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SYNTHÈSE :

Deux Etudes Probabilistes de Sûreté (EPS) menées en France sur les tranches
nucléaires à eau pressurisée de 900 et 1300 MWe se sont achevées en 1990. Ces deux
EPS évaluent la fréquence d'endommagement du cœur dans tous les états de la
tranche, depuis les états d'arrêt à froid pour rechargement jusqu'à l'état de tranche à
pleine puissance.

Depuis 1990, les EPS ont vocation à être de plus en plus utilisées en tant
qu'outils- pour des applications telles que analyse probabiliste d'incidents, calculs de
spécifications techniques d'exploitation, optimisation de la maintenance. Ces
différentes applications permettent un enrichissement des EPS initiales. La notion
d'EPS «vivante», utilisable et réactualisable, prend corps peu à peu.

L'analyse probabiliste d'incidents consiste à utiliser des arbres d'événements de
l'EPS pour déterminer rapidement les conséquences potentielles d'un incident et les
probabilités d'occurrence correspondantes. En retour, elle constitue un moyen de
validation et de complément de l'EPS initiale.

Le calcul des délais de repli pour une tranche en puissance à partir des Etudes
Probabilistes de Sûreté nécessite des adaptations: calcul du risque horaire de fusion du
cœur dans tous les états du réacteur, hypothèse de disponibilité (d'un point de vue
maintenance) de tous les matériels dans l'EPS de référence. La méthode proposée
s'avère aussi être une aide à la détermination de l'état de repli et des conditions de
repli.

Par ailleurs, des modèles fiabilistes plus détaillés que ceux des EPS initiales
permettent d'effectuer des calculs de contributions et des études de sensibilité
utilisables pour mettre en évidence les matériels sur lesquels il faut faire porter les
efforts de maintenance.

Tout cela conduit à la nécessité de créer pour les EPS des modes d'emploi
facilitant leur prise en main par les experts en charge des Spécifications Techniques
d'Exploitation, des programmes de maintenance, ..., qui ne sont généralement pas
spécialistes en EPS. Afin d'éviter le risque de mauvaise utilisation, il faut en effet
améliorer l'intelligibilité des modèles, fournir des documents d'aide à l'utilisation des
EPS ainsi que des documents exprimant le domaine de validité des calculs effectués
dans les modèles EPS.
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EXECUTIVE SUMMARY :

Two Probabilistic Safety Assessments (PSAs) carried out in France on 900 and
1300 MWe Pressurized Water Reactor units ended in 1990. These PSAs determined
the core damage frequency for all plant operating conditions ranging from cold
shutdown for refuelling to full power operation.

Since 1990, these PSAs have been used increasingly as tools for applications
such as accident precursor analysis, risk-based Technical Specifications, and
maintenance optimization. In turn, these applications are used to enhance the initial
PSAs. The notion of a «living» PSA which can be used and updated is slowly taking
form.

The accident precursor analysis consists in applying PSA event trees to obtain
quick information on the potential consequences of a precursor event and on the
corresponding probabilities of occurrence. A feedback on PSAs is provided by
comparing them with actual operating incidents.

The computation of the allowed outage time during power operation, based on
the computerized models of Probabilistic Safety Assessments, requires adjustments:
calculation of hourly risk of core damage under different reactor conditions without
equipment unavailabilities. The proposed method also turns out to be an aid in
determining the safe shutdown condition and procedure. Furthermore, when
introducing a sufficient level of detail, PSA reliability models make it possible to
compute contributions and to perform sensitivity studies in order to highlight those
components for which a maintenance effort should be made.

From the experience acquired up to now, there was felt to be a strong need to
create guidelines for using PSAs that would simplify their implementation by the
experts in charge of determining Technical Specifications, of maintenance programs,
etc. who are not generally specialists in PSAs.

For this purpose, it is necessary to improve the intelligibility of the models
made in order for them to be used and to offer user's guides adapted to each
application. Documents specifying the range of validity of the calculations performed
in the PSA models will also be issued to help PSA users.
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1. INTRODUCTION

Deux Études Probabilistes de Sûreté (EPS) ont été menées en France sur les tranches nucléaires à
eau pressurisée (REP), elles se sont achevées en 1990. la première, menée par Ie CEA/IPSN,
concernait le 900 MWe, la seconde, menée par EDF, concernait le 1300 MWe [I]. Ces deux EPS
évaluent la fréquence d'endommagement du coeur dans tous les états de la tranche, depuis les états
d'arrêt à froid pour rechargement jusqu'à l'état de tranche à pleine puissance.

Depuis 1990, les EPS ont vocation à être de plus en plus utilisées en tant qu'outils pour des

applications telles que analyse probabiliste d'incidents, calculs de spécification techniques

d'exploitation, optimisation delà maintenance.



2. L'ANALYSE PROBÂBILISTE D'INCIDENTS

2.1. Le retour d'expérience accidentel

Les exploitants et les experts en sûreté recherchent les enseignements qualitatifs à tirer des
incidents réels pris comme précurseurs d'accidents non réalisés et potentiellement plus graves. C'est
ce que nous appellerons l'analyse qualitative des incidents, ou le retour d'expérience accidentel.

A partir des séquences prépondérantes de dégradation de l'incident en accident, on peut identifier
des points faibles (et des points forts) de l'installation et de son mode d'exploitation. On peut donc
tirer des enseignements au niveau des procédures d'exploitation normales, incidentelles et
accidentelles, de l'organisation de la maintenance, et même des enseignements sur la conception ou
les modifications de l'installation.

L'analyse fouillée d'une dizaine d'incidents complexes et l'analyse de nombreux incidents simples
ont permis de mettre en évidence :

• en règle générale, une bonne adéquation entre les scénarios incidentels réels et les
scénarios accidentels des EPS,

• l'influence de certaines petites différences de conception sur le déroulement d'un même
incident sur des paliers différents. On peut citer l'incident de GOLFECH 1 (palier P'4) du
21 décembre 1990 consécutif à une perte de l'alimentation électrique principale (400 kV).
Cet incident a engendré un sur-refroidissement dû à une modification d'un automatisme
sur l'eau alimentaire normale. Ce sur-refroidissement ne se serait pas produit sur
PALUEL 3 (palier P4), tranche de référence de I1EPS 1300,

• la nécessité de construire un arbre d'événements spécifique pour certains incidents
complexes. On peut citer par exemple le cas de l'incident de Bugey du 14 avril 19S4
(dégradation lente de tension 48 volts) qui a conduit à construire un arbre d'événements
tout à fait spécifique faisant intervenir une séquence de perte totale des sources électriques
et trois séquences thermohydrauliques (accident de perte de réfrigérant primaire, rupture
de tube de générateur de vapeur et perte totale de l'alimentation des générateurs de
vapeur).

Ces adaptations de modèles EPS ou créations de nouveaux modèles d'arbres d'événements
permettent non seulement d'améliorer la qualité des analyses d'incidents et des enseignements que
l'on peut en tirer mais aussi d'enrichir et d'affiner les modèles EPS pour les rendre plus réalistes et
mieux justifiés.



2.2. Evaluation du niveau de sûreté

II s'agit de construire un indicateur de risque par analyse quantitative des incidents ou évaluation de
la gravité des incidents. Cette méthode a pour objectif de permettre une évaluation du niveau de
sûreté des réacteurs à eau pressurisée en France.

Un problème posé par ce type d'indicateur repose sur l'hypothèse implicite que le risque est
entièrement contenu dans les incidents d'exploitation détectés et déclarés par les centrales. Une telle
hypothèse ne peut qu'être fausse en toute rigueur, mais on peut supposer que les incidents déclarés
sont "représentatifs" de la fraction du risque la plus significative, faute de mieux, la seule qui est
observable en l'état actuel avec celle qui est due aux indisponibilités de matériels importants pour la
sûreté.

Si on suppose que les incidents sont significatifs du risque global, il faut à nouveau se poser la

question d'évaluer dans quels incidents se trouve la part Ia plus significative du risque dû aux

incidents. En d'autres termes, le risque est-il dans un grand nombre d'incidents bénins, ou alors

concentré dans un petit nombre d'incidents graves ?

Les études réalisées jusqu'à maintenant semblent indiquer quelques tendances : il semble qu'il soit
nécessaire d'étudier un grand nombre d'incidents par tranche puisque le risque semble assez bien
réparti.

L'étude systématique du risque sur une période témoin pourrait fournir d'utiles indications sur la
répartition du risque. On pourrait ainsi évaluer la fraction du risque contenue dans :

• les incidents retenus comme les plus sérieux,

• le grand nombre d'incidents bénins,
• les dérogations aux Spécifications Techniques d'Exploitation,

• les indisponibilités et les consignations,
• les transitoires normaux d'exploitation (impact du profil de fonctionnement).

De toute façon, construire un indicateur de sûreté représentatif du niveau de sûreté du parc des

réacteurs à eau pressurisée en France nécessiterait :

• une analyse quantitative de plusieurs dizaines d'incidents par an au minimum,

• des moyens et des compétences non négligeables pour garantir des analyses significatives

(pas trop conservatives) et reproductibles (suffisamment normalisées).



2 3 . Culture probabiliste de sûreté

Les méthodes probabilistes peuvent aider à rationaliser l'approche empirique du risque qui fait
partie de l'activité d'exploitation. La quantification des conséquences potentielles des événements à
l'aide des données et des modèles EPS permettrait à l'exploitant de disposer d'outils d'évaluation des
conséquences potentielles des incidents.

2.4. Évolution des EPS

L'analyse probabiliste des incidents confronte les EPS à la réalité. Elle permet de valider ou
d'infirmer les hypothèses, les modèles et les données des EPS en intégrant le retour d'expérience de
l'exploitation des tranches, n s'agit là de l'un des enseignements majeurs des études exploratoires
réalisées jusqu'à présent L'analyse probabiliste d'incidents est ainsi un moyen privilégié de faire
évoluer les EPS, condition de la réalisation de ce que l'on désigne par "EPS vivante".



ô, AIDE A L'ÉLABORATION DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
D'EXPLOITATION

3.1. Comment utiliser au mieux une EPS informatisée pour le calcul des
délais de repli2?

Jusqu'à présent les délais de repli sont calculés selon l'application du critère probabiliste qui est que

' l'indisponibilité d'un équipement ne doit pas engendrer un surcroit de risque supérieur à 1(H si l'on

maintient le réacteur en puissance.

Cependant, des travaux effectués en France [2] ont montré que pour évaluer correctement un délai

de repli, on ne peut se conter,tir du surcroît de risque lié au maintien en puissance suite h

l'indisponibilité de matériels. Il est indispensable de considérer le risque dans les états d'arrêt (ainsi

que dans les transitoires). On pourrait ainsi par le calcul déterminer à partir de quelle durée

d'indisponibilité il est vraiment bénéfique de se replier.

3.2. Que faut-il faire pour transformer une EPS informatisée en un outil
d'aide au choix des délais de repli et des états de repli3 ?

La démarche décrite dans le paragraphe 3.1 ci-dessus requiert :

• l'identification puis la correction des principaux conservatismes de cette EPS,

• une fois ces conservatismes corrigés, la construction d'un modèle informatisé autorisant
des calculs pour améliorer les Spécifications Techniques d'Exploitation.

32.1. Identification et correction des principaux conservatismes d'une EPS

Les principaux conservatismes d'une EPS peuvent être :

• d'origine fîabiliste, notamment lorsque certaines séquences n'ont pas d'impact sur la
fréquence annuelle d'endommagement du coeur du réacteur,

• liés à la connaissance des phénomènes physiques. Ces conservatismes sont essentiellement
dus au manque d'exhaustivité de simulations thermohydrauliques.

2 délai de repli : le délai de repli est le temps maTïm î entre le moment où l'indisponibilité est constatée et le
moment où l'état de repli est atteint

3 état de repli : en cas d'indisponibilité de matériels importante pour la sûreté, l'état de repli est défini comme étant
celui dans lequel la tranche peut être conduite et maintenue avec un degré de sûreté optimum compte tenu de
!Indisponibilité'.



Si l'on considère YEPS 1300 informatisée, des traitements de sensibilité ont montré la nécessité de
dissocier les états de repli potentiels comme l'arrêt intermédiaire sur l'eau alimentaire de secours
des générateurs dé vapeur (ASG) à des conditions (pression, température) permettant Ia connexion
du circuit de refroidissement à l'arrêt (RRA) des autres états d'arrêt du réacteur.

Une modélisation spécifique de l'arrêt intermédiaire sur ASG aux conditions RRA permettrait de
réduire le conservatisme de I1EPS 1300 initiale [I]. Parmi les modifications à apporter, citons :

• la modélisation de l'injection de sécurité pour certaines tailles de brèches primaires,

• l'augmentation du délai pour démarrer l'injection de sécurité en cas de brèche pressuriseur.

L'intégration de telles modifications dans le modèle de référence de l'EPS 1300 informatisée
contribuerait ainsi, en retour, à son enrichissement

222. Construction d'une EPS informatisée dédiée aux Spécifications
Techniques d'Exploitation

Une modélisation spécifique des états de repli potentiels contribue à réduire les conservatismes
d'une EPS. Mais cela ne suffît pas. Des adaptations supplémentaires sont requises pour rendre une
EPS informatisée utilisable à des fins d'amélioration des Spécifications Techniques d'Exploitation.
Ces adaptations sont :

• un calcul du risque horaire4 d'endommagement du coeur dans tous les états du réacteur (et
dans certains sous-états) à partir de l'examen de tous les arbres d'événements de I1EPS
considérée,

• une mise à l'écart de certains scénarios spécifiques. Un exemple est constitué des scénarios

engendrés par une dilution en vue d'un redémarrage : durée variable de dilution selon le

type d'arrêt Le risque associé à ces scénarios est néanmoins calculé,

• une disponibilité (d'un point de vue maintenance) de tous les matériels dans le calcul de
référence ; les taux d'indisponibilité sont mis à zéro.

4 Lorsque le risque consécutif à une indisponibilité n'est pas linéaire, des calculs itératifs effectués à l'aide d"EPS
informatisées permettent de converger vers Ia valeur du délai de repli

10



4. UTILISATION DES EPS POUR LA MAINTENANCE

4.1. Deux niveaux de détail distincts

Les EPS françaises informatisées de référence permettent notamment [3] :

• de calculer la contribution des modes de défaillance des composants de l'EPS à la
fréquence d'endommagement du coeur du réacteur,

* de classer ces modes par contribution décroissante à la fréquence d'endommagement du
coeur.

Cependant, dans les EPS françaises, les groupes électrogènes à moteur diesel sont considérés
comme des composants. Ce niveau de décomposition ne suffit pas pour effectuer des calculs
utilisables pour la mise à jour des Programmes de Maintenance Préventive. Des arbres de
défaillance décrivant le dysfonctionnement d'un groupe électrogène à moteur diesel utilisé en
secours d'une tranche 900 MWe ont donc été élaborés en utilisant la décomposition fonctionnelle
obtenue par la méthode FAST (Function Analysis System Technique).

Cette méthode conduit à une décomposition arborescente qui permet une transposition aisée aux
arbres de défaillance. Les événements de base de ces arbres sont les modes de défaillance (des
fonctions) des sous-ensembles fonctionnels (voir tableau 1 ci-après) d'un groupe électrogène à
moteur diesel qui provoquent la défaillance de la fourniture d'une énergie 6,6 kV de secours à la
tranche.

;, îsByeaa ded&amïwsiëfonu-, : \"
Ensemble fonctionnel

Sous-ensemble fonctionne!

Composant (ou ensembles de
composants)

Nombre

10

61

401

circuit de combustible

dispositif de gavage combustible

motopompe du dispositif de gavage
combustible

TABLEAU 1 : Décomposition matérielle d'un groupe électrogène à moteur diesel
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4.2. Comment procède-t-on pour effectuer des calculs de contribution à un
niveau de détail utilisable pour la maintenance ?

Disposant d'arbres de défaillance décrivant le dysfonctionnement d'un groupe électrogène à moteur
diesel et d'une EPS informatisée, une première solution apparaît a priori séduisante pour effectuer
des calculs de contribution à la fréquence d'endommagement du coeur. Elle consiste à remplacer
dans les modèles de I1EPS les événements de base que sont les modes de défaillance d'un groupe
électrogène à moteur diesel par des arbres de défaillance. Cette solution revient à alourdir les
modèles fiabilistes. L'utilisation de seuils de troncature est obligatoire. On ne ferait apparaître au
mieux que quelques modes de défaillance dominants (sur un total de 105 modes de défaillance
potentiellement graves pour la sûreté par groupe électrogène à moteur diesel) : tout le bénéfice du
niveau de détail est perdu. Une évaluation de l'augmentation de risque due à une déstabilisation des
sous-ensembles fonctionnels présentant une faible contribution est rendue impossible. Cette
solution n'est pas viable.

Une autre solution qui apparaissait de prime abord moins élégante a été mise en oeuvre. On calcule
séparément :

• d'une part, la contribution des modes de défaillance au niveau des groupes électrogènes à
moteur diesel à la fréquence d'endommagement du coeur du réacteur en utîUsant la version
de référence de I1EPS 900 informatisée,

• d'autre part, Ia contribution dos modes de défaillance au niveau des sous-ensembles

fonctionnels à chacun des modes de défaillance du groupe électrogène à moteur diesel.

Les contributions des modes de défaillance (niveau sous-ensembles fonctionnels) à la fréquence

d'endommagement du coeur sont obtenues à l'aide d'un tableur.

Cette solution présente de nombreux avantages :

• le bénéfice d'une analyse fonctionnelle détaillée d'un groupe électrogène à moteur diesel

est ici intégralement conservé : il devient possible de hiérarchiser la totalité des modes de

défaillance (105 pour le niveau sous-ensembles fonctionnels) vis-à-vis de la fréquence

d'endommagement du coeur,

• il devient possible de mesurer l'augmentation de risque due à une défiabilisation

d'ensembles fonctionnels présentant une faible contribution,

12



• enfin la durée de calcul est peu sensible au niveau de décomposition. Cette durée

augmente très faiblement lorsque l'on passe du niveau des ensembles fonctionnels à celui

des sous-ensembles fonctionnels.

4.3. La notion d'EPS à géométrie variable

Le niveau de décomposition d'une tranche nucléaire requis pour une EPS n'est pas le même selon
les applications envisagées. Considérer le groupe électrogène à moteur diesel comme un composant
EPS est tout à fait suffisant pour effectuer des calculs utilisables pour la mise à jour des
Spécifications Techniques d'Exploitation. Un tel niveau de décomposition ne permet pas en
revanche d'effectuer des calculs utilisables pour la mise à jour des programmes de maintenance
préventive. La méthode décrite au paragraphe 4.2 permet de choisir localement un niveau de
décomposition adapté à l'application envisagée : d'où la notion d'EPS à géométrie variable.

13



5. TRANSFERTDESCONNAiSSANCESMANIPULEESDANSLESEPS

5.1. Analyse du besoin

Les deux Études Probabilistes de Sûreté menées en France, de 1986 à 1990, sur les tranches
nucléaires à eau pressurisée, ont eu pour but l'évaluation du risque global d'endommagement du
coeur. Ces études comprennent un grand nombre de modèles de fiabilité. Elles représentent un
volume de connaissances important, sur le fonctionnement des systèmes de sûreté, les interactions
entre ces systèmes, le facteur humain et la conduite des centrales, le retour d'expérience
d'exploitation... Ces études sont donc d'une grande complexité.

Depuis, les EPS ne sont plus seulement utilisées pour une évaluation figée du risque mais
également pour d'autres applications (analyse d'incidents, calcul des spécifications techniques
d'exploitation, maintenance,...). La notion d*EPS "vivante", utilisable et réactualisable, prend corps
peu à peu.

Il devient nécessaire de transférer les connaissances manipulées dans les EPS à des utilisateurs qui

ne sont généralement pas spécialistes en EPS ou bien qui n'ont pas participé à leur construction.

52. Comment effectuer ce transfert de connaissances ?

Ces utilisateurs qui connaissent le fonctionnement d'une tranche ne souhaitent pas perdre de temps

en recherches inutiles dans un environnement informatique ; ils doivent faire un certain nombre

d'applications des EPS, et se spécialiseront donc à différents niveaux dans les EPS.

Cet objectif peut être atteint de deux manières complémentaires, résumées de la façon suivante :

• aide aux applications qualitatives : recherche et visualisation des informations pertinentes
selon l'objectif des utilisateurs,

• aide aux applications quantitatives (dans beaucoup de cas, ces applications quantitatives se
ramènent à des études de sensibilité) et à l'utilisation de facteurs d'importance.

Les applications informatiques des EPS 900 et 1300 permettent en gros de répondre à cet objectif,

mais s'adressent à l'heure actuelle à des spécialistes des EPS. Afin d'éviter le risque de mauvaise

utilisation, il faut non seulement améliorer l'intelligibilité des modèles, mais aussi fournir des

documents d'aide à l'utilisation des EPS ainsi que des documents exprimant le domaine de validité

des calculs effectués dans les modèles EPS.

14



5.2.1. Fourniture d'un document point d'entrée

Les informations les plus importantes sont contenues dans les scénarios accidentels (initiateurs,
missions EPS). Un accès aisé à ces informations permet ensuite d'accéder aux niveaux de détail
plus fins (élaboration des initiateurs et des missions). De même, les données de base sont, elles
aussi, essentielles car elles donnent des enseignements sur le contenu de l'EPS, sur son niveau
général de détail, et elles permettent de réaliser les applications quantitatives.

5.2.2. Fourniture de guides d'utilisation

Pour guider les utilisateurs pour réaliser une application, il s'agit de proposer une démarche

générale permettant d'assurer la pertinence d'une application, plutôt qu'une liste exhaustive de

procédures à suivre.

5.2.3. Fourniture de documents exprimant le domaine de validité des calculs
effectués dans les EPS

De tels documents s'avèrent être nécessaires pour :

* les nombreuses applications quantitatives qui reviennent à faire des études de sensibilité.
En effet, des variations faibles des valeurs de données ou des dimensions de ces valeurs ne
posent pas de problèmes. En revanche, des fortes variations (augmentations) de données
peuvent remettre en cause la validité des modèles,

• transformer la modélisation afin de prendre en compte des événements non étudiés.
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CONCLUSION

L'utilisation des méthodes et des outils probabilistes pour simuler les scénarios accidentels
possibles à partir des événements d'exploitation peuvent apporter pour la sûreté des informations
que les méthodes déterministes classiques ne peuvent faire apparaître simplement En confrontant
les EPS à la réalité, l'analyse d'incident est un moyen d'amélioration des EPS. Les analyses
ultérieures d'incidents vont à leur tour bénéficier de cette amélioration. Il en est de même d'ailleurs
pour les calculs effectués à partir des EPS dans le cadre de la mise à jour des Spécifications
Techniques d'Exploitation, des programmes de base de maintenance préventive. Plus généralement,
toutes les améliorations apportées aux EPS par une application contribuent à l'enrichissement des
EPS françaises et en font bénéficier les autres applications.

Chaque EPS informatisée (EPS 900, EPS 1300) existe en plusieurs exemplaires. Cela est dû, d'une
part, à la multiplicité des applications, d'autre part, à la multiplicité des sites où les EPS
informatisées sont utilisées. S est nécessaire de garantir une cohérence entre ces exemplaires et une
référence précise et clairement localisée. De plus, I1EPS est vivante : périodiquement, la référence
évolue. Ces évolutions doivent être tracées et validées. H faut donc gérer la configuration des
évolutions et des divers exemplaires de chaque EPS.

Enfin, le transfert des connaissances manipulées dans les EPS à des utilisateurs qui ne sont
généralement pas spécialistes en EPS, les différentes applications des EPS permettent une synergie
fructueuse de spécialistes de la conception, de l'exploitant et d'experts fiabilistes.
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