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ENSEIGNEMENTS TIRES ET ACTIONS CORRECTIVES 
DECIDEES APRES L'INCIDENT SURVENU A BUGEY 5 LE 14.04.1984 

Cette communication, basée sur un exemple, montre comment 
les leçons sont tirées d'un incident significatif en vue 
d'augmenter la sûreté de la tranche affectée et par extension 
d'adapter les mesures correctives à d'autres réacteurs. 

L'exemple pris est l'incident de l a tranche "Bugey 5" 
du 14 avril 1984. La démarche suivie pour l'analyse est rappelée, 
les causes puis les conséquences réelles et potentielles du point 
de vue de la sûreté sont analysées. 

Les éléments de réflexion tirés de l'analyse montrent en 
particulier que les défaillances par dégradation lente, non 
prévues à la conception, induisent des modes de fonctionnement 
aléatoires ainsi que des difficultés d'interprétation des 
informations d'alarme de la salle de commande. Elles peuvent 
amener à une situation complexe rendant la conduite de la tranche 
très délicate. 

Les enseignements tirés ainsi que les mesures correctives 
appliquées aux tranches des différents paliers du parc des 
réacteurs à eau sous pression français sont exposés. 

Le mémoire souligne le caractère générique des 
enseignements t i rés et montre que la dégradation lente des 
paramètres, surtout dans le domaine des sources de contrôle 
commande, est un mode de défaillance qui ne peut pas être analysé. 
C'est une limite de l'analyse de sûreté. Les mesures correctives 
raises en place sur les REP français ont pour objectif de se 
prémunir contre les fonctionnements aléatoires des systèmes 
électriques. Elles peuvent être appliquées bien évidemment à tous 
les types de réacteurs. 

Introduction 

L'incident survenu à Bugey 5 le 14 avril 1984 est sans 
aucun doute le plus grave depuis le démarrage des tranches à eau 
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sous pression du parc français. I l est caractérisé par son aspect 
un peu spectaculaire (perte des sources de puissances externes 
ainsi que de la source interne de la voie A) faisant suite à la 
défaillance de la source de contrôle-commande de la voie A ; i l 
aurait pu évoluer vers un accident grave pour lequel aucune 
disposition particulière n'était encore opérationnelle sur le si te 
si une défaillance avait affecté l 'autre voie. 

Les agents de conduite ont très rapidement compris ce qui 
se passait et, malgré l'absence de consignes de conduite 
appropriées à la situation, ont très bien maîtrisé l 'incident. 

Les conséquences réelles sont faibles ; les conséquences 
potentielles bien plus importantes montrent que la perte des 
systèmes redondants est possible. 

La présente communication a pour objectif, après un 
rappel des événements concernant plus spécialement les sources 
électriques, rappel fait pour mieux comprendre l 'origine et la 
portée des actions correctives, met l'accent sur les conséquences 
réelles et potentielles 'de l'incident du point de vue de la sûreté 
et souligne les enseignements génériques applicables aux tranches 
du parc REP français. Les enseignements sont, dans leur 
intégralité, applicables à d'autres types de réacteurs. 

1) Démarche suivie pour l'analyse 

L'analyse approfondie des incidents jugés significatifs 
est décidée suivant des critères d'identification en rapport avec 
l'importance qu'attachent les analystes de sûreté à certains évé
nements, définis par des critères informels tels que les 
événements non enveloppés par une situation prise en compte à la 
conception. 

Le principe d'effectuer une analyse approfondie étant 
décidé, celle-ci est réalisée selon la démarche suivante : 

a) au départ, i l faut disposer de renseignements précis quant à 
l ' é ta t ini t ia l de l ' installation, le déroulement des événe
ments et l ' é ta t normal de la fonction de sûreté en cause. 
C'est l'exploitant qui fournit, dans un compte rendu rédigé 
dans les deux mois qui suivent l ' incident, toutes ces 
informations. 
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b) sur cette base l'analyse est entamée, les compléments 
d'information nécessaires étant demandés à la centrale ou aux 
services centraux de l'exploitant. 

L'analyse tient compte des incidents connus du même type, 
des incidents précurseurs, de la réaction des opérateurs, des 
erreurs humaines éventuelles, des défaillances matérielles. 
Le faisceau des causes, les conséquences réel les et 
potentielles sur la sûreté sont examinés. 

c) les éléments de réflexion dégagés (anomalies de conception, 
défaut d'application des consignes, insuffisance dans les 
spécifications techniques d'exploitation) permettent de 
formuler des recommandât i or JS qui forment en partie la 
conclusion du rapport. Le rapport est discuté avec 
l'exploitant avant sa transmission aux autorités de sûreté. 
Cette discussion finale avec l'exploitant ne limite pas 
l'autonomie de l'analyste de sûreté et elle permet une 
analyse de surveillance qualité. 

Les analystes ne proposent pas de solution technique, 
ceci restant de la seule responsabilité de l'exploitant aussi bien 
pour l'étude que pour la mise en oeuvre des modifications 
décidées. 

L'incident décrit dans le chapitre suivant a été t rai té 
suivant la démarche qui vient d'être énoncée. Les mesures 
correctives appliquées ont été étudiées et mises en oeuvre par 
l 'exploitant. 

2) Rappel succint des événements 

La tranche fonctionnait en puissance. Après la 
défaillance de la régulation du redresseur en service, celui-ci 
s 'est arrêté. Dès lors, les circuits de contrôle-commande de la 
voie A n'étaient alimentés que par la batterie d'accumulateurs au 
plomb dont la décharge commençait. Le schéma en annexe montre 
l'organisation d'une source importante pour la sûreté dite sans 
coupure ( l ) . 

( ') : une source importante pour la sûreté dite sans coupure 
comporte une batterie d'accumulateurs et deux redresseurs. Le jeu 
de barres de distribution du tableau est alimenté par le 
redresseur en service qui maintient la charge de la batterie 
(charge en floating). En cas de panne du redresseur en service, le 
second redresseur est mis en service manuellement, le redresseur 
en panne est découplé du jeu de barres. Si aucun . des deux 
redresseurs ne peut être alimenté par le réseau, c'est la batterie 
qui alimente seule le jeu de barres de distribution avec cependant 
un temps limité de fonctionnement. 
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La batterie d'accumulateurs débitant seule dans les circuits, i l 
s 'ensuivi t une baisse lente de la tension du tableau de 
distribution. 

L'alarme signalant en salle de commande la "tension 
faible" du tableau est apparue lors du dépassement du seuil 
préréglé. Cependant, celle-ci étant constituée par le 
regroupementde plusieurs informations (défaut d'isolement, 
déclenchement d'un disjoncteur de de départ), elle a été 
interprétée comme la réapparition d'un défaut d'isolement non 
identifié. 

Après plusieurs heures de décharge lente, la tension du 
tableau est descendue à une valeur très faible. C'est alors que 
des désordres sont apparus dans le fonctionnement des voyants de 
la salle de commande. Ceci a incité un agent de conduite à se 
rendre dans les, locaux électriques. Sur place, l'agent s 'est rendu 
compte de la situation et avant qu'il n 'ai t eu le temps 
d'enclencher le redresseur en secours, le disjoncteur d'arrêt 
d'urgence du réacteur de la voie A s'est ouvert par relâchement de 
la bobine à manque de tension. 

L'enchaînement des événements qui se sont alors succédés 
montre que tout contrôle des transitoires sur les sources électri
ques de puissance de la tranche était impossible. 

La première source touchée bien que n'étant affectée 
d'aucune perturbation, la source externe principale a été séparée 
de la tranche. Le disjoncteur de ligne s'est ouvert, après le 
déclenchement de la turbine car l 'interrupteur enclencheur ne 
s 'est pas ouvert et le contacteur d'excitation de l 'alternateur 
est resté fermé. Le turboalternateur est resté couplé sur les jeux 
de barres de la tranche. 

Du fait du ralentissement de la turbine, la tension et la 
fréquence fournies se dégradaient. Le seuil de tension faible a 
été atteint trois minutes après la séparation du réseau. Ce seuil 
étant activé, i l y a eu un début de changement de source externe. 

Les jeux de barres de puissance ont été séparés du 
groupe, cependant i l s n'ont pas pu être couplés sur la source 
externe auxiliaire (2ème source touchée). 
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Le tableau secouru de la voie A, mis hors tension, n'a 
pas pu être réalimenté par le groupe diesel de secours 
correspondant. 

Il faut nécessairement une tension de contrôle commande 
pour qu'il démarre et se couple sur le jeu de barres (la troisième 
source étant hors service). 

Le tableau secouru de la voie B a été normalement réali
menté en puissance par le groupe de secours. 

Pendant les phases de ralentissement du groupe turbo
alternateur, l'onduleur du groupe de protection n° 1 a déclenché 
(4ème source touchée de façon indirecte). 

La tranche est restée environ 50 minutes seulement 
alimentée en puissance par la voie de sûreté B. 

Un retour vers une situation plus saine a été amorcé 
après que la manoeuvre manuelle des disjoncteurs d'alimentation 
des tableaux 6,6 kV de tranche eut été faite. La source auxiliaire 
couplée a permis une remise en service de l a source de 
contrôle-commande de la voie A donc une maîtrise de la situation. 

Les répercussions sur le circuit primaire principal des 
désordres apparus dans la d is t r ibut ion électr ique sont 
nombreuses. 

Les pompes primaires étant arrêtées, i l n'y avait plus 
d'aspersion normale dans le pressuriseur. L'aspersion auxiliaire 
ne fonctionnait plus (manque de tension de contrôle-commande). La 
pression régnant dans le c i rcu i t primaire principal qui 
fonctionnait en thermosiphon était écrêtée par l'ouverture répétée 
des vannes de décharge dont seule à la fin, celle de la voie B 
pouvait encore s'ouvrir. La température du fluide primaire 
toujours l isible en salle de commande a décru rapidement après que 
les agents de conduite eurent ouvert manuellement les vannes de 
contourneraent de la vapeur à l'atmosphère (circuit secondaire). Le 
refroidissement du combustible a toujours été assuré par 
l'alimentation en eau de secours des générateurs de vapeur. I l n'y 
a pas eu de rejet radioactif à l 'extérieur de l'enceinte de 
confinement. La barrière thermique des joints de pompes primaires 
a toujours été refroidie sauf pendant quelque temps lors 
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des changements de source externe, l 'injection d'eau aux joints 
pompes primaires a été assurée. De faibles fuites ont été mises en 
évidence aux joints des pompes primaires. Après la remise en place 
des joints, les fuites ont été résorbées. 

3) Causes de l'incident 

A l'origine de l'incident, deux causes sont retenues. A 
chacune de ces causes correspondent des conséquences pour la 
sûreté. 

La première cause, chronologiquement apparue, est la 
défaillance de la régulation du redresseur en service suivie de 
l ' a r rê t de celui-ci sans que la panne soit signalée. Cette cause 
est bénigne en elle-même ; cependant elle prend des proportions 
importantes à partir du moment où l 'arrêt du redresseur n'est pas 
signalé en saille de commande, les dispositifs prévus n'étant pas à 
même de le faire. 

La seconde cause dont l'apparition est bien repérée, est 
technique, cependant elle se situe à l'interface homme-machine ce 
qui, tout comme pour la première aggrave son caractère banal. I l y 
a eu apparition d'une alarme lorsque, la tension de la source 
étant suffisamment dégradée, le seuil a été s o l l i c i t é . 
Malheureusement, l'alarme étant un regroupement d'informations 
d'importances inégales pour la sûreté, e l l e a été mal 
interprétée. 

C'est là que se situe la défaillance humaine : i l y a eu 
mauvaise interprétation d'une information. 

4) Conséquences du point de vue de la sûreté 

Les conséquences de l'incident de dégradation de la 
tension de la source de contrôle-commande de la voie A sont 
examinées en séparant les conséquences réelles des conséquences 
potentielles. Les conséquences sont analysées aussi bien sur le 
plan technique que sur le plan de l'application des procédures 
incidentelles. 

4.1. - Conséquences réelles 

Celles qu'il faut retenir en premier lieu est le mode 
commun de défaillance induit par le fonctionnement de la source 
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avec une tension dégradée, en dehors des limites admises. Ce mode 
de fonctionnement produit des défaillances en chaîne de façon 
directe (sources externes de puissance) ou indirecte (source de 
protection). 

La seconde conséquence est que les moyens d'actions 
normaux depuis la salle de commande sont diminués voire 
inutilisables. Seuls certains ordres sont exécutés : ceux de la 
voie B de façon sûre, quelquefois ceux de la voie A mais avec de 
nombreux aléas de commutation. 

Par exemple, les disjoncteurs de la distribution de 
puissance électrique n'ont pas répondu aux ordres émis par les 
automatismes en voie A, par contre l%s pompes de l 'eau de secours 
du circuit secondaire ont quand même fonctionné sur demande émise 
par les capteurs de la voie A. 

* 
La troisième conséquence se rapporte à la conduite de la 

tranche. Les informations logiques et analogiques fournies aux 
opérateurs et alimentées par les sources défaillantes ont 
également été perdues. La difficulté qui s'ensuivait était que 
certaines informations présentes en salle de commande ne 
reflétaient pas la réal i té . 

I l était difficile de séparer les bonnes informatirns de celles 
qui étaient douteuses. 

La dernière conséquence concerne l 'u t i l i sa t ion des 
procédures incidentelles. Jusqu'à l'occurrence de cet incident, 
les défaillances admises de sources étaient limitées à une seule, 
les procédures existantes ne tenaient pas compte de cas, plus 
rare i l est vrai, de perte multiple de sources. Le jour de 
l'incident, aucune aide n'a pu être fournie aux opérateurs par 
les procédures existantes. I l n'est pas possible d 'uti l iser 
plusieurs procédures incidentelles simultanément. Malgré le 
développement des procédures, i l subsiste encore des séquences 
incidentelles non identifiées et l 'incident montre que les 
opérateurs ne sont pas suffisamment armés pour faire face à 
certains types de défaillances concernant les sources élec
triques, en particulier les défaillances partielles et multiples. 
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4.2. - Conséquences potentielles 

Comme cela a déjà été écrit en introduction, une seule 
défaillance sur la voie B (voie de sûreté) aurait suffi pour que 
l a tranche se trouve hors du domaine de dimensionnement. 

Le jour de l'incident, aucune disposition particulière 
prévue n'était opérationnelle sur le s i te . 

Pour mémoire, pour faire face à une situation de perte 
totale des sources électriques de puissance, les dispositions 
actuelles comportent : 

- une réalimentation en eau des joints des pompes primaires 
- une réalimentation électrique d'une partie de l'appareillage 

de contrôle-commande (suivi des paramètres concernant le 
coeur), 

- une réalimentation en air comprimé par des bouteilles 
externes de certains circuits pneumatiques, 

- enfin des opérations sont prévues pour r é t ab l i r une 
alimentation en 6,6 kV de la tranche soit par : 

- une tranche îlotée du site ou d'un si te voisin ou d'un 
groupe hydraulique proche 

- une turbine à gaz dont la mise en service demande plus de 
temps 

- un groupe diesel de secours d'une autre tranche 

5) Enseignements tirés 

L'incident analysé tant du point de vue des causes 
que des conséquences sur les systèmes électriques, comporte de 
nombreuses facettes. 

Les enseignements qui ont été tirés ont eu des 
répercussions sur tous les paliers (900 et 1300 MWe) des 
réacteurs à eau sous pression français. Ceci s'est traduit par 
des modifications techniques et par la création de procédures 
de conduite des tranches en régime incidentel. 

Les enseignements sont suffisamment généraux pour 
avoir également une application sur toutes les autres filières 
de réacteurs existantes. 
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Avant de montrer la concrétisation des enseignements 
t i rés , seront exposés les éléments de réflexion qui ne sont 
pas nouveaux d'ailleurs mais qui s'appuient sur des fai ts 
bien réels qu'on avait tendance jusque là à classer dans les 
événements hypothétiques. Ensuite, les mesures correctives 
techniques mises en oeuvre en vue de réduire les causes puis 
celles qui ont pour but de minimiser les conséquences de ce 
type d'incident seront succinctement décrites. Enfin les nou
velles procédures incidentelles seront abordées. 

5.1. - Eléments de réflexion 

L'analyse a mis en limière trois éléments principaux de 
réflexion : 

a) l'importance d'une bonne organisation des alarmes (regroupe
ments, couleurs des voyants, emplacements). I l s 'agit là du 
premier élément de l'interface homme machine dont l'analyse 
n'a pas suffisamment été poussée après l'accident de T.M.I. 

b) la possibilité de défaillance non franche. Jusqu'à présent, 
toutes les analyses de sûreté, qu'elles soient déterministes 
ou probabilistes, ne prennent en compte que les défaillances 
complètes des équipements à l'exclusion des modes de 
fonctionnement dégradés ou aléatoires. La prise en compte de 
tels fonctionnements n'est pas en l ' é t a t actuel des moyens 
d'analyse possible. Tout doit donc être mis en oeuvre pour 
éviter ce mode de défaillance. 

c) les interdépendances qui existent entre les différentes 
sources électriques ont été mises en évidence. La complexité 
des relations entre elles fait que la défaillance de l'une 
peut simultanément affecter les moyens d'action et les 
informations fournies aux opérateurs, ce qui rend l e 
contrôle de tel les situations particulièrement délicat. 
Malgré le développement des procédures incidentelles 
utilisables individuellement, l'incident a montré que les 
opérateurs de la salle de commande ne sont pas suffisamment 
armés pour faire face à certaines situations telles que les 
défaillances multiples. L'effort entrepris depuis T.M.I. 
dans le domaine des procédures incidentelles doit être 
complété par un effort semblable dans le domaine des sources 
électriques de puissance et de contrôle-commande. 
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5.2. - Mesures correctives décidées pour éliminer les causes 

a) i l n'est pas admissible qu'un matériel important pour la 
sûreté cesse de fonctionner pour cause de panne, sans que les 
agents de conduite en soient informés. 

Pour surveiller le fonctionnement des redresseurs des 
sources sans coupure, la solution appliquée consiste à surveiller 
le sens de circulation du courant dans la batterie d'accumulateurs 
associée au redresseur. Si le sens du courant indique que la 
batterie d'accumulateurs est en charge, la source fonctionne dans 
les conditions normales. Si le sens s'inverse, le système de 
surveillance est sollicité et provoque l'apparition d'une alarme, 
indiquant le début de décharge de la batterie, en salle de 
commande. 

Cette, mesure corrective complète l'alarme de tension 
basse existante. L'alarme du début de décharge prévient très tôt 
les agents de conduite, de l'apparition d'une anomalie de 
fonctionnement, avant que la batterie n 'a i t perdu une grande 
partie de sa capacité. 

Cette mesure corrective est appliquée à toutes les 
sources sans coupure des tranches de tous les paliers REP. 

b) l'exploitant s 'est rendu compte de l 'effet néfaste de 
certains regroupements d'informations pour constituer des 
alarmes. Plus particulièrement, pour les sources sans 
coupure, un réaménagement a été effectué. I l a consisté à 
séparer les alarmes concernant la tension des autres alarmes 
comme le défaut d'isolement. L'alarme de début de décharge de 
la batterie d'accumulateurs est également séparée des autres 
alarmes. 

5.3. - Mesures correctives décidées pour minimiser les consé 
quences 

Comme l'enchaînement des événements qui se sont succédés 
au cours de l'incident, le montre, la défaillance non franche d'un 
système électrique provoque des fonctionnements aléatoires dans 
d'autres systèmes, les systèmes servis en particulier. La conduite 
de la tranche dans ces conditions présente des difficultés 
importantes. La garantie que les pannes non franches ne sont pas 
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possibles ne pouvant pas être fournie, l'exploitant a décidé, en 
cas de symptôme déclaré laissant préjuger que des risques de 
défaillance non franche sont grands, d'isoler la source douteuse 
de façon délibérée en provoquant une coupure franche afin de 
conduire la tranche avec une procédure incidentelle connue et 
qualifiée. 

I l y a deux méthodes pour réaliser cette coupure : soit 
manuellement sur ordre, soit par un automatisme présentant toutes 
les garanties de f iabi l i té et de redondance. 

La première solution a été adoptée pour la plupart des 
sources de contrôle-commande. Auparavant, la puissance de la 
tranche est ramenée au minimum technique. 

La seconde solution a été adoptée pour quelques sources 
jugées plus importantes. Elle est en particulier adoptée pour la 
source a l 'origine de l'incident de Bugey 5. 

5.4. - Mesures correctives appliquées aux procédures 

Dans ce domaine les actions correctives effectivement 
opérationnelles sont moins nombreuses. La réflexion dans laquelle 
s 'es t engagé l'exploitant n'est pas encore terminée, cependant, 
les objectifs qu'i l s 'est assigné sont précisés et i l est prévu 
qu'un début de concrétisation a i t lieu avant la fin de cette 
année. 

L'exploitant a engagé des actions à deux niveaux qui se 
complètent. Le premier niveau concerne le choix de la procédure 
incidentelle sur des critères d'alarmes présentes en salle de 
commande. 

C'est le document d'entrée en consigne (DEC). 

Le second niveau concerne la conduite de la tranche en 
situation incidentelle de perte multiple de sources électriques. 

a) document d'entrée en consigne (DEC). 

Ce document est une nouvelle consigne servant uniquement 
au diagnostic de l'incident en cours et renvoyant à la procédure 
incidentelle adaptée à la situation. 
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Souvent, l'opérateur éprouve de grandes difficultés dans 
le choix de la bonne procédure de conduite lorsqu'un nombre 
important d'alarmes apparaît. Le DEC est un guide basé sur 
l'allumage d'alarmes singularisées par un repère collé sur la 
verrine. I l y a environ 70 ^larmes repérées qui sont les critères 
d'entrée dans les procédures. Les critères sont classés par ordre 
d'importance ce qui, automatiquement, réalise une hiérarchisation 
des consignes de conduite incidentelles. La hiérarchisation des 
procédures conduit naturellement à considérer certaines comme 
pi'.a importantes que d'autres parce qu'elles les enveloppent, ou 
se rapportent à des incidents plus graves qui demandent des 
actions plus urgentes. 

Pratiquement, i l résulte des principes énoncés que l e 
document présente les procédures classées entre elles par un 
organigramme qui n'a qu'une seule entrée et autant de sorties que 
de procédures. # 

Le cheminement dans l'organigramme est organisé de te l le 
manière que chaque test réalisé demande une réponse "oui" ou 
"non". 

Si la réponse est oui, cela identifie la procédure 
nécessaire. Si la réponse est non, i l faut continuer le 
cheminement. 

La première réponse positive trouvée est la bonne, i l ne 
x'aut pas poursuivre, le diagnostic est fai t . Même si certains 
t e s t s su ivants peuvent ê t r e v a l i d é s , i l s conduisent 
nécessairement à des consignes incidentelles ne traitant que 
partiellement de l 'incident. 

Dans des situations plus complexes où le document 
d'entrée en consigne ne permet de valider aucune procédure (cas 
des pertes partielles ou multiples de sources par exemple), l a 
tranche se trouve hors du domaine de validité du document 
d'entrée ou des consignes. On pénètre là dans des situations plus 
rares qui font l 'objet du paragraphe suivant. 

b) pertes multiples de sources 

Pour ce niveau d'action sur les procédures, l a 
réalisation effective des améliorations n'a pas encore abouti. 
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Les objectifs et les délais, qui s 'est fixé l'exploitant sont 
néanmoins connus. 

Le problème posé comporte deux volets : la conduite de la 
tranche en cas de perte multiple de sources et les précautions à 
prendre pour l a remise en service après réparation. 

Pour le premier volet, l'étude en cours est engagée sur 
la base des événements précurseurs de défaillances de cause 
commune sur les alimentations électriques ainsi que des incidents 
connus et analysés. Les cas retenus détermineront la forme des 
améliorations de procédures de conduite. 

Le second volet est à un stade plus avancé. Les 
procédures incidentelles comportent dorénavant un chapitre 
supplémentaire explicitant les actions à exécuter suivant l ' é ta t 
de la chaudière, avant la remise en service des sources. 

Les précautions à prendre ne concernent que les sources 
de contrôle-commande. I l faut principalement s'assurer que les 
organes de commande manuels sont dans une position correspondant à 
la position réelle de l'actionneur. 

Pour les sources de puissance, la remise en service des 
tableaux de dis t r ibut ion peut se fa i re sans précaution 
particulière car en cas de manque de tension les actionneurs sont 
automatiquement délestés, passé un certain délai, pour justement 
éviter toute remise en service intempestive. 

6) Conclusion 

L'analyse d'un incident comportant des situations non 
prévues à la conception ayant des conséquences potentielles 
importantes est riche d'enseignements. 

Entre ce qui avait été admis à la conception c'est-à-dire 
la défaillance brutale d'un matériel et ce qui avait été postulé 
par les analystes de sûreté, c'est-à-dire la perte totale de 
systèmes redondants, i l existe toutes sortes de défaillances comme 
la perte partielle et la dégradation qui n'ont pas été analysées. 
L'analyse de la dégradation et en corol la i re , cel le des 
fonctionnements a léatoires des matériels est d ' a i l l eurs 
impossible. 
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C'est un des aspects des enseignements t i r é s de 
l'incident, valable pour tout réacteur. 

Les mesures correctives effectivement appliquées sur les 
tranches REP françaises ont toutes pour objectif d'éviter le fonc
tionnement de la tranche avec une source de contrôle-commande 
dégradée. 

Il est même préférable de mettre manuellement, hors ser
vice, passé un certain seuil, une source dont la tension se 
dégrade que de la conserver en service au risque d'induire des 
fonctionnements aléatoires de certaines parties des actionneurs de 
la tranche. 

L'incident analysé est donc très bénéfique pour la sûreté 
tant du point de vue des éléments de réflexion mis en lumière, que 
des mesures correctives originales apportées. Leur caractère géné
rique a été montré et cet aspect dégagé par l'analyse montre, à 
l'évidence, qu'i ls sont applicables à tous les types de réacteurs. 
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