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SYNTHÈSE :

Cette note présente la méthodologie qui a été utilisée pour l'analyse du retour
d'expérience d'exploitation des tranches à eau sous pression et la contribution du
retour d'expérience dans les études probabilistes de sécurité.

Les objectifs étaient les suivants :

- l'estimation, à partir de banques de données de défaillances, des paramètres de
fiabilité,

- la recherche et la quantification d'événements initiateurs sur les principaux
systèmes, à partir des banques de données d'événements,

- la détermination d'un profil type de fonctionnement

Ces études réalisées dans le cadre de la sûreté des centrales nucléaires s'avèrent
utiles non seulement pour les ingénieurs de sûreté mais aussi pour les spécialistes de
matériels, les concepteurs, les exploitants, les spécialistes de maintenance. Elles
constituent, en effet, les données de base de leurs études ou le point de départ de
nouvelles investigations.



EXECUTIVE SUMMARY :

This paper presents the method used for PWR unit operation feedback analysis
and its contribution to probabilistic safety studies.

The targets were as follows :

- use of failure data banks to assess reliability parameters,

- use of event data banks to identity and quantify main system initiating events,

- determination of a standard operating profile.

These studies, performed in the context of nuclear power plant safety programs,
prove useful not only to safety engineers but also to equipment experts, designers,
operators and maintenance specialists. They constitute basic data for studies in all
these areas or the departure point for new investigations.
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1. INTRODUCTION

EDF a réalisé une Etude Probabiliste de Sûreté (EPS) sur une tranche de 1300 MW (EPS 1300).
Parmi les spécificités des EPS françaises, figure la prise en compte du retour d'expérience,
essentiellement français. L'utilisation des résultats d'analyse du retour d'expérience des tranches à eau
sous pression a été systématique, à la fois pour fournir des données de fiabilité et pour déterminer la
fréquence des événements initiateurs. Cette démarche a été possible grâce à l'existence de banques de
données centralisées, d'une part le SRDF (le Système de Recueil de Données de Fiabilité), d'autre part le
fichier des événements. Le présent texte décrit la méthode suivie et donne quelques résultats.



2. LA METHODE

2.1. L'analyse préliminaire des fiches d'événements ou de défaillances

Le processus d'analyse est décrit sur la figure 1.

Dans la perspective d'obtenir un nombre important de données, le recours aux banques de
données nationales a été maximal. Ainsi ont été analysées les informations contenues dans le SRDF
(Système de Recueil de Données de Fiabilité) et le fichier des événements.

De plus, des enquêtes sur site ont été menées pour tenir compte de certaines spécificités du site
étudié et pour apporter un plus grand réalisme à l'étude.

H a enfin été fait appel à quelques bases de données étrangères pour compléter et comparer
certaines données particulières.

22. La recherche des événements initiateurs

Toute situation pouvant conduire à la dégradation de la sûreté de Ia tranche ou s'avérant être un
événement précurseur grave est considérée comme un événement initiateur.

Chaque événement est extrait d'une banque de données de retour d'expérience puis analysé et
classé par grandes familles.

Les événements sont sélectionnés selon différents critères :

a) des rubriques comme :
- la conséquence sur Ia tranche (arrêt automatique du réacteur, déclenchement de la turbbe, arrêt
manuel, etc.),
- l'indisponibilité de la fonction (perte du vide au condenseur,...),
- l'état du réacteur au moment de l'événement,
- la recherche de mots-clefs (par exemple : «fuite») et de chaînes de caractères dans le résumé libre de
l'événement,

b) le jugement de l'ingénieur, fondé sur la connaissance des installations et des modes d'exploitation.

Le processus d'analyse est décrit sur la figure 1. Cette analyse aboutit, pour chaque grande
famille, à Ia définition de l'événement initiateur pour cette famille et au calcul de la fréquence
d'occurrence.

2 3 . Les défaillances critiques

Lorsqu'une défaillance est découverte, celle-ci peut être complète ou partielle (c'est le degré de
la défaillance). S'il y a perte de la fonction de l'équipement, du matériel, la défaillance est considérée
complète. Si, de plus, la défaillance complète peut avoir un effet sur Ia sûreté de la tranche, cette
défaillance totale devient critique au sens de la sûreté.

Parmi les critères utilisés pour détecter des défaillances critiques, on peut citer par exemple :
- un temps de manoeuvre dépassant le temps nécessaire pour remplir la fonction,
- une fuite dépassant le niveau des spécifications techniques,
- le refus de fermeture pour un robinet d'isolement, etc..
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Figure 1 - Méthode d'analyse des fiches

2.4. Les sources de données utilisées

Exemple :
• arrêt automatique
* défaillances des pompes

d'injection de sécurité..-

. durée de l'événement

.durée de la réparation

2.4.1. Les banques de données nationales

Sur le plan national, la recherche des données a été réalisée essentiellement à partir des banques
de données SRDF et fichier des événements. Le fichier des statistiques a été utilisé pour la recherche des
données d'exploitation des tranches.

2.4.1.1. Les données du SRDF

Environ 550 matériels électriques, mécaniques et électroniques sont suivis par le Système de
Recueil de Données de Fiabilité pour chaque tranche (pompes, appareils de robinetterie, groupe diesel,
moteurs, transformateurs...). La collecte des défaillances est réalisée au niveau local sous forme de fiche
comprenant un résumé de Ia défaillance, le mode de défaillance et son degré de gravité ainsi que les
conséquences sur la tranche. Par ailleurs, les paramètres de fonctionnement sont régulièrement collectés
pour chaque matériel. Un ordinateur central permet la gestion et le traitement des données au niveau
national en offrant la possibilité d'une interrogation et d'une analyse à partir de chaque terminal Le
fichier comprend en moyenne plus d'une centaine de fiches par an et par tranche (environ 20 000 fiches
de 1978 à Gn 1988).

A partir de l'ensemble des éléments descriptifs de la défaillance, recueillis dans un contexte
d'exploitation normale, il a été nécessaire de s'assurer de la cohérence, de l'homogénéité et de Ia
représentativité des données dans le cadre des études EPS.



De plus, un certain nombre de matériels présentant un tableau de fonctionnement ou un nombre
de sollicitations réduit, il a donc été nécessaire de procéder à des regroupements des échantillons
concernés.

Il a ensuite fallu définir des critères d'analyse des données brutes. En effet, le degré de
défaillance est évalué en centrale par rapport à l'exploitation normale et à la pratique d'une bonne
maintenance, alors que Ie fiabiliste doit considérer la défaillance à la lueur de la mission de sûreté et donc
ne prendre en compte une défaillance que si le matériel ne peut accomplir sa mission.

Ce contrôle centralisé des fiches par des ingénieurs ayant une bonne connaissance d'exploitation,
de sûreté et de maintenance a assuré l'obtention de données homogènes et réalistes. La plupart des
données de fiabilité ont été élaborées à partir de ce fichier.

2.4.12. Le fichier des événements

Pour le fichier des événements, les données collectées correspondent principalement aux
incidents d'exploitation (arrêts, baisses de charge, ...), aux incidents concernant la sûreté et
l'environnement, aux incidents d'origine humaine.

La collecte des données est réalisée localement sous forme de fiche descriptive comprenant en
plus d'un résumé de l'événement, l'origine et la nature de l'événement ainsi que la situation de la tranche
et les données de fonctionnement.

Un ordinateur central assure la gestion et le traitement des données au niveau national.

Une interrogation-analyse est possible à partir de chaque terminal.

Le fichier comprenait environ 20 000 fiches à la fin de 1988.

Une analyse détaillée du fichier des événements a de plus permis de compléter le SRDF pour
certaines données de fiabilité en analysant les événements en fonction de leurs conséquences plutôt qu'en
fonction de leurs causes.

La quantification du profil de fonctionnement et d'un grand nombre d'événements initiateurs a
également été réalisée à l'aide du fichier des événements.

2.42. Les enquêtes locales

Sur le site, les enquêtes et observations ont permis de proposer des données complémentaires
spécifiques. Par ailleurs, les analyses locales de l'exploitation ont amené à préciser un certain nombre
d'événements non envisagés à l'origine dans les études de fiabilité de systèmes ou de séquences.

Des données de fonctionnement et de fiabilité ont été recueillies, en particulier sur des matériels
pour lesquels on ne disposait pas de données génériques ou sur ceux pour lesquels l'expérience
d'exploitation sur site conduisait à supposer que les résultats seraient notablement différents des résultats
génériques.



En outre, un suivi particulier de plusieurs arrêts annuels pour rechargement de types différents a
été effectué.

Le calculateur de tranche enregistre en permanence le fonctionnement de la tranche : tout
changement d'état d'un composant ou toute variation de grandeur analogique est ainsi mémorisé.

L'historique local collecte les anomalies constatées sur le fonctionnement des matériels.

Ces moyens informatisés ou automatisés ont été complétés dans certains cas par des recherches
dans les rapports d'exploitation des équipes de conduite et des ingénieurs Sûreté-Radioprotection et par
de nombreux entretiens avec les équipes d'exploitation et de maintenance.

2.43. Les banques étrangères

La consultation de quelques banques collectant les défaillances et les incidents étrangers a permis de
compléter la recherche des données. Ce sont principalement :

- le NFRDS, banque équivalente au SRDF (Nuclear Power Reliability Data System) appartenant à un
organisme américain, PINPO,

-le fichier des incidents des centrales étrangères, élaboré par EDF; ce fichier comportant 22000
événements d'exploitation à la fin de 1987, pour environ 500 (tranche x an).

L'analyse de ces bases de données a fourni, dans quelques cas particuliers, des données non
suivies par ailleurs mais a surtout permis d'utiliser le retour d'expérience mondial pour comparer et
valider certaines données.

3. QUELQUES RESULTATS

Fondée sur l'analyse du retour d'expérience, la démarche présentée est naturellement limitée
lorsque le retour d'expérience est insuffisant ou n'existe pas. Elle doit alors être complétée par d'autres
études et être accompagnée par l'utilisation d'autres méthodes comme Ia recherche bibliographique et le
jugement d'expert pour l'élaboration de données relatives à des événements rares, comme les études
théoriques de fiabilité prévisionnelle et les méthodes bayésiennes de fiabilité.

Une autre limitation est liée aux caractéristiques des bases de données. En effet, même en
donnant des critères de recueil précis, il n'est pas possible d'éliminer totalement la part de jugement de
l'ingénieur tant au niveau de la collecte qu'au niveau de l'analyse. On peut toutefois penser que cette
limitation n'introduit pas de biais significatif dans les résultats compte tenu d'une part de la taille
généralement importante des échantillons statistiques, d'autre part du nombre d'ingénieurs ou d'experts
qui ont été impliqués dans l'analyse des données.

Ces résultats de l'analyse du retour d'expérience ont permis :
- de déterminer le profil de fonctionnement des tranches, c'est-à-dire le temps passé en moyenne dans les
différents états de tranche (cf. tableaux 1 et 2),
- d'identifier et de quantifier un grand nombre d'événements initiateurs (tableau 3),
- d'élaborer l'ensemble des données de fiabilité nécessaires aux évaluations quantitatives des missions des
systèmes de sûreté et des séquences accidentelles : les figures 2 et 3 donnent respectivement les taux de
défaillance critique à Ia sollicitation et en fonctionnement ; un facteur d'erreur, représentant les limites de
l'intervalle de confiance associées à la valeur estimée, est calculé pour la plupart des données.



Compte tenu de l'évolution des matériels et des pratiques d'exploitation ou de maintenance,
cette base de données est susceptible d'évoluer. Il parait donc nécessaire de réactualiser un certain
nombre de données pour en perpétuer la qualité.

Ceci présente une priorité d'action tant pour la réalisation de développements basés sur les EPS
et pouvant apporter un éclairage complémentaire sur la sûreté en exploitation que pour le
développement d'EPS vivantes. Des études sont actuellement en cours en vue d'établir des règles de
sélection des événements initiateurs et de les rechercher automatiquement. De même, un logiciel permet
la détermination automatique du profil de fonctionnement d'une ou de plusieurs tranches à eau sous
pression. Enfin, les données de défaillances complètes, calculées à partir des informations brutes du
SRDF, sont réactualisées périodiquement.

Tableau 1 : Les différents états de tranche

Etat

Etat a

Etatb

Etat c

Etatd

Etate

Etatf

Description

Point de fonctionnement (pression, température) au-dessus de 139 bar,
295 0C à Paluel, ce qui correspond aux états standards :
- réacteur en puissance, groupe couplé ou non,
- réacteur en arrêt à chaud,
- partie supérieure du domaine d'arrêt intermédiaire.

Point de fonctionnement (pression, température) entre l'état a
et les conditions RRA* (30 bar, 177 0C).

Arrêt sur RRA*, circuit primaire plein, fermé et éventé.

Circuit primaire partiellement vidangé ou ouvert. Par conservatisme,
tous les états d seront assimilés à l'état où le niveau du circuit
primaire est dans la plage de travail basse du RRA* (initialement défini
par «état plan médian») et pour lequel la masse de réfrigérant primaire
est minimale.

Piscine réacteur pleine avec au moins un élément combustible en cuve

Tout état du primaire où le combustible est entièrement déchargé.
Il correspond aux épreuves hydrauliques et épreuves enceinte, aux passages
en génératrice inférieure et toutes autres interventions nécessitant le
déchargement complet (inspection cuve, interventions sur les internes
inférieurs, etc.). Cet état n'a pas lieu d'être pris en compte dans l'EPS.

*RRA : circuit de refroidissement à l'arrêt
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Etat

a

b

C

d

e

f

Tableau 2

Description

Réacteur en puissance,
groupe couplé ou non,
arrêt à chaud

Arrêt intermédiaire
entre les états a et c

Arrêt sur RRA, circuit primaire
plein fermé et éventé

Circuit primaire partiellement
vidangé et ouvert

Piscine réacteur pleine avec au
moins un élément combustible
en cuve

Combustible entièrement déchargé

: Le profil de fonctionnement
Sous-él*t

- puissance > 60 % Pn*
- puissance < 60 % Pn
- réacteur critique
- réacteur non critique

- sans dénoyage des épingles de G V "

- avec dénoyage des épingles de GV

Temps (eiij4»rs)

268 (73,4 %)
17 (4,7 %)
12 (33%)
15 (4,1%)

2 (0,5 %)

U (3,0%)

2 (0,6%)

17 (4,6%)

9 (2,5%)

12 (3,3%)

"Pn : puissance nominale
"GV : générateur de vapeur

Tableau 3 : Fréquence des principaux initiateurs issus du retour d'expérience

IS et FBA intempestives P > 1 % Pn

Perte de I1UPP (états a et b)

Pêne du vide au condenseur P < 40 % Pn

Ouverture 1 vanne GCTA (état a)

Fermeture 1 VTV (P > 30 % Pn)

Perte partielle ARE P > 30 % Pn

Petite RTGV (état a)

RTGVl tube (état a)

Petite RTE (état a)

Petite RTV (état a) intérieur enceinte

Brèche 1" < Q < 2" (état d)

Brèche 2" < é x 5" (état a)

O
O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

p»k-
(tranche x an)

IS : injection de sécurité
FBA : fonction borication automatique
UPP : injection aux joints des pompes primaires
VW : norme interception vapeur
GCTa : contoumement turbine à l'atmosphère

10E-4 10E-3 10E-2
ARB : alimentation normale des GV
RTGV : rupture tube générateur ce vapeur
RTE : rupte re tuyauterie esu
RTV : rupture tuyauterie vapeur

10 E-I
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Figure 2 • Taux de défaillance critique à la sollicitation
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Figure 3 - Taux de défaillance critique en fonctionnement
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4. CONCLUSION

Ce texte a présenté l'analyse des informations contenues dans les banques de données de retour
d'expérience (banques de défaillances et banques d'événements) pour la réalisation d'études probabilistes
de sécurité.

L'analyse du retour d'expérience est donc un élément majeur de l'analyse de sûreté. C'est
pourquoi, l'acquisition des données de retour d'expérience et leur traitement doivent être encore
développés dans le but d'automatiser les études de sûreté, de prendre en compte les évolutions des
unités, évolutions qui peuvent être dues à des processus de vieillissement (évolution défavorable de la
fiabilité dans le temps) ou au contraire à des modifications, des améliorations, de nouvelles conceptions
et de nouvelles pratiques d'exploitation ou de maintenance. L'étude de sûreté est un processus continu
qui doit être appliqué pendant toute la durée de vie des tranches (c'est le cadre des réévaluations de
sûreté et des programmes vivants EPS).

Enfin, ces études de sûreté amènent une aide importante au concepteur. Elles permettent de
mettre en évidence les matériels et composants critiques, les origines des défaillances, les indisponibilités
dues aux matériels, ... Elles sont par conséquent d'importants outils d'aide à la décision, en matière de
maintenance et d'exploitation.
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