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COMMITTEE REPORTS RAPPORTS DES COMITÉS

Since the 1950's the Atomic Energy Control Board has made
use of advisory committees of independent experts to assist it
in its decision-making process. In 1979 the Board restructured
the organization of these consultative groups, resulting in the
creation of two senior level scientific committees charged with
providing the Board with independent advice on principles,
standards and general practices related to radiation protection
and the safety of nuclear facilities. The two committees are
the Advisory Committee on Radiological Protection (ACRP),
formed in 1979, and the Advisory Committee on Nuclear
Safety (ACNS), which was established a year later.
Summaries of meetings of the committees are available to the
public in the AECB library in Ottawa.

From time to time the committees issue reports which are
normally published by the AECB and catalogued within the
AECB's public document system. Committee reports, bound
with a distinctive cover, carry both a committee-designated
reference number, e.g. ACRP-1, and an AECB reference
number in the "INFO" series. The reports generally fall into
two broad categories: (i) recommendations to the Board on a
particular technical topic, and (ii) background studies. Unless
specifically stated otherwise, publication by the AECB of a
committee report does not imply endorsement by the Board
of the content, nor acceptance of any recommendations made
therein.

Depuis les années cinquante, la Commission de contrôle
de l'énergie atomique fait appel à des comités consultatifs
composés d'experts indépendants pour l'aider dans ses prises
de décision. En 1979, la CCEA a restructuré l'organisation de
ces groupes de consultation pour former deux comités scienti-
fiques supérieurs chargés de lui fournir des conseils indé-
pendants concernant les principes, les normes et les méthodes
générales touchant la radioprotection et la sûreté des installa-
tions nucléaires : ce sont le Comité consultatif de la radio-
protection (CCRP), formé en 1979, et le Comité consultatif de
la sûreté nucléaire (CCSN), établi l'année suivante. Le public
peut consulter les comptes rendus des réunions de ces comités
à la bibliothèque de la CCEA, à Ottawa.

Les comités rédigent à l'occasion des rapports qui sont nor-
malement publiés par la CCEA et catalogués dans la collec-
tion des documents publics de la CCEA. Reliés avec une
couverture distincte, les rapports des comités se reconnaissent
à leur numéro de référence du comité d'origine (comme
CCRP-1) et à leur numéro de référence de la CCEA dans la
série «INFO». Ils se divisent habituellement en deux catégories
générales : (i) les recommandations présentées à la Commis-
sion au sujet d'une question technique particulière; (ii) les
études générales. À moins d'indication contraire, la publica-
tion par la CCEA du rapport d'un comité ne signifie pas que
la Commission approuve le contenu de la publication, ni
qu'elle en accepte les recommandations.
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ABSTRACT

The feedback of operating experience of nuclear facilities to the designers,
manufacturers, operators and regulators is one important means of maintaining and
improving safety. The Atomic Energy Control Board's Advisory Committee on
Nuclear Safety examined the means for feedback currently being employed, how
effective they are and what improvements are advisable. The review found that
the need for feedback of operating experience is well recognized within those
institutions contributing to the safety of CANDU power reactors, and that the
existing procedures are generally effective. Some recommendations, however, are
submitted for improvement in the process.
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FEEDBACK OF OPERATING EXPERIENCE IN NUCLEAR POWER PLANTS

1. INTRODUCTION
"Those who do not study history are doomed to repeat it".

George Santayana

Nuclear energy shares with other technologies the potential for causing great
human harm and economic loss should a serious accident occur. One strategy
employed to prevent such accidents is defence-in-depth, the anticipation of the
failure of any thing or any person important to safety by the provision of a
back-up to counter the effects of a failure. When defence-in-depth is comple-
mented by improvements in equipment, human performance, and procedures - where
these are shown to be desirable as the result of lessons learned from operating
experience - safety can be continuously improved. This process of learning from
operating experience to improve the safety of nuclear facilities, termed
feedback, is the subject of the present report.

Defence-in-depth can provide multiple layers of defence against a failure and can
be applied at different levels. In its broadest application, defence-in-depth

prevents an accident (accident prevention),
limits its progress (accident mitigation),
limits its effects (accident accommodation).

In practice, defence-in-depth means designing and constructing the plant to such
high quality that safe operation can be expected from the process systems alone,
and many minor failures can be tolerated without causing harm. In the event of
a more serious failure, or of coincidental failures, the special safety systems
should be capable of arresting a potential accident before damage to the plant
occurs. Even in the event that these systems fail to prevent damage, the con-
tainment should prevent escape of radioactive material to the environment. Beyond
these barriers, an exclusion zone around the plant and the provision of emergency
measures would minimize the possible harm to members of the public. At any stage
operator intervention, through use of the process systems or otherwise, can help
to prevent, mitigate or accommodate an accident.

The defence-in-depth strategy, even on its own, provides some safety benefits,
but to be fully effective each barrier must be designed to permit its integrity
to be monitored. This enables unforeseen faults in any particular barrier to be
identified and corrected before it is challenged. Without this facility, weak-
ness of a barrier would become evident only when it was challenged during the
progress of an accident.

Special features incorporated in the CANDU design of power reactors facilitate
this monitoring. Manual and automatic testing techniques made possible by the
use of redundancy of components permit the operator to verify, at any time, that
vital safety components are in working condition without requiring a plant shut-
down and without reducing plant safety. Data on the availability of process and
safety systems are thus continually being collected as an essential input to the
ongoing process of improving system designs and operating procedures.
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By preventing a recurrence of any detected failure, the safety of nuclear plants
can be continuously improved. Specifically, since most scenarios for serious
accidents assume multiple coincidental failures, reducing the probability of
individual failures reduces the probability of a serious accident. Investiga-
tions into the reactor accidents at Three Mile Island in the U.S. and Chernobyl
in the former U.S.S.R. revealed that previous operating experience elsewhere had
been adequate to prevent these accidents, but the feedback had been ineffective.

For this strategy to be successful there must be effective feedback of the
lessons learned to designers, equipment manufacturers, operators, and regulators.
Ensuring effective feedback should be an essential component of any institution's
safety program, i.e., for both licensees and the regulator. The Advisory Com-
mittee on Nuclear Safety (ACNS) therefore decided that it should examine the
means for feedback currently being employed, how effective they are and what
improvements are advisable.

The examination was conducted by reviewing relevant documentation and by holding
meetings with representatives of the major organizations involved in nuclear
energy in Canada (see Appendix 1). It has been confined to the feedback from
operating experience with nuclear power reactors, but much of what was learned
could probably be applied with appropriate modification to feedback from other
activities subject to nuclear regulation. In what follows, the existing situ-
ation is first reviewed in section 2 as a preliminary to a discussion of its
effectiveness. Section 3 then deals exclusively with areas where the Committee
has some significant conclusion or recommendation for the Atomic Energy Control
Board. Subsequently, section 4 draws together the conclusions and recommenda-
tions from the discussion.

2. EXISTING SITUATION

The primary means of initiating feedback in Canada is the Significant Event
Report (SER)1 prepared by the management of the reactor unit at which the .event
occurs, as part of its quality assurance (QA) program. (There are only three
sentences devoted to "Feedback" in the Canadian Standard "Operations Quality
Assurance for Nuclear Power Plants" - see Appendix 2.) The events covered by
these reports can have either safety or economic implications to one or more of
the following organizations :

the provincially owned electrical utilities that operate CANDU reactors,
Ontario Hydro Nuclear (OHN), Hydro-Quebec (HQ) and New Brunswick Power (NB
Power)

the federally owned AECL CANDU that is the designer of CANDU reactors

the CANDU Owners' Group (COG) whose members are utilities operating CANDU
reactors and AECL CANDU

the federal regulatory agency, the Atomic Energy Control Board (AECB).

"Significant Event Report" is the term used by Ontario Hydro.
Hydro-Quebec uses "Analyse d'Événements Significatifs (AES)" and New
Brunswick Power uses "Unplanned Event Report (UER)" for essentially
the same purpose. For simplicity, SER is used throughout this
report without regard to the utility concerned.
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Within OHN an SER is prepared by shift staff for management approval. A de-
personalized version is reviewed by the station's safety staff for coding and to
determine what, if any, further investigation should be initiated. The SER is
then forwarded to an Operating Experience (OE) Group at OHN's Head Office for
review of its significance and applicability to other OHN stations and Head
Office groups ; and for initiation of any appropriate actions. The OE Group
maintains a database of SERs from OHN stations for the purpose of analysis for
causes and trends.

The SER is also forwarded to COG for the benefit of other nuclear power stations,
both CANDU and others (see later), and of AECL CANDU. OHN's Nuclear Integrity
Review committee, consisting of appropriate senior officials with the General
Manager (Nuclear) as chairman and including representatives from the other
utilities responsible for nuclear power in Canada, HQ and NB Power, maintains a
general oversight of the process without reviewing individual SERs.

A particularly significant analysis of operating experience to provide feedback
was performed by OHN as part of its Darlington Probabilistic Safety Evaluation
(DPSE) in 1987. To check the completeness of the list of initiating events
postulated in the study, 1500 SERs were reviewed. A few hitherto unrecognized
failures were identified.

Hydro-Quebec and NB Power have similar procedures for the preparation, distribu-
tion and review of SERs, but without some of the complications met by OHN in
operating five multi-unit stations. AECL CANDU has a formal mechanism to oversee
feedback - its Operational Feedback Committee.

COG maintains the SEREX database which contains summaries of SERs from all CANDU
reactors worldwide and has capabilities for searching, sorting and report genera-
tion by COG staff. Selected summaries are posted on COG's CANNET, an electronic
bulletin board for exchanging both public and private messages among all COG
members. COG screens the SERs for those of relevance to utilities with non-CANDU
reactors, and submits these to the Institute of Nuclear Power Operators (INPO)
and the World Association of Nuclear Operators (WANO) for onward transmission;
and transmits to COG members those reports received from INPO and WANO. Both
SEREX and CANNET are currently under review for possible improvements.

COG also prepares a monthly CANDU station Performance Newsletter; a CANDU Station
Chemistry Newsletter four times a year; and, from time to time, bulletins high-
lighting significant generic operating or maintenance problems reported by COG
members. COG receives nearly 20,000 items annually, on paper or by electronic
means, of which 10 to 15 percent is put into a database or posted on CANNET; and
receives about 1200 requests for information annually. The cost to each member
organization is about $50,000 per year.

SERs with a significance for safety have to be submitted to the AECB under terms
of the utility's operating licence. The AECB's 1991 Consultative Document C-99,
"Reporting Requirements for Operating Nuclear Power Plants", proposes consolidat-
ing these requirements, prescribing the events that must be reported and what
must be contained in the report. It does not, however, prescribe the format of
the report.
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Other means of feedback include the Quarterly Reports required of licensees by
the AECB. Again, the AECB prescribes the content, but not the format, of these
reports in its C-99. The main value of Quarterly Reports lies in demonstrating
compliance with relevant regulations and licence conditions, or in informing the
regulator and the public of any infractions. Their value for feedback lies
mainly in warning of general areas of concern and of showing time trends in the
performance of various systems. AECB staff produce their own, independent,
Annual Reports for stations and regular audits of specific programs, e.g., main-
tenance, health physics, for each station. These, like the utilities' Quarterly
Reports, concentrate on compliance but incidentally provide a means for feedback.
Training sessions, workshops and technical meetings all contribute to feedback.

The AECB screens the SERs for those of relevance to utilities with non-CANDU
reactors, and submits these to the International Atomic Energy Agency (IAEA) and
the Nuclear Energy Agency (NEA) of the Organization for Economic Cooperation and
Development (OECD) for onward transmission.

Within the AECB the Event Analysis Group (EAGR) administers the Unusual Event
Processing System (UEPS) "to conduct detailed review of operating experience to
help identify safety concerns, to improve dissemination of such information and
to feed back the experience into licensing, regulations and operations". EAGR
is also responsible for coordinating the exchange of information on significant
events with the IAEA and the NEA. The group maintains a computerized database
of events, accessible to both those within and outside the AECB, and analyzes the
information received. Its primary output is a monthly report that provides
factual information and detailed analysis for recent occurrences within Canada,
and highlights problems or issues that may have broad application. The report
is distributed within the AECB and to Canadian utilities and AECL.

From time to time AECB staff audits the feedback systems of utilities to ensure
that they are achieving their objectives as declared in their QA programs. AECB
project officers at the stations play a significant role in this process. They
provide immediate information on events to the AECB Head Office and other project
offices; they review all SERs and routine reports; they request further actions
where appropriate; and they monitor the status of corrective actions to ensure
that they are completed expeditiously. The AECB's EAGR also monitors the feed-
back between utilities through the COG's CANNET.

3. DISCUSSION

The ACNS review found the current situation relevant to feedback to be generally
satisfactory. Specifically, the AECB has proposed well-defined requirements for
reporting events with significance to safety, and supports a group (EAGR) to
analyze the reports and provide feedback within its own organization. Ontario
Hydro, Hydro-Québec, NB Power, and AECL CANDU have very thorough procedures for
the preparation, distribution, review, and reception of SERs, and COG operates
a cost-effective system (CANNET, including SEREX) for the management of informa-
tion relevant to operating feedback. Nevertheless, the Committee believes that
there is still potential for improvements.

The ACNS's decision to review the effectiveness of feedback was based on the
assumptions that effective feedback would serve to maintain and improve safety,
and that a continuous improvement in safety is desirable. The latter assumption
was challenged during a visit to one of the utilities on the grounds that once
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a level of safety stipulated by the regulator is met, further effort should not
be required and may even be counter-productive in diverting resources from other
activities. The Committee had sympathy for this concern but considered that it
would be adequately answered by proper application of the ALARA Principle ("As
Low As Reasonably Achievable, economic and social factors being taken into
account"). Increased safety would be required only if the necessary effort were
justified.

The Committee learned during the course of the review that feedback has a
different timescale for different sectors of the nuclear industry. Utilities
routinely initiate feedback within twenty-four hours of an unexpected event and
are required by the AECB, in C-99, to report quarterly on any follow-up investi-
gations required. On the other hand, the designer is mainly concerned with feed-
back when initiating a new design of reactor, which occurs on a timescale of
decades. The regulator's interest in feedback has to encompass the whole
timescale from days to decades.

(1) The ACNS review found that the need for feedback of operating experience is
well recognized within those institutions contributing to the safety of Canadian
power reactors. Existing procedures are generally effective, but the potential for
some improvement exists.

3.1 Personal Contacts

Initially, the Committee believed that SERs constituted the most important means
of feedback. Soon, however, it became apparent that personal contacts were at
least as important. For example, at some stations senior staff meet each morning
to review all aspects of the previous 24-hours' operation. The individuals
involved provide immediate feedback to their colleagues, as appropriate,
generally out of a sense of personal responsibility.

The earliest effective feedback between stations is often achieved through tele-
phone conversations. However, the appearance of SERs also stimulates telephone
calls, so that the informal telephone contacts and the formal notification of
events are complementary. Regular meetings of the technical managers of the
utilities provide further opportunities for informal feedback through personal
contacts.

While the AECB can, and does, require SERs to be submitted, it is more difficult,
probably impossible, to legislate the use of informal contacts. Since these
contacts provide an invaluable complement to the more formal means that remain
essential, the importance of both should be recognized.

(2) The ACNS review found that informal personal contacts are an essential
component of effective feedback, complementing but not replacing the more
formal means.

3.2 Organization of SERs

The AECB, in C-99, proposed the definition of events for which SERs are required,
and proposed the content of these reports. The utilities, in commenting on C-99,
have questioned the AECB's need for all the information called for, arguing that
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effort devoted to preparing unnecessary reports cannot then be devoted to activi-
ties with a higher priority for safety. The ACNS agrees with the criticism that
C-99 is deficient in not making clear the reasons for its requirements. In
revising C-99 for publication as a policy document the AECB should require sub-
mission of only that information relevant to safety.

C-99 does not specify the format for SERs. This lack of standardization in
reporting makes it difficult to derive valid statistics for the industry as a
whole; to make valid comparisons between utilities; and to establish valid time
trends in safety-related matters.

The Committee recognizes valid objections on the part of the utilities to a
rigorously standardized format for SERs: the effort required to set up a
standardized system; the lack of independence to accommodate local requirements;
the difficulty of modifying the system to accommodate changing conditions ; and
the natural tendency for the requirements of the largest utility to dominate the
system. The Committee considers, however, that adequate and beneficial standard-
ization would result automatically if the AECB, in revising C-99, analyzed how
the information gathered would be used, and therefore exactly what information
is required and in what form.

(3) The AECB, in revising C-99 for publication as a policy statement, should state
explicitly the reasons for requiring SERs; and should review the need for the
information required in the light of these reasons.

3.3 Performance Indicators

While the reporting and analysis of "significant" or "unusual" events is an
important aspect of feedback, the reporting and analysis of normal or routine
operation is also important. The problem here is defining performance indicators
appropriate to judging safety. Some are obvious and already accepted:

• Radiation doses to the public,
• Radiation doses to the workers,
• Releases of radioactive materials.

Others are agreed to in principle, but controversial in precise definition, such
as :

• Availability (or predicted future unavailability) of special safety
systems.

Since a plant that is operated efficiently on a routine basis is probably well
prepared to deal with unexpected events, another useful indicator could be:

• Plant availability, excluding scheduled outages.

It might be thought that the number of SERs in a given period would be a useful
indicator, but the great variability in safety-significance among SERs renders
the total number of dubious value. More useful could be:

• The number of SERs in a given period involving repetition of a
previous failure.
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Each of the three ut i l i t ies reports routinely against i ts own selected indica-
tors. OHN staff suggested that the most informative indicator might be a
qualitative one:

• The report of INPO-type peer reviews.

The AECB, in C-99, requires quarterly reporting of 19 categories of information,
plus annual reporting of an additional nine. The document does not explain why
the information is required, but presumably some are used as performance
indicators.

The ACNS considers that the present reporting of performance indicators does not
serve well to inform any of the stakeholders - the industry, the regulator, the
government, or the public - how safe the plants are.

(4) The AECB should publish, through Us normal consultative process, a short list
of performance indicators that it uses to monitor the safety of operating plants,
with justification for their selection.

Analysis of performance indicators should include an examination of how each
changes over time. For this to be done in a meaningful manner, the indicators
must be reported on a consistent basis and normalized where appropriate. For
instance, in reporting the availability of special safety systems for a four-unit
station, allowance must be made for the prolonged shutdown of one unit for
retubing.

(5) The AECB should require that the reporting of safety performance indicators
be appropriately normalized and include presentation in graphical form for, say,
a rolling five-year period to show meaningful time trends.

3.4 Information Management

The large amount of information constituting feedback of operating experience is
managed by computerized systems. Foremost among these are CANNET with its
associated database SEREX operated by COG, and UEPS operated by the AECB.

The Committee concluded that both CANNET and UEPS are valuable components of the
feedback process, are being operated competently, and that CANNET is cost-
effective for COG-subscribers. Nevertheless, the Committee had some reserva-
tions . It noted that the effectiveness of CANNET is highly dependent on the
personal qualities, such as enthusiasm, conscientiousness and leadership, of
those involved - both station contacts and CANNET administrators. This means
that the process is vulnerable in a way that is difficult, if not impossible, to
regulate. A more serious drawback of CANNET is that it is unable to retain com-
puterized records for more than three months, after which they are transferred
to storage on paper.

Discussions with CANNET users indicated only weak support for the system. OHN
considers it difficult to work with and prefers e-mail for communications within
its own organization and with the designer, AECL. New Brunswick Power considers
that it is not fulfilling a significant need in its present form in that most
feedback is occurring by direct contact. The large volume of information being
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managed results in truly significant information being difficult to distinguish.
The Committee found little evidence of CANNET use by Hydro-Quebec or AECL.

While there appears to be excellent communication between the CANNET Program
Administration and the Contact Officers at the various stations, at what may be
termed the working level, the Committee found no evidence of a comparable
situation at the management level. Utility staff did not seem to see as their
responsibility proposing changes to CANNET policies to make it respond better to
their needs. They did not exhibit a sense of ownership in the program that they
funded. This may be an example of something that costs little not being highly
valued. The appropriate forum to address this problem appears to be the COG
Directing Committee that represents the funding organizations.

The AECB's UEPS is designed as a database, i.e., a computerized system for the
retrieval of information of interest, and analyses of the information. In par-
ticular, AECB's event analyses address regulatory and compliance aspects and the
events to be reported to international organizations (IAEA, and NEA). Apart from
its communication role, CANNET's event analyses focus on the determination of
failure causes and corrective actions. Thus the two systems, CANNET and UEPS,
partly complement and partly duplicate each other's functions.

While AECB staff claim that UEPS is heavily used by groups outside AECB, the
Committee found little evidence for this in its meetings with the utilities. It
concluded that the AECB's databases were maintained primarily for the use of its
own management and considered that there is potential for improvement in the
overall efficiency through amalgamation of the SEREX component of CANNET with
UEPS. In an amalgamated system each organization would be fulfilling its proper
function. The utilities would be analyzing their own events and drawing lessons
from them, while the AECB would be monitoring the process for effectiveness. This
could have important benefits in addition to the obvious economy. Amalgamation
would encourage improved standardization in reporting which would, in turn,
facilitate analysis (Sections 3.2, 3.3 and 3.5). AECB staff saw difficulty in
making widely available its' analyses, approved by AECB management, within a
reasonably short time. However, this authoritative, timely and public reporting
is no more than what the AECB demands of its licensees.

The question of possible amalgamation should be resolved soon before further
development of the individual systems occurs. Apart from COG's SEREX, OHN and
NB Power are developing their own computerized databases for managing SERs. NB
Power's system, in addition to being capable of being interrogated, provides
management with routine reports in which items needing attention can be readily
identified. AECL, at Chalk River, is developing an SER system that is intended
to collect the appropriate information and query it, all in a user-friendly
manner. This project, initiated at OHN's Darlington Station, is being funded by
COG. COG is currently evaluating the requirements of its members for event
reporting, and developing a prototype of a common database to meet these require-
ments .

Even without amalgamation, the question of reviewing the AECB's UEPS for improve-
ments would arise. At present, an SER is a single document providing rapid noti-
fication of an event. Where the cause of the event and the necessary remedial
action are immediately apparent, the SER may be the only document issued on that
event. Often, however, further investigation is needed and one or more follow-up
documents are issued. Simple retrieval of the SER therefore does not necessarily



- 9 -

show the current status. Also, auditing follow-up is the responsibility of
Project Officers at licensees' sites, with the result that this information may
not be available in the UEPS. The Committee suggests that an SER number should
identify not just the original document but a file in which the SER would be the
first, possibly the only, document. The file would also include, through entries
in specifically allocated spaces, information such as :

The licensee's attribution of cause of the event.

Whether the AECB concurs and, if not, the AECB's attribution of cause.

Any actions required, including follow-up.

When and by whom review is required.

Whether the file is closed, when and by whom closure was authorized.

(6) The AECB should investigate the potential benefits and feasibility of
amalgamating its Unusual Event Processing System (UEPS) with COG's SEREX
database.

(7) The AECB should review the format of the SER records in whatever manage-
ment system it decides to maintain.

Existing databases, both the AECB's UEPS and COG's SEREX, are efficient in manag-
ing information of direct significance to safety. They do not, however, include
information on the performance of components where this does not directly affect
safety. Inasmuch as any improvement in the normal operation of the plant tends
to increase safety indirectly, reporting and analysis of component failures can
constitute beneficial feedback. The ut i l i t ies recognize this and are developing
their own databases on component performance. The Committee was impressed with
those under development within OHN and NB Power, but regrets that these are being
developed independently.

While recognizing practical difficulties in the open sharing of information of
potential commercial value, the Committee considers that pooling relevant
experience could lead to earlier detection of generic faults in components; and
that feeding back the lessons learned to the manufacturers of the components
could benefit both the manufacturers and the u t i l i t i es .

(8) Vie AECB should encourage the utilities to collaborate in establishing a
common database for component failures; and should encourage them to feed
back the lessons learned to the manufacturers.

3.5 Attribution of Root Cause

As the result of examining a small, random sample of SERs, the Committee tenta-
tively concluded that the analyses of the causes of the events are often weak in
identifying the root cause. Some events are attributed to the failure of a
particular component without examining why the component failed. Other events
are attributed to human failure without examining why the individuals acted, or
failed to act, as they did. In the latter cases the Committee was particularly
concerned over a possible lack of examination whether the failure was properly
attributed to the individual or to the institution. (The Committee has discussed
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this aspect in its report ACNS-17, "Improving the Safety Culture of Human Organ-
izations: A Proposal for Institutional Quality Assurance".)

Although the Committee's conclusion was not based on a statistically significant
sample of the SERs, the Committee was reinforced in its opinion by the agreement
of several of the individuals with whom it met that an improved analysis for root
causes was desirable. Where appropriate, the analysis should involve the
designers.

(9) The AECB should require greater attention to an analysis for root cause in the
reporting of safety-significant events.

3.6 Application of Feedback to Policies and Procedures

The feedback process is not completed until the lessons learned from past exper-
ience are applied to revise, as appropriate, existing policies and procedures of
the operating organization. This is particularly important for OHN, currently
decentralizing to its operating stations some of the functions previously carried
out by its Head Office. The Committee learned that the utilities are aware of
the need and have initiated action, but acknowledge that more remains to be done.

(10) The AECB should institute a procedure for verifying that utilities' policies and
procedures are revised within a reasonable time to accommodate feedback
lessons.

4. SUMMARY OF CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

(1) The ACNS review found that the need for feedback of operating experience
is well recognized within those institutions contributing to the safety of
Canadian power reactors. Existing procedures are generally effective, but
the potential for some improvement exists.

(2) The ACNS review found that informal personal contacts are an essential
component of effective feedback, complementing but not replacing the more
formal means.

(3) The AECB, in revising C-99 for publication as a policy statement, should
state explicitly the reasons for requiring SERs; and should review the
need for the information required in the light of these reasons.

(4) The AECB should publish, through its normal consultative process, a short
list of performance indicators that it uses to monitor the safety of
operating plants, with justification for their selection.

(5) The AECB should require that the reporting of safety performance indica-
tors be appropriately normalized and include presentation in graphical
form for, say, a rolling five-year period to show meaningful time trends.

(6) The AECB should investigate the potential benefits and feasibility of
amalgamating its Unusual Event Processing System (UEPS) with COG's SEREX
database.
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(7) The AECB should review the format of the SER records in whatever manage-
ment system it decides to maintain.

(8) The AECB should encourage the utilities to collaborate in establishing a
common database for component failures; and should encourage them to feed
back the lessons learned to the manufacturers.

(9) The AECB should require greater attention to an analysis for root cause in
the reporting of safety-significant events.

(10) The AECB should institute a procedure for monitoring that utilities'
policies and procedures are revised within a reasonable time to accom-
modate feedback lessons.
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APPENDIX 2

CANADIAN STANDARD ON FEEDBACK

CAN/CSA-N2865-M87

"Operations Quality Assurance for Nuclear Power Plants"

A National Standard of Canada

3.9 Feedback

3.9.1 Measures shall be established for documenting operations experience for

current and future use. This information shall be. made available as

appropriate to personnel in the operational and other phases of the plant

life cycle and should be made available for other similar plants.

3.9.2 These measures shall ensure that information, contained in such

documentation or received from other phases of the plant life cycle, is

assessed and incorporated into the operation of the plant and/or its

quality assurance programs as appropriate.
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RÉSUMÉ

Le retour d'expérience de l'exploitation des installations nucléaires vers les
concepteurs, les fabricants, les exploitants et les organismes de réglementation
est un moyen important d'assurer et d'améliorer la sûreté. Le Comité consultatif
de la sûreté nucléaire de la Commission de contrôle de l'énergie atomique a
examiné les moyens de retour d'expérience actuellement employés, leur efficacité
et les améliorations qu'il y a lieu d'apporter. Cet examen a permis de constater
que le besoin du retour d'expérience est bien reconnu chez les organismes qui
contribuent à la sûreté des centrales CANDU et que les modalités actuelles sont
généralement efficaces. Toutefois, des recommandations sont présentées dans les
pages qui suivent afin d'améliorer le processus.

NEXT PAGE(S) left BLANK.
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RETOUR D'EXPÉRIENCE DE L'EXPÉRIENCE DE L'EXPLOITATION DES CENTRALES NUCLÉAIRES

1. INTRODUCTION
«Ceux qui n'étudient pas l'histoire sont condamnés à la répéter.»

George Santayana

À l'instar d'autres techniques, le nucléaire est capable de causer beaucoup de
tort et de pertes économiques en cas d'accident grave. Une stratégie utilisée
pour empêcher la survenue de ces accidents est la défense en profondeur : la mise
en place, en prévision de la défaillance d'un maillon humain ou matériel
important pour la sûreté, d'un second maillon pour annuler les effets de la
défaillance. Lorsque la défense en profondeur se complète d'améliorations
apportées au matériel, aux performances humaines et aux marches à suivre —
lorsque ces mesures se révèlent souhaitables à la lumière des leçons de
l'expérience —, on peut continuellement améliorer la sûreté. Ce processus
d'apprentissage empirique pour améliorer la sûreté des installations nucléaires,
que l'on appelle retour d'expérience ("feedback"), est le sujet du présent
rapport.

La défense en profondeur peut assurer plusieurs lignes de défense contre une
défaillance et elle peut s'appliquer à différents niveaux. Dans son application
la plus générale, elle :

— empêche la survenue d'un accident (prévention);
— empêche l'aggravation de l'accident (atténuation);
— limite les effets de l'accident (modération).

Dans la pratique, la défense en profondeur signifie concevoir et construire la
centrale selon des critères de qualité si rigoureux qu'on peut s'attendre au
fonctionnement sûr du système fonctionnel seul, et que beaucoup de défaillances
mineures peuvent être tolérées sans dommage. Si la défaillance est plus grave
ou si plusieurs défaillances surviennent en même temps, les systèmes spéciaux de
sûreté devraient pouvoir intervenir de façon à sauvegarder l'intégrité de la cen-
trale. Même si ces systèmes n'arrivent pas à prévenir les dégâts, le confinement
devrait empêcher que des matières radioactives s'échappent dans l'environnement.
En plus de ces barrières, l'établissement d'une ceinture d'exclusion autour de
la centrale et la prise de mesures d'urgence devraient réduire le risque pour le
public. En tout temps, l'intervention des exploitants, par recours aux systèmes
fonctionnels ou par d'autres moyens, peut contribuer à prévenir, à atténuer ou
à modérer l'accident.

La stratégie de la défense en profondeur, même si cette dernière est laissée à
elle-même, se révèle sûre à un certain nombre de titres, mais pour être pleine-
ment efficace chaque barrière doit être conçue pour qu'on puisse en surveiller
l'intégrité. Cela permet d'identifier et de corriger, avant que ne survienne
l'accident, les points faibles imprévus d'une barrière donnée. Sans ce recours,
ce point faible pourrait ne devenir évident que lorsqu'il est révélé par un
accident.

Les réacteurs CANDU ont été dotés de caractéristiques spéciales à leur concep-
tion qui facilitent cette surveillance. Par des techniques manuelles et auto-
matiques utilisant des composants redondants, l'exploitant peut s'assurer que,
en tout temps, les composants vitaux pour la sûreté de l'installation sont en bon
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état de marche, qu'ils n'exigent pas la fermeture de la centrale et qu'ils ne
nuisent pas à la sûreté. On collecte donc continuellement des données sur la
disponibilité des systèmes fonctionnels et des systèmes de sûreté. Ces données
sont essentielles au processus permanent d'amélioration de la conception des
systèmes et des modalités d'exploitation.

En corrigeant les défaillances décelées, on peut continuellement améliorer la
sûreté des centrales nucléaires. Plus particulièrement, comme la plupart des
scénarios d'accidents graves reposent sur l'hypothèse de la survenue de plusieurs
défaillances en même temps, la réduction de la probabilité de chacune de ces
dernières réduit la probabilité d'accident grave. L'examen des accidents de
réacteurs survenus à Three Mile Island (États-Unis) et à Tchernobyl (ex-U.R.S.S. )
a révélé que, ailleurs, l'exploitation acquise était suffisante pour prévenir
ces accidents, mais que le retour d'expérience avait été inefficace.

Pour que la stratégie fonctionne, il faut un retour d'expérience efficace des
leçons apprises à l'intention des concepteurs, des fabricants de matériel, des
exploitants et des organismes de réglementation. Le programme de sûreté (tant
des titulaires de permis que de l'organisme de réglementation) devrait viser de
façon prioritaire un retour d'expérience efficace. C'est pourquoi le Comité
consultatif de la sûreté nucléaire (CCSN) a décidé d'examiner les modalités
actuelles du retour d'expérience, leur efficacité et les améliorations à
apporter.

L'examen a comporté l'étude de la documentation utile et des entrevues avec les
représentants des principales organisations de 1'électronucléaire au Canada
(v. annexe 1). Il s'est borné au retour d'expérience de l'exploitation des
réacteurs nucléaires, mais une grande partie de ce que l'on a alors appris
pourrait s'appliquer, mutatis mutandis, au retour d'expérience d'autres activités
assujetties à la réglementation du nucléaire. Dans les pages qui suivent, nous
faisons le point sur la situation dans la section 2, préliminaire à la discussion
sur l'efficacité des mesures. La section 3 porte exclusivement sur les domaines
dans lesquels nous en sommes venus à des conclusions ou à des recommandations
significatives pour la Commission de contrôle de l'énergie atomique (CCEA).
Enfin, dans la section 4, nous réunissons ces conclusions et recommandations.

2. SITUATION ACTUELLE

Le principal moyen de déclenchement du retour d'expérience au Canada réside dans
le Rapport d'événement important (REI)1, préparé par la direction de la tranche
de réacteurs où survient l'événement, dans le cadre de son programme d'assurance-
qualité (AQ). (Dans la norme canadienne Assurance de la qualité de l'exploita-
tion des centrales nucléaires, on ne consacre que trois phrases au retour
d'expérience — v. annexe 2). Les événements dont on parle dans ces rapports
peuvent avoir des conséquences sur la sûreté ou des conséquences économiques
intéressant au moins l'un des organismes suivants :

L'expression "Rapport d'événement important (REI)" sera utilisée
dans le texte, dans un souce de simplification, pour décrire un
document qui a plusieurs appellations salon le producteur
d'électricité. Analyse d'événements significatifs (AES) chez Hydro-
Québec, Significant Event Report (SER) chez Ontario Hydro et
Unplanned Event Report (UER) chez Énergie Nouveau-Brunswick.



- 3 -

- les producteurs provinciaux d'électricités exploitant les réacteurs CANDU
(Ontario Hydro Nuclear [OHN], Hydro-Québec [HQ] et Énergie Nouveau-
Brunswick [ENB]);

le concepteur des réacteurs CANDU, la Division CANDU d'Énergie atomique du
Canada Limitée (EACL CANDU), société fédérale;

- le Groupe des propriétaires de CANDU (GPC) "CANDU Owner's Group - COG",
dont les membres sont les producteurs d'électricité exploitant des
réacteurs CANDU et EACL CANDU;

- la CCEA, organisme fédéral de réglementation.

Chez OHN, un RE1 est rédigé par le personnel du quart de travail et soumis à
l'approbation de la direction. Une version dépersonnalisée est révisée par le
personnel chargé de la sûreté de la centrale, en vue d'être codée et pour
déterminer s'il y a lieu d'instituer une enquête plus approfondie. Le REI est
ensuite acheminé vers un "Operating Experience Group (OEG)", ou Groupe «Anté-
cédents d'exploitation»), à l'administration centrale d'OHN qui en examinera
l'importance et étudiera la possibilité de l'appliquer aux autres centrales d'OHN
et aux autres groupes de l'administration centrale; le rapport servira également
à enclencher toute mesure appropriée. L'OEG actualise une base de données des
REI des centrales d'OHN en vue de l'analyse des causes et des tendances.

Le REI est également acheminé vers le GPC pour qu'il puisse être utile aux autres
centrales nucléaires, CANDU et autres (v. plus loin), ainsi qu'à EACL CANDU. Le
comité d'examen de l'intégrité du nucléaire d'OHN, qui réunit les cadres
supérieurs compétents, sous la présidence du directeur général du Nucléaire et
qui comprend des représentants des autres producteurs de 1'électro-nucléaire au
Canada (HQ et ENB), maintient une surveillance général du processus sans
s'attacher à l'examen de chaque REI.

En 1987, dans le cadre de son évaluation probabiliste de la sûreté de la centrale
de Darlington (EPSCD - "Darlington Probabilistic Safety Evaluation - DPSE"), OHN
a effectué une analyse particulièrement importante de l'expérience de l'exploita-
tion d'une centrale dans un dessein de retour d'expérience. Pour vérifier si la
liste des événements déclencheurs postulés dans l'étude était complète, on a
examiné 1 500 REI. On a ainsi cerné quelques défaillances qui étaient jusque-là
passées inaperçues.

HQ et ENB procèdent à peu près de même pour préparer, distribuer et examiner les
REI, mais sans affronter certaines des complications qui sont le lot d'OHN dans
l'exploitation de cinq centrales à plusieurs tranches. EACL CANDU possède un
mécanisme formel de supervision du retour d'expérience — son comité opérationnel
du retour d'expérience.

Le GPC actualise sa base de données SEREX, qui renferme les résumés des REI de
tous les réacteurs CANDU du monde entier et qui permet à son personnel
d'effectuer les recherches, le tri et la production des rapports dont il a
besoin. Il affiche des sommaires choisis sur son babillard électronique CANNET,
qui permet l'échange de messages publics et privés entre ses membres. Il
dépouille les REI pour localiser ceux qui concernent les producteurs
d'électricité exploitant d'autres types de réacteurs que les CANDU et il les fait
suivre par 1'Institute of Nuclear Power Operators (INPO) et l'Association
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mondiale des exploitants de centrales nucléaires (AMECN - "World Association of
Nuclear Operators - WANO"); il transmet en outre à ses propres membres les
rapports reçus de ces deux organismes. La base de données SEREX et le babillard
CANNET sont actuellement examinés en vue d'éventuelles améliorations.

Le GPC prépare également un bulletin mensuel sur les performances des centrales
CANDU; un bulletin trimestriel sur les paramètres chimiques de ces centrales; et,
de temps à autre, des bulletins renfermant un dossier des problèmes importants
et généraux d'exploitation et d'entretien signalés par les membres du GPC.
Chaque année, le GPC reçoit près de 20 000 pièces d'information sur papier ou par
voie électronique, dont 10 à 15 % sont versées dans une base de données ou sont
affichés sur CANNET; pendant ce temps, il reçoit environ 1 200 demandes
d'information. La quote-part de chaque membre de l'organisation est d'environ
50 000 $/an.

En vertu du permis d'exploitation d'une installation nucléaire, les REI
présentant une certaine importance pour la sûreté doivent être transmis à la
CCEA. Dans son document de consultation C-99, publié en 1991 et intitulé
Rapports à soumettre à la CCEA par les exploitants de centrales nucléaires, la
CCEA propose le regroupement de ces exigences en désignant les événements à
signaler et ce qui dont figurer dans le rapport. Elle ne précise pas toutefois
la format du rapport.

Parmi les autres moyens de rétroaction, citons les rapports trimestriels, exigés
des titulaires de permis par la CCEA. Encore une fois, dans le document précité,
la CCEA donne des précisions sur le contenu mais non sur le format de ces
rapports. La principale utilité des rapports trimestriels est de montrer la
conformité de l'exploitation des centrales aux règlements applicables et aux
modalités des permis ou d'informer les organismes de réglementation ou le public
quant aux infractions. Pour le retour d'expérience, leur utilité réside
principalement dans les avertissements qu'on y trouve sur des motifs généraux de
préoccupation et dans la représentation de l'évolution temporelle des
performances de divers systèmes. Le personnel de la CCEA produit ses propres
rapports annuels indépendants, pour les centrales et pour la vérification
régulière de programmes précis, p. ex. d'entretien, de radioprotection, dans
chaque centrale. Ces rapports, à l'instar des rapports trimestriels des
producteurs d'électricité, s'attachent principalement au respect des règlements
et, accessoirement, ils servent du retour d'expérience. Les séances de
formation, les ateliers et les réunions techniques contribuent tous au retour
d'expérience.

La CCEA fait le dépouillement des REI, pour retenir ceux qui intéressent les
producteurs d'électricité possédant d'autres réacteurs que les CANDU et elle les
fait relayer par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et l'Agence
de l'OCDE pour l'énergie nucléaire (AEN).

À la CCEA, le groupe d'analyse des incidents (GAI - "Event Analysis Group -
EAGR") gère le Système de traitement des incidents (STI - "Unusual Event
Processing Systems - UEPS") pour examiner de façon détaillée l'expérience de
l'exploitation afin d'aider à cerner les motifs de préoccupation pour la sûreté,
d'améliorer la dissémination de ces renseignements et, par retour d'expérience,
d'intégrer les leçons de l'expérience aux processus de délivrance des permis, de
réglementation et d'exploitation. Le GAI est également chargé de coordonner
l'échange de renseignements sur les événements importants avec l'AIEA et l'AEN.
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II actualise une base informatisée de données sur les événements, qui est
accessible de l'intérieur et de l'extérieur de la CCEA, et il analyse les
renseignements reçus. Le principal produit de son travail est un rapport mensuel
dans lequel on trouve des données objectives et une analyse détaillée des
événements récents survenus au Canada et faisant ressortir des problèmes ou des
dossiers susceptibles de trouver une application élargie. Le rapport est
disséminé à l'intérieur de la CCEA ainsi qu'auprès des producteurs d'électricité
et à l'EACL.

De temps à autre, le personnel de la CCEA vérifie les systèmes de retour
d'expérience des producteurs d'électricité pour s'assurer qu'ils atteignent bien
les objectifs déclarés dans le programme d'AQ de ces producteurs. Les agents de
projet de la CCEA présents dans les centrales jouent un rôle important à cet
égard. Ils renseignent sans délai l'administration centrale de la CCEA et
d'autres bureaux du projet sur les événements; ils examinent tous les REI et les
rapports courants; s'il y a lieu, ils demandent la prise de mesures supplémen-
taires; enfin, ils surveillent les correctifs pour s'assurer qu'ils sont
appliqués avec diligence. Le GAI surveille également le retour d'expérience
entre les producteurs d'électricité par le truchement du CANNET.

3. DISCUSSION

Le CCSN constate que la situation actuelle relativement au retour d'expérience,
est généralement satisfaisante. Plus précisément, la CCEA a proposé des
modalités bien définies pour signaler les événements qui revêtent de l'importance
pour la sûreté et elle appuie un groupe (le GAI) pour analyser les rapports et
pourvoir au retour d'expérience dans sa propre structure. OH, HQ, ENB et EACL
CANDU se sont dotés de moyens qui ne laissent rien au hasard pour la préparation,
la diffusion, l'examen et la réception des REI, tandis que le GPC fait
fonctionner un réseau rentable (CANNET, y compris SEREX) pour la gestion des
renseignements touchant le retour d'expérience de l'exploitation des centrales.
Le Comité estime néanmoins que l'amélioration y a sa place.

La décision du CCSN d'examiner l'efficacité du retour d'expérience s'est inspirée
des hypothèses selon lesquelles un retour d'expérience efficace permettrait de
maintenir et d'améliorer la sûreté et que l'accroissement continu de la sûreté
est chose souhaitable. Cette dernière hypothèse a été contestée au cours d'une
visite de l'une des centrales, pour les motifs suivants : une fois le degré
réglementaire de sûreté atteint, il ne faudrait pas chercher à faire mieux, ce
qui pourrait même aller à 1'encontre du but recherché, puisque, à cette fin, il
faudrait détourner des ressources destinées à d'autres activités. Le Comité,
sans être en désaccord avec cette opinion, a considéré que la bonne application
du principe ALARA (As Low As Reasonably Achievable, c'est-à-dire le niveau le
plus faible qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu des
facteurs socio-économiques) permettait de bien y répondre. L'accroissement de
la sûreté ne serait exigé que si l'effort nécessaire était justifié.

Le Comité a appris, au cours de l'examen, que le retour d'expérience se déroulait
sur des échelles temporelles différant selon les différents secteurs du
nucléaire. Les producteurs d'électricité déclenchent systématiquement le
processus du retour d'expérience dans les 24 heures suivant un événement imprévu
et ils sont tenus par la CCEA, selon le document C-99, de faire rapport à tous
les trimestres sur toute enquête de suivi exigée. D'autre part, le concepteur
est principalement préoccupé par le retour d'expérience lorsqu'il entreprend la
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conception d'un nouveau modèle de réacteur, ce qui survient sur une échelle de
décennies. Quant aux organismes de réglementation, leur intérêt pour le retour
d'expérience embrasse toutes les échelles temporelles, qui vont de quelques jours
à plusieurs décennies.

(1) Le CCSN a constaté, pendant l'examen, que le besoin d'un retour d'expérience
de l'exploitation est bien reconnu par les organismes qui contribuent à la sûreté
des réacteurs canadiens. Les modalités en vigueur sont généralement efficaces,
mais l'amélioration y a sa place.

3 .1 Contacts personnels

Au début, le Comité estimait que les REI constituaient le moyen le plus important
dont on disposait pour le retour d'expérience. Il lui est cependant bientôt
apparu que les contacts personnels étaient au moins aussi importants. Par
exemple, dans certaines centrales, la haute direction se réunit chaque matin pour
examiner, sous tous ses aspects, les 24 dernières heures de l'exploitation. Les
participants procurent un retour d'expérience immédiat à leurs collègues, comme
il convient, étant en général animés par un sentiment de responsabilité
personnelle.

La forme de retour d'expérience efficace la plus rapide entre les centrales est
souvent celle des conversations téléphoniques. Cependant, la dissémination des
REI suscite également des conversations téléphoniques, de sorte que les contacts
informels par téléphone et la notification officielle des événements se
complètent. Les réunions régulières des directeurs techniques des producteurs
d'électricité procurent d'autres occasions de retour d'expérience informelle,
grâce aux contacts personnels.

La CCEA peut exiger la présentation des REI et c'est ce qu'elle fait effective-
ment; il est cependant plus difficile, peut-être impossible, de réglementer les
contacts informels. Comme ces derniers constituent un complément inestimable des
moyens plus officiels, lesquels restent essentiels, il faudrait reconnaître
l'importance de ces deux formes de rétroaction.

(2) Le CCSN a constaté, pendant l'examen, que les contacts personnels informels
sont un élément essentiel d'un retour d'expérience efficace, qui complètent, sans
les remplacer, les moyens plus officiels de retour d'expérience.

3.2 Organisation des REI

Dans le document C-99, la CCEA a proposé la définition d'événements à déclarer
dans les REI et elle a proposé quelle devait être la teneur de ces rapports.
Dans leurs observations sur le document C-99, les producteurs d'électricité ont
contesté la nécessité de fournir tous les renseignements demandés par la CCEA,
prétendant que les efforts mis dans la préparation de rapports inutiles ne
pouvaient pas alors être consacrés à des activités «plus prioritaires» pour la
sûreté. Le CCSN fait siennes les critiques concernant les carences du document
C-99, qui ne clarifie pas les motifs de ces exigences. Dans la révision de cette
publication comme document de politique, la CCEA devrait exiger de n'être
informée que des renseignements utiles à la sûreté.
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Dans le document C-99, on ne précise pas quelle doit être la présentation
matérielle des REI. Ce manque d'uniformité rend difficiles : l'extraction de
statistiques valides pour l'industrie dans son ensemble; les comparaisons valides
entre les producteurs d'électricité; l'établissement de tendances temporelles
valides en matière de sûreté.

Le Comité reconnaît la validité des objections des producteurs d'électricité à
l'uniformité rigoureuse des REI. Ces objections concernent : l'effort exigé pour
cette uniformisation; le manque d'indépendance pour répondre aux exigences
locales; la difficulté de modifier le système pour s'adapter aux conditions
changeantes ; la tendance naturelle du système à privilégier les exigences du plus
grand producteur d'électricité. Toutefois, le Comité considère que l'uniformité
se révélerait automatiquement convenable et bénéfique si la CCEA, en révisant le
document C-99, analysait l'utilisation que l'on trouverait aux renseignements
ainsi collectés et, en conséquence, si elle déterminait exactement la nature et
la forme des renseignements exigés.

(3) En révisant le document C-99, pour sa publication en tant que déclaration de
principe, la CCEA devrait expliciter les motifs pour lesquels elle exige les REI :
elle devrait examiner la nécessité des renseignements exigés à la lumière de ces
motifs.

3.3 Indicateurs de performance

Même si la déclaration et l'analyse des événements importants ou inhabituels sont
un aspect non négligeable du retour d'expérience, ces opérations appliquées à
l'exploitation normale ou courante des centrales sont tout aussi importantes.
Le problème réside dans la définition des indicateurs de performance qui con-
viennent à l'évaluation de la sûreté. Certains sont évidents et ils sont déjà
acceptés :

• les doses de rayonnement dans le public;
• les doses de rayonnement chez les travailleurs;
• les rejets de matières radioactives.

Sur d'autres, on s'est entendu en principe, mais leur définition précise ne fait
pas l'unanimité, p. ex. :

• la disponibilité (ou l'indisponibilité future prévue) de systèmes
spéciaux de sûreté.

Comme une centrale exploitée de façon efficace au jour le jour est probablement
bien préparée pour faire face aux imprévus, un autre indicateur utile pourrait
être :

• la disponibilité de la centrale, à l'exclusion des coupures
programmées de service.

On pourrait penser que le nombre de REI rédigés dans une période donnée serait
un indicateur utile, mais la grande variabilité de l'importance des différents
REI sur le plan de la sûreté fait du nombre absolu de ces derniers une valeur
dont l'utilité est douteuse. Il pourrait être plus utile de :
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• t en ir compte du nombre de REI qui, au cours d'une période donnée,
portent sur la répétition d'une défaillance antérieure.

Chacun des producteurs d'électricité fait systématiquement rapport en fonction
des indicateurs qu'il a lui-même sélectionnés. Le personnel d'OHN a laissé
entendre que l'indicateur le plus instructif pourrait être qualitatif :

• le rapport des examens par les pairs du type 1NPO.

Dans le document C-99, la CCEA exige un rapport trimestriel sur 19 catégories
d'information ainsi qu'un rapport annuel sur 9 catégories supplémentaires. Le
document ne motive pas ces demandes de renseignements, mais on peut présumer que
certains servent d'indicateurs de la performance.

Le CCSN considère que les rapports actuels sur les indicateurs de performance
n'informent bien aucun des intéressés — ni l 'industrie, ni les organismes de
réglementation, ni les pouvoirs publics, ni le public — sur la sûreté des
centrales.

(4) La CCEA devrait publier, dans le cadre de son processus normal de
consultation, une courte liste des indicateurs de performance qu'elle utilise pour
surveiller la sûreté des centrales en exploitation, en motivant leur sélection.

L'analyse des indicateurs de performance devrait comprendre l'examen de l'évolu-
tion de chacun d'eux au cours du temps. Pour que cet examen soit significatif,
les indicateurs doivent être communiqués de façon cohérente et, s ' i l y a lieu,
être uniformisés. Par exemple, en faisant rapport sur l'existence (disponibil-
ité) de systèmes spéciaux de sûreté pour une centrale à quatre tranches, i l
faudrait tenir compte de la fermeture prolongée d'une tranche pour retubage.

(5) La CCEA devrait exiger la normalisation convenable des rapports sur les
indicateurs de performance de la sûreté et exiger que ces rapports comprennent
la présentation de données sous forme graphique pour une période mobile de
cinq années, par exemple, afin de mettre en évidence les tendances temporelles
significatives.

3.4 Gestion de l'information

La masse des données qui constituent le retour d'expérience de l'expérience de
l'exploitation est gérée par des systèmes informatiques. Au premier rang, parmi
ceux-ci, vient le babillard électronique CANNET, avec sa base connexe de données
SEREX exploitée par le GPC, ainsi que le STI, exploité par la CCEA.

Le Comité a conclu que CANNET et le STI sont des éléments utiles du processus de
retour d'expérience, qu'ils sont exploités de façon compétente et que CANNET est
efficace relativement aux coûts pour les abonnés du GPC. Néanmoins, le Comité
avait des réserves à formuler. Il a fait observer que l'efficacité de CANNET
dépend fortement des qualités personnelles (telles que l'enthousiasme, la rigueur
et le leadership) des participants — tant des contacts dans les centrales que des
administrateurs de CANNET. Ceci signifie que le processus est vulnérable et que
cette vulnérabilité est difficile, sinon impossible, à maîtriser. Un autre incon-
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vénient grave de CANNET, c'est de ne pas conserver les enregistrements infor-
matisés plus de trois mois, après quoi ils sont stockés sur papier.

Les discussions avec les utilisateurs de CANNET ont permis d'apprendre que le
système bénéficiait d'un appui tiède seulement. OHN considère qu'il est diffi-
cile de travailler avec ce système et préfère le courrier électronique pour ses
communications internes ainsi que pour ses échanges avec le concepteur, EACL.
ENB estime que le réseau ne satisfait pas à un besoin important dans sa forme
actuelle, puisque la plus grande partie du retour d'expérience se fait par
contact direct. La masse des renseignements véhiculés ne permet pas de bien
distinguer ceux qui sont vraiment significatifs. Le Comité a trouvé peu
d'indices que HQ ou EACL utilisent CANNET.

Même si les communications semblent excellentes entre l'administration du
programme CANNET et les agents responsables qui se trouvent dans les diverses
centrales, le niveau de travail pourrions-nous dire, le Comité n'a rien constaté
de comparable à l'échelon de la direction. Le personnel des producteurs
d'électricité ne semble pas considérer qu'il lui revient de proposer des
changements aux politiques du CANNET pour que celui-ci réponde mieux à ses
besoins. Il ne montre pas qu'il se sent propriétaire du programme qu'il a
financé. C'est peut-être un exemple de choses qui ne sont pas tenues en haute
estime parce qu'elles sont bon marché. La tribune qui convient pour s'attaquer
à ce problème semble être le Comité directeur du GPC, qui représente les
organisations bailleurs de fonds.

Le STI de la CCEA est conçu comme une base de données, c'est-à-dire un système
informatisé pour l'extraction des renseignements intéressants et pour l'analyse
de l'information. Les analyses des événements par la CCEA, en particulier,
s'attachent aux aspects réglementaires et à la conformité ainsi qu'aux événements
à signaler aux organisations internationales (AIEA et AEN). En plus du rôle de
communication (de CANNET), ses analyses des événements concernent la détermina-
tion des causes de défaillance et des mesures correctrices. Ainsi les deux
systèmes, CANNET et STI, se complètent et se chevauchent en partie.

Le personnel de la CCEA prétend que le STI est très utilisé par les groupes
extérieurs à la CCEA. Cependant, le Comité a constaté peu de manifestations de
cette utilisation, lors de ses rencontres avec les producteurs d'électricité.
Il en a conclu que les bases de données de la CCEA étaient actualisées
principalement pour être utilisées par les gestionnaires de l'organisation. Il
estime également qu'il y a lieu d'améliorer l'efficacité générale par la fusion
du volet SEREX de CANNET avec le STI. Chaque organisation s'acquitterait alors
de son véritable rôle. Les producteurs d'électricité analyseraient leurs propres
événements et en tireraient les leçons qui s'imposent, tandis que la CCEA
surveillerait l'efficacité du processus. Ceci pourrait avoir d'importantes
conséquences positives, outre les économies évidentes. La fusion encouragerait
l'uniformisation des rapports, ce qui, à son tour, faciliterait l'analyse (§ 3.2,
3.3 et 3.5). Le personnel de la CCEA pense qu'il serait difficile de diffuser
largement ses analyses, approuvées par la direction de la CCEA. dans un délai
raisonnablement court. Toutefois, ce type de rapport public, qui arrive à point
nommé et qui fait autorité, ne représente pas plus que ce que la CCEA exige des
titulaires de permis relevant de son autorité.

L'éventualité de cette fusion devrait être réglée bientôt, avant que chaque
système n'évolue davantage. Indépendamment de la base SEREX du GPC, OHN et ENB
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travaillent à mettre au point leurs propres bases informatisées de données pour
la gestion des REI. Le système d'ENB, outre qu'il est capable d'être interrogé,
fournit à la direction des rapports courants dans lesquels les points qui ont
besoin d'attention peuvent être facilement identifiés. EACL, à Chalk River,
développe un système de REI qu'on prévoit capable de collecter les renseignements
convenables et de les interroger, toujours en restant à la portée de l'utilisa-
teur. Ce projet entrepris à la centrale de Darlington d'OHN est financé par le
GPC. Ce dernier évalue les exigences que doivent respecter ses membres dans les
rapports d'événement, et il travaille à un prototype de base commune de données
pour satisfaire à ses exigences.

Même sans fusion, la question de l'amélioration éventuelle du STI de la CCEA con-
tinuerait de se poser. Actuellement, le REI, notification succincte d'un événe-
ment, est un document simple. Lorsque la cause de l'événement et les mesures
correctrices nécessaires sont immédiatement évidentes, il peut constituer le seul
document publié sur l'événement. Souvent, toutefois, il faut approfondir
l'enquête, et au moins un document de suivi est publié. La simple extraction du
REI ne donne donc pas nécessairement un aperçu de la situation. En outre, la
vérification du suivi relève des agents de projet qui se trouvent sur place, chez
les titulaires de permis, avec comme résultat que ce type de renseignements peut
ne pas se trouver dans le STI. Le Comité propose donc d'utiliser un numéro de
REI pour identifier non seulement le document d'origine, mais également un
fichier dans lequel le REI serait le premier et, peut-être, le seul document.
Le fichier comprendrait également, grâce à des données stockées dans des champs
spécifiquement affectés à cette fin, des renseignements tels que :

— La cause attribuée à l'événement par le titulaire du permis.

— Le fait que la CCEA acquiesce ou non à ce diagnostic et, dans la négative,
la cause attribuée par elle à l'événement.

— Toute mesure exigée, y compris de suivi.

— Le moment de l'examen et le nom de la personne qui l'exige.

— L'état ou non de fermeture du fichier, le moment où cette fermeture a été
autorisée et par qui.

(6) La CCEA devrait examiner les avantages et la faisabilité éventuels de la fusion
du Système de traitement des incidents (STI) avec la base de données SEREX
du GPC.

(7) La CCEA devrait réviser la format des dossiers REI dans le système de gestion
qu'elle décidera de conserver.

Les bases actuelles de données, tant le STI de la CCEA que la base de données
SEREX du GPC, sont des moyens efficaces de gérer l'information qui revêt une
importance directe pour la sûreté. Elles ne renferment toutefois pas de ren-
seignements sur la performance des composants lorsque cette dernière n'influe pas
directement sur la sûreté. Dans la mesure où toute amélioration de l'exploita-
tion normale de la centrale tend à accroître la sûreté, les rapports et l'analyse
des défaillances des composants peuvent constituer une forme utile de retour
d'expérience. Les producteurs d'électricité le reconnaissent et créent leurs
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propres bases de données sur la performance deu composants. Le Comité a été
impressionné par les bases de données qu'OHN et ENB sont en train de construire,
mais i l regrette que ce travail se fasse chacun pour soi.

Tout en reconnaissant les difficultés pratiques que présente le partage libre de
l'information qui possède une éventuelle valeur commerciale, le Comité considère
que la mise en commun des données utiles de l'expérience pourrait mener à la
détection plus rapide des défauts génériques des composants; et que le retour
d'expérience à l'intention des fabricants de composants pourrait profiter à la
fois aux fabricants et aux producteurs d'électricité.

(8) La CCEA devrait encourager les producteurs d'électricité à collaborer à la mise
sur pied d'une base commune de données sur les défaillances des composants;
elle devrait également les encourager à assurer le retour d'expérience à
l'intention des fabricants.

3.5 Attribution de la cause fondamentale

Par suite de l'examen d'un petit échantillon de REI prélevés au hasard, le Comité
conclut provisoirement que les analyses des causes des événements déterminent
souvent mal la cause fondamentale de ces derniers. Certains événements sont
attribués à la défaillance d'un composant donné sans qu'on examine la cause de
cette défaillance. D'autres événements sont attribués à des carences humaines,
sans qu'on cherche à expliquer ces actions ou ces omissions. Dans ces derniers
cas, le Comité s'inquiète particulièrement de ce qu'on n'ait peut-être pas
examiné si la défaillance avait été justement attribuée à la personne physique
ou morale. (Le Comité a discuté de cet aspect dans son rapport ACNS-17 Améliora-
tion de la culture de sûreté au sein des organisations : proposition relative à
1'assurance-qualité.)

Même si la conclusion du Comité ne repose pas sur un échantillon statistique
significatif de REI, le Comité a été conforté dans son opinion par plusieurs
personnes qu'il a rencontrées et pour qui il était souhaitable de mieux analyser
les causes fondamentales. S'il y a lieu, l'analyse devrait faire intervenir ^es
concepteurs.

(9) La CCEA devrait exiger que l'on porte plus attention à l'analyse de la cause
fondamentale dans le rapport sur un événement qui revêt une importance
particulière pour la sûreté.

3.6 Application du retour d'expérience aux politiques et aux marches à suivre

Le processus du retour d'expérience n'est pas complet tant que les leçons de
l'expérience ne sont pas appliquées à la révision, s'il y a lieu, des politiques
et des marches à suivre de l'organisation exploitante. Cela est particulièrement
important pour OHN, qui est en train de déléguer à ses centrales certaines des
fonctions auparavant exécutées par son administration centrale. Le Comité a
appris que les producteurs d'électricité étaient au courant de ce besoin et
qu'ils avaient entrepris des mesures en ce sens, mais en reconnaissant qu'il
reste davantage à faire.
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(10) La CCEA devrait mettre sur pied un mécanisme pour vérifier la révision des
politiques et des marches à suivre des producteurs d'électricité, dans un délai
raisonnable, pour tirer parti des leçons du retour d'expérience.

4. SOMMAIRE DES CONCLUSIONS ET DES RECOMMANDATIONS

(1) Le CCSN a constaté, pendant l'examen, que le besoin d'un retour
d'expérience de l'exploitation est bien reconnu par les organismes qui
contribuent à la sûreté des réacteurs canadiens. Les modalités en vigueur
sont généralement efficaces, mais l'amélioration y a sa place.

(2) Le CCSN a constaté, pendant l'examen, que les contacts personnels
informels sont un élément essentiel d'un retour d'expérience efficace, qui
complètent, sans les remplacer, les moyens plus officiels de retour
d'expérience.

(3) En révisant le document C-99, pour sa publication en tant que déclaration
de principe, la CCEA devrait expliciter les motifs pour lesquels elle
exige les REI : elle devrait examiner la nécessité des renseignements
exigés à la lumière de ces motifs.

La CCEA devrait publier, dans le cadre de son processus normal de
consultation, une courte liste des indicateurs de performance qu'elle
utilise pour surveiller la sûreté des centrales en exploitation, en
motivant leur sélection.

(5) La CCEA devrait exiger la normalisation convenable des rapports sur les
indicateurs de performance de la sûreté et exiger que ces rapports
comprennent la présentation de données sous forme graphique pour une
période mobile de cinq années, par exemple, afin de mettre en évidence les
tendances temporelles significatives.

(6) La CCEA devrait examiner les avantages et la faisabilité éventuels de la
fusion du Système de traitement des incidents (STI) avec la base de
données SEREX du GPC.

(7) La CCEA devrait réviser la format des dossiers REI dans le système de
gestion qu'elle décidera de conserver.

(8) La CCEA devrait encourager les producteurs d'électricité à collaborer à la
mise sur pied d'une base commune de données sur les défaillances des
composants; elle devrait également les encourager à assurer le retour
d'expérience à l'intention des fabricants.

(9) La CCEA devrait exiger que l'on porte plus attention à l'analyse de la
cause fondamentale dans le rapport sur un événement qui revêt une
importance particulière pour la sûreté.

(10) La CCEA devrait mettre sur pied un mécanisme pour vérifier la révision des
politiques et des marches à suivre des producteurs d'électricité, dans un
délai raisonnable, pour tirer parti des leçons du retour d'expérience.
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AES

AIEA
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Association mondiale des exploitants de centrales
nucléaires (3) ("World Association of Nuclear
Operators - WANO")

assurance-qualité ou assurance de la qualité (2)

réacteur canadien à deutérium-uranium (1)

réseau CANDU (CANDU NETwork) (3)

Commission de contrôle de l'énergie atomique (2)

Comité consultatif de la sûreté nucléaire (2)

Division CANDU d'Énergie atomique du Canada Limitée (2)

Division de la recherche, Énergie atomique du Canada Ltée (13)

Énergie Nouveau-Brunswick (2)

Évaluation probabiliste de la sûreté de Darlington
("Darlington Probabilistic Safety Evaluation - DPSI") (3)

Groupe d'analyse des incidents ("Event Analysis Group
- EAGR") (4)

Groupe des propriétaires de CANDU ("CANDU Owner's Group"
- COG) (2)

Hydro-Québec (2)

Institute of Nuclear Power Operators (3)

Organisation de coopération et de développement (4)

Operating Experience Group (2)

Ontario Hydro Nuclear (2)

Rapport d'événement important (2)

Significant Event Report (2)

base de données du GPC sur les REI (3)

Système de traitement des incidents ("Unusual
Event Processing Systems - UEPS") (4)

UER Unplanned Event Report (2)
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ANNEXE 2

NORME CANADIENNE SUR LE RETOUR D'EXPÉRIENCE

CAN/CSA-N286.5-M87

Assurance de la qualité de l'exploitation de centrales nucléaires

Norme nationale du Canada

3.9 Rétroaction

3.9.1 Des mesures doivent être prises pour documenter l'expérience acquise en
cours d'exploitation pour utilisation actuelle et future. Cette infor-
mation doit être mise à la disposition, le cas échéant, du personnel de
la phase exploitation et des autres phases du cycle de vie de la
centrale, et devrait aussi être mise à la disposition des autres
centrales du même type.

3.9.2 Ces mesures doivent assurer que l'information contenue dans cette
documentation ou provenant des autres phases du cycle de vie de la
centrale est évaluée et incorporée dans l'exploitation de la centrale
ou, selon le cas, dans les programmes d'assurance de la qualité de la
centrale.
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