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La collection des rapports d'incidents gérée par l'AEN de
l'OCDE comporte aujourd'hui plus de 1100 rapports dont une
centaine provient, par le canal de l'AIEA, de pays qui ne sont
pas membres de l'OCDE. Il s'agit là d'une masse d'information
importante qui permet de tirer les leçons de l'exploitation
quotidienne des centrales nucléaires, et d'en tenir compte
dans leur conception et leur fonctionnement. L'application de
mesures correctives ou d'amélioration des installations est de
la seule responsabilité des organismes nationaux dont nous
savons qu'ils sont les premiers utilisateurs de cette somme
d'informations. Pourtant les organismes comme l'Agence de
l'Energie Nucléaire se doivent de faciliter autant que faire
se peut l'analyse de cette expérience, soit en faisant un
certain nombre de démonstrations soit en aidant à
l'organisation de groupes de travail regroupant des
représentants des pays membres pour effectuer des analyses
plus importantes. L'expérience de tous ces utilisateurs a
amené à souhaiter des améliorations du contenu des rapports et
du système de codage permettant des sélections plus rapides et
plus efficaces des données pertinentes pour une analyse
particulière. Nous présenterons ici un certain nombre des
études auxquelles a été associé le groupe de travail principal
n'1 qui assiste le Comité pour la Sûreté des Installations
Nucléaires de l'AEN ainsi qu'un exemple d'amélioration du
système de codage des rapports relatifs aux facteurs humains.

La collection des rapports d'incidents gérée par l'AEN de
l'OCDE comporte aujourd'hui plus de 1100 rapports dont une
centaine provient, par le canal de l'AIEA, de pays qui ne sont
pas membres de l'OCDE. Il s'agit là d'une masse d'information
importante pour tirer les leçons de l'exploitation quotidienne
des centrales nucléaires et d'en tenir compte dans leur
conception et leur fonctionnement puisque plus d« 1300
événements sélectionnés y sont décrits. Ce système, alimenté
par les organismes de sûreté,et son évolution générale sont
présentés de manière plus détaillée dans la communication
IAEA-SM-302/57 de ce congrès.

Les organismes de sûreté de chaque pays utilisent les
informations disponibles pour en tirer les enseignements
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adaptés à leurs propres installations. Il leur est,de plus
possible, d'obtenir tout renseignement complémentaire par le
biais du secrétariat de 1'IRS qui diffuse alors les réponses à
tous les correspondants.

L'utilisation des informations fournies dans ces rapports
peut se faire au cas par cas pour les incidents les plus
notables. Ceux-ci se retrouvent très facilement mais ils ne
représentent qu'une très faible partie de la collection.

on sait que les événements précurseurs n'ont en général
pas eux-mêmes un caractère spectaculaire et qu'il faut les
rechercher de manière particulière. Enfin c'est souvent à
partir d'études de cas, regroupant des incidents ayant des
points communs, que des leçons générales peuvent être tirées
et conduire à des actions préventives applicables sur de
nombreuses installations.

Certaines de ces études de cas peuvent être relativement
simples et ne demander que le travail d'un ingénieur
généraliste formé à l'analyse d'incidents. Ces études peuvent
être menées dans chaque pays ou préparées au niveau
d'organismes internationaux s'ils se sont dotés des
compétences techniques nécessaires. D'autres études,plus
complexes,sont menées par des groupes de représentants des
pays membres. L'application concrète des conclusions de ces
analyses aux installations d'un pays reste dans tous les cas
de la responsabilité des organismes nationaux.

On présentera rapidement un certain nombre d'études qui
ont été faites dans ces différents cadres, les difficultés de
recherche d'informations pertinentes, si elles sont connues,
ainsi qu'un exemple d'évolutions de codage initié par ces
études.

Etudes de cas simples

Nous allons présenter ici deux études de cas simples
effectuées à titre de démonstration au cours de l'année 1987.

La première a été menée pour le secrétariat de l'AEN sur
les "Pertes de sources électriques dues aux effets de
l'environnement tels que la foudre ou des conditions
météorologiques extrêmes" et présentée au groupe de travail
principal n*l en septembre 1987 (le Groupe de Travail
Principal n'1 - GTPl - est l'organisme qui, au sein de l'AEN,
s'occupe du retour d'expérience et du facteur humain; il
regroupe des représentants des pays membres, coordinateurs
nationaux de l'Incident Reporting System et spécialistes du
facteur humain). cette étude cherchait à identifier des
enseignements génériques d'une recherche exhaustive des
rapports pertinents. La sélection a été faite manuellement sur
les 800 rapports disponibles à l'époque par un coordinateur
qui connaissait bien l'ensemble de la collection.

Trente trois événements ont été identifiés en deux
journées de travail environ. Dans chacun des cas, le scénario
a été analysé, les conséquences et leurs causes identifiées
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dans la mesure ou le rapport le permettait. En plus des
transitoires de fonctionnement pouvant affecter toutes les
tranches d'un ou plusieurs sites, on note des destructions de
matériels pouvant conduire à des informations erronées en
salle de commande. Les dysfonctionnements ont leur origine
dans des défauts de mise à la terre, une protection
insuffisante des postes électriques d'interconnexion, des
erreurs de blindage ou de séparation de câbles de fonctions
différentes... On peut également noter que les délais
nécessaires entre l'identification de défauts et les mesures
correctives adaptées laissent la place au renouvellement de
certains incidents.

Cette étude a également servi de support à l'évaluation de
l'efficacité du système de recherche automatique par codes
disponible à l'époque. Moins des deux tiers des rapports
pertinents étaient sélectionnés. Aujourd'hui, après
l'application générale du nouveau système de codage et son
introduction dans une banque de données informatisées, une
recherche dans ce système indique tous les événements déjà
sélectionnés correspondant aux critères. Cette recherche en
propose également trois autres, dont la pertinence ne pouvait
être identifiée qu'après un examen plus approfondi.

Le deuxième exemple concerne des interactions entre
systèmes qui prennent quelquefois des aspects très inattendus.

Un premier regroupement s'est attaché aux risques et
conséquences d'inondations internes aux installations.

Sélectionnant quelques exemples caractéristiques provenant
d'installations de types et de filières très différents,parmi
tous ceux identifiés, cette rapide étude montre:

- l'importance du système de protection contre l'incendie
comme initiateur d'inondation.

- le rôle des diverses traversées dans les bâtiments et
des systèmes de ventilation, pour le cheminement de l'eau dans
des directions imprévues, pouvant remettre en cause la
séparation des voies redondantes,

- l'insuffisance de la protection des baies électriques ou
électroniques vis-à-vis d'eau tombant des plafonds,

- le caractère insidieux et latent des conséquences de la
pénétration d'eau ou d'humidité dans les systèmes électriques
ou électroniques.

On peut aussi mentionner dans ce cadre un cas particulier
d'interaction entre systèmes, identifié au cours de l'examen
systématique de la collection d'incidents pour effectuer le
nouveau codage. Il s'agit des quelques cas d'interaction entre
une situation inc.identelle ou accidentelle et le système de
protection du site. Deux cas au moins ont été mentionnés .

Dans le premier, la perte d'alimentations électriques a
provoqué le blocage du portail d'accès au sits, retardant
l'arrivée de personnels d'astreinte à domicile, appelés en
renfort.

Dans le deuxième cas une rupture d'eau alimentaire de
générateur de vapeur a provoqué des blessures graves voire
mortelles. La vapeur produite a également mis en défaut les
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lecteurs de cartes magnétiques du contrôle des accès,
retardant l'arrivée des premiers secours.

Ces deux exemples ne permettent évidement aucune analyse
ni a fortiori aucune suggestion de mesure corrective. Ils
révèlent par contre un nouveau problème dont l'importance
pourrait croître avec la généralisation des installations de
protection de site. A ce niveau, la seule action a consisté à
encourager la déclaration de tels événements, s'ils se
produisent, dans les rapports d'incidents.Un codage adapté a
été introduit dans le système pour retrouver facilement las
informations disponibles.

Etudes approfondies de problèmes génériques.

C'est au cours de la quatrième réunion du groupe de
travail n'1 en septembre 1985 qu'a été lancé l'idée de faire
des rapports de synthèse sur de grands problèmes de sûreté
apparus en exploitation. Après approbation par le CSIN, il a
été décidé de faire un exercice pilote sur la "Perte des
systèmes assurant des fonctions de sûreté'1.

L'étude a été pilotée par le coordinateur 1RS de la
République Fédérale d'Allemagne. Les informations nécessaires
ont été rassemblées par les coordinateurs des états membres
synthétisant leurs expériences nationales, et par une
recherche systématique dans la collection des rapports 1RS. Un
total de 280 rapports a été pris en compte.

Le rapport final a été diffusé selon les procédures
propres aux rapports 1RS eux-mêmes. Il confirme la relative
fréquence des perte? de fonctions assurées par les systèmes de
sûreté, même si aucun de ces événements ne s'est traduit par
des dégradations de combustible ou des rejets.

Les systèmes de refroidissement à l'arrêt sont
particulièrement sensibles. Le point faible est alors souvent
le système de mesure de niveau d'eau dans le circuit primaire
du réacteur.

Oe manière générale, les indisponibilités de matériels
pour îr.est ou maintenance apportent une contribution importante
à l'indisponibilité totale des systèmes. Les erreurs de
procédure sont susceptibles de provoquer des défaillances de
mode commun.

Enfin les nombreuses mesures correctives suggérées dans
les rapports d'incidents sont susceptibles d'améliorer la
sûreté de bien d'autres installations.

Le rapport confirme également que les informations
fournies dans les rapports 1RS sont, en général, suffisantes
pour identifier des problèmes génériques de sûreté et pour
améliorer les mesures prises pour prévenir les défaillances
observées. Deux études plus détaillées sont envisagées. Elles
seront effectuées par deux petits groupes de coordinateurs 1RS
qui bénéficieront, pour débuter leurs travaux des facilités du
nouveau traitement des rapports ( résumés et nouveau codage ).

Parallèlement, en 1986, le groupe de travail principal n"l
proposait que certains de ses membres, spécialistes du facteur
humain, constituent un sous-groupe de travail chargé d'un
exercice pilote dans cette spécialité. Les accidents de Three
Mile Island et de Tchernobyl ayant montré tous les deux les
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conséquences potentielles d'une mauvaise compréhension de
l'état de leur tranche par le personnel de conduite, le sujet
suivant a été choisi: "Evénements comportant une mauvaise
interprétation ou une mauvaise compréhension de l'état de la
tranche par le personnel".

Ce groupe, présidé par le docteur Ballard du Royaume Uni
comportait des spécialistes de Suède, République Fédérale
d'Allemagne, des Etats-Unis et de France. Ses conclusions ont
été présentées d'abord au GTPl en septembre 1987 puis publiées
à l'occasion de la Conférence internationale sur l'interface
homme-machine dans l'industrie nucléaire qui s'est tenue à
Tokyo ( Japon ) du 15 au 19 février 1988. Cette communication
porte la référence AIEA-CN-49/82.

Nous ne nous étendrons pas sur les conclusions de cette
étude préliminaire puisque ce document est maintenant publié.
Zl est par contre intéressant de détailler un peu les
difficulté rencontrées par ce groupe pour trouver les éléments
nécessaires à son analyse et qui sont en relation directe avec
l'organisation du système de l'IRS et le contenu des rapports.

Exemple d'amélioration du système 1RS.

Les rapports d'incident sont pour, la plupart, centrés sur
les aspects "matériels" : équipement défaillant, comportement
de la tranche, conséquences de l'incident. On note pourtant
que plus de la moitié des rapports mentionnent l'interférence
d'un aspect lié à l'interface homme-machine.

Ceci représente une nouvelle difficulté puisqu'une
recherche dans ce domaine devra traiter plusieurs centaines de
rapports de la collection de l'IRS, avant de sélectionner ceux
qui sont relatifs au problème précis à l'étude.

La liste des caractéristiques principales de l'incident,
("watchlist"), associée à chaque rapport depuis 1983. ne
comporte en effet que les rubriques suivantes:

- Maintenance deficiency or error
- Procedural deficiency
- Design deficiency or error
- Fabrication deficiency or error
- Installation deficiency or error
- Operational error
- Violation of Operating Technical Specification.

Cette classification étant manifestement insuffisante il
était nécessaire de déterminer le degré de détail nécessaire
pour la codification d'un système de recherche informatisé.

S'il est très important que certains incidents
caractéristiques soient analysés très en détail, ce ne peut
être le cas général. Suivant les cas et les pays, on trouve
des grilles d'investigations détaillées d'incidents liés au
facteur humain qui comportent jusqu'à plusieurs centaines de
rubriques. Il n'était évidemment pas question de prendre en
compte systématiquement un système aussi lourd.

Après discussion avec les coordinateurs uns liste de 16
rubriques a été retenue pour coder d'abord les causes
directes, puis les causes profondes:
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5.1.8 HUMAN FACTORS
5.1.8.0 Other
5.1.8.1 Design deficiency including modifications
5.1.8.2 Manufacturing, construction or installation

error or deficiency
5.1.8.3 Procedural deficiency
5.1.8.4 Operator error
5.1.8.4.0 Other
5.1.8.4.1 Error of omission
5.1.8.4.2 Carelessness, confusion
5.1.8.4.3 Cognitive error, incorrect response, action or

diagnosis, misunderstanding
5.1.8.4.4 Violation of technical specifications or any

other procedure
5.1.8.5 Inspection, maintenance, testing or calibration

error
5.1.8.6 Repair and subsequent testing error
5.1.8.7 communication problem or error
5.1.8.8 Management, organisation or work planning

deficiency
5.1.8.9 Inadequate training.

On voit que dans cette liste deux des rubriques
précédentes, Fabrication et Installation ont été regroupées
mais que les autres, en particulier les erreurs d'opérateur,
sont plus détaillées. Ce niveau d'investigation n'est
évidemment pas toujours suffisant et le GTFl a rappelé
l'intérêt qu'il portait à recevoir des analyses approfondies
d'incidents impliquant, de manière significative, le facteur
humain. Plus modestement ce codage peut inciter les rédacteurs
de rapports envoyés à l'IRS à fournir, a minima, les
indications correspondantes.

Ces derniers exemples constituent certaines des premières
expériences d'analyse de problèmes de sûreté menées dans le
détail par des équipes internationales. Un tel travail permet
d'échanger et de comprendre mieux les approches différentes de
chaque pays dans une même recherche de la sûreté.

Au delà des résultats même des analyses, ces travaux en
commun, au sein du GTPl ou de ses sous-groupes, ont largement
accru la confiance mutuelle des participants. L'esprit
d'ouverture de chacun a pu alors se développer pleinement ce
qui s'est traduit par la description de plus en plus complète
d'incidents ou de difficultés qu'il n'était pas facile de
présenter.

Des évolutions positives très significatives peuvent
s'observer dans le fonctionnement et la qualité du système
d'IRS, les améliorations de structure, codage plus complet,
informatisation plus souple, n'en étant que la partie la plus
visible.
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