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L'accident survenu è Three Mile Island CTMI2) le 28 Mars 1979 est considéré, à 

juste titre, comme le point de départ de la prise en coupte explicite du 

facteur humain dans la sûreté nucléaire, et ceci tant au niveau de la concep

tion des installations que %Ï9 leur fonctionnement. 

Ceci ne veut évidemment pas dire qu'avant cet accident le rôle des hommes dans 

la conduite des réacteurs était ignoré : les concepteurs et les exploitants 

ont toujours considéré qu'il était dans leur rôle de minimiser les erreurs 

hv:**ines. Le changement dans les mentalités après TMI a en fait consisté â 

reconnaître qte la prise en compte du facteur humain devait se faire â l'aide 

de techniques particulières, la plus importante étant l'ergonomie, et non pas 

comme une simple question de bon sens. C'est en cela qu'on peut parler de 

prise en compte explicite du facteur humain dans la sûreté nucléaire. 

Nous allons dans cette communication, tenter d'expliquer comment cette prise 

en compte s'est effectuée en France. Pour cela nous allons, dans une première 

partie, dégager les besoins, c'est-à-dire décrire les domaines où des amélio

rations se sont avérées nécessaires. Dans une deuxième partie nous indiquerons 

les structures qui ont été mises en place tant è EdF qu'au CEA pour traiter 

ces problèmes. Enfin dans une troisième partie nous décrirons les principales 

actions effectuées ou en cours. 

1. IMPORTANCE DU FACTEUR HUMAIN DANS LA SURETE NUCLEAIRE. 

Nous distinguerons trois-grands domaines dans les phases de conception et 

d'exploitation d'une centrales nucléaire où le facteur humain occupe une 

place centrale. Ce sont : 
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- la conception des salles de commande. 

Nous prenons ici ce terme dans un sens très large incluant tout à la fois 

les interfaces hommes-machines, l'organisation des équipes, les procé

dures, les aides 1 la conduite et les aides au diagnostic. 

- l'analyse des incidents où des erreurs humaines ont joué un rôle impor

tant, soit comme cause de l'Incident, soit au cours de son évolution 

(sous forme de facteurs aggravants ou au contraire bénéfiques). 

- la formation du personnel. 

Nous ne développerons pas ici les études portant sur la fiabilité humaine 

en tant que partie importante des études probabilistes du risque, nous 

contentant d'indiquer que l'action essentielle dans ce domaine consiste à 

valider è l'aide d'observations sur simulateurs des modèles théoriques 

relatifs aux erreurs cognitives. 

1.1. La conception des salles de commande. 

Parmi les nombreuses leçons tirées de l'accident de TMI on a, un peu 

partout, Insisté sur la nécessité de réexaminer d'une façon méthodique tout 

ce qui touche aux interfaces hommes-machines dans les salles de commande. 

On a mis en évidence de nombreuses imperfections dans les présentations 

d'informations sur les panneaux (dispositions, lisibilité), les agencements 

d'organes de commande sur les pupitres, le mode de rédaction des procédures 

écrites, la nature des informations nécessaires au bon suivi de ces procé

dures, etc.. 

Comme on le verra plus loin de très grandes améliorations ont été obtenues 

dans tous ces domaines, et on insistera I ce su* t sur le rdle capital joué 

par les simulateurs dans les actions entrepri-..- .. 

1.2. Incidents d'exploitation. 

Les autorités de sûreté s'Intéressent particulièrement aux Incidents 
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d'exploitation qualifiés de s igni f icat i fs . Ce sont des incidents correspon

dant à un certain nombre de critères définis par l'Administration et qui 

doivent être rapportes par l'exploitant notamment par un compte-rendu très 

circonstancié. Si l'on examine par exemple les incidents s igni f icat i fs 

survenus pendant l'année 1984 dans le parc des réacteurs EOF, on constate 

que 60 X de ceux-ci environ sont liés è des défaillances humaines. Ce 

simple chiffre j u s t i f i e qu'on y prête attention. La plupart du temps ces 

incidents sont sans grandes conséquences, mais le f a i t de les étudier très 

en détail permet de cerner des causes génériques et d'entreprendre alors 

des modifications qui permettront dans l'avenir la diminution du nombre de 

ces incidents. Ces analyses d'incidents permettent aussi de constater que 

dans certains cas quelques circonstances particulières auraient pu conduire 

à des événements plus graves, c'est tout le délicat problème de la détec

tion des précurseurs d'accidents sérieux. 

Nous montrerons plus loin comment sont organisées ces analyses d'incident, 

et nous citerons des exemples d'études génériques sur le terrain qui ont 

suivi et qui ont conduit à des modifications dans le matériel, la formation 

du personnel, l'organisation du t rava i l . 

Pour toutes ces analyses et toutes les retombées qui en découlent, EDF t i r e 

un grand profi t de la standardisation de son parc de réacteurs. 

1.3. La formation du personnel. 

I l est inut i le d'insister sur l'importance que revêt pour la sûreté une 

bonne formation du personnel d'exploitation. Si la formation i n i t i a l e du 

personnel nouveau è un poste est très importante, on ne doit pas oublier le 

recyclage périodique : dans l'exploitation normale d'un réacteur et compte 

tenu de la rotation des équipes de quart, un opérateur peut rester un temps 

très long sans avoir è effectuer un redémarrage après arrêt , 11 peut ne 

jamais voir d'Incident Important. I l est donc nécessaire d'entretenir 

constamment ses connaissances. Deux moyens sont particulièrement e f f i 

caces : le retour d'information sur les incidents survenus dans les centra

les et le passage périodique sur les simulateurs de formation. 

/ 
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2. LES ORGANISMS HIS EN PLACE POUR LA PRISE EN COMPTE DU FACTEUR HUMAIN. 

2.1. Cas du C.E.A. (I.P.S.N.). 

Au sein du Département d'Analyse de Sûreté (D.A.S.) de l'Institut de 

Protection et de Sûreté Nucléaire (I.P.S.N.), a été créé en 1983 le 

Laboratoire d'Etude du Facteur HUB»in (L.E.F.H.). 

Les Missions de ce laboratoire sont les suivantes : 

- étudier et définir les Méthodes permettant la prise en compte du facteur 

humain dans la conception, la réalisation et l'exploitation des installa

tions nucléaires ; 

- participer aux analyses de sûreté, pour ce qui concerne l'appréciation de 

l'influence du facteur humain ; ceci concerne en particulier la concep

tion et la validation des salles de conduite, les incidents et la forma

tion du personnel ; 

- fournir aux concepteurs et aux exploitants une assistance pour la prise 

en compte du facteur humain. 

Il résulte de ces Missions que le laboratoire s'occupe d'autres instal

lations que les réacteurs EDF, objets de cette communication (réacteurs 

expérimentaux, usines, laboratoires), et qu'il effectue des études de base 

qui servent de support technique aux analyses de sûreté. 

2.2. Cas d'E.D.F. 

Plusieurs équipes d'Electricité de France travaillent dans le domaine du 

facteur humain, essentiellement pour utiliser l'expérience d'exploitation 

afin de proposer des améliorations dans le fonctionnement des centrales ou 

des orientations dans la conception des centrales futures. 

Nous signalerons principalement : 

- une équipe qui au sein du Service de la Production Thermique analyse les 

Incidents d'exploitation, les procédures, les améliorations â apporter à 

l'exploitation. 
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- au sein de la Direction des Etudes et Recherches on trouve plusieurs 

équipes chargées notamment : 

. de la conception des futures salles de commande ; 

. d'études à caractère psychologique sur les opérateurs ; 

. de fiabilité humaine ; 

. de certaines modélisations (établissement de systèmes experts). 

Pour conclure cette partie il faut indiquer de nombreuses études en commun 

entre les équipes du CEA et d'EDF. Au niveau le plus élevé dans ces deux 

organismes on est convaincu de l'importance de ces problèmes et en même 

temps de leurs caractères très spécifiques sinon délicats qui font que, 

bien souvent/ ils ne peuvent pas être traités comme les problèmes de sûreté 

purement techniques. 

Signalons enfin que tant EDF que le CEA collaborent/ sous forme de contrats 

avec des organismes spécialisés notamment de l'Université. 

3. LES PRINCIPALES ACTIONS ENTREPRISES. 

3.1. Salles de commande. 

Pour les actions que nous allons décrire concernant les salles de commande/ 

l'initiateur est toujours EDF. Le CEA/IPSN a participé è ces actions de 

deux façons : 

- ou bien associé a EDF lors des études sur le terrain ; 

- ou bien par l'analyse de sûreté des projets et des réalisations. 

3.1.1. Amé_l.i_o£ation£ des, jnterfaces _hoj^sj-mchines jdans .les, saU.es _de 

£omman dejdes_r éaçt eu rsje £ toneti onne ment^ 

Pour tenir compte des leçons tirées de l'accident de TMI/ un certain nombre 

d'améliorations ont été réalisées dans les salles de commande des réacteurs 

en fonctionnement du palier 900 «We (CP1 et CP2). Nous citerons les amélio

rations suivantes : 

•#•/•»# 
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- modifications dites "ergonomiques". 

On a amélioré, dans la mesure où les câblages existant le permettaient, la 

présentation des informations : réalisations d'encadrés fonctionnels 

(regroupement dans des zones identifiées des informations et commandes 

relatives à une même fonction), introduction de couleurs sur les panneaux, 

effort d'homogénéisation et de présentation des l ibe l lés , e t c . . 

Ce t rava i l s'est effectué suite à des enquêtes auprès des opérateurs et par 

la réalisation préalable d'une maquette. 

- amélioration de la présentation des procédures écrites pour les cas 

d'incidents ou d'accidents (procédures I et A). 

Un effort part icul ier a été fa i t pour adapter la rédaction des procédures 

au personnel devant les u t i l i s e r , pour bien dégager les grands objectifs 

d'une procédure. Ces nouvelles procédures après avoir été validées sur 

simulateur, sont actuellement opérationnelles dans les salles de commande. 

- introduction d'un panneau de sûreté. 

On introduit dans les salles de commande un panneau qui regroupe toutes les 

informations uti les à la gestion d'un accident. Auparavant ces informations 

étaient dé je disponibles, mais dispersées dans la salle de commande. On a 

également introduit des nouvelles informations comme la marge è I •ebul l i 

tion où des indicateurs de tendances pour certains paramètres. 

- introduction d'un nouveau personnage en cas d'accident grave : l ' Ingé

nieur de Sûreté et de Radioprotection ( I . S . R . ) . 

Cet ingénieur assure en permanence, en cas d'incident, une redondance du 

diagnostic effectué par l'équipe de quart à l'aide d'informations liées a 

la sûreté de la tranche. Dans les cas où i l constaterait une déviation dans 

l'évolution du transitoire, par rapport â ce qui est prévu dans les procé

dures, l'XSR conseille alors l'emploi de procédures spéciales d'ultime 

secours (procédures U). 

• • « / • • • 
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En temps normat, l'ISR joue un rôle important dans la sûreté de l ' ins ta l la 

tion : établissement de compte-rendu d'incidents, formation du personnel 

sur le s i t e , e t c . . 

3 .1 .2 . Prjse, £P_cpJ»P_t«. des_ aj"i.li.o£ations_ Er£cédentes_ £Our le_s jsa_l_les_ de 

cj3mm£ndje_des_p£uveau2S. L*£ c î e u . r s . l?2P_ n ! t e _^z . f_ ' l?i 

Toutes les améliorations citées ci-dessus ont pu être intégrées, au niveau 

de la conception, dans les salles de commande des réacteurs 1300 MWe 

(Paluel et la sui te) . On a également introduit , parallèlement aux présenta

tions classiques d'information, des présentations sur écran cathodique. 

Enfin l'équivalent du panneau de sûreté est un panneau classique de cette 

salle de commande. 

3 .1 .3 . SaJUe de_c£ipmande_ 2. ni. 0£m£ tJ. si e-P5. r—k£ BTSJSÏ-Pif 

Pour faire suite aux paliers 1300 MWe P4 et P'4, un nouveau type de 

réacteur est actuellement en construction, le projet N4 (1400 MWe). La 

salle de commande est entièrement nouvelle, toute la conduite s'effectuant 

â part ir d'écrans cathodiques. 

Trois grands principes sont à la base de ce projet : 

- intégration sur le même poste de conduite des moyens de conduite en 

situation normale et accidentelle ; 

- imbrication étroite des moyens de commande et de présentation des infor

mations ; 

- conduite en position assise, pour les opérateurs, à part ir des postes de 

conduite distincts mais banalisables (écrans • c laviers) . 

Dès l'année prochaine (début 1987) un simulateur permettra de valider les 

options de conduite retenues (fonctionnement normal et accidentel). Ce 

simulateur sera ensuite transformé pour les besoins de la formation sur ce 

type de salle de commande. 

• • • ' • • • 
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3 .1 .4 . UtJ_lj.satjon_ des_ sijwlateurs. 

Toutes les améliorations et innovations citées ci-dessus ont été effectuées 

en ut i l isant systématiquement aes simulateurs comme outils de validation. 

- les procédures incidentelles et accidentelles font l 'objet d'une valida

t ion portant autant sur le fond technique/ sur la forme (présentation) 

que sur le comportement des opérateurs ; 

- les moyens d'aides à la conduite et au diagnostic (ex. le panneau de 

sûreté) sont testés vis-à-vis de leur ut i l isat ion par l'équipe de 

quart ; 

- le rôle de l'ISR a f a i t l 'objet de premières simulations. Elles seront 

poursuivies lorsque la modélisation du comportement physique du réacteur 

permettra de t ra i te r de façon interactive des accidents graves. 

Nous avons également parlé plus haut du cas particulier de la conception de 

la salle de commande du projet N4. 

Parallèlement à ces validations on peut citer d'autres études effectuées 

sur simulateurs : 

- des observations assez complètes sur le comportement des opérateurs ayant 

h suivre une procédure accidentelle ; 

- des études plus fondamentales/ effectuées sur simulateur compact/ sur la 

présentation de l'information : présentation d'images sur écran/ alloca

tion optimale entre présentation de l'information sur écran et présenta

t ion sur un pupitre classique/ e t c . . 

Dans tous les cas d 'ut i l isat ion des simulateurs/ les équipes de conduite 

sont constituées d'opérateurs volontaires en cours de formation ou de recy

clage. 

3 .2 . Incidents d'exploitation. 

Nous avons parlé au S 1.2 des incidents signif icat i fs pour la sûreté. Ces 

Incidents font l 'objet / tant à EDF qu'au CEA/IPSN, d'un soin part icul ier. 

Le traitement qui en est f a i t dépend bien entendu de l'importance de 

• • m ' • m 9 
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l'incident. Dans tous les cas ces incidents sont répertoriés pour mettre à 

jour les statistiques, constituer des banques de données, dégager des 

causes génériques. Dans les cas plus importants une enquête est menée sur 

le site, très souvent des modifications sont proposées qui sont alors 

répercutées à tout le parc EDF. 

Au sein d'EDF un groupe spécial, appelé Groupe F, examine les leçons à 

tirer des incidents les plus importants, tant sur le plan des modifications 

à entreprendre que sur celui des retombées pour les projets futurs. Ces 

divers examens du retour d'expérience conduisent à de nombreuses études 

génériques réalisées sur le site d'une centre.le choisie comme pilote. Le 

CEA est souvent associé à ces études sur le terrain. 

Nous citerons les principales études de ce genre entreprises ces dernières 

années: 

- étude sur les erreurs de repérage en local. 

Plusieurs incidents sont dûs à des confusions d'organes au sein d'une même 

tranche, voire à des confusions entre deux tranches jumelées pour l'exploi

tation. Une étude sur le terrain a permis de proposer un certain nombre de 

mesures propres à améliorer le repérage en local. 

- étude sur les communications. 

Suite à des incidents mettant en cause la qualité des communications, 

notamment entre salle de commande et local, une étude systématique a été 

entreprise portant tant sur le support matériel (les outils de communica

tion) que sur le vocabulaire utilisé (parfois source de confusion). Ces 

études ont permis de définir un nouveau matériel ainsi qu'un guide-type de 

communication actuellement en cours de validation. 

- étude sur le stress. 

Une étude assez générale est en cours pour essayer de dégager en quoi 

consiste la notion de stress pour le personnel d'un centrale, sur la varia

bilité de cette notion suivant les différents postes de la conduite ou de 

/ 
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la maintenance/ et sur les mesures à prendre pour réduire les effets 

néfastes du stress. 

- étude sur les erreurs de lignage. 

Plusieurs incidents se produisent au cours de reconfigurât ion de circui ts . 

Aussi une étude a - t -e l le été entreprise pour mieux comprendre où résidaient 

de la part des opérateurs les principales causes d'erreurs de lignage. 

Nous pouvons encore c i ter les études portant sur l'automatisation des tests 

périodiques de la fonction pilotage (RPR)/ ces tests ayant par le passé été 

très souvent la cause d'arrêts d'urgence. 

Signalons pour f i n i r que cette l is te non exhaustive, une attention particu

l ière portée sur les tâches de maintenance pour lesquelles on relève un 

grand nombre n' init iateurs d'incidents. 

3 .3 . Formation. 

La formation du personnel d'exploitation des centrales EDF ainsi que les 

délivrances d'habilitation sont de la responsabilité d'EDF. 

Les autorités de sûreté/ avec l'appui technique du CEA/IPSN, sont amenées à 

l'aide de visite en centrales ou dans les centres de formation à analyser 

la qualité de cette formation. 

Sans entrer dans les détails on peut signaler qu'il existe une formation 

générale de type national pour les différents postes de l'exploitation/ 

ainsi qu'une formation spécifique locale. 

Nous insisterons particulièrement sur le rôle joué par les simulateurs dans 

cette formation. EDF dispose de nombreux simulateurs à échelle 1 où sont 

fidèlement reconstituées les différents types de salle de commande. Ces 

simulateurs sont répartis dans 3 centres de formation (Bugey, Paluel, 

Caen). A côté de ces simulateurs à échelle 1 on utilise de plus en plus des 

/ 
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simulateurs en fonction (par exemple pour le circuit RCV de contrôle 

volumétrique et chimique, pour le pilotage, pour le contournement 

turbine). 

Les opérateurs de conduite passent maintenant une fois par an sur simu

lateur, nous avons insisté plus haut sur l'importance du recyclage. 

Les sessions sur simulateur comprennent le fonctionnement normal des 

tranches (arrêts, redémarrage) et le fonctionnement incidente1, ou acci

dentel. Dans le cadre du recyclage on a mis en place également des stages 

dits de mise en situation où c'est toute une équipe de quart d'une même 

centrale qui doit piloter. Un effort est également fait vis-à-vis du 

personnel de la maintenance, afin d. le sensibiliser sur les contraintes 

dues à la conduite. 

Nous terminerons en signalant l'existence de simulateurs compacts dits de 

principes de base, installés au CEA, et destinés à familiariser les opéra

teurs des centrales EDF à la physique du coeur. 

4. CONCLUSION. 

Nous oensons avoir dégagé dans cette présentation toute l'importance accor

dée tant par E!>F que par le CEA vis-à-vis des aspects facteurs humains dans 

le sûreté nucléaire. Ces deux organismes ont en outre en commun une iden

tité de vue sur l'intérêt de réaliser des études pragmatiques, sur le 

terrain et conduisant à des retombées concrètes. 



THE HUMAN FACTOR IS THE DESIGN 

AND OPERATION OF FRENCH LIGHT 

WATER NUCLEAR POWER PLANTS 

———_____________________—. 

M. GOMOLINSKI 

Commissariat â l'Energie Atomique 

Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire 

The accident which occurred at Three Mile Island (TMI 2) on March 28, 

1979 is considered rightfully as the outset of the approach taking the 

human factor explicitly into account in nuclear safety, both in the 

design of the plants and in their operational use. 

Or course, this does not mean that the role of men in the control of 

reactors had been ignored before this accident. Designers and operators 

have always considered that their role was to minimise human errors. The 

change in the approach after TMI has in fact consisted in recognizing 

that the human factor had to be taken into account by using special tech

niques, the most important of which being ergonomy, and not by conside

ring it merely as a matter of common sense. This is how the human factor 

can be explicitly taken into account. 

In this paper, we shall endeavour to explain how this factor has been 

taken into account in France. For this purpose, in the •; rst part, we 

shall define the requirements, i.e. describe the sectors In which impro

vements were deemed necessary. In the second part ve shall describe the 

*••/••• 
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structures set up both at EDP* and at the CEA** to handle these problems. 
Lastly, in the third part, we shall describe the principal actions taken 
or in progress. 

1. IMPORTANCE OF THE HUMAN FACTOR IN NUCLEAR SAFETY 

We shall distinguish three major fields in the design and operation of a 
nuclear power plant in which the huraa factor is a predominant factor. 
These are : 

- the design of control rooms : 
this term is taken here in its broad sense, including both the man-ma
chine interfaces, the organization of teams, the procedures, the aids 
to control and aids to diagnosis, 

- the analysis of incidents in which human errors have played an 
important part, either as the major cause of the incident, or during 
its progress (in the form of aggravating or beneficial factors), 

- personnel training. 

We shall not go into the detail of the studies concerning human reliabi
lity «is a major contribution to the probabilistic studies of the risk, 
but shall merely indicate that the essential action in this field 
consists in validating theoretical models relating to cognitive errors by 
means of observations made on simulators. 

*EDF : Electricité de France 
**CEA : Commissariat â l'Energie Atomique 

*••/••• 
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1.1. The design of Control Rooms 

Among the multiple lessons drawn from the TM1 accident, the necessity of 
reconsidering methodically every aspect of the man-machine Interfaces in 
the control rooms has been stressed almost everywhere. Many defects have 
been evinced in the presentation of Information on panels (location, 
legibility), the layout of control components on the consoles, the wor
ding of the written procedures, the type of information required to fol
low these procedures adequately, etc... 

As will be seen further on, substantial improvements have been made in 
all these respects and special emphasis will be placed on the essential 
role of simulates in the actions taken. 

1.2. Operational Incidents 

The safety authorities are particularly interested in the operational 
incidents qualified as significant. These are incidents corresponding to 
a number of criteria defined by the safety authorities and which have to 
be reported by the operator, more particularly in a very detailed 
report. 

For instance, if the significant incidents which have occurred in the EDF 
reactors are examined, it appears that approximately 60 Z of these are 
due to human failures. This mere figure Justifies that it requires consi
deration. Host of the cimes, these incidents have no serious conse
quences, but when they are studied in detail, the generic causes can be 
evinced and the modifications enabling the number of such accidents to 
be reduced can then be undertaken. The post-incident analysis also 
reveals that in some cases, special circumstances might have led to more 
severe accidents. This raises the delicate problem of the detection of 
the forerunners of severe accidents. 
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The organization of these post-Incident analyses will be explained fur

ther on and we shall mention the typical generic field studies which 

ensued and led to modifications of the equipment, personnel training and 

work organization. 

In all these analyses and their repercussions, ELF is taking advantage of 

the standardization of its park of reactors. 

1.3. Personnel Training 

It would be useless to dwell on the importance for safety of providing 

appropriate personnel training. Although the initial training of person

nel in charge of a new post is very important, periodic retraining must 

not be overlooked. In normal reactor operation, and allowing for the 

turnover of the teams on duty, an operator may very well work during very 

long periods without having to restart the equipment after a shutdown and 

may never have to deal with a severe incident. It is therefore necessary 

to continuously update his knowledge. Two efficient methods are available 

: the feedback of information relating to Incidents which have occurred 

in the nuclear power stations and the periodic passage on training 

simulators. 

2. ORGANIZATIONS SET UP TO TAKE THE HUMAN FACTOR INTO ACCOUNT 

2.1. Case of the CE.A. (I.P.S.N.) 

A laboratory for the Study of the Human Factor (L.E.F.H.) has been 

created in 1983 In the Département d'Analyse de Sûreté (D.A.S.) of the 

Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (I.P.S.N.). 

• • • / • • • 
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The missions of this Laboratory are as follows : 
- to study and define the aethods enabling the human factor to be allowed 
for in the design, construction and operation of nuclear plants ; 

- to participate in safety assessments as regards the evaluation of the 
effect of human factors, more particularly for the design and qualifi
cation of the control rooms, the incidents and personnel training ; 

- to provide assistance to the designers and operators for taking the 
human factor into account. 

It results froa these missions that the Laboratory has to deal with 
plants other than the EDF reactors which are the subject of this paper 
(experimental reactors, factories, laboratories), and that it carries out 
basic studies used as a technical support for the safety analyses. 

2.2. Case of E.P.F. 

Several teams of Electricité de France are working in the field of the 
human factor, essentially with a view of making use of the operating 
experience in order to propose improvements in the operation of nuclear 
power stations or trends for the design of future stations. 

We shall mention essentially : 
- a team which, within the framework of the Thermal Production 
Department, analyses the operating incidents, the procedures, the 
improvements to be made in operational use, 

- the Research and Development Management comprises several teams more 
particularly in charge of : 
. the design of future control rooms ; 
. psychological studies relating to operators human reliability (FRA); 
• certain modelling operations (creation of expert systems). 

§ • • / • • « 
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To conclude this first part, aention should be made of the multiple joint 
studies aade by the CEA and EDF. In both organizations, the authorities 
are persuaded of the importance of these problems and at the same time, 
of their very specific and even critital nature which often pr vents them 
from being handled aa purely technical safety problems. 

Finally, it should be noted that EDF and CEA both cooperate, under 
contracts, with specialized bodies such as the University. 

3. PRINCIPAL ACTIONS UNDERTAKEN 

3.1. Control Rooms 

The initiator of all the actions we are going to describe concerning 
control rooms is always EDF. The CEA/IPSN has contributed to these 
actions in two different ways : 
- either associated with EDF during field studies ; 
- or by the safety analysis of projects and of plants in operation. 

3.1.1. Improvements in Man-Machine Interfaces in the Control Rooms of 
Reactors in operation 

In order to take the lessons drawn from the TMI accident into account, a 
number of improvements have been made in the control rooms of reactors in 
operation, in the 900 MWe plant series (CPl and CP2). We shall mention 
the following improvements : 

-"ergonomie" modifications 
The presentation of information has been Improved insofar as the existing 
wiring permitted : provision of functional notice boards (clustering, in 
identified areas, of information and controls relating to a given 

/ 



function), Introduction of colours on the panels, effort In the standar
dization and presentation of the wording, etc... 
i'his work was carried out following enquiries among operators and the 
establishement of a mock-up. 

- Improvement in the presentation of written procedures for all the inci
dents or accidents (I and A procedures). 

Special efforts to the personnel lntented to use them, in order to high
light the main objectives of a procedure. Following their validation en a 
simulator, these new procedures are now operational in the control 
rooms. 

- Installation of a Safety Panel. 
The control rooms are provided with a panel in which all the informations 
required for accident management are grouped. Beforehand, this informa
tion was already available but it was scattered in the control room. New 
informations concerning the boiling margin or the trend indicators for 
certain parameters are also provided. 

- Introduction of a new person on occurrence of a severe accident : the 
Safety and Radiation Protection Engineer (I.S.B.) 
In the event of an incident, this engineer continuously ensures redun
dancy of the diagnosis made by the team on duty by means of the informa
tions concerning the safety of the nuclear power unit. Should he notice a 
deviation in the variation of the transient with respect to that provided 
for in the procedures, the ISR will then prompt the use of the special 
ultimate emergency procedures (U procedures). 

In normal operating conditions, the ISR plays an important part in the 
plant safety : preparation of incident reports, training of personnel of 
the site, etc... 



3.1.2. Implementation of the above-mentlonned Improvements in Control 
Rooms of the New 1300 MWe Reactors (P4, P'4) 

All the above-mentionned improvements have been integrated in the control 
rooms of the 1300 MWe reactors (Paluel and subsequent reactors). Cathode-
ray tube presentations have also been added to the conventional panels. 

Finally, the equivalent of the safety panel is a common panel in this 
control room. 

3.1.3. Control Room Computer Aided by the N4 Project 

After the 1300 MWe power units P4 and P'4, a new type of reactor is being 
constructed, the N4 project (1400 MWe). The control room is entirely new 
and fully controlled from CRT displays. 

This project is based on three major principles : 
- integration in the same control station of the control equipment used 

in both normal and accidental conditions ; 
- close imbrication of the control and information display facilities ; 
- control by seated operators from separate control desks which may 

consist of general purpose equipment (screens and keyboards). 

From the beginning of 1987, a simulator will enable the control options 
retained to be validated (normal and accidental ope radon). This simula
tor will subsequently be transformed to suit the needs of training on 
this type of control room. 

3.1.4. Use of Simulators 

All the above-nentionced improvements and innovations have been made by 
systematically using simulators as validation tools. 

•••/••• 
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- A validation of the incidental and accidental procedures is performed 
as regards their technical substance, their form (format) and the beha
viour of operators; 

- The control and diagnosis aid facilities (e.g. the safety panel) are 
tested as regard their utilization by the team on duty ; 

- First simulations have been made on the role of the ISR. 
They will be carried on when the modelling of the physical behaviour of 
the reactor will enable severe accidents to be handled in an interac
tive manner. 

We have also already mentioned the special case of the design of the 
control room for the N4 project. 

In addition to these validations, mention can also be made of other 
studies carried out on simulators : 
- fairly exhaustive observations on the behaviour of operators having to 
follow an accidental procedure ; 

- more fundamental studies, carried out on a compact slmulato*, of the 
presentation of information : images on screens, optimum allocation 
between information displayed on a screen and display on a conventional 
console, etc... 

The control teams using simulators always consists of voluntary operators 
following training or refresher courses. 

3.2. Oper.-.ing incidents 

We have already mentioned safety-related Incidents. Such incidents are 
given great consideration both by EDF and by the CEA/'IPSN. This Considé
ration of course depends on the severity of the Incident. In all cases, 
theses incidents are recorded to update the statistics, to constitute 
data banks and to bring out generic causes. In the most severe cases an 
investigation is conducted on the site, modifications are very often 
proposed and passed on to all the RDF plants. 

»•»/### 
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Within EDF, a special group, known as the F Group, examines the lessons 
that can be drawn from the most severe incidents, both as regards the 
modifications on future projects. These different investigations on 
feedback of experience lead to multiple generic studies carried out on 
the site of a power station acting as a pilot. The CEA very often 
participates in these field studies. 

We shall mention the principal studies of this type carried out during 
the lest few years : 

- studies of local identification errors. 
Several incidents are due to confusions between the trains in a given 
power unit, even confusions between two power units coupled in 
operational use. A field study has enabled a number of measures intented 
to improve local identification to be proposed. 

- Study of communications. 
Following incidents in which the quality of communications was 
questioned, especially between the control room and the equipment room, a 
systematic study has been undertaken both concerning the physical media 
(communication tools) and the terminology in use (sometimes the cause of 
confusion). These studies have allowed the definition of new equipment as 
well as of a standard communication guide which is in course of 
validation. 

- Study of the stress. 
A fairly general study is in progress to try to bring out the concept of 
stress for the personnel of a power station, the variability of this 
concept according to the control or maintenance posts and the measures to 
be taken in order to reduce the ill-effects of the stress. 

- Study of alignment errors. 
Several incidents may occur during reconfiguration of circuits. A study 
has therefore been undertaken in order to find the origin of the 
principal causes of alignment errors of the part of the operators. 

«••/••• 
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Ve can also aention the studies related to the autoaatlon of periodic 
tests on the control function (RPR) which, in the past, have very often 
been the cause of emergency trips. 

To finish this non-exhaustive list, special attention should be given to 
the aalntenance tasks in which we find a great number of sources of inci
dents. 

3.3. Training 

EDF is responsible for the training of the EDF nuclear power station 
operating personnel as well as the delivery of licence. 

The safety authorities, with the technical support of the CEA/IPSN, are 
led, when they visit the power stations or training centres, to analyse 
the quality of this training. 

Without going Into detail, we can mention that there is a general, natio
nal type of training for the different operating posts as well as a spe
cific local training. 

We shall more particularly emphasize the role played by simulators for 
such training. EDF has numerous full-scale simulators in which the dif
ferent types on control rooms are accurately reproduced. These simulators 
are set in three training centres (Bugey, Paluel, Caen). In addition to 
these full-scale simulators, function simulators are increasingly uses 
(e.g. for the RCV chemical and volume control circuit, for reactor 
control, turbine bypass). 

The reactor control operators now go through a simulator training session 
once a year. We have already stressed the Importance of this retraining. 

The simulator training sessions cover the normal operation of power units 
(shutdown, restarting) and incidental or accidental operation. Within the 

.-./... 



fraaework of this retraining, confrontational sessions have been set up 
in which the whole teaa of a power station has to control the station. 

A special effort has been made in connection with the maintenance person
nel In order to make them aware of the power station control 
constraints. 

Finally we wish to mention the compact simulators, known as basic princi
ples simulators, installed at the CE A, intended to make the EOF power 
station operators familiar with the core physics. 

4 - CONCLUSION 

We hope that in this communication we have shown the Importance given by 
EDF as well as CEA to the human factor aspects in nuclear safety. 
Moreover, the two organizations agree on the interest of conducting 
pragmatic field studies leading to concrete issues. 
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