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Comment consulter ce rapport ?

En lecture continue

Passez en pleine page par ii§bpuis ±11 et utilisez les ascenceurs pour vous déplacer.

Utilisez aussi les 4 boutons de navigation : ÉUpremière page, IHd page précédente,

page suivante, ffi 1 dernière page du document.

Cliquez sur les mots ou expressions soulignés pour obtenir un complément
d'information ou pour afficher le paragraphe référencé dans l'encadré.

Pour revenir à l'encadré et continuer la lecture du rapport, cliquez sur «Jit (autant
de fois que nécessaire).

Par la table des matières

Cliquez sur "lÊÏÏ puis cliquez sur le nom d'un chapitre qui vous intéresse dans la liste
à gauche de l'écran.

Cliquez ensuite sur litt; puis sur d=U pour le consulter comme en lecture continue.

Cliquez sur "S=J pour revenir à la table des matières.

Par thème (ou article : voir liste ci-après)

Dans le menu Fichier cliquez sur Préférences puis sur Généralités et sélectionnez 100
pour le champ Agrandissement « Contenu » max.

Cliquez sur ftf:, puis sur 2=LJ.

Dans le menu Visualisation cliquez sur Articles.,, puis dans la fenêtre qui apparaît,
sélectionnez le thème qui vous intéresse et cliquez sur le bouton Visualiser,

La souris est alors représentée par une petite main '+f (avec une flèche à
l'intérieur). Faites défiler les pages du thème en cliquant n'importe où à l'intérieur
de la page.

Pour visualiser la page précédente du thème, appuyez sur la touche Maj et cliquez
n'importe où.

Pour revenir en début de thème, appuyez sur la touche Ctrl et cliquez n'importe où.

Quand la petite main devient (avec une barre sous la flèche), vous avez atteint
la fin du thème. Cliquez à nouveau n'importe où pour revenir à la page consultée
avant la visualisation du thème (article).

Les paragraphes relatifs au thème sélectionné apparaissent sur un fond de couleur.
Le titre du thème est rappelé dans la marge gauche (ou droite si le paragraphe
appartient à plusieurs thèmes).
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RETÉ NUCLEAIRE 1997

SYNTHÈSE

TdB
gênera!

En un mot

TdB
général

En 1997, un regard, rapide sur la sûreté nucléaire à EDF pourrait amener à reprendre
mon appréciation de Ï9&$ ;

- la sûreté nucléaire à EDF s'est maintenue a un bon

- aucun des incidents survenus n'a mis directement en cause la sûreté,

- la disponibilité est restée banne,

- h démarrage du palier K4 s'est poursuivi sans difficulté majeure (la centrale de
Civaux î a été couplée au réseau le 24 décembre

- et i'anaîyse des incidents intéressants du point de vue de la sûreté montre
beaucoup de similitudes avec les années précédentes.

Mais, on se souviendra qu'en 1996 j'appelais "à promouvoir plus activement et surtout
plus directement, la sûreté en exploitation", notamment en rendant ''visible, patent,
concret, l'exercice de la responsabilité d'exploitant nucléaire et son contrôle par ïa
hiérarchie". Or en 1997, des progrès tout à fait significatifs ont été réalisés dans ce
domaine essentiel qu'est le management de la sûreté.

De ce fait, mon appréciation globale de la sûreté nucléaire à EDF en IÔ97 est qu'elle s'est
améliorée, avec ée$ progrès déjà visibles et qu'une dynamique a été enclenchée, dont
j'attends encore plus à l'avenir, t a radîoprotection est également en progrès,

En un mot: en 19â7 "c'est mieux".

Progrès Le management de la sûreté : «ne împuïsioïi amplifiée
manage-

m e n Comme je l'avais noté tes années précédentes, avec un parc mature, ce sont les facteurs
liés à l'organisation* aux réalités des comportements humains qui, en valeur relative,
émergentparmïles sources d'anomalies.

Progresser toujours dans ce domaine n'est pas, comme pour la technique, simple affaire
Progrès d'études puis de mise en ceuvre de solutions démontrées, Améliorer toujours les
manage- comportements individuels et collectifs ne peut résulter que du management des

ment hommes* pour que les savoirs et les volontés des uns et des autres fusionnent pour xine
„./,., maîtrise globale des risques,
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Progrès En 1997,. j'ai constaté une oeaucoup plus grande implication 4e ïa hiérarchie dans le
manage- domaine de la sûreté, Le directeur du pare a fermement rappelé la priorité à îa sûreté et

ment en a fait une composante majeure de la gestion stratégique. Un nombre limité d'objectifs
moteurs a été sélectionné, par exemple le non-respect des spécifications technique*
d'exploitation* La nécessité du contrôle a tout niveau d'action a été rappelée et les
comptes-rendus rénovés, en particulier, le "reporting annuel* spécifique de la sûreté que
les directeurs de centrale présentent eux-mêmes à leur directeur.

Cette impulsion nouvelle répond à la recommandation que j'avais formulée Tannée
dernière pour que sûreté et compétitivité progressent simultanément

je souhaite maintenant que cette impulsion se transmette à tous les niveaux
hiérarchiques, pour que les messages sûreté et compétitivité soient perçus de façon
équilibrée. Faut-il rappeler que la fonction même de l'encadrement est d'intégrer tous
les objectifs d'entreprise en se situant #u carrefour entre les orientations qui descendent
la ligne hiérarchique et le vécu concret qui remonté du terrain ?

Cette implication hiérarchique va de pair avec l'Implication des acteurs du terrain qui
donne toute sa signification à l'action hiérarchique et ïa rend naturelle. Ce couplage seul
permet de développer une sûreté dont le contenu est partagé par tous,

j'ai précisément constaté des progrès $ignifîcatîfs dans l'implication personnelle et
collective <ies acteurs de terrain, En voici trois axes caractéristiques :

- en premier lieu, un début de développement des analyses des risques liés à la
préparation, la planification et l'exécution des interventions, II faut systématiser ces Action
analyses et rechercher l'équilibre entre ;

- l'attitude interrogative préalable à l'action et sans complaisance, sous couvert
de professionnalisme et,

- le formalisme qui, à la fois guide au travers û^s thèmes à couvrir et assure ïa * 3
traçabilîtë au profit de tous ceux auxquels cette dernière est utile, ,

- en second lieu, le progrès du contrôle, Le concept de contrôle soulève trop souvent progrès
des préjugés mais jaî vérifié, à partir d'exemples très concrets, qu'on peut Contrôle
convaincre que îe professionnalisme de chacun pris isolément ne suffit pas à créer .„/„,
le haut niveau de qualité visé, II est dans le rôle de la hiérarchie de développer cette
conviction et de faire rechercher les méthodes de contrôle acceptées et efficaces,

- en troisième lieu, le concept d'autodiagnostîc, lai constaté qu'il commençait a
motiver des équipes sur des thèmes concrets, dans un processus plus convivial que
l'auto-évaluation qui rigidifie toute l'analyse autour d'un référentiel.
L'autodiagnostic ne néglige pas pour autant ce référentiel dans la mesure où il est
bien réintroduit dans les décisions de la hiérarchie. La sélection de solutions parmi
les propositions de l'équipe, puis leur mise en oeuvre, sont déterminantes pour
assurer la crédibilité du concept d'autodiagnostic.

Dans l'animation de ces axes de progrès, je tiens à souligner le rôle important que
Progrès commencent à tenir les "correspondants facteurs humains". Leur rôle doit dépasser celui
manage- de conseiller en analyse d'incidents pour s'étendre à la prévention et à l'animation de

m e n t travaux d'équipes, j'ai apprécié, sur certains sites, le développement d'un véritable
,„/... réseau local démultipliant l'action du correspondant facteurs humains dans les équipes.
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Progrès
manage- Ces exemples confirment qu'avec l'aide de structures d'appui appropriées, iî existe sur

ment le terrain un potentiel d'actions pouf que tous ceux qui construisent la sûreté la
partagent mieux, le souhaite que ces réalisations se propagent d'équipe en équipé, <Je
métier en métier, die tranche en tranche» et surtout de site en sïte !

Progrès j'attends;, en effet, que cette impulsion nouvelle conduise k des attitudes pérermes à
manage- tous niveaux et continue à, se transcrire, à f avenir, en résultats concrets sur tous les

ment plans significatifs de la sûreté.

La technique : toujours des enseignements pour l'avenir

Je souhaite traiter ici de trois incidents purement techniques qui ont attiré mon attention
en 1997, non pas du fait de leur gravité intrinsèque qui est restée très limitée, mais pour
les leçons qu'ils mettent en lumière.

Accroître la surveillance et poursuivre la recberclie des causes profondes.

Le premier incident est le blocage de grappe de commande en position haute, qui a
eu lieu à Saint-Laurent sur une tranche de 900 MWe. Il n'a pu être attribué à une
cause bien précise parmi toutes les explications possibles. Cet incident rejoint donc
les deux blocages inexpliqués, déjà rencontrés sur des réacteurs de 1300 MWe en
1995 et 1996. Le niveau de sûreté résultant de cette situation avait été réévalué : les
marges créées lors de la conception avaient été confortées et les procédures de
surveillance en exploitation durcies.

Sans se contenter de ces mesures, il faut poursuivre sans relâche la recherche des
causes profondes pour les éradiquer.

Suivre et réexaminer l'efficacité des mestîres correctives dans la d«rée.

Le second incident technique est une fissuration de tuyauteries connectées
directement au circuit primaire. Ce phénomène ancien qui ne concerne que les
tranches de 900 MWe, est réapparu à Dampierre 1 en 1997 sur un tronçon déjà
remplacé pour le même motif et avec une vitesse de développement plus grande que
celle qui avait été prévue.

On ne peut se satisfaire d'un potentiel de dégradation ayant une telle cinétique,
même si la fuite du circuit primaire que cette dégradation peut provoquer est
détectable avant d'atteindre le seuil prévu par les spécifications techniques
d'exploitation. Des modifications appropriées devront donc venir se substituer au
renforcement actuel des mesures de maintenance.

Ceci confirme mon analyse de l'année précédente pour ce type d'incident : il est
normal que les réponses apportées à des anomalies se révèlent parfois
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Confine-
ment

Confine-
ment

ultérieurement insuffisantes, aussi il est nécessaire que l'efficacité de ces réponses
dans la durée soit suivie et réexaminée.

éd&êst ef&v&ïîfc&ips i#s marges dl&|>rmil>le& p&r t&pp&ti mm d&qUûs rééte>~

Le dernier incident que Je souhaite évoquer est la diminution d'étanchéité de
l'enceinte interne de confinement de Flanwiville 1 constatée lors de son épreuve
décennale $ous pression d'aîr. II S'agît d'un réacteur de 13Û0 MWê à deux enceintes
de confinement séparées par un espace mis ert dépression avec filtration. Cette
conception assure que les fuites de l'enceinte Interne ont peu de conséquences
radiologiques, même en cas d'accident Mais les valeurs de fuite au travers du béton
de l'enceinte interne ont dépassé îe critère de mesure que s'était donné l'exploitant
pour couvrir des situations d'accident.

Je considère qu'il est essentiel d'accentuer l'effort de clarification des marges
disponibles par rapport aux risqués réels, afin que soient bien Interprétés les
résultats successifs a Venir des mesures d'étanchéité des enceintes internes, au fur et
à mesure de leur vie. Les études de comportement des enceintes internes, en fonction
du temps, doivent aussi être poursuivies activement, afin de toujours disposer à
temps de réponses adaptables aux difficultés qui se présenteront sur le chemin
40 ans de durée de vie.

Ces trois incidents ont en commun de bien démontrer le rôle clé de la défense en
profondeur :

• Lorsqu'un incident technique révèle un abaissement de la garde sur une ligne de
défense, l'existence d'autres lignes de défense intègres permet de ne pas avoir de
conséquence directe sur la sûreté,

• à court terme, le renforcement des autres lignes de défense, (maintenance,
procédures...) restaure les marges de précaution même si les causes profondes de
l'incident restent inexpliquées, ce qui est rare,

• une étude détaillée de la situation et de ses causes profondes permet de choisir
une stratégie à long terme ; celle-ci peut reposer sur des modifications rétablissant
la ligne de défense affectée initialement, mais aussi sur la consolidation du
renforcement des autres lignes de défense ; dans ce choix, la complexité induite
pour les agents de terrain doit être bien pesée,

• une veille permet de s'assurer de la validité et de la pérennité du choix fait.

Pour les marges, il faut engager une réflexion sur les critères qui sont à leur origine et
qui peuvent être différents (critères impératifs de sûreté, critères industriels...). Il faut
ensuite les hiérarchiser. Cette démarche doit être conduite par anticipation plutôt qu'à
chaud au moment où l'on rencontre une limite.
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La sûreté au ftxtur

L'avenir

L'impulsion donnée au management de la sûreté est d'autant plus importante que ïe
pare nucléaire d'EDP se trouve maintenant dans une phase de maturité. Directement lié
h la sûreté, l'objectif d'une durée de vie d'au moins 40 ans demande anticipation et
vigilance, Les outils, pour bâtir jour après jour cette durée de vie, sont en place ;
cadencement décennal ds$ améliorations, référentiel d'exigences stabilisé avec réexamen
de sûreté décennal, processus de vérification de }& conformité qui vient de débuter sur
chaque tranche lors des secondes visites décennales pour les âÛ0 M We, maintenance
anticipative, études de durée de vie, etc.,

L'ingénierie du parc en exploitation constitue et va, pour longtemps, constituer la part
essentielle et probablement croissante de l'activité de la Direction de l'Equipement
Dans ce domaine, les besoins d'études non: programmés à l'avance apparaîtront
souvent ; la gestion des compétences devra être adaptée.

Pour préparer le plus long terme, la Direction de ï'Equîpement a conclu avec succès ïa EPR
phase de développement du futur Ilot nucléaire European Pressurised Reactor qui
correspond à la fourniture du "rapport de fin d'avant projet détaillé" ; les exigences de
sûreté précisées par les autorités de sûreté française et allemande pourront être
satisfaites avec une conception qui répondra aussi aux enjeux économiques. Une phase EPR
d'optimisation d'un an va ïe confirmer. ,„/.,.

Creys-
Malvîlle

La centrale à neutrons rapides de Creys-Malviïle doit être mise à Farrêt définitif. La
sûreté n'est pas en cause comme font rappelé ies pouvoirs publics a plusieurs reprises,
A court terme, les fonctions de sûreté sont bien assurées, Cependant, l'absence de cadre
politique juridique et réglementaire clairs et ïes incertitudes sur le déroulement pratique
des opérations ont des effets déjà perceptibles sur des composantes essentielles de la
culture de sûreté : perception difficile par les équipes du sens de leurs missions, besoin
de vigilance moins ressenti,

A long terme, la mise à l'arrêt définitif et la "déconstruction" ne soulèvent pas de
problème de principe insurmontable, mais la sûreté requiert un processus industriel
complet cohérent et rigoureux»

je rapproche le cas de Creys-Maïvîlle d'autres situations en France ou à l'étranger, dans
ou hors du domaine nucléaire, dans lesquelles le monde technique est confronté à de
nouveaux repères dans lesquels rationnel et raisonnable paraissent divorcer.

Dans cette mesure, ce que vivent les équipes de Creys-Malville, et leur bonne capacité à
maîtriser néanmoins la sûreté, constituent une formidable école de la responsabilité Creys-
dans des conditions d'objectifs incertains et de choc entre culture technique Malville
traditionnelle et culture de dialogue societal en pleine évolution. /

Claude FRANTZEN
Le 19 janvier 1998

19 janvier 1998 EDF Électicité de France. Tous droits réservés



SÛRETÉ NUCLÉAIRE 1997 - RAPPORT DE L'INSPECTEUR GÉNÉRAL

CHAPITRE ï

TdB
généraî

H - IM PARC NUCLf AIRE, SA VIE TECHNIQUE

- Un parc de 57 réacteurs à i
eau pressurisée dont 3 du
palier N4

- et un réacteur a neutrons
rapides à 3'arrêt,

- Une expérience de 750
années .réacteurs*

* Une bonne disponibilité
de n,$%,

- Le cycle décennal
d'optimisation des
tranches poursuivi

- Le "basic design" d'BPR
défini.

L/enserabJe des centrales du parc nucléaire exploitées par
Electricité de France est composé à fin

disponibilité des tranches RBP
palier 1300 MWe, soit £2,6% en

- de 5? reacteurs à eau pressurisée (REP), dont 3 du
palier H4 H5Ô MWe mmntenant couplées au réseau,

- d'une centrale à neutrons rapides, Super Phénix à
Creys-MalviUe (NfERSA),

- d'une tranche REP HSÙ MWe, Civaux %•> en cours de
démarrage,

L'expérience d'exploitation accumulée représente plus de
750 années-réacteurs, avec une durée moyenne
d'exploitaiîon par tranche de 16 ans pour le palier
000 MWe et de 10 ans pour le palier I30Ô MWe, La

est bonne ; $U% pour le palier 900 MWe et S3,î% pour ïe
moyenne pour le parc<

TdB
général

L'année \%1 A été marquée par Iê$ dêcision$ et mises en oeuvre techniques suivantes pour
le parc REP en exploitation :

- ïe remplacement des générateurs de vapeur de îrlcastîn 2,

~ ïa poursuite du remplacement ides couvercles de cuve {au total à fin 1997,
34 couvercles ont été remplacés, 1$ sur ies réacteurs OÛÛ MWe et 5 sur ïes réacteurs
Î30G MWe, $3 couvercles ont été contrôles),

- les premières visites décennales des tranches $00 MWe de Cruas Z et Gravehnes 6 et
1300 MWe Cattenom l et Païuel 3,

- le début de la mise en oeuvre de îa démarche de vérification de conformité du palier
900 : elle est préparée à l'occasion des deuxièmes visites décennales et a débuté dans
ïes centrales de Fessenheîm (palier CP0> et du Trîcastïn (paîîer CPY), Sa préparation a
commencé pour les tranches 1.300 MWe,

- ïa poursuite du processus d'allongement des campagnes du paîîer 1300 MWe (15
tranches exploitées en mode GEMMES en

19 janvier 1998 EDF Électicité de France. Tous droits réservés
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TdB Le palier N4 poursuit sa mise en service progressive dans des conditions satisfaisantes,
générai Chooz Bl a atteint sa pleine pui$sance le S mai 1$&7. Lès anomalies de débit primaire

rencontrées lors des essais de démarrage Ont été réglées et les équipes de conduite ont
acquis une bonne maîtrise du nouveau contrôlé-commande, ta centrale a été distinguée par
la presse spécialisée américaine comme étant îa centrale la plus moderne et iâ pïus puissante
mise sur réseau, Son premier arrêt pour rechargement est prévu en octobre 1998, La tranche
t a divergé le 10 mars IWI et a été couplée le 10 avril suivant Elle a atteint $a pleine
puissance le 18 septembre 1997 et a reçu ses inspections réglementaires jusqu'à la fin de
Tannée, Son premier arrêt pour rechargement est prévu début Ï99Ô*
En ce qui concerne la centrale de Civaux, après que les ultimes vérifications $i$miques aient
été effectuées et examinées en groupe permanent, la tranche 1 a été chargée au mois de
septembre, a divergé le 29 novembre et a été couplée au réseau le 24 décembre 1997. Le
chargement de la tranche 2 est prévu en octobre 1998,

Le nouvel arrêté interministériel de rejet d'efiïuents du site de Cîvaux a confirmé que les
autorités de sûreté entendaient fixer les limites réglementaires en fonction des résultats très
performants obtenus par les centrales. Ces limites ont été divisées par 5 sauf pour les
effluents trîtiés,

Pour optimiser la qualité des interventions confiées aux prestataires et leurs conditions de
travail les groupes d'entreprises prestataires travaillant dans l'industrie et EDF ont signé une taixes
charte de progrès le 22 janvier 1ÔÔ7. •></'"

En 1997 a eu lieu um étape essentielle dans la protection des populations en cas d'accident,
et dans le débat avec le public ; la distribution des pastilles d'iode aux populations voisines
des centrales.

En ce qui concerne la filière rapide, le Premier Ministre a annoncé le Î9 juin, la mise à l'arrêt Creys-
définitive de la centrale de Crey$~Maîville. Les études d'avant-projet de l'European Fast Malville
Reactor {E£R), centrale à neutrons rapides européenne, s'arrêteront à la fin î &Ô8, ,„/<>.

L'avenir continue à se préparer : en Î997 le rapport intitulé "Basic Design Report" de l'EPR,
. futur réacteur franco-allemand, a été envoyé #utë autorités de sûreté de ces deux, pays. Ce

TdB rapport est comparable au rapport préliminaire de sûreté utilise dans la pratique
général réglementaire française- Le phase d'Optimisation du projet a commencé et se poursuivra

.,./.,. jusqu'à fin 98,
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TdB
générai

ï-2 - O S PERFORMANCES GËNJiRAlES DE StlHITÊ

TdB
général

• Des indicateurs en
progrès,
h mettre en perspective
dans un tableau de bord
plus complet

Malgré leur signification limitée, je continue à présenter
quelques indicateurs globaux assurant ainsi la
continuité avec les précédents rapports en soulignant
que la sûreté nucléaire, tout comme la santé à(un être
humain, ne saurait se mesurer seulement à Faune de
quelques indicateurs, et que ie plus important est
d'analyser lès tendances.

En particulier le nombre d'incidents par an ne j>rend pas en compte ractivité de la tranche.
On ne peut comparer de cette façon des tranches dont l'activité dans Vannée a été très
différente : marche stable (avec ou sans suivi de réseau), en cours d'arrêt en arrêt stabilisé (à
chaud, à froid, cœur déchargé,,,}, en cours de redémarrage, Ce taux est également très
sensible à la définition <i&$ incidents, notamment significatifs ; même avec un<e définition
formellement stabilisée, les effets permanents de la transparence amènent à prendre en
compte des faits de plus en plus ténus. Cette dynamique, très positive, ne doit pas être
menacée par une trop grande focalisation sur Je nombre des incidents.

Le nombre d'arrêts automatiques du réacteur ramenés a ? ÔÛO h de fonctionnement du
réacteur divergé est moins sensible & ces critiques quoiqu'il ne soît pas non plus
représentatif a lui seuî de la sûreté globale de la tranche. Les activations d'arrêt
automatiques, ainsi que celles des systèmes de sauvegarde, ne correspondent pas à
l'occurrence de situations où ils sont réellement requis, mais plutôt à la sensibilité extrême
de ces systèmes lors de l'exécution de contrôles et d'essais,

Au-delà d'indicateurs» la. sûreté est d'abord une culture partagée par tous h^ intervenants.
Pour ce faire, une dynamique permanente est impulsée à l'aide dhoutîls de management
comme les démarches. Or, culture comme dynamique sont difficilement quantifiabîes,

La mesure de la sûreté, qui reste une nécessité pour le manager et le contrôleur, passe donc
par un travail d'analyse et de synthèse intégrant dès outils de nature différente t

- des indicateurs (nombre d'incidents significatifs, nombre d'événements déclarés aux
autorités de sûreté, indisponibilités des matériels importants pour la sûreté, nombre
d'arrêt automatiques du réacteur, nombre de non conformités aux Spécifications
Techniques d'Exploitation),

- des analyses détaillées et actualisées de l'état d^$ différentes barrières, des fonctions de
sûreté,

- le contrôle des responsables hiérarchiques (actions de "reporting" réguliers entre la
direction du site et celle du parc, visites sur site),

- les constats, éventuellement les analyses, faits par les autorités de sûreté suite à
inspections ou en réponse à des déclarations d'incidents significatifs,

- des évaluations menées par des inspecteurs dépendant directement de la direction du
parc nucléaire ou par des inspecteurs externes à l'entreprise : "peer-review" sous
l'égide de WANO ou OSART conduites par les experts de l'AIEA.
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TdB J'invite donc la direction du parc nucléaire à poursuivre le travai! de rai$e en formé de ce
général tableau de bord de sûreté global à partir des outils déjà largement utilisés, de manière à ce

que chaque manager puisse $e prononcer valablement $ur l'état de sûreté des installations
dont il a la charge et ainsi optimiser les démarches de progrès-

Le «Ombre d'incidents significatifs est de 42Î en 1997 sur le parc ME? (437 en 199$, son en
moyenne 7,& par tranche et par an ; ?,4 pour les tranchés &Û0 MWe et £,4 pour les tranches

Incidents sîgniiicatïfs par trancfee et par an

-T&—900 MWe

-•&•••• 1 3 0 0 M W e

REP

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

TdB
général

La repartition des Incidents suivant leur cause e$t ;

- 46% sont des non conformités aux spécifications techniques d'exploitation (46% en

sont àfa$ arrêts automatiques du réacteur (AAR) $Z% en
sont des activations des systèmes de sauvegarde ; injections dô sécurité, mise en

service des groupes électrûgènes de secours, alimentation de secours des générateurs
de vapeur (GV) (â% en 1$%},
17% sont des déclarations au titre du retour d'expérience {t$% en îÔ$6),
1% sont des rejets radioactifs dont î'activité n'a pas été mesurée au préalable, très
inférieurs aux limites autorisés {Z% en

La part des incidents significatifs dont l'Une des causes est liée à l'homme continue à croître.
J'avais déjà eu l'occasion dindiquer que cette augmentation était concomitante à celle du
nombre d'événements déclarés |>ar Texploitant, signifiant ainsi un approfondissement de la
détection et de l'analyse, le reviendrai sur ce point lorsque j'évoquerai le management de la
sûreté et la politique "facteurs humains" établie par î'expîoitant pour constater qu'une
dynamique positive se concrétise dans les centrales
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TdB Parmî ces incidente, après analyse {sur laquelle je reviens au § IM4-4) U^ ont été évalués
général "marquants1' et ont reçu une priorité de traitement curatif en fonction dé leur importance.

En 1997, vus au travers de l'échelle IMBS, qui donne une première indication rapide de
Hniportançe réelle et potentielle d'un incident, 67 Incidents ont été classés (&£ en lâÔ6), dont
1 au rtiveau t\ sur lesquels je reviendrai pîus loin,

Quant au nombre d'arrêts automatiques du réacteur, ramené à 7 OÔÛh de fonctionnement du
réacteur diverge, il s'est sensiblement stabilisé en 1997 h XA par tranche et par an (1,55 pour
les réacteurs de âûû MWe et 1,27 pour les réacteurs de 13Û0 Mwe),

Nombre moyen dParrêts automatiques du réacteur
pour 7ÛÛOft décriante

II

Ill•
II
m®

ill
II
111, •

MWe

•1300 MWe

-Total REP

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

iilSlii

1 Cette valeur est mesurée à la fin du mois de septembre 1997 sur douze mois glissants.
2 Un incident classé au niveau 1 en 1996 a été reclassé au niveau 2 en 1997, il s'agit de la fissuration des

tuyauteries RIS de Dampierre, traité plus loin.
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1-3 - LES PRINCIPAUX INCIDENTS

Aucun des incidents survenus sur le parc en 1997 n'a eu de conséquence directe sur la
sûreté. Ce n'est pas leur gravité intrinsèque qui justifie leur analyse, mais les enseignements
qu'il faut en tirer pour les cas où ils se seraient produits alors que les conditions initiales
d'exploitation auraient été plus perturbées. Cette analyse au niveau d'un parc de 57
réacteurs en exploitation dégage des tendances permettant valablement aux responsables
hiérarchiques aidés par leurs experts d'orienter les démarches d'amélioration.

Avec un parc dont l'exploitation a été améliorée grâce à l'implantation de lots de
modifications, grâce à l'optimisation des programmes de maintenance, la part des incidents
techniques diminue et la part relative des incidents à composante humaine croit. J'avais déjà
signalé ce phénomène l'an passé. C'est donc dans le domaine de l'organisation et des
comportements humains que résident les gisements de progrès et que l'action a été portée
en priorité. J'y reviens au chapitre II.

Dans un premier temps je présente les principales anomalies techniques apparues au cours
de l'année 1997 ou des anomalies plus anciennes dont le traitement se poursuit. Je renvoie à
l'annexe 3 pour la description d'autres anomalies techniques qui ont été traitées ou sont en
cours de correction.

Je commente ensuite certains des événements ou incidents qui ont une composante liée à
l'organisation ou mettent enjeu le comportement humain.

L'annexe 4 présente les autres incidents classés au niveau 1 de l'échelle INES.

19 janvier 1998 © EDF Électicité de France. Tous droits réservés 11



SÛRETÉ NUCLÉAIRE 1997 - RAPPORT DE L'INSPECTEUR GÉNÉRAL

Confine-
ment

1-3-1 - Les pti smomsâîts teémi

I-3-I-Î - Venceinte âe Fïamanville 1

• y» taux de fuites de
Fencemte interne de
Fîaraan ville supérieur au
seuil que s'était donné
l'exploitant ;

- il serait sans conséquence
et) ea$ d'accident

- Une réparation &n cours de
mise au point ;

- celle-ci poun'3 être
appliquée si besoin k
d'autres enceintes.

L'épreuve décennale d'étanchéité de
l'enceinte interne de confinement de
'ïHamanviïle ï, qui s'est déroulée fin
octobre, a donné un taux de fuite en air
deux fois supérieur à la valeur que se fixe
le concepteur. Lors de ses deux premières
épreuves, elle avait présenté un taux de
fuite répondant à ce critère. Le taux de
fuite a donc fortement évolué ces dix
dernières années. Cette anomalie pose
deux questions auxquelles il convient de
répondre ;

Confine-
ment

X en ce qui concerne la sûreté, évaluer l'incidence de cette nouvelle situation et
de ses évolutions possibles sur le niveau des conséquences radiologîques en
situation d'accident et s'assurer çue ïes systèmes de sauvegarde continuent
ûfassurer leurs fonctions dans les conditions prévues,

^définir les dispositions correctives à prendre en vue de restaurer le niveau de
performance prévu.

Ces deux aspects sont développés en annexe 3.

Pour le premier point, incidence de cette anomalie sur le niveau de rejet est
donc très faible. En effet, le niveau des conséquences radiologtqxies est
déterminé parles fuites qui ne sont pas collectées dans l'espace entre enceintes,
or ces fuites - dites directes - n'ont pas augmente. C'est le débit de fuite global
de l'enceinte interne qui a augmenté, or ce débit est récupéré dans l'espace
entre enceintes, traité sur filtres et pièges à îode avant rejet, Les conditions de
fonctionnement du système d'extraction ainsi que l'efficacité des pièges à iode
sont peu affectées par la variation des conditions régnant dans l'espace entre
enceintes.
En ce qui concerne le second point, une série de mesures va être mise en
oeuvre pour restaurer Vétanchéîté des zones identifiées comme "fuîtardes". Les
essais destinés a qualifier des revêtements d'étanchéité devraient permettre de
mettre en oeuvre ces contre-mesures au prochain arrêt pour rechargement
On n'est pas à l'abri de rencontrer des anomalies comparables sur certaines
autres enceintes du palier 1300 M We. Bien que chaque enceinte présente ses
spécificités, il convient de traiter l'anomaJie de Fiamanvîlle ï pour disposer de
solutions robustes si l'anomalie se représente à nouveau,
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1-3-1-2 - Les tuyauteries "RIS" de Dampierre

Une fissuration par fatigue thermique des
lignes du circuit d'injection de sécurité,
phénomène connu depuis 1988 sous le nom
de "phénomène Farley-Tihange", a été
observée sur la tranche de Dampierre 2 une
première fois en 1992, puis à nouveau en
décembre 1996 sur la tranche de Dampierre 1.

Une fissuration affectant
à nouveau une tuyauterie
directement connectée au
circuit primaire confirme
qu'il faut aller vers une
modification de fond.

Ce phénomène est induit par les variations de température de l'eau contenue
dans les bras morts de tuyauterie entre les clapets d'isolement du circuit
d'injection de sécurité et le circuit primaire principal. Les organes d'isolement
ne sont pas parfaitement étanches et des fluctuations de température peuvent
être créées par mélange entre d'une part une faible fuite d'eau froide en
provenance d'un système d'appoint au circuit primaire (RCV) qui est dans le
900 MWe à une pression supérieure à celle du circuit primaire et d'autre part,
l'eau chaude en provenance du circuit primaire. Ceci n'est pas le cas pour le
palier 1300 MWe qui n'est donc pas sujet à ce phénomène.

L'analyse de sûreté montre que le phénomène constaté conduit à une fuite
évolutive détectable, si bien que le concept de "fuite avant risque de rupture"
s'applique : l'installation peut être ramenée dans un état sûr de repli avant que
la fuite ne devienne importante.

L'identification de ce phénomène en 1992, avait entraîné un programme de
contrôle sur les tranches de 900 MWe et des essais de caractérisation sur
Blayais 1. La fissuration constatée sur Dampierre 1 fin 96, avait à son tour
entraîné le remplacement du tronçon défectueux. Or le tronçon remplacé s'est
lui-même révélé fissuré lors d'un contrôle effectué en octobre 97, c'est-à-dire en
un temps très court depuis son remplacement. Des indications de fissures
peuvent donc s'initier en moins d'un cycle.

Cette nouvelle situation oblige à contrôler et mettre en oeuvre des dispositions
plus radicales que les inspections périodiques, et à modifier l'installation en
vue d'éliminer le phénomène de mélange.

En l'occurrence, la solution consiste à créer un "puits de pression", qui détourne
la fuite froide vers la décharge du RCV, avant qu'elle ne se mélange avec le
fluide primaire chaud. Ces modifications seront mises en oeuvre à partir de
l'année prochaine.
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1-3-1-3 - Les anomalies de grappes de contrôle de la réactivité

Une non chute de grappe
d'arrêt sur sollicitation du
dispositif d'arrêt
automatique sur un
réacteur de 900 MWe.

Le parc en exploitation a connu deux familles
d'incidents lors des trois dernières années :

- des temps de chute des grappes de
commande du réacteur trop longs ou des
insertions incomplètes de grappes,

- des refus de manoeuvre de ces mêmes grappes alors qu'elles en recevaient
l'ordre ; cette situation s'est produite dans deux états du réacteur :

• réacteur en fonctionnement normal : la grappe n'a pas manoeuvré ou a
partiellement chuté,

• activation d'un ordre d'arrêt automatique du réacteur : la grappe n'a
pas chuté.

Les raisons du blocage ou de la chute partielle en fonctionnement normal sont
maintenant bien identifiées : dégradation d'une vis anti-rotation dans le
grappin fixe de commande de la grappe. Les enjeux de sûreté ont conduit à
mettre en œuvre une surveillance accrue en fonctionnement normal, un
contrôle à l'arrêt de tranche des mécanismes des grappes les plus concernées et
à la définition d'une solution de remplacement de la vis anti-rotation.

Les temps de chute trop longs ou les insertions incomplètes de grappes sont
maintenant bien compris grâce au retour d'expérience français et international :
ils sont dus à des déformations des assemblages ou à du fluage localisé sur les
tubes-guide. L'analyse de sûreté a montré que même avec des hypothèses
majorantes, la vitesse d'injection d'anti-réactivité et la marge d'anti-réactivité
étaient respectées. Des mesures de rigidification des assemblages sous grappe
vont résoudre ce problème dès les prochains rechargements, des actions de
prévention telles que la limitation du nombre d'assemblages effectuant un
troisième cycle sous grappe et des mesures de surveillance en renforçant le
nombre d'essais de temps de chute de grappes sont déjà en place.

Sur le 1300 MWe, l'absence de chute d'une grappe à la sollicitation sur ordre
d'arrêt automatique du réacteur a conduit dès 1996 à des mesures de
prévention consistant en une manoeuvre quotidienne des grappes. Les
investigations conduites sur les grappes concernées n'ont pas révélé de
dégradation du mécanisme. Un nouvel incident de même nature est apparu en
1997 sur le palier 900 MWe à la Centrale de Saint-Laurent. Comme pour les
précédents, le caractère fugitif et non reproductible de l'événement ainsi que
l'absence de signes précurseurs n'ont pas permis de connaître les causes
profondes de l'anomalie. Les études de sûreté qui incluaient l'hypothèse de
l'absence de chute d'une grappe, ont été étendues au cas de la non chute de
deux grappes : il a été vérifié que les marges étaient satisfaisantes.

Ces difficultés avec les mécanismes montrent que, en France comme à
l'étranger, la connaissance fine des comportements mécaniques, thermiques et
hydrauliques à l'intérieur de la cuve reste un sujet qu'il faut continuer
d'approfondir. Il faut, en effet, éviter que la réponse aux questions repose trop
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sur un accroissement de la surveillance, donc au prix d'une complexité
croissante de l'exploitation.

ï-3-2 - Les incidents meftaîif en jeu l'organisation ou les comportements humains

Voici quatre incidents survenus au cours de l'année 1997 et caractéristiques dans ce
domaine, dont on trouvera de plus longs développements en annexe 4.

1-3-2-1 - Eclatement d'un contrôleur de débit sur un circuit de purge
connecté au circuit primaire

Une équipe, en voulant
bien faire, mais après
analyse insuffisante,
transforme une légère
fuite en fuite sérieuse.

La recherche d'une cause commune entre une
légère fuite et la présence de vapeur dans un
autre local a provoqué une fuite du circuit
primaire plus importante, isolée au bout de 21
heures.

Cet incident a mis en évidence plusieurs aspects humains et relatifs à
l'organisation dont la concomitance a entraîné l'incident malgré une nette
volonté de bien préparer l'intervention : organisation des lignages
(autocontrôle par les techniciens et contrôle des opérations par la hiérarchie),
défauts de représentation de l'état de l'installation et des risques associés,
analyse des risques insuffisante et défauts de communication. La conception
des robinets concernés est aussi une des causes de la mauvaise qualité du
lignage.

1-3-2-2 - Implantation à deux reprises d'une limite droite erronée du
domaine de fonctionnement

Erreurs de calcul, contrôle
inefficace et sous-estimation
font sortir de la limite de la
spécification, jusqu'à ce
qu'un contrôle indépendant
mette la situation en
évidence.

Une limite de pilotage du réacteur doit
être déterminée régulièrement puis
affichée dans un calculateur. Sur une
tranche, à la suite d'erreurs de calcul, une
limite erronée a été affichée pendant près
de deux mois sans que le contrôle prévu
soit efficace.

Après détection, l'importance de l'écart a été minimisée. C'est un contrôleur
indépendant de la ligne hiérarchique qui, après détection, a permis le retour à
une situation normale.
Pour insuffisance de rigueur dans l'exploitation et de culture de sûreté,
l'habilitation sûreté nucléaire a été retirée aux responsables.

Au-delà du traitement par la direction de la centrale, la direction du parc
nucléaire a pris en compte cet incident en faisant examiner l'organisation entre
les services centraux et les centrales, les compétences mises en œuvre, les
méthodes.
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Je retiens essentiellement de cet incident, qui a pour origine une erreur
humaine qui, on le sait, peut se produire dans toute organisation, une situation
de non transparence. Même si de telles situations sont très rares, l'importance
essentielle de la transparence pour la sûreté m'a amené à étudier cet incident de
plus près.
Il m'est apparu que les équipes de travail ont fait preuve d'une aptitude réduite
à répondre comme il convient à des écarts de comportement humain (ici, erreur
de calcul et absence de contrôle). Examinant quelques cas plus anciens de non
transparence, le même type d'indices précurseurs semble présent : quand des
difficultés personnelles, collectives ou managériales coexistent au sein d'une
équipe, ce risque devient plus important. Il y a donc là une piste à explorer
pour que l'encadrement sache détecter de tels potentiels de non transparence.
Mais cet incident est aussi pour moi un rappel à la nécessaire vigilance vis-à-vis
du professionnalisme du personnel de certains métiers. J'ai ainsi constaté à
cette occasion que la méthode de management assise sur un nombre limité de
"démarches" de progrès, avec tous ses mérites sur lesquels je reviens plus loin
n'a pas accordé une place suffisante à certaines tâches, comme celles liées aux
essais, mesures chimiques et radio chimiques. Comme pour les autres
domaines, il convient d'agir sur le professionnalisme, les méthodes,
l'organisation, le management des hommes pour que dans ces métiers chacun
se sente dépositaire de la sûreté au travers d'une culture de sûreté partagée.

1-3-2-3 - Non respect du diagramme de fonctionnement

Une attitude interrogative
d'ampleur trop limitée
conduit à sortir le réacteur
de son domaine de
fonctionnement normal.

Cet incident est aussi relatif au respect du
diagramme de pilotage du réacteur. Une
limite dont le franchissement est autorisé
pendant une heure a été dépassée par un
opérateur pendant 2h47.

Je ne reviens pas ici sur l'ensemble des enseignements que la centrale a pu tirer
de cet incident, enseignements qui se sont enrichis lors de sa présentation aux
équipes dans les 15 jours qui l'ont suivi. Pour ma part, je souligne à travers cet
incident l'importance de l'attitude interrogative : elle doit être conduite
jusqu'au bout, avec la hiérarchie, bien sûr, mais aussi en en discutant avec ses
collègues (en l'occurrence ceux qui ont préparé le programme d'arrêt) ou avec
les experts (Ingénieurs de Sûreté qui sont à disposition jour et nuit). Je
m'interroge également sur les rôles respectifs au sein des équipes de quart en
matière de contrôle, la clarté de leur affichage et leur bonne compréhension a
fortiori dans les phases d'activités denses.

1-3-2-4 - Erreur de mise en place de paramètres de surveillance du cœur

Un paramètre mal
affiché, dont personne ne
s'étonne avant un
contrôle indépendant.
Des logiciels à vérifier.

Une tranche a fonctionné pendant plus de
deux mois avec une protection insuffisante
vis-à-vis du risque de rupture de gaine, à la
suite d'une erreur de mise en place de
paramètres de surveillance du cœur dans un
calculateur.
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TdB
général

Je retrouve dans cet incident des points liés à la rigueur (contrôle technique lors
de l'initialisation, traçabilité, programme de surveillance), au professionnalisme
(représentation de la signification du coefficient et de sa cinétique d'évolution)
et à l'attitude interrogative. C'est pourtant cette même attitude chez un
ingénieur de conduite lors de plusieurs fonctionnements en "suivi de charge"
(adaptation de la puissance du réacteur aux besoins du réseau sur demande du
dispatcher selon un programme journalier) qui a permis de découvrir
l'anomalie et de lancer le processus de correction.

Un processus d'amélioration a été entrepris pour l'ensemble des centrales vis-à-
vis de l'utilisation des logiciels : recensement de ceux ayant un impact sur la
sûreté, vérification de leur état et des règles d'utilisation associées et
notamment pour l'introduction des données. Cette action est directement
contrôlée par la direction du parc lors du "reporting sûreté" annuel des
directeurs de centrale.

1-4 - RFJETSBTRADIOPROTICTÏON Santé

TdB
général

P p ^ p ç et indiytàueilf^
sîgnificatîvement.

- Le nombre de personnes exposées aux Valeurs les plus élevées décroît
- Les rejets d*efil«ents ont toujours un impact insignifiant

ftœlmôttie : poursuite de h

Le programme de réduction des doses de rayonnements Ionisants se poursuit avec le
développement des programmes dfoptiraîsaiion> Au cours de la première phase de
quatre ans, de t$32 à 1996, l'organisation et la préparation du travail ont été des sources
majeures de progrès. lin nouveau plan d'actions a été lancé fin I9Ô6, avec d'une part la
désignation d'un "correspondant dosimétrique" pour chacun des 30 prestataires
extérieurs les plus concernées par les doses individuelles élevées, d'autre part par une
prise en compté plus fine de ïa dosîmétrie dans k$ contrats de maintenance.

Ces actions ont eu un effet bénéfique, OJÏ peut penser qu'elles sont à l'origine de la
reprise de la diminution des doses après le palier constaté Tannée précédente,
Le "projet AtARA", lancé il y a 3 ans dans la continuité de la démarche initiée il y a 9
ans, se poursuit de façon toute fait satisfaisante, L'utilisation pour chaque opération de
"référentïels dosimétriques" a été généralisée. Les dosinaéfries d'arrêt de tranche restent,
dans leur grande majorité, inférieures aux prévisions,

I-4-i-l - Doses collectives

La dose collective, qui représente en quelque sorte une mesure de l'impact en
terme de doses produites par l'exploitation et la maintenance dë$ tranches, a
sènsîôlement diminué, passant en moyenne, par tranche de 1,6 H,Sv en lôâû à

Les moyennes pour les tranches de 900 et 1 3Û0 MWe sont respectivement de
1,75 H-Sv (m en 1ÔÔ0) et 0,87 RSv £1,0Q en Î9Ô6).

Santé
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TdB
général

La figure ci-après situe les résultats d'EDP année par année depuis Santé

Evolution des doses collectives

HSv/tr/an

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

TdB
gênerai

Cela infirme la tendance constatée depuis 1032, fruît du travail mené par EDP
en collaboration étroite avec ses prestataires, L'objectif de ht H,Sv en Tan &ÛÛO
semble accessible,

ta moyenne de la dosîmétrie des visites partielles, tous paîîers confondus,
passe de 1,33 H>5v en lââô à I4& RSv en iWt. Les arrêts pour'Vechargement
simple" permettent de réduire la dosimétrie 4e 30 a 50% et contribuent à cette
amélioration.

1-4-Î-2 - Doses individuelles

$m les 2§ 000 personnes « exposées » (dont 16 SÛ0 prestataires), environ 10 000
pér$onne$ seulement ont été exposées -a une dose supérieure au seiîii de prise
en compte recommandé pat U Commission Internationale de Protection
Radiotogïque (CIPR),

La valeur moyenne de l'exposition de cna^we travailleur poursuit sa réduction
progressive , passant de Z$ mSv en 1996 a ZM m$v en 1097, La dose moyenne
est de 3$ m$v pour les travailleurs d'entreprises extérieures (4 m$v en 1#06}
f i0%h et hUmSv pour les agents &ED$ (Ï,47 en t$$6) {-Z$%h La diminution
est sensible pour les entreprises prestataires, puisque cette dose était de 6 m$v
en Santé

...A,
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TdB
générai Le graphique d-après montre révolution des doses pour cette catégorie tie

travailleurs. Rappelons que ïa réglementation en cours de preparation prévoit
une limite de 20 m$v par an en moyenne en cinq ans, et que la radioactivité
naturelle înduît en France une dose moyenne de 2,$ mSv par an.

Santé

6
c

4 -

o .

1 .

n -

1993

Dose moyenne

^ " V 4,8

ow 1 9 9 4

mSV

des prestataires (mSv)

4,3

1995 1996 1997

TdB
général

Le nombre dé travailleurs dont la do$e annuelle a dépassé 20 m$v en lâ$7 a été
ramené à environ 200, alors fju'U était d'environ 1 2ÛÛ en 1Ô92 & encore de $M
Tannée dernière, l̂ armi ceux-ci, le nombre des intervenants les plus exposés
(doses >2$ et >3Ô mSv) a également été £t?nsidérableinent réduit comme le
montre l'histogramme ci-après.

Nombre d'intervenants ayant dépassé
un certain niveau de dose annuelle

1992 1993 1994 1995 1996 1997

E3dose>10mSv

Edose>1SmSv

Ddose>20mSv

S dose>25 mSv

Sdose>30mSv

Santé
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TdB j Santé
général Ces résultats confirment que V objectif du parc nucléaire qui est de ne plus avoir

de dépassement de 20 mSv en Tan 2000, sauf circonstances exceptionnelles,
sera atteint sans que pour cela ïe nombre de personnes juste en dessous de
cette valeur ait augmenté. Les efforts faits, tant dan$ là démarche collective que
dans le suivi individualisé des entreprises les plus concernées, portent leurs
fruits.

14-2 - Effluents tt déchets

1-4-2-1 - Effluents liquides et gazmx

Le rejet d'effluênts liquides et gazeux des centrales reste très faible, les doses
calculées qui en résultent pour les populations habitant près â$$ centrales sont
de l'ordre de quelques mîcrôsieverts au maximum, soit moins du centième des
doses dues à la radioactivité naturelle, Ces rejets sont très largement inférieurs
aux limites autorisées.

Un arrêté interministériel a autorisé les rejets d'effluents de la centrale de
Civaux ; constatant les efforts couronnes de succès de l'exploitant pour
diminuer les effluents, les autorités de sûreté ont réduit d'un facteur cinq les
autorisations pour les rejets non tritiés. Les autorités ne remettent pas en cause
le fait que les autorisations réglementaires actuelles assurent déjà une
protection sanitaire satisfaisante, elles ont cependant appliqué un principe de
gestion de l'environnement qui prend pour référence ce que permettent les
meilleures techniques disponibles. 11 est â prévoir que ce principe sera appliqué
dans les années à venir lors du renouvellement des autorisations de rejet des
centrales en exploitation, renouvellement qui $e fera dans le cadre du décret
n*â5-$40 du 4 mai Î995 ; ce décret permet dans le cadre d'une procédure

J30 simplifiée de réglementer simultanément les rejets et les prises d'eau, j'y
général reviendrai au chapitre IV,
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TdB
générai

1-4-2-2 '- Déchets solides

Le volume des déchets solides conditionnés â& faible activité s'établit en
en moyenne à 112 raâ par tranche, valeur très voisine de la production de
Tannée précédente. Le graphique ci-après montre l'évolution de la production
de déchets. La valeur obtenue en IÔ&5, avec 1ÛÛ raVtr, était imputable à une
mise en stockage provisoire de certains déchets (résines) dans l'attente de
nouvelles installations d'enfûtagé, t a valeur de 1&Ô7 est davantage conforme a
une "année normale"»

TdB
général

Volume moyen de déchets radioactifs conditionnés
(par tranche)

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
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CLEÂIRE

Progrès
manage-

Progrès
manage-

ment

E DYNAMIQUE QUI SE CONCRETISE

11-1-1 ~ fies résultais visibles

J'avais écrit en l$% que "la tendance n'est plus à l'amélioration- Affirmer visiblement
les outils de promotion spécifiques de la sûreté, c'est la une responsabilité essentielle
de tous le$ niveaux de management qui doivent montrer sans relâche, par une
présence active en des lieux et en des temps judicieusement choisis pour leur valeur
décisive pour la sûreté, leur Implication personnelle dans les choix, petits et grands,
instantanés et stratégiques, qui construisent jour après jour la sûreté".

Pour poursuivre la réconciliation entre sûreté et disponibilité, j'incitais ainsi à
promouvoir clairement des outils de progrès quotidiens propres à la sûreté en
exploitation,

EDF, et en particulier son parc nucléaire, a effectué en Ï996 et 1997 un important
travail en profondeur sur ce thème ; clarification de la politique de management de la
sûreté (voir annexe 1), débats collectifs impliquant la direction du parc nucléaire et les
directeurs des centrales, prise en compte du contexte international et national
Pour EDF, l'homme est clairement place au centre du progrès en matière de sûreté ;
l'entreprise a donc ces deux dernières années clarifié sa politique de prise en compte
des facteurs humains et la mise en oeuvre dans le cadre d'un dialogue avec les
autorités de sûreté ; ainsi, chaque centrale, responsable clé la sûreté de ses installations
a retenu des plans d'actions propres, Je présente en. annexe 2 une analyse dos
différents plans proposés par les directions de centrales.

Ce thème a été au centre de mes observations lors de mes déplacements dans les
centrales ou dans les différentes réunions de partage qui rythment la vie de
l'entreprise, l'ai pu constater des évolutions favorables.

La Direction de l'Equipement (DE), de son côté, fait évoluer son système qualité en
l'étendant de façon cohérente à toutes ses activités, qu'elles soient techniques ou non.
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Progrès
manage-

ment

Progrès
manage-

ment

-Chaque directeur de
site rend compte
perso nneUemeo t
tous les volets de
sûreté sur$on site

- «ne pratique a
déïxrultîpiïer a
l'intérieur des siles

de
la

>

LXiAl - Le "reporting sûreté"

Chaque année, le directeur de l'Exploitation du
Parc Nucléaire {EPN) demande a chaque
directeur de centrale d'établir un bilan de sûreté
d^$ tranches pour exprimer son diagnostic
complet, son analyse et indiquer les moyens de
.corriger ses faiblesses. Le dialogue permet de
confronter les deux appréciations pour arriver,
dans ia mesure du possible, à une vision
partagée.

LÉ diagnostic porte sur tout Ce qui joue sur la sûreté ; les hommes en premier
lieu, et l'état des barrières et autres fonctions de sauvegarde. Le directeur rend
compte également des résultats spécifiques, correspondant mxt actions
particulières pour lesquelles ia direction du parc a pris des décisions ou des
engagements, notamment vis-à-vis des autorités dé sûreté.

C'est une nouvelle dynamique qui est ainsi apportée à une pratique par
"bilans* déjà ancienne, L'analyse du voiet sûreté des performances d'une
centrale est ainsi devenue la partie primordiale du bilan que chaque
responsable d'une centrale dresse devant mn patron. Ce "reporting sûreté"
constitue un élément-clé d\ï contrôle hiérarchique indissociable de la politique
de décentralisation voulue par ia direction du parc nucléaire.

J'encourage la démultiplication de cette démarche sur les sites et notamment la
généralisation du même type de dialogue entre ie directeur de la centrale et les
chefs de services, l'élaboration collective de ce bilan, la présentation en retour
du bilan au personnel
te bilan doit devenir un point fort de Tannée car il est un bon moyen de
développer m^ culture sûreté partagée par tous,

H~}~î-2 - Les pratiques tfauto- et dlauto~àiagnostk

L'auto^diagnostic en
équipe» soJvï d'une
mise en œuvre effective
de solutions, est une
source majeure de
progrès.

L'homme, acteur essentiel de ta sûreté, a
conscience à des degrés variés de se$ faiblesses,
de ses forces. Avec le développement de la
culture de sûreté sur les sites, il sait maintenant
l'importance delà sûreté. Permettre à chacun par
des- outils appropriés de faire son propre
diagnostic est un moyen de progresser,

C'est dans cet esprit que le parc nucléaire a promu et inscrit dans sa politique
de management de la sûreté, la pratique des outils que sont Tauto-diagnostiç et
l'auto-évaluation. Dans l'auto-évaluation, sous l'impulsion de la hiérarchie, une
équipe compare ses performances à un ensemble d'exigences formalisées et
prédéfinies. L'auto-diagnostic, grâce à un échange entre les personnes d'une
même équipe sur leurs pratiques, permet une meilleure compréhension
mutuelle, la mise en commun des bonnes pratiques, l'identification des dérives
et difficultés. Des propositions d'actions sont élaborées en commun. Il n'y a
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Progrès
manage-

ment

donc pas de referential formalisé.
Dans les deux cas, la hiérarchie se situe en amont en donnant l'impulsion, en
fournissant le cadre de cohérence par son accompagnement et son appui
pendant la démarché ; elle a enfin la responsabilité de la sélection et de la mise
en œuvre des actions correctives. En effet, des suites concrètes doivent être
données à ces réflexions sinon la désillusion s'installe dans les équipes ayant
fourni des propositions, et bientôt h déraotivatïon.

Crâce aux présentations qui m'ont été faites dans tes centrales, J'ai pu constater
de nombreux points positif$ auprès de ceux qui ont pratiqué ces outils :
meilleure appropriation de$ enjeux de l'entreprise* meilleure culture de sûreté
Trouver ensemble la réponse concrète à des préoccupations est motivant ;
organisation de relèves, maîtrise dés régimes dé consignation, gestion des
lignages sont des exemples parmi d'autres qui ont été ainsi traités dans d^$
équipes de conduite-

Iï~l~l~3 - Vêmergence de réseaux facteur humain, Vamélioration des
analyses d'incidents

Du "correspondant
facteurs hui&airï* sur
chaque site,
k un réseau îacâl de
compétences dans ce

La reconnaissance de importance de Thomme
dans la sûreté implique de décentraliser pour
responsabiliser au plus près du terrain. Bile
requiert la mise en place d'experts en appui aux
managers. II en est ainsi, dans le domaine dos
facteurs humains.

Alors que le parc nucléaire disposait d'experts depuis de nombreuses années
dans ses services centraux, il a été décidé, il y a quelques années» de mettre en
place dans les centrales des "correspondants facteurs humains", Objectif ;
améliorer la qualité des analyses des dysfonctionnements, et favoriser les
démarches de progrès impliquant Jes acteurs au plus près du terrain en leur
apportant une assistance dans le domaine des facteurs humains souvent peu
connu dans un monde de technîcien$,

Mes visites sur les sites montrent une bonne prise de conscience de cet objectif
plus îarge ; toutefois le travail des correspondants reste encore trop centré sur
îes analyses d'incidents créant le risque d'une réduction de leur role, De pîus, le
reîais dans les équipes de travail pourrait être accru à limage de ce que j'ai vu
sur un site Où un membre de chaque équipe sensibilisé à ce domaine fait partie
d'un réseau animé par le correspondant L'appel aux experts (locaux ou
parisiens) en est facilité et là culture "facteur humain" diffusé plus aisément,
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II-1-1-4 - La hiérarchisation des incidents

Une méthode de
hiérarchisation de
l'importance des incidents
en identifiant ceux
considérés comme
"marquants", notamment
à partir d'une démarche
quantitative tirée des
Études Probabilistes de
Sûreté.

L'analyse des incidents, faite au niveau global
d'un parc nucléaire, permet de dégager des
tendances et de décider des démarches de
progrès. Cette pratique est maintenant bien
ancrée.

Cette approche comprend un programme
d'évaluation quantitative de la gravité des
anomalies, basé sur la méthode d'analyse
probabiliste des incidents :

- dans un premier temps, parmi les événements et les incidents survenus,
on identifie ceux qui moyennant des "aggravants" supplémentaires
auraient pu conduire à un endommageaient du cœur ; ils sont appelés
"incidents marquants",

- ensuite, en utilisant les "arbres d'événements" modélisés dans les "Etudes
Probabilistes de Sûreté", on calcule une mesure quantitative du risque de
dégradations potentielles.

Il faut toutefois tenir compte des limites de cette méthode, car tous les incidents
ne sont pas analysables de manière quantitative. Ceux qui ne le sont pas
restent néanmoins inclus dans la catégorie des "incidents marquants" et sont
eux aussi pris en considération, à partir d'une analyse spécifique.

L'intérêt de la méthode est de mieux mettre en valeur certains incidents,
hiérarchisant ainsi leur traitement.

Ainsi, en 1997 on retrouve l'explosion de la borne d'un transformateur
principal sur une tranche en puissance. L'importance de cet incident est due au
risque potentiel de perte des alimentations électriques. Sans cette approche, le
seul jugement de l'ingénieur n'aurait peut-être pas permis de donner à ce type
d'incident l'importance qu'il méritait.

Cette méthode aide également à mieux identifier les risques encourus et à en
tirer des enseignements intéressants pour choisir des actions de retour
d'expérience vers les concepteurs et les exploitants. Elle favorise le
développement de la culture de sûreté, pour autant qu'il existe sur les centrales
des compétences permettant une bonne exploitation des analyses. Le
programme d'actions en cours devrait permettre de conforter cette démarche.
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Iï~i~l~$ ~ Les prestataires Presta-
taires

prestataires
une charte de progrès.

- Aucun Signe concret
d'exposition
différenciée Ou de
qualité de prestation
différente àelon la
nature du statut
juridique.

L'emploi de travailleurs d'entreprises
extérieures pour des travaux de maintenance
dans les centrales nucléaires est Un sujet
sensible à propos duquel sont évoqués pêle-
mêle l'insuffisance du suivi dosîmétrique, de
la surveillance médicale, ies conditions de
travail, la précarité de remploi, la qualité des
prestations, etc. Le CSSIN et Je conseil
scientifique de YO2RÏ ont mis ce thème à
l'ordre du jour de plusieurs réunions en
et

1997 a vu des progrès nouveaux.

Tout d'abord, le tt Janvier 1007, une "charte de progrès" a été signée entre EDF
et les organisations professionnelles représentatives des entreprises prestataires
de l'exploitation du parc nucléaire, Cette charte témoigne de la volonté, aussi
bien d'EDP que des prestataires, d'améliorer les conditions de travail et de
protection d^s travailleurs dans une démarche de partenariat. Elle ahorde les
aspects sûreté, sécurité et conditions de travail sur ies sites, Sur chaque site, un
correspondant EDF veille aux problèmes matériels pratiques que pourraient
rencontrer les agents des entreprises prestataires.

Ensuite, il faut noter la mise en œuvre du décret du Ï3 février 109? sur le suivi
médical des travailleurs extérieurs. Des services médicaux inter entreprises
habilités sont en trairt de voir le jour, en relation avec ies services de médecine
du travail des centrales. Le suivi médical des travailleurs en sera amélioré,

La question particulière du suivi dosimétrique des travailleurs intérimaires ou
sous contrat à durée déterminée avait fait l'objet en 1996 d'un premier rapport
établi par un groupe de travaii mandaté par le conseil scientifique de TOPRI
(juillet 1ÔÔ.6). Ce rapport a été complété en I§â7. Il fournit des données
détaillées Sur l'ensemble des doses de 1§96 dans le secteur industriel et montre
que, contrairement à um opinion fréquemment répandue, l'exposition d^$
travailleurs intérimaires ou en contrat à durée déterminée n'est pas supérieure
à celle des personnels sous contrat à durée indéterminée, Le système DOSIMO,
opérationnel depuis le début de 100? mais dont la mise en service effective est
actuellement subordonnée ax*x décisions du ministère du travail, devrait
permettre dès 1998 rétablissement de données dosimétritjues statistiques à
caractère national et officiel
Les données de suivi complet des travailleurs devraient ultérieurement être
facilement collectées avec la mise en œuvre de la banque nationale de données
projetée par l'OPRI.

L'impact de l'appel aux prestataires sur la sûreté au travers de la qualité de la
maintenance ayant été évoqué, j'ai voulu vérifier concrètement ce qu'il en était.
J'ai fait procéder à une analyse prenant pour référence les incidents significatifs
de l'année 1996 malgré les limites de la représentativité des incidents que j'ai Presta~
rappelées au § 1-2. taires

/
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Presta-
On a identifie Ceux des incidents qui à la fois : taïres

- indiquent parmi leurs causes un défaut de réalisation par l'intervenant,
- et correspondent à une activité de maintenance dans laquelle interviennent

aussi bien des prestataires que des agents EDF (essentiellement les
activités de maintenance des matériels mécaniques, de robinetterie et
d'automation).

Ces Ta incidents ont révélé ;

- H cas où l'intervenant est un prestataire,
- 68 cas ou l'intervenant est un agent EDF (dont 0 cas ou ragent EDP

n'appartenait pas à la centrale mais à une organisation régionale ou
nationale) <

Cette étude sommaire fait apparaître que les prestataires ne sont pas, loin s'en
faut, plus source d'incidents significatifs que les personnels d'EDR Ce résultat
est homogène avec la politique de la direction du parc qui est d'obtenir un
niveau de qualité dans la réalisation des activités identiques quel que soit
l'intervenant II serait intéressant que ce type d'analyse soit affiné, afin que la
sûreté soit traitée en. elle-même, sans risque d'être mélangée à des conflits
d'autre nature.

Ce constat, rapproché des progrès nets réalisés en matière de radioprotêction
comme Je î'ai indique au § 1-4-1. confirme la position que j'avais exprimée en
19Ô8 ; c'est bien par une approche globale et cohérente de toutes les questions
que pose Yappel aux prestataires que sûreté et protection des intervenants sont Prépa-
ie mieux traitées, plutôt que par û^s mesures ponctuelles spécifiques de telte taïres
ou telle difficulté voire par des mesures symboliques. 8n>

II-1-1-6 - L'organisation de la qualité

Dans mon précédent rapport j'indiquais qu'une
La Direction de u n i t é d e l a D E ( l e C e n t r e Lyonnais d'Ingénierie
l'Equipement (DE)
inscrit son système
qualité dans la

avait obtenu en 1996 la certification ISO 9001 et
que cette initiative était très positive dans la
mesure où elle était susceptible de créer une

démarche ISO. dynamique de progrès au sein de la DE.

La décision a été prise d'étendre la certification ISO à toutes les unités de la DE.
Le programme correspondant est en cours et sera réalisé à la fin de 1998 avec la
certification des unités telles que le SEPTEN, le SQR, le CIG, le CNET, le
CNEPE et le CNEN.
Cette extension n'est pas une opération simple et conduit à réexaminer
complètement pour les mettre en cohérence les processus de travail dans tous
les domaines d'activités de la DE, y compris les activités du niveau central. Un
nouveau système d'information intégrant ces nouvelles dispositions est
également en cours de mise en place.
De manière à valoriser l'expérience acquise par la DE en matière de qualité, le
Directeur Général a demandé à cette dernière d'animer un groupe de travail
chargé de proposer un cadre de référence pour l'ensemble de l'entreprise,
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donnant les grandes directives et la doctrine générale que chaque direction
fonctionnelle pourra ensuite adapter à ses activités propres.

Progrès
manage-

ment

ïî-ï-2 - Uoe Impulsion

Progrès
manage-

ment

Le directeur du ,parc,
nucléaire donne une
impulsion forte.

Le directeur de l'EPN a récemment donné
personnellement une nouvelle impulsion à cette
dynamique de management de la sûreté et demande un
renforcement de la rigueur en exploitation pour obtenir
une sûreté irréprochable.

Il a rappelé d'abord l'objectif : "continuer à améliorer la sûreté constitue une priorité
absolue" ; pins qu'un ensemble de règles à respecter, cela doit être un objectif
permanent vers plus de qualité, lui objectif qui doit être partagé par tous grâce à la
participation active du personnel
1! a retenu des indicateurs des mesures de progrès : le nombre d'arrêts automatiques
du réacteur, ie nombre de non conformités aux STB et les incidents liés aux mauvaises
configurations de Circuits (lignages).

Il a enfin organisé un "bouclage" de son action à travers contrôle et "reporting", A
partir des travaux collectifs, il a souligné quatre voies de progrès :

- la politique de management de la sûreté clarifiée,

- une hiérarchie personnellement engagée, exemplaire» communicant, exprimant
clairement ses exigences et favorisant l'initiative individuelle et collective,

- des experts 'facteurs humains" en appui aux managers*

- la mise a disposition de méthodes et d'outils au service de la qualité
d'exploitation,

Cette impulsion doit être déclinée à tous les niveaux des centrales pour maintenir la
conscience qu'une sûreté irréprochable est indispensable et doit s'accompagner d'un
renforcement du dialogue avec l'autorité de sûreté,
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II-2 - DES AMÉLIORATIONS À CONSOLIDER

Je partage avec la direction du parc la conviction qu'une sûreté irréprochable ne peut être
fondée que sur les valeurs humaines, individuelles et collectives.

Les orientations que je viens de rappeler se situent bien dans ce cadre partagé et répondent
à beaucoup des commentaires que j'ai exprimés dans mes rapports précédents. C'est en
particulier le cas de l'impulsion personnelle du directeur du parc qui correspond à mon
appel, l'an dernier, à un engagement personnel et visible pour la sûreté à tous les niveaux
hiérarchiques, sans exception.

Cette satisfaction pour les orientations devra bien évidemment être confirmée lorsque je
pourrai constater des résultats concrets sur tous les facteurs du tableau de bord que j'ai
évoqué au § 1-2.

Dès maintenant, j'indique néanmoins quelques points pour lesquels l'impulsion pourrait
être renforcée.

1-2-1 - l'analyse tks shquos Progrès
action

Chaque personne travaillant dans une centrale
Aller plus loin-dans
l'analyse de risques liée à
chaque action, sans que le

seras.

nucléaire vît la sûreté quotidiennement "sur le tas"
les questions qu'elle se pose, le soin et
qu'elle met dans ses activités, le dialogue qu'elle

formalisme m étouffe le entretient avec ses collègues au sein de so» équipe
ou avec ceux d^ autres métiers sont autant -de
signes d'une véritable culture de la maîtrise du

risque, donc d'une véritable culture de sûreté.

C'est ainsi qu'est mis en omvr& le principe de "défense en profondeur" qui prend en
compte le fait que tout peut ne pas se passer comme prévu. Ce principe s'applique à.
toutes les phases d'une activité : pendant la préparation, pendant sa réalisation,
pendant la vérification faite après l'intervention.

Un élément essentiel de progrès se situe dans la qualité de la préparation, et surtout
de l'analyse des risques liée à l'intervention, par exemple ;

- la gamme de travail que J'envisage d'utiliser est-elle la mieux adaptée?

- les conditions initiales requises sont-elles réunies ?

- les matériels dont la redondance est requise sont-ils disponibles?

- quels sont les risques liés à la manutention de cet outillage ?

- quelles parades faut-il prévoir si tel incident survient ?

Ce comportement associé à certains outils et certaines méthodes a été encouragé et mis
en place dans les centrales depuis quelques années ; la politique de management de te „ ,
sûreté vient de rappeler que c'est le levier majeur de l'amélioration de la sûreté> rc?^
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Un premier diagnostic réalisé en Î.890 sur la sûreté Rapport sur l'amélioration de la Progrès
sûreté en exploitation, dit rapport Hoc) avait montré des faiblesses dans la preparation action
des activités et la gestion des interfaces. En 100-2, la mise en oeuvre de documents
:types, "Plans de Qualité" et "Plans Qualité Sûreté" avait été préconisée mx centrales.
Cette première tentative mettant en avant des outiis n'ayant pas été totalement
satisfaisante, une démarche avait été mise au point ' la "démarche Qualité Sûreté" liée
à la méthode d'analyse d^$ risques. II s'agissait de développer avant tout le Sens de
l'analyse des risques.

Les premiers bilans effectués en 19Ô5 ont montré une insuffisante appropriation de
cette démarche : outils nationaux succession très rapide de différentes démarches et
méthodes» accompagnement hiérarchique insuffisant, délais d'appropriation
demandés trop courts, faisaient percevoir cette démarche comme artificielle. Cette
appropriation insuffisante peut conduire à se contenter d'une analyse de risques "alibi"
n'assurant pas une réelle prise en compte du retour d'expérience,

Tout ceci a conduit la direction de l'EPN à créer en Î99& une "Affaire Parc" associant
étroitement les experts des services centraux et les acteurs du terrain. Ce travail
important de terrain a débouché ;

- sur une clarification du processus de l'analyse des risques,
-sur un dispositif d'apprentissage qui doit permettre d'obtenir de façon

approfondie un comportement individuel et collectif de prévention et de gestion
d^$ risques. Il repose sur une mise en oeuvre en situation réelle, avec un travail
collectif accompagné étroitement par la hiérarchie ; cette façon de faire doit
permettre aux acteurs d'apprendre à produire eux-mêmes leurs propres
méthodes en intégrant le sens et les finalités de la démarche.

Dans ce domaine, il est particulièrement important dé dépasser îe paradoxe d'une
analyse de risques fondée sur deux éléments à équilibrer : une démarche rationnelle et
l'appel à la créativité, ïl vaut mieux développer le comportement înterrogatif que de se
limiter au remplissage d'une fiche préétablie, privilégier le questionnement à la
*traçabilité",

J+ai pu observer tors de mes visites sur sites ou en en débattant avec des responsables
la réelle difficulté de la démarche ; je pense que le sens de l'analyse des risques est
maintenant partagé, que de réels progrès sont réalisés pour les analyses de risques
Correspondant aux situations complexes ; transitoires sensibles pour le personnel de
conduite {ex : passage à l'arrêt à froid, conduite du réacteur lorsque le niveau du
circuit primaire est inférieur à un niveaxi dit "plage de travail basse du RRA* où la
quantité d'eau couvrant le combustible est minimale), activités complexes de
maintenance. Mais ceci ne peut suffire, les activités ne mettant enjeu qu'un seul métier
comme le lignage d'un circuit par un rondier ou la réalisation d'un test répétitif par un
automaticien ne doivent pas échapper à cette démarche : la fréquence des incidents ou
les conséquences potentielles liées à des incidents lors de ces activités sont là pour
nous le rappeler.

J'encourage donc l'ensemble des acteurs du parc nucléaire à travailler l'analyse de
risques ; le partage d'expériences entre sites doit être accentué. Comme j'ai pu le voir
sur un site, l'implication personnelle d'un directeur et de son comité de direction, la progrès
recherche collective de solutions par tous les métiers, une forte communication, me a c t j o n

semblent de nature à obtenir les évolutions culturelles nécessaires à la réussite de cette /
démarche essentielle pour la sûreté.

19 janvier 1998 EDF Électicité de France. Tous droits réservés 30



SÛRETÉ NUCLÉAIRE 1997 - RAPPORT DE L'INSPECTEUR GÉNÉRAL

Progrès
iï-ÎÀ~ Le pmhssimmniiszm action

?,
"le

développement àe$
compétences et
démontrer leur
acquisition.

Avec te place centrale de l'homme dans la sûreté, le
développement des compétences du personnel des
Centrales est un objectif essentiel pouf EDF. De la même
manière, les compétences des sous-traitants doivent être
d'un haut niveau, la responsabilité d'EDF «'exerçant
dans ce cas au travers du contrôle,

Pour atteindre cet objectif* EDF a depuis quelques années revu sa politique, À i'origine
du parc nucléaire, il s'agissait de réussir la formation initiale d'un grand nombre
d'intervenants pour réussir le démarrage successif <d^$ différents paliers. Les besoins
sont maintenant différents et plus individualisés, ils intègrent des aspects collectifs et
comportementaux- Le développement des compétences est donc aujourd'hui en partie
décentralisé vers les centrales. La direction du parc assure la maîtrise d'ouvrage des
programmes nationaux, la direction des centrales assure celle des programmes locaux,
La maîtrise d+œuvré est également partagée entre moyens centraux et moyens locaux ;
ainsi, le nombtB de centres de formation disposant de simulateurs pour h$ équipes de
Conduite est passé de trois à six. La qualité de la réponse au besoin de chacun (qu'il
soit détecté par }& hiérarchie ou exprimé par la personne) a nécessité un renforcement
du dialogue entre l'agent et sa hiérarchie, une meilleure évaluation de$ compétences,
des réponses variées aux besoins ; stages classiques évidemment» mais aussi
compagnonnage, adaptation des organisations, etc

Des difficultés persistent : des Insuffisances de compétences sont mises en évidence à
l'occasion d'incidents significatifs. La délivrance des habilitations ne s'appuie pas
toujours comme le prévoit le Manuel Qualité sur une évaluation suffisamment
concrète des compétences, à cause du frein culturel vls-à-vîs du concept d'évaluation
sur le terrain.

Je pense que l'effort, entrepris par EPIST, de mise en oeuvre du processus d'habilitation
qui vise quatre activités prioritaires (conduite normale, conduite accidentelle,
maintenance des automatismes, manutention du combustible} et la prévention des
risques vîs-à-vïs de la sûreté doit être poursuivi avec détermination. J'ai pu observer
que sur certains sites un débat mené avec les chefs de service, les cadres et le
personnel avait permis une compréhension satisfaisante de la nécessité de la preuve
de îa qualification. Les acteurs ont ainsi bien compris que la seule évaluation par la
vérification que les stages avalent été suivis ne suffisait pas, que l'observation àës "Ogres
compétences lors du travail sur le terrain était une nécessité. action
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II-2-3- La prévention des troubles de comportement

J'avais longuement parlé de ce sujet l'an dernier à la suite de difficultés vécues sur
quelques sites ; je n'ai pas noté ce même type d'anomalie en 1997. L'affirmation
hiérarchique renouvelée, les règlements intérieurs en cours d'adaptation dans les
centrales, une vigilance soutenue exercée par les médecins du travail dans le cadre de
leur mission consistant à donner un avis sur l'aptitude au travail, sont dans ce
domaine des outils essentiels pour minimiser le risque.
C'est bien une affaire de vigilance collective, et je voudrais souligner le rôle important
que chacun peut jouer quotidiennement en apportant son écoute à un collègue en
difficulté et en en parlant dans son collectif de travail ou avec son médecin du travail.

ÏI-2-4 - L'émergence des Observatoires de Sûreté' Disponibilité

Des "observatoires
sûreté disponibilité" à
rendre plus
pédagogiques.

EDF doit produire un kWh au meilleur coût et dans des
conditions de sûreté irréprochables. Cette politique duale
a été clairement inscrite dans le contrat de plan qu'EDF à
signé avec l'Etat et apparaît dans tous les documents de
politique interne.

Les dynamiques de progrès en cours au sein du parc nucléaire visent bien à atteindre
ces deux objectifs simultanément ; dans la majorité des cas, ils ne sont en rien
contradictoires, car la qualité permet de faire progresser simultanément économie,
sûreté ainsi d'ailleurs que les conditions de travail. Par exemple, une intervention sur
un robinet, bien préparée, se fait dans une durée optimale, respecte toutes les
spécifications de sûreté et n'entraîne aucun risque pour les intervenants tant vis-à-vis
des accidents que de leur dosimétrie, grâce à l'analyse préventive des risques. On
gagne ainsi sur tous les tableaux.
Il existe toutefois des cas nécessitant un arbitrage ; certains sont prononcés par la
direction de la centrale ; de nombreux autres sont fait au quotidien par le responsable
de terrain : chef d'arrêt lorsqu'il alloue une durée d'intervention à la suite d'un aléa,
technicien en charge du contrôle d'une entreprise dans son attitude devant les
difficultés exprimées par un prestataire, chef d'exploitation dans la décision
d'applicabilité d'une spécification de sûreté. Cela est typique du positionnement de
l'homme dans la sûreté d'un système industriel.

En 1995, EDF a décidé de créer dans chaque centrale un "Observatoire Sûreté
Disponibilité" dont l'objet est de détecter les cas d'arbitrage, de sélectionner ceux qui
ont une valeur d'enseignement, d'en tirer tout le retour d'expérience avec les acteurs,
mais aussi de les présenter à tout le personnel potentiellement concerné grâce à une
restitution pédagogique.

Les Observatoires existent. Un premier retour d'expérience en a été fait ; il en ressort
que la mise en œuvre concrète est difficile : mode de sélection des événements trop
centré sur les experts (Ingénieurs de sûreté), insuffisance de retour vers les acteurs.

Il existe une difficulté réelle pour bien faire comprendre que l'objectif essentiel n'est
pas de décerner des satisfecits ou des reproches, mais bien d'analyser les mécanismes
de la prise de décision.
Cette première analyse, confortée par mes propres observations sur les sites m'incite à
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encourager les managers à faire une meilleure exploitation pédagogique de leur
Observatoire : cela participera concrètement au développement de la culture sûreté et
à une meilleure appropriation du double enjeu fondamental de la production
d'électricité d'origine nucléaire, sûreté et disponibilité.

Progrès
contrôle

Faîte coj»j?mi<ire te
rôle du cootrdie ei e
développer pins a
tes modalités.

tin autre point pour lequel on peut faire davantage
est l'exercice du contrôle dans les centrales, La
nécessité du contrôle, les façons de l'exercer sont
clairement établies tant dans la politique de
management de la sûreté que dans le Manuel
Qualité; auto-contrôle par l'intervenant lui-même,

contrôle par le responsable hiérarchique de l'activité, contrôle a posteriori du résultat
de l'activité ou des performances attendues (par exemple essai de requalification
permettant de s'assurer de la qualité du lignage et/vu de l'intervention de
maintenance),

Pourtant, comme le montre l'analyse des causes profondes des incidents ou
^indicateur de répétitivité, beaucoup d'anomalies restent associées à des insuffisances
de contrôle. Lors de discussions sur le terrain avec le personnel ou avec les
responsables, j'ai bien Senti que ce n'était pas seulement une affaire de méthode, La
confiance que Ton peut avoir en soi et en son professionnalisme ou en l'un de ses
collaborateurs, ne doit pas s'opposer au contrôle ; il faut maintenir une "défense en
profondeur1* vis-à-vis des interventions surtout si elles sont routinières. J'ajoute que h
contrôle a tout intérêt à s'exercer au plus près de l'action elle-même, car dans ces
conditions il permet également au responsable tout à la fois de percevoir les difficultés
du personnel et à en évaluer les compétences afin de ï'aîder â corriger les manques
éventuels, Ce thème est proche de celui que j'ai traité cî-dessu s au § II-2-2.

II-2-8 - La sûreté clarifiée et partagée

Partager toujours et
concrètement, toutes
les composantes de la
sûreté.

Comme je l'avais noté dans mon rapport de 1995, bien
que la totalité du personnel ait une claire volonté que
des troubles sociaux ne mettent pas la sûreté en péril, la
définition même de ce qu'est la sûreté n'est pas
homogène.

Si aucun mouvement social n'a soulevé à nouveau cette question depuis cette époque,
j'ai néanmoins constaté qu'elle restait ouverte. C'est ainsi que, sur un site, les
conditions de prise de quart ont pu soulever un problème que certains ont cru pouvoir
traiter à partir d'une simple appréciation de la sûreté qu'ils pensaient de bon sens,
pendant que la hiérarchie avait tous les éléments pour savoir.

Autre exemple : le rôle de l'équilibre du réseau, que je traite au chapitre suivant n'est
pas partout perçu à sa juste valeur pour la sûreté.

J'ai noté aussi plus haut que le rôle des analyses de risque et l'importance du contrôle
pour la sûreté n'étaient pas toujours perçus clairement.

Tout ceci me confirme dans le souhait d'un effort permanent de pédagogie de la

Progrès
contrôle
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Faire toujours mieux
dans bt bonne tenue
des centrâtes,

sûreté. Cet effort passe par un certain nombre de clarifications formelles : j'ai constaté
des efforts dans ce sens sur beaucoup de sites, par exemple sur le rôle du réseau. Il
passe aussi par des attitudes exemplaires, seule méthode conduisant à un réel partage
de valeurs. Il passe enfin par la formation spécifique. Pour ce dernier point, certains
stages réunissant des niveaux hiérarchiques variés, des métiers divers, des
conférenciers d'origine diverse y compris hors EDF, constituent une référence
précieuse pour des actions nationales et des déclinaisons locales.

\f •w y*. JU& **~ ^ v ji ^- £• ^ ^ > -v ^ i *të * S 4-̂  r* f\ /Tf ff\ *L

action
La propreté des installations, y compris dans les 2one$
les moin$ fréquentées, le repérage des matériels
défectueux en attente de réparation, ïa qualité de ïa
signalisation et de l'identification des raatêrieïs sont
parmi les Signes ïes plus vjsihles d'un bon
développement du sens du propriétaire du personnel

de la centrale, ce que les anglo-saxons appellent le "house-keeping", qui est une
composante de ïa cuïture sûreté.

j'ai pu constater lors de mes visites d'installations étrangères au Japon, aux Etats-Unis
et en Chine de fortes variations dans la qualité de leur tenue, fax aussi acquis ïa
conviction que c'est ïà un domaine dans lequel EDF peut et pourra toujours mieux
faire, C'est aussi un point auquel s'attachent souvent ïes missions OSÀRT dont je traite
au chapitre V,

ïl est vrai que îe référentiel applicable au « sens du propriétaire » ne peut être décrit
précisément. De nombreux paramètres peuvent jouer ; l'état initial de l'instalïation, un
environnement de la centrale pïus ou moins agressif chimiquement (cas des sites bord
de mer par exemple), les conditions culturelles locales,,,
Mais il est incontestable que îe développement de ce sens du propriétaire fait entrer
dans un processus vertueux dont il peut résulter d^s conséquences positives dans tous
ïes domaines de l'exploitation de la tranche. De ce point de vue, les sites qui ont vécu Progrès
positivement une évaluation OSART peuvent servir de référence, ainsi que certaines <tctî
centrales étrangères sans se cacher derrière les différences culturelles, tin

Progrès
manage-

ment Partager rrûeux,
i'expenence
directement entre

La politique managériaïe du parc est fondée sur ïa
décentralisation ; celle du management de la sûreté,
îaîsse donc aux directeurs de centrale et à leurs équipes
Je choix des moyens pour atteindre ïeurs objectifs de
sûreté.

L'adoption de certains leviers d'action dépend essentielïement du diagnostic propre à
chaque centrale.

Progrès Mais pour sélectionner ïe moyen le plus efficace ou îe plus pertinent d'action dans sa
manage- centrale, iï est utile au manager de connaître les choix comparables de ses pairs, leurs

ment raisons et les difficultés rencontrées. C'est l'objet du partage d'expérience.
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Progrès J'ai pu constater en participant à certaines réunions organisées au sein du parc
manage- nucléaire (comité d'exploitation réunissant la direction du parc avec les directeurs de

ment centrales, réunions des chefs de mission sûreté qualité, des chefs de service,
d'experts>-4 V# ce mode de management se développe, ïl en est ainsi, par exemple,
chaque mois lors delà présentation par un directeur d'une difficulté Ou d'une initiative
concernant la sûreté. C'est aussi ïe cas des réunions dans les centrales où tous ]Q$ pair$
sont invités* sur des thèmes comme celui de l'analyse <i^ risques QU la vérification de
ïa conformité, ou les lignages,

fenamrage ]Q direction du parc nucléaire a continuer dans cette voie, la mission de la
direction et de ses appuis centraux se limitant à veiller à ce que le champ soit bien
couvert, en particulier vis-à-vis de la politique de management de ïa sûreté, Réalisées

Progrès par des acteurs proches du terrain, les initiatives locales ou régionales de partage
manage- d'expérience me paraîtront être le signe de la réussite de ce mode de management,

ment même au prix d'une absence d'orchestration et de retour vers les services centraux,
•*• / • •> L'implication de chacun vis-à-vis de la sûreté y gagnera beaucoup,
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D'AUTRES DOSSIERS IMPORTANTS POUR LA SÛRETÉ

I I M - LES ÉTUDES PROBABILISTIC DE SÛRETÉ (EPS)

Dès leur origine, les Études Probabilistes de Sûreté sont
apparues comme un outil puissant, susceptible d'améliorer
et de faire avancer de manière significative le niveau de
sûreté dans les principaux domaines d'activités liées aux
centrales : la conception et ses évolutions, l'exploitation et la
prise en compte de tout le retour d'expérience associé, les

La doctrine EDF
d'utilisation des
Etudes Probabilistes
de Sûreté a été soumis
à l'appréciation des
autorités de sûreté;
ces études sont
développées suivant
une stratégie
cohérente.

analyses de sûreté.
L'identification des objectifs visés, la mise au point des
méthodes à suivre pour mettre en oeuvre à la fois ces
techniques et utiliser judicieusement leurs résultats, se sont
révélées complexes. Les réponses ont été trouvées
progressivement, en avançant de manière pragmatique.

J'estime en particulier que, pour éviter de graves malentendus sur les conclusions à tirer des
résultats des EPS, leurs résultats ne doivent jamais être évoqués sans être accompagnés de
leurs limites de validité, qu'elles proviennent de la méthode elle-même ou des incertitudes
sur les données.
EDF a publié en 1990 une EPS de niveau 1 (c'est-à-dire évaluant la probabilité globale de
fusion du coeur) pour le palier 1300 MWe et l'IPSN une étude analogue sur le palier
900 MWe, de nombreuses réunions d'experts se sont tenues et le Groupe Permanent chargé
des Réacteurs (GPR) a examiné de nombreux dossiers. EDF a alors publié au début de
l'année 97 un document visant à expliciter clairement la doctrine qu'elle entendait mettre en
oeuvre, en tenant compte de l'expérience acquise au cours des années précédentes. Ce
document comporte 3 volets : politique et principes d'utilisation, objectifs d'application,
mise en oeuvre des EPS à EDF. Le dossier a été transmis aux autorités de sûreté. La
discussion sur le fond vient de commencer. Il est important qu'elle puisse déboucher sur un
consensus technique sur l'emploi à bon escient des EPS entre tous les acteurs concernés. Un
premier avis est attendu début 98.

Concrètement, sans attendre cette échéance, les EPS se déroulent actuellement sur deux
fronts :

• Les études proprement dites, avec l'établissement des nouvelles EPS "de référence"
pour tous paliers du parc et l'EPR. Les études se poursuivent également pour
l'établissement d'EPS de niveau 2, c'est-à-dire poussant l'analyse jusqu'aux
conséquences radiologiques à l'extérieur du site. Les premiers résultats devraient être
disponibles en 1998.

• L'amélioration continue des outils avec le portage des EPS sur un logiciel mieux
adapté (Riskspektrum), une meilleure prise en compte des facteurs humains et le
développement d'outils déduits des EPS de référence et "ciblés" pour des
applications particulières.
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Pour le 1300 MWe, l'EPS de référence devra être prête pour le premier réexamen de sûreté
de ce palier. L'exercice de vérification de conformité des tranches au référentiel qui leur est
applicable, suivi de la réévaluation du référentiel lui-même, conduiront à une nouvelle EPS
de référence stabilisée jusqu'à l'examen suivant, conformément à la politique générale de
maintien de la stabilité du référentiel de sûreté entre deux examens décennaux.
En ce qui concerne le risque incendie, EDF a opté pour la mise en oeuvre d'un plan d'action
incendie (PAI) suivant une approche déterministe, plan très ambitieux qui représente un
effort considérable sur toutes les tranches. Il serait néanmoins judicieux d'effectuer une
veille sur les méthodes probabilistes appliquées à ce risque qui font l'objet par ailleurs de
développements, de manière à maîtriser les écarts significatifs entre les résultats de deux
approches fondamentalement différentes.

IIÏ-2 - DÉMARCHE DE RÉÉVALUATION DE SÛRETÉ

J'ai longuement présenté lors de mes deux précédents
- Une méthode structurée * i J ' U J - - i 4.- ' • J- J

, , ._, i2 , , rapports la demarche de réévaluation périodique de
de verification de la - *x o ** J - U * i -n J

. , . , , sûreté. Cette demarche est le meilleur moyen de garantir
conformité de chaque , , . , - ., , , . T .c, ,. , ,

, ,_, \ , a long terme la surete des reacteurs. Le référentiel de
tranche au référentiel est - *- * - » J- 4 . - - - -, J-U ,. i

, , T . . . surete est périodiquement revise après débat avec les
. , ' autorités de sûreté ; il prend en compte le vieillissement

- elle s inscrit dans le d e c e r t a i n s m a t e r iels , l'évolution éventuelle de
processus de revision l'environnement des centrales et l'amélioration de

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ certaines connaissances, notamment celles issues des
études des nouveaux paliers.

Ensuite, il est procédé à un contrôle de la conformité des tranches à ce référentiel révisé.
Enfin, pour prendre en compte les écarts constatés lors de ce contrôle, mais aussi pour
mettre les installations au standard défini par le nouveau référentiel, des lots de
modifications sont préparés et mis en place essentiellement lors des visites décennales.
Pour le palier 900 MWe, la phase de contrôle de conformité avait donné lieu les années
précédentes à l'établissement de documents par palier explicitant le référentiel, puis à un
ensemble d'études pour démontrer la conformité des installations à ce référentiel. La phase
de contrôle sur le terrain a maintenant démarré sur deux tranches "tête de série" :
Fessenheim 1 pour le palier CPO (2ëme visite décennale, dite VD2, prévue en 1999) et
Tricastin 1 pour le palier CPY (VD2 prévue en 1998).
Le champ de cette réévaluation a été structuré en huit thèmes : classement des matériels
"Importants Pour la Sûreté" (IPS), grands froids, inondations internes / étanchéité / génie
civil, séisme, incendie, qualification des matériels, réglage des protections électriques,
comptabilisation des situations.
Pour chacun de ces thèmes, la méthode retenue comprend plusieurs étapes :

- les exigences sont définies par les services centraux,
- la centrale établit ensuite son programme de contrôles dont la responsabilité incombe

aux services opérationnels et son programme de vérifications confiées au service
sûreté - qualité,

- les écarts sont traités conformément à l'organisation habituelle et, notamment peuvent
déboucher sur des modifications qui seront intégrées au lot défini pour laVD2. Le retour
d'expérience permettra aux autres sites de prendre en compte les documents
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opératoires établis et de connaître les difficultés opérationnelles ou techniques
génériques.

La centrale de Tricastin a élaboré une méthode de contrôle de conformité : elle consiste à
s'assurer que chacun des points à vérifier est bien inclus dans un processus habituel
d'exploitation assurant par lui-même la conformité. Par exemple, les programmes de
maintenance des Services Robinetterie et Automatismes et les procédures utilisées, la
gestion des pièces de rechange, la formation du personnel doivent être tels que le maintien
de la qualification des moteurs électriques aux conditions accidentelles sur les robinets
qualifiés Kl soit assuré. L'examen de conformité consiste alors à contrôler que toutes ces
étapes existent concrètement et répondent bien à l'objectif précisé dans le référentiel : dans
ce cas, disposer de robinets dont la qualification aux conditions accidentelles est pérenne.
Des actions de vérification sont assurées par le personnel du service sûreté - qualité.
Cette méthode a été présentée aux autorités de sûreté ; elle fera l'objet d'un retour
d'expérience approfondi ; il sera déterminant pour la suite de la démarche, tant sur les
autres tranches du palier 900 MWe que sur les autres paliers.
Avec cette méthode, le directeur de centrale peut s'engager sur la conformité de ses
installations au référentiel non seulement à l'occasion de la visite décennale mais aussi dans
la durée.

I I I -3 - SÛRETÉ DU RÉSEAU

La sûreté des
centrales dépend
aussi de la sûreté du
réseau pour laquelle
des tests réguliers
doivent être mis au
point.

Représentant plus de 75 % de la production d'électricité, les
tranches nucléaires contribuent fondamentalement à la sûreté
du système électrique3, aussi bien en fonctionnement que dans
la phase de reconstitution du réseau après un incident
généralisé. Simultanément, le système électrique contribue à la
sûreté des tranches en leur fournissant de l'électricité servant à
alimenter les matériels électriques dans certaines circonstances,
notamment ceux associés aux circuits de sauvegarde.

Une tranche est ainsi alimentée par quatre sources électriques : un "soutirage" pris à la sortie
de l'alternateur de la tranche, une alimentation haute tension venant du réseau général,
deux groupes électrogènes. Un groupe d'ultime secours (groupe électrogène ou turbine à
combustion entraînant un alternateur) disponible sur le site peut également être raccordé
sur la tranche en cas d'incident.
On voit que les tranches disposent de nombreuses sources d'alimentation électrique dont
deux dépendent du réseau. Elles sont requises par les Spécifications Techniques
d'Exploitation, y compris pendant les phases d'arrêt sauf pour de courtes périodes de
maintenance.
En cas de perte de ces alimentations venant du réseau, en particulier en cas de situation
perturbée (incident généralisé, déséquilibres régionaux entre l'offre et la demande), la
tranche a perdu deux lignes de défense et sa sûreté dépend de la seule fiabilité des groupes
électrogènes. Ainsi, en 1997, une tranche en cours de visite décennale, cœur déchargé, s'est
retrouvée sans alimentations externes et sur un seul groupe électrogène pendant près de
deux heures (les STE autorisant dans ces conditions la maintenance d'un groupe, une

3 On entend par système électrique l'ensemble des matériels, procédures et personnels qualifiés qui établissent à
chaque instant l'équilibre entre les besoins d'électricité (les consommateurs) et leur fourniture (tes moyens de
production). Cela va donc de la centrale aux réseaux successifs de distribution en passant par les lignes de
transport.
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mesure de prévention avait d'ailleurs été prise en raccordant préventivement l'alternateur
de la turbine à combustion aux tableaux de distribution électrique).
Ceci incite à une grande vigilance pour maintenir la fiabilité des sources électriques : essais
périodiques, maintenance des disjoncteurs, transformateurs, réglage des protections. Ceci
met aussi en lumière l'importance qu'il y a à disposer de scénarios de renvoi de tension soit
depuis le réseau (dits scénarios externes), soit depuis une tranche voisine (dit scénario
interne) en cas d'incident ; pour ce faire, EDF organise chaque année des exercices pour
vérifier cette possibilité de secours.
Il reste des sites où l'ensemble des scénarios n'est pas encore testé. Cette situation n'est pas
satisfaisante et la décision a été prise d'accélérer la mise en œuvre de ces scénarios
complémentaires.

Mais je note qu'une démarche plus globale est maintenant entreprise : la sûreté du système
est définie de façon semblable à la sûreté des centrales, une défense en profondeur est
structurée (préparation / prévention, surveillance / action, parades), la culture de sûreté du
système est promue. Je suivrai avec beaucoup d'intérêt l'ensemble de cette évolution qui
doit entraîner des résultats positifs pour la sûreté des centrales.

III-4 - GESTION DE CRISE

La distribution de
pastilles d'iode est
terminée et a
provoqué des
réactions positives.
La gestion d'une
éventuelle crise au-
delà des premières
heures fait l'objet de
nouvelles impulsions.

En 1997, la préparation à la gestion d'une crise éventuelle
s'est poursuivie.

Les opérations de distribution de pastilles d'iode autour des
sites nucléaires sont maintenant terminées. Elles ont reçu un
écho favorable dans les populations proches de centrales et
fait apparaître une attitude nouvelle face au risque. Ce
contexte est favorable à une participation plus active du
public, des élus, des responsables locaux, des médias aux
exercices de simulation. La participation des pays riverains
est aussi souhaitable, comme cela a été fait autour de la
Centrale de Fessenheim.

Six des neuf exercices réguliers de 1997 l'ont été avec les pouvoirs publics, ce qui permet une
formation des acteurs concernés et une amélioration concertée de l'organisation et des
méthodes. Il me paraît essentiel de poursuivre ce programme.

Ces exercices font également émerger des questions à résoudre. De techniques et relatives à
l'organisation dans les premières heures, les questions évoluent plus tard vers d'autres
dimensions : indemnisation éventuelle des populations voisines de la centrale, des
agriculteurs, des industriels, normes permettant le redémarrage de la centrale accidentée,
retour des personnes éventuellement évacuées, normes de commercialisation des aliments.
Des solutions aux principaux problèmes identifiés existent, mais méritent un
approfondissement et un débat public. Ces questions sont traitées tant par les pouvoirs
publics que par EDF qui vient de leur donner une nouvelle impulsion. Car il est bien de la
responsabilité de l'exploitant, en parallèle à celle des pouvoirs publics, de prendre des
initiatives qui aboutiraient, si de telles situations improbables se produisaient, à une
meilleure compréhension par tous de la situation, à une meilleure cohérence des réactions,
donc finalement à une meilleure protection du public.
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Sous l'impulsion de la Mission d'Assistance aux Risques Nucléaires (MARN) du ministère
de l'intérieur, la prise de conscience des préfectures de la nécessité de se préparer à la crise
s'est renforcée : préparation et participation aux exercices, formation. Une évolution des
Plans Particuliers d'Intervention (PPI) est à l'étude en liaison avec l'autorité de sûreté.

Mais la préparation à la crise, c'est aussi un problème de culture interne qui touche tous les
niveaux de l'entreprise : chacun, du rondier au Président, doit se préparer à affronter la
crise. Aussi, en 1997, en s'appuyant sur le retour d'expérience des crises d'autres entreprises
en France et à l'étranger, un programme d'entraînement global a démarré à EDF.

L'avenir $1-5 - PEQGRAMMI JXÏK&E KM VSM

• "Le programme d^réedêyïe*
.mobilise toutes les directions ;
Pleine utilisation de
l'expérience et anticipation
industrielle en sont ïes clefs,

Chaque année je reviens sur les questions relatives à
la durée de vie des centrales, Elles sont essentielles
car il s'agît de faire fonctionner les tranches au mains
quarante années avec un niveau de sûreté
irréprochable,

EDF a créé depuis plus de dix ans un "programme
durée <le vie" rassemblant toutes tes directions opérationnelles * sa mission est d'orienter les
études et les travaux pour atteindre cet objectif et de veiller à ce que les ressources tant
humaines que financières soient disponibles.

L'avenir

ïï s'agît d'abord d'utiliser le retour d'expérience éî$ tranches en fonctionnement en France et
à l'étranger pour anticiper les types de questions qui peuvent se poser à long terme. Ainsi,
en 1997, les questions de contrôle - commande abordées dans le cadre d'études de
rénovation lors des visites décennales <mt intégre cette dimension durée de vie : prise en
compte de Vobsolescence potentielles de ce type de matériel, maintien des compétences,
action de recherche en se plaçant dans de$ situations de rupture* comme par exemple la
disparition d'un fournisseur,

D'autres actions sont également lancées pour connaître les phénomènes de vieillissement
des matériels. ïl en est ainsi du programme d'expertise réalisé à la centrale REP de Choô2 A,
arrêtée en IÔ.Ô1 après Z4 années de fonctionnement. Mené en partenariat avec Framatorne,
HPSN et l'exploitant belge Blectrabei ce programme comprend des contrôles non destructifs
in situ et des examens ÈTÏ laboratoire à partir d'échantillons prélevés sur la centrale- ïl couvre
six domaines (cuve, circuit primaire principal, circuit secondaire, électricité, génie civil et
radicrprotection). Les actions devraient s'achever en 190$, elles ont déjà permis d'enrichir la
connaissance de certains mécanismes de dégradation des matériaux et d'apporter une
validation de méthodes d'essais non destructifs,

Les résultats ainsi acquis sur Ciboo2 A. confortent le retour d'expérience des tranches en
fonctionnement et confirment le bien fondé de l'objectif de quarante ans tout en indiquant
des domaines où des études d'anticipation sont nécessaires.

L'année î$&7 a enfin été marquée par l'événement relatif à l'enceinte de FlaroanviOe que
J'évoque par ailleurs, te béton précontraint de l'enceinte doit itre maintenu en compression
même lorsque la pression interne en cas d'accident de rupture du réfrigérant primaire croît à
environ $ bars. L'enceinte est donc un composant sensible que îe programme durée de vie a
sous "surveillance" ; processus de dégradation des composants (attaques chimiques du
béton, corrosion des aciers, dégradation de Tétanchéité des enceintes, phénomènes de
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L'avenir fluage), programmes de recherche français et internationaux, contrôles et essais d'étanchéité
et de résistance,

le voudrais souligner, en parallèle a ces actions d'amélioration des connaissances ou de
recherche, l'importance de l'anticipation dans le domaine de la maintenance. Comme cela a
été le cas pour certains .gros composants (générateurs de vapeur, couvercles de cuve), le parc
nucléaire se préoccupe de définir pour ie moyen terme do$ stratégies de maintenance
exceptionnelle qui prennent en compte l'objectif de durée de vie en les hiérarchisant et en y
affectant les ressources nécessaires suivant un échéancier compatible &^c une
programmation industrielle raisonnable.

L'avenir C'est à mon avis, une démarche fondamentale pour ne pas se trouver un jour face à
Tooligation de faire (études, définition, mise en œuvre) trop et trop vite.

ms » mu EPR

• Le ''Basic Design Report*,
du projet BPB a été remis
aux auf orîtés tie sûreté.
Les études doptimisâtjon
en cours devraient
confirmer que, avec une
sûreté renforcée en ce qui
concerne la conception, tes
objectifs économiques
pourront être atteints.
Quelques question?
doivent Urv encore
précisées.

Le projet EPR a atteint en U$1 les objectifs qui lui étaient
assignés, ITAvant Projet Détaillé" (Basic Design) s'est
achevé dans les délais prévus. Le "Basic Design Report" a
sanctionné la fin de cette phase et a été diffusé début
octobre aux autorités de sûreté française et allemande.

Les études destinées à rendre le projet compétitif vis-a-
vls des autres sources de production d'énergie électrique,
condition imperative de sa viabilité, se sont également
poursuivies et donnent des premiers résultats
prometteurs ainsi que cela a été acte lors de la conférence
EPR tenue â Cologne au mois d'octobre,

Le projet est entré dans une nouvelle phase qui durera jusqu'à la fin de 1998, Cette phase,
dite "d'optimisation", est destinée à conforter les premiers résultats mais aussi à fixer, sans
affecter le niveau de sûreté atteint, les dernières options du projet qui restent encore à
préciser ou à examiner l'intérêt d'options alternatives sans rupture avec les caractéristiques
des grands équipements.
Parmi les options examinées, figurent une augmentation de la puissance chaudière, avec
une moindre manoeuvrabilité et un recours limité au combustible MOX, D'autres options
déterminantes comme l'implantation du circuit de réfrigération à l'arrêt hors de l'enceinte de
confinement sont également à l'étude.

En ce qui concerne la sûreté du projet l'analyse du dossier par les autorités franco-
allemandes se poursuit dans de bonnes conditions. II est remarquable de constater que cet
exercice* qui n+était pas acquis d'avance, donne Heu à des prises de position convergentes.
On aurait pu craindre le choix systématique de l'enveloppe des exigences françaises et
allemandes, or c'est souvent vers la solution techniquement optimale que s'oriente le choix,
On peut citer à titre d'exemple la protection contre les surpressions des lignes vapeur du
circuit secondaire.
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L'analyse de sûreté génère nombre de questions auxquelles toutes les réponses ne peuvent EPE
être apportées étant donné l'état d'avancement des études, les options qui restent a prendre
et les résultats des actions de R&D en cours. L'analyse se poursuivra donc nécessairement
pendant la phase d'optimisation, l'objectif étant d'obtenir un avis global des autorités die
sûreté à Tissue de cette phase (fin

Un certain nombre de sujets importants ont été traités ou ont signiftcativemeirt progressé au
cours de cette année.

* Il &n ^
incluent les règles d'analyse des accidenté, l'usage du critère de défaillance unique, la
classification des remettons de Sûreté, l'utilisation des études probabiiistes de sûreté
(EPS), l'étude de$ conditions à l'arrêt ïî faut souligner l'effort de clarification et la
rationalisation que les études EPR ont apportées au problème de la classification des
fonctions importantes pour la sûreté : de cette classification découlent les exigences
correspondantes pour les systèmes et matériels. Cette question avait évolué dans le
sens d'une complexité toujours croissante au fur et à mesure des paliers construits,
car Ja notion "d'état sûr*4 peut donner lieu selon les cas à des appréciations
différentes. L'introduction du concept "d'état contrôlé"5 complète celui d'état sûr et
apporte une aide appréciable à la classification des fonctions, donc à l'identification

exigences pour les systèmes et matériels,

« Ué^uipe "ÇÏDEM
préoccupations d'exploitation à un Stade aussi précoce que possible de la conception,
a également fait progresser la sûreté du projet en étudiant plus particulièrement les
aspects conduite, maintenance et disponibilité. C'est un progrès essentiel pour la
sûreté : dès la conception, il est pris en compte le retour d'expérience franco-
allemand plus de l 000 années+réacteurs< La simplification de la conduite lors des
états d'arrêt en maintenant plus longtemps le circuit primaire en état dlphasique,
l'automatisation des phases de descente en température, procèdent de cette
approche. De même pour la maintenance, le passage à 4 trains et quatre sections
permet, en envisageant la maintenance en marché normale, d'en simplifier
l'exécution, d'augmenter la disponibilité des systèmes, de réduire les risques de
mode commun et d'erreurs de lignage, Une étude approfondie de l'arrêt pour
rechargement permet d'envisager pour ce dernier une durée de 1$ jours,

* Lè& "EPR fêehrikaï Codes" {ETC) relatifs aux procédés, genie civil, matériels
> >• fi A iWi r

électriques, protection incendie, contrôle-commande, matériels mécaniques, ainsi que
les exigences relatives aux systèmes de manutention, ont été émis ou complétés au
cours de cette année, ïls seront examinés et évalués par les autorités de sûreté au
cours de l'année

« Un des p ^
vis cie ia prévention et de la mitigation des accidents graves, c'est-à-dire de ceux
impliquant une fusion de coeur» Un certain nombre de situations doivent être ^
"pratiquement éliminées" ; c'est le cas par exemple de l'accident grave survenant "

L'état sûr est défini comme un état Dour ii>nuc>1 le cœur est sous aïlimie. las reiets d'activité éventuels sont en
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BPE
lorsque le circuit primaire est encore à une pression supérieure à Z§ bar pa parade .,..
consiste alors à implanter une %ne de décharge supplémentaire) ; c'est aussi le cas
des accidents avec by-pass du confinement (fuite concomitante des tubes de
générateur de vapeur), t a démonstration de l'élimination du risque induit par une
explosion de l'hydrogène produit pendant le processus de fusion demande pour être
parachevée, des vérifications complémentaires assez complexes sur la répartition de
ce gaï dans l'enceinte de confinement ainsi que SUT l'efficacité des recombineurs
disposés pour l'éliminer au fur et à mesure de sa production.

Les sujets relatifs aux accidents graves convergent pour la plupart sur une conception
robuste de l'enceinte de confinement Comme l'a montré le retour d'expérience de l'accident
de Three Miles Island, le roîe de cette dernière est fondamental dans la mesure où c'est ïa
dernière barrière sur laquelle îl est indispensable de pouvoir compter pour éviter une
dissémination des produits radioactifs dans l'environnement, ta zone d'étalement du
corium fondu et les dispositions constructives prévues pour en faciliter étalement et
refroidissement vont dans ce sens, elles demandent cependant à être étayées par les
résultats du. programme de R&0 en cours avec nos partenaires allemands.
La question est posée de savoir s+îl est nécessaire ou pas de doter l'enceinte Interne d'un
revêtement (liner) pour accroître Son étanchéité. Les essais prévus sur la maquette MAEVA
construite sur le site de Civaux*. après quelques retards liés à la réalisation de la maquette,
devront apporter des réponses à ce sujet en ÎÔ9B-

Le projet HPH arrivera dans deux ân$ à la fin d'une étape fondamentale : un avant-projet
détaillé, avec im niveau de définition certainement plus pousse que pour ses prédécesseurs
et sur lequel les autorités de sûreté française et allemande auront donne leur avis, Les
objectifs de sûreté/compétitivité assignés au projet ont toutes chances d'être alors tenus.
Restera à prendre la décision de l'engagement ou pas des études détaillées- j'en traiterai au
chapitre suivant,

III-7 - LA DOCUMENTATION

• S'organiser dès
maintenant pour que
l'exploitant d'EPR
dispose avant le
démarrage de la
totalité de la
documentation
nécessaire.
Poursuivre activement
la rénovation des
Spécifications
Techniques
d'exploitation.

Une ligne de défense essentielle pour la sûreté des centrales
nucléaires est la qualité de la documentation : un haut
niveau de qualité doit être maintenu tout au long de la
chaîne qui va de la conception jusqu'à l'exploitation pour
finir par la "déconstruction" des tranches.
Je me suis intéressé, cette année, à la documentation sous
deux aspects : d'abord celle de la préparation du palier
futur, le REP 2000, ensuite celle des paliers actuels.
Je considère que pour le futur, il est déjà temps selon le
concept du "soutien logistique intégré" de se préoccuper de
la documentation nécessaire aux futurs exploitants du REP
2000 ; certes l'interface homme - machine qui sera retenue
n'est pas encore figée, la majorité des hommes qui
exploiteront ces tranches n'est pas encore née.

Mais il faut développer les programmes d'études et de recherches et prévoir les grandes
lignes de la programmation pour lancer en temps utile tout le processus tel que, avant le
démarrage de la future tranche, l'exploitant puisse disposer de toute la documentation lui
permettant de conduire et maintenir ses installations et d'accéder aux documents de
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référence ayant servi de base à la conception et ceci de manière adaptée aux attentes des
futurs exploitants. Les programmes en cours que l'on m'a présentés vont dans le bon sens
mais doivent être développés.
Pour les paliers actuels, je constate à l'examen des analyses d'incidents qu'une proportion
importante est liée à des difficultés de documentation ; d'autre part, l'accessibilité à certains
éléments de conception, comme ceux référencés dans le "Rapport de Sûreté" reste
quelquefois difficile. Il me paraît nécessaire de profiter de la démarche de réévaluation de
sûreté qui comprend une mise à jour du référentiel documentaire, dont le "Rapport de
Sûreté", pour faire cet effort de clarification et de lisibilité.

En plus, certains documents expriment un noyau dur d'exigences que l'exploitant se doit de
respecter sans écart : ce sont les Spécifications Techniques d'Exploitation. La mise en place
de modifications, des évolutions dans les connaissances ayant conduit par exemple à des
changements de procédures de conduite, entraînent des mises à jour des STE. L'assurance
qualité associée à ce processus doit être telle que l'opérateur en charge de les suivre n'ait
aucun doute sur leur applicabilité. La crédibilité des STE doit être sans faille. Un travail
important de clarification par leur structuration (appelé "nouvelles STE") a été fait. Deux
actions ont démarré, l'une pour prendre en compte les évolutions passées et les
engagements récents, l'autre pour mieux hiérarchiser les STE. Elles seront examinées dans
les groupes de sûreté EDF et je les suivrai avec attention.
On peut également attendre un progrès de la politique de lotissement des documents qui est
en cours de préparation ; l'objectif est de mettre périodiquement à la disposition de
l'exploitant des lots de documents modifiés prenant en compte les modifications des
matériels, des fonctions mais aussi les évolutions des procédures de conduite ou de
maintenance. Cette stabilisation de la documentation doit faciliter son appropriation par
l'intervenant et le système d'assurance qualité.

Enfin, la clarification récente du caractère prescriptif des documents émis au sein du parc
nucléaire doit permettre un progrès du système qualité documentaire et ainsi, en particulier,
bien mettre en évidence les documents essentiels pour la sûreté et les engagements vis-à-vis
des autorités de sûreté.

progrès
manage-

ment

îïï-8 - ms COMPETENCES

Progrès
manage-

ment

La gestion
compétences
devra être
adaptée à des
conditions r|uj
évoluent

La gestion des compétences nécessaires à l'exploitation d'un parc
nucléaire stabilisé de 58 réacteurs à eau pressurisée, fournissant
l'essentiel de l'électricité française, va devoir prendre en compte des
faits <m des situations nouvelles ; diminution du "turn-over* avec la fin
du démarrage des centrales, evolutions de la durée et de l'organisation
du travail, nombre important de départs en retraite au debut du 21 to6

siècle (correspondant auK embauches faites pour le démarrage du RBP),
personnel probablement confronté à des évolutions de carrière

modérées et pouvant ressentir lé poids d'une certaine routine, motivation de personnels
percevant, à tort ou à raison, Utm évolution de$ finalités de l'entreprise et de ses personnels,
notamment dans le cadré de f ouverture du marché européen-
Chaque site mène les études prospectives nécessaires et c'est bien à ce niveau que doivent
être trouvés les moyens, méthodes et ressources pour maintenir un degré de motivation teï
qu'il reste favorable à une forte culture de sûreté.
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Progrès
manage-

ment

Progrès
manage-

ment

Parallèlement, le renouvellement du pare, avec les hypothèses actuelles de consommation
d'électricité et de durée de vie des centrales, ne s'envisage que vers les années Î&IÙ- EDF
doit se préparer pour pouvoir offrir à la collectivité et à ses clients lés meilleurs termes de
choix, Un important effort d'études devra donc être maintenu pour pouvoir présenter en
temps utiie îa composante nucléaire* Toutefois, les ressources mobilisées ne seront pas aussi
nombreuses que celles présentes pour concevoir et démarrer && tranches, Le rééquilibrage
entre ingénieries du parc en exploitation et conception de futures tranches ne devra pas
ignorer que la seconde activité, par essence à long terme, fournit un « volant d*inertïe » à la
première, qui* malgré toutes les méthodes de cadencement notamment décennal, reste
affectée spécialiste par spécialiste d'une grande irrégularité ; une situation comme celle de
l'enceinte de Pîaraanvilîe, traitée au§ 1-4-14 entraîne une pointe d'activité pour les
spécialistes du génie civil, La Direction de l'Equipement fait elle aussi les études
prospectives nécessaires à une gestion des compétences adaptée à ces nouvelles conditions.

Dans ïa gestion des compétences, il faudra être particulièrement vigilant sur les savoirs
portant directement sur le cœur du process nucléaire.
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CHAPITRE ÏV

MAÎTRISE DE LA SÛRETÉ DANS L'AVENIR

IV-1 - UN AVENIR OUVERT

Tout l'avenir nucléaire passe par la maîtrise de la sûreté.

Cet avenir est d'abord la vie la plus longue possible du parc à eau pressurisée existant. Puis
ce sera le renouvellement de ce parc des tranches REP 2000 conçues autour de l'îlot nucléaire
EPR, en nombre et suivant un calendrier qui devront répondre aux réalités des besoins
énergétiques, aux contraintes écologiques et aux équilibres entre moyens de production. A
beaucoup plus long terme, d'autres types de réacteurs viendront compléter ces réacteurs
classiques en fonction des progrès de la recherche nucléaire, des besoins énergétiques
mondiaux et des moyens concrets de les satisfaire.

Or, tant les structures mentales de chacun que les structures de la société sécrètent quelques
difficultés lorsqu'il s'agit de prendre des options à très long terme. Les processus
décisionnels peuvent même devenir chaotiques. Le parc nucléaire actuel a été, pour
l'essentiel, à l'abri de ce type de remous. L'évolution de la société, une certaine emprise
d'attitudes relativistes récusant, a priori, toute vérité objective pour ne reconnaître que des
"constructions sociales", créent une nouvelle donne qui surprend le monde nucléaire. Sa
crédibilité passe néanmoins toujours par la confiance qu'il saura susciter. Le débat avec le
public, dans une totale transparence, sans retenue mais sans arrogance, avec beaucoup
d'écoute, est et sera plus que jamais nécessaire.

J'ai voulu réunir en un seul chapitre plusieurs questions qui, bien que de nature
fondamentalement différente, me semblent devoir être rapprochées soit du fait de leur
sensibilité directe à ce dialogue, soit du fait des conséquences que les incertitudes peuvent
avoir sur les motivations des hommes, fondement de leur culture de sûreté.
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IV-2 - LA CENTRALE À. NEUTRONS RAPIDES DE CEEYS-MAIVIJXE MahiH

Pour mettre ÇT?y$-
Ùéi^k'M
sans soulever de
questions de sûreté,
décisions claires doivent
permettre xm
programme industriel
cohérent gérê par vti?e
exploitant responsable

te Premier Ministre a annoncé l'arrêt définitif de la centrale
le î§ juin iS$7v La conséquence en a été de placer la centrale
dans une difficile Situation d'attente, dan» laquelle elle se
trouvait toujours début Janvier 9£ et qui s'ajoute au vï$$
juridique créé par l'annulation pour des motifs purement
formels du décret d'autorisation de création permettant le
redémarrage. Tout ceci complique fortement la tâche de
l'exploitant, qui continue bien sûr d'exercer ses
responsabilités.

Partant d'un outil et de son. exploitation dont j'avais déjà noté, ainsi que tous les
responsables, qu'il était aussi Sûr que les réacteurs à eau pressurisée, la situation récemment
créée fait nécessairement se poser un certain nombre de questions immédiates relatives a la
sûreté.

« Le travail a incontestablement perdu, de son sens. Comment, éans ces conditions,
maintenir la motivation, vigilance, individuelles et collectives, fondements de la
culture de sûreté et garder une protection efficace contre les comportements;
aberrants ?

• Comment gérer les plans relatifs aux personnels et aux compétences dont ils sont
porteurs dans une atmosphère ou l'incertitude est dominante ?

• Dans l'exécution des tâches qui restent toujours à faire mais avec un planning plus
élastique, ne risque-t~on pas de perdre les effets bénéfiques d'une planification
rigoureuse qui est un outil incontestable de cohérence pour la vérification et le
contrôle des interfaces?

J'ai pu constater que l'encadrement de Creys-Malville se pose ces questions et y répond
efficacement dans le court terme ;

• en «Appuyant sur la forte culture de sûreté qui existe depuis longtemps sur ie site et
qui est largement partagée par les acteurs,

• en «'appuyant également sur un système qualité fortement porté par l'encadrement,
• en pratiquant une écoute particulièrement attentive des résonnances que les

différents épisodes successifs peuvent avoir sur chacun, aidé en cela par une attitude
responsable de$ représentants du personnel

Mais les outils disponibles pour développer la cohésion des hommes sans s'appuyer sur la
cohérence d'un projet sont limités, voire artificiels si la situation perdure. Il ne serait pas sain
que cette situation, qui n'a pas encore produit d'effets concrets sur la sûreté, se prolonge. Il
est temps de rebâtir ia confiance autour d'un projet industriel, car la seule sûreté nucléaire
hors de tout projet, ne peut constituer en soi un objectif mobilisateur*
II ne m'appartient pas de nie prononcer sur les deux possibilités apparemment encore
ouvertes début Janvier pour l'avenir ; redémarrage pour une durée limitée ou arrêt
immédiat de l'exploitation et, dans les deux Cas, mise a l'arrêt définitif, Mais quelle que soit
la décision prise, elle peut être mobilisatrice dans la mesure où elle est cohérente, claire, et
place l'exploitant dans un cadre lui permettant d'exercer pleinement ses responsabilités.
La mise à l'arrêt définitif et la déconstruction sont des opérations lourdes, longues et
coûteuses. Elles doivent être gérées comme le prescrivent les recommandations Creys-
internationales et la réglementation nationale par un exploitant responsable qui intègre dans Malville
son action tous les paramètres pertinents, dont la sûreté. fin
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L'avenir ÏV-3 - LA STABILISATION J>V KÉfERENTIEI, BPR BPR

Que£f stabilité
ïe referential
en fonction

de sa période de
mise en service ?

La persistance d'un faible accroissement de la demande
d*électricité peut faire en sorte que, soit la décision d'engagement
d'un projet RIS* 200G/EP& à l'issue de la phase d'optimisation (voir
chapitre I1M) se voit différée de plusieurs années, soit plusieurs
années se passent entre une tête de série engagée au début du
siècle prochain et une série proprement dite- ta question se pose
de la robustesse après une dizaine d'années d'un référentîeî des
exigences de sûreté <|ui aura été approuvé à la fin des années #0,

Différentes causes peuvent être a l'origine d'évolutions. Pour certaines d'entre elles, EPR ne
se distingue en rien de ses prédécesseurs et les intégrera, Si l'analyse en démontre l'intérêt ïl
s'agît essentiellement de l'amélioration des connaissances issue des résultats de R&D et du
retour d'expérience de conception, de construction et d'exploitation. De ce dernier point de
vue, rappelons qu'EPR est particulièrement bien nourri, puisque c'est un réacteur
"évoîutionnaire" qui bénéficie directement de la somme des retours d'expérience français et
allemand.
D'autres motifs peuvent conduire a souhaiter une évolution du référentiéi, notamment une
demande de sûreté toujours plus poussée, qui Serait déclinée en termes conceptuels sans
référence à Vexpérience,
Je citerai par exemple le dîmensionnement a de nouvelles agressions, ïe recours plus Ou
moins prononcé a des systèmes passifs, le niveau d'intervention humaine dans le processus,
la recherche d'homogénéité sans cesse durcie vis-à-vis du couple "probabilités-
conséquences", Avant toute prise en considération, tout ceci doit être soigneusement pesé, ïe
bilan avantages/inconvénients solidement établi, notamment au regard de l'expérience et
des risques tpxe crée indirectement la complexité induite par l'obligation de répondre à des
exigences foisonnantes, te bilan avantagés pour la sûreté/coût de ces évolutions devra aussi
être pris en compte afin de ne pas rendre Je projet économiquement non viabie pour des
gains de sûreté marginaux.
Pour traiter les évolutions éventuelles, le principe de révisions d'ensemble, cohérentes et
cadencées avec une période appropriée pourrait être envisagé, tel qu'il commence à être
pratiqué sur les paliers en cours, avec le concept de révisions décennales.

IV-4 » LA TRANSPOSITION DE IA DIRECTIVE EURATOM BEIATIVE AUX
NORMES DIRADÏOPROTECTÏON

Transposer la
directive de telle
façon qu'elle

*_t . J-

t a directive n* 96/29 du 13 mai 1&Ô6 relative à la
radioprotection doit être transposée dans la réglementation
française dans un délai de 4 ans soit d'ici mai 2000,

Santé

La prise en compte de la directive a un impact sur un nombre
important de textes réglementaires, et cette transposition
représente un travail considérable, d'autant plus qu'il faut
aussi l'adapter aux spécificités de la réglementation nationale

L'avenir dérivant des particularités de l'organisation de Santé
—/... l'administration française. Cette adaptation entraîne aussi une .../—

réflexion sur la façon dont peuvent être pris en compte les concepts nouveaux tirés de la
CIPR 60.
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Santé

L'administration a créé pour cette transposition une structure spéciale. EDF y est associée à
un niveau approprié.

EDF est particulièrement concernée par certains points particuliers de la transposition ;

~ la definition 4e "contrainte de dose" doit rester un objectif et non devenir une pseudo-
ïimite ; à noter que la Commission Européenne est de cet avis ;

- la notion "d'expert qualifié" conduira probablement EDF à revoir sa position sur la
formation en radioprotectlon des responsables de service radioprotection dans les
centrales ;

- les limites individuelles de doses pouf lesquelles EDF reste partisan de la souplesse
voulue tant par la CIPR que par la Commission Européenne, à savoir Î00 mSv sur 5
ans ; cette position ne doit pas être considérée comme un refus de faire les effort*
nécessaires pour réduire les doses - et f examen des résultats de Tannée en apporte la
preuve évidente - niais par la nécessité de ne pas se trouver en position juridique
difficile par dépassement en conditions exceptionnelles d'une valeur réglementaire de
20 mSv à laquelle aucun risque sanitaire spécifique n'est attaché, et qvâ ne représente
dont pas uim limite de danger (l'objectif de la CIPR est de limiter la dose vie à 1 $v, et
non la dose annuelle) ; en outre, la fixation d'une vaieur limite réglementaire stricte et
crédible par son respect systématique n'exclut pas l'usage de valeurs plus faibles
comme seuils d'alerte, d'infonnation des autorités et parties intéressées ;

- à un titre moindre la notion d'exemption ; la question des seuiîs de libération peut se
poser pour EDF {par exemple pour les aspects des huiles ayant une "très faible
activité" {1VA}> ou des gravats de démantèlement même dans le cadre des "filières"
voulues parîaDSIN) ;

- les aspects Hé$ aux méthodes et procédures en dosimétrie - notamment en dosimétrie
électronique,

L'avenir

ÏV-5 » IE DÉVELOPPEMENT DI ÏA RECHERCHE BIOMEDICALE ET DES ETUDES
EPIDÉMXOIOGÏQUIS

La directive assure la protection sanitaire en situant les
limites au niveau de ce qui est identifiable: les doses
reçues.

- Accentuer k recherche t
sur le$ mécanismes
biologiques liés aux
rayonnements. _ , ^ ^ , t „ ± ^ , .
xyt 1M^ ~« «!-,«* , W tes relations entre dose reçue et effet réel sur la santé sont
registres du cancer appréciées en i état actueî des connaissances scientifiques*

- Disposer d'outils de Celles-ci comportent encore de larges zones d'incertitude
pour les faibles doses, que ce soit dans les connaissances
des phénomènes biomédicaux intracellulaires ou, à l'autre
extrémité de l'échelle des connaissances, dans les constats
épidémiologiques. Ces zones d'incertitude suscitent

controverses, mises en œuvre chaotique du principe de précaution, anxiété injustifiée
chez certaines personnes (a-t-on le droit au nom d'une cause incertaine de provoquer
des pathologies d'anxiété certaines?), polarisation de réflexion, de temps, de moyens
sur des cas ponctuels, au détriment d'efforts potentiellement plus productifs pour la
santé.

Santé
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Un douole effort scientifique est donc impérieux :
• d'une part ̂

départements dotés dlnsta&âttons nucléaires (et départements témoins si
nécessaire, à haute et basse radioactivité naturelle), et pour la promotion d'outils
incontestés de passage au crible scientifique de toute étude épidémiologique.

HDF contribue largement à ce doublé effort

Santé

TVS » IBS ÊVGttftKJNS

L'avenir

EN MAT&BB D'EEFMJENTS

Tai indique au chapitre i l'évolution des limites réglementaires de rejets liquides et gazeux,
pavais, l'année dernière, formulé des réserves sur la dissociation de iiraîtes réglementaires
de leur objectif sanitaire initial déjà largement couvert pour suivre plutôt la décroissance
des résultats de l'exploitant,
Cette tendance semble prendre un caractère extrême lors des discussions qui ont lieu dans le
cadre de la convention dite «OSPAR* (pour Oslo-Paris) relative i la pollution de
l'Atlantique Nord-Est ; des organisations écologiques maximalises y réclament des « rejets
zéro ». Cette exigence est évidemment contraire au concept « ALARA » appliqué avec
succès à la radio-protection, au. moins dans la chaîne électro-nu cléaîre* et m principe de
précaution dans sa définition légale en France, qui reconnaissent la notion de
« raisonnable », prenant en compte les réalités de la société, tant économiques qu'en matière
de finalités.
Contester tout effet d'origine anthropîque, aussi minimes qu'eu soient les conséquences par
rapport à la situation naturelle et sa variabilité, c'est tout simplement nier l'homme et
l'humanité elle-même ! Santé

fin
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CHAPITRE V

- L'autorité de sûreté apporte en permanence une vision de l'extérieur essentielle pour la
sûreté.

- Les échanges internationaux avec d'autres exploitants apportent aussi une ouverture
importante.

- D'autres secteurs peuvent nourrir nos réflexions sur la sûreté.

V - l - D'AUTRES REGARDS SUR LA SÛRETÉ À EDF

Comme chaque année, j'examine aussi l'apport de regards sur la sûreté à EDF,
indépendants des sources d'information qui me sont les plus directement accessibles ; ces
regards indépendants constituent une sorte d'antidote au risque d'enfermement dans notre
propre expérience.

Je traiterai spécifiquement au paragraphe suivant du cas de l'autorité de sûreté dont le
regard sur les activités des exploitants nucléaires joue un rôle essentiel pour la sûreté, quelle
que soit la qualité propre des exploitants et la hauteur de leurs ambitions de sûreté.

Je commencerai par la vision syndicale de la sûreté nucléaire, interne à l'entreprise. Elle m'a,
cette année, été communiquée lors de contacts directs. C'est essentiellement sur
l'organisation et les méthodes de management qu'on porté les commentaires. Je les ai pris
en compte dans ma propre vision, telle qu'exprimée ci-dessus à propos de ces questions et
notamment au chapitre II.

L'opinion publique et les médias qui en sont le vecteur à l'échelle locale ou nationale, ont
peu traité de la sûreté du parc d'EDF si ce n'est essentiellement localement, pour couvrir la
poursuite de la distribution de comprimés d'iode au voisinage immédiat des centrales à eau
pressurisée, pour commenter les exercices de simulation d'accident et pour rendre compte
des grandes opérations de maintenance.

Toutefois, la maintenance des tranches avec le recours à des prestataires est un thème qui a
retenu l'attention : je me suis exprimé sur le fond de cette question au chapitre II.

Les sites ont continué à apporter leur concours aux activités des Commissions Locales
d'Information pilotées par les collectivités locales.

Ces commissions offrent un cadre privilégié d'ouverture et de transparence, notamment à
propos de la sûreté. Le partage d'expérience entre ces commissions sur leurs méthodes de
travail, tel que le promeut la DSIN, est donc un apport très positif pour l'exploitant.
Parmi les activités du Conseil Supérieur de la Sûreté et de l'Information Nucléaires (CSSIN),
je noterai ici seulement sa légitime pression permanente pour la transposition dans la
réglementation française de la directive sur la radioprotection des travailleurs.
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V-2 - L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ

A côté de son action quotidienne, l'autorité de sûreté, avec l'aide de ses appuis techniques,
exerce un magistère important pour la sûreté à long terme.

* Un premier thème que je veux évoquer est certes très quotidien maïs aussi significatif Progrès
de phénomènes de fond, importants pour Vavenir ; la perception que l'autorité de contrôle
sûreté peut avoir dé ïa décentralisation du parc nucléaire, qui fait de chaque
directeur de site îe réel responsable de la sûreté des installations placées sous son
autoritév L'autorité de sûreté craint, en effet, que l'expérience acquise par chaque site
ne soit pas pleinement utilisée par l'ensemble du parc Ce sont les outils de
cohérence que la direction de l'exploitation du parc nucléaire a mis en place, dont ïe
double canal dé contrôle que f ai traité au chapitre II {contrôle hiérarchique, contrôle
par inspection autonome) qui doivent répondre a cette interrogation. Leurs
performances doivent donc être Pobjei de la vigilance de l'autorité qui peut ainsi
obtenir une vision plus synthétique qu'en traitant telle ou telle anomalie d'un site.
Pour ce faire, l'exploitant doit rendre ces performances et les résultats
particulièrement visibles.

vont bien dans ce sens.

* L'autorité de sûreté est aussi Intervenue partîculièrenûent dans- le domaine des
facteurs humains.

Or, à s'agit d'u« domaine pour lequel râpjjrêçîatîon du 'ibncdonnement est difficile
pour une autorité qui, par essence, ne peut pas participer au vécu quotidien ûo$
équipes.

Comme je ï'aï déjà indiqué, la perception de la dynamique de progrès permanent de&
il riiiiiiin VI I I I I U I I ill IJ MII niiiiiriîiiiiiiinii jiirt tiniit i rf 11 1111111 r 11 111 i n 111 11 Af n̂ fï I I I I M I I IVI i • i i i in i i i i t i i i i i ni i

équipes et 4u management à tous niveaux est aussi importante que l'analyse au cas
par cas des incidents, Entre académisme d'expert et focalisation événementielle la
voie est étroite. Aussi il convient que chaque site et le parc dans son ensemble
rendent cette dynamique bien visible à l'autorité de sûreté et la convainquent de son
efficacité , faute de quoi tel ou tel incident pourra prendre une importance hors de
proportion avec les risques réels qu'il a pu révéler*

* Sur l'importante question de la durée de vie, il me semble que des progrès
substantiels ont été faits dans la compréhension de la façon dont l'exploitant
responsable et l'autorité de contrôle s'assureront à tout moment de la sûreté pour la
durée de vie escomptée des réacteurs.
Dans le cadre du cadencement décennal des réévaluations de sûreté des réacteurs en
service, la troisième visite décennale, dans plus de 10 ans pour les plus âgés des
réacteurs, se fera alors qu'une expérience concrète considérable aura été accumulée
sur le parc.

EDF devra alors préciser ses hypothèses de durée de vie et en démontrer la viabilité.
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V-3 - APPRÉCIATIONS INTERNATIONALES

Les missions « OSART » demandées par l'autorité de sûreté à l'Agence Internationale de
l'Energie Atomique et les « examens par des pairs » (peer reviews) faits à la demande de
l'exploitant par l'Association Mondiale des Exploitants Nucléaires (WANO) constituent des
occasions extrêmement fertiles d'ouvrir notre champ de vision de la sûreté. En 1997 EDF a
ainsi reçu une visite WANO. La mission OSART prévue en 1997 a été décalée en début
d'année 1998 pour des raisons de disponibilité des évaluateurs. Deux évaluations auront
donc lieu en 1998. Leurs constats sont très généralement cohérents avec les thèmes pour
lesquels la direction de l'exploitation du parc nucléaire a considéré que des démarches de
progrès étaient nécessaires.

En 1997 j'ai fait étudier si la présence d'une mission OSART sur un site a un effet direct sur
ce site. J'avais en effet constaté sur les sites que « réussir l'OSART » était, explicitement ou
implicitement, un objectif individuel et collectif motivant ; de même, les conclusions de
l'OSART me paraissaient prises nettement en compte dans le management du site.

Bien que j'ai déjà dit dans ce rapport qu'il convient de ne pas se focaliser sur les indicateurs
et que l'on ne peut se prononcer sur la sûreté globale qu'au travers d'un tableau de bord
d'ensemble dont les indicateurs ne sont qu'une petite partie, on a noté l'évolution de
l'indicateur "nombre d'incidents significatifs" sur les sites qui ont connu une visite OSART.
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II est remarquable de constater que sur 7 sites concernés, 5 ont vu dans l'année qui a suivi
l'inspection OSART, une baisse du taux d'incidents significatifs, mais une remontée de ce
taux l'année suivante.

On peut penser qu'il y a eu un effet OSART sur le collectif de travail et que cet effet a eu
tendance à s'estomper au-delà d'une année. Il ne faut certainement pas vouloir tirer du
schéma ci-dessus d'autres conclusions que celle de constater que les progrès sont possibles,
ils sont visibles lorsque les objectifs sont partagés par l'ensemble des acteurs comme l'est
généralement la préparation d'une visite OSART. La difficulté réside par contre dans
l'identification des thèmes suffisamment mobilisateurs pour entretenir le mouvement en
avant au-delà de l'« effet OSART » à court terme.
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V-4 - CE QUI SE PASSE À L'ÉTRANGER

L'exploitation des centrales étrangères constitue une source importante d'informations
bénéfiques pour la sûreté de nos propres tranches.

V-4-1 - Événements internationaux

Des incidents survenus dans des centrales étrangères sont portés à notre connaissance
par le biais des systèmes internationaux de déclaration, notamment ceux mis en
oeuvre par l'AIEA.
Il n'est pas dans mes intentions d'effectuer une analyse détaillée des incidents ainsi
connus car les éléments en notre possession sont, sur chaque cas, trop superficiels
pour cela.

La typologie des incidents déclarés m'inspire cependant quelques commentaires
d'ordre général :

• Les événements rapportés ont, dans leur grande majorité, un initiateur réel, suivi
de dysfonctionnements qui compliquent le transitoire.

• La maîtrise de ces situations est en général bonne, ce qui confirme la valeur
irremplaçable du concept de défense en profondeur.

• Peu de déclarations sont faites "à froid", sur des écarts aux spécifications
techniques par exemple, sans qu'un initiateur indépendant soit venu révéler ces
écarts.

• II est bien évident qu'il appartient aux pays concernés de tirer tous les
enseignements de tous les incidents qui se produisent, mais il serait profitable
que la communauté internationale en ait une certaine vision.

• Or, les systèmes ne retiennent en général pour l'information internationale que
les incidents classés au niveau 1 ou au dessus de l'échelle INES et ignorent donc
la masse d'informations que pourraient fournir les incidents beaucoup plus
nombreux, de niveau inférieur ; en outre, la frontière entre niveau 0 et niveau 1
est peu standardisée du fait de l'emploi de facteurs additionnels portant sur la
culture de sûreté, caractéristique certes importante, mais subjective ; je pense que
des bilans synthétiques de tous les incidents d'un pays seraient bénéfiques.

• Des incidents ont lieu alors que des événements précurseurs s'étaient déjà
produits sur la même centrale. Ceci intervient sur des installations isolées ne
bénéficiant pas d'un "effet palier". En France à contrario, dès l'identification d'un
événement précurseur important pour la sûreté et sans attendre que ce
précurseur ait des conséquences visibles, l'existence de paliers nucléaires fait en
sorte que le traitement qui s'ensuit intègre les préoccupations de sûreté dans une
politique industrielle destinée à redresser la situation sur toutes les tranches du
même type. Ceci signifie que, en attendant la résolution définitive et généralisée
du problème, le phénomène incriminé est mis sous surveillance renforcée et les
procédures d'exploitation durcies en conséquence. Cette stratégie, qui s'établit et
se déroule en toute transparence, crée les conditions pour que l'exploitant soit
mieux armé pour faire face au renouvellement d'une situation du même type et
que sa conduite soit toujours orientée dans un sens privilégiant la sûreté.
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TdB
général

• Parmi les événements internationaux, je ne commenterai spécifiquement que la
mise à l'arrêt de 7 tranches du producteur canadien « Ontario Hydro ».
La direction d'EDF a examiné attentivement les recommandations faisant suite à
l'audit dans une optique comparative, pour voir si EDF devait en tirer des
leçons. Aucune de ces recommandations ne révèle de lacune dans la perception
par EDF de ce qui est important dans la gestion de la sûreté ; toutes confortent la
gamme d'actions de progrès que la direction du parc nucléaire d'EDF met en
œuvre .
La multiplication, chez Ontario-Hydro, de faiblesses relativement banales qui a
développé de l'incohérence d'ensemble et de la perte de visibilité de la sûreté. La
crise d'Ontario Hydro confirme à mes yeux deux concepts essentiels pour le
management de la sûreté dont j'ai traité au chapitre II : cohérence et visibilité.

V-4-2 - Les inâîmmms WANG

Un autre Instrument dlafoirnatlort sut les performances des centrales nucléaires de
tous pays est coiïstîfcuê par les Indicateurs diffusés par WANO, ïls sont maintenant
disponibles pour l'année 1996,
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TdB
général
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V-4-3 - Les échanges

J'ai largement insisté sur la représentativité insuffisante des seuls incidents et des
indicateurs pour apprécier la sûreté. Aussi, bénéficier des leçons des autres
exploitations suppose d'aller au-delà des seuls incidents déclarés pour prendre
connaissance in situ des pratiques étrangères, surtout des bonnes pratiques.

Cet objectif se décline sur deux pistes :
• la participation d'experts EDF à des missions OSART à l'étranger (2 ingénieurs en

1997) et à des visites WANO chez des confrères exploitants, (18 ingénieurs en
1997)

• les jumelages directs.

Je recommande à nouveau qu'un travail de synthèse soit réalisé à partir de toutes ces
sources d'information pour le bénéfice de l'ensemble du parc nucléaire. Le même
effort de synthèse au profit de tous devrait aussi couvrir la masse d'informations que
recueillent nos experts lorsqu'ils participent à des réunions internationales,
notamment dans le cadre de l'A.I.E.A.

V-5 - DES RÉFÉRENCES HORS DU DOMAINE NUCLÉAIRE

Comme je l'ai déjà indiqué, des événements hors du domaine nucléaire peuvent apporter à
notre propre industrie des éclairages voire des leçons.
Le seul événement qui ait retenu mon attention en 1997, à nouveau car je l'avais déjà
commenté au titre de 1996, est le dramatique accident du vol TWA 800 au large de
New York à l'été 1996. Il apparaît maintenant combien l'enquête peut être handicapée par
des hypothèses lancées puis faussement étayées de façon irresponsable au point de prendre
une crédibilité suffisante pour ne plus pouvoir être écartées si ce n'est au prix de travaux
longs et coûteux, au détriment de recherches plus productives.
Donner trop d'importance aux signaux faibles peut détourner attention, moyens, temps, de
paramètres plus essentiels.
Un autre enseignement de cet accident aérien provient d'interrogations autour de l'état des
câblages électriques sur des avions prenant de l'âge, alors que le vieillissement des
composants essentiels de l'avion, notamment sa structure, est bien maîtrisé : un programme
"durée de vie" doit embrasser la totalité des composants.
Un autre événement, moins dramatique, a aussi attiré l'attention sur les câblages
électriques : l'incendie qui, à la gare du nord de Paris, a paralysé plusieurs jours le trafic
ferroviaire. La sensibilité plus ou moins grande aux modes communs de défaillance pourra
être étudiée avec profit en demandant à la SNCF des informations sur son enquête
technique.

Mais précisément, le fait que je n'ai pu retenir en 1997 que deux événements hors du monde
nucléaire, indique une direction d'efforts à entreprendre. Le fort engagement d'EDF dans
l'Institut Européen de Cindyniques6 (association regroupant des personnes intéressées par
les approches globales, transverses, systémiques des dangers et des risques) ne lui suffit pas
pour être informé de tous les faits pouvant apporter contribution à la maîtrise des risques
(pas seulement nucléaires). Une « veille cindynique » localisée dans un service disposant
déjà d'outils de veille technique, devrait améliorer cette information. Par exemple, en 1997,
cette veille aurait peut-être recueilli des éléments intéressants sur les conclusions de
l'enquête sur le naufrage du ferry «Estonia».

6 Cindyniques : sciences du danger (Petit Larousse illustré 1997)
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Progrès
manage-

ment

L'enjeu sûreté est un enjeu essentiel pour le parc nucléaire eu exploitation L'homme est au
coeur des enjeux, en particulier Celui de la sûreté, îi eut donc fondamental que la sûreté soit
managée, de manière cohérente avec le management d'ensemble dlïDF et cette partœ de
l'entreprise qu'est le parc,

La direction de l'EPN a fait ïe choix depuis plusieurs années de manager le parc en
décentralisant, C'est en fait le choix de îa responsabilisation de tous les acteurs et de la prise
de decision au niveau où se situent ïes enjeux, l?ûw; assurer la cohérence dans un groupe de
20 000 hommes et femmes regroupés dans 20 centrales et dans des services centraux, ta
direction a fait le choix de gouverner en impulsant des démarches et en établissant des
politiques qui donnent le sens et indiquent les manières de faire*

Une politique de management de ïa sûreté a donc été établie ; comme a l'accoutumée, eiie l'a
été de manière participative aux fins û'wi obtenir la meilleure appropriation et d'apporter
les meilleures réponses aux attentes du terrain, Le personnel dispose donc maintenant d'un
document clair, toute Ja hiérarchie a un rôle essentiel à louer pour qu'iï devienne partagé par
tous et jour après Jour réaffirmé de manière concrète et exemplaire sur le terrain.

Le lecteur trouvera sur le premier tableau ci-contre une présentation synthétique de cette
politique* Elle est complémentaire de l'organisation de ïa sûreté présentée sur le tableau
suivant

Les dispositions misés en oeuvre dans le parc pour avoir des centrales sûres sont ;

- soit, des ambitions traduisant la volonté de performances ; ce sont les démarches, les
objectifs de sûreté, les différentes politiques,

- soit des prescriptions, c'est-à-dire ïa mise en forme concrète dâs exigences de sûreté ;
ce sont le rapport de sûreté et les règles générales d'exploitation, les instructions et
directives préparées par les services centraux et décidés par le directeur de l'BPN Ou
ses délégués.

Dans ce cadre, deux niveaux de responsabilité existent:

- celui du directeur du parc,

- ceïui du directeur de la centrale.

Progrès
manage-

ment

II s'exerce donc un contrôle par le directeur du parc, c'est en particulier iè temps fort du
bilan annuel de sûreté, présenté dès ïe début de l'année suivante par le directeur de ïa
centrale. Des actions de vérification sont aussi faîtes : évaluations conduites par les
inspecteurs de l'Inspection Nucléaire (IN) dépendant de la direction de l'EPN selon un
cahier des charges établi par la direction, diagnostic dit stratégique par des équipes mixtes
« services centraux - IN » où le regard critique s'exerce à la fois sur le référentiel mais aussi
sur les ambitions et le choix de la stratégie.
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Progrès Le contrôle et Ja vérification sont complétées par Tactàou de contrôle qui s'exerce au
manage- du tableau de bord qui comprend *

ment
- des indicateurs dé piïotagé^reirtrant généralement dans le champ des ambitions,

- des indicateurs d'état, donnant fétat des différentes barrières et fractions de sûreté
(par exemple : débit de fuite des GV> î 13t dans l'eau primaire, indisponibilité de$
fanerions réactivîtê, refroidissement, confinement).

La politique proposé aussi diverses «manières» de faire, chaque manager a la
responsabilité de choisir les leviers d'action correspondant au mieux à Tétat de sa centrale, l\
va de soi que par contre lï y a obligation de respecter les exigences de sûreté formulées dans
Jes prescriptions,

C'est cet "ensemblei'cohérent qui
restant vigilant

au parc de continuer à progresser tout en

Progrès
manage-

ment

ORGANISATION DE LA SURETE NUCLEAIRE

LIGNE MANAGERIALE

DIRECTION

DELENTREPRKE

DIRECTION DU PARC

CHEF DE ZONE

DIRECTION DE SITE

COMITES
APPUI EXPERTISE

VERIFICATION

CONSEIL SURETE
NUCLEAIRE

(CSN)

COMITE SURETE
NUCLEAIRE

EN EXPLOITATION
(CSNE)

INSPECTEUR GENERAL
POUR LA SURETE

NUCLEAIRE

CHEF DE MISSION
SURETE NUCLEAIRE

OBMKTBMENT
SURETE NUCLSA1M

tWPECTON
NUCL£A)RS

GROUPE TECHNIQUE
DE SURETE

(GTS)
CHEF MISSION SURETE

QUALITE
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manage-
ment

Progrès
manage-

ment

M^

QUOI

LEVIERS
D'ACTION

CONTROLE

VERIFICATION

INDICATEURS

LNAGEMENT DE

Ambitions

Projet du Parc
Politique
Démarche

Analyse de risques
Observatoire Sûreté
Autoévaluation ou
Autodiagnostic, ...

Les sites choisissent
les leviers les plus
appropriés à leurs
conditions locales

LA SURETE
Prescriptions

Rapport de Sûreté
RGE
IN - DI - MO
Clarification
et maitrise
des exigences

Obligation de confor-
mité aux exigences

/Reporting Chef de site «=> Chef de zone\
Bilan annuel Sûreté

Diagnostic stratégique ^ "

^ Evaluations

Indicateurs de
pilotage

Indicateurs d'état
Barrières/Fonctions

de Sûreté

TABLEAU DE BORD
V J\

A-3



SÛRETÉ NUCLÉAIRE 1997 - RAPPORT DE L'INSPECTEUR GÉNÉRAL

ANNEXE 2

Année après année, il est de plus en plus évident pour chacun que c'est l'homme qui, par
ses capacités de réflexion et d'anticipation, maintiendra et fera progresser le niveau de
sûreté des centrales.

Déjà, dès le début des années 1980, certaines centrales dans l'esprit des projets d'entreprise
voulus par la direction d'EDF avaient placé l'homme au centre de leur démarche de progrès.
En parallèle, sous les coups de boutoir qu'ont été pour l'industrie nucléaire les accidents de
Three Miles Island et Tchernobyl, des progrès étaient enregistrés dans l'interface homme -
machine : amélioration des documents d'exploitation, conception des salles de commande,
conduites accidentelles...

Ces actions sont maintenant presque terminées, il ne devrait plus y avoir beaucoup
d'évolutions des matériels et des règles de conduite. Le parc a clairement, depuis quelques
années, décidé la décentralisation, la cohérence étant assurée par les démarches, les
politiques et le bouclage étant assurés par un contrôle renforcé.

Cette évolution est confirmée par les tendances données par l'analyse des incidents
d'exploitation, où la part des causes liées à l'homme est croissante. Cette situation est bien
normale, elle traduit la nette diminution des défaillances techniques et la meilleure prise en
compte de ce type de cause grâce au développement des compétences en comportement
humain sur les sites.

De façon cohérente à sa politique managériale et en complément à la politique de
management de la sûreté, toutes les composantes du parc (direction, services centraux et
centrales) ont " coélaboré" une politique des facteurs humains.

Chaque directeur de centrale, à la fin de l'année 1996, partant de l'analyse de la situation de
son site, a élaboré un plan d'actions qu'il a présenté et discuté avec l'autorité de sûreté. C'est
l'ensemble de ce travail d'analyse et de ces engagements d'actions qui doit permettre de
continuer à progresser dans la durée dans ce domaine où la mesure des progrès est délicate
et nécessite patience et détermination.

Trois voies de progrès sont tracées : elles concernent l'interface homme - machine, la
formation et l'évolution des méthodes de travail, de l'implication et du comportement des
acteurs à tous les niveaux.

• L'interface homme - machine : amélioration des documents d'exploitation avec la
mise en œuvre des règles de conduite normale qui sont le principal support du
retour d'expérience vers les centrales, rénovation des STE.

• La formation :
* décentralisation de la formation de maintien des compétences, renforcement

du lien entre les instructeurs et les exploitants ; on peut en attendre des
réponses mieux adaptées aux besoins individuels et collectifs locaux.
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* amélioration des connaissances des phénomènes physiques entrant en jeu
dans les réacteurs grâce à un important programme de développement et de
rénovation des simulateurs.

• L'évolution des méthodes de travail, de l'implication et du comportement des
acteurs : cette troisième voie, la plus ambitieuse et la plus difficile vise à améliorer
les pratiques quotidiennes mises en œuvre sur le terrain ; chacun, qu'il ait une
responsabilité hiérarchique ou non, doit s'interroger sur ses pratiques individuelles,
sur celles pratiquées au sein de son équipe de travail pour obtenir la qualité
attendue dans une centrale nucléaire. La présence sur les sites d'experts ayant des
compétences en comportement humain est développée pour faciliter cette
évolution.
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INCIDENTS TECHNIQUES

Confine-
ment

Le confinement créé par une enceinte à double paroi comme celles du palier 13DG M We (voir
figure ci-apres) réside sur ïes principes suivants ;

• une paroi Interne en béton précontraint dont îa mission est d'assurer un certain
nîveau d'étanchéîté dans les conditions maximales de pression et de température
régnant dans tenceînte interne après un accident de perte de réfrigérant primaire ;

. l'exigence à respecter, figurant dans le décret d'autorisation die création, est un taux
de fuite de î$% par jour de la masse du mélange gazeux (air, gaz et vapeur d'eau)
contenu dans l'enceinte au moment de l'accident,

• une paroi externe chargée de protéger la paroi interne des agressions externes fcar
exemple explosions, chutes d'avion, etc),

• un espace compris entre ces deux parois, qui est maintenu en dépression par rapport
à la pression atmosphérique par un système redondant d'extraction d'air qui envoie
le débit correspondant à la cheminée après passage sur des filtres et des pièges à
iode ; il est important de constater que par l'effet de cette mise en dépression, c'est de
Fair extérieur qui passe au travers de la paroi externe vers l'espace entre-enceintes et
non T inverse.

Principe du confinement des enceintes à

Paroi externe

Espace inter paroi Paroi interne

Fuite globale
aroi interne

Fuite directe à
l'extérieur

Fuite transitant par
l'espace entre parois

:uites
?aroi extern

Filtre et pièges à iode

Ventilateurs

CD—
-CD-^Extraction

Circuit de mises
en dépression,

EDE

Rejet à la
cheminée
du BAN

Confine-
ment Les deux parois sont traversées par un certain nombre de pénétrations de nature différente :
.../... pour permettre l'entrée du personnel et des matériels dans le bâtiment réacteur, le passage
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Confine-
ment

Confine-
ment

fin

des tuyauteries, des câbles électriques, etc<>. L'étanchêité de ces traversées est
périodiquement -, le taux de faîte glohaî de ia paroi interne est testé tous les 10 arts. Ce
dernier essai d'étandhéité est réalisé sous pression d'air sec, ce qui est peu représentatif du
mélange gaz/vapeur d'eau, qui régnerait en situation accidentelle. L'air sec s'écoule en effet
plus facilement au travers de ïa porosité du béton qu'un mélange chargé en vapeur d'eau
pour l'écoulement duquel on conçoit bien que peuvent intervenir des phénomènes de
condensation et de blocage dans la paroi du béton. Par conservatisme, on a toujours
supposé l'équivalence entre les deux situations et le 1,5%/jour aux conditions de l'accident
est traduit par LS%/jour aux conditions de l'essai en air, Ûun des buts visés par les essais
prévus sur la maquette MAEVA installée sur le site de Civaux, est précisément de mieux
apprécier les conservatismes actuels, Les résultats devraient être connus dans le courant de
Tannée 199$.
Pour tenir compte d'éventuels effets de vieillissement, le concepteur s'est fixé une marge
supplémentaire lors de ïa construction représentée par un coefficient de 0,75 ce qui donne
pour l'essai une valeur arrondie à 3,%/jour de la masse d'air contenue dans l'enceinte à la
pression d'épreuve.
Or, lors du dernier test global en air sous pression le taux de fuite mesure a été de 1,9$ %. Si
Ton considère î'accident de dimensîonnement de 4* catégorie pour lequel cette enceinte doit
Jouer son rôle - il s'agit de la perte de réfrigérant primaire (ÀPRP) par rupture doublement
débattue de la plus grosse tuyauterie du circuit primaire - les conséquences radîologiques
restent peu affectées par cette non-conformité. En effet, selon les hypothèses actuelles (voir
fîg, page AS), les 1,5% de fuite totale du critère fixé par Je DÀC se répartissent en î,3S% qui
sont repris dans ï'espace entre enceintes et rejetés à l'atmosphère au travers de filtres et de
pièges à iode (système ED£) et 0,15% qui constituent les fuites dites directes sortant de la
double enceinte par les pénétrations, Ces fuites directes se retrouvent pour l'essentiel dans
les locaux périphériques ou elles sont reprises par les ventilations et également traitées sur
pièges a iode, seule une faible partie des fuites directes va a l'extérieur, Ce sont les fuites
directes qui constituent le principal contributeur au niveau atteint par les conséqtiences
radiologiques, Or le taux de fuites directes, qui a pu être mesuré, n'a pas évolué depuis ïa
dernière épreuve de Flamanvilïe l ; c'est te débit de fuite transitant au travers de la paroi du
béton qui a augmenté. Dans la mesure où il a été vérifié que l'augmentation du débit de
fuite global de l'enceinte interne et la variation induite des conditions régnant dans l'espace
entre enceintes n'affectaient pas le fonctionnement du système EDE, l'accroissement du
risque radiologique n'est donc pas préoccupant, c'est un point essentiel.

Le problème de sûreté posé ayant reçu une réponse, il n'en reste pas moins qu'il subsiste un
problème de respect du standard 1300 à résoudre et la question qui se pose est bien celle
d'une remise en conformité des performances de cette enceinte. Mais, compte tenu de ce qui
vient d'être dit, cette résolution n'a pas lieu de se faire dans l'urgence. Le mise en oeuvre
d'un programme de remise à niveau doit se faire sur la base d'un programme discuté et
approuvé par l'autorité de sûreté, en faisant appel à des solutions que l'on peut qualifier.
Les essais prévus sur la maquette MAEVA, dont on a déjà fait mention, doivent également
fournir des réponses sur ces solutions.

L'événement survenu à Flamanvilïe montre que l'approche suivie jusqu'à maintenant dont
le conservatisme se justifiait en l'absence de connaissances mieux assises sur le
comportement des enceintes, mérite d'être reprise en tenant compte du retour d'expérience
et lorsque les résultats des essais MAEVA seront disponibles et validés courant 98. Il
importe de trouver un consensus sur les critères à respecter lors des épreuves périodiques,
ainsi que sur la transposition qui permet de passer des conditions d'épreuve aux conditions
réelles d'accident, avec un conservatisme raisonnable. Ceci est important dans l'optique de
la durée de vie des installations.
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2 - LES AUTRES INCIDENTS TECHNIQUES

- Supportages des tuyauteries vapeur principales :

A la sortie de l'enceinte réacteur, les tuyauteries de vapeur venant des générateurs de
vapeur sont isolables par des vannes. En amont de ces dernières, les parties de
tuyauterie sont des tronçons conçus pour éviter qu'une rupture de la tuyauterie ne
vienne remettre en cause la possibilité de fermeture des vannes. L'objectif est d'éviter
qu'un accident de rupture de tuyauterie vapeur n'engendre un refroidissement
excessif du circuit primaire.

A la conception, il est ainsi prévu la mise en place de butées sur les tuyauteries ; elles
sont reliées à l'enceinte externe du bâtiment réacteur par un ensemble de tirants
précontraints. Sur une tranche, il a été constaté un niveau de précontrainte insuffisant ;
la qualité de la procédure de contrôle est à l'origine de cet écart qui a été corrigé. Une
vérification a été faite sur les tranches identiques.

- Barrières thermiques des pompes primaires du palier 900 MWe :

La "barrière" thermique est un composant de l'hydraulique de la pompe primaire dont
le but est de refroidir l'eau du circuit primaire lorsqu'elle remonte vers le système
d'étanchéité de la pompe constitué de joints en série. Cette "barrière" est constituée
principalement d'une bride, d'un échangeur alimenté par un circuit de réfrigération
(RRI) et d'une enveloppe.

Depuis 1990, on constate des défauts par fissuration, liés à des phénomènes de fatigue
thermique, sur les enveloppes, les brides et au niveau des soudures bride/enveloppe.
Face à cette situation, une démarche classique a été adoptée: pour accroître la
surveillance en réalisant des contrôles par ultra sons, comprendre les phénomènes
(expertises et essais), réparer.

L'analyse des conséquences vis-à-vis de la sûreté a montré que le renforcement de la
surveillance en exploitation rendait l'accroissement du risque acceptable.

En 1997, un nouvel outillage de contrôle mis au point permet de réaliser des contrôles
in situ. La politique industrielle a été finalisée ; elle comprend à la fois un programme
d'interventions et de réparations utilisant si nécessaire un lot de douze nouvelles
barrières thermiques de rechange et la mise au point de solutions évitant le
phénomène à l'origine des fissurations.

- Chaînes de mesure de la puissance neutronique en défaut :

Sur une tranche, lors des essais de démarrage après essais pour rechargement du
combustible, il est réalisé une mesure de la distribution du flux neutronique à
plusieurs paliers de puissance ; cela permet de contrôler la conformité de l'état du
combustible au plan de chargement calculé.
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Lors du palier 8% Pn d'une tranche, des écarts importants entre les mesures des
chaînes de mesure de la puissance neutronique ont été détectés.

La vérification faite montre que trois des quatre chaînes avaient le même défaut : un
dispositif périphérique de la chaîne ayant été monté à l'envers en usine, les fenêtres de
comptage se trouvaient dans la direction opposée à la cuve du réacteur où se trouve la
source de neutrons.

Une inspection, à la demande de la direction du parc nucléaire, a vérifié l'ensemble du
processus depuis l'usine du constructeur jusqu'à l'installation près de la cuve. Même si
des actions d'amélioration en ont été déduites, cette inspection a montré qu'il s'agissait
d'une erreur isolée.

- Rupture d'un crayon d'une grappe d'arrêt :

Les grappes d'arrêt qui permettent d'arrêter la réaction en chaîne sont composées de
crayons eux-mêmes constitués de matière absorbante, consommatrice de neutrons.

Sur une tranche du palier 900 MWe, un crayon s'est rompu à la hauteur de sa partie
supérieure. Cette rupture est due à une usure anormale alors que la partie qui allait se
rompre par la suite se trouvait en face d'une pièce de guidage de la grappe. La rupture
s'est produite deux cycles après celui où s'était produit l'usure. Ce phénomène n'a été
constaté que sur cette tranche où 41 des autres grappes sur 48 étaient le siège d'usures
anormales, mais sans ruptures.

Ces grappes ont été remplacées par des grappes nitrurées. L'interprétation du
phénomène est en cours.

- Fissuration du béton d'ancrage d'une grue de manutention à l'intérieur du bâtiment
réacteur :

Pour augmenter les moyens de manutention lors des arrêts pour rechargement à
l'intérieur du bâtiment réacteur, des grues supplémentaires ont été mises en place par
le parc nucléaire en 1982 et 1983 sur les tranches : elles étaient ancrées sur le béton des
"casemates" des GV.

Sur une tranche, lors du remontage de cette grue qui avait été retirée pour faciliter le
remplacement des GV, des fissures du béton ont été découvertes au droit des platines
d'ancrage des grues. Le risque est, en cas d'extension de la fissure, la chute de la grue.

Un contrôle a été demandé sur l'ensemble des tranches. Ce dysfonctionnement a bien
mis en évidence la nécessité d'une concertation plus étroite entre la Direction de
l'Equipement et l'EPN lors de la conception de modifications de cette nature touchant
le génie civil. La répartition des missions entre ces deux Directions a été clarifiée
(l'EPN maître d'ouvrage et la DE maître d'ceuvre), pour éviter le renouvellement de ce
type de défaillance.

- Supportage des châssis de reiayage sur les tranches :

Les relais sont installés sur des châssis ; ceux-ci sont maintenus par des supports
élastiques ("silent block") en élastomère qui ont pour fonction de filtrer les vibrations
néfastes au bon fonctionnement des relais.
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Sur une tranche, à l'occasion d'un contrôle de l'état du relayage, il a été constaté une
rupture du support supérieur de trois châssis du réseau 48 V continu d'une voie
d'alimentation électrique.

Les contrôles complémentaires ont montré qu'il s'agissait d'un problème générique
touchant tous les paliers.

Trois causes sont possibles : mauvais montage à l'origine, vieillissement, affaissement
des chemins de câble.

Le problème majeur est celui de la tenue des châssis en cas de séisme, ceci a conduit
EDF à élaborer une stratégie industrielle qui conduira au début des réparations en
1998 et à une nouvelle politique de maintenance et de contrôle.

- Soupapes sur les tuyauteries vapeur :

La protection contre les surpressions sur les générateurs de vapeur (GV) est assurée
par des soupapes, dites de sûreté, situées sur les tuyauteries de vapeur à la sortie des
GV. Ces soupapes étaient à l'origine équipées d'un dispositif d'assistance à
l'ouverture et à la fermeture qui a ensuite été supprimé par une modification
générique.

A la suite de cette modification, des corps étrangers avaient été découverts dans les
servo-moteurs des soupapes, ils étaient vraisemblablement introduits au droit des
lumières libérées par les anciennes tuyauteries d'assistance. Les services centraux de
l'EPN avaient recommandé en 1992 d'effectuer des contrôles de propreté et de mettre
en place des protections contre le risque d'introduction de corps étrangers. Ces
dernières étaient conçues pour maintenir un débit d'air au droit des tuyauteries
d'assistance. En cas d'absence de débit, le risque est d'empêcher la pleine ouverture
des soupapes et donc d'en limiter le débit.

Sur une tranche, il a été découvert sur 4 des 21 soupapes des bouchons pleins sur ces
lumières. L'analyse faite par la centrale indique que ces bouchons avaient été mis en
place sur une initiative individuelle sans que l'assurance qualité n'ait détecté cet écart.
Le risque encouru est resté cependant faible, car la fonction de protection contre les
surpressions, remplie par les soupapes, est restée suffisamment assurée. A la suite de
cette défaillance de mode commun, un contrôle sur les tranches 900 MWe et certaines
tranches 1300 MWe équipées du même type de soupapes a été réalisé.

- Aspersion dans l'enceinte et ouverture des soupapes RRA :

Un défaut sur l'unité de test et de diagnostic (UTD) de la voie A a généré un ordre
d'ouverture des disjoncteurs d'arrêt automatique de cette voie. Au cours de
l'intervention sur ce défaut, des ordres émis par cette UTD ont conduit notamment à :

- la mise en service de l'aspersion dans l'enceinte durant environ 50 secondes (15 m3

d'eau borée déversée dans l'enceinte),

- l'ouverture des soupapes du circuit RRA qui ont écrêté la montée de pression
consécutive à un isolement de la décharge.

Le contrôle des paramètres de l'installation a permis à l'équipe de conduite de
confirmer rapidement le caractère intempestif de l'aspersion. Le classement au niveau
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1 découle de l'application d'un facteur additionnel concernant la qualité de l'analyse de
risques.

- Incidents sur les alimentations électriques :

Lors de l'année 1997, plusieurs incidents sur les tranches concernant l'alimentation
électrique ont eu lieu, ils n'ont en général pas de point commun mais rappellent à
l'exploitant la nécessaire vigilance qu'il doit avoir vis à vis de l'alimentation des
matériels en particulier des matériels de sauvegarde.

Les incidents ont concerné :

* l'alternateur privant la tranche de la possibilité de "s'îloter" (défauts de masse stator
sur deux tranches, inétanchéité du circuit de refroidissement du bobinage
statorique, fonds plein oublié sur ce même type de circuit à la suite d'un repli de
chantier) .

* l'évacuation d'énergie entraînant la perte de l'alimentation principale (amorçage sur
un caisson de raccordement d'une phase, protection maintenue en service, lors du
démarrage contrairement aux consignes ou fonctionnant de manière intempestive,
explosion d'un pôle d'un transformateur principal sur deux tranches),

* la distribution électrique elle-même (incendie dans un onduleur 380 V alimentant
un tableau électrique secouru).
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Je me suis intéressé aux incidents de l'année 1997 classés au niveau 1 de l'échelle INES. Je
rappelle que cette échelle permet de classer les incidents selon leur gravité et faciliter ainsi la
communication avec les médias.

L'appréciation de l'importance pour la sûreté se fait selon trois critères : les conséquences
sur l'environnement, celles à l'intérieur du site et enfin l'impact sur la défense en
profondeur. Cette année, comme les années précédentes aucun incident n'est classé au titre
des deux premiers critères.

En ce qui concerne le troisième critère, il a pour but essentiel d'évaluer, d'une part les
conséquences potentielles maximales qu'aurait pu avoir une défaillance des dispositions de
sûreté, et d'autre part le nombre et l'efficacité des lignes de défense restantes (prévention,
surveillance et détection, moyens d'action) pour assurer les trois fonctions de sûreté :
maîtrise de la réactivité, refroidissement du cœur et confinement des produits radioactifs.

Un incident classé niveau 1 est donc relatif à une anomalie sortant du régime de
fonctionnement autorisé. Celui classé niveau 2 correspond à un incident assorti de
défaillances importantes des dispositifs de sûreté.

Deux incidents ont été classés en 1997 niveau 2 : les tuyauteries RIS au titre d'un incident
déclaré à l'autorité de sûreté en 1996 et l'implantation à deux reprises d'une limite droite
erronée du domaine de fonctionnement.

1 - LES QUATRE INCIDENTS ÉVOQUÉS AU § 1-3-2.

î-1 - Eclatement d'un contrôleur de débit sur un circuit de purge connecté au
circuit primaire

Lors du redémarrage après arrêt pour renouvellement du combustible, l'opérateur
détecte une légère augmentation des fuites du circuit primaire collectées vers un ballon
de récupération. Cette fuite est concomitante à la présence de vapeur dans un local du
bâtiment réacteur. La fuite est localisée sur une tuyauterie de vidange du circuit primaire
où deux robinets en série sont trouvés mal fermés. Ils sont alors fermés : la fuite d'eau est
supprimée et il n'y a plus de présence de vapeur.
Il est décidé lors d'une réunion de concertation regroupant tous les métiers concernés de
mener des investigations sur place pour vérifier la corrélation entre présence de vapeur et
fuite d'eau primaire.

Lors de ces opérations, la réouverture des deux robinets entraîne l'éclatement d'un
indicateur de débit (il s'agit d'un dispositif comprenant une paroi en verre permettant de
visualiser le débit d'eau, la paroi n'est pas conçue pour résister à la pression normale du
circuit primaire) créant une fuite primaire de l'ordre de 10 mVh ; le technicien chargé des
manoeuvres est commotionné et évacue le local sans aucune contamination ni lésion.
La fuite sera isolée en 21 heures et le réacteur sera conduit en arrêt pour intervention.
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1-2 - Implantation à deux reprises d'une limite droite erronée eu domaine de
fonctionnement

Pour surveiller la forme du flux neutronique dans le cœur du réacteur, donc la valeur de
la puissance thermique en chaque point du cœur, l'opérateur de la salle de commande
dispose d'un calculateur qui lui permet de visualiser ces paramètres et lui donne des
signaux d'alerte lorsque la puissance se rapproche des valeurs maximales autorisées. Il
en est ainsi de la distribution axiale de puissance, valeur qui dépend de plusieurs facteurs
comme la position des grappes de contrôle, le niveau de puissance, la concentration du
Xénon (poison neutronique) et de taux d'épuisement du combustible.
Dans le diagramme de pilotage du flux neutronique, une spécification technique
d'exploitation appelée "limite droite" est visualisée. Cette limite est déterminée par une
opération se déroulant en plusieurs phases : mesure du flux neutronique par des sondes
introduites au sein du réacteur, calculs puis introduction des valeurs maximales dans le
calculateur.
Sur une tranche, à la suite d'erreurs de calculs lors de deux essais successifs, la valeur de
la limite droite affichée était erronée et ce pendant près de deux mois. De fait, la
spécification a été réellement dépassée pendant 13 heures lors d'une variation de
puissance. Il n'en est pas résulté de conséquence sur la sûreté.

La "défense en profondeur" prévoit un contrôle rigoureux pour pallier toute erreur de
calcul, une situation rare mais jamais à exclure. Or, le contrôle n'a pas été correctement
exercé dans cet incident ; puis, quand l'anomalie a été détectée, les responsables de
l'activité n'ont pas pris de mesures correctives du fait d'une évaluation incorrecte de
l'importance potentielle de ces écarts pour la sûreté. Cette situation a été mise en
évidence à la suite d'un entretien entre un technicien du service responsable du calcul et
un vérificateur du service sûreté-qualité. L'anomalie a été immédiatement corrigée,
l'information a été donnée aux autorités de sûreté.

1-3 - Non respect du diagramme de fonctionnement

Cet incident est aussi relatif au respect du diagramme de pilotage du flux neutronique.
Au sein de ce diagramme deux zones existent : le domaine 1 dont on peut franchir la
limite droite une heure sur douze heures glissantes et le domaine 2 dont le
franchissement de la limite droite est interdit.

La tranche est en cours de baisse de puissance avant de passer en état d'arrêt pour
rechargement. Un essai de contrôle des chaînes de mesure de puissance (niveau
intermédiaire) est programmé au palier 30% Pn. L'état du réacteur, résultant des
opérations de conduite précédentes (baisse de charge, borication, essais sur le circuit
secondaire) est tel que la limite entre domaine 1 et 2 est atteinte : l'opérateur qui aurait du
modifier le pilotage du réacteur pour revenir dans le domaine autorisé et ceci dans
l'heure qui suit, n'a pas appliqué sa fiche d'alarme et a maintenu son réacteur hors du
domaine 1 pendant 2 h 47 mn.

Deux causes essentielles expliquent ce choix :

- d'une part, l'opérateur qui a confronté son point de vue avec un autre opérateur
pense que les concepteurs de l'essai périodique en cours de réalisation et des autres
documents (planning...) ont analysé ce risque et l'ont pris en compte ; de plus, ils
pensent que la réalisation de l'essai est imperative à ce moment du programme
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d'arrêt et qu'en fait, il n'existe pas d'autres choix que de terminer l'essai ; ils ne
poursuivent pas leur démarche interrogative et ne confortent pas leur analyse en
appelant le chef d'exploitation,

- d'autre part, l'opérateur a déclaré avoir été troublé dans sa réflexion et le choix qu'il
a fait par l'existence d'une fiche écrite par les services centraux traitant de la
situation des grappes extraites (les grappes sont en cours d'extraction).

1-4 - Erreur de mise en place de paramètres de surveillance du coeur

Lorsqu'un réacteur fonctionne de manière prolongée à puissance intermédiaire, les forces en
présence agissant sur la pastille du combustible et sur la gaine qui les contient s'équilibrent
selon un certain état lié aux dilatations différentielles entre oxyde d'uranium et zircalloy
(matériau constitutif de la gaine), et au fluage de ce dernier matériau. Il est donc nécessaire
de respecter une spécification lors des variations de puissance qui suivent le fonctionnement
à puissance réduite pour maintenir des marges et ainsi éviter tout risque de rupture de
gaine qui pourrait se produire si un transitoire tel qu'une augmentation excessive de
puissance se produisait.
La traduction concrète de cette spécification pour l'opérateur consiste à lui demander de
s'assurer qu'un coefficient K, élaboré par un calculateur qui mémorise la puissance
réellement produite par le réacteur et reste toujours positif entre rechargements. Après
renouvellement du combustible, le calcul est initialise en entrant dans le calculateur les
conditions réelles du redémarrage.

Sur cette tranche, une erreur lors de l'initialisation s'est produite, ce qui a entraîné une
absence de fonctionnement du calculateur, le coefficient K étant toujours vu égal à 100%
alors qu'il était en réalité négatif.
La tranche a donc fonctionné pendant plus de deux mois sans les marges prévues par les
spécifications, sans qu'aucun événement ne vienne les solliciter.

2 - AUTRES INCIDENTS

J'ai retenu quelques incidents qui ont attiré mon attention :

* soit qu'ils soient liés à une cause que j'ai déjà identifié dans mes précédents rapports :
anomalies de configuration de circuits, cumul d'indisponibilités du groupe 1, problème
de communication ;

* soit qu'ils aient eu un caractère répétitif dans un même domaine : maîtrise de la
réactivité, effluents ou déchets, irradiations ou contaminations.

Enfin j'attire l'attention sur des incidents qui ont justifié un traitement immédiat par les
directeurs de centrale concernés (plans d'action site).

2-1 - Configuration de circuits

- Levée de condamnation anti-dilution

La tranche était en arrêt pour rechargement et le déchargement du combustible était
en cours. En raison de fuites sur le système d'étanchéité arrière ("backseat") des
pompes primaires, le niveau des piscines du réacteur et du combustible baissait
lentement d'environ 8 centimètres par 24 heures.
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L'appoint en eau borée par le circuit d'appoint en eau borée REA en aspiration sur le
réservoir des piscines réacteur et combustible PTR n'était pas utilisable : un robinet du
circuit d'injection de sécurité RIS était indisponible pour travaux.
Suite à une analyse de risque menée par l'équipe de conduite, la condamnation
administrative anti-dilution a été partiellement levée, afin d'effectuer l'appoint en eau
déminéralisée via les joints des pompes primaires.
Quatre heures plus tard, la condamnation anti-dilution a été reposée et le solde de
l'appoint a été effectué en eau borée à l'aide de la pompe RIS 02 PO en aspiration sur le
réservoir PTR.

L'analyse de risque n'ayant pas été couverte par une dérogation, l'initiative de l'équipe
de conduite constitue un non-respect d'une condition permanente prescrite dans les
STE (isolement de toute arrivée d'eau à une concentration en bore inférieure à
2000 ppm).

- Indisponibilité RRI voie A pendant 7h :

Le nettoyage des deux demi échangeurs assurant le refroidissement du circuit RRI
s'est déroulé en 2 temps : le premier (RRI 051 RF)le matin et le second (RRI 053 RF)
l'après-midi.
Or la déconsignation du RRI 051 RF après son nettoyage n'avait pas été complète. Cet
événement cumulé avec la consignation du RRI 052 RF pour nettoyage avait eu pour
conséquence de rendre la voie A du RRI indisponible pendant 7hlO ran ce qui
constituent un non respect des STE.

- Anomalie de refroidissement des diesels :

Lors d'un essai de perte d'un ventilateur, un diesel avait déclenché par ordre non
prioritaire "température eau Haute Température maximale 2". Un contrôle de la
vanne thermostatique du circuit d'eau HT de ce diesel avait mis en évidence un
mauvais positionnement de la commande manuelle de secours. Cette anomalie
entraînait une diminution de l'efficacité du refroidissement de l'eau haute
température.

Un contrôle des vannes du même type mené sur les quatre diesels du site avait mis en
évidence au moins un mauvais positionnement de vanne sur chaque diesel. Selon les
cas, l'anomalie entraînait une diminution ou une augmentation de l'efficacité du
refroidissement du circuit d'eau concerné. Cet incident est classé au niveau 1 pour
défaillance de cause commune.

Je note par ailleurs l'initiative prise par le directeur d'une centrale à la suite de la répétition
d'erreurs de lignage : il a engagé une action vigoureuse touchant tous les acteurs, à
commencer par la hiérarchie, responsable de la qualité des activités des équipes. Trois
incidents de cette nature étaient survenus dans une courte période :

- les vannes du circuit de refroidissement du réacteur à l'arrêt, RRA 14 et 15 VP et celles
du circuit du refroidissement des échangeurs RRI 19 et 20 VP n'avaient pas été
ouvertes, comme requis au début des opérations de rechargement du combustible.
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- la tranche était en puissance. L'opérateur n'avait pas pu réaliser un appoint en bore en
raison d'une erreur de configuration. En effet, suite à un transfert entre bâches, la
vanne REA 50 VB avait été laissée en position fermée rendant indisponible la fonction
REA bore.

- lors de la mise en brassage d'une bâche REA, la vanne REA 61 VB est restée fermée
rendant la fonction de borication du circuit primaire indisponible pendant 3,5 h.

2-2 - Communication

- Indisponibilité d'une pompe EAS :

La présence d'un dispositif d'essai sur le disjoncteur de la cellule électrique 6,6 kV
rendait indisponible une pompe du système EAS d'aspersion dans l'enceinte de
confinement. Cette anomalie avait été mise en évidence au cours des opérations de
redémarrage après arrêt pour rechargement. A la suite d'un problème de
communication entre deux agents, l'essai a été soldé alors que le dispositif d'essai était
toujours en place. Cet incident a été classé au niveau 1 pour lacune dans le processus
d'assurance qualité.

2-3 - Cumul d'indisponibilités du groupe 1

- Circuits de ventilation du bâtiment auxiliaire :

La tranche 1 était en arrêt pour rechargement.
Alors que la tranche 2 était en puissance avec 2 indisponibilités connues, la coupure de
l'alimentation électrique voie A de la tranche 1 avait provoqué la perte des ventilations
communes 9 DVN01 et 04ZN et du filtrage SFI01TF engendrant ainsi 2 nouvelles
indisponibilités.

De plus, la réalimentation des chaînes de mesures de radioactivité KRT 036 et 017MA
(cheminée du BAN) prévue dans le cadre de la coupure électrique voie A n'était pas
opérationnelle (mauvais positionnement d'un sectionneur et mauvais réglages de
protections du disjoncteur d'alimentation 380V) rendant ainsi les chaînes de mesure
indisponibles.

- Echangeurs RRI :

Suite au constat d'imprécision du calcul automatique des marges à l'encrassement des
echangeurs RRI/SEC à disposition sur le calculateur d'aide à l'exploitant, un suivi
manuel des marges avait été réalisé. Six jours plus tard, il avait été découvert un
erreur dans la formulation du calcul manuel.

Après reprise de la formulation et nouveau calcul des marges, la marge s'était révélée
négative sur les echangeurs RRI/SEC de la voie B, les echangeurs RRI/SEC de la voie
A présentant une marge positive. En conséquence, les deux echangeurs RRI/SEC de la
voie B ont été déclarés indisponibles.

Le cumul de cet événement avec l'indisponibilité de la chaîne haute activité gamma
KRT 043 MA a conduit à replier la tranche en arrêt normal sur générateurs de vapeur
aux conditions de connexion du RRA sous 8 heures en application des STE, sachant
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que la remise à disposition des matériels concernés ne pouvait être réalisée dans le
délai imparti.

- Essais périodiques des protections du réacteur :

Durant la réalisation des essais périodiques du système de protection du réacteur RPR
à 29% de la puissance nominale, des séquences d'essais avec le testeur RPR non
nécessaires ont été effectuées sans que la requalification par des essais fonctionnels des
chaînes de protection n'ait été réalisée.

Compte tenu de l'existence potentielle d'indisponibilités partielles redondantes de
groupe 1 sur le système RPR, le réacteur avait été ramené en arrêt à chaud pour
effectuer les essais.

2-4 - maîtrise de la rèncûvlié

- Non fonctionnement d'une alarme de temps de doublement

Lors de la réalisation de l'essai périodique de redémarrage sur les chaînes de mesure
de la puissance neutronique RPN 13 et 43 MA, tranche en arrêt normal sur RRA, il
avait été mis en évidence une indisponibilité de l'alarme RPN 987 AA (temps de
doublement de la gamme intermédiaire CNI inférieur à 18 secondes), du verrouillage
C5 associé et de verrouillage Cl (blocage des grappes à l'extraction).

Cette anomalie due à une erreur de câblage semblait s'être produite au cours du
dernier cycle car l'EP réalisé lors du précédent arrêt de tranche en 1996 avait été
déclaré bon.

Il s'est avéré que les EP réalisés au cours des arrêts de tranche 1994 et 1995 montraient
que l'alarme n'apparaissait pas, contrairement à l'information donnée par le KIT. Cette
anomalie de câblage était donc présente depuis 1994, date à laquelle l'implantation du
lot de modifications, dit lot 93 avait été réalisé.

Cet événement initialement classé en niveau 0 a été reclassé en niveau 1 pour manque
de culture sûreté. Cet incident a relevé d'un manque d'attitude interrogative des
automaticiens à trois reprises.

- Indisponibilité du boremètre :

La tranche était en arrêt et les opérations de manutention du combustible n'avaient
pas encore débuté. L'ouverture d'un disjoncteur pour condamner fermée la vanne
d'échantillonnage REN 314 VP et permettre la visite interne des vannes REN 313 et
371 VP, avait provoqué la fermeture de la vanne REN 274 VP située sur la ligne
d'échantillonnage du boremètre, le rendant ainsi indisponible.

Les investigations ont été menées suite à l'apparition de l'alarme "bas de débit
boremètre" et l'indisponibilité n'a duré que dix-huit minutes.

Un incident semblable s'était déjà produit en début d'année sur la tranche 2. Le retour
d'expérience et la préparation de l'intervention ayant été insuffisant, cet incident a été
classé au niveau 1.
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- Franchissement de la limite très basse d'insertion du groupe R

Suite à un court arrêt pour une intervention sur le circuit de réfrigération de
l'alternateur, la tranche était restée en approche sous-critique. Le groupe R était au
milieu de sa bande de manoeuvre et les groupes gris étaient à la cote correspondant à
une puissance réacteur nulle.
Une dilution de 17 m3 avait été lancée pour diverger. La divergence était intervenue
après une dilution de 12 m3 mais pour contrecarrer l'inertie de la dilution, le groupe R
avait dû être inséré pendant 10 mn en dessous de sa limite très basse d'insertion, ce
qui n'est pas autorisé dans les spécifications techniques d'exploitation.

2-5 - Rejets d'effluenfs ou présence de déchets sur les sites sans impact sur
l'environnement

- Rejet d'eau tritiée correspondant à 0,01 % de l'autorisation annuelle de rejet) dans un
estuaire :

Suite à un problème technique sur la bâche REA 02 BA, une pompe mobile avait été
installée pour permettre sa vidange vers le circuit de stockage des effluents radioactifs
KER. Le déboîtement de la manchette souple en aval de la pompe mobile avait
provoqué un écoulement d'eau tritiée d'environ 2,5 m3 vers la fosse de récupération
des eaux de pluie).

Le démarrage automatique des pompes de relevage de cette fosse avait conduit à
rejeter dans l'estuaire 350 m3 d'eau très légèrement tritiée. L'activité rejetée avait été
estimée à l l gigabecquerels, soit 0,01 % de l'autorisation annuelle de rejets.

Lors de la préparation, du suivi de l'opération de transfert et de l'analyse consécutive à
la rupture de la manchette, les intervenants n'avaient pas intégré la présence de
Tritium dans le fluide REA.

- Rejet gazeux incontrôlé :

La tranche était en attente à chaud et les essais physiques étaient en cours de
réalisation.
Suite à une erreur d'application d'une procédure de démarrage, un mauvais lignage
pour la fin de la séparation des effluent avait engendré un rejet à la cheminée du BAN
supérieur au seuil d'alarme pendant 2 minutes.

- Contamination des voies de circulation du site :

Lors du contrôle radiologique annuel des voies de circulation du site, il avait été
détecté à proximité des zones d'accès à l'atelier chaud, 3 zones de contamination
légères.

- Irradiation de deux intervenants :

Lors d'opérations de contrôle de soudure par gammagraphie, deux salariés d'une
entreprise spécialisée dans ce type d'intervention ont reçu une dose qui, après
développement des films personnels, avaient révélé une irradiation respectivement de
19 et 26 mSV, inférieure à la limite trimestrielle réglementaire. Ils avaient été irradiés
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lors de la dépose du film, alors qu'ils n'avaient pas vérifié que la source radioactive
était dans son conteneur de protection.

2-8 - Incidents particuliers

- Confusion de tranche entraînant l'arrêt automatique du réacteur :

La requalification de plusieurs modifications au cours de l'arrêt de la tranche 4
nécessitait d'actionner le bouton poussoir 4 RPB 310 TO (commande manuelle d'arrêt
automatique du réacteur voie B) depuis la salle de commande.
L'intervenant s'est rendu en salle de commande de la tranche 3 qui était à pleine a
exécuté son action provoquant l'arrêt automatique du réacteur.

Cet incident relance les réflexions sur l'identification des intervenants et les règles
d'intervention en salle de commande en particulier lors des arrêts de tranche ainsi que
sur les restrictions d'accès en salle de commande des tranches en fonctionnement.
La centrale a informé les autres sites des résultats de son analyse et des dispositions
correctives retenues.

Progrès 2-7 - ï»laa d'actions site
manage-

ment " Naù rèspëùt âë la température du réservait PTR pêtïdâû 14 jours t

Au cours du redémarrage après arrêt pour rechargement, 1a température de l'eau de ïa
bâche PTR avait évolué lentement et avait dépassé ïa Imite maximum autorisée die
30X dans le? $TE.

L'équipe de conduite avait jugé que le faible dépassement de la température autorisée
ne justifiait pas la mise en service du refroidissement de la bâche PTR>

Ce sixième Incident de "non respect des SUT survenu en 1997 sur le site avait conduit
le directeur de la centrale à rappeler à l'ensemble des agents, les points suivants :

• les STE out un caractère impératif absolu. Leur respect doit être intangible à tout
moment ;

• en toutes circonstances, la sûreté prime tout et chaque fois qu'elle le nécessite, il est
légitime de prendre Je temps nécessaire pour réfléchir ;

• la pratique de îa sûreté est confortée par la confrontation des analyses et il ne faut
pas hésiter à solliciter appuis et hiérarchie,

- Sur insertion dugrùupê R i

Lors du passage de l'état de puissance à l'état d'attente a chaud, le groupe R s'était
inséré une première fois en dessous de sa limite basse puis très basse, phénomène
accentué par une dilution inappropriée.
Les opérateurs, pensant être en situation transitoire exceptionneile, avaient lancé une

Progrès borication normale alors qu'il aurait fallu lancer une borication directe.

manage-
m e n t Le groupe R avait commencé à remonter mais la non ouverture du coupleur et

y ^ l'ouverture d'une soupape du circuit de contouroement a l'atmosphère avait provoqué
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Progrès un déséquilibre de puissance entre les circuit primaire et secondaire qui avait conduit
manage- à une nouvelle insertion du groupe R en dessous de la limite très basse,

ment
A la suite de cet incident le directeur de la centrale avait engagé un plan d'actions pour
que de tels événements ne se reproduisent plus.

An plan collectif :

1) Participation active des deu& opérateurs, du cadre technique et du chef
d'exploitation concernés h l'analyse de l'incident avec l'appui du
correspondant "Facteurs Humains" et de la mission sûreté qualité, ainsi qu'à
la rédaction du CRÏS, à sa présentation en GTS du mois d'octobre lâô?* aux
inspections avec les autorités de sûreté et au REX dans le service,

2) Rappel des responsabilités de chaque manager, à tous les niveaux, dans le
domaine de la sûreté et plus particulièrement celle du contrôle hiérarchique,

3) Rappel, par les CE à chaque équipe, des conditions d'application des fiches
d'alarme des critères d'appel du CE conformément à une prescription.

4) Inscription au programme de recyclage sur simulateur,

Au plan individuel sur tes acteurs de l'Incident Significatif :

1) Entretien individuel pour debriêfer l'incident et rappeler les responsabilités de
chacun,

2) Réalisation de trois séances de simulateur en équipe constituée pour vérifier
en situation perturbée, la capacité de chacun à assumer sa mission et à
prioriser les actions. Les habilitations avaient été confirmées.

Progrès $} Mise en oeuvre 4'une formation sur les risques liés au dépassement de la
manage- limite très basse d'insertion du groupe R,

ment
fin
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