettes du pressuriseur. 
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La t ra jec to i re de ces pro jec t i les est étudiée et on v é r i f i e 

qu'une barr ière adaptée est capable d'interrompre cet te t ra jec to i re avant 

toute a t te in te de matériel sensible. 

L 'é ject ion du bouchon de purge d ' a i r d'un mécanisme est étudiée 

de la même façon mais entraîne également un accident de réac t i v i té étudié 

en catégorie IV, quant à ses conséquences sur le coeur. 

Les volants des pompes primaires ne sont pas considérés par 

E l e c t r i c i t é de France comme pro ject i les potentiels du f a i t que les 

précautions suivantes sont prises 

- la conception des volants et l e choix des matériaux sont te ls qu'en 

marche normale, le risque de rupture brutale est extrônement f a i b l e , 

- la vitesse qui entraînera i t la rupture duct i le du volant sous l ' e f f e t 

de l'augmentation des contraintes est supérieure à la vitesse maximale 

a t te in te en cas d'accident. 

Cependant, à la demande des organismes de sûreté, une 

survei l lance en service destinée à repérer des amorces de f issurat ion dans 

les zones tourmentées a été mise en place. 

IV.1.2 Effet des ruptures de tuyauteries 

L ' i ns ta l l a t i on générale des systèmes est conçue de façon qu'un 

incident ou un événement i n i t i a l f o r t u i t ne se propage pas ou ne contribue 

pas à l ' appar i t i on d'un accident dont les conséquences pourraient être plus 

grandes que cel les dues à l ' i nc iden t i n i t i a l . 

El le part ic ipe à la d i spon ib i l i t é de la centrale en 

fonctionnement normal aussi bien qu'à la sûreté de son comportement en 

s i tua t ion accidentel le. 



Les ruptures ou fissures de tuyauteries sont étudiées pour 

déterminer les dispositions de constructions à prendre, afin d'en limiter 

les consequences avec une double préoccupation : 

- protection des équipements des systèmes nécessaires pour amener le 

réacteur à l'état sûr et limiter les conséquences radioloçiques d'un 

événement 

- absence d'aggravation de l'accident initial, c'est-à-dire absence de 

propagation d'une branche à une autre, d'un circuit à un autre circuit 

important pour la sûreté par exemple. 

Outre la perte de la fonction du circuit concerné qui est 

considérée au niveau des études de conception du système, les conséquences 

d'une rupture ou d'une fissure prises en compte sont les suivantes : 

- effet de l'écoulement des fluides, éventuellement radioactifs : jet, 

inondation, irradiation et contamination, 

- modification des conditions atmosphériques locales : pression, tempé

rature, humidité, 

- effets dynamiques de la tuyauterie rompue : fouettement (formation 

d'une rotule plastique au droit du premier obstacle rencontré par la 

tuyauterie) et incidence sur Vopérabilité des organes actifs 

supportés. 

Les dispositions prises po-ir l'installation des systèmes afin de 

limiter les conséquences d'une rupture sur les composants voisins sont : 

- la séparation géographique (distance), 

- sinon, la séparation physique (voiles ou murs de béton), 

- sinon, la mise en place de dispositifs antifouettement (cadres, butées, 

points fixes ). 
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On considère en général dans les études que : 

- les tuyauteries contenant ou véhiculant un f lu ide à haute énergie, 

c 'es t -à -d i re : 

. sous une pression de service supérieure à 20 bars e f f e c t i f s , 

. ou à une température de service supérieure à 100°C, 

peuvent se rompre avec fouettement, 

- les tuyauteries contenant ou véhiculant du f lu ide à moyenne ou basse 

énergie, c 'es t -à -d i re : 

. sous une pression de service infér ieure à 20 bars e f f e c t i f s , 

. et à une température in fér ieure à 100°C, 

peuvent se f i s su re r , sans fouettement possible, 

- l e fouettement d'une tuyauterie contenant ou véhiculant un f lu ide à 

haute énergie est capable de rompre une tuyauter ie de même type de 

diamètre nominal in fér ieur ou de provoquer une f issure sur une 

tuyauter ie de diamètre nominal supérieur ou égal mais d'épaisseur plus 

f a i b l e . 

Ces principes sont u t i l i sés au stade de la conception et de 

l ' implantat ion des matériels sur plans. Mais des vér i f i ca t ions très 

complètes ont été f a i t e s , i n s i t u , sur une tranche de 900 MHe et une 

tranche de 1300 MWe après réa l i sa t ion . Les quelques problèmes résiduels 

i den t i f i és au cours de ces contrôles ont bien sûr été corrigés sur toutes 

les tranches. 

IV. 1.3 Eclatement du groupe turbo-alternateur 

Sur les tranches de Fessenheim, du Bugey et des sites du premier 

contrat-proyramme, T r i c a s t i n , Gravelinés, Oampierre et Le Blayais, l e 

groupe turbo-al ternateur est tangentiel à l ' i l o t nucléaire ( f igure 

IV .1 .3 .1 . ) . 
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PALIER W900 

1 e r contrat piuriannuel 

Plan de masse avec groupe turbo-alternateur tangentiel 

exp." site de TRICASTIN 

4"Î5—3i—4~i5~3 

C'est au début de la construction des deux tranches de 

Fessenheim, que l e risque d 'a t te in te du bâtiment du réacteur ou d'autres 

bâtiments contenant des matériels importants pour la sûreté, par des 

pro ject i les issus de l'éclatement des plus grandes roues du corps basse 

pression a été i d e n t i f i é . 

Ce r isque, q u ' i l ne faut pas confondre avec la ruDture de 

quelques a i l e t t es de tu rb ine , beaucoup plus fréquent mais sans incidence 

nors du capotaye de l'ensemble, avai t été globalement c h i f f r é , à pa r t i r 

d'études américaines portant sur le parc mondial, à 10-4 p a r a n e t p a r 

turbine, un te l accident peut produire des pro ject i les de ca i l l e var iable. 

Pour les groupes de 900 MWe, le plus dangereux car le plus énergétique a 

été estimé à une masse de 3,6 tonnes partant à une vitesse de 92 mètres par 

seconde ce qui l u i donne une énergie de l 'o rdre de 27,5 mégajoules. Un tel 

p ro jec t i l e est évidemment émis perpendiculairement ou presque à l 'axe de 

rotat ion et peut donc, éventuellement, toucher les parties sensioles de 

l ' i n s t a l l a t i o n . 

Des murs capables d'absorber une t e l l e énergie ont été i ns ta l l és , 

en cours de chant ier , sur les tranches de Fessenheim entre la sal le des 

machines et les locaux à protéger. Ces murs ont été ensuite directement 

intégrés dans la conception des autres ins ta l la t ions dotées de turbines 

" tangent ie l les" . 



- 107 

Prof i tant d'autres modifications de la sa l le des machines, 

E l ec t r i c i t é de France a adopté pour les tranches du deuxième contrat 

programme de tranches de 900 MUe, Cruas, Saint Laurent des Eaux, Chinon, 

une d isposi t ion radiale des sal les des machines. Une t e l l e d isposi t ion 

élimine le risque d 'a t t e in te de l ' i l o t nucléaire par un p ro jec t i l e émis par 

l a turbine de la même tranche ou de sa jumelle ( f iyure IV .1 .3 .2 . ) . 

PALIER W900 
2* contrat pluriannuel 

Plan de masse avec groupe turbo- alternateur radial 

exp* site de SAINT-LAURENT 

18 18 

Lors de l'examen des tranches de 1300 MWe de la centrale de 

Paluel , 4 tranches indépendantes dotées de turbines rad ia les , s 'est posé le 

problème de l ' a t t e i n t e des tranches 3 et 4 du s i te par les pro ject i les 

potentiels des groupes turoo-alternateurs des tranches 1 et 2 et 

réciproquement ( f iyure I V . i . 3 . 3 . ) . 
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PALIER 1300 
- Site en falaise -

Les organismes de sûreté ont examiné les précautions prises par 

les exploi tants pour minimiser les risques d'éclatement par rupture duct i le 

en survitesse ou rupture f r a g i l e . Ces précautions relèvent de la prévention 

du passage en survitesse par des d ispos i t i f s adaptés, et des méthodes de 

fabr icat ion et de contrôle en service, permettant de repérer et de 

su rve i l l e r la progression de défauts avant q u ' i l s deviennent c r i t i ques . 

Ces mesures préventives bien qu'appréciées n'ont pas été jugées 

suff isantes pour remettre en cause l 'app l i ca t ion à ces matériels des 

s tat is t iques réel les d 'éniss ion, établies sur la base de 70 000 années-

turbine dans l e monde et confirmant une probabi l i té d'éclatement de 10"* 

par an et par tu rb ine. 

Ces stat is t iques montrent que 70 % des ruptures se produisent à 

vitesse nominale et 30 % en survitesse. 
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Compte tenu de l ' implanta t ion des tranches, l ' app l i ca t i on de ces 

ch i f f res amène à une probabi l i té de 4,5 10~6 par tranche et par an de 

dégagement inacceptable de rad ioac t i v i té dû à la rupture d'un des quatre 

groupes turbo-al ternateurs. Cette valeur est notablement supérieure au 

seuil de 10-7 proposé par les américains pour ce type de risque et déjà 

u t i l i s é à cette époque (1977) en France pour certaines agressions externes. 

Les organismes de sûreté ont alors cherché à apprécier le 

pessimisme de cette évaluat ion. Les élénents suivants ont été notés sans 

pouvoir être ch i f f rés : 

- les s tat is t iques tiennent compte de toutes les ruptures, quelles que 

soient la t a i l l e et l 'énergie des pro ject i les 

- les pro ject i les d'énergie in fér ieure ou égale à ce l le d'un quart de 

turbine émis à vitesse nominale peuvent être arrêtés sans d isposi t ion 

par t i cu l iè re 

- la t r a j ec to i r e la plus prooable des pro ject i les les plus énergétiques 

est au plus près de la perpendiculaire à l 'axe d'émission et ne 

devraient donc pas atteindre des bâtiments importants pour la sûreté. 

Tranche en éventail -

1 
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Ces elements ont permis de conclure : 

- à la poss ib i l i t é d' implanter 4 tranches de 1300 MWe paral lèles et peu 

espacées sans que des protections complémentaires soient nécessaires 

- à l ' i n t é r ê t de plans masses di f férents dans tous les cas où les 

caractérist iques du s i t e le permettent. 

La première solut ion est u t i l i sée pour les s i tes en fa la ise te ls 

que Paluel, Flamanville et Penly. 

Deux autres types d' implantation sont u t i l i sés pour les sites de 

plaine (f igures IV.1.3.4 et 5) : tranches en éventail pour Cattenom et 

Golfech, tranche* tête oêche pour Be l l ev i l l e et Chooz . 

Ces deux solutions sont également sat is fa isantes. 

Une rèq]e fondamentale de sûreté est venue ultérieurement 

formaliser ces pr inc ipes. 

m.3 

pgo 

' * . < 

^ ^ 

K 
PALIER 1300 

Tranche tête-bêche 
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IV.1.4 Protection contre l'incendie 

Pendant longtemps les précautions à prendre pour év i ter les 

incendies dans les centrales nucléaires relevaient des méthodes de la 

protection indus t r ie l le classique sans que la spéc i f i c i t é de ce type 

d ' i ns ta l l a t i on n' intervienne. C'est notamment l ' i nc iden t très sérieux qui 

s 'est produit aux Etats-Unis en mars 1975, sur la centrale nucléaire de 

Browns-Ferry qui a f a i t prendre conscience des problèmes de sûreté 

potentiels l i és à l ' incendie dans ce type d ' i n s t a l l a t i o n . 

Cet incident vaut d 'être résumé. 

Sur le s i te de Browns-Ferry (Alabama), i l y avai t deux réacteurs 

à eau légère bouil lante de 1100 MWe en fonctionnement et un troisième en 

construct ion. Les deux tranches en service étaient conduites depuis une 

sal le de commande commune. 

L'incendie s'est déclaré dans la sal le de t r iage des câbles 

située sous l a sal le de commande, à l. 'endroit où les câbles traversent un 

mur pour passer dans le bâtiment du réacteur de la tranche 1 , en légère 

dépression. Le colmatage d'or ig ine de la traversée avai t été r e t i r é pour 

ins ta l le r des l iaisons supplémentaires. En f i n de t r a v a i l , le personnel 

é ta i t en t r a i n de colmater cet o r i f i c e par lequel passaient 10 chemins de 

câbles regroupés, toutes voies confondues, en cherchant à l 'a ide d'une 

flamme de bougie les fu i tes à travers le colmatage prov iso i re . Ce matériau 

très inflammable p r i t feu, feu qui se propagea vers le bâtiment du 

réacteur, sans que.les intervenants ne le réal isent rapidement. Ceci n'a 

été compris que lorsque des câbles intéressant le contrôle-commande des 

deux tranches eurent suoi des dommages importants, les mettant en court-

c i r c u i t . Beaucoup de systèmes de la tranche 1 ont ainsi été mis hors 

service. Le personnel d 'explo i ta t ion a pu néanmoins prendre des mesures 

pour arrêter le réacteur, le mettre et le maintenir dans un état sûr. I l 

r ' y a eu ni re je t ni menace de r e j e t . 

Un tel incident a bien entendu provoqué très v i t e un examen des 

tranches françaises, une réf lexion générale, e t , progressivement, la 

rédaction de textes à caractère para-réglementaire sur le su je t . 
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Les principes et méthodes actuelles qui ne peuvent être 

considérées comme définitives montrent l'importance des liaisons 

nécessaires entre spécialistes de plusieurs techniques : la protection 

contre l'incendie bien sûr, l'analyse de sûreté, la radioprotection. 

Le "Recueil des Règles de Conception et de Construction des 

centrales nucléaires PWR - Règles relatives à la protection contre 

l'incendie", RCC.I, définit la protection contre l'incendie comme 

l'ensemble des dispositions prises pour prévenii les risques d'incendie et 

en limiter les conséquences. Il précise que ces dispositions doivent 

permettre d'atteindre trois objectifs : 

1 - assurer la sécurité des personnes 

2 - limiter les détériorations des matériels pouvant entraîner des 

indisponibilités de longue durée 

3 - maintenir l'intégrité des fonctions de sûreté nucléaire. 

Les deux premiers objectifs correspondent à l'aspect classique de 

la protection contre l'incendie de toute installation. La méthode utilisée 

pour atteindre ces deux objectifs est basée sur l'approche traditionnelle 

dans les trois domaines : prévention, prévision et intervention. 

Le troisième objectif "maintenir l'intégrité des fonctions de 

sûreté" est propre aux installations nucléaires. Il implique de protéger 

les matériels dont la défaillance serait susceptible de remettre en cause 

les trois fonctions fondamentales de sûreté. 

Cet aspect "sûreté nucléaire" de la protection contre l'incendie 

est traité en France comme toutes les agressions de mode commun, selon les 

trois principes suivants : 

- redondance 

- indépendance 

- qualification. 

La redondance et l'indépendance des voies découlent, pour les 

matériels importants pour la sûreté, de l'application du critère de 

défaillance unique. Ces préoccupations sont donc déjà prises en compte dans 

les installations. 
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Il reste alors à qualifier, quant à leur résistance au feu, les 

protections spécifiques telles que parois, portes, conduits de ventilation 

ou de désenfumage, ainsi que tout autre moyen de protection contre 

l'incendie. 

L'ensemble des trois objectifs ci-dessus est pris en compte à 

travers une analyse de sûreté, qui tient compte à la fois des aspects 

classiques de la protection contre l'incendie (charges calorifiques, 

natures des matières combustibles, initiateurs potentiels, etc..) et des 

aspects "sûreté nucléaire" (séparation des trains redondants, limitation de 

la contamination, possibilités d'accès, e t c . ) . Cette analyse est 

généralement appelée "Etude de vulnérabilité". 

Elle conduit à définir un découpage en "secteurs de feu de 

sûreté" aptes à confiner un incendie éventuel à l'intérieur de limites bien 

précises. 

Remarque sur le découpage en secteurs de feu -

En toute rigueur, du point de vue de la sûreté, deux secteurs de 

feu suffisent pour une installation complète, si elle est judicieusement 

conçue et installée au départ. Mais faut souligner qu'une telle pratique 

serait préjudiciable à l'intervention contre l'incendie, qui sera d'autant 

plus difficile que le secteur de feu sera grand, sans compter les pertes de 

matériel qui peuvent en découler. 

Comme il est de toute façon nécessaire d'assurer une cohérence 

entre la dimension des secteurs de feu et les moyens de lutte contre 

l'incendie mis en place, on s'oriente vers la définition de secteurs liés 

aux moyens d'interventions adoptés. 

Points de convergence et modes communs d'incendie -

Malgré toute l'attention et tout le soin apporté à la séparation 

des voies redondantes, à l'étude de vulnérabilité et au découpage en 

secteurs de feu qui en découle, on n'échappe pas à l'existence de points de 

convergence, tels que la salle de commande ou la présence de plusieurs 

capteurs sur un même tronçon de canalisation, e t c . , qui constituent 

autant de modes communs d'incendie (MCI). 
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Il convient donc de rechercher ces modes communs d'incendie, de 

retenir, à travers une analyse fonctionnelle, ceux qui sont importants pour 

la sûreté et de traiter ces derniers de telle sorte que la fonction de 

sûreté reste assurée en cas d'incendie. 

Ceci est simple à dire, mais en réalitô difficile à faire. En 

effet, il faut tout d'abord définir les conditions de fonctionnement 

pendant lesquelles on souhaite que la protection contre l'incendie soit 

assurée. Pour chacune de ces conditions de fonctionnement, il faut définir 

les fonctions de sûreté nécessaires. Ce ne sont pas obligatoirement les 

mêmes selon qu'on est en exploitation normale, à l'arrêt, ou en situation 

post-accidentelle à long terme, ensuite on en déduira les matériels 

redondants à prendre en compte sans oublier les systèmes supports 

nécessaires au fonctionnement de ces matériels (air comprimé, azote, par 

exemple). 

Une fois les matériels définis, on cherchera les modes communs 

d'incendie, sans oublier ceux liés aux cheminements des câbles, un matériel 

pouvant être perdu par défaut d'alimentation électrique ou de signal de 

contrôle commande. 

On obtient alors une série de fiches de points communs qui 

indiquent les mesures de protection complémentaires adoptées. 

Il convient également de s'assurer que les moyens de lutte contre 

l'incendie retenus ne conduisent pas à créer d'autres risques tels que : 

- inondation interne, 

- electrocution, court-circuit 

- asphyxie, 

aussi bien dans le cadre de leur utilisation normale qu'en cas de 

fonctionnement intempestif. 

Il faut de même prévoir l'intervention et définir les accès en 

tenant compte de l'aspect radiologique de l'installation. 
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IV. 1.5 Inondations internes 

Comme pour la protection contre l'incendie, les risques, en 

termes de sûreté nucléaire, dûs à un déversement important d'eau n'ont pas 

été vus à l'origine. 

Cet aspect était traité selon les règles de l'art, les matériels, 

pompes, armoires électriques étant souvent installés sur des petits massifs 

les surélevant. Les locaux dans lesquels circulent des canalisations de 

fluides étaient éventuellement dotés de drains, de puisards et de pompes 

d'exhaure, et certaines trémies de planchers entourées de petits murets et 

bouchées au plâtre. 

Il existe, aussi, dans ce domaine, un incident spectaculaire qui 

a attiré l'attention sur ce phénomène. Cet incident s'est produit en 

octobre 1980 sur la 2ème tranche de la centrale américaine d'Indian Point 

(New-York), réacteur à eau sous pression de Westinghouse de 875 MWe. 

Une importante fuite d'eau brute circulant en circuit ouvert en 

dérivation du fleuve local, l'Hudson, s'est produite dans l'enceinte de 

confinement. Dans cette centrale, le puits de cuve est de loin le point le 

plus bas de l'enceinte et le bas de la cuve est lui même au-dessous du 

niveau le plus bas du reste de l'installation. Plusieurs défauts des 

pompes d'exhaure des puisards du puits de cuve et de l'enceinte, le manque 

d'attention et de confiance des opérateurs vis-à-vis des indications de 

niveau dans ces puisards, ont laissé se développer la fuite et monter le 

niveau. Quatre cent mètres cubes d'eau se sont accumulés. 

Les opérateurs n'ont réagi que quand une des chambres de mesures 

de flux neutronique dp-iva, une partie du matériel étant noyé. 

La tranche a fonctionné en puissance alors que le fond de la 

cuve, calorifuge, était sous eau ! Ce n'est évidemment pas une situation 

normale. 
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Implantation des matériels dans les réacteurs 

tels qu'INDIAN POINT 
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La conception et l'organisation des tranches françaises est 

notablement différente de celle d'Indian Point. Un accident identique n'est 

donc pas envisageable, ce qui n'empêche pas d'évaluer les possibilités de 

risques d'inondation. 

Bien sûr, dans le cas de l'inondation, la séparation des 

matériels des voies redondantes diminue considérablement les risques si les 

matériels sont dans des locaux geographiquement séparés. Par contre quand 

cette séparation ne protège que des projectiles éventuels, des fouettements 

et des incendies, une même importante fuite d'eau dans ces locaux, 

supérieure à la capacité de refoulement des pompes des puisards, peut 

atteindre les matériels des deux voies. 

Plusieurs incidents se sont ainsi produits sur les tranches 

françaises qui n'ont provoqué que des indisponibilités de matériels. Des 

mesures correctrices adaptées à l'incident ont été chaque fois appliquées 

sur l'ensemble des tranches du même standard. 

On a aussi observé que des cheminements inattendus d'eau, issue 

de fuites importantes dans des locaux ne contenant pas de matériels de 

sûreté, pouvaient atteindre de tels composants. Les correctifs ont de même 

été apportés. 

Une étude exhaustive reste cependant à faire. Elle devra prendre 

en compte ces deux aspects : fuites dans les locaux des matériels à 

protéger et cheminement par toutes les voies imaginables y compris les 

ventilations. 
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IV.2 PRISE EN COMPTE DES AGRESSIONS EXTERNES A LA 
CENTRALE 

Nous avons vu que, dès les premières études, les risques de 

séisme étaient pris en compte et intervenaient très souvent pour le 

dinv >rs •••"! î ent des matériels importants pour la sûreté. 

c->. l'est pourtant pas le seul risque lié à l'environnement. 

Les agressions peuvent être d'origine naturelle, le séisme donc, 

mais aussi le vent, la tempête, l'inondation, le volcanisme, les 

météorites... ou d'origine humaine comme les chutes d'avions, les 

explosions, les incendies extérieurs à l'installation ou la diffusion de 

gaz toxiques. Toutes n'ont pas la même importance. 

Notons que l'étude complète des interactions entre sites et 

centrales doit également permettre de déterminer et d'évaluer les risques 

que cette centrale peut induire dans son entourage, ce qui implique l'étude 

de la météorologie locale, vitesse et direction des vents, des nappes 

phréatiques et en général de Vhydrogéologie, de la répartition de la 

population. 

Ces aspects ne seront pas détaillés ici. 

Les objectifs de la protection des tranches vis-à-vis des 

agressions externes sont les mêmes que ceux explicités pour les agressions 

d'origine interne, la conservation des trois fonctions de sûreté : 

- mise et maintien du réacteur en arrêt sûr, 

- évacuation de la puissance résiduelle, 

- confinement des produits radioactifs. 

Quand on le peut, ces agressions sont examinées sur une base 

probabiliste ; c'est le cas pour les chutes d'avions, les explosions ou 

dans une certaine limite les inondations ; sinon des critères 

déterministes sont utilisés. 
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Nous avons déjà dé ta i l l é l a manière dont les séismes sont 

déterminés et interviennent dans la conception des ins ta l l a t i ons ( I I . 6 ) . 

Nous t ra i terons avec quelques d é t a i l s , la manière d'évaluer et de 

prendre en compte l e risque aér ien, le risque d'explosion externe et les 

i nondations. 

Les autres risques seront évoqués rapidement. 

IV.2.1 Prise en compte des chutes d'avions 

I l n'y a pas grand'chose de comparable entre un avion d'aéroclub 

et un Boeing 747. On sa i t également que le t r a f i c aérien n'est pas homogène 

sur l'ensemble du t e r r i t o i r e , et que les phases de vol présentant le plus 

de risque sont l ' a t te r i ssage et le décollage. On ne pourra donc t r a i t e r le 

problème de manière trop globale. 

I l s ' ag i t par contre d'une ac t i v i t é bien connue et bien gérée sur 

laquel le de très nombreux ch i f f res peuvent être trouvés. On a donc tout de 

sui te été tenté par une approche e t une évaluation s ta t is t ique du r isque, 

que nous al lons résumer et s imp l i f i e r i c i . 

. Evaluation de la probabi l i té des chutes d'avions -

On dist ingue en général t ro is groupes d is t inc ts d'aéronefs. Le 

premier concerne l ' a v i a t i o n commerciale avec les avions de transport de 

passagers, de f r e t , les avions postaux. Sont considérés dans cette 

catégor ie, tous les avions de masse supérieure à 5,7 tonnes. Sur l'ensemble 

du t e r r i t o i r e f rança is , on compte 350 000 vols par an, un vol étant déf in i 

par un décollage suivi d'un atter issage. 0e plus, un nombre équivalent 

d'avions survole le pays sans s'y ar rêter . La fréquence d'accident par vol 

est un peu in fér ieure à 1 0 - 6 ( f igure IV.2 .1 .1) . 

L 'av iat ion m i l i t a i r e est bien dé f in ie . Le nombre de vols annuels 

est de l 'o rdre de 500 000 et la probabi l i té de chute de quelques 10- 5 par 

v o l . 
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Pour l'aviation générale, (les avions de masse inférieure à 

5,7 tonnes), on observe de l'ordre de 2 000 000 vols par an et une 

probabilité de chute de quelques 10"* par vol. 

Dans les trois cas, on peut considérer que ces probabilités se 

divisent en trois tiers : un gros à 1'at ter is sage, un moyen en route, un 

petit au décollage. En se mettant hors des axes et des zones d'approche et 

d'envol, on divise donc la probabilité par un facteur 3. 

On peut alors exprimer le risque moyen sur l'ensemble du 

territoire métropilitain, en probabilité de chute par mètre carré et par an 

et on obtient : 

- moins de 10~12 par m2 et par an pour l'aviation commerciale 

- de l'ordre de 10~H pour l'aviation militaire et 

- quelques 10"10 p o u r l'aviation générale. 

Si on considère que les parties sensibles d'une centrale 

nucléaire, celles qui contiennent les matériels nécessaires pour assurer 

les fonctions de sûreté, ont une surface inférieure à 20 000 m2 par tranche 

on arrive à des probabilités annuelles d'impact inférieure à 10~3 pour 

l'aviation commerciale, de l'ordre de 10"? pour l'aviation militaire et 

quelques 10~6 pour l'aviation générale. 

Ces évaluations sont en général assez pessimistes. Elles ne 

tiennent compte ni des interdictions de survol qui peuvent être prescrites, 

ni de la possibilité de contrôler, un peu, le point de chute dans de 

nombreux cas d'accidents. Disposant ainsi de probabilités d'impacts, les 

partenaires de la sûreté ont vu la possibilité de définir un seuil de 

probabilité admissible, en considérant qu'en l'absence de protection 

particulière, tous les matériels contenus dans un bâtiment touché étaient 

détruits ce qui est également pessimiste. Ils suivaient en cela les 

organismes de sûreté américains. 

Le seuil retenu a été de 10" 7 par an par type d'avion et par 

fonction de sûreté, les surfaces d'impact étant réparties en fonction des 

matériels contenus dans les bâtiments. 



On note alors que pour l'aviation commerciale on dispose d'une 
aarge appréciable et que le risque encouru peut être considéré comme 
participant au risque résiduel acceptable. Pour l'aviation militaire, 
l'interdiction d'approche et de survol doit également suffire. Par contre 
des protections spécifiques doivent être prévues pour l'aviation générale. 

. Protection des centrales contre les chutes d'avion de l'aviation 
générale -

Compte tenu des caractéristiques des appareils utilisés et des 
effets des impacts sur les structures en béton armé, on distingue les deux 
projectiles suivants (figure IV.2.1.2) : 

- un monomoteur à hélice de 1 500 kg dont le moteur de 250 kg constitue 
un projectile dur et perforant, le CESSNA 210 

- un biréacteur d'affaire à réacteurs arrières de 5 700 kg constituant un 
projectile mou provoquant l'ébranlement général du bâtiment atteint, le 
LEARJET 23. 

1 Force io-N PROTECTION CONTRE LES IMPACTS 
D'AVIONS 

10 
LEARJET 23 

u

 f CESSNA 210 

Temps m S 

0 5 10 
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Les bâtiments les plus importants pour la sûreté, dont bien sûr 

le bâtiment du réacteur, sont calculés pour résister sans dommage aux 

impacts correspondants. Certains ne sont protégés que contre le choc 

perforant, le plus fréquent. 

Les hypothèses utilisées dans les calculs des structures sont 

très contraignantes. Suivant les paliers standards de réacteurs, on a 

imposé que le ferraillage du béton reste dans le domaine élastique ou ne 

subisse qu'une très faible déformation plastique. Dans les deux cas, les 

marges vis-à-vis de la ruine du bâtiment sont considérables. Or seul un 

début de ruine est susceptible d'endommager les matériels intérieurs, par 

la création de projectiles secondaires qu'elle peut provoquer. 

De très nombreux essais ont été réalisés pour mettre au point et 

qualifier les codes de calculs utilisés pour déterminer les 

caractéristiques des murs en béton armé constituant ces protections, et en 

particulier les lois de perforation du béton armé sous l'impact d'un 

projectile dur. 

Nous avons présenté ici, avec quelques détails, la méthode générale 

utilisée. Elle est définie de manière plus précise, dans une règle 

fondamentale de sûreté. Une vérification site par site des caractéristiques 

locales est effectuée et présentée par Electricité de France dans chaque 

rapport préliminaire de sûreté. Elle permet de s'assurer que le 

dimensionnement standard est bien suffisant. Elle est bien sûr examinée de 

manière critique par les analystes de sûreté. 

Aucune modification importante de l'environnement aéronautique ne 

doit survenir ultérieurement sans nouvel examen. 

IV.2.2 Prise en compte des risques d'origine industrielle 

Les rapports de sûreté ont toujours comporté, au chapitre 

description du site, un état de l'environnement industriel présent ou en 

projet dans une zone de plusieurs kilomètres autour de l'installation. Ceci 

ne se traduisait pas pour autant par des contraintes particulières pour 

la construction de la centrale. 
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Par contre, il est apparu lors de l'examen de la demande 

d'autorisation de création de la centrale de Gravelines en 1975 que le 

problème méritait d'être examiné en détail. 

La région proche du site est en effet très industrielle et 

comporte notamment une aire de stockage d'hydrocarbures dont les cuves les 

plus proches sont à 500 m de l'un des réacteurs. Le port pétrolier actuel 

permet 1 'appontement de bateaux importants à des distances variant de 1250 

à 2000 m. Enfin la centrale étant en bord de mer, des navires peuvent venir 

s'échouer, s'ils ne sont pas trop gros, à moins de 650 m des tranches. 

Leurs cuves, vides, pourraient alors être le siège d'explosions. 

De plus l'étude du site et de son évolution possible montrait un 

important projet de port méthanier ce qui représentait un nouveau risque 

potentiel : par exemple, en cas de collision entre deux navires dont un au 

moins contient du gaz liquéfié, on peut avoir épandage d'une partie de ce 

gaz, dérive du nuage correspondant, et, si on cumule les conditions 

défavorables, explosion de ce nuage lors de son passage sur la centrale. Il 

était donc nécessaire d'évaluer les conséquences potentielles de cette 

situation sur la centrale et d'envisager des mesures particulières de 

protection. 

Electricité de France a alors, rapidement, mis au point une 

méthodologie d'évaluation des risques dûs à l'environnement industriel, 

particulièrement centrée sur les risques d'explosions et proche dans son 

esprit de celle utilisée pour les chutes d'avions. Le critère de prise en 

compte est probabiliste et identique au précédent : 10-7/an-tranche et par 

fonction de sûreté. De même les différentes incertitudes sont généralement 

prises en compte dans un sens prudent. 

Cet ensemble a amené à décider de protéger les bâtiments 

importants pour la sûreté de la centrale de Gravelines contre des ondes de 

surpression de forme triangulaire de 2ÛÛ mbar et 300 ms, et contre 

l'échauffement dû à un incendie proche. Les bâtiments et les prises d'air 

des ventilations du projet standard ont donc été modifiés et renforcés en 

conséquen a. Des rampes d'aspersion des façades exposées à la chaleur de 

possibles incendies du contenu des cuves les plus proches ont été 

installées. 
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Dix ans plus t a rd , le port méthanier n'a pas été réal isé et 

semble abandonné. 

La méthode d'analyse de ces risques a par contre été repr ise , 

aff inée et appliquée systématiquement lors de l'examen prél iminaire des 

réacteurs suivants. Une onde de surpression de 50 mbar est prise en compte 

pour le dimensionnement de ces tranches ( f igure IV.2.2.1) et on v é r i f i e 

qu 'e l le est bien suf f isante, en tenant compte des bateaux et des stockayes 

f ixes mais aussi des t r a i n s , des camions, des péniches, ou des oléoducs. On 

peut donner à t i t r e i nd i ca t i f quelques ordres de grandeur : 

100 kg de TNT provoquent une onde de 50 mbar à 100 m 

100 t de TNT provoquent cette surpression à 100O m 

1 kg d'hydrocarbure est équivalent à 5 à 10 kg de TNT. 

Une onde de surpression de 50 mbar entraîne la destruction quasi 

tota le des v i t res et des premières détériorations des maisons. 

,, Pression (m/bar) 

PROTECTION CONTRE LES 
EXPLOSIONS 
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Enfin l'exploitation des statistiques donne les ordres de 

grandeur suivants d'explosion de produits explosifs transportés : 

quelques lû~9 par km et par train 

quelques 10~8 par km et par péniche 

quelques 10"^ par km et par véhicule routier. 

Enfin, au moment du démarrage des tranches de 900 MWe, des 

vérifications du comportement des ouvertures et bâtiments ont été 

effectuées. Elles ont montré que les autres contraintes de dimensionnement 

de ces structures et matériels assuraient une résistance satisfaisante. 

IV.2.3 Prise en compte des inondations 

C'est un paradoxe de considérer qu'en cas d'inondation 

submergeant la plateforme des centrales nucléaires, de graves problèmes de 

refroidissement se poseraient aux réacteurs de ces centrales, c'est 

pourtant le cas. 

Sans qu'un schéma de ruine détaillé ait été fait, on peut en 

effet imaginer qu'en l'absence de toute précaution, on perdrait, par 

submersion ou destruction mécanique, toute alimentation électrique e/terne 

ou interne nécessaire pour entraîner une pompe de refroidissement ainsi que 

tout autre système, même à turbine, susceptible de remplir pendant 

longtemps cette fonction. 

Il est donc prévu de protéger les centrales nucléaires contre les 

inondations d'origine externe considérées comme plausibles, par un calage 

correct du niveau de leur plateforme. 

La façon de déterminer cette cote varie en fonction du type du 

site. Dans un cas au moins, elle a varié dans le temps. 
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Pour les sites comportant des tranches de 900 MWe, la règle 

était la suivante : 

- pour les sites fluviaux, on prend le plus haut des niveaux suivants : 

. celui correspondant à la crue millénale 

. celui résultant de la conjonction de la plus forte crue connue ou de 

la crue centennale si elle est plus importante et de l'effet de 

l'effacement de l'ouvrage de retenue le plus important 

- pour les sites de bord de mer, on prend une cote correspondant à la 

conjonction de la marée maximale calculée qui correspond au coefficient 

120 et de la surcote marine millénale 

- pour les sites en estuaire on prend le plus haut des niveaux suivants : 

. celui atteint par la conjonction de la crue millénale fluviale et de 

la marée de coefficient 120 

. celui atteint par la conjonction du débit centennal, de la rupture du 

barrage le plus contraignant et de la marée moyenne de coefficient 70 

. celui atteint par la conjonction de la surcote marine millénale et de 

la marée de coefficient 120. 

Dans tous les cas, la protection des installations vis-à-vis des 

inondations externes est obtenue par un calage des plateformes supportant 

les matériels importants pour la sûreté à une cote au moins égale à celle 

ainsi définie et par l'obturation des voies d'accès d'eau situées au-

dessous du niveau de calage des plateformes. 

Après la généralisation à l'ensemble de l'installation des 

repères probabilistes de prise en compte d'événements ou de combinaisons 

d'événements, déjà utilisés pour l'étude des chutes d'avions par exemple et 

qui est développée au prochain chapitre, la signification probabiliste des 

différents niveaux a été étudiée et comparée à la valeur 10"? par an. 

Dans le cas des sites marins, on cumule une marée de coefficient 

120, événement relativement bref, 2 heures environ, peu fréquent, tous les 

17 ans, avec une surcote millénale qui n'est, en principe, pas corrélée 

et n'est pas non plus un phénomène de longue durée. 
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Si chacun de ces événements durait une année pleine la 

probabilité de cumul serait de l'ordre de 10~4. Leur brièveté doit 

permettre de gagner plusieurs décades. 

Dans le cas où le niveau résulte de la conjonction de la crue 

centennale qui ne dure en moyenne que quelques jours tous les cent ans et 

de la rupture d'un barrage de probabilité annuelle estimée à 10~4-10"5, la 

probabilité résultante n'est pas très différente. 

I l n'en est pas de même des sites pour lesquels la situation 

dimensionnante est la crue millénale. Par définit ion la probabilité 

d'occurrence d'une te l le crue est 10~3 par an, ce qui est notablement 

insuffisant. 

De l'avis des spécialistes concernés, i l est pourtant i l lusoire 

de vouloir déterminer de manière scientifique un débit de crue de 

probabilité nettement plus faible, en l'absence de lo i crédible en ce 

domaine. Le déluge n'est pas, en effet, un événement probabilisable. 

I l a donc été décidé : 

- de prendre des précautions particulières pour la détermination de la 

crue millénale. Dans toute la mesure du possible, les incertitudes 

intervenant dans la détermination des débits, puis des niveaux 

correspondants devront être choisis de manière pessimiste. 

En part icul ier, la valeur de débit de crue millénale retenue n'est pas 

la valeur moyenne calculée mais la borne supérieure de l ' interval le de 

confiance à 70 % 

- de majorer cette dernière valeur de 15 %. 

Ces différents niveaux sont représentés sur la figure IV.2.3.1. 

En l'absence d'extrapolation reconnue de la loi reliant la 

fréquence et le débit, le gain ainsi obtenu ne peut être chi f f ré. 

Les organismes de sûreté ont donc demandé que des parades soient 

prévues pour faire face à des crues plus importantes. 
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Compte tenu de l ' i n s t a l l a t i o n d'un système d ' a l e r t e , on admet 

que le réacteur est mis dans un état d 'a r rê t sûr avant submersion des 

plateformes. 

Divers moyens d'obturat ion des entrées dans les bâtiments 

importants pour la sûreté ont été étudiés par E l e c t r i c i t é de France. 

Ce sont ces systèmes qui serviront également de protections 

complémentaires pour les anciennes centrales des bords de Loire pour 

lesquels le calage de la plateforme a été f a i t sur la base de la crue 

mi l léna le , ce fleuve ne comportant pas de barrage important. 

Une procédure u t i l i s an t exclusivement des matériels protégés est 

destinée à préciser tous les gestes nécessaires pour év i ter toute 

dégradation du combustible et tout relâchement de rad ioac t i v i t é . 

Une règle fondamentale de sûreté t r a i t e également de ce problème. 

IV.2.4 Protection vis-à-vis d'autres agressions externes 

Le risque de volcanisme est fa ib le en France. Aucune implantation 

nucléaire n'est envisagée sur le Puy de Dôme ou à proximité. Aucune 

précaution par t icu l iè re n'est donc prise en compte pour la construction des 

i ns ta l l a t i ons . 

Pour ten i r compte du vent et de la neige, les concepteurs du 

génie c i v i l u t i l i s e n t les règles "Neige et Vent" qui ne sont pas 

spécifiques du nucléaire. Les charges prises en compte sont importantes 

mais ne correspondent pas cependant à des prooabi l i tés aussi fa io les que 

celles normalement u t i l i sées pour la conception des centrales nucléaires, 

les s tat is t iques étant très récentes. Ceci n'est pas très important car en 

général, ces charges sont enveloppées par cel les imposées par les chutes 

d'avions ou les explosions. 
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Dans le domaine de la protection contre le froid extérieur, 

l'expérience des mois de janvier 1985 et 1987 a révélé quelques 

insuffisances. Les périodes de gel important et prolongé observées ces 

années là ne sont ni très fréquentes, ni exceptionnelles. On peut trouver 

des périodes équivalentes plusieurs fois par siècle. Pourtant, sur 

plusieurs tranches situées sur des sites différents, des petites 

tuyauteries insufisamment calorifugées ont gelé, faisant perdre, suivant 

les cas, des informations nécessaires au fonctionnement de l'installation 

ou même au bon déroulement d'une séquence de sauvegarde nécessaire au cas 

de brèche primaire. 

Bien sûr le gel n'est pas susceptible de provoquer une telle 

brèche. Le maintien en fonctionnement d'une installation dans une telle 

situation d'indisponibilité n'est cependant acceptable que pendant un temps 

très court. Des interventions rapides ont permis de remettre les systèmes 

en état et d'améliorer le calorifugeage. 

Il n'était vraiment pas souhaitable d'arrêter une ou plusieurs 

tranches pendant cette période où le chauffage était gros demandeur 

d'électricité. C'est pourtant ce qui a dû être fait en 1987, sur certaines 

installations de réacteurs à eau. La source froide, devenue trop froide 

s'est trouvée brutalement prise par de la glace. Le débit de 

refroidissement du condenseur n'était plus assuré, sans remettre en cause 

les petits débits nécessaires à la sûreté. 
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V - PRISE EN COMPTE DE SITUATIONS 
COMPLEMENTAIRES 

V.1 ORIGINE DES ETUDES 

Nous venons de voir comment ont été progressivement introduites 
dans l'étude et le dimensionnement général de l ' installation des 
défaillances dues à des agressions d'origine interne ou des agressions 
externes qui n'étaient pas étudiées à l 'origine, au moment du choix de la 
filière des réacteurs à eau. 

Nous avons vu également s'introduire des repères probabilistes 
pour juger de l'acceptabilité de certains risques comme ceux liés aux 
turbines, aux avions ou aux explosions. 

Ces deux démarches sont venues compléter le dimensionnement 
initial sans toucher à la partie la plus sensible et la plus structurée : 
l'étude des accidents d'origine interne, suivant la méthode un peu formelle 
que nous avons détaillée au chapitre II . 

Pourtant dès 1973 les organismes de sûreté américains se posaient 
des questions sur la possioilité et les conséquences éventuelles d'une 
défaillance de l 'arrêt d'urgence lors d'un transitoire qui le sol l ic i te , 
étude connue sour son sigle anglosaxon ATWS (Anticipated transient without 
scram). Or l 'arrê t d'urgence est partout un système redondant, répondant 
donc au critère de défaillance unique. 
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A partir de 1975 les analystes français ont poursuivi cette idée 

en souhaitant qu'on étudie la probabilité et les conséquences d'une 

défaillance complète des systèmes importants pour la sûreté, utilisés de 

manière permanente ou fréquente. Ces systèmes sont ceux qui assurent 

l'alimentation électrique nécessaire pour assurer la permanence des 

fonctions de sûreté, ceux qui assurent l'accès à la source froide 

nécessaire dès que du combustible a été irradié, ceux qui assurent le 

refroidissement du coeur par l'intermédiaire des générateurs de vapeur, 

situation normale 10 à 11 mois sur 12. 

Ces fonctions vitales sont en général assurées par plusieurs 

circuits qui sont tous redondants. 

Pour l'alimentation électrique par exemple on dispose de deux 

réseaux externes relativement indépendants, de la possibilité d'iloter la 

tranche qui ne fonctionne alors, séparée des réseaux, que pour alimenter 

ses propres besoins, enfin de deux générateurs à moteur diesel dont un seul 

suffit. 

Pendant le fonctionnement du réacteur, le refroidissement du 

coeur est assuré par l'alimentation en eau des générateurs de vapeur 

participant à la production d'électricité par l'intermédiaire du groupe 

turbo-alternateur. Ce système d'alimentation est redondant. En cas de 

défaillance ou d'indisponibilité de la turbine, le réacteur est arrêté et 

l'alimentation des générateurs de vapeur est assurée par le système 

d'alimentation de secours, le système ASG, lui-même redondant. 

Le critère de défaillance unique, élément important de la 

convention de dimensionnement, est donc chaque fois respecté, mais peut 

être insuffisant pour un usage fréquent ou permanent. 

Les premiers travaux ont donc été qualifiés d'études "hors 

dimensionnement", expression réservée aux études d'accidents très graves 

mais de probabilité suffisamment faible, en principe inférieure à la limite 

basse indicative de la quatrième catégorie, 10~6 par an et par tranche, 

alors qu'il s'agissait avant tout d'études relatives à des conditions de 

fonctionnement laissées "hors du dimensionnement conventionnel". Cette 

approche du risque résiduel était essentiellement une préoccupation des 

organismes de sûreté. 
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Pour juyer de l ' in térêt et de l'importance de ces nouvelles 
études, il était nécessaire ae disposer d'une base d'appréciation 
permettant de trier les études les plus nécessaires de celles de moindre 
importance. 

Les analystes ont donc proposé de généraliser les seuils 
probabilistes utilisés pour les agressions externes, ces seuils étant eux-
mêmes cohérents avec la limite basse de la quatrième catégorie de la l is te 
des conditions de fonctionnement. 

V.2 PRISES DE POSITION DES AUTORITES DE SURETE 

C'est en 1977 et 1973 que le S.C.S.I.N. a défini, par deux 
lettres à Electricité de France, un objectif probabiliste global, et ses 
relations avec la méthode de conception déterministe. 

Les points essentiels de ces deux lettres peuvent être résumés de 
la manière suivante : 

- le dimensionnement des installations d'une tranche comportant un 
réacteur à eau sous pression devrait être tel que la probabilité 
globale que cette tranche puisse être à l'origine de conséquences 
inacceptables ne dépasse pas 10-6 par an 

- il est souhaité d 'uti l iser l'approche probabiliste pour le plus grand 
nombre d'événements possible 

- l 'util isation d'approches probabil istes pour le plus yrand nombre de 
familles d'événements n'implique pas l 'uti l isation directe de ces 
méthodes pour la conception des tranches. Cela peut par contre 
améliorer la définition des critères déterministes utilisés 

- pour respecter l'objectif global de 10-6, o r , cherchera à gagner une 
décade sur ce chiffre pour chaque famille d'événements pour laquelle 
une approche probabiliste pourra être utilisée 
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- on admettrat par contre de ne pas prendre en compte les familles 

d'événements dont la fréquence estimée serait clairement inférieure à 

10~ 7 par an et par tranche 

- des hypothèses et méthodes de calcul "réalistes" peuvent être utilisées 

pour l'étude des familles d'événements dont la prise en compte pour le 

dîmensionnement des tranches est issu de cette approche complémentaire 

- les cas de défaillance simultanée des voies redondantes des systèmes 

importants pour la sûreté doivent être examinés au regard de ces 

principes. 

Ces principes appellent un certain nombre de commentaires : 

- l'objectif global est fixé en terme de "conséquences inacceptables" qui 

ne sont pas définies par un texte législatif ou réglementaire. Elles 

doivent donc être fixées en termes politiques. 

De manière pratique on utilise pour chaque famille un objectif 

prudent : 

. pour les chutes d'avions de chaque famille, on recherchera le 

maintien de l'intégrité des bâtiments qui abritent les fonctions de 

sûreté 

. pour la perte des systèmes redondants, on considérera comme 

conséquence limite, le début de découvrement du coeur par l'eau de 

refroidissement. 

En termes de rejets radioactifs dans l'environnement, on ne devrait 

donc pas atteindre les conséquences admises pour les accidents 

conventionnels de quatrième catégorie. 

Il n'y a là qu'une contradiction apparente puisque nous avons vu qu'aux 

initiateurs de ces accidents conventionnels on cumulait des conditions 

pénalisantes comme 1e critère de défaillance unique et la perte des 

alimentations électriques externes. La probabilité de cette combinaison 

est a priori très inférieure à celle de l'initiateur seul. 

- la probabilité de 10-6 p a r a n est une valeur "objectif". Il n'est pas 

demandé à l'exploitant de démontrer que cet objectif est atteint 
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- la valeur de 10~7 par an n'est pas une valeur de seuil impératif, une 

compensation peut exister avec d'autres familles à la probabilité plus 

faible 

- les mesures complémentaires qui pourraient s'avérer nécessaires peuvent 

comprendre aussi bien des procédures utilisant des systèmes existant de 

par la conception déterministe conventionnelle que des dispositions 

complémentaires. 

V.3 CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT COMPLEMENTAIRES 

L'application des principes définis dans les lettres du 

S.C.S.I.N. représente une triple démarche : 

- il faut évaluer indépendamment la probabilité de l'événement étudié et 

ses conséquences dans l'état de l'installation au moment de l'étude 

- ce couple probabilité-conséquences peut être alors comparé au couple 

probabilité-conséquences du tableau des conditions de fonctionnement, 

tout en sachant que chacun de ces deux termes est évalué ici de manière 

réaliste, alors que ce n'est pas le cas pour les conditions de 

fonctionnement conventionnelles. Il se peut que rien ne s'impose, les 

conséquences étant très faibles eu égard à la probabilité 

- si le couple probabilité-conséquences se situe dans la zone 

inacceptable, il faut définir les moyens permettant d'améliorer la 

situation. Ceci peut se faire en réduisant suffisamment la probabilité 

ou les conséquences, ou les deux. 

On pense, immédiatement, à une augmentation de la redondance dans 

les systèmes importants pour la sûreté, mais on a vu que le gain sur la 

probabilité de défaillance diminue très vite quand le nombre de voies 

augmente, en raison des défaillances susceptibles de frapper toutes les 

voies en même temps. Des améliorations peuvent cependant être obtenues par 

une meilleure utilisation des matériels existants. 
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Nous al lons donner quelques exemples de la manière de t r a i t e r ces 

problèmes. 

V.3.1 Défaillance de l'arrêt d'urgence lors d'un transitoire 
qui le sollicite ( ATWS ) 

Comme nous l'avons d i t , le problème de la défai l lance de l ' a r r ê t 

d'uryence, défaut de chute de toutes les grappes d 'a r rê t et de contrôle du 

réacteur, lors des t rans i to i res fréquents qui le s o l l i c i t e n t a été soulevé 

en 1973 par les autor i tés de sûreté américaines. 

Bien que les grappes de commande et d 'a r rê t chutent par manque de 

tension et que ce manque de tension soi t commandé par deux disjoncteurs en 

sér ie , alimentés par deux voies indépendantes, i l apparaît que la 

défai l lance de l ' a r r ê t d'uryence aurai t une probabi l i té située entre 1 0 - 5 

et 10-4 à la s o l l i c i t a t i o n . 

Cette p robab i l i té étant relativement élevée, les conséquences de 

la défail lance de l ' a r r ê t d'urgence ont été examinées dans tous les cas 

d' incidents étudiés en deuxième catégorie et qui font appel à l u i . Les 

phénomènes préoccupants sont le niveau de surpression dans le c i r c u i t 

primaire et le maintien d'un refroidissement suff isant des crayons 

combustibles. 

Ces études montrent que si la défai l lance de l ' a r r ê t d'urgence 

est la seule perturbat ion suivant les t r ans i t o i r es , aucune des l imites de 

sûreté n'est a t t e i n t e . 

Par contre l 'étude déta i l lée de la structure de la logique du 

système de protection qui commande l ' a r rê t d'urgence a révélé (en 197a) 

que, pour certaines loca l isat ions de panne de cette logique, on perd 

également l 'o rdre de déclenchement de la turoine ou l 'o rdre de mise en 

service de l 'a l imenta t ion de secours des générateurs de vapeur, ordres qui 

sont générés par les mêmes systèmes que l ' a r r ê t d'urgence. 
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Dans l e premier cas de cumul, les niveaux de contraintes sur l e 

c i r c u i t primaire sont proches des l imi tes maximales acceptables. Dans l e 

deuxième cas, ces contraintes peuvent, à terme, dépasser les l imi tes 

admissibles, quand l e t rans i to i re i n i t i a l est la perte de l 'a l imentat ion 

normale en eau des générateurs de vapeur. 

I l a donc été décidé de d i ve r s i f i e r les logiques de commande de 

l ' a r r ê t d'urgence, de mise en service de l 'a l imentat ion de secours des 

générateurs de vapeur et de déclenchement de la turb ine, et même, à pa r t i r 

des tranches de 13ÛÛ MWe, non encore construites à l 'époque, de d i v e r s i f i e r 

les capteurs qui génèrent ces signaux. 

Les cumuls de défail lances dommageables ne peuvent donc plus 

venir que de coïncidences f o r t u i t e s , à la probabi l i té globale suffisamment 

f a i b l e . 

Le problème est donc considéré comme résolu par des modif ications 

d ' i n s ta l l a t i on . 

Notons simplement que, dans tous les cas de mise en service de 

systèmes de protection ou de sauvegarde, i l est demandé aux équipes de 

conduite de confirmer ces ordres manuellement. 

V.3.2 Perte totale de l'alimentation en eau des générateurs 
de vapeur 

L'alimentation en eau des générateurs de vapeur est assurée 

pendant le fonctionnement du réacteur par le " c i r c u i t d'eau al imentaire" 

qui recycle la vapeur condensée après passage dans la turb ine. Ce c i r c u i t , 

indispensable à la promotion d ' é l e c t r i c i t é , n'est pas un système 

remplissant une fonction w Oreté. 

L 'arrêt compK 'k> ce système n'est pas exceptionnel. I l est 

prévu comme un transi to • i":=. de la deuxième catégorie. De plus, dans la 

conception d 'or iy ine des tranches de 900 et de 1300 MWe, chaque arrêt 
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d'urgence du réacteur provoquait l'arrêt de ce système et le basculement 

sur l'alimentation de secours des générateurs de vapeur. Ce système est, 

lui, un système de sauvegarde. 

Il est constitué pour sa partie motrice de deux motopompes et 

d'une ou deux, turbopompes suivant les types de tranches. L'ensemble est 

représenté sur la figure V.3.2.1. 

La probabilité de défaillance de l'ensemble est de quelques 10-5 

par an, ce qui justifie l'étude des conséquences de cette perte. 

Une modification de la régulation de l'alimentation normale en 

eau a été introduite pour diminuer le nombre de sollicitations de 

l'alimentation de secours sans que le gain global soit suffisant. 

Déroulement "naturel" de l'accident -

L'état initial le plus contraignant est aussi le plus fréquent : 

le réacteur est à sa puissance nominale, la perte de l'alimentation 

normale en eau des générateurs de vapeur provoque l'arrêt d'urgence du 

réacteur et donne l'ordre de mise en service de l'alimentation de secours 

au bout de 16 secondes. 

Dans notre hypothèse, l'alimentation de secours ne démarre pas. 

Tant que les générateurs de vapeur contiennent de l'eau côté 

secondaire, ils évacuent à peu près complètement la puissance résiduelle du 

coeur. Mais ce niveau baisse et l'assèchement est atteint au bout d'un 

quart d'heure. 

Dès qu'il n'y a plus d'eau secondaire dans les générateurs de 

vapeur, l'eau du circuit primaire s'échauffe rapidement, et donc se dilate. 

La pression du circuit primaire augmente, le pressuriseur se remplit. Les 

vannes de décharge du pressuriseur s'ouvrent sans arrêter d'abord 

l'augmentation de la pression dans le circuit primaire. 
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Cette pression se stabilisera aux environs de 165 bar, organes de 

décharge ouverts. L'eau du circuit primaire se vide progressivement dans 

l'enceinte de confinement, la fusion du coeur est inéluctable. 

Aucun signal n'est venu en effet mettre en route l'injection de 

sécurité. 

Intervention des opérateurs -

Pour faire face à cet accident il est nécessaire de permettre 

l'évacuation de la puissance résiduelle du coeur ; l'ouverture des vannes 

de décharge est donc indispensable et il faut remplacer l'eau qui s'échappe 

du circuit primaire en mettant en route volontairement l'injection de 

sécurité. 

Enfin pour que l'injection de sécurité soit efficace, il faut la 

mettre en service avant que la pression dans le circuit primaire soit 

supérieure à sa pression de refoulement. 

Dans ce cas, le coeur est refroidi par une circulation d'eau en 

circuit ouvert, venant de l'injection de sécurité et se déversant dans 

l'enceinte de confinement. 

Il y a donc une sorte de course-poursuite entre l'augmentation de 

pression primaire et l'ouverture volontaire du plus grand nombre d'organes 

de décharge, accompagnée de l'injection de sécurité. 

Il faut donc demander aux opérateurs d'intervenir très 

rapidement. 

S'ils interviennent pendant le premier quart d'heure, le coeur 

est sauvé. Il n'y 3 aucune rupture de gaine. 

S'ils interviennent avant trois quarts d'heure, le coeur est 

globalement préservé mais un nombre de plus en plus grand de ruptures de 

gaine des crayons combustibles se sera produit. 

S'ils interviennent après trois quarts d'heure, leur action 

n'est plus efficace... 
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Les moyens d ' i d e n t i f i e r l 'accident ex is tent . I l s ' ag i t notamment 

des di f férentes indicat ions des niveaux d'eau secondaire dans les 

générateurs de vapeur. I l s ont été améliorés. 

Mais pour une équipe de conduite, prendre la décision de créer 

volontairement une brèche primaire n'est pas une s i tua t ion agréable. Prise 

à temps, c 'est pourtant une mesure parfaitement e f f i cace . 

C'est donc par une procédure de conduite issue de l 'étude 

détai l lée de cet accident potentiellement grave qu'on peut passer de la 

fusion du coeur, à la contamination de l 'enceinte par l 'eau du c i r c u i t 

primaire, sans rupture de gaine. 

Quelques mesures techniques ont été prises pour réduire la 

probabi l i té de l 'acc ident et pour aider au diagnost ic. 

V.3.3 Perte totale des alimentations électriques 

L'al imentat ion en énergie électr ique nécessaire à la sûreté des 

centrales françaises peut être assurée par de nombreux moyens : 

- deux sources externes constituées à pa r t i r du réseau national de 

d is t r ibu t ion é lectr ique et relativement indépendantes Tune de l 'au t re 

- V i l otage, pendant lequel la tranche séparée des réseaux extérieurs ne 

fonctionne que pour alimenter ses aux i l ia i res 

- deux sources internes constituées chacune d'un groupe électrogène à 

moteur d iese l . 

Une seule de ces sources est suff isante pour fourni r l 'énergie 

nécessaire. 

Cette énergie est distr ibuée aux matériels qui en ont besoin par 

l ' in termédiai re de deux tableaux électriques qui correspondent chacun à une 

voie pa r t i cu l i è re . Chaque générateur diesel est affecté à un de ces 

tableaux é lect r iques. L'ensemble est représenté sur la f igure V .3 .3 .1 . 
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La défaillance simultanée de l'alimentation électrique des 

matériels nécessaires à la sûreté de la tranche peut provenir soit de la 

défaillance simultanée de l'ensemble des sources soit de celle des deux 

tableaux électriques. 

La probabilité correspondante totale est de 2.10-5 par an et il 

faut noter qu'elle provient à parts presqu'égales des sources et des 

tableaux. 

Il est donc nécessaire d'étudier les conséquences sur la sûreté 

de cette défaillance totale. 

Déroulement "naturel" de l'accident -

La perte des alimentations électriques des deux voies entraîne : 

- la chute des barres de contrôle 

- l'arrêt de toutes les motopompes 

- l'immobilisation de toutes les vannes motorisées 

- la perte de l'air comprimé 

- l'épuisement des batteries et la perte, au bout d'une heure, de toute 

indication et de toute commande. 

L'arrêt du réacteur par chute des grappes est un événement 

favorable. 

L'arrêt des pompes primaires dotées de volants d'inertie adaptés 

est prévu en cas d'arrêt d'urgence, il assure le passage en circulation 

naturelle. 

L'évacuation de la puissance résiduelle peut être assurée par 

l'intermédiaire des générateurs de vapeur alimentés par la (ou les) 

turbopompe(s) de l'alimentation de secours, la vapeur étant rejetée à 

l'atmosphère (les tranches de 900 MWe sont dotées d'une turbopompe, celles 

de 1300 MWe de deux). 
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Par contre, les joints hydrodynamiques des pompes primaires vont 

rapidement souffrir de l'arrêt des pompes du circuit de contrôle 

volumétrique et chimique qui assurent l'injection d'eau à très haute 

pression dans ces joints, et par l'arrêt du système de refroidissement 

intermédiaire qui assure l'alimentation en eau froide de la barrière 

thermique qui contribue à les protéger. 

Il en résulte un risque important de détérioration de ces joints 

et de création d'une brèche primaire. Or le système d'injection de sécurité 

ne peut fonctionner, mis à part les accumulateurs, l'aspersion dans 

l'enceinte non plus. 

On peut donc, en queques heures, se trouver face à un accident 

très grave. 

Mesures prises -

Certaines modifications d'installations et de matériels ont été 

décidées et accompagnées des procédures de conduites correspondantes : 

- utilisation de la motopompe de test du circuit primaire, de faible 

débit, pour retrouver, au bout de deux minutes, l'injection aux joints 

des pompes primaires. Cette pompe est alimentée par un petit 

turbogénérateur de secours, installé sur chaque tranche de 1200 MWe et 

entraîné par la vapeur des générateurs de vapeur (ce système est commun 

à une paire de tranches de 900 MWe). 

- maintien d'un minimum de contrôle commande permettant le contrôle de la 

pression, de la température des circuits primaire et secondaire et le 

contrôle du remplissage du circuit primaire, la commande de vitesse de 

la turbopompe de l'alimentation de secours des générateurs de vapeur et 

des vannes de décharge de la vapeur à l'atmosphère. Le courant 

nécessaire provient également du petit turbo-générateur. 

En l'absence de décharge d'eau du circuit primaire, le 

pressuriseur se remplit. On obtient la place nécessaire par contraction 

progressive du fluide primaire en le refroidissant par l'intermédiaire des 

générateurs de vapeur (à l'origine du scénario, l'eau primaire dont la 

température moyenne est 286°C a une densité de 0,7 environ ; il est donc 

possible de gagner de Tordre de 100 m3). 
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Les premières études ont montré la poss ib i l i t é de ten i r 20 heures 

dans ces condi t ions. 

L 'opt imisat ion des procédures et la poss ib i l i t é de réalimenter la 

réserve d'eau de l 'a l imentat ion de secours des générateurs ont permis 

d'al longer encore ce d é l a i . 

I l faut noter que cette procédure et les matériels associés 

permettent d 'év i te r tout déyât sur le combustiole et tout re je t 

s i g n i f i c a t i f . 

Ces délais sont dès lors suff isants pour retrouver une 

al imentation électr ique par les voies suivantes : 

- source externe alimentée par 

. une tranche i l o tée du s i te 

. un s i t e vo is in 

. un groupe hydraulique proche 

- démarrage de la turbine à gaz du s i t e 

- raccordement des tableaux secourus sur le diesel d'une tranche vois ine. 

ou pour contourner les deux tableaux électriques défa i l lants en alimentant 

directement les matériels nécessaires à l ' a ide des bretel les de 

raccordement u t i l i sées lors des essais périodiques. 

En 1986 les tranches de 1300 MWe sont toutes équipées des 

matériels et procédures nécessaires. Les tranches de 900 MWe déjà réalisées 

au moment de la f i n de l 'étude et de la décision d 'appl icat ion devraient 

être prochainement équipées du groupe turbo-générateur, les autres 

modif ications étant effectuées. 

V.3.4 Liste des procédures complémentaires 

Nous venons de déta i l le . ' t ro i s conditions de fonctionnement 

acc idente l , dont l 'étude résulte des études probabil istes et de la 

dé f i n i t i on d'un c r i t è re de prise en compte. Ce ne sont pas les seules. Nous 
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ne donnerons qu'un rapide commentaire sur les autres, après avoir donné la 

liste de celles qui sont accompagnées de procédures de conduite. Elles 

sont au nombre de cinq. 

Hl : Perte de la source froide ou des systèmes assurant le transfert de 

chaleur vers celle-ci 

H2 : Perte totale de l'alimentation en eau des générateurs de vapeur 

H3 : Perte totale des alimentations électriques 

H4 : Perte du système d'injection de sécurité ou du système d'aspersion 

dans l'enceinte, pendant la phase à long terme suivant un accident 

H5 : Protection de certains sites fluviaux contre une crue supérieure 

à la crue millénale. 

Perte de la source froide -

Les réserves d'eau disponibles sur les sites, et les procédures 

utilisées pour réalimenter le réservoir du circuit d'alimentation de 

secours des générateurs de vapeur qui permettent le refroidissement du 

réacteur, laissent un délai suffisant pour restaurer la source froide, ou 

les circuits assurant le transfert de la chaleur à celle-ci, quand le 

circuit primaire est en pression. 

Les procédures (en place sur les sites des tranches de 900 et de 

1300 MWe) indiquent les actions à faire dans les différentes situations du 

réacteur en puissance ou à l'arrêt. 

Perte du système d'injection de sécurité ou 

du système d'aspersion -

L'accident qui s'est produit sur le réacteur de Three Mile Island 

et dont il sera question au prochain chapitre, a confirmé la nécessité mais 

aussi la difficulté du maintien en fonctionnement pendant de très nombreux 

mcis d'un circuit rendu inaccessible pour entretien ou réparation Dar sa 

radioactivité. 
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Des vérifications probabilistes ont confirmé que la probabilité 

de défaillance des moyens de pompage n'était pas négligeable. 

Les systèmes concernés disposent chacun de deux pompes dont une 

est rapidement suffisante. Ces quatre pompes sont de caractéristiques 

voisines. 

L'installation de manchettes de liaison entre les deux s- sternes 

permet, si elles sont prévues à l'avance, d'assurer un secours mutuel. 

Le problème de la protection des sites fluviaux a déjà été traité 

au paragraphe IV.2.3. 

Comme les procédures I pour incident et A pour accident, issues 

de l'approche déterministe, les procédures H ont pour objectif de prévenir 

ou de limiter les dégâts sur le combustible. 

On note qu'en particulier les procédures H, en organisant à 

l'avance l'utilisation optimale de tous les matériels existants ou de 

relativement peu de matériels supplémentaires, permettent dans les 

situations qui les concernent, d'éviter ces dégâts. Elles confortent ainsi 

les premier et troisième niveaux de la défense en profondeur. 

La lettre H qui sert à les désigner rappelle les expressions 

"hors dimensionnement" ou "à la limite du dimensionnement". Il s'agit d'un 

vestige de la petite révolution culturelle provoquée par la démarche 

consistant à utiliser des méthodes probabilistes pour sélectionner puis 

traiter des conditions de fonctionnement qui ne font pas partie de la liste 

conventionnelle des conditions de fonctionnement déterministes. Ces deux 

expressions se trouvent encore quelquefois utilisées pour désigner les 

conditions "complémentaires". 
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OCCIDENTS GRAVçs 

La DEFENSE en PROFONDEUR 
avec les PROCÉDURES COMPLÉMENTAIRES 
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VI - L'ACCIDENT DE THREE MILES ISLAND 
ET SES SUITES 

L'accident qui s'est produit le 28 Mars 1979 sur la centrale 

nucléaire américaine de Three Mile Island a eu aans le monde un 

retentissement considérable. Dans les mil ieux plus spécifiquement 

nucléaires, i l a donné l ieu à un t rava i l d'analyse considérable, à de 

remarquables échanges internationaux e t , globalement, à un réexamen de 

l'approche de sûreté théorique et pratique. 

Nous al lons présenter ce qui s 'est passé avant d'examiner les 

leçons qui en ont été t i rées . 

VI.1 L'ACCIDENT 

La centrale nucléaire de Three Mile Is land, située en 

Pennsylvanie-USA, sur la Susquehanna River à 16 km de Harrisburg, capitale 

de l ' é t a t et v i l l e de 90 000 habitants, est équipée de deux tranches de 

900 MWe à eau sous pression de conception Sabcock et Wilcox. La deuxième 

tranche du s i te a été mise en service commercial l e 30 décembre 1978. 

La conception Babcock et Wilcox schématisée sur la f igure VI .1 se 

distingue de la conception Westinghouse u t i l i sée en France par des 

générateurs de vapeur d i f férents . 
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Les générateurs de vapeur de Babcok et Wilcox sont à tubes droits 

et non a tubes en épingle. Ces générateurs de vapeur sont donc beaucoup 

plus longs ce qui modifie l'implantation relative des matériels. Ils ne 

contiennent, de plus, que très peu d'eau secondaire, ce qui rend 

l'installation un peu "nerveuse" dans certains transitoires. 

L'accident a commencé le mercredi 28 mars à 4 heures du matin, 

par un incident d'exploitation très banal : la perte de l'alimentation 

normale en eau das générateurs de vapeur. 

Compte tenu de la faible inertie des générateurs de vapeur, 

l'augmentation de température et donc de pression dans le circuit primaire 

provoquée par ce transitoire, amène systématiquement à l'ouverture de la 

vanne de décharge du pressuriseur, ce qui limite le pic de pression. 

Le transitoire secondaire provoque le déclenchement de la turbine 

et donne i'ordre de démarrage aux pompes de l'alimentation de secours des 

générateurs de vapeur. 

Le transitoire primaire provoque l'arrêt d'urgence et, 

progressivement, une baisse de la pression primaire. Au bout de 12 secondes 

la vanne de décharge reçoit l'ordre de se refermer. 

Toute cette première phase s'est passée normalement, tous les 

automatismes ont parfaitement fonctionné, ce qui sera le cas tout au long 

de cettp affaire. 

C'est alors qu'apparaissent deux défaillances de matériels : 

1 - La vanne de décharge qui reçoit l'ordre de refermeture reste coincée, 

ouverte. Le circuit primaire continue à se décharger dans le 

réservoir de décharge du pressuriseur, situé dans l'enceinte de 

cor.finement, avec un débit de 60 t/h (il y a environ 200 tonnes d'eau 

primaire). 
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2 - Les pompes du système d'alimentation de secours des générateurs de 

vapeur se sont mises en route, normalement, au bout de 30 secondes. 

Mais elles n'ont pas pu débiter dans les générateurs de vapeur car 

les vannes de liaison entre les pompes et les générateurs de vapeur 

étaient fermées au lieu d'être ouvertes, par suite d'une erreur de 

maintenance. Les générateurs se sont asséchés en 2 à 3 minutes, ce 

qui interrompt tout refroidissement du circuit primaire. 

Bien qu'il existe en salle de commande un indicateur de la 

position de ces vannes signalant le défaut, ce n'est qu'au bout de 

8 minutes que les opérateurs donnent manuellement l'ordre d'ouverture de 

ces vannes. Il faudra attendre la 25ème minute pour qu'après de nombreuses 

manoeuvres la situation du circuit secondaire soit stabilisée, polarisant 

sans doute l'attention de l'équipe de conduite. 

Pendant ce temps, la décharge continue. 

Après deux minutes, la pression du circuit primaire baisse 

jusqu'à 110 bars environ. Le système d'injection de sécurité s'enclenche 

automatiquement et envoie de l'eau froide dans le circuit primaire. 

Les opérateurs regardent l'indication relative à la vanne de 

décharge et voient "vanne fermée", information fausse, et c'est là le point 

crucial de tout l'accident. L'indicateur retransmet en salle de commande 

l'ordre reçu par la vanne et non son état, sa position. 

Enfin, l'opérateur concentre son attention sur le niveau d'eau 

dans le pressuriseur. En effet, dans toutes les situations transitoires sur 

ie circuit primaire, l'opérateur doit respecter une consigne réglementaire, 

"ne pas perdre la bulle de vapeur au pressuriseur . Lorsque le niveau d'eau 

monte jusqu'au sommet du pressuriseur, l'opérateur ne dispose plus du 

matelas de vapeur nécessaire à la régulation de pression, le circuit 

primaire est entièrement rempli d'eau en phase liquide et tout transitoire 

se traduit par des variations brutales de pression qui fatiguent 

l'enveloppe du circuit primaire. 
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Or, le niveau d'eau dans le pressuriseur, après une baisse 

initiale lorsque la vanne s'est ouverte, s'est mis ensuite à monter 

rapidement, depuis 1 mn jusqu'à 6 mn environ. Cette montée est tout-à-fait 

normale dans le cas d'une brèche au pressuriseur ; mais il semble que les 

exploitants de cette centrale n'étaient pas entraînés à ce type de 

situation. 

Quoiqu'il en soit, devant cette montée rapide du niveau dans le 

pressuriseur, croyant la vanne de décharge refermée, l'opérateur craint de 

mettre trop d'eau dans le circuit, et en conséquence arrête manuellement 

l'injection de sécurité (après moins de cinq minutes). A partir de ce 

moment-là, l'eau qui se vide du circuit primaire n'est plus remplacée. On 

est dans une situation de brèche avec arrêt total du système redondant 

d'injection de sécurité. 

Le circuit primaire continue de se vider. Après 6 minutes, il y 

a début d'ébullition. 

Les pompes de circulation du fluide primaire continuent de 

fonctionner. Elles font circuler une emulsion d'eau et de vapeur de plus en 

plus chargée de vapeur mais assurent cependant un certain refroidissement 

par les générateurs de vapeur réalimentés côté seconde ire. Le reste de 

l'énergie est évacué par la brèche. 

Au bout d'un quart d'heure, le disque de rupture du ballon de 

décharge du pressuriseur cède. L'eau primaire qui s'échappe va directement 

dans l'enceinte de confinement. 

Le pressuriseur est plein d'un mélange d'eau et de vapeur. 

L'indication de son niveau n'a plus aucun sens. 

La part de vapeur dans le fluide primaire augmente. Les pompes 

primaires éprouvent de plus en plus de difficultés, elles cavitent et 

vibrent. 

Ces vibrations deviennent excessives. Après 1 heure 13 , les 

opérateurs arrêtent une pompe, après 1 heure 40 l'autre, espérant qu'une 

circulation naturelle va s'établir dans le circuit primaire. 
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En fait il y a séparation des phases. La vapeur s'accumule dans 

tous les points hauts, l'eau dans les points bas. Il n'y a plus de 

circulation donc d'échange de chaleur entre coeur et générateurs de vapeur. 

Le dégagement de chaleur dans le coeur continue à porter l'eau à 

ebullition ; il n'y a plus d'alimentation en eau, et le niveau dans la cuve 

baisse, c'est le decouvrement du coeur. Le refroidissement du combustible 

devient moins efficace, les températures des gaines augmentent fortement, 

et atteignent 850°C, puis dépassent 1300°C, températures à partir des

quelles le zirconium réagit chimiquement avec la vapeur d'eau pour former 

de l'oxyde de zirconium et de l'hydrogène. Cette réaction dégage de la 

chaleur et augmente donc encore les températures. On atteint la température 

de fusion de la gaine et donc un fort relâchement de produits de fission du 

combustible vers le fluide primaire et par ce fluide vers l'enceinte de 

confinement. 

Après 2 heures 14 minutes, il y a alarme de radioactivité dans 

l'enceinte. L'opérateur ne peut plus ignorer que la situation est sérieuse. 

Réalisant qu'il pourrait bien y avoir transfert de radioactivté 

par la vanne de décharge dotée d'un taux de fuite important avant 

l'accident, il ferme la vanne d'isolement de la ligne et interrompt donc la 

décharge, sans avoir pour autant bien compris. 

Il interrompt également toute évacuation d'énergie. Le coeur 

s'échauffe encore, la pression primaire remonte. L'opérateur remet en 

service une pompe primaire qui va envoyer de l'eau refroidie dans les 

générateurs de vapeur sur le combustible très chaud provoquant la 

dispersion à l'intérieur de la cuve des parties de combustible qui étaient 

au-dessus du niveau de l'eau. 

Après 3 heures 12, la pression primaire croît dangereusement par 

vaporisation de l'eau sur le combustible. L'opérateur ouvre à nouveau la 

vanne d'isolement de la décharge qui reprend, entraînant un fluide encore 

plus chargé de radioactivité. 

De nouvelles alarmes de radioactivité se déclenchent, dont 

certaines hors du bâtiment du réacteur. 
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L'eau qui se déverse dans l'enceinte est en effet reprise par des 
pompes de puisard à démarraye automatique qui renvoient cette eau 
contaminée vers des réservoirs de stockage situés dans un bâtiment 
auxiliaire non étanche. Ces réservoirs vont eux-mêmes déborder et créer une 
source de vapeur radioactive qui pourra s'échapper vers l'extérieur de la 
centrale lfigure VI.2). 

SCHÉMA SIMPLIFIÉ DES REJETS RADIOACTIFS A THREE MILE ISLAND 

La situation d'urgence est alors, enfin, déclarée. L'enceinte est 
isolée, ce qui interrompt le transfert du puisard vers le bâtiment 
auxiliaire. Il y a trois heures vingt minutes que l'accident a commencé. 

L'opérateur remet en service l'injection de sécurité avec un 
petit débit ce qui provoque un nouveau choc entre eau froide et combustible 
chaud, puis au débit nominal. Le coeur est à nouveau refroidi, quatre 
heures après le premier événement. 
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Il faudra les douze heures suivantes pour évacuer du circuit 

primaire l'essentiel de l'hydrogène et des gaz de fission incondensables 

qui empêchent son remplissage. Ceci sera fait par des alternances 

d'ouverture et refermeture de la ligne de décharge du pressuriseur, de la 

mise en service de l'injection de sécurité et des pompes primaires. 

Une explosion localisée d'hydrogène dans l'enceinte provoquera 

après 9 h 50, un pic de pression dans le bâtiment du réacteur. 

Il est vingt heures, ce mercredi 28 mars 1979, l'accident 

proprement dit est terminé. Il faudra cependant plusieurs jours encore pour 

éliminer des esprits l'inquiétude d'une explosion d'hydrogène dans la cuve 

du réacteur. Le taux et le type de dégâts sur les éléments combustibles 

sont très supérieurs à ceux prévus pour l'accident de dimensionnement le 

plus grave, la perte du réfrigérant primaire par grosse brèche instantanée. 

On constatera en 1985 soit 6 ans plus tard, quand il sera 

possible de faire passer une caméra de télévision entre les structures 

internes inférieures du coeur et la cuve qu'une partie significative du 

combustible a fondu, entraînant avec lui des éléments de gaines et de 

structures, formant donc ce qu'on appelle un corium. 

Cette part de corium issue de la partie supérieure du combustible 

en a traversé la partie basse, puis la plaque support du coeur. Il a 

atteint le fond de la cuve elle-même, sans heureusement la traverser 

(figure VI.3). 

Malgré cette situation catastrophique du combustible, et 

l'important transfert de radioactivité dans l'enceinte, les conséquences 

radiologiques immédiates dans l'environnement ont été minimes. L'enceinte 

de confinement a en effet rempli son rôle presque parfaitement. Seul le 

transfert à partir de la pompe de reprise du puisard a provoqué des rejets. 

Ces rejets estimés à 13 millions de curies de xénon et une 

dizaine de curies d'iode (soit 5.10^ et 4.10^ Becquerels) n'ont eu que 

des conséquences très limitées. On estime en effet qu'un individu théorique 

séjournant e.i permanence à la limite du site, dans la direction du vent 

aurait reçu une dose maximale de 100 mrem, soit 1 mSv, équivalent à la dose 

annuelle d'irradiation naturelle. 
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TMI-2 
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Le personnel de conduite a reçu au cours de l 'acc ident une dose 

un peu supérieure, mais très l i m i t é e , et a dû, pendant quelques heures, 

porter des masques. Trois agents ont reçu des doses comprises entre 3 et 

4 rems (30 et 40 mSv) au cours d'opérations concertées de prise d 'échant i l 

lons d'eau primaire. 

I l n'y a eu ni blessure, ni décès. 

VI.2 ANALYSE DES CAUSE DE L'ACCIDENT 

Les informations nécessaires à l 'analyse des causes et 

conséquences de cet accident ont été très largement di f fusées. Toutes les 

part ies intéressées ont pu fa i re leur propre évaluation tant aux Etats-Unis 

que dans les autres pays. De nombreuses réunions et des échanges de 

documents ont permis de noter la par fa i te convergence des points de vue. 

Mous ne donnerons i c i que des exemples sa i l l an ts et non la 

t o t a l i t é des conclusions. 

La première réaction consiste à souligner l ' e r reur d'appréciation 

des opérateurs qui n'ont pas compris l 'accident et ont donc f a i t un cer ta in 

nombre d'actions qui é ta ien t , au moins, inadaptées. 

Une t e l l e remarque n'a r ien de c u r a t i f . I l faut se demander 

pourquoi les opérateurs n'ont pas compris. On trouve alors beaucoup 

d'éléments. 

Vl.2.1 Reconnaissance de la position de la vanne 

Les opérateurs ont très rapidement reyardé l ' ind ica teur r e l a t i f à 

la vanne de décharge et ont vu la mention "vanne fermée". Or i l s 'agissai t 

d'une indicat ion d'ordre et non de pos i t ion . I l est en e f fe t bien plus 

f ac i l e d'élaborer un signal à pa r t i r de l 'o rdre électr ique de fermeture que 

de doter une vanne peu accessible de palpeurs de posi t ion très d i f f i c i l e s à 

régler et à en t re ten i r . Rien ne s igna la i t cette nuance essent ie l le . 
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Les opérateurs disposaient de plusieurs autres moyens de 
connaître la position réelle de la vanne de décharge : une indication de 
température sur la ligne de décharge en aval de la vanne, et le niveau 
d'eau dans le réservoir de décharge. 

L'opérateur a relevé les indications de température sur la ligne 
de décharge. Elles étaient anormalement élevées mais il n'en a pas tenu 
compte car il savait que, depuis un certain temps, la vanne fuyait avec un 
débit assez important. La ligne était donc toujours cnaude. L'installation, 
dégradée, le privait donc d'un moyen de vérification. 

Le niveau d'eau dans le réservoir de décnarge n'est pas reporte 
en salle de contrôle mais dans un local mitoyen. Il semble que ce niveau 
n'ait pas été regardé, aucune procédure de conduite ne demandant cette 
vérification de manière systématique. 

Vl.2.2 Comprehension du comportement du pressuriseur 

On a dit que les opérateurs avaient été inquiets de la montée et 
du maintien à un niveau très élevé de l'interface eau-vapeur dans le 
pressuriseur, alors que la pression primaire baissait. 

Il faut rappeler que, dans tous les cas de brèche primaire, sauf 
un, on observe simultanément une baisse de pression primaire et une baisse 
de niveau dans le pressuriseur. La bulle de vapeur en partie haute du 
pressuriseur repousse en effet l'eau vers la brèche. 

Le cas particulier, c'est celui où la fuite se situe au niveau de 
la Dulle de vapeur ou au-dessus d 'el le. . Dans ce cas, le débit de vapeur à 
la brèche entraîne une montée au moins apparente du niveau d'eau dans le 
pressuriseur, alors que la pression primaire baisse. 

C'est ce qui s'est passé ici ; or ce cas particulier n'avait pas 
été enseigné aux opérateurs. Les procédures de conduite accidentelles ne le 
prévoyaient pas. L'équipe de conduite ne pouvait donc s'appuyer sur un 
document lui donnant une démarche méthodique d'identification de la 
situation. Elle était seule et en territoire inconnu. 
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Pourtant, mais on ne l ' a su qu'après, le blocage en position 
ouverte de cette vanne de décharge fréquemment sollicitée, n'était pas 
exceptionnel sur ce type de réacteur. 

Oe plus, dix-huit mois plus tôt , sur un réacteur identique, Davis 
Besse, le même scénario s 'é tai t produit. Les opérateurs n'avaient identifié 
le blocage qu'au bout de 20 minutes. La faible puissance résiduelle du 
combustible avait permis à ce transitoire de n'avoir aucune conséquence. 
Appliquant alors l'équation implicite "pas de conséquence = pas 
d'importance", personne, exploitants et analystes, n'en avait parlé. Aucune 
formation, aucune procédure n'avait été complétée. 

Ce précurseur d'accident yrave n'avait p«^ été reconnu comme te l . 

Vl.2.3 Arret de l'injection de sécurité 

Voyant la niveau ciu pressuri$e-.;r monter, l«ç opérateurs ont 
arrêté l 'injection de sécurité. Ce n'était pes une actior exceptionnel l e . 
La mise en service automatique de ce système fen* des conditions où il 
n'est pas nécessaire, voire plutôt gênant, n'e;+ pas rare sur les 
réacteurs à eau de tous types et parti cul ieresit'cnt :ur celui-ci. Hais 
l 'arrê t de ce système ne doit être décida -{u "après des contrôles 
méthodiques effectués sur la base de procédure1; uéfirties, résultats 
d'études systématiques. Ces documents n'existaient pas. 

Les opérateurs ont également empêché l'action des accumulateurs 
du système d'injection de sécurité qui auraient dû se décharger d'eux-mêmes 
lors du passaye à moins de 45 bars. C'est là une preuve suppl-intenta ire de 
leur totale incompréhension. 
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VI.2.4 "Qualité" de la salle de commande 

Nous avons déjà donné quelques indications sur les informations 

disponibles dans la sa l le de commande. En f a i t le proolème é t a i t beaucoup 

plus général. Des indicateurs de température dans le coeur dont la gamme 

n 'é ta i t pas suffisamment large sont part is en butée. Les opérateurs les ont 

crus en panne. 

Le calculateur de conduite, saturé d'informations s 'est bloqué et 

n'a plus r ien donné pendant 2 heures. 

Enfin la sa l le de commande elle-même a été décr i te comme un arbre 

de Noël, un panneau de fête fora ine. 

Un très grand nombre d'alarmes se sont allumées ou ont c l ignoté. 

Les d i f férents signaux sonores de préalarme, alarme, a l e r t e , ont 

fonctionné. 

Le réacteur é t a i t à l ' o r i g i ne en fonctionnement à sa puissance 

nominale. Son arrêt par l ' a r r ê t d'urgence plus les d i f f i c u l t é s du c i r c u i t 

secondaire, ont provoqué le changement d 'état de nombreux systèmes et 

paramètres qui tous provoquaient une alarme. I l n'y avait aucune 

hiérarchisat ion permettant de distinguer les i n i t i a teu rs de leurs 

conséquences normales. 

Tout ceci n 'é ta i t pas f a i t pour aider les opérateurs. 

Vl.2.5 Isolement de l'enceinte 

Dans la conception de l ' i n s t a l l a t i o n de Three Mile Is land, 

l ' i n j e c t i o n de sécuri té ne provoquait pas automatiquement l ' isolement de 

l 'ence in te , c 'es t -à -d i re la fermeture de vannes sur toutes les tuyauteries 

entrant ou sortant de l 'enceinte et non indispensables pour le Don 

déroulement des séquences de sauvegarde. L'isolement de l 'enceinte est 

destiné à oloquer les échanges entre l ' i n t é r i eu r et l ' ex té r i eu r , pour 

l im i te r les rejets éventuels. 
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La pompe de puisard a donc pu, pendant plusieurs heures, 
transférer dans le bâtiment des aux i l ia i res nucléaires, de l 'eau de plus en 
plus chargée de produits rad ioac t i f s . 

I l a f a l l u que le t rans fe r t provoque des alarmes dans ce bâtiment 
pour que l ' o rd re d'isolement so i t donné, manuellement, un peu ta rd . 

I l s ' ag i t l à d'une erreur de conception. 

VI.2.6 Confinement de la radioactivité dans le bâtiment 
des auxiliaires nucléaires 

L'eau issue des puisards est arrivée dans le bâtiment des 
aux i l ia i res nucléaires mais les tuyauteries u t i l i sées et les réservoirs de 
stockage n'étaient pas tous étanches, de l 'eau contaminée chaude est tombée 
dans le bâtiment et s 'y est vaporisée relâchant l ' i ode et l e xénon qu 'e l le 
contenait. 

Ces gaz et vapeurs ont été repris par la ven t i la t ion générale du 

bâtiment, à travers des f i l t r e s à iode à l ' e f f i c a c i t é incer ta ine, et 

re je tés . 

Si les c i r c u i t s avaient été étanches, i l n'y aurai t pas eu de 
te ls re je t s . L ' i n s t a l l a t i o n é t a i t , l à aussi , en mauvais é t a t . 

VI.2.7 L'alimentation de secours des générateurs de 
vapeur 

On rappellera pour mémoire cet autre état dégradé de 
l ' i n s t a l l a t i o n , la mauvaise posit ion de deux vannes essentiel les de ce 
c i r c u i t . 
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V1.3 LES LEÇONS TIREES DE L'ACCIDENT 

Le choc provoqué par cet accident a été considérable et les 

leçons t i rées nombreuses. Nous en citerons beaucoup et en développerons 

certaines après avoir indiqué les deux plus importantes. 

Des accidents plus graves que celui considéré comme l'enveloppe 

des situations plausibles, l'accident de perte du réfrigérant primaire, 

sont possibles. I ls peuvent provenir de défaillances mineures mais 

multiples et d'erreurs humaines. 

Pourtant cela ne remet pas en cause la conception globale des 

installations. Le concept de défense en profondeur qui impose l'étude 

d'accidents sérieux impose de ce fa i t un confinement inut i le au 

fonctionnement normal. Ce confinement a très largement protégé les 

populations et même le personnel de la centrale. 

C'est de ces deux idées que découlent les thèmes que nous 

développerons dans ce chapitre : 

Comment évi ter la fusion du coeur lors d'un scénario inconnu ? 

Comment se préparer dans les centrales mais aussi au sein des pouvoirs 

publics pour fa i re face à une s i tuat ion de cr ise ? 

Comment préserver l 'enceinte ae confinement, dernière bar r iè re , dernier 

rempart ? 

Le quatrième yrand thème, "comment i d e n t i f i e r les événements 

précurseurs et prendre les mesures correctives nécessaires" fera l ' ob je t du 

prochain chapi t re. 
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Les autres leçons tirées de cet accident peuvent être groupées en 

quatre thèmes qui ont tous fait l'objet d'études détaillées et 

d'application générale sur les tranches. 

1 - Il faut améliorer les conditions d'exploitation. 

Ceci passe par une formation et un recyclage des opérateurs, très 

élaborés avec une très large utilisation de simulateurs. La 

standardisation du programme français permet de disposer de 

simulateurs directement représentatifs des installations. Cette 

formation couvre les conditions de fonctionnement normal mais aussi 

les incidents et accidents. Les opérateurs sont ainsi mis "en 

situation". 

Les équipes de conduite comportent maintenant un "ingénieur de 

sûreté-radioprotection" qui est généralement un ingénieur diplômé. Il 

n'a pas à intervenir directement en fonctionnement normal et 

accidentel "classique", mais par la surveillance qu'il exerce à 

partir du panneau de sûreté dont on reparlera, il apporte une 

"redondance fonctionnelle" en situation perturbée. 

L'inadéquation des procédures disponibles a été flagrante au cours de 

l'accident. Dans tous les pays et en particulier en France, 1es 

consignes et procédures ont été réétudiées et réécrites. Ceî .e 

révision concerne la forme des documents aussi bien que le fond. Ces 

procédures sont longuement testées sur simulateurs. 

Enfin la formation des personnels est également destinée à limiter le 

risque d'erreur de maintenance et renforcer le respect des 

spécifications techniques. 

2 - 1 1 faut améliorer les salles de commande. 

Les constatations faites sur la centrale de Three Mile Island sont 

essentielles pour concevoir les salles de commande des tranches 

futures, mais les points les plus importants ont également été 

corrigés sur les tranches en service. 
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Une meilleure présentation des informations a été recherchée en 

faisant notamment la chasse aux indications d'ordre. Certaines gammes 

de mesure ou d'indication ont été élargies. Des indications nouvelles 

ont été ajoutées comme l'indication de la marge à 1'ebullition (écart 

entre la température effective et la température d'ébullition qui 

dépend de la pression). Les alarmes ont été hiérarchisées. Les 

quelques informations essentielles sont regroupées sur le panneau de 

sûreté. 

3 - Sans être remise en cause, la conception peut être améliorée dans 

plusieurs domaines. 

- Celui du rôle de confinement joué par les bâtiments auxiliaires et 

les matériels annexes. 

- Celui de la gestion et de la maîtrise de grandes quantités d'eau et 

de gaz fortement contaminés, après un accident. 

- Celui de la qualité et de la fiabilité de la robinetterie. Il 

convient de rappeler en effet que, si les soupapes de sûreté sont 

toujours conçues pour s'ouvrir, il n'y a guère que le secteur 

nucléaire qui exige aussi qu'elles se referment. 

- Celui de la qualification des matériels aux conditions 

accidentelles dont nous avons déjà parlé. 

4 - L'évaluation de la sûreté ne doit pas se contenter de l'étude des 

accidents de dimensionnement, de critères comme celui de défaillance 

unique, mais doit développer toute méthode d'approche et d'analyse de 

la sûreté en prenant en compte par exemple les défaillances multiples 

et les erreurs humaines. 

Cet effort avait été engagé, nous l'avons vu, depuis plusieurs 

années en France, par la définition d'un objectif chiffré, conduisant 

à la prise en compte de conditions de fonctionnement complémentaires. 

Mais c'est l'accident de Three Mile Island qui a permis de trancher 

dans le sens de la sûreté, le débat sur la rétroactivité des 

décisions pour les tranches du palier de tranches de 900 MWe 

autorisées depuis longtemps et dont certaines étaient déjà en 

exploitation. 
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VI.4 L'APPROCHE PAR ETATS 

VI.4.1 Les limites de l'approche événementielle 

Nous avons vu que les procédures de conduite incidentel les ° t 

accidentel les I et A sont construites à pa r t i r d'un i n i t i a t e u r unique 

i d e n t i f i é auquel on cumule les d i f férents e f fe ts possides d'une 

défai l lance unique. 

Les procédures complémentaires H ont pour i n i t i a t e u r un cumul de 

défai l lances simultanées ident i f iées puisqu' i l s ' ag i t chaque fo is de tous 

les éléments par t ic ipant à une même fonct ion, mais d'eux seuls. 

L 'ob jec t i f assigné à ces procédures est de l im i te r e t , si 

possible, d 'év i te r les dégâts sur le combustible, source principale de 

produits rad ioact i fs disséminables. 

Comparé aux i n i t i a t eu rs pris en compte dans les procédures I,A et 

H, l 'accident de Three Mile Island se trouve être l e cumul d'un accident de 

troisième catégorie, le maintien de l 'ouverture d'une vanne de déchary: du 

pressuriseur, de l a perte tota le mais l imi tée dans le temps de l 'eau 

d'al imentat ion des yénérateurs de vapeur et de l ' a r r ê t de l ' i n j e c t i o n de 

sécurité dû à une erreur des opérateurs. 

Même si la s i tuat ion n'est que rarement aussi complexe, la 

r éa l i t é ne se conforme donc pas toujours à des séquences préétudiées. 

De ce f a i t , des procédures par événements ne peuvent pas couvrir 

toutes les combinaisons possibles d'événements correspondant à des cumuls 

de défai l lances matér iel les et/ou humaines, simultanées ou étagées dans le 

temps, te l l es que par exemple, l 'er reur de diagnostic i n i t i a l , la mauvaise 
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appl icat ion d'une procédure, le cumul de plusieurs accidents, la perte 

to ta le d'un système de sauvegarde... De plus la tentat ion de mu l t i p l i e r les 

séquences préétudiées conduirai t à mu l t i p l i e r le nombre des procédures de 

conduite et rendraic l e diagnostic et donc l e choix de la bonne procédure 

pratiquement impossible. 

L'approche séquentiel le par événements conduit enfin à une 

d i f f i c u l t é supplémentaire, V imposs iD i l i té de réactual iser le diagnostic en 

cas d 'évolut ion du système non conforme aux prévisions du premier 

diagnostic. 

Pour s o r t i r de cette sorte d'impasse, E lec t r i c i t é de France et 

Framatome ont proposé d'aborder le choix des mesures correctives 3n 

s i tuat ion inc idente l le ou accidentel le de tout niveau par une voie 

d i f férente : l'approche par é ta ts . 

En e f f e t , si les séquences accidentel les peuvent être mult ip l iées 

à l ' i n f i n i , les états de refroidissement et de confinement possibles du 

systàne peuvent être par contre dénombrés, partant des diverses conditions 

normales de fonctionnement pour décrire des si tuat ions perturbées et enfin 

les états les plus dégradés. 

S ' i l est possible, pour chacun des états anormaux, de déterminer 

les actions requises des opérateurs pour ramener l ' i n s t a l l a t i o n vers une 

s i tuat ion plus sa t is fa isante , l 'équipe de conduite pourra effectuer ces 

actions sans avoir nécessairement i d e n t i f i é l'enchaînement des événements 

antér ieurs. 

Vi.4.2 Développement de l'approche par états 

La première démarche consiste à montrer qu ' i l e;;iste une re la t ion 

directe entre des états observables et les actions demandées à l 'opérateur 

pour améliorer la s i t ua t i on . I l faut donc : 

1 - I den t i f i e r tous les états de refroidissement possibles de *a 

chaudière, leurs domaines de s t a b i l i t é , leurs t rans i t ions , en 

recherchant 1'exhaustivi té 
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2 - Caractériser ces états par des grandeurs physiques mesurables 

3 - Identifier pou»- chacun de ces états les meilleures actions 

correctives et/ou réparatrices requises de l'opérateur 

4 - Construire une synthèse des points précédents où ne sont plus séparés 

que les sous-ensembles d'états nécessitant des actions différentes 

5 - Identifier les mesures physiques et les traitements d'information en 

salle de commande, nécessaires pour effectuer le diagnostic d'état et 

suivre l'efficacité des actions. 

Le fonctionnement de la chaudière nucléaire est donc analysé à 

partir des bilans fondamentaux de masse, d'énergie, et d'impulsion de 

chacun de ses grands éléments. On voit apparaître alors : 

- le cheminement de l'énergie - production dans le combustible -

extraction par le fluide primaire - transport - transfert hors du 

circuit primaire 

- l'accumulation ou la restitution d'énergie dans les circuits primaires 

et secondaires 

- la variation des masses d'eau primaire et secondaire. 

Pour chacune de ces caractéristiques, différentes configurations 

sont retenues, couvrant l'ensemble des possibilités, et identifiées par des 

paramètres mesurables (pressions, niveaux, températures et leurs dérivées, 

taux de vide, radioactivité des générateurs de vapeur...). 

Les combinaisons possibles de ces configurations sont regroupées 

et montrent que : 

- la masse du fluide primaire et l'extraction de chaleur du circuit 

primaire définissent le comportement de la chaudière, en particulier : 

la circulation du fluide primaire et l'extraction de chaleur du 

combustible 
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- l ' ex t rac t i on de chaleur du c i r c u i t primaire est fonction de l ' é t a t du 

c i r c u i t secondaire et de la présence éventuelle de gaz incondensables 

dans le c i r c u i t , i den t i f i ée par le pincement primaire-secondaire, 

c 'es t -à-d i re l ' éca r t de température entre l 'eau du c i r c u i t primaire et 

cel le du c i r c u i t secondaire. 

- l ' é t a t du c i r c u i t secondaire dépend lui-même de l ' é t a t de chacun des 

générateurs de vapeur déf in i à par t i r de la masse du f lu ide secondaire, 

de la pression de la vapeur et du niveau de rad ioac t i v i té éventuel du 

f lu ide secondaire. 

Chaque état ainsi déf in i requiert des actions de sûreté 

spécifiques sur les d i f férents systanes en fonction de leur d ispon ib i l i té 

( in jec t ion de sécur i té , c i r c u i t de charge et décharye, aspersion et 

décharge du pressuriseur, alimentation de secours en eau des générateurs ae 

vapeur, décharye de vapeur au secondaire, isolement des l ignes de vapeur et 

d'eau du c i r c u i t e t c . ) . Ces actions doivent être choisies judicieusement 

a f in de s tab i l i se r et si possible restaurer l'ensemble a f in de retrouver 

des états de moins en moins dégradés. 

Pour ten i r compte de l ' é t a t actuel de l ' instrumentation 

disponible, - pas de mesure de taux de v ide, pas d ' ind icat ion du niveau 

d'eau dans la cuve des tranches de 900 MWe, - des regroupements ont été 

effectués sans remettre en cause la démarche. 

Vl.4.3 Application de l'approche par états 

La première appl icat ion de l'approche par états est ce qui a été 

appelé la procédure d'urgence U l . 

La procédure Ul est prévup pour assurer les meilleures conditions 

possibles de refroidissement de la chaudière et de sauvegarde du coeur, 

dans des si tuat ions où les procédures I , A ou H propres à des séquences 

accidentelles bien i den t i f i ées , s'avèrent inadaptées et ineff icaces. 

L 'ob jec t i f de cette procédure Ui est d ' év i t e r , ou de l im i te r et retarder 

l'endommayement du coeur et ses conséquences radiol ogiques, selon la 

gravité de la s i tua t ion et l ' importance des moyens restant disponibles. 
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Elle permet, en fonction de l'évolution des températures à la 

sortie du coeur et de la disponibilité des générateurs de vapeur et de 

l'injection de sécurité, de préconiser les meilleures actions pour 

l'utilisation : 

- des générateurs de vapeur, 

- de l'injection de sécurité, 

- des soupapes de décharge du pressuriseur, 

- des pompes primaires 

pour arrêter, atténuer ou retarder les évolutions dangereuses (donnant 

ainsi du temps pour retrouver la disponibilité de systèmes défaillants). 

La décision d'abandonner une procédure événementielle en cours 

d'utilisation est prise, après un arrêt d'urgence, dans les cas suivants, 

très simplifiés : 

- la température à la sortie du coeur est supérieure à 650°C, 

- la marge vis-à-vis de Vébullition du fluide primaire est inférieure à 

10°C et l'kjection de sécurité est indisponible, 

- aucun générateur de vapeur n'est disponible, 

- il y a mauvaise évolution du couple pression-température du fluide 

primaire, 

- le système d'aspersion dans l'enceinte de confinement est indisponible 

alors que la pression, la température ou la radioactivité y sont 

anormales. 

Plutôt que d'introduire ces critères dans checune des procédures 

événementielles, il est apparu intéressant de procéder de manière 

permanente au diagnostic : 

- selon une logique indépendante, redondante et extérieure aux procédures 

existantes, qui restent alors inchangées et qui pourront évoluer 

ultérieurement de façon autonome si besoin est, 

- en faisant appel à l'Ingénieur de Sûreté et de Radioprotection (ISR), 

ce qui assure une redondance humaine par rapport à l'opérateur, 
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- en s'appuyant sur l'analyse des états de refroidissement de la 

chaudière, complétée par l'analyse de la disponibilité des systèmes de 

sauvegarde utilisés, 

- en utilisant l'instrumentation actuelle. 

C'est donc une procédure particulière de Surveillance Permanente 

après Incident (SPI) qui a été établie, elle est appliquée de manière 

cyclique par l'Ingénieur de Sécurité - Radioprotection, dès que se 

déclenche l'arrêt d'urgence ou que la marge vis-à-vis de l'ébullition est 

inférieure à 20°C et jusqu'au retour à une situation normale. 

Cette surveillance porte sur les paramètres suivants : 

- la disponibilité de chaque générateur de vapeur, c'est-à-dire sa 

capacité à évacuer la puissance résiduelle sans que la vapeur évacuée 

soit contaminée, 

- la masse d'eau primaire et la température à la sortie du coeur, 

- la capacité du circuit secondaire à refroidir et dépressuriser le 

circuit primaire, 

- la mise en service effective des systèmes de sauvegarde appelés (ASG, 

ISHP, ISBP, EAS ...) 

- la pression, la température et l'activité dans l'enceinte de 

confinement, 

- la criticité du coeur (flux nucléaire, position des barres de convoie, 

concentration en bore...). 

Cette surveillance qui permet à l'Ingénieur oe Sûreté et de 

Radioprotection de demander, le cas échéant, aux opérateurs d'abandonner la 

procédure en cours pour appliquer la procedure U1 permet aussi, le plus 

souvent, de confirmer avec un léger décalage dans le temps, les 

principales actions déjà demandée par U procédure utilisée. Dans certains 

cas de défaillances cumulées non prises en compte dans les séquences des 

procédures, elle permet de demander aux opérateurs des actions 

complémentaires limitées comme l'isolement d'un générateur de vapeur, sans 

pour autant mener à l'abandon de la procédure en cours. 
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L'ensemble SPI-U1 constitue donc un complément très puissant aux 

procédures I,A et H pour qu'après un incident ou un accident déclaré, les 

dégâts sur le combustible et les rejets extérieurs soient aussi limités que 

possible. Il s'agit ici d'un élargissement du troisième niveau de la 

défense en profondeur puisqu'on ne se limite plus à combattre les 

conséquences d'incidents et d'accidents postulés donc connus mais qu'on 

cherche à empêcher ou limiter les dégâts sur le coeur quelle qu'en soit 

l'origine. 

Les études sur l'approche par états et les moyens nécessaires 

pour l'utiliser de manière précise et graduée dans les incidents fréquents 

se poursuivent. 

Il est déjà décidé de remplacer à partir de 1989 et sur la 

première tranche de la centrale de Penly, tranche de 1300 MWe de type P'4, 

l'ensemble des procédures événementielles par une grille générale liant 

états et a. .-'ons correctives. Zt^ mesures physiques supplémentaires comme 

celle du taux de vide à la sortie du coeur seront nécessaires. 

Dans l'état actuel des écudes, ceci se traduira par six 

procédures proposant des séquences d'actions correctives, l'entrée dans ces 

procédures se faisant à partir de critères physiques. 

Cette approche pourrait alors être généralisée aux autres 

tranches des paliers de 1300 MWe, à celles de 1400 MWe N4 puis, 

ultérieurement, à celles de 900 MWe en fonction des modifications 

nécessaires. 
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CC\0ENTS GRAV^ 

La DEFENSE en PROFONDEUR 
avec la PROCÉDURE U1 
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VI.5 LES PANNEAUX DE SURETE 

Comme nous l'avons d i t , les salles de commande de toutes les 

tranches en service ont été modifiées pour rendre les informations qu'el les 

dél ivrent plus c la i res et plus exactes. Une meil leure présentation des 

organes de commande est éyalement destinée à évi ter des confusions. Ces 

preoccupations ont bien sûr été encore plus largement prises en compte pour 

les pal iers standards suivants. 

Les salles de commande ont été, de plus, complétées par un 

système destiné à synthétiser les informations essentiel les en conditions 

accidentel les et a procurer un certain nombre d'aides à la conduite. C'est 

le panneau de sûreté. 

Le panneau de sûreté est composé de t ro i s ensembles : 

- les "voyants d 'é tats" indiquent l ' é t a t des demandes d'act ion de sûreté 

ou de sauveyarde : arrêt d'urgence, in jec t ion de sécur i té , aspersicn 

dans l 'ence in te , isolement de l 'enceinte . . . 

- 1 ' "ébul l iomette" qui à par t i r de la pression primaire et d'un certain 

nombre de températures mesurées dans la cuve, détermine la marge rie 

sous-saturat ion, écart entre la température maximale mesurée et la 

température d ' ebu l l i t i on à la pression mesurée. 

La marge de sous-saturation souvent désignée par AT SAT et la 

température maximale mesurée sont affichées sur le panneau 

- un équipement informatique aux fonctions mult iples qui acquier t , t r a i t e 

et présente des information? qui constituent une aide au diagnostic et 

à la conduite. 
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On y trouve ainsi : 

- l'identification chronologique des défauts qui ont provoqué des actions 

de sûreté et le compte-rendu de ces actions, 

- la présentation, sur des écran? synoptiques, de la position des organes 

de sûreté, les discordances éventuelles par rapport à un état de 

référence, 

- une aide à l'identification des causes d'une injection de sécurité, 

- une aide à la conduite de l'injection de sécurité, 

- la présentation synthétique graphique de paramètres de l'installation 

dans leur domaine autorisé en fonction du temps, avec mémorisation des 

30 dernières minutes, 

- une aide à l'application de la procédure 01 d'approche par états et 

des procédures de surveillance après incident SPI et en cours 

d'application de la procédure Ul (SPU). 

Doux écrans et une platine à», dialogue sont à la disposition des 

opérateurs, au pupitre de commande. 

Un écran et une platine, situés à l'écart de la zone de conduite 

mais en salle de commande, permettent à l'Ingénieur de Sûreté 

Radioprotection de contrôler l'évolution de l'état de l'installation sans 

interférer avec l'équipe normale de conduite. 

Un troisième ensemble est situé dans le local technique de crise 

où deb ingénieurs seraient rassemblés lors d'un accident sérieux. Ils 

pourraient alors se former un jugement sans trop perturber l'équipe de 

conduite par des demandes d'information. Il ne s'agit là que d'un des 

éléments d'organisation en cas d'accident sérieux sur lesquels on 

reviendra. 
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Cet ensemble devrait constituer une réponse efficace à bon nombre 
de problèmes rencontrés par les opérateurs de la centrale de Three Mile 
Island et les responsables et spécialistes appelés après quelques heures. 
C'est en tout cas ce qu'indiquent les nombreux essais sur simulateurs avec 
des équipes "mises en situation". 

VI.6 ETUDE DES "ACCIDENTS GRAVES" ET PROCEDURES 
ULTIMES 

Dans le langage des études de sûreté, l'expression "accident 
grave" a une signification précise. Il s 'agit d'une situation comportant 
successivement : 

- la vidange du circuit primaire 
- le dénoyage et la dégradation du coeur 
- la traversée de la cuve par le coeur fondu 
- l'attaque du radier par le corium. 

Ce scénario a, bien sûr, une probabilité particulièrement faible. 

A ce stade, la protection du public et de l'environnement repose 
exclusivement sur la tenue du confinement ou, si cette tenue ne peut être 
assurée parfaitement, sur le retard à la perte d'étanchéité. 

L'idée de ces études est ancienne. On la trouve sous forme 
théorique dès 1957 aux Etats Unis. La référence actuelle est le rapport 
américair de RASMUSSEN qui date de 1975. 
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Les organismes de sûreté français ont repris ces études mais i l a 

f a l l u attendre l 'acc ident de Three Mile Island pour que l'ensemble des 

partenaires cherche à passer d'évaluations théoriques à des mesures 

pratiques. L'accident d'Harrisburg est en e f fe t la remarquable 

démonstration de l ' i n t é r ê t pour le public et l'environnement d'un bon 

confinement. 

Aujourd 'hui , l 'acc ident de Tchernobyl, malheureux exemple d'une 

fusion du coeur aux re jets non confinés ne f a i t que renforcer cette 

proposi t ion. 

Vl.6.1 Modes de perte de l'étancheité de l'enceinte 
de confinement 

La c lass i f i ca t i on in t rodu i te par Rasmussen lors de son étude de 

risque est toujours u t i l i s é e . On y trouve cinq modes principaux : 

mode OL ; explosion de vapeur 

dans le coeur 

mode u : défaut d'étanchéité 

préexistant 

mode V : combustion d'hydrogène 

court-terme 

mode ô : surpression 

mode € : traversée du radier 

long-terme 

Le modi CT suppose une interact ion violente lors de l'effondrement 

du coeur dans le fond de la cuve, l iDérant une énergie susceptible de 

projeter le couvercle de cuve qui viendrait perforer l 'enceinte. Ce mode de 

rupture est actuellement jugé peu créd ib le , mais certaines études 

d'accidents de c r i t i c i t é , relancées après l 'accident de Tchernobyl 

(chapitre X), explorent à nouveau ce domaine. 
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Le mode b consiste en un défaut d'étanchéité de l 'enceinte se 

produisant au niveau des fourreaux de traversées, des sas ou via les 

traversées elles-mêmes et présent avant l 'acc ident . Ce mode de perte 

d ' i n t é y r i t ê du confinement es\. très important, pu isqu ' i l peut intervenir 

très tôt dans l e déroulement de l 'accident et permettre aux produits 

rad ioact i fs d 'ê t re relâchés dans l'environnement sans laisser à la 

décroissance radioactive et aux mécanismes de dépôt dans l 'enceinte le 

temps de jouer leur r ô l e . 

Le mode y correspond aux ef fets d'une éventuelle combustion 

d'hydrogène et de monoxyde de carbone dans l 'ence in te . 

En cas de déf layrat ion de la t o t a l i t é de l'hydrogène produit par 

l 'oxydation de la t o t a l i t é des gaines de combustible, la valeur maximale ae 

la prc : : ion dans l 'enceinte est in fér ieure à la résistance l im i te des 

enceintes de confinement à peau d'étanchéité qui équipent les tranches de 

900 MWe. 

L'enceinte interne des tranches de 1300 MWe pourrait par contre 

subir une f issurat ion au moins t r a n s i t o i r e . Des études sont en cours pour 

évaluer l ' importance des phénomènes et la capacité de l 'enceinte externe 

et de la vent i la t ion de l'espace entre enceintes, à f i l t r e r une part ie des 

re je ts correspondants. 

On peut noter par exemple, que les Américains étudient l ' i n t é r ê t 

d'équiper les grandes enceintes de systèmes d ' i g n i t i o n qui provoqueraient 

la combustion de l'hydrogène de manière semi-continue. Le pic de pression 

obtenu serai t ainsi beaucoup plus f a i b l e . 

Le mode O correspond à une rupture de l 'enceinte à moyen terme, 

due à la l ibérat ion progressive d'une très grande quantité de gaz pendant 

l 'érosion du béton du radier par le corium. A ces gaz pourraient s 'a jouter 

la vapeur produite par l 'eau u t i l i sée pour tenter de ra len t i r la 

progression du corium en le re f ro id issant . 

Le mode 6 correspond à la rupture du radier après sa traversée 

complète par le corium. Cette traversée demanderait plusieurs jours et les 

re jets seraient f i l t r é s par le s o l . 
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Les résultats des études actuelles indiquent que le coriura 
s 'arrêterait après un enfoncement de quelques mètres dans le sol. 

La connaissance des différents modes de ruine de l'enceinte est 
entachée de nombreuses incertitudes. Les recherches théoriques et 
expérimentales se poursuivent dans tous les pays concernés. 

VI.6.2 Les termes sources 

Les études d'accidents graves ont évidemment deux objectifs. Le 
premier consiste à évaluer l'importance des rejets potentiels correspondant 
à chacune des évolutions envisagées. Le second consiste à chercher à 
diminuer autant que faire se peut, ces rejets , pour rendre possibles les 
mesures d'urgence qui pourraient s'avérer nécessaires à l'extérieur du 
s i te . Ce deuxième aspect est traité dans les paragraphes suivants. 
L'ensemble doit bien sûr être cohérent avec les mesures que les pouvoirs 
publics considèrent comme envisageables vis-à-vis de la population. 

Dans le cas des accidents graves, les rejets potentiels sont 
généralement appelés "termes sources" et définis de la manière suivante : 

un terme source est un rejet typique, caractéristique d'une famille de 
réacteurs et représentatif d'un type d'accident, c'est-à-dire, en 
général, d'un node de ruine du confinement suivant la fusion complète 
du coeur. Il est considéré pour définir les actions correctrices à 
prévoir en vue de la protection des populations dans ces conditions 
ultimes. 

On définit, en général, trois termes sources de gravité 

décroissante : 

- le terme source Si est obtenu en cas de rupture précoce de l'enceinte 
de confinement, dans les quelques heures qui suivent le début de 
1'accident, 
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- le terme source $2 correspond à des re jets d i rects à l'atmosphère dus à 

une perte d'étanchéité de l 'enceinte de confinement un ou plusieurs 

jours plus t a r d , 

- le terme source S3 correspond à des rejets indirects et d i f fé rés vers 

l'atmosphère, par des voies permettant une certaine rétent ion des 

produits de f i s s i o n . 

Ces termes s'expriment en pourcentage des produits de f issions 

in i t ia lement contenus dans le coeur. 

Les di f férentes études fa i tes sur ce sujet amènent à considérer 

les valeurs suivantes : 

TERMES - SOURCES 
et 

FRACTION de l'ACTIVITÉ du CŒUR REJETÉE 

TYPE de DEFAILLANCE 
du CONFINEMENT 

Si s 2 s 3 TYPE de DEFAILLANCE 
du CONFINEMENT PRECOCE DIFFEREE TARDIVE 

( radier ) 

GAZ RARES 

1 ORGANIQUE 

1 NON ORGANIQUE 

Cs 

3r 

80 % 

0,6 % 

60 % 

40 % 

5 % 

75 % 

0,55 % 

2,7 % 

5,5 % 

0,6 % 

75% 

0,55 % 

0,30 % 

0,35 % 

0,04 % 

Les modes(X, p et y sont susceptibles de donner des rejets de 

type Si mais, on l ' a vu , l 'explosion de vapeur dans le coeur est considérée 

comme peu créd ib le . 

Le mode O rupture de l 'enceinte par surpression, à terme, 

donnerait des re jets de type S<2. Seul le mode € rupture de l 'enceinte par 

traversée du radier donnerait des rejets du type S3. 
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Oe leur côté , les pouvoirs publics ont cherché à d é f i n i r quelles 

étaient les poss ib i l i tés réa l is tes de protect ion des populations autour des 

s i tes nucléaires et considèrent comme raisonnable de prévoi r , dans un 

délai de 12 à 24 heures après le début d'un accident : 

• l e déplacement de la population dans un rayon de 5 km autour du s i t e , 

- l e confinement de la population dans une couronne située entre 5 et 

10 km autour du s i t e . 

Des mesures complémentaires peuvent être envisagées dans des 

délais plus longs. 

La comparaison entre les termes sources et les poss ib i l i tés 

d ' in tervent ion montrent que les mesures re la t ives à la population ne sont 

compatibles qu'avec l e niveau S3. 

I l est donc souhaitable de recnercher les moyens de ramener à ce 

niveau de re je t et de d é l a i , toute perte de confinement envisagée. 

C'est l ' o b j e t des procédures ult imes. 

VI.6.3 Les procédures ultimes 

C'est en j981 q u ' i l a été demandé à E lec t r i c i t é de France 

d 'étudier des procédures ultimes destinées à prévenir ou à minimiser les 

conséquences radioloyiques des "accidents graves". 

Les disposi t ions suivantes ont été proposées par l ' exp lo i tan t et 

leur pr incipe accepté par les autor i tés de sûreté. 

Procédure U2 : conduite à ten i r en cas de défaut d'isolement de 

l 'enceinte de confinement -

Cette procédure est destinée à combattre le mode . El le permet 

de su rve i l l e r l 'é tanchéi té de l 'enceinte en s i tuat ion accidentel le même 

s ' i l ne s ' ay i t pas d'un accident grave, en détectant et local isant 
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d'éventuels défauts et en organisant les moyens d'y remédier. Elle complète 

la surveillance continue du taux de fuite de l'enceinte en fonctionnement 

nomal, c'est-à-dire quand l'enceinte n'est pas "isolée" par fermeture de 

toutes les traversées qui ne sont pas indispensables en situation 

accidentelle. 

Elle définit : 

- les conditions de surveillance du confinement par mesure de l'activité 

rejetée à la cheminée, présente dans les puisards ou dans l'enceinte, 

et par la vérification de l'état des systèmes d'isolement 

- les types d'actions à effectuer comme la confirmatior. des ordres 

d'isolement, le confinement d'un local ou la réinjection d'effluents 

liquides dans le bâtiment du réacteur. 

La rédaction des règles de conduite applicables à chacun des 

paliers de réacteurs à eau est en cours. 

Procédure U4 : Traitement des voies de relâchement précoce par les 

radiers -

Sous le vocable général de procédure U4 sont regroupées des 

dispositions variées visant à éliminer ou à remédier à la présence de voies 

de relâchement de produits radioactifs vers l'atmosphère, précoces et non 

filtrées par le sol, lors de la traversée du radier par le corium, 

susceptible de produire un rejet de niveau S'd. 

Toutes les tranches de réacteur à eau comportent en effet des 

systèmes d'auscultation, destinés à suivre dans le temps et en particulier 

lors des mises en pression de l'enceinte pour essai périodique de 

résistance et d'étanchéité, la déformation du radier. 

Les tranches de 1300 MWe sont, de plus, dotées d'un système de 

drainage du radier. 
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Il existe enfin quelques cas particuliers comme celui des 

tranches construites sur dispositifs anti-sismiques. 

Des dispositifs d'étanchéité, des bouchages sous le puits de 

cuve, des obstructions définitives ou des possibilités de noyage en cas 

d'accident sont destinés à traiter ce problème. 

L'objectif global de cette procédure est donc bien de ne pas 

laisser perdre le bénéfice de la décroissance radioactive et de la 

filtration par le sol en cas de percement du radier. 

Procédure U5 : Décompression de l'enceinte -

S'il apparaissait que la pression dans une enceinte de 

confinement montât inéluctablement vers des niveaux supérieurs à ses 

caractéristiques de rupture, il serait bien préférable d'effectuer un 

dégonflage partiel volontaire, éventuellement répété, que de perdre 

définitivement le confinement. Dans ce cas, toute filtration des rejets 

effectués serait utile car cela permettrait de réduire le niveau de la 

source de S2 à S3. 

La solution retenue consiste à utiliser une traversée de 

l'enceinte qui sert à la décompression de l'enceinte lors des épreuves de 

réception et des épreuves successives. Entre cette traversée et la cheminée 

s'intercalent un système de vannes, un dispositif de détente et un caisson 

de filtration à lit de sable. 

L'essentiel des études de définition du système est terminé. Les 

premières implantations seron;; réalisées en 1987. 

Procédure U3 : Utilisation de moyens mobiles pour secourir l'injection 

de sécurité et l'aspersion dans l'enceinte -

Bien que faisant partie de la série des procédures ultimes, la 

procédure U3 ne correspond pas à une protection du confinement après une 

fusion de coeur, elle a, au contraire, un caractère préventif ou limitatif 

vis-à-vis de ce phénomène. 
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En prolongement de la procédure H4 présentée au paragraphe V.3.4, 

qui prévoit le secours mutuel des moyens de pompaye f ixes des systèmes 

d ' in jec t ion de sécur i té à basse pression et de l 'aspersion dans l 'enceinte, 

la procédure U3 envisage la perte tota le de ces moyens de pompage. 

I l s ' ag i t essentiellement de d i spos i t i f s de raccordement pré

ins ta l lés et accessibles après un accident, permettant l ' u t i l i s a t i o n de 

moyens de pompage e t , si nécessaire, d'échangeurs, qui ne sont pas à poste 

f ixe sur les tranches. La capacité des matériels prévus et les conditions 

de radio-protect ion permettent d ' in terveni r au bout de 15 jours après une 

grosse brèche primaire par exemple. 

VI.7 RECAPITULATION DES PROCEDURES 

Le tableau suivant présente succintement la correspondance entre 

les di f férentes catégories de condition de fonctionnement et les procédures 

et disposit ions disponibles pour y fa i re face. 
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VI.8 ORGANISATION EN CAS DE CRISE 

Toutes les mesures prises pour l im i te r et retarder les 

conséquences des accidents les plus graves n'auraient qu'un in té rê t l im i t é 

si l e temps gagné n ' é t a i t pas mis à p ro f i t pour prendre, à l ' ex té r ieur de 

la centrale concernée, les mesures nécessaires pour protéger les 

populations. Ceci ne s ign i f i e évidemment pas q u ' i l f a i l l e décider 

l 'évacuation générale au moindre inc ident . Ce sera i t r i d i c u l e . 

Une organisation structurée a donc été dé f i n i e . Partant de chaque 

cent ra le , seule à même de détecter et d ' i d e n t i f i e r q u ' i l se passe quelque 

chose de sérieux, cette organisation implique la d i rect ion d 'E lec t r i c i t é de 

France mais aussi de nombreux services min is tér ie ls : le Service Central du 

Comité In termin is tér ie l de la Sûreté des Ins ta l la t ions Nucléaires, le 

Secrétariat Général de la Sécurité Nucléaire, la Direction de la Sécurité 

C i v i l e , le Service Central de Protection contre les Rayonnements Ionisants, 

e t , en f i n , l e Commissaire de la République du ou des départements 

concernés. 

L'IPSN in terv ien t dans cette organisation comme support technique 

du SCSIN. 

Chaque intervenant s 'est doté des moyens techniques et de l ia ison 

lu i permettant d 'ê t re ef f icace en cas de besoin. 

Des exercices de crises périodiques permettent de tester tout ou 

part ie de ces d ispos i t ions. 

Le schéma j o i n t donne une idée de la structure et des l ia isons de 

l 'organisat ion nationale de c r i se . 

Dans ce réseau, le rôle du SCSIN et de l'IPSN peut être résumé de 

la manière suivante : 

En cas d ' inc ident ou d'accident survenant dans une ins ta l l a t i on 

nucléaire, le service central de sûreté des ins ta l la t ions nucléaires, dans 
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le cadre des responsabilités du ministère chargé de l'industrie, met en 

place l'organisation suivante : 

- un Poste de Commandement de Direction (P.CD.), situé au centre de 

crise du ministère chargé de l'industrie, tenu par le chef du service 

central de sûreté des installations nucléaires, 

- une équipe de crise, située au centre technique de crise du centre 

d'études nucléaires de Fontenay-aux-Roses, placée sous l'autorité de 

l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire 

- une mission locale répartie entre le site et la préfecture concernée, 

composée d'inspecteurs des installations nucléaires de base et 

d'ingénieurs de la direction régionale de l'industrie et de la 

recherche, du service central de sûreté des installations nucléaires et 

éventuellement de l'institut de protection et de sûreté nucléaire, sur 

le site, le rôle premier des représentants de cette mission est de 

faciliter la bonne information de l'équipe de crise du service central 

de sûreté des installations nucléaires. 

Le Chef de cette mission, désigné par le P.C. Direction du 

Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires, est en principe 

envoyé auprès du Commissaire de la République. 

A partir des informations sur la situation de l'installation et 

de l'analyse qui en est faite par son équipe de crise, le chef du service 

central de sûreté des installations nucléaires s'assure du bien-fondé des 

dispositions prises par l'exploitant ; il établit des prévisions 

d'évolutions envisageables et les possibilités, associées à ces évolutions, 

de rejets de radioactivité à l'extérieur de l'installation (pronostic) ; il 

précise les transferts éventuels correspondants de radioactivité dans 

l'environnement compte-tenu des prévisions météorologiques disponibles. Ces 

prévisions doivent permettre au Commissaire de la République, après avis du 

service central de protection contre les rayonnements ionisants, de prendre 

les mesures nécessaires de protection des populations. 
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VI.9 LE QUATRIEME NIVEAU DE LA DEFENSE EN PROFONDEUR 

Nous avons, dès le premier chapitre, annoncé le quatrième niveau 

de la défense en profondeur. C'est en effet par les procédures ultimes et 

la gestion de la situation de crise que seraient traitées les situations de 

l'installation pouvant conduire à des rejets importants hors du site après 

avoir mis en échec toutes les mesures prises aux stades de la prévention, 

de la surveillance et de la protection, de la sauvegarde. 

Ce que nous venons de détailler constitue bien en effet une 

nouvelle ligne de défense. L'absence de redondance dans les moyens 

matériels utilisés et l'importance de l'intervention humaine font de cette 

dernière ligne de défense une ligne "moyenne". 



- 194 -

^CIDENTS GRAVçs 

P.P.I 

, étanchéité 
du 
radier 

'injection 
de 

sécurité' 

^ P M E I L M ^ 

dépressu
risation 

de 
['enceinte 

isolement^ 
de 

l'enceinte 

H 

PREVENTION 

(j* p a r ' S i 1 

r * la QUALITE ' 

r é g u l a t i o n / . p a r * , x m e s u r e $ 

I 

contrôle 
de cuve 

protection \ l j m j t e d u f o n c t j o n n e m e n t / e t soudure 
normal , ... 

surveillance 
alimentationX > ^y périodique /aspersion 

de secours \ / dans 
des GV \ ty . / l'enceinte 

*OTECT\O^ 

H P.U.I 

contrôle de 
l'isolement 

'de l'enceinte; 

H INCIDENTS et ACCIOEMTS 
, POSTULES A 

•££0CEDURE_J^ 

P ^ O U R E S U t î ^ 
- / e coeur a t o n * V 

H 

La DEFENSE en PROFONDEUR 
et les PROCÉDURES ULTIMES 



- 195 -

VII - SURETE EN EXPLOITATION ET 

RETOUR D'EXPERIENCE 

Les scénarios catastrophiques que nous venons de décrire ne 

correspondent évidemment en r ien à la vie quotidienne des i ns ta l l a t i ons . 

Cela ne s i y n i f i e pas que le fonctionnement réel des tranches et les 

incidents mineurs ne sont pas importants et riches d'enseignements pour la 

sûreté. 

E lec t r i c i t é de France s 'es t , depuis toujours, aoté d'un système 

de retour d'expérience dest iné, au moins, à améliorer l a f i a b i l i t é de ses 

matér ie ls. 

De son côté, l'IPSN alimente et exploi te depuis 1973 son f i ch ie r 

des incidents survenus sur les réacteurs nucléaires français de recherche 

et de puissance. 

L ' in térê t du suiv i d 'explo i ta t ion et du retour d'expérience est 

donc reconnu depuis longtemps.. 

C'est pourtant l 'accident de Three Mile Island qui a donné toute 

son ampleur à cette préoccupation. 

I l s 'est en e f fe t très v i te avéré, nous l'avons d i t , que cet 

accident aurait pu être évi té car i l avait été précédé de plusieurs 

incidents précurseurs. 
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Plusieurs fois déjà, sur des réacteurs américains, des vannes de 

décharge du pressuriseur étaient restées ouvertes. Certains de ces 

incidents avaient donné lieu à des diagnostics erronés. Grâce à des 

conditions favorables, faible puissance initiale, faible puissance 

résiduelle, ces incidents n'avaient eu aucune conséquence sur le coeur et 

n'avaient donc conduit à aucun rejet particulier. De ce fait, ils n'avaient 

pas attiré l'attention, les procédures accidentelles et la formation du 

personnel n'avaient pas été améliorées. Les autres centrales n'en avaient 

pas été informées. On en restait, comme on l'a déjà dit, à l'équation : 

. Pas de conséquence = pas d'importance. 

L'un des effets les plus bénéfiques de l'accident de Three Mile 

Island est d'avoir totalement remis en cause ce qui était ressenti comme 

une évidence. 

La chasse aux événements précurseurs est devenue, dans son 

principe, une préoccupation importante de tous les exploitants et de tous 

les organismes de sûreté nucléaire de par le monde. L'organisation du suivi 

d'exploitation et du retour d'expérience s'est donc développée autour de ce 

nouveau pôle, amplifiant du même coup les moyens investis sur les thèmes 

plus classiques. 

Il ne faut pas oublier en effet les autres préoccupations du 

retour d'expérience. 

Il s'agit d'abord de l'amélioration du niveau et de la cohérence 

de la sûreté par l'identification des points les plus faibles des 

installations et la recherche des mesures correctives adaptées. Ceci pourra 

se traduire aussi bien par des modifications de matériels que par des 

adaptations de l'interface homme-machine ou des ajustements de 

spécifications techniques d'exploitation. 

Ensuite, il est nécessaire de vérifier, après des délais 

raisonnables, que les modifications décidées et mises en place donnent bien 

les résultats escomptés sans qu'apparaissent d'effets secondaires 

nuisibles. 
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C'est encore de retour d'expérience q u ' i l sera question, lors de 

l'examen réglementaire du rapport d é f i n i t i f de sûrHé des tranches en 

service, et des réévaluations périodiques de la sûreté de ces tranches. 

Dans la prat ique, l 'étude de chacu" de ces thèmes n'est pas 

indépendante et on verra que l ' u t i l i s a t i o n de méthodes croisées d'analyse 

permet, par des changements de perspective, d'apporter des éléments dans 

tous les domaines. 

Vll.l CHOISIR LES INCIDENTS INTERRESSANT LA SURETE 

La complexité des centrales nucléaires est t e l l e q u ' i l s'y passe 

souvent quelque chose. 

I l peut parfois s 'ay i r de graves incidents sur la turbine ou les 

c i r cu i t s de vapeur, immobilisant pour de longs mois la tranche à l ' a r r ê t . 

I l s ' a g i t , beaucoup plus souvent, de problèmes de matériels qui 

peuvent être réglés sans perturbation importante de la production 

d ' é l e c t r i c i t é . 

Le retentissement des premiers incidents sera beaucoup plus 

important que celui des seconds. C'est pourtant dans la deuxième catégorie 

que la sûreté trouvera les événements les plus importants de son point de 

vue. L ' i nd i spon ib i l i t é d'un matériel de sauvegarde, i n u t i l e au 

fonctionnement normal de la tranche et découvert au cours d'un essai 

périodique, est en e f f e t , a p r i o r i , plus s i g n i f i c a t i f pour la sûreté que 

l ' i n d i s p o n i b i l i t é de la turbine. 

Pour que r ien d'important n'échappe aux organismes de sûreté, on 

pourrait envisager q u ' i l s soient mis au courant de tout par les exploitants 

et fassent le t r i de ce qui les intéresse. 

Ce sera i t noyer tout le monde, exploitants et oryanismes de 

sûreté, sous des rapports et comptes rendus souvent i n u t i l e s . 
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Afin d'alléger la charge de chacun, les partenaires français ont 

décidé de prévoir deux groupes d'événements, de gravité croissante, et de 

leur appliquer des méthodes et délais de transmission différents. 

1 - Les événements intéressant la sûreté -

Partant du principe que les Spécifications Techniques 

d'Exploitation sont constituées de l'ensemble des prescriptions relatives à 

la disponibilité des matériels importants pour la sûreté de la tranche, 

ainsi que des valeurs limites autorisées pour les différents paramètres de 

fonctionnement, toute défaillance d'un de ces matériels ou tout 

franchissement d'un seuil est considéré comme un "événement vitéressant Ta 

sûreté". 

Cette définition est relativement claire pour l'exploitant 

puisqu'il doit, de toute façon, surveiller aussi bien ces matériels que ces 

paramètres. 

Comme ces événements ne sont, en général, pas graves en eux-

mêmes, l'exploitant n'a pas à en faire de notification particulière. Il 

doit par contre les introduire rapidement dans un fichier national 

informatisé, géré par Electricité de France, et accessible, pour ce qui 

concerne la sûreté, aux organismes de sûreté. Ce fichier peut être 

interrogé aussi bien par système, matériel, tranche que par date de 

l'événement ou date d'introduction. C'est ce qu'on appelle le fichier des 

événements. 

On compte actuellement 30 à 50 "événements" par tranche et par 

an. 
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TRANCHES NUCLÉAIRES en FRANCE 
SITUATION au 1.9.1986 

CEA 
GRAVEUNES 
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M EN CONSTRUCTION 

O TRANCHES DÉCLASSÉES 
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2 - Les "incidents significatifs" -

Les événements ne justifient pas, en général, une analyse 

détaillée, et n'ont pas vocation à être, seuls, des précurseurs d'accidents 

graves. 

Ces précurseurs sont cherchés dans une autre catégorie 

d'anoroaiies de fonctionnement, les "incidents significatifs", qui sont le 

plus souvent des "événements" mais répondent, de plus, à des critères 

spécifiques qui ont eux aussi été définis par les autorités de sûreté. 

Ces critères cherchent à être précis pour éviter des 

interprétations trop variables d'une centrale à l'autre et pour que leur 

application puisse être quasi-automatique. 

Ils peuvent être résumés ainsi : 

- arrêt d'urgence du réacteur sauf s'il s'agit d'action intentionnelle 

programmée, 

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

- tout incident qui conduirait dans un au moins des états de 

fonctionnement prévus, à un changement de cet état par application des 

spécifications techniques : indisponibilité longue ou multiple, 

dépassement de certains seuils, mode commun réel ou potentiel 

(incendie, inondation interne, interaction entre systèmes, erreurs de 

conception ou de réalisation susceptibles de concerner plusieurs 

tranches . . . ) . 

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

- actes de malveillance effectifs ou tentés, 

- rejets radioactifs incontrôlés ou supérieurs aux autorisations, 

- irradiation ou contamination de personnels supérieure aux limites, 
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- incident J'origine nucléaire ayant entraîné mort d'honnie ou blessure 

grave, 

- anomalie ou incident sortant du domaine pris en compte dans le 

dimensionnement, 

- tout autre événement jugé suffisamment important par l'exploitant ou 

l'autorité de sûreté. 

Ces incidents doivent être notifiés le jour même, ou le premier 

jour ouvrable suivant, par télex, aux organismes de sûreté, et suivis dans 

les deux mois par un rapport détaillé rédigé suivant un plan standard. 

Oes échanges directs entre analystes des organismes de sûreté et 

exploitants peuvent s'établir dès réception du télex ou du rapport détaillé 

chaque fois que ceci s'avère nécessaire. 

On compte actuellement de l'ordre de 10 événements significatifs 

par an et par tranche après la période de démarrage. 

Oe manière générale, on note que ce mode de définition des 

événements et incidents, très lié aux seuils et critères donnés dans les 

spécifications techniques d'exploitation permet un assez bon accord entre 

exploitants et organismes de sûreté sur ce qui doit être déclaré. 

Ceci présuppose évidemment que les spécifications techniques 

d'exploitation, document appliquant les conclusions de l'analyse de sûreté 

à la conduite des installations, aient été soigneusement élaborées et 

analysées. 
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VII.2 METHODES D'ANALYSE DES INCIDENTS 

I l n 'existe pas plus dans ce domaine que dans les autres parties 

de l 'analyse, de guide d é t a i l l é et f i g é . C'est au contraire le savoir fa i re 

c o l l e c t i f des équipes qui a progressivement élaboré les méthodes que nous 

allons décr i re . 

1 - Examen c o l l e c t i f des événements et incidents -

Au sein de l ' I n s t i t u t de Protection et de Sûreté Nucléaire, un 

ingénieur appelé "chargé d ' a f f a i r e " est plus particulièrement af fecté au 

suivi de chacun des s i tes nucléaires f rançais. 

Pour t i r e r le mei l leur par t i de la standardisation des tranches à 

eau sous pression, tous les incidents s i g n i f i c a t i f s r e l a t i f s à cette 

f i l i è r e sont portés à la connaissance de tous les chargés d 'a f fa i res de 

l'ensemole de ces s i t e s , par c i rcu la t ion aes télex et rapports d ' inc idents . 

De plus, tous ces incidents sont évoqués lors de réunions 

fréquentes, plusieurs par mois, au cours desquelles sont choisis les 

incidents considérés comme les plus importants. 

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

chacun, les "événements" récents les plus notables, et que sont échangées 

les informations disponibles sur les incidents étrangers. 

Ainsi chaque analyste e s t - i l informé de tout ce qui se passe sur 

l'ensemble du parc français et des événements importants survenus à 

1'étranger. 

I - Choix des incidents nécessitant une analyse approfondie -

C'est au cours de ces réunions que se f a i t ce choix. Les cr i tères 

de sélection ne sont pas formalisés mais peuvent être résumés de la manière 

suivante : 

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

probabi l i té ind icat ive infér ieure à iû-2/an/tranche ou susceptiDles d'y 

conduire, 
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- tout incident non prévu à la conception, 

- tout cumul de défaillances de systèmes importants pour la sûreté et 

tout cumul d'erreurs, 

- tout rejet incontrôlé même de faible activité. 

Il y a donc une référence systématique, même si elle est souvent 

implicite, aux règles et critères de conception, référence qui permet à la 

fois d'apprécier l'importance de l'incident et l'équilibre et la validité 

des règles de base. 

Cette sélection est faite également, de manière indépendante, par 

les services centraux de l'exploitant qui pratiquent, eux aussi, des 

analyses approfondies. 

Les choix périodiquement comparés sont peu différents. 

3 - Les analyses approfondies -

Elément essentiel de la recherche des précurseurs d'accidents 

graves, l'analyse approfondie est plus souvent présentée sur des exemples, 

longs, que de manière synthétique. 

La manière dont nous avons présenté l'accident de Three Mile 

Island et son analyse suffiront cependant pour comprendre les démarches 

présentées. 

Le point zéro de l'analyse sera toujours une bonne connaissance 

du déroulement de l'incident et des fonctions de sûreté mises en cause, du 

comportement des opérateurs et des matériels, des conséquences effectives, 

d'incidents analogues éventuels. 

La première démarche consiste à chercher si, dans d'autres 

circonstances, le même incident n'aurait pas eu des conséquences beaucoup 

plus sérieuses. C'est ce que nous appelons les voies de dégénérescence et 

qui est symbolisé par l'expression anglo-saxonne ("what if ?"...). 
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La deuxième démarche consiste à rechercher les origines profondes 

de l'incident en remontant aussi loin que possible les différentes branches 

de l'arbre des causes, tant dans le domaine du matériel que dans celui des 

procédures ou des comportements humains. 

La troisièir: démarche consiste à déplacer vers d'autres systèmes 

ou situations les causes profondes identifiées pour s'assurer qu'elles ne 

peuvent pas être à l'origine de chaînes de conséquences complètement 

différentes mais potentiellement graves. 

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

retour d'un circuit d'air comprimé a été à l'origine d'un incident sans que 

ce clapet présente un défaut ponctuel, impose l'identification de tous les 

clapets du même type associés à des fonctions de sûreté pour évaluer les 

conséquences de leur défaillance. 

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

pages de la procédure utilisée, d'un nombre suffisant de colonnes 

permettant de pointer de nombreuses actions répétitives, il sera nécessaire 

de vérifier que les autres procédures décrivant également des actions 

répétitives ne présentent pas ce défaut. 

C'est ce que nous appelons "la généralisation". 

Il est remarquable que cette approche, très utilisée après 

l'accident de la centrale de Three Mile Island soit plus difficile à 

pratiquer systématiquement après des accidents moins impressionnants. 

4 - Les études de tendance et études statistiques -

Largement facilitées en France par le grand nombre de tranches 

semblables en fonctionnement, les premières études réalisées portent sur la 

fréquence des injections de sécurité et des arrêts d'urgence, la cause et 

la fréquence des fuites primaires. Elles permettent de limiter, à terme, 

l'occurrence d'incidents mineurs mais trop fréquents. 
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Ce type d'études a été généralisé à l'ensemble des incidents 

significatifs par l'analyse d'un nombre important de facteurs dont les plus 

importants sont : 

- les conditions initiales, 

- les circonstances de l'incident : essais périodiques, intervention, 

maintenance, 

• le matériel impliqué, 

- les différents aspects du facteur humain (procédure, ergonomie, 

organisation de la qualité...), 

- la cause externe éventuelle, 

- le caractère particulier et local, ou au contraire général pour 

l'ensemble du palier de tranches de l'incident, 

- les conséquences réelles : perte de barrière, perte de fonction de 

sûreté, rejets incontrôlés. 

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

périodes d'arrêt des réacteurs. Les spécifications techniques 

d'exploitation relatives à ces périodes ont été améliorées et développées 

et sont maintenant d'application à titre expérimental. 

-j - Le regroupement d'incidents -

Il est particulièrement difficile de tirer des conclusions 

précises et efficaces d'analyses d'incidents faisant intervenir de manière 

prépondérante le facteur humain. C'est donc par familles que sont analysés 

les comportements et circonstances qui provoquent des erreurs de lignage, 

des confusions de matériels, voire des confusions de tranche, des 

conclusions efficaces ne pouvant être tirées qu'avec précaution. 

Il est un autre domaine dans lequel le regroupement d'incidents 

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

concernés. Il ne s'agit plus de regrouper les incidents par initiateurs, 

mais de remarquer, par exemple, que dans des incidents divers, la séquence 

automatique qui suit, présente Jes anomalies de même type. 
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C'est ainsi qu'en trois ans et sur près d'un millier d'incidents 

significatifs, on a noté 13 déclenchements ou refus de démarrage d'une 

turbopompe sollicitée après l'arrêt d'urgence. Une recherche dans le 

fichier des "événements" a révélé un total de 40 déclenchements au 

démarrage en 100 années réacteurs. L'étude a alors été poursuivie avec les 

services centraux d'Electricité de France pour connaître le nombre d'ordres 

de démarrage correspondant. Elle a conduit à un taux de refus de démarrage 

à la première sollicitation de 2.10~2, valeur équivalente à celle observée 

sur les tranches américaines, et non 3.10~3, valeur prise en compte en 

France jusqu'à présent dans certaines évaluations probabilistes. Elle a 

permis également de retrouver les causes de ces défaillances et d'étudier 

les mesures correctives appropriées. 

Cette méthode d'observation et d'analyse permet donc d'utiliser 

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

d'atteindre des valeurs réalistes de fiabilité de matériels importants pour 

la sûreté, et d'identifier les difficultés résiduelles pour les éliminer 

progressivement. 

6 - Le bilan d'exploitation -

La plupart des méthodes évoquées utilisent l'ensemble de la 

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

sous pression. 

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

réglementaire, la mise en exploitation normale des tranches d'un site après 

un certain temps de fonctionnement, une évaluation des incidents qui se 

sont produits sur les deux ou quatre tranches du site pour identifier 

d'éventualles spécificités locales qui échapperaient bien souvent aux 

autres approches. 

Les différences ne sont pas, à ce jour, significatives, ce qui 

constitue un résultat important. 
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VII.3 MODIFICATIONS DES PROCEDURES ET MATERIELS 

L ' i den t i f i ca t i on des causes de défai l lances ou incidents peut 

amener à modif ier des procédures ou des matériels 

Ces modif ications devront être int rodui tes rapidement pour év i ter 

le renouvellement de l ' i nc iden t observé mais seulement après s 'ê t re assuré 

qu'el les répondent bien aux besoins observés, qu'el les tiennent compte de 

tous les éléments du dimensionnement i n i t i a l , et ne risquent pas 

d ' in t rodu i re d'autres ef fets négat i fs . 

Le bénéfice d'une modif icat ion ne devra être considéré comme 

acquis qu'après une nouvelle période expérimentale suffisamment longue le 

confirmant. 

Bien sûr, toute modif icat ion d'un matériel devra se répercuter 

avant sa mise en serv ice, dans tous les documents nécessaires à la 

conduite, procédure, schéma des c i r c u i t s . . . e t , ultérieurement, si ces 

modifications sont importantes et l iées à la sûreté, dans les documents 

l i a n t l ' exp lo i t an t aux autor i tés de sûreté comme les rapports de sûreté. 
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VIII - UN EXEMPLE D'ANALYSE : LES TAPES 

D'OBTURATION DES GENERATEURS DE VAPEUR 

A ce stade de l 'exposé, i l peut être intéressant d ' i l l u s t r e r la 

démarche par un exemple d'analyse d'une condition de fonctionnement non 

prévue à la conception mais bénéficiant déjà d'un certain retour 

d'expérience. I l s ' ag i t de l ' u t i l i s a t i o n de tapes d'obturat ion des boucles 

primaires, placées aux l ia isons entre les branches chaudes et 

intermédiaires et les boîtes à eau des générateurs de vapeur, pour assurer 

Tétanchéi té du c i r c u i t pr imaire, cuve ouverte, piscine du réacteur p le ine, 

manutention du combustible en cours (f igure V I I I . 1 ) . 

Cette disposi t ion permet à l 'exp lo i tan t de l im i te r la durée des 

arrêts de tranches en ef fectuant , simultanément, la manutention du 

combustible et le contrôle périodique des tubes des générateurs de 

vapeur. 

L'IPSN a souhaité qu'une analyse exhaustive soi t effectuée, 

respectant la démarche de la défense en profondeur et u t i l i s a n t toutes les 

informations disponibles issues de l'expérience d 'exp lo i ta t ion de ce 

système. 

C'est ainsi qu'après une description des matériels et de leur 

implantat ion, nous examinerons les cr i tères de dimensionnement, les 

spécif icat ions techniques et procédures de contrôle, le déroulement et les 

conséquences d'un accident "enveloppe", les procédures accidentelles et le 

retour d'expérience. 
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IMPLANTATION DES G.V. PAR RAPPORT A LA PISCINE BR. 

Assemblages combustibles en positions de manutention 
et de stockage dans le râtelier de permutation 

20,00 m [ n c n ./— 19,50 m 
V " si niveau d'eau 

16,70 nf 

-Plaque de séparation 

- BOITES A EAU -
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VIH.1 DESCRIPTION DES MATERIELS 

Les f igures qui suivent montrent le matériel u t i l i s é et sa 

loca l i sa t ion (f igures V I I I . 2 et 3) . 

Dans chaque boîte à eau de générateur de vapeur est i n t rodu i t un 

obturateur destiné à fermer, de manière étanche, la l ia ison entre la boîte 

à eau et la tuyauter ie primaire chaude ou intermédiaire correspondante. Le 

diamètre extér ieur de la face d'appui est un peu supérieur à 1 mètre. 

La tape qui sera vissée sur un anneau de f i xa t i on doi t être 

in t rodu i te dans la boîte à eau en passant par le trou d'hunme dont le 

diamètre n'est que de 400 mm. La tape doi t donc être p l i ao le . Son 

introduct ion dans la boîte à eau et sa f i xa t ion se font à bras d'homme dans 

des conditions de radioprotection contraignantes : combinaison étanche 

vent i lée , masque, yants. 

Un bouchon à bayue extensible par écrasement est in t rodu i t dans 

l e drain de chacune des boîtes à eau. Ce drain a un diamètre de 13,7 mm. 

Quand ces matériels sont en place i l s consti tuent une par t ie de 

la deuxième barrière pu isqu ' i ls retiennent l 'eau de -efroidissement du 

combustiDie. 

VIH.2 CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET TRANSITOIRES 
DE DIMENSIONNEMENT 

Les obturateurs doivent tout d'abord rés is ter à la pression due à 

une colonne d'eau d'environ 10 m soi t 1 bar. 

I l s doivent pouvoir également rés is ter a un cer ta in nombre de 

t rans i to i res de pression venant s'ajouter à cette pression stat ique et dus 

à des mouvements de vannes, des démarrages ou arrêts de pompes, volontaires 

ou intempesti f s . 
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TAPE d' OBTURATION 

coupe AA 
partie rectangulaire 

nervure» 

étrieri de 
sécurité 

j - * * D \ coupe BB 
! partie circulaire 

Obturateur de boîte à eau G.V. 

BOUCHON DE DRAIN 

boîte à eau 

bagues expansibles 
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Des mesures de variat ions de pression, lors de mouvements de 

vannes ou de démarrages ou d 'arrêts d'une ou aes deux pompes du c i r c u i t de 

refroidissement à l ' a r r ê t , ont été effectuées sur plusieurs tranches. 

Les surpressions mesurées dans ces conditions n'ont pas dépassé 

0,16 bar. 

Aucun essai de vidange intempestive des accumulateurs n 'a , par 

contre, été f a i t . I l a donc été décidé que les accumulateurs seraient 

déyonflés pendant les périodes d ' u t i l i s a t i o n des obturateurs, pour év i ter 

un éventuel t r ans i t o i r e de pression qui pourrait ê t r e , l u i , très sévère. 

Pression de calcul et critères de dimensionnement -

Dès l ' o r i y i n e , les tapes ont été calculées pour rés is ter à une 

pression de 1,25 bar et éprouvées pour une pression de 1,9 bar. 

L'analyse des contraintes sur les d i f férents types de tapes t t le 

comportement de deux de ces matériels en cas de rupture d'une vis de 

f i xa t ion a été effectuée par l ' exp lo i t an t . Les cr i tè res u t i l i sés ont été 

j u s t i f i é s de manière sat is fa isante. 

Cette méthode a permis de déf in i r deux systèmes d'obturateurs en 

aluminium de nuance dé f in ie , les uns mécanovissés, les autres mécanosoudés 

renforcés d'une vis à chaque extrémité du ren fo r t , qui sat is font aux 

cr i tères de dimensionnement retenus. 

VIII.3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET PROCEDURES DE 
CONTROLE ET DE MISE EN PLACE 

Les spécif icat ions techniques précisent les disposit ions à 

prendre lors de l ' u t i l i s a t i o n des tapes : 

a - Protection contre les surpressions 

Les accumulateurs du système d ' in jec t ion de sécurité doivent être 

dépressurisés par vidange de l 'azote qu ' i l s contiennent. Le c i r c u i t 

d ' jzote de mise en pression est iso lé . 
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b - Qétection des f u i t es éventuelles 

Un d i spos i t i f de détection de fu i te do i t être mis en place dans 

cnaque générateur de vapeur et r e l i é à une alarme en sa l le de 

commande. 

c - Précautions complémentaires 

Le matériel nécessaire à l 'ob tura t ion des trous d'homme est à 

d isposi t ion dans l e bâtiment du réacteur. 

Ces prescript ions sont sat isfaisantes e t cohérentes avec les 

oases du dimensionnement. 

La procédure yuide de contrôle, pose et dépose, rédigée par les 

services centraux d ' E l e c t r i c i t é de France est sa t is fa isante . 

VIII.4 DEROULEMENT ET CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT 
"ENVELOPPE" 

La s i tua t ion extrême qui est envisagée en cas de manutention de 

combustible, tape en place, est l'effacement instantané et complet d'un de 

ces d i spos i t i f s sans que ses débris obstruent le t rou d'homme ouvert de la 

boîte à eau correspondante. 

L'étude comporte les points suivants : 

- cinétique de la vidange, 

- échauffement et comportement du combustible, 

- conséquences radiologlques internes et externes, 

- maintien du refroidissement du coeur, 

VIII.4.1 Cinétique de la vidange 

En condit ion norma)e de manutention, le niveau d'eau des piscines 

est à la cote 19,50 m ( f igure V I I I . 1 ) . 
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L'axe du trou d'nomme est à la cote 9,60 m. La hauteur d'eau 

i n i t i a l e est donc de 9,90 m. 

La surface des piscines du bâtiment du réacteur est de 145 m2 

environ. Pour conserver l e caractère enveloppe ûe l 'évaluat ion du temps ûe 

viuange, on ne t i en t pas compte i c i des piscines du bâtiment du 

combustible. 

La section de la brèche à prendre en compte est ce l le du trou 

d'Homme de diamètre 406 mm, so i t 0,13 m 2 et non ce l le correspondant au 

diamètre in té r ieur de la boucle pr imaire, 730 mm, so i t 0,42 m 2 . 

Dans ces condi t ions, l 'eau sort par la orèche à une vitesse de 

l 'o rdre de 14 mètres par seconde ce qui correspond à un débit de 

6 500 mètres cubes par heure. Vitesse et débit diminuent progressivement 

avec la baisse de la hauteur d'eau au-dessus de la brèche. 

Un élément combustible en cours de manutention af f leure l 'eau en 

un peu plus de 4 minutes. I l est totalement dénoyé en 11 minutes environ. 

Au bout de 17 minutes environ, l 'eau est descendue jusqu'au seuil de la 

piscine des structures internes. 

Avec de te ls débits et des délais aussi cour ts , aucune parade à 

court terme n'est envisageable. I l faut donc envisager le comportement d'un 

élément combustible totalement dénoyé. 

VIII.4.2 Echsuffement et comportement du combustible 

Le calcul de 1'échauffement du combustible a été f a i t à pa r t i r 

des hypothèses suivantes : 

- i l s 'ag i t d'un élément combustible standard 900 MWe, 

- suspendu dans le mât de manutention, 

- instantanément sec 

- i r radiés à 50 000 MWj/tU ce qui correspond aux zones les plus chargées 

des éléments combustibles, 
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- refroidi 100 heures ce qui corresponu à une puissance résiduelle de 
825 U/cn, 

- sans prendre en compte les fuites par rayonnement 

Le seul mode de refroidissement retenu dans le calcul est le 
rayonnement thermique. Les faibles possibilités de conduction dans 
l'élément, et de refroidissement par convection naturelle de l'air à 
travers les différents orifices du mât de manutention ont été négligées. 

Ces hypothèses sont soit les valeurs maximales autorisées, soit 
aes simplifications pénalisantes. 

Les résultats principaux sont les suivants : 

- la température de gaine ne dépasse pas 1 000°c, 
- l'écart de température entre la gaine et le coeur de l'U02 n'est que de 

2û°C environ, 
- les gaines les plus chaudes atteignent 800°C en 40 minutes environ. 

Dans ces conditions, la tenue mécanique de l'élément est assurée 
à cou^t et moyen terme, il n'y a pas de fusion de combustible. Par contre, 
la rupture d'un certain nombre de gaines doit être envisayée. 

VIII.4.3 Conséquences radiologiques 

Les conséquences radiologiques d'un tel accident peuvent être 
évaluées en considérant : 

- l'irradiation directe par 1'assemblaye dénoyé. C'est le seul aspect à 
considérer pour la gestion de l'accident à court terme (intervention 
locale) ; 

- les conséquences radiologiques (rejets radioactifs, 'radiation) à 
l'extérieur de l'enceinte dues au relâchement de produits -te fission 
dans l'enceinte après rupture de toutes les gaines des crayons. 
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VIII.4.3.1 Irradiation directe par l'assemblage dénoyé 

. I r rad ia t ion à l ' i n t é r i e u r de l 'enceinte -

A i n au-dessus du bord de la p isc ine, endroit représentat i f de 

la posit ion d'un opérateur suivant la manutention, les principaux résul tats 

sont les suivants : l e débit de dose a t t e i n t 100 rem/h U Sv/h) dès que le 

niveau af f leure le sommet de l'assemblage, au bout de 4 mn environ ; i l est 

de 4 500 rem/h (45 Sv/h) lorsque le niveau d'eau est au plan médian de 

l 'élément, so i t environ 7 mn 30 s après le début de l 'acc ident et de 

6 500 rera/h (65 Sv/h) quand l'assemDlage apparaît complètement dénoyé, 

environ l i mn après l'effacement de la tape. 

. I r rad ia t ion à l ' ex té r ieu r de l 'enceinte -

Au vu de la configurat ion de 1'assemDlage, considéré comme 

i r radiateur à l ' i n t é r i e u r de l 'enceinte v f i y u r e V I I 1 .5 ) , cet aspect et ses 

conséquences peuvent être négligés : le rayonnement, si l 'on excepte les 

dif fusions mu l t ip les , est d i r igé vers le c i e l . 

Vlll.4.3.2 Conséquences radiologiques dues au relâchement 
de produits de fission 

. Hypothèses de relâchement hors du compustible -

Les principaux résul tats du calcul du comportement thermique de 

l'assemblage dénoyé montrent que la température du combustible ne dépasse 

pas 1 00û°C à l ' é q u i l i b r e . Sur la base de ce résu l ta t , on considère donc 

que : 

- toutes les gaines sont rompues, 

- seul le contenu en produits de f iss ion du jeu pas t i l l e - gaine est 

relâché instantanément dans l 'enceinte ; les températures atteintes 

autorisent en e f fe t à ne pas prendre en compte la d i f fus ion au sein 

du combustible. 
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. Conséquences radiologiques à l ' i n t é r i e u r de l 'enceinte dues 

aux re je ts -

Compte tenu des hypothèses présentées, le débit de dose dû au 

rayonnement est de l ' o rd re de 100 Rad/h so i t 1 Gy/h auquel s 'ajoute un 

débit de dose de 400 Rad/h so i t 4 Gy/h dus aux rayonnements 

. Conséquences radiologiques dues aux rejets à l ' ex té r ieu r 

de 1'enceinte -

En prenant pour hypothèse que l 'enceinte de confinement a 

l 'é tanchéi té requise par les spéci f icat ions techniques pendant les périodes 

de manutention, on trouve en l im i t e de s i te et pour une heure d 'exposi t ion, 

20 mrem à la thyroïde dû à l ' i nyes t ion d ' iode. L ' i r rad ia t ion du corps 

ent ier par le panache est négligeable. 

FIGURE V I I I . 5 : Conditions d ' i r r ad ia t i on à l 'ex tér ieur de l 'enceinte 
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Ces conséquences sont donc très faibles pour le public et 

l'environnement, mais très élevées pour le personnel qui resterait dans le 

bâtiment du réacteur. 

VIII.4.4 Maintien du refroidissement du coeur 

Après avoir évalué les conséquences directes du dénoyage d'un 

élément combustible en cours de manutention, il est nécessaire de s'assurer 

que l'eau déversée par la brèche n'est pas susceptible de provoquer 

d'autres perturbations. 

Pendant l'accident que nous avoni postulé, comme pendant la 

manutention normale, le coeur est refroidi par le système de 

refroidissement à l'arrêt, RRA. Ce refroidissement doit pouvoir se 

poursuivre. Le niveau d'eau dans la cuve se stabiliserait au-dessus du 

niveau des tubulures primaires donc au-dessus du niveau d'aspiration du 

circuit RRA. Il reste nécessaire que les vannes et pompes de ce circuit, 

situées en partie basse du bâtiment du réacteur, ne soient pas submergées. 

Pour cette vérification, nous considérerons que toute l'eau de la 

piscine du réacteur s'est écoulée, soit 520 m3, ainsi que celle du 

compartiment des structures internes située au-dessus de la cote 10,90 m, 

soit 620 m3, e t un total de 1140 m
3. 

Pour donner à cette évaluation un caractère enveloppe, nous 

ferons ici l'hypothèse que le canal de transfert est ouvert ainsi que le 

batardeau entre le compartiment de transfert et la piscine de 

désactivation. On ajoute aussi 172 m 3 pour le compartiment de transfert, 

correspondant au volume de l'eau située au-dessus de la cote 10,9 m, et 

794 m3 pour l'eau de la piscine de désactivation située au-dessus du seuil 

du batardeau. Ceci représente un total d'environ 2 100 m 3. 

A l'occasion des études des conséquences du noyage de la partie 

basse du bâtiment du réacteur, Electricité de France a montré que le volume 

total d'eau pouvant se trouver dans le fond de l'enceinte après un accident 

de perte du réfrigérant primaire est de 2 620 m3, ce qui correspond une à 

hauteur d'eau de 2,26 m. 
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Cette si tuation, qui enveloppe largement celle que nous 

envisageons i c i , provoque l ' indisponibi l i té de la ventilation de 

l'enceinte, de l'appoint et de la vidange du réservoir de décharge du 

pressuriseur, du traitement des drains résiduaires et de l'instrumentation 

interne du coeur. 

Par contre, le circui t de refroidissement à l 'ar rêt RRA n'est pas 

atteint. 

On ne risque donc pas d'amplification de l'accident par ce biais. 

VII!.4.5 Conclusions de l'étude de l'accident enveloppe 

I l ressort de cette analyse que les conséquences en limite de 

site de la situation examinée, enveloppe des accidents envisageables liés à 

l 'u t i l isat ion des obturateurs pendant les opérations de manutention, sont 

nettement inférieures aux valeurs admises pour les accidents de troisième 

catégorie alors que la probabilité du scénario s'apparente, sans doute, 

plutôt à celle considérée pour les accidents de quatrième catégorie, si 

fûtes les mesures préventives nécessaires sont mises en oeuvre. 

L'évaluation des conséquences suppose qu'après une évacuation 

rapide du personnel présent dans l'enceinte, l'étanchéité du bâtiment du 

réacteur soit recouvrée dans les plus brefs délais. Ceci implique que seule 

l'ouverture permettant la sortie de l'enceinte, le sas personnel normal, 

soit ouverte p t équipée du dispositif à lanières de v nyle et que toutes 

les autres conwinications avec l'extérieur soient fermées et étanches, en 

particulier le sas personnel de secours et le tampon matériel. 

Les procédures de décision d'évacuation doivent être prévues, 

disponibles sur le site et inteyr-'^s l la formation des intervenants. 
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VIII.5 EXAMEN DES PROCEDURES iNCIDENTELLES ET 
ACCIDENTELLES 

Jusqu'au début de 1986, le seul document qu'Electricité de France 

ait présenté ' aux organismes de sûreté considérait une fuite limitée à 

7,6 litres par seconde soit 27,4 mètres cubes par heure, présentée comme la 

fuite maximale envisageable, sans justification. 

Les actions de sauvegarde étaient présentées comme suit : 

"En cas de fuite sur une tape, l'exploitant peut mettre en oeuvre 

différentes actions de sauvegarde : 

- remise en position de sécurité du combustible soit dans le bâtiment du 

réacteur, soit dans le bâtiment du combustible. Ceci inclut les 

manoeuvres des composants des piscines (vanne de transfert, batardeaux, 

e t c . ) . Cette action se doit d'être décidée et mise en oeuvre aussi 

rapidement que possible, 

- refermeture du trou d'homme de la boîte à eau où s'est produit la 

fuite. Le matériel nécessaire doit se trouver stocké dans un endroit 

choisi de façon à minimiser la durée de la manoeuvre. On peut noter 

qu'un serrage partiel de quelques écrous, même sans joint, peut 

éventuellement suffire à ramener la fuite à un débit suffisamment 

faible ou même à l'arrêter totalement, 

- appoint d'eau pour ralentir la baisse du niveau. Différents circuits 

peuvent être utilisés dans ce but. 

En ce qui concerne l'évacuation éventuelle du personnel et 

l'interdiction d'accès à certaines zones, des consignes claires doivent 

être prévues, en conformité avec les mesures de sécurité habituelles 

applicables aux périodes de chargement-déchargement." 
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Les organismes de sûreté considérant que les actions envisagées -

poursuite du déplacement du combustible, refermeiure immédiate du trou 

d'homme et appoint d'eau - ne sont pas adaptées pour les fu i tes 

importantes, ont demandé à E lec t r i c i t é de France de préparer des procédures 

couvrant tout le spectre de f u i t e à envisayer. 

VIII.6 EXPERIENCE D'EXPLIOTATION 

Depuis Î981, les tapes d'obturat ion ont été u t i l i sées lors de la 

plupart des arrêts pour rechargement. 

Cette configurat ion é t a i t soumise jusqu'en 1984 à une demande 

d 'autor isat ion préalable, accompagnée de j u s t i f i c a t i o n s concernant les 

matériels u t i l i s é s et les procédures associées. 

Des enseignements peuvent être t i r és de ce début d'expérience à 

pa r t i r des sources d' information suivantes : 

- incidents sur les tapes et les bouchons de d ra in , 

- inspect ions, 

- documents fournis à l 'appui des demandes d 'autor isat ion préalable, 

- contacts directs avec les explo i tants. 

VIII.6.1 Incidents déclarés 

DéDut 1987, le f i ch ie r des événements d 'E lec t r i c i t é de France 

contenait cinq incidents l i és aux tapes et aux bouchons de drains : 

- f u i t e d'environ 300 1/h sur la tape d'obturat ion de la boîte f ro ide 

d'un générateur de vapeur à la suite de l ' imposs ib i l i t é de serrer une 

vis de f i xa t i on 

- intervent ion pour étancher une fu i te sur la tape d'un générateur de 

vapeur 
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- f u i t e d'environ 1 m J/h dans une boîte à eau, apparue pendant le 

relèvement des structures internes inférieures du coeur, le j o i n t 

semble avoir été soumis à un phénomène d'aspirat ion 

- f u i t e de 3 m-fyh par le trou d'homme des boîtes à eau d'un générateur de 

vapeur, tapes en place, pendant le remplissage du c i r c u i t pr imaire. Cet 

incident est dû à un serrage insuf f isant des tapes dans les boîtes à 

eau chaude et f ro ide de ce GV, et à un mauvais montage du bouchon de 

drain dans la ooîte à eau chaude 

- perte de 5 m-* d'eau primaire par une boîte à eau, consécutive à 

l ' é j ec t i on du Douchon de drain vers la boîte à eau, coeur déchargé, 

piscine p le ine. 

Cette l i s t e n'est pas exhaustive ; sur la Dase de rapports 

d ' inspect ion, de documents d 'ar rêt de trancne ou de contacts avec les 

exp lo i tan ts , on peut noter : 

- des grippages et ruptures de vis de f i xa t ion 

- deux chutes de bouchons de drains pa-" aspirat ion dans une tuyauterie 

- plusieurs fu i tes peu importantes. 

VIII.6.2 Recherche des causes et circonstances de l'incident 
le plus important 

La fu i t e de 3 m 3/h a été expliquée par un défaut de vissage des 

tapes, l ' a i r comprimé alimentant la machine de vissage étant à une pression 

insu f f i san te . 

En période d 'a r rê t , de nombreux u t i l i sa teurs s o l l i c i t e n t 

simultanément ce c i r c u i t sans vé r i f i e r particulièrement la pression d ' a i r . • 

En p a r t i c u l i e r , la visseuse u t i l i sée pour le montage des tapes n'est pas 

équipée d'un manomètre. 

1 I 
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La pose des bouchons de drains est una opération malaisée qui 

s'effectue du bout des doigts, gantés, dans le fond de la boîte à eau où le 

débit de dose est de Tordre de 5 rem/h soit 50 mSv/h. L'entraînement du 

personnel qui effectue ce montage sur la maquette de boîte à eau inactive, 

ne suffit pas à éliminer cette difficulté. 

Enfin la présence de fuites n'a pas été immédiatement repérée car 

l'exploitant ne met pas de détecteurs d'humidité dans les boîtes à eau 

quand l'ensemble du combustible est dans la piscine de désactivation. 

. Mesures correctives proposées par l'exploitant 

Afin d'éviter ce genre d'incident, l'exploitant a équipé la 

visseuse d'un manomètre et d'un moteur assurant le couple de serrage de 14 

mdaN requis pour une pression d'alimentation en air de 4 bars. 

Par ailleurs, les bouchons de drains seront dotés d'épaulements 

empêchant leur introduction complète dans les drains et leur aspiration 

vers les tuyauteries en cas de baisse de pression dans ces tuyauteries. 

. Analyse et commentaires -

Cet incident et son déroulement appellent plusieurs remarques : 

- or. observe qu'une même cause a entraîné un défaut de vissage sur les 

deux tapes d'un même générateur de vapeur ; 

- la fuite observée, environ 3 rn^/h, a été limitée par la faible hauteur 

d'eau, 1,4 m au-dessus du niveau des tapes. Le débit de fuite observé à 

cette occasion n'a aucun caractère enveloppe puisqu'on peut envisager 

des conditions où le nombre de tapes en cause, l'ampleur du défaut de 

serrage ou la hauteur d'eau dans la piscine pourraient être tous 

augmentés ; 

- la modification des bouchons de drains (adjonction d'une collerette 

empêchant leur entrée complète dans les drains) est de nature à éviter 

la chute de ces bouchons dans les boucles primaires au moment des 

baisses de niveau, ce qui élimine les opérations de récupération 

délicates pour les exploitants et indispensables pour la sûreté. 
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Par contre, cette nodif i cat ion ne peut empêcher qu'en cas de serrage 

insu f f i san t , le bouchon so i t éjecté dans la boîte à eau provoquant 

ainsi une f u i t e . Compte tenu des d i f f i cu l t és systématiques de mise en 

place et de serrage, on ne peut éliminer la poss ib i l i t é d 'é ject ion de 

plusieurs bouchons (jusqu'à 6 sur les tranches de 900 MWe), en cas de 

surpression (démarrage d'une pompe RRA par exemple). 

Le diamètre du drain étant de 13,7 mm et la vitesse de l 'eau de 

la f u i t e de 14 mètres par seconde quand la piscine est p le ine, un drain 

déb i te ra i t 2,1 l i t r e s par seconde. I l s u f f i r a i t de quatre drains ouverts 

pour dépasser les 7,6 l i tres/seconae pris en compte dans l 'étude i n i t i a l e 

d ' E l e c t r i c i t é de France. 

C'est d 'a i l l eu rs la chute d'un bouchon de drai;i dans une boîte à 

eau, piscine pleine et sans t rans i to i re de pression, qui a provoqué la 

perte de 5 m-* d'eau signalée plus haut. 

VIII.6.3 Documents transmis par les centrales à l'appui 
des demandes d'utilisation des tapes 

I l y a eu de l ' o rd re de 20 demandes d ' u t i l i s a t i o n des tapes de 

générateur de vapeur. 

Ces demandes ont été accompagnées de nombreux documents et 

notamment de télex résumant l 'essent iel des précautions pr ises. Certaines 

procédures détai l lées u t i l i sées par les centrales ont également été 

transmises à ces occasions. 

I l est apparu qu'à plusieurs repr ises, les prescriptions 

complémentaires comme la vidange de l 'azote des accumulateurs ou la mise en 

place des détecteurs de f u i t e devaient être rappelées. 

Certaines gammes d ' u t i l i sa t i on restaient axées sur les problèmes 

de radioprotection posés par l ' in tervent ion dans les boîtes à eau, et 

étaient moins détai l lées que la note de principe du Service de la 

Production Thermique. 
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D'autres ont été considérées comme c la i res et dé ta i l l ées . 

Aucun de ces documents par contre ne prévoyait de contrôle de la 

pression de l ' a i r u t i l i s é pour alimenter la visseuse des tapes. 

Enf in , dans tous les documents prévoyant les inc idents, les 

délais disponibles pour évacuer l'élément en manutention vers le bâtiment 

du combustible ou la cuve du réacteur s'appuient sur la f u i t e "maximale" de 

7,6 1/s, et donc sur un temps disponible très long. 

Aucun autre scénario n 'é ta i t envisagé. 

VIII.6.4 Observations faites par les inspecteurs 

Les conditions d ' u t i l i s a t i o n des obturateurs des boucles dans les 

générateurs de vapeur ont été abordées à plusieurs reprises par les 

inspecteurs des ins ta l la t ions nucléaires de base. 

Ces v is i tes ont permis de mettre en évidence plusieurs incidents 

de f u i t e ou de perte de bouchon de dra : n qui n'avaient pas été signalés, 

une u t i l i s a t i o n de tape sans demande d 'autor isat ion préalable. 

On note également l ' u t i l i s a t i o n d'un pied de biche pour décoller 

une tape. 

De manière plus générale, on note de nombreuses d i f f i c u l t é s dans 

la prise en compte et l ' app l i ca t ion ef fect ive des engayements des 

exploitants : 

- absence de détecteurs de fu i te ou détecteurs de fu i t e mal placés, 

- pas de consigne prévue pour le responsable de chantier ou le gardien e.i 

poste près du (ou des) générateurs) de vapeur équipé(s) en cas de 

fu i t e (évacuation, confinement), 

- une mise tn pression pour épreuve d'un accumulateur préalablement 

dégonflé, 

- u t i l i s a t i o n de tapes déformées hors c r i t è res , 

- absence de matériel permettant de fermer le trou d'homme dans 

l 'ence in te . 
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Vlll.6.5 Fiches du fichier des événements 

Ce fichier, renseigné par Electricité de France et accessible aux 

organismes de sûreté, permet la mémorisation des actions entreprises par 

l'exploitant et des demandes des autorités de sûreté à la suite d'incidents 

ou de difficultés diverses. 

En 1982, Electricité de France a ouvert une fiche de suivi sous 

le titre suivant : 

- tapes d'obturation des tuyauteries primaires des générateurs de vapeur, 

études complémentaires demandées par le SCSIN. 

Elle a été close dès qu'en janvier 1984, a été levée la 

contrainte de demande d'autorisation préalable. 

Les organismes de sûreté ont demandé qu'une nouvelle fiche de 

suivi, traitant de l'ensemble des incidents survenus sur les tapes 

d'obturation des générateurs de vapeur et les bouchons de drains soit 

ouverte, regroupant les analyses et les mesures correctives correspondantes 

ainsi que le calendrier de réalisation de ces modifications sur les 

différentes tranches. 

VIII.6.6 incidents étrangers 

Une recherche dans la banque de données de l'Incident Reporting 

System de l'Agence pour l'Energie Nucléaire de l'Organisation de 

Coopération et de Développement Economique n'a pas fait apparaître de 

détails nouveaux sur des incidents liés à l'utilisation de ce type de 

matériel. 

Cette banque de données qui contenait fin 1986 plus de 700 

incidents peut dans d'autres cas être une source d'informations très utile. 
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VIII.7 CONCLUSION DE L'ANALYSE DE L'UTILISATION 
DES TAPES 

Les études menées par l'IPSN qui viennent d 'être détai l lées 

montrent que l 'effacement des tapes d'obturat ion des boucles primaires dans 

les générateurs de vapeur n'est pas susceptiole de conduire à des 

conséquences pour le public et l 'environnement, supérieures à cel les 

considérées comme la l im i te admissible en condit ion de fonctionnement de 

3ème catégor ie, tout en provoquant dans l 'enceinte des déoits de doses 

élevés. 

Le mode de dimensionnement des matériels u t i l i sés et leur choix 

sont sa t i s fa isan ts . 

Les spéci f icat ions techniques rappellent les précautions à 

prendre pour les accumulateurs, la nécessité de détecteurs de f u i t e , la 

prescr ipt ion d'étanchéité de l'accès du matér ie l , ce qui est également 

sa t is fa isan t . 

Par cont re , le spectre des incidents étudiés dans les documents 

transmis par EDF a é té , longtemps, très insu f f i san t . L'importance des 

risques po ten t ie l s , en par t icu l ie r pour le personnel, n'y apparaissait pas. 

Les documents d'exécution rédigés par les centres de production 

nucléaire sont t rès hétérogènes, certains étant nettement insuf f isants . 

Les incidents ne sont pas tous déclarés et le retour d'expérience 

ne semble pas s 'e f fectuer dans de bonnes condi t ions. 

En réponse à ces remarques, E l e c t r i c i t é de France a d i f f usé , en 

1986, une règle de conduite re la t ive à tout le spectre d' incidents et 

accidents envisageaDles. 

La poursuite d'inspections sur les conditions d ' u t i l i s a t i o n des 

obturateurs devrai t permettre de vé r i f i e r la prise en compte de ces 

recommandations. 
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Ces réflexions et enseignements doivent bien sûr être pris en 
compte éyalement pour l 'ut i l isat ion des obturateurs prévus sur les tranches 
de 13Û0 MWe et pour l'étude des dispositifs correspondants pour les 
tranches du palier N4. 

VIII.8 CONCLUSION SUR LA METHODE D'ANALYSE 

Mous venons de détailler un exemple particulier puisqu'il 
concerne une condition de fonctionnement non prévue à la conception mais 
qu'il a été jugé possiole d'autoriser, sous certaines conditions, même 
pendant la durée de l'analyse. 

Il a donc été possible de mener comme on Ta vu : 

- une analyse de conception des matériels, 
- un examen des conditions d'util isation, 
- une étude de condition accidentelle enveloppe 
- l'évaluation des procédures incidentelles en place sur différents 

si tes, 
- la vérification des conditions d'utilisation des matériels par des 

inspections, 
- le regroupement du maximum d'incidents effectifs relatifs aux tapes de 

yénérateurs de vapeur et aux bouchons de drains afin de disposer d'une 
vue plus synthétique des risques fréquents et des mesures correctives 
adaptées aux problèmes observés, 

- l'observation des fiches de suivi du fichier des événements, fiches qui 
devraient permettre l'information des organismes de sûreté sur la 
progression des études et modifications. 

- l'interrogation de la banque de données de l'Incident Reporting System 
de l'OCDE. 

Un tel faisceau d'informations est évidemment très favorable pour 
mener une analyse de sûreté méthodique. Il serait dommage de ne pas 
l 'u t i l i ser aussi systématiquement que possiûle. 
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IX - L'EVALUATION PROBABILISTE DE LA SURETE 

Nous avons déjà abordé dans les chapitres précédents, plusieurs 

u t i l i sa t i ons des calculs de probabi l i tés dans l 'évaluat ion de la sûreté 

des tranches. 

I l s 'ag issa i t tout d'abord de déterminer la probabi l i té d'un 

événement comme la chute d'un avion sur une c io ie donnée, ou l ' a t t e i n t e de 

la même c ib le par un p ro jec t i l e émis par un groupe turbo a l ternateur . 

Nous avons vu ensuite comment les études f i a b i l i s t e s ont été 

appliquées à la perte de fonctions simples ou plus complexes, après la 

dé f i n i t i on d'un ob jec t i f de r isque. 

I l est normal que cette dénarche se so i t généralisée en cherchant 

à déterminer, non plus par fonct ion mais globalement pour la tranche, le 

niveau de risque encouru effectivement, comparé à l ' o b j e c t i f d é f i n i . 

C'est ce que nous appelons l 'évaluat ion probaDil iste de la 

sûreté, E.P.S., souvent appelé Analyse probabi l iste du r isque, traduction 

des expressions anglo-saxonne ProbaDil ist ic Risk Assessment bier, connue 

sous le s ig le P.R.A. ou Probabi l is t ic Safety Assessment ou P.S.A. 

C'est en e f fe t aux Etats-Unis, et dès 1975, qu'a été présentée la 

première étude globale de r isque, la fameuse étude de RASMUSSEN. 

Depuis cette époque, une vingtaine d'autres études du même type 

ont été puDliées, plus de dix sont en cours. 
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C'est en 1982 que l'IPSN a décidé d'ef fectuer l 'évaluat ion 

probabi l is te globale de la sûreté d'une tranche nucléaire de 900 MWe, EDF 

s'enyageant f i n 1985 dans la réa l isa t ion d'une étude équivalente sur une 

tranche de 1300 MWe. 

L ' in té rê t de ces études ne se l im i te évidemment pas à la 

détermination d'une valeur absolue de risque de fusion de coeur, de re je t 

ou de morts. Elles donnent surtout de nombreuses informations sur les 

composantes du risque et leurs poids r e l a t i f s . I l est ainsi possiole de 

dégager des pr io r i tés et de porter l ' e f f o r t sur les points les plus 

sensibles. 

C'est d 'a i l l eu rs cet aspect "ou t i l d'analyse" qui apparaît , en 

France, comme l'élément le plus important puisque les tranches de 900 MWe 

sont déjà constru i tes. 

Ces études toujours très longues se divisent généralement en 

t r o i s part ies : 

- la probabi l i té de fusion du coeur, 

- le relâchement des produits de f iss ion hors de l 'ence in te , 

- les effets sur le puûlic et l'environnement. 

I l n'est pas prévu aujourd'hui de t r a i t e r en France le troisième 

vo le t . Les études d'accidents gravas présentées au chapitre précédent 

pourront être u t i l i sées pour le deuxième vo le t , par couplage avec les 

résul tats du premier dont les études se poursuivent. 

IX.1 ETUDE DE LA PROBABILITE DE FUSION DE COEUR 

I l s 'ag i t de rechercher et de ch i f f re r l'ensemule des 

combinaisons de pannes et de défail lances qui peuvent conduire à la fusion 

du coeur. 
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La méthode consiste à construire des arbres d'événements issus 

d'événements i n i t i a t eu rs et dé f in is par la perte successive des systèmes 

mis en oeuvre pour arrêter la progression de la séquence accidentel le, et à 

déterminer si ces arbres conduisent, ou non, à la fusion du coeur. 

Par d é f i n i t i o n tout événement provoquant une évolution ou un état 

du réacteur requérant une action de protection ou de sauvegarde est 

considéré i c i comme un i n i t i a t e u r . 

Tous les événements in i t ia teurs conduisant au même arbre 

d'événements sont regroupés dans une fami l le . Dans la prat ique, on étudie 

une quinzaine de famil les représentant une centaine d ' i n i t i a t e u r s . 

Comme l 'étude française est f a i t e pour améliorer la conception et 

le fonctionnement d'un parc de tranches déjà construites et en 

exp lo i ta t ion , i l a été décidé de lu i donner le maximum de réalisme et 

d ' in té rê t en décrivant effectivement l ' i n s t a l l a t i o n elle-même, mais en 

tenant également compte des procédures de conduite, de la f i a b i l i t é des 

matériels réels e t , en général, de l'expérience t i rée de l ' exp lo i ta t i on : 

- les arbres d'événements tiennent compte du succès ou de l'échec des 

procédures accidentelles qu 'e l les soient de type I , A, H ou U, 

- tous les états possibles du réacteur sont envisagés, en par t i cu l ie r les 

divers états d 'ar rêt à f r o i d , 

- l 'évo lut ion à long terme après un accident est prise en compte, 

- les poss ib i l i tés de réparation des systèmes dé fa i l lan ts ou d ' i n te r 

vention de moyens complémentaires ne sont pas négligées, 

- les données de f i a b i l i t é des matériels et de probabi l i té des 

in i t i a teurs sont issues, quand cela est possible, de l'expérience 

d 'explo i tat ion des réacteurs de 900 MWe, en concertation avec 

E lec t r i c i t é de France. L'ensemble a donc sa cohérence propre, 

- l'ensemble de l'étude dispose d'un support informatique qui rend fac i le 

les mises à jour et permet des calculs rapides après tout changement de 

paramètres. 
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A ce jour la première phase des études re la t ives à la fusion du 

coeur se termine. E l le concerne l'ensemble des événements d ' o r i j i n e interne 

à l 'exception des incendies et inondations internes. 

La deuxième phase étudiera les conséquences de ces deux 

phénomènes et les événements comme l a manutention ou le refroidissement du 

combustible qui ne sont pas susceptibles de mener à la fusion du coeur mais 

peuvent provoquer des relâchements de produits rad ioact i fs dans des 

conditions où le confinement est quelquefois plus précaire. Les adressions 

d 'or ig ine externe seront éyalement t ra i tées dans ce programme. 

I l n'est pas prévu de t r a i t e r les actes de malvei l lance. 

IX.2 INCERTITUDES DE LA METHODE 

Les principales incert i tudes de la méthode apparaissent dans 

plusieurs domaines essentiels : 

- l ' exhaus t i v i té des voies de défai l lance, 

- les données de f i a b i l i t é des composants, 

- les données de f i a b i l i t é humaine, 

- l ' i n ce r t i t ude des probabi l i tés f inales calculées. 

Ensuite, lors de l 'évaluat ion de relâchement de produits 

rad ioact i fs hors de l 'ence in te , les d i f f i c u l t é s d'appréciation des 

relâchements et t ransfer ts de ces produits viendront s'ajouter aux 

d i f f i c u l t é s précédentes. 

IX.2.1 Exhaustivité des voies de défaillance 

Pour donner à l 'étude probabi l iste globale de sûreté tout son 

i n t é rê t , i l faut que cet ensemble regroupe plus que les pertes des systèmes 

ou fonctions qui ont déjà été étudiées lors de la recherche des conditions 
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de fonctionnement complémentaires, et c 'est l à une grande d i f f i c u l t é . C'est 

en ef fe t par la voie de la défai l lance de systèmes aux i l ia i res ou 

d' interact ions entre systèmes que plusieurs fonctions peuvent être 

simultanément mises en cause. L'influence des systèmes supports est donc 

recherchée systématiquement, même si leur perte n'est pas un événement 

in i t ia teur tel qu ' i l a été déf in i plus haut. 

La prise en compte, dans ce schéma probab i l i s te , des conclusions 

de V examen des risques dus aux inondations et incendies internes à 

l ' i n s t a l l a t i o n doi t compléter cette approche. 

Enfin i l est nécessaire de reprendre l'ensemble des incidents 

d 'explo i tat ion observés, et surtout les plus inattendus, pour v é r i f i e r que 

i«s séquences réelles observées sont bien prévues dans le schéma g lobal . 

I l s 'ag i t encore d'un long t r a v a i l . 

iX.2.2 Données de fiabilité des composants 

Elec t r i c i té de France a mis en place sur les réacteurs de 

Fessenheim et Buyey un système de recueil de données de f i a b i l i t é , le 

S.R.D.F. qui sui t 400 matériels d i f fé ren ts . A la f i n de 1981, ce système 

t o t a l i s a i t une expérience de fonctionnement de 18 années-réacteur et avait 

comptabilisé de l 'o rdre de 500 défail lances par tranche et par an. 

La généralisation de ce système à l'ensemble du parc de centrales 

de 900 MWe a provoqué certaines d i f f i cu l t és qui sont progressivement 

résolues. I l sera donc, a terme, possible de disposer de valeurs de 

f i r t i n l i t é représentatives des matériels réels qui pourront remplacer celles 

issues à-2 la l i t t é r a t u r e mondiale. 

On sait cependant, pa;* les inspections effectuées sur les 

i n s o l a t i o n s par le service cer., , c sûreté des ins ta l la t ions nucléaires 

o les i rect ions régionales de n jus t r ie et de la recherche, que le 

r? •: isement des pannes et défauts '. •. . pas toujours exhaust i f . 
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Les spécial is tes estiment à l 'heure actuel le que l 'e r reur moyenne 

sur les valeurs disponibles est de Tordre d'un facteur 2 à 3. Hais nous 

avons vu au chapitre VI I un cas sensible, celui de la turbopompe de 

l 'a l imentat ion de secours en eau des générateurs de vapeur, où cet écart 

é ta i t d'un facteur 7 dans un sens défavorable à la sûreté. 

IX.2.3 Données de fiabilité humaine 

I l est inf in iment plus d i f f i c i l e de disposer de données dans le 

domaine de la f i a b i l i t é humaine que dans celui de la f i a b i l i t é des 

matér ie ls. Le comportement humain est en e f fe t moins binaire que celui au 

matériel et plus ind iv idua l i sé . Enfin les études dans ce domaine sont plus 

récentes. 

On distingue en général les erreurs humaines observées pendant 

les ac t i v i tés de rout ine comme les tests ou les ac t i v i tés d 'entret ien qui 

vont jouer un rôle dans la f i a b i l i t é des systèmes, et les erreurs humaines 

lors d ' ac t i v i t és de ré f lex ion comme le choix et la mise en oeuvre d'une 

procédure inc idente l le ou accidentel le. 

C'est évidemment le second domaine, celui des act iv i tés 

coynit ives de diagnostic et de prise de décision qui est le plus d i f f i c l e 

et le plus important. Plus la s i tuat ion sera perturbée, plus le rôle de 

récupération de l 'opérateur sera important. 

E l ec t r i c i t é de France a lancé avec les spécial istes de l ' I n s t i t u t 

de Protection et de Sûreté Nucléaire et sur ses simulateurs, un çjrand 

programme d'observations qui devra i t , progressivement donner une idée plus 

précise du risque d'erreur de diagnostic en fonction notamment du temps 

dont disposent les opérateurs. 
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IX.2.4 Evaluation de l'incertitude des résultats 

Chaque fois que nous avons donné des valeurs de probabi l i tés ou 

de f i a b i l i t é , nous avons donné des cn i f f res bru ts , sans in te rva l le de 

confiance, ce qui est reyret tab le . Nous venons de voir le type ou les 

sources d ' incer t i tudes sur les valeurs élémentaires de f i a D i l i t é des 

événements ou des défai l lances. La combinaison de ces incert i tudes dans 

l 'é laoorat ion d'un résul tat f i na l complexe ne peut se fa i re de manière 

orutale au risque d'enlever toute s ign i f i ca t ion à ce résu l ta t . Des méthodes 

de calcul t rès élaborées doivent donc être employées qui réclament un 

support informatique. 

Ce support est prévu et sera intéyré dans la deuxième phase de 

1'étude. 

En l ' é t a t actuel , deux séquences présentant peu d'éléments 

communs ne peuvent être comparées que si leurs probabi l i tés sont 

suffisamment d i f fé rentes , plus d'une décade sans doute. Si l ' éca r t est 

f a i b l e , les conclusions sont plus hasardeuses. 

I l f au t , en f i n , être extrêmement prudent avant de décider que 

certains matériels ou d ispos i t i f s issus de la conception déterministe des 

tranches peuvent être supprimés ou être ' ai tés avec des exigences 

moindres. 

IX.3 AUTRES UTILISATIONS DES ETUDES PROBABILITES 

Dès que les moyens sont disponibles, i l est intéressant 

d ' u t i l i s e r les méthodes probabil istes chaque fo is que l 'on cherche à 

évaluer de manière quant i tat ive des variat ions de r isque. 

C'est le cas, par exemple, pour le classement des modifications 

en fonction de leur importance pour la sûreté, ou pour f i xe r la durée 

maximale de maintien en fonctionnement d'une tranche avec un matériel 

important pour la sûreté réputé indisponible. 
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IX.3.1 Classement des modifications 

L'analyse des incidents qui se produisent lors de l ' exp lo i t a t i on 

des trancnes nucléaires conduit à mettre en oeuvre des modifications 

destinées à remédier aux défauts de conception de matériels ou de 

systèmes mis en évidence par ces incidents. I l y a, actuellement, de 

l 'o rdre de 500 modifications concernant la sûreté, en cours d'étude ou de 

réa l isa t ion sur les tranches de 9u0 MWe. 

I l apparaît donc clairement le besoin de classer les 

modif ications à effectuer selon leur importance, de façon à dé f in i r les 

p r io r i tés à a t t r iouer à ces modif icat ions. Cette notion d'importance 

pourrait être déf in ie par l 'analyse probabi l iste du r isque, qui permet de 

déterminer les poids r e l a t i f s des systèmes et des composants, par 

l'augmentation de risque que leur perte entraîne. 

IX.3.2 Conduite à tenir en cas d'indisponibilité d'un 
système important pour la sûreté 

Nous avons déjà s i jna lé au paragraphe I I I . 3 . 6 que les 

spéci f icat ions techniques d 'explo i ta t ion prévoient la conduite à ten i r en 

cas d ' i nd i spon ib i l i t é f o r t u i t e d'un système important pour la sûreté. 

On y trouve ainsi un lon j tableau qui indique, matériel par 

matériel et en fonction de l ' é t a t i n i t i a l de la tranche, l ' é t a t de rep l i 

dans lequel le matériel indisponible est moins important et le temps au 

bout duquel cet état doi t être re jo in t si la remise en service n'a pu être 

effectuée. 

Ces états de repl i ont été déterminés par les moyens de l 'analyse 

de sûreté t r a d i t i o n n e l l e , et les dé la is , par le jugement de l ' ingénieur 

appréciant l ' importance du matériel mais aussi un temps réa l is te pour 

effectuer une réparation simple. 
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Nous prendrons comme exemple les pompes de l'alimentation de 

secours des générateurs de vapeur des tranches Je 900 MWe. 

Comme on peut le voir sur la figure V.3.1, ce système comprend 

deux motopompes et une turbopompe. 

En cas d'indisponibilité de l'un de ces organes l'état de repli 

est l'état d'arrêt intermédiaire, le système de refroidissement à l'arrêt 

assurant le refroidissement du coeur. Dans cette configuration, 

l'alimentation de secours des générateurs de vapeur n'est pas utilisée, en 

l'absence d'autres défaillances. 

Si la puissance du réacteur est supérieure à 50 % de sa puissance 

nominale, le délai de repli est de 24 heures, si c'est la turbopompe qui se 

révèle indisponible. Ce délai est de 3 jours s'il s'agit d'une des deux 

motopompes. 

Bien sûr l'approche probabiliste et l'évaluation de la variation de 

risque induite par l'indisponibilité du matériel peut permettre de 

déterminer de manière plus rigoureuse les durées d'indisponibilité 

admissibles, et d'étendre ces possibilités à des indisponibilités 

volontaires programmées. 

deux butées apparaissent cependant. 

A moins de requérir l'arrêt immédiat du réacteur, donc, de fait, 

une action de protection, on ne peut pas utilement prévoir des délais trop 

courts. Aucune réparation n'étant alors possible, il vaut mieux ou arrêter 

tout de suite ou accorder un délai réaliste. 

A l'opposé, des délais de repli trop longs laissent 

l'installation dans un état légèrement dégradé, ce qui n'est pas 

souhaitable et peut relâcher la vigilance de l'équipe de conduite. 

De même, l'introduction dans les spécifications techniques 

d'indisponibilités volontaires et non plus fortuites de matériels pourtant 

requis dans un état de fonctionnement donné, ne va pas dans le sens d'une 

stricte prévention des états dégradés. 
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X - L'ACCIDENT DE TCHERNOBYL 

Le 26 av r i l 1985, à lh 23mn 44s theure l oca le ) , le réacteur de la 

quatrième tranche de la centrale nucléaire russe de TCHERNOBYL, explosai t . 

Cet accident est de l o in le plus yrave jamais survenu sur une ins ta l l a t i on 

nucléaire c i v i l e ; i l a causé l ' i r r a d i a t i o n yrave d'environ 200 personnes 

(dont 30 mourront de cette i r r a d i a t i o n ) , l 'évacuation de 135 000 personnes 

et la contamination de zones importantes du t e r r i t o i r e russe, une grande 

émotion dans toute l 'Europe. 

Nous savons que ce réacteur à uranium faiblement enrichi , modéré 

au graphi te , re f ro id i à l 'eau Douillante c i rcu lant dans des tubes de force, 

- c 'est la f i l i è r e R8MK - est d'un type qui ne se trouve qu'en union 

Soviétique. 

Nous savons également que des expériences étaient en cours sur un 

réacteur dont l ' é t a t et le noue d 'exp lo i ta t ion é ta ien t , pour le moins, 

inadaptés : fa ib le puissance, systèmes indisponibles ou mis hors service. 

Pourtant, de même qu'après l 'accident de Three Mile Is land, i l ne 

sera i t d'aucun in té rê t de se gausser des opérateurs de Tchernobyl et de ne 

pas chercher des causes plus profondes pour, au moins, expliquer et 

comprendre leurs act ions. I l serai t bien étonnant que cette recherche ne 

permette pas de trouver des voies d'amélioration de la sûreté de nos 

propres i ns ta l l a t i ons . 
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X.1 LA CENTRALE DE TCHERNOBYL ET LA FILIERE R.B.M.K. 

La centrale de Tchernobyl se trouve à la limite nord de 
l'Ukraine, à une centaine de kilomètres au nord de Kiev (figure X. 1 ; , et à 
proximité d'une ville nouvelle relativement importante, Pripyat. 

La quatrième tranche de la centrale était l'un des 14 réacteurs 
de 1000 MWe en service (3200 MWth) de la filière RBMK (initiales des mots 
russes siynifiant Réacteur de Grande Puissance Bouillant). 

Ce type de réacteur étant assez différent de ceux que nous 
connaissons, nous le décrirons rapidement. 

Il s'agit d'un réacteur à neutrons thermiques modéré au graphite, 
chargé d'éléments combustibles en oxyde d'uranium enrichi à 2% gainés en 
alliage zirconium-niobium, et refroidi à l'eau légère bouillante, circulant 
de bas en haut dans des tubes de forces qui sont eux-mêmes en alliage 
zirconium-niooium. 

L'empilement de graphite est de grande dimension, 12 mètres de 
diamètre et 7 mètres de haut, et entouré d'un réflecteur. Il est traversé 
verticalement par 1681 tubes de force. 

L'ensemble repose sur une structure mécano-soudée contenue dans 
une cavité en béton de 21,60 m de côté et de 25,50 m de haut (figure X.2). 

Au-dessus du réacteur, une machine permet le déchargement -
chargement en marcne du combustible dans les tubes de force. 

Le contrôle de la puissance et de la réactivité est assuré par 
211 barres aosorbantes qui occupent 211 tubes de force analogues aux 
précédents répartis dans tout le réseau. Ces barres sont actionnées par des 
mécanismes situés au-dessus du coeur sous le plancher de protection du 
hall. Ces barres absorbantes sont constituées d'anneaux de carbure de Dore. 
La vitesse maximale d'insertion est de 0,4 m/s. Il n'y a pas de dispositif 
de chute de barre. Il faut donc près de 20 secondes pour obtenir une 
insertion complète. 
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Le refroidissement du réacteur est effectué par deux boucles 

évacuant chacune l'énergie produite par la moitié du coeur. Chaque boucle 

comprend deux ballons séparateurs de 30 m de long et de 2,30 m de diamètre 

et quatre pompes de recirculation (3 en fonctionnement et 1 en réserve). Le 

mélange d'eau et de vapeur sortant de chaque tube de force arrive 

directement par une tuyauterie dans un de ces ballons séparateurs. 

L'eau retourne par 12 tuyauteries vers les collecteurs et les 

pompes de recirculation qui alimentent les tubes de force par un système de 

collecteurs, de sous-col lecteurs et de tuyauteries. Sur chaque boucle, il 

y a 22 sous-collecteurs de 300 mm de diamètre. 

L'eau entrant dans le coeur à 270°C est réchauffée sur 2,50 m de 

hauteur et bout dans la partie supérieure. A la sortie du coeur, le titre 

est de 14,5% à pleine puissance. La pression de sortie est de 70 bars et la 

température de 285°C. Le débit de chaque tube de force peut être réglé par 

une vanne de façon à s'adapter à la distribution de puissance. 

Chaque boucle alimente un groupe turboalternateur de 500 MWe, 

figure X.3. 

Un circuit de refroidissement de secours permet de refroidir le 

coeur en cas de brèche sur le circuit principal de refroidissement 

(ruptures des tuyauteries du circuit de circulation, de conduits de vapeur 

ou des tuyauteries d'eau alimentaire). 

Comme sur nos installations, les brèches sont postulées sur les 

tuyauteries, les sous-collecteurs et les collecteurs, à l'exception des 

plus grosses capacités comme les ballons séparateurs. Rappelons de plus, 

qu'il n'y a pas de cuve scus pression mais des tubes de force 

individualisés. 

L'accident de dimensionnement est la rupture d'un collecteur de 

900 mm de diamètre cumulée avec la perte des alimentations électriques 

externes et la prise en compte du critère de défaillance unique. 
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Compte tenu de l'implantation générale de l'installation, le 

confinement est de conception modulaire, c'est-à-dire qu'il est assuré par 

plusieurs compartiments étanches permettant le confinement de différentes 

zones vis-à-vis des accidents qui doivent y être considérés (en particulier 

la pression engendrée par une brèche). Trois zones essentielles sont ainsi 

confinées de manière spécifique : celle des tuyauteries alimentant les 

tubes de force, celle des tuyauteries et pompes principales et celle des 

tuyauteries de vapeur. 

Les modules sont reliés directement ou indirectement à la piscine 

de suppression de pression, située sous la cavité de béton qui contient le 

coeur. 

Selon les soviétiques eux-mêmes, les avantages du système sont 

l'absence de cuve sous pression, l'absence de générateur de vapeur, le 

renouvellement du combustible de manière continue, et donc la souplesse du 

cycle du combustible, la possibilité de réguler le débit de refroidissement 

canal par canal et de contrôler chacun d'eux tant du point de vue thermique 

qu'en ce qui concerne d'éventuelles ruptures de gaine. 

Les inconvénients sont la complexité du système de distribution 

et de collecte du fluide de refroidissement, la forte accumulation 

d'énergie thermique dans les structures métalliques, le graphite et le 

combustible, mais surtout la difficulté et la complexité du contrôle du 

niveau et de la distribution de puissance. 

Ce dernier point demande quelques commentaires supplémentaires. 

Le coeur du réacteur de type RBMK est de très grande taille, 12 mètres de 

diamètre, 7 mètres de haut. Des oscillations de puissance radiales et 

azimutales dues à l'effet Xénon se produisent très facilement dans les 

coeurs de cette dimension. Le suivi et le contrôle de ces oscillations 

réclament de très nombreux détecteurs et mobilisent une part importante des 

barres de commande. De plus la quantité de graphite comparée à celle du 

combustible et leur répartition relatives sont telles que le ralentissement 

des neutrons est très largement assuré. Dans ces conditions, l'eau de 

refroidissement n'a plus aucun rôle de modération à jouer contrairement à 

ce qui se passe dans les réacteurs à eau. Du point de vue du bilan 

neutronique, cette eau n'a donc plus que les caractéristiques d'un 

absorbant. 
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Tout échauffement de cette eau, diminuant sa densité, diminuera 

l'absorption globale des neutrons du coeur. A fortiori, l'ébullition d'une 

partie de cette eau à 70 bars qui représente une baisse d'un facteur 20 de 

sa densité, augmentera la proportion des neutrons disponibles pour 

provoquer des fissions. La puissance du réacteur aura tendance à croître en 

l'attente de la contre-réaction des systèmes de régulation. 

Le coefficient de puissance lié à la température de l'eau est 

donc positif. Celui correspondant au taux de vaporisation (on dit 

généralement "taux de vide") l'est bien sûr aussi puisqu'il s'agit du même 

phénomène. 

Cet effet n'est heureusement pas le seul et l'effet de 

température du combustible lui-même est toujours négatif. Sa valeur absolue 

augmente avec la température. 

Le coefficient global de puissance, somme de ces deux effets et 

de quelques autres de moindre importance, est négatif pour les puissances 

élevées mais positif pour les puissances inférieures à 700 MW thermiques. 

De plus ce coefficient est d'autant plus positif que les grappes de 

contrôle sont retirées du coeur. 

Enfin ,au plan thermohydraulique, il faut noter qu'une même 

augmentation de puissance donnera d'autant plus de vapeur que la puissance 

initiale sera faible, le débit massique du fluide de refroidissement étant 

sensiblement proportionnel à la puissance. 

Cet ensemble se traduit par deux contraintes inscrites dans les 

spécifications techniques d'exploitation de ces réacteurs : 

- il est interdit de fonctionner de façon continue au-dessous de 700 MWth 

- il faut qu'en fonctionnement normal, l'équivalent de 30 barres de 

commandes soit inséré dans le coeur. 
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X.2 LE DEROULEMENT DE L'ACCIDENT 

La tranche 4 de l a centrale de Tchernooyl é ta i t en service depuis 

décembre 1983. L 'arrêt du réacteur é ta i t prévu pour l e 25 avr i l 1935 pour 

permettre d'effectuer des opérations d'entret ien impossibles pendant le 

fonctionnement. I l é t a i t prévu de réal iser un essai pa r t i cu l i e r juste avant 

l ' a r r ê t de la tranche. I l s 'ag issa i t de v é r i f i e r la poss ib i l i t é d'alimenter 

le c i r c u i t de refroidissement de secours du réacteur par l 'un des groupes 

turbo-alternateurs de production d ' é l e c t r i c i t é , en cas de perte du réseau 

et avant la reprise en secours par les d iesels , ce yroupe turbo-alternateur 

ralentissant sur son i n e r t i e , après coupure de toute alimentation en 

vapeur. 

Des essais de ce genre avaient déjà été effectués mais des 

d i f f i cu l t és électriques avaient été rencontrées. Un nouveau systàne de 

régulation é ta i t donc i n s t a l l é . 

Cet essai devait être effectué en partant d'une puissance 

thermique de lùOÛ à 700 MW. 

La baisse de puissance commence le 25 a v r i l . Vers 13 neures, le 

réacteur n'est plus qu'à 1600 MWth soit à mi-puissance. L'un des groupes 

turbo-al ternateur est découplé. Conformément au programme d 'essai , l e 

c i r cu i t de refroidissement de secours du coeur est isolé sans que la raison 

de cet isolement so i t très c l a i r e . 

A ce moment, les services extérieurs organisant la régulation et 

la d is t r ibu t ion d ' é l e c t r i c i t é demandent à la centrale d 'arrêter la Daisse 

de puissance et de continuer à alimenter le réseau par 500 HWe. 

Le réacteur restera ainsi à mi-puissance pendant 9 heures. 

Pendant ce pa l ie r , le sur-empoisonnement du coeur par le Xénon a le temps 

de cro î t re à sa valeur maximale. Pour compenser cet e f f e t , des barres de 

contrôle sont progressivement ex t ra i tes . 

Par a i l l e u r s , personne ne remettra en service le refroidissement 

de secours pendant cette période. 
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Vers 23 heures, la réduction de puissance est reprise. Une heure 

et demi plus tard, au moment du changement de système de régulation 

automatique du coeur, les opérateurs font une erreur matérielle : les deux 

systèmes ne sont pas synchronisés avant ommutation. La puissance 

s'effondre a 30 MWth. 

Il n'y a plus de contrôle automatique. L'empoisonnement du coeur 

par le xénon augmente assez vite. La production de vapeur dans le coeur est 

très faible. Il faut donc à nouveau extraire un grand nombre de barres de 

contrôles pou» remonter un peu la puissance qui sera stabilisée à 200 MWth, 

le 26 avril vers 1 heure du matin. 

Bien que le réacteur ne fonctionne plus à l'intérieur du domaine 

autorisé (la puissance- est inférieure à 700 MWth et il y a moins de 

30 barres insérées), -'équipe présente décide de faire l'essai, en suivant 

les indications du programme initial. 

Comme prévu, deux pompes de circulation complémentaires sont 

m'̂ '.'s en service à lh 03 et Ih 07, ce qui provoque une très forte 

augmentation du débit, au delà des valeurs autorisées. La puissance du 

coeur étant inférieure à celle escomptée dans la préparation de l'essai, la 

pression de la vapeur et le niveau de l'eau dans les ballons séparateurs 

sont difficiles à maintenir dans la plage normale. Le personnel bloque 

alors les signaux d'arrêt d'urgence liés à ces paramètres. 

Le xénon continue à s'accumuler dans le coeur, ce qui entraîne 

l'extraction de nouvelles barres de commande. A lh 22, il n'y en a plus que 

l'équivalent de 6 à 8 barres dans le coeur alors que l'arrêt immédiat est 

requis dès qu'il n'y a plus que 15 barres. Le calculateur de tranche donne 

cette information mais n'a pas d'action automatique. 

Le personnel décide cependant de faire l'essai et, dans le but de 

le répéter si nécessaire, bloqué le signal d'arrêt d'urgence du réacteur 

lié à l'arrêt du deuxième groupe turbo-alternateur. 

A lh 22, les vannes d'admission de la vapeur à la turbine sont 

fermées mais le réacteur n'est pas arrêté. Les pompes de circulation 

alimentées par le groupe turbo-alternateur ralentissent, le débit diminue, 
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l'eau chauffe et se vaporise. L'effet de vide libère de la réactivité. La 

puissance du coeur augmente et provoque encore plus de vapeur... La 

situation est divergente. 

A 1 h 23 mn 40 s, le chef opérateur donne l'ordre manuel 

d'insertion rapide des barres mais il est trop tard. L'efficacité des 

barres n'est pas suffisante pendant les premières secondes. L'augmentation 

du taux de vide a provoqué une excursion de puissance très rapide. Des 

calculs ont montré que la puissance aurait atteint 100 fois la valeur 

nominale en quatre secondes. 

La vitesse des dommages, les niveaux de température et de 

rayonnement empêchent toute mesure ultérieure. La description ou la suite 

des événements résulte d'observations visuelles, de mesures de rayonnement 

hors du site, d'expériences antérieures sur le comportement du combustible, 

de calculs post-accidentels. 

L'excursion de puissance provoque un fort dépôt d'énergie dans 

les pastilles de combustible qui explosent et se trouvent sous forme 

pulvérulente dans les canaux. Il y a interaction entre le combustible et la 

vapeur d'eau ce qui libère un complément d'énergie. L'explosion résultante 

soulève "la dalle supérieure du réacteur (1000 tonnes), ce qui rompt tous 

les canaux et les tuyauteries horizontales de retour de vapeur vers les 

collecteurs, et entraîne les barres de contrôle. 

Une deuxième explosion survient peu après. Elle pourrait être due 

à l'hydrogène formé par réaction de l'eau avec le zirconium des gaines et 

des tubes de force. 

'.es superstructures du réacteur sont détruites, des débris 

incandescents fusent du coeur du réacteur dont la partie supérieure est à 

l'air libre. Trente foyers d'incendie s'allument dans l'installation et la 

tranche voisine. Les équipes de la centrale et les pompiers venus de 

Pripyat et de Tchernobyl interviennent très rapidement et éteignent la 

totalité des feux en moins de 3 heures et demi, mais ils ne disposent pas 

de protection efficace contre les rayonnements et près de trente d'entre 

eux mourront dans les jours qui suivent, s'ajoutant aux deux personnes 

immédiatement tuées 1ors de l'accident, par brûlures et polytraumatismes. 
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Très v i t e , de l 'eau est injectée dans le coeur pour le re f ro id i r 

et évi ter l ' inf lammation du graphite mais cette tentat ive écnoue. Des 

matériaux absorbeurs de chaleur et f i l t r a n t s , sable, bore, a rg i l e , 

dolomite, plomb sont alors lâchés, mélangés, sur le réacteur, à par t i r 

d 'hél icoptères. Ou 27 av r i l au 10 mai, 50Û0 tonnes de matériaux recouvrent 

progressivement le réacteur, réduisant le débit d ' a i r et le relâchement des 

produits de f i s s i o n . 

De l 'azote sous pression est in jec té sous le réacteur à par t i r du 

5 mai. Un échangeur de chaleur est ensuite placé à cet endro i t . 

Des travaux sont enf in engagés pour iso ler la tranche accidentée 

dans un massif de béton ( f igure X.4). 

X.3 LES REJETS ET LEURS CONSEQUENCES 

Les rejets importants ont duré dix jours et représentent environ 

j . 1 0 ^ Becquerels so i t sensiblement 10^ cur ies , tous corps confondus. 

Un t ie rs de ces rejets a été immédiat, au moment des explosions 

et de l 'ouverture du coeur, les deux autres t i e r s sensiblement répart is du 

27 avr i l au 5 mai ont eu une composition variant avec la température du 

combustible. 

On considère que, globalement : 

- environ 100% des gaz rares, 

- iù à 20% des iodes, césiums, te l l u res , 

- 3 à 6 i des autres produits de f i s s i o n , des ac t in ides , et du combustible 

contenus dans le coeur ont été re je tés . Ces re jets se si tuent donc 

entre les termes sources S\ et S;? (f igures V I .6 .2 ) . 
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La très haute température accompagnant les rejets et tout 

particulièrement la première bouffée, les a entraînés à une altitude 

relativement élevée, entre 1000 et 1500 mètres limitant un peu les 

conséquences locales mais facilitant la diffusion à l'échelle européenne. 

Par la suite le nuage de rejets quittait la centrale à une altitude plus 

faible, 200 à 400 mètres. 

Il n'y a pas d'habitants à moins de 3 km de la centrale. 

A Pripyat, la ville importante la plus proche qui commence 

immédiatement au-delà de cette limite, le débit de dose commence à croître 

tard dans la nuit du 26 avril atteignant 10 mSv/h soit 1 rem/h le 27 avril. 

Dès le 26 avril, très peu de temps après le début de l'accident, 

les 45 000 habitants de cette ville sont invités à réduire au maximum le 

temps passé hors de locaux, portes et fenêtres fermées. Toutes activités 

extérieures ont été interdites pour les crèches, jardins d'enfants, écoles. 

Les doses à l'organisme entier reçues pendant les deux premiers 

jours restant à des valeurs estimées significatives, 1,5 à 5 cGy (1,5 à 

5 Rad), il a été décidé d'évacuer ces populations, ce qui a été fait dans 

la journée du 27. 

Dans les jours qui ont suivi, 90 000 autres personnes ont été 

évacuées. 

Toutes ces personnes ont été médicalement examinées. 

Les doses collectives et individuelles moyennes subies par les 

populations évacuées sont résumées dans le tableau X.5 où les doses sont 

exprimées en rem ou cSv. On y remarque que les habitants de Pripyat, 

évacués les premiers, ont subi des doses dix fois plus faibles que ceux de 

zones rurales situées à des distances équivalentes. 
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EVALUATION DE LA DOSE COLLECTIVE EXTERNE 

DES POPULATIONS EVACUEES ten priorité zones urbaines) 

Distance ( km ) 

du réacteur 

Taille de 
population 

Dose collective 
(homme, rem) 

Dose individuelle 
moyenne (rem) 

PRIPYAT*3km 

3 - 7 

7 10 

10 15 

15 20 

20 25 

25 30 

45000 
7 000 

9 000 

8 200 

11600 
14 900 

39 200 

150000 

380000 

410000 

290000 

60000 

90000 

180000 

3.3 

54 

46 

35 

5.2 

6 

4.6 

PRIPYAT*3km 

3 - 7 

7 10 

10 15 

15 20 

20 25 

25 30 

135000 1600000 12 

* VILLE EVACUEE EN PRIORITE 

Les victimes à court et moyen termes ne se si tuent pas dans ces 

populations, mais parmi les personnels de la centrale et les pompiers qui 

sont directement intervenus pour maîtr iser les incendies. Les décès dans le 

mois qui a suiv i l 'acc ident sont alors dus à des doses élevées souvent 

comDinées avec des brûlures corporelles très importantes. 

Le taûleau X.6 donne le ûi lan médical des sujets hosp i ta l i sés . 

BILAN MEDICAL DES SUJETS HOSPITALISES 

Dose 

(Gy) 

SUJETS 
HOSPITA

LISES 

MORTALITE 
Dose 

(Gy) 

SUJETS 
HOSPITA

LISES nombre { 7 . ) 

1-2 

2-4 

4 - 8 

8-16 

105 
53 

23 

?2 

203 

0 

1 

7 

21 

29 

<1 
2 

30 
98 
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Le tableau X.7 indique le nombre de brûlés et de décès en 

fonction de la part de surface corporel le a t t e i n te . 

BILAN DES BRÛLES DE TCHERNOBYL 

Surface ^ 
corporelle brûlée 

Nombre 
de brûles Mortalité 

< 30% 
30 - 607. 
60 - 907. 

21 
12 
8 

0 
9 
8 

Rappelons que deux membres du personnel de la centrale sont 

morts, dès les premiers ins tan ts , par brûlures et ef fets mécaniques dus aux 

explosions. 

A l ' i n v e r s e , les populations oeaucoup plus lo intaines comme 

celles de France, subiront des dommages théoriques dus à des équivalents de 

dose très fa iû les qu i , bien que chi f f rables à par t i r de mesures de 

rad ioact iv i té très sensibles, devraient être bien in fér ieurs aux variat ions 

de l ' i r r a d i a t i o n naturel le annuelle l iées aux caractérist iques de nos 

di f férentes régions. 

Ce sont les premiers re jets qui ont été notés en Suède après un 

t r a j e t de 48 heures, avant q u ' i l s soient entraînés, à nouveau, vers l'Union 

Soviétique, jusqu'à la mer no i re , en une dizaine de jou rs . 

Le nuaye qui a survolé et un peu contaminé une part ie de la 

France dans les premiers jours de mai aurai t été émis le 27 a v r i l . 

L'étude des t ra jec to i res montre que pour un re je t de lonyiie 

durée, 10 jou rs , et c i rcu lant à des al t i tudes variées, la v a r i a b i l i t é des 

conditions des vents amène à couvrir la plupart des direct ions autour du 

point d'émission. 

Les mesures, très sensibles, fa i tes dans de nombreux pays ont 

confirmé cet aspect. 
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X.4 CAUSES DE L'ACCIDENT ET PREMIERES LEÇONS TIREES 

Il apparaît que l'accident est le résultat de plusieurs 

violations des règles de conduite, venant interférer avec une action 

humaine maladroite et une modification dans la planification, mais surtout 

avec des caractéristiques particulières de ce type de réacteur. 

. Dans la phase de préparation, les implications de l'essai au plan de la 

sûreté ne semblent pas avoir été vues. Le programme prévoyait pourtant 

d'importances dérogations aux règles d'exploitation comme l'arrêt du 

système d'injection d'eau de secours, et la mise en service des 

8 Dompes de recirculation, ce qui représentait une nette diminution du 

niveau de sûreté. Il n'avait pas fait l'objet d'un examen par le groupe 

de sûreté de la centrale, et devait être mené par un ingénieur 

électricien. 

. Durant le déroulement de l'essai, de nombreux signaux du système de 

protection ont été successivement débranchés : 

- arrêt de l'injection de secours, 

- coupure de l'arrêt d'urgence sur les alarmes de niveau et de pression 

dans les séparateurs, 

- coupure de l'arrêt d'urgence sur arrêt de la deuxième turbine. 

. De plus, les opérateurs ont admis de fonctionner hors des limites 

autorisées et des spécifications techniques d'exploitation. On notera 

en particulier : 

- fonctionnement sans injection de secours pendant 9 heures, 

- fonctionnement prolongé à une puissance inférieure à 700 MWth, 

- réserve de réactivité largement inférieure à l'équivalent de 30 

barres de contrôle, 

- poursuite du fonctionnement malgré la consigne d'arrêt immédiat due à 

la trop faible marge de réactivité et rappelée par le calculateur de 

conduite. 
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Les opérateurs semblent n'avoir eu aucune idée des conséquences 

de cette action. 

Les caractéristiques de conception de ce type de réacteur qui ont 

amplifié les "erreurs" précédentes sont : 

- l'instabilité du coeur à faible puissance due au coefficient de vide 

très positif de l'eau de refroidissement 

- l'absence de véritable arrêt d'urgence à intervention rapide. Il faut 

en effet près de 20 secondes pour insérer totalement les barres de 

contrôle alors que, dans la plupart des installations, ce temps est 

inférieur à 2 secondes 

- une faible automatisation des actions de protection et de larges 

possibilités d'inhibition. La confiance est bien plus accordée aux 

opérateurs qu'à des automatismes considérés, à l'époque des premières 

réalisations, comme moins fiables. 

Différentes mesures ont d'ores et déjà été prévues par les 

Soviétiques pour rendre les réacteurs RBMK moins vulnérables aux erreurs et 

violations de procédures. 

Toutes les barres comporteront une limite minimale d'insertion de 

1.20 m et 70 à 80 barres resteront dans le coeur. Ces deux mesures 

réduiront le coefficient de vide et mettront les barres dans une position 

immédiatement efficace. 

A plus long terme, l'enrichissement de l'uranium sera augmenté, 

et le coeur sera doté de barres absorbantes supplémentaires. 

De plus, un système d'arrêt à action rapide a été mis à l'étude. 

Au plan des hommes, des réflexions rapides et peut-être brutales 

ont pu être notées quant aux problèmes d'organisation de la sûreté et des 

méthodes et procédures d'autorisation ec d'inspection qui en découlent. 
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Dans le domaine plus spécifique de la formation des équipes de 

conduite, un programme d'entraînement sur simulateurs dans toutes les 

s i t ua t i ons , même sérieusement perturoées, est annoncé. Un premier 

simulateur a été isaujuré en janv ier 1987. 

Les personnels de conduite devraient donc acquérir maintenant 

cet te culture de sûreté qui semble leur avoir f a i t défaut au moment où, 

systématiquement, i l s déoranchaient les sécurités ou sorta ient des l imi tes 

de fonctionnement autorisées. 

X.5 LES ENSEIGNEMENTS TIRES EN FRANCE 

S ' i l est nécessaire de ne pas tarder à t ; ie . r i^s consequences les 

plus importantes d'accidents de cette ampleur, la préc ip i ta t ion est 

mauvaise consei l lè re . 

Au début de Tannée 1987, six mois après la présentation par l-;s 

autor i tés soviét iques, au sièy,e de Ï 'A I .A à Vienne, dos informations 

indispensables pour nourr i r la ré f lex ion , aucu»* L-ilan cl e n in t 1.* ties lajons 

apprises en France n'a été é t a b l i . Certaines direct ions sont cependa.it 

évidentes. 

Au plan teenni^ue, les caractérist iques par t icu l ières des 

réacteurs de la f i l i è r e RBMK sont trop di f férentes ce cel les de nos 

réacteurs pour qu'une transposit ion directe $oi t s i ç jn i f i ca t i ve . 

Tous nos réacteurs sont dotés de systanes d 'a r rê t d'urgsnes 

rapide, très automatisés. 

Les réacteurs de la f i l i è r e Graphite-Gaz n« sont pas re f ro id is à 

l 'eau et n'ont pas d 'e f fe t de vide p o s i t i f . 

Les réacteurs de la f i l i è r e à neutrons rapides qui ont dans des 

circonstances très exceptionnelles, quand la température du sodium de 

refroidissement dépasse de plusieurs centaines de degrés sa température 

http://cependa.it
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maximale en fonctionnement normal, un effet de vide légèrement positif, 

sont dotés de systèmes d'arrêt d'urgences multiples et particulièrement 

étudiés pour faire face à ce phénomène dans de bonnes conditions de 

fiabilité et de sûreté. Mais conformément à la démarche de la défense en 

profondeur, une excursion de puissance due à ce phénomène est prise en 

compte dans le dimensionnement des installations. 

Les réacteurs à eau ne connaissent pas ce phénomène dans leur 

domaine de fonctionnement. Le système d'arrêt d'urgence est rapide et 

largement automatisé. 

Un programme de recherche de possibilité d'accidents de 

réactivité qui n'auraient pas été envisagés à ce jour est en cours pour 

chacune des filières, pour le cas où de nouveaux scénarios pourraient être 

imaginés. 

Enfin les réacteurs à eau et les réacteurs à neutrons rapides 

sont dotés d'une enceinte de confinement. 

Au plan de la formation du personnel et de l'organisation du 

travail, il semble que l'Union Soviétique n'ait pas tiré de l'accident de 

Three Mile Island, des leçons aussi complètes que les pays occidentaux. On 

peut penser qu'en France, la formation actuelle des opérateurs, la présence 

constante de l'Ingénieur de Sûreté et de Radioprotection lors d'essais 

particuliers, les circuits d'évaluation et d'autorisation des essais 

inhabituels, devraient éviter un tel enchaînement, ûes études sont 

cependant engagées notamment sur les possibilités matérielles et humaines 

de fonctionner alors que des sécurités sont hors service. Si nécessaire, 

des modifications pourraient être envisagées. 

On a vu qu'un changement d'horaire a perturbé une partie des 

conditions d'essais, le niveau d'empoisonnement par le xénon donc la marge 

de réactivité. L'effet de modification dans l'ordonnancement des activités 

peut être très variable. Deux activités incompatibles peuvent se retrouver 

être simultanées. Ce point d'organisation doit être regardé. 

C'est dans des domaines plus généraux que se trouvent les voies 

de réflexion ou les possibilités d'expérience nouvelle. 
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On pense par exemple de manière plus concrète, à la gestion d'un 

site à plusieurs tranches sur lesquel l'une d'elles serait accidentée. 

Mais c'est plus généralement pour tout ce qui concerne la gestion 

des situations post-accidentelles que les enseignements de l'accident de 

Tchernobyl devraient être les plus marquants. L'ampleur et l'efficacité des 

moyens mis en oeuvre par l'Union Soviétique après l'accident sont 

impressionnantes, qu'il s'agisse de la maîtrise d'un incendie en ambiance 

fortement radioactive, de l'évacuation des personnes touchées, du 

traitement des irradiés graves, de la protection contre l'extension de la 

dissémination de la radioactivité ou de la décontamination de zones 

importantes. 

Oe plus, des programmes de surveillance de la chaîne alimentaire 

et de suivi médical des populations concernées ont été lancés. 

L'expérience menée dans tous ces domaines devrait faire l'objet 

d'un suivi attentif et d'une large analyse. 

En conclusion, l'accident de Tchernobyl ne remet pas en cause les 

fondements de la sûreté des réacteurs de production d'énergie des pays 

occidentaux. 

Pourtant, si Ton peut dire que l'accident de Three Mile Island a 

fait passer la fusion d'un coeur de réacteur du stade de résultat d'un code 

da calcul à la réalité, l'accident de Tchernobyl a transformé des formules 

théoriques de relâchement de produits de fission et des abaques de 

diffusion atmosphérique, en drames humains puis en batailles d'experts et 

en hésitations politiques à l'échelle d'un continent. 

Rien ne peut plus être tout à fait comme avant. 
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XI - CONCLUSIONS 

La sûreté nucléaire est un sujet difficile et sensible. Les 

accidents importants sont rares. On peut le dire même après celui de 

Tchernobyl, mais ils sont très mal ressentis si on les compare à d'autres 

catastrophes d'origine industrielle. 

Ces accidents ne sont jamais le résultat de la fatalité mais 

toujours celui d ! insuffisances humaines que CG soit dans la conception, la 

fabrication ou le contrôle des matériels ou dans le comportement direct des 

opérateurs influencé par la formation, l'interface homme-machine, les 

conditions de travail. 

Enfin si le risque d'accident peut être progressivement réduit, 

il ne peut jamais être nul. 

Nous avons montré comment ont évolué, sur les quinze dernières 

années, les méthodes d'approche de la sûreté. Ces méthodes se sont 

progressivement enrichies soit par une réflexion et une étude 

systématiques, soit, quelquefois, sous la pression d'événements graves. 

Pourtant ces événements graves n'ont jamais fait découvrir des 

aspects de la sûreté qui étaient inaccessibles à l'analyse "à froid". Ils 

ont, par contre, obligé à engager, plus vite, une réflexion que rien 

n'empêchait, sinon peut-être une trop grande confiance en soi. 
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Nous avons maintenant à rechercher tous les enseignements 

possibles de l'accident de Tchernobyl, à les intégrer dans nos modes de 

raisonnement et sur les installations, en cherchant peut-être des voies 

plus rapides et plus efficaces que celles utilisées à ce jour. Il faut en 

effet de l'ordre de 10 ans pour passer de la piste de réflexion à la 

disponibilité sur les tranches de nouveaux dispositifs importants, ce qui 

est long. 

C'est de la profondeur de cette analyse et de l'implication de 

tous les partenaires mondiaux de la sûreté, que dépend la durée de la 

nouvelle phase d'enrichissement calme des systèmes de prévention des 

accidents et de protection des populations, avant, peut-être, qu'une 

nouvelle alerte nous fasse prendre conscience de quelqu'insuffisance. 
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ANNEXE - LISTE DES REGLES FONDAMENTALES DE SURETE RELATIVES 

AUX REACTEURS A SOUS PRESSION 

(Février 1987) 

I-2-a Prise en compte des risques liés aux chutes d'avion 

(5 août 1980) 

I-2-b Prise en compte des risques d'émission de projectiles par suite 

de l'éclatement des groupes turboalternateurs 

(5 août 1980) 

I-2-c Détermination des mouvements sismiques à prendre en compte pour 

la sûreté des installations 

(1 octobre 1981) 

I-2-d Prise en compte des risques liés à l'environnement industriel 

et aux voies de communication 

(7 mai 1982) 

I-2-e Prise en compte du risque d'inondation d'origine externe 

(12 avril 1984) 

I-3-a Utilisation du critère de défaillance unique dans les analyses 

de sûreté 

(5 août 1980) 

I-3-b Instrumentation sismique 

(8 juin 1980) 

I-3-c Etudes géologiques et géotechniques du site ; détermination des 

caractéristiques des sols et étude du comportement des terrains 

(1er août 1985) 

11-2-2-a Conception du système d'aspersion de l'enceinte 

(5 août 1980) 
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IV-l-a Classement des matériels mécaniques, systèmes électriques, 

structures et ouvrages de génie civil 

(21 décembre 1984) 

IV-2-a Exigences à prendre en compte dans la conception des matériels 

mécaniques classés de sûreté, véhiculant ou contenant un fluide 

sous pression et classés de niveau 1 et 2 

(21 décembre 1984) 

IV-2-b Exigences à prendre en compte dans la conception, la qualifica

tion, la mise en oeuvre et l'exploitation des matériels 

électriques appartenant aux systèmes électriques classés de 

sûreté (31 juillet 1985) 

V-l-a Détermination de l'activité relâchée hors du combustible à 

prendre en compte dans les études de sûreté relatives aux 

accidents (18 janvier 1982) 

V-l-b Moyens de mesures météorologiques 

(10 juin 1982) 

V-2-b Règles générales applicables à la réalisation des ouvrages 

de génie civil. R.C.C.G. 

(30 juillet 1981) 

V-2-c Règles générales relatives è la réalisation des matériels 

mécaniques. R.C.C-M. 

(S avril 1982) 

V-2-d Règles générales relatives à la réalisation des matériel? 

électriques. R.C.C.F.. 

(28 décc.nbre 1982) 

V-2-e Règles générales relatives à la réalisation des assemblages 

de combustible. R.C.C.C. 

(28 décembre 1982) 
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f Règles générales relatives à la protection contre l'incendie 

K.u.L.I. 

(28 décembre 1982). 

g Calculs sisiaiques des ouvrages de génie ci.il 

(31 décembre 1985) 

h Règles générales applicables à la réalisation des ouvrages 

de génie civil. RCCG révisé (4 juin 1986) 

http://ci.il
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