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AVANT-PROPOS

La rédaction du présent document a été entreprise à la suite d'une réunion de comité
technique de l'AIEA sur la définition et la compréhension des notions de sûreté active et de
sûreté passive et des termes correspondants, tenue à Vâsteras (Suède) du 30 mai au
2 juin 1988. Lors de cette réunion, de nombreuses communications traitant de ces termes tels
qu'ils sont appliqués aux réacteurs refroidis par eau (ordinaire ou lourde) ont été présentées
et discutées, et un premier projet de document décrivant ces termes a été élaboré. Dans
l'espoir qu'une meilleure compréhension commune de ces termes tant au sein de la
communauté nucléaire qu'en dehors serait utile, l'AIEA a organisé à Vienne, en
octobre 1988, une réunion de consultants chargée d'établir un projet de document amélioré
et plus complet décrivant ces termes et de susciter un début de consensus en faveur de ce
document parmi les spécialistes des réacteurs à eau. L'AIEA a ensuite distribué ce projet
pour observations aux organismes s'occupant de la technologie des réacteurs à métal liquide,
des réacteurs refroidis par gaz et de la fusion nucléaire, ainsi qu'à de nombreux autres
organismes s'intéressant aux réacteurs à eau et à la technologie nucléaire en général. Une
communication intitulée "Terminology for future nuclear power plants", présentée par
E. Lo Prato et al. au Colloque international sur la sûreté des installations nucléaires de la
prochaine génération et des générations suivantes à Chicago, en août 1989 (dont les comptes
rendus ont été publiés sous la cote IAEA-TECDOC-550 en 1990), examinait et commentait
ce rapport et présentait un certain nombre de propositions intéressantes. Lors d'une deuxième
réunion de consultants tenue à Vienne en décembre 1990, le document a été réécrit en tenant
dûment compte de cette communication et des observations reçues. Etant donné que certaines
des observations découlaient de malentendus et que d'autres n'étaient pas compatibles entre
elles ou avec les critères déjà fixés par les consultants après un examen complet et minutieux,
il n'a pas été possible d'incorporer toutes les suggestions reçues dans la nouvelle version du
document.

L'AIEA tient à remercier toutes les personnes et tous les organismes qui ont contribué
à la préparation du présent document. Elle souhaite aussi remercier tous les participants aux
réunions de consultants qui se sont réunis à deux reprises pour préparer le projet de
document final et examiner et incorporer les observations reçues, et qui ont ainsi contribué
matériellement à son achèvement. Il convient, en particulier, de mentionner la contribution
exceptionnelle apportée par M.T. Pederson en tant que président de la réunion de comité
technique de Vâsteras et des deux réunions de consultants chargées de la mise au point
rédactionnelle.
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Pour préparer la présente publication, les fonctionnaires de l'Agence internationale de l'énergie
atomique ont mis en pages les manuscrits originaux soumis par les auteurs. Les opinions exprimées
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1. INTRODUCTION

Des termes liés à la sûreté tels que "sûreté passive" et "sûreté intrinsèque" sont
largement utilisés, en particulier à propos des centrales nucléaires avancées, généralement
sans définition et quelquefois avec des définitions incompatibles entre elles.

Du fait de l'importance de la communication avec le public et les techniciens en général
et entre les concepteurs de différentes filières de réacteurs avancés dans l'industrie nucléaire
elle-même, il est souhaitable d'assurer la cohérence nécessaire et de parvenir à un consensus
international en ce qui concerne les termes utilisés pour décrire diverses approches de la mise
au point de réacteurs avancés et — dans la mesure où cela est applicable — de l'amélioration
éventuelle des réacteurs actuels.

Les réacteurs de puissance actuels utilisent principalement une combinaison de
caractéristiques de sûreté intrinsèque et de systèmes de sauvegarde qui peuvent remplir une
fonction active ou passive. Au cours de la dernière décennie, on a formulé de nombreuses
propositions en vue de l'application de diverses techniques permettant de réduire la
dépendance vis-à-vis des systèmes actifs. On compte que ces nouveaux modèles contribueront
effectivement, grâce à leur simplification, à améliorer l'économie en termes de coûts de
construction, d'exploitation et de maintenance, de facilité de conduite et de fiabilité des
équipements et des systèmes.

Les termes décrits dans le présent document sont actuellement d'usage courant, mais
il n'y a pas de consensus universel quant à leur signification. D'autres termes liés à la sûreté
sont déjà définis dans des codes et des normes nationaux et internationaux, ainsi que dans la
Collection des Normes de sûreté nucléaire (NUSS) de l'AIEA. La plupart des termes figurant
dans ces codes et normes sont définis et utilisés à des fins réglementaires, en général pour
application aux modèles actuels de réacteurs. L'intention ici n'est pas de donner à nouveau
une description de ces termes utilisés à des fins réglementaires, mais seulement d'expliquer
les termes appliqués aux centrales nucléaires avancées.

Quelques termes seulement, tels que "composant actif" et "composant passif", utilisés
à la fois dans le domaine réglementaire et pour les modèles avancés ont été inclus.

Les termes ci-après sont décrits dans le présent document:

- Caractéristiques de sûreté intrinsèque;
- Composant passif;
- Composant actif;
- Système passif;
- Système actif;
- A sûreté intégrée;
- Délai de grâce;
- A l'épreuve des fausses manœuvres;
- Tolérant les défaillances/les erreurs;
- Système de sûreté simplifié;
- Sûreté transparente.

L'objectif général d'une description détaillée et d'une amélioration du consensus
international sur ces termes est:



- De contribuer à éliminer les confusions et les mauvais emplois des termes par les
nucléaristes en précisant leur sens, et à améliorer ainsi la communication entre les
techniciens;

- D'aider à clarifier la réflexion technique en ce qui concerne les termes de sûreté
employés dans le cadre des travaux entrepris pour renforcer la sûreté et, ce faisant,
d'aider à améliorer les modèles futurs;

- De favoriser l'acceptation de l'énergie d'origine nucléaire à l'avenir en donnant une
signification technique précise à des termes utilisés fréquemment dans le débat
public et dans d'autres techniques, une signification qui corresponde à l'usage
courant et, ce faisant, augmenter la crédibilité des nucléaristes (et peut-être d'autres
techniciens) auprès du public.

L'objet du présent document est d'offrir une meilleure description technique de ces
termes, de les faire mieux comprendre et d'aboutir à un consensus sur leur signification et
leur bon usage.

Nombre des termes décrits ici sont largement utilisés dans certains pays, parfois sans
que soit bien compris ce qu'ils signifient et ce qu'ils impliquent. Le but du présent document
n'est pas de favoriser Mn usage plus large de ces termes, mais d'en éclairer le sens. Nombre
de ces termes risquent aussi d'induire le profane en erreur et de faire craindre au public des
non-dit que les concepteurs des centrales avancées n'ont jamais eus en tête. Pour inclure un
terme ici, le critère a été de savoir s'il était déjà d'usage assez courant, et non pas si cet
usage était souhaitable. La possibilité de refuser d'inclure des termes considérés par certains
comme peu souhaitables (si un consensus pouvait être obtenu sur les termes qui seraient ainsi
qualifiés) a été examinée, mais rejetée. Omettre ici des termes ne contribuerait pas à en
éliminer l'usage; en revanche, leur inclusion et leur examen pourraient contribuer à rendre
leur usage technique plus valable et plus utile et parfois limiter ou réduire considérablement
leur emploi. Enfin, il y a lieu de mentionner que certains termes qui pourraient être utiles
mais ne sont pas actuellement en usage ont été délibérément omis pour éviter de forger ou
de promouvoir l'usage de nouveaux termes relatifs à la sûreté.

Il a été difficile de concilier des intérêts différents et des acceptions données aux mots
dans diverses cultures. Des compromis à l'échelon international ont été souvent nécessaires.



2. OBSERVATIONS PRELIMINAIRES SUR
CERTAINS CONCEPTS DE SURETE

2.1. Critères pour la description des termes

Pour établir et rédiger les descriptions de divers termes liés à la sûreté des centrales
avancées, on a fixé et appliqué plusieurs critères. La description de chaque terme devrait être
conforme au sens large et général de la langue commune que lui donnent le public et les
techniciens. L'emploi de ces termes devrait être en accord avec le vécu habituel et quotidien
du public confronté à des risques d'accidents non nucléaires, tels que les accidents de
voitures et d'avions, les incendies, etc. Nombre de ces termes étant employés aussi dans des
techniques non nucléaires (par exemple chimique) dont les risques sont perçus mais,
contrairement à ceux qui sont liés aux voitures et aux avions, ne sont pas bien compris par
le public, les descriptions devraient être compatibles avec les usages raisonnables dans ces
autres techniques. Les définitions des dictionnaires visent à expliquer de façon très large et
très générale ce que le public entend par ces termes; les descriptions données ici ne devraient
pas être en contradiction avec les définitions des dictionnaires, mais inclure toute autre
acception nécessaire pour que ces termes puissent s'appliquer utilement aux systèmes
nucléo-énergétiques avancés.

Autre critère important: la clarté et la facilité d'emploi; les termes ne devraient pas être
ambigus; quiconque connaît bien un système ou composant particulier devrait pouvoir
déterminer facilement et rapidement si ce système ou composant est ou non conforme à une
description. La possibilité de "déterminer facilement" est une notion qualitative et non un
critère quantitatif. Satisfaire à un critère quantitatif exige analyse, hypothèses, programmes
informatiques, etc.; le jugement est alors subordonné à des détails et sujet aux incertitudes
quant à la mesure exacte dans laquelle le critère quantitatif est prétendument satisfait. Enfin,
chaque définition doit pouvoir passer un "test du bon sens", c'est-à-dire ne pas aboutir à des
résultats ridicules consistant, par exemple, à qualifier la centrale de Three Mile Island ou
celle de Tchernobyl d'intrinsèquement sûre, en se fondant seulement sur la documentation
disponible avant les accidents.

2.2. Explication de divers concepts

1) Le terme sûreté intrinsèque vise la réalisation de la sûreté par élimination ou exclusion
de risques intrinsèques grâce à des choix fondamentaux au stade de la conception de la
centrale nucléaire. Dans une centrale nucléaire, les risques intrinsèques comprennent
les produits de fission radioactifs et la chaleur de décroissance qui s'en dégage,
l'excédent de réactivité et le risque d'excursion de puissance qui lui est associé ainsi
que les dégagements d'énergie dus aux hautes températures, aux hautes pressions et aux
réactions chimiques exothermiques.

Pour qu'une centrale nucléaire soit intrinsèquement sûre, il faut que tous ces risques
soient éliminés. Pour les tailles de réacteur de puissance réalisables, cela semble
impossible. Il faudrait donc éviter d'employer le terme "intrinsèquement sûr" sans
réserves pour une centrale nucléaire complète ou son réacteur.

2) Cela dit, un modèle de réacteur dans lequel un des risques intrinsèques est éliminé est
intrinsèquement sûr du point de vue de ce risque. Une caractéristique de sûreté
intrinsèque est une propriété fondamentale d'une conception qui résulte de choix
fondamentaux entre des matériaux ou entre d'autres aspects de la conception et qui fait
qu'en aucun cas un risque particulier ne peut être une source d'inquiétude pour la
sûreté.



Aucune modification, de quelque sorte que ce soit, telle que des modifications de la
configuration physique dues à des causes internes ou externes, ne peut pratiquement
aboutir à un état non sûr. Par exemple, une centrale dans laquelle aucun matériau
combustible ne serait employé serait intrinsèquement sûre du point de vue du feu, quel
que soit le déroulement possible d'un accident.

Ainsi décrite, sûreté intrinsèque vaut sûreté absolue; c'est-à-dire qu'un dispositif de
sûreté intrinsèque n'est sujet à aucune défaillance de quelque sorte que ce soit.
Autrement dit, un dispositif de sûreté intrinsèque constitue une sûreté certaine ou
déterministe et non une sûreté probabiliste.

3) Lorsqu'un risque intrinsèque n'est pas éliminé, des systèmes, structures ou
composants de sauvegarde sont prévus dans le modèle afin que son utilisation soit
possible sans risque inacceptable. Ces dispositifs ont généralement pour objet de
prévenir les accidents ou d'en atténuer ou limiter les conséquences. Ils sont conçus de
manière à posséder une grande fiabilité, mais en principe ils demeurent sujets à
défaillance (si faible que soit la probabilité de défaillance), contrairement aux dispositifs
de sûreté intrinsèque.

4) Les termes de sûreté passive et de sûreté active se rapportent à la manière dont
fonctionnent les systèmes, structures et composants de sauvegarde et les distinguent les
uns des autres selon qu'ils dépendent ou non de forces, signaux ou énergie mécanique
ou électrique externes. L'absence d'apports externes dans la sûreté passive signifie que
le fonctionnement des dispositifs de sauvegarde dépend de lois naturelles, de propriétés
de matériaux et d'une énergie interne emmagasinée. Certaines causes possibles de
défaillance des systèmes actifs, telles qu'une absence d'intervention ou une panne
d'alimentation, ne sont pas à craindre lorsqu'une sûreté passive est assurée. Cependant,
il est à noter que les dispositifs passifs sont sujets à d'autres sortes de défaillance, telles
que celles qui résultent de la défaillance d'un mécanisme ou structure ou d'une
ingérence délibérée. Par conséquent, sûreté passive n'est pas synonyme de sûreté
intrinsèque ou de fiabilité absolue.

5) La notion de passivité ainsi décrite peut comporter plusieurs degrés ou catégories qui
sont définis et examinés dans l'appendice A. Les systèmes de sûreté peuvent être
classés dans la catégorie de passivité supérieure lorsque tous ceux de leurs composants
qui sont nécessaires pour la sûreté sont passifs. Les systèmes qui ne dépendent d'aucune
alimentation externe mais d'une source interne spéciale d'énergie (par exemple une
batterie) pour l'alimentation d'un composant actif ne sont pas sujets aux défaillances
normales d'origine externe et sont inclus dans la catégorie de passivité inférieure. Cette
sorte de système a des caractéristiques actives ou passives selon le moment; par
exemple l'ouverture active d'une vanne déclenche une opération passive par convection
naturelle.

D'autres explications et observations complémentaires sur le développement des notions
de sûreté intrinsèque et de sûreté passive sont données dans l'appendice B.

6) A sûreté intégrée qualifie un composant ou système dont le comportement, après une
défaillance (soit interne, soit externe), aboutit directement à un état sûr; le composant
ou système est dit "à sûreté intégrée" en ce qui concerne cette défaillance. Si le
comportement n'aboutit qu'indirectement à un état sûr, par exemple par actionnement
d'un système redondant, la caractéristique de sûreté intégrée n'est pas présente.
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En principe, la caractéristique de sûreté intégrée n'a de sens que pour une configuration
de défaillance et de situation donnée, car les systèmes peuvent être vulnérables à de
nombreuses sortes de défaillances et, dans différentes situations, avoir la caractéristique
de sûreté intégrée en ce qui concerne certaines d'entre elles et ne pas l'avoir en ce qui
concerne d'autres.

7) Le terme délai de grâce se rapporte à l'aptitude pour une installation à rester dans un
état sûr pendant une certaine période de temps après un incident ou accident, en
l'absence de toute intervention humaine. Pour calculer la durée du délai de grâce pour
une installation donnée, il faut à la fois définir les accidents à considérer et fixer une
limite numérique à la dose de rayonnement externe admissible pour ces accidents
pendant le délai de grâce. Les accidents et le calcul de la limite de dose sont
nécessairement spécifiques du modèle de centrale, du site et du régime applicable pour
la délivrance de l'autorisation. Ces points ne sont pas développés davantage, car
l'objectif est ici de ne décrire que les notions générales qui sont à la base des différents
termes.

Le terme walkaway safe (qui n'a pas d'équivalent en français) est aussi employé dans
des contextes semblables à ceux dans lesquels "délai de grâce" est utilisé. Par ce terme,
on n'a jamais voulu sous-entendre que le personnel de la centrale pouvait réellement
s'éloigner après un incident, mais la possibilité d'un malentendu existe. En précisant
la durée du délai de grâce, on indique le laps de temps pendant lequel la centrale peut
être dite sûre dans le sens de "walkaway safe". Ce terme anglais est mutile, et son
usage devrait être évité.

8) Comme la conduite de la centrale peut, dans le pire des cas, comporter une erreur
humaine ou une fausse manœuvre créant une situation perturbée ou l'omission
d'interventions prescrites évidentes en cas d'urgence, on utilise le terme à l'épreuve
des fausses manœuvres pour qualifier la sûreté en ce qui concerne les erreurs, fausses
manœuvres ou omissions. La sûreté à l'épreuve des fausses manœuvres est assurée
malgré les omissions ou actions humaines fautives quoique bien intentionnées; par
exemple grâce à la simplification et à une bonne pratique ergonomique.

9) Les termes indulgent, tolérant les erreurs, ou de préférence tolérant les défaillances
sont des termes relatifs parfois utilisés pour indiquer dans quelle mesure l'omission (ou
la fausse manœuvre) peut être tolérée. L'expression "tolérant les défaillances" est
utilisée de même en ce qui concerne les dysfonctionnements ou défaillances mécaniques
ou électriques. Ayant une valeur relative, ces termes ne peuvent être utilisés
valablement que pour comparer deux modèles particuliers; dire qu'un modèle donné est
en lui-même "tolérant les défaillances" ou "indulgent" n'a pas de sens et il faudrait
l'éviter. Le degré de tolérance à une omission de la part d'un opérateur est
habituellement associé à des caractéristiques dynamiques, telles que grande inertie
thermique ou forte marge de manœuvre en ce qui concerne les limites de sûreté, qui
laissent plus de temps avant qu'une action correctrice ne soit nécessaire.

10) La simplification dans la conception de la sûreté consiste à éviter la complexité en
prévoyant un nombre minimum de composants pour l'accomplissement de la fonction
de sûreté et le moindre recours possible à des systèmes auxiliaires. Cela devrait réduire
le plus possible les erreurs humaines ainsi que les opérations d'entretien et d'essai
nécessaires. L'adoption d'une fonction de sûreté simplifiée peut impliquer des
distinctions plus nettes entre les missions de sûreté telles que la protection de l'intégrité
du combustible et la prévention du relâchement de radioactivité dans l'environnement.
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11) La sûreté transparente est évidente ou facilement compréhensible; elle découle
normalement de caractéristiques de sûreté intrinsèques et de modèles de conception
simple et directe. Etant donné qu'il s'agit d'un terme relatif qui dépend nécessairement
des connaissances, de l'expérience et de l'intelligence de la personne qui cherche à
comprendre la notion de sûreté, le plus haut degré de transparence correspond à une
sûreté facilement compréhensible pour le profane et non pas pour le spécialiste.
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3. DEFINITIONS

1. Caractéristique de sûreté intrinsèque

Sûreté que l'on obtient en éliminant un risque donné par le choix d'un matériau et d'un
modèle.

2. Composant passif

Composant dont le fonctionnement ne dépend d'aucun apport extérieur.

3. Composant actif

Tout composant qui n'est pas passif est actif.

4. Système passif

Ou bien système qui ne comprend que des structures et composants passifs ou bien
système qui n'utilise des composants actifs que d'une manière très limitée* pour déclencher
une opération passive ultérieure.

5. Système actif

Tout système qui n'est pas passif est actif.

6. A sûreté intégrée

Ce terme qualifie un composant ou système dont le comportement après une défaillance
(soit interne soit externe) aboutit directement à un état sûr; le système ou composant est dit
"à sûreté intégrée" en ce qui concerne cette défaillance.

7. Délai de grâce

Période de temps pendant laquelle une fonction de sûreté est assurée en l'absence de
toute action des opérateurs, en cas d'incident ou d'accident.

8. A l'épreuve des fausses manœuvres

Sûr malgré erreurs humaines ou fausses manœuvres.

9. Tolérant les défaillances/les erreurs (ou encore indulgence)

Indique que les dysfonctionnements et les omissions (ou fausses manœuvres) peuvent
être tolérés jusqu'à un certain point.

10. Système de sûreté simplifié

Système dont la conception prévoit un nombre minimum de composants pour remplir
une fonction de sûreté et qui dépend aussi peu que possible de systèmes auxiliaires.

11. Sûreté transparente

Sûreté évidente ou facilement compréhensible; elle résulte normalement de modèles de
conception simple et directe ou de caractéristiques de sûreté intrinsèque.

*Pour plus de détails sur ces limites, voir appendice A.
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Appendice A

GAMME DES POSSIBILITES ENTRE PASSIF ET ACTIF

Au cours des délibérations sur les distinctions entre fonctions passives et fonctions
actives et à l'intérieur de ces deux catégories, il est apparu que tout un éventail de
possibilités existait. Ce qui suit vise à éclairer qualitativement cette question difficile.

Les composants et systèmes (mais non les structures) ayant des fonctions de sûreté
doivent comporter au moins deux états qui correspondent à la fonction normale et à la
fonction de sûreté. Ceci étant, pour passer de l'un à l'autre:

- Il faut une "information", par exemple un signal ou la variation d'une grandeur,
pour déclencher l'action;

- Il faut du courant et une tension ou une force motrice pour passer d'un état à
l'autre;

- Il faut les moyens de continuer à fonctionner dans le second état.

Un composant ou système est dit passif s'il satisfait à ces trois conditions d'une manière
autonome. En revanche, il est dit actif s'il a besoin d'apports externes.

Cela dit, d'autres considérations doivent être prises en compte car le terme passif
emporte l'idée de meilleure performance qui ne peut être acceptée sans évaluation ni
justification.

Ces considérations sont les suivantes:

- Fiabilité et disponibilité à court terme, à long terme et dans des conditions
défavorables;

- Longévité; l'équivalent de la durée de conservation, contre la corrosion, la
déformation par fluage, etc.;

- Les besoins d'essais ou de démonstration;
- La simplification et l'interaction homme-machine.

De ces conditions et considérations, il est possible de déduire quelques grandes
catégories ou degrés de passivité pour les besoins de l'évaluation qualitative et de la
classification. Sont à considérer comme passives les catégories suivantes:

Catégorie A

Les caractéristiques de cette catégorie sont:

- Aucun apport d'"information" sous forme de signal, aucune force ou alimentation
externe;

- Aucune pièce mobile;
- Aucun écoulement de fluide.

(L'exigence d'une absence de mouvement ne s'applique pas à des modifications de
géométrie inévitables, telles que la dilatation thermique.)

Exemples de dispositifs de sûreté de cette catégorie:

- Barrières physiques contre le rejet de produits de fission, telles que les gaines du
combustible nucléaire et les enveloppes sous pression;
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- Bâtiments à structure renforcée pour la protection de l'installation contre les séismes
et autres événements externes;

- Système de refroidissement du cœur ayant pour seul principe le transfert de la
chaleur du combustible aux parties extérieures de la structure par rayonnement ou
conduction, le réacteur étant à l'arrêt à chaud;

- Composants statiques de systèmes passifs ayant trait à la sûreté (par exemple
conduites, pressuriseurs, accumulateurs, vases d'expansion), ainsi que parties de la
structure (par exemple supports, blindages).

Catégorie B

Les caractéristiques de cette catégorie sont:

- Aucun apport d'"information" sous forme de signal, aucune force ou alimentation
externe;

- Aucune pièce mobile; mais,
- Ecoulement(s) de fluide(s).

L'écoulement de fluide n'est dû qu'aux conditions thermohydrauliques prévalant au
moment où la fonction de sûreté est mise en œuvre. Aucune distinction n'est faite entre
fluides de nature différente (par exemple eau boriquée ou air) bien que la nature du fluide
puisse être déterminante en ce qui concerne la disponibilité de la fonction accomplie dans
cette catégorie.

Exemples de dispositifs de sûreté de cette catégorie:

- Systèmes d'arrêt et de refroidissement de secours du réacteur ayant pour principe
l'injection d'eau boriquée provoquée par la rupture de l'équilibre hydrostatique entre
l'enveloppe sous pression et un réservoir d'eau extérieur;

- Systèmes de refroidissement de secours du réacteur ayant pour principe la
circulation naturelle d'air ou d'eau dans des échangeurs de chaleur immergés dans
des piscines (à l'intérieur de l'enceinte de confinement) auxquelles la chaleur de
décroissance est transférée directement;

- Systèmes de refroidissement de l'enceinte de confinement ayant pour principe la
circulation naturelle d'un courant d'air le long des parois, avec prise d'air et
échappement par cheminée, ou dans des tubes couvrant les parois internes du silo
d'un réacteur souterrain;

- Barrières fluides entre systèmes du processus, tels que la tuyauterie d'expansion des
REP.

Catégorie C

Les caractéristiques de cette catégorie sont:

- Aucun apport d'"information", sous forme de signal, aucune force ou alimentation
externe; mais,

- Des pièces mobiles, qu'il y ait ou non aussi écoulement(s) de fluide(s).
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Pour l'écoulement de fluide, voir catégorie B; les mouvements mécaniques sont dus à
des déséquilibres dans le système (par exemple pression sur les clapets de retenue et les
vannes de décharge, pression hydrostatique dans les accumulateurs) et à des forces exercées
directement par le processus. Exemples de dispositifs de sûreté de cette catégorie:

- Systèmes d'injection de secours comprenant des accumulateurs ou réservoirs de
stockage et des tuyauteries de refoulement dotés de clapets de retenue;

- Dispositifs de protection contre les surpressions et de refroidissement de secours
faisant partie de l'enveloppe sous pression, ayant pour principe le rejet de fluide par
des vannes de décharge;

- Systèmes de ventilation à filtres des enceintes de confinement mis en action par
disque de rupture;

- Actionneurs mécaniques, tels que clapets de retenue et soupapes de sûreté à ressort,
ainsi que certains mécanismes de déclenchement (par exemple thermostats,
manostats et niveaustats).

Catégorie D

Cette catégorie couvre la zone intermédiaire entre actif et passif où la fonction de sûreté
s'exécute par des moyens passifs comme il est indiqué pour les catégories précédentes, avec
cette différence qu'il n'y a pas d'information interne disponible pour déclencher l'action.
Dans ces cas, pour déclencher l'action passive un signal externe est autorisé. Pour marquer
cette différence, cette catégorie est dite "à exécution passive et à déclenchement actif".

Etant donné que certaines des caractéristiques souhaitables habituellement attachées aux
systèmes passifs (telles que autonomie d'alimentation et pas d'actionnement manuel) doivent
néanmoins être trouvées, des critères supplémentaires tels que les suivants sont généralement
imposés au déclenchement:

- L'énergie ne doit être fournie que par des moyens d'accumulation tels que batteries
ou fluides comprimés ou hauteurs d'eau, à l'exclusion de toute énergie produite en
permanence telle que le courant continu produit par des machines à mouvement
continu tournant ou alternatif;

- Les composants actifs sont limités aux commandes, aux appareils de mesure et aux
vannes, mais les vannes employées pour déclencher le fonctionnement des systèmes
de sûreté doivent être à simple effet et alimentées en énergie emmagasinée;

- Le déclenchement manuel est exclu.

Exemple de dispositifs de sûreté de cette catégorie:

- Systèmes d'injection de secours et de refroidissement de secours du cœur, ayant
pour principe la circulation d'un fluide par gravité ou entraînée par de l'azote
comprimé, déclenchée par une logique à sûreté intégrée actionnant des vannes
électropneumatiques ou électriques à batterie;

- Systèmes de refroidissement de secours du cœur, ayant pour principe une circulation
d'eau par gravité, mise en action par des vannes qui s'ouvrent à la demande (si une
procédure d'homologation correcte des actionneurs est connue);
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- Systèmes d'arrêt d'urgence du réacteur, ayant pour principe l'entraînement de barres
de commande par gravité ou par pression statique, mis en action par une logique de
déclenchement à sûreté intégrée.

Remarques finales

L'éventail des possibilités allant du passif à l'actif peut très bien comporter d'autres
catégories. Toutefois, tous les systèmes passifs doivent être essentiellement indépendants ou
autonomes; le degré de passivité est d'autant plus grand qu'ils sont plus autonomes. Les
autres possibilités vont jusqu'à l'actif total dans lequel toutes les fonctions de base sont à
alimentation externe.

Il y a lieu de souligner que passivité n'est pas synonyme de fiabilité ou de disponibilité,
encore moins de certitude de l'adéquation du dispositif de sûreté; cela dit, il est relativement
facile de contrebalancer certains éléments pouvant nuire à la performance par une conception
passive. En revanche, des modèles actifs comportant des appareils de mesure de variables
permettent un accomplissement plus précis des fonctions de sûreté, ce qui peut être très
souhaitable lorsqu'il s'agit de gérer un accident.

Un dispositif de sûreté classé dans une catégorie de moindre passivité n'est pas
nécessairement moins souhaitable que celui qui se classe dans une catégorie de passivité
supérieure et conçu pour exécuter la même fonction; la différence de classement traduit
simplement une différence dans le niveau d'application du principe de sûreté passive.
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Appendice B

EXPLICATIONS ET OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES

La rédaction par les consultants de la description de sûreté intrinsèque a été facilitée par
un document très complet sur le sujet établi par Trevor A. Kletz du Royaume-Uni [1]. Ce
document traite de la sûreté dans l'industrie chimique et non pas dans les centrales
nucléaires; il est bien écrit et convaincant et les concepts qu'il présente sont largement
acceptés dans cette industrie. Sans doute, Kletz ne définit jamais explicitement le terme
"sûreté intrinsèque", mais la façon d'aborder ici les concepts de sûreté intrinsèque et de
caractéristique de sûreté intrinsèque est l'application des concepts de Kletz aux centrales
nucléaires d'une manière concise. La lecture du document de Kletz est fortement
recommandée si l'on veut bien comprendre ce qu'implique la sûreté intrinsèque. Cela dit,
il y a lieu de souligner que l'emploi de ces concepts de sûreté intrinsèque dans le génie
nucléaire n'est pas nouveau; c'est ainsi qu'en 1961 les dispositifs de sûreté intrinsèque d'un
réacteur à eau sous pression ont été décrits d'une manière pleinement conforme aux
documents de Kletz et aux descriptions données ici [2].

Pour la description des caractéristiques qui distinguent les composants passifs des
composants actifs, donnée ici, deux concepts ont été proposés et examinés: le concept de
"aucun signal, force, énergie mécanique ou électrique externe" et le concept de "aucune pièce
mobile". L'avant-projet de la réunion de Vâsteras est fondé sur le deuxième concept, mais
une note infrapaginale indique la possibilité d'exceptions telles que "disques de rupture,
vannes d'arrêt, vannes de sûreté, injecteurs et certains dispositifs électroniques". Au cours
de l'examen de ces concepts, les participants ont conclu que les disques de rupture devaient
être considérés comme passifs malgré la "pièce mobile", mais il était difficile à certains
membres du groupe d'accepter de classer de la même façon les vannes d'arrêt, par exemple,
en raison principalement de l'impression que les vannes d'arrêt pouvaient n'être pas
suffisamment fiables. La suite de la discussion a abouti à la conclusion que le trait distinctif
de la passivité devait être fondé sur le principe de fonctionnement et non pas sur des
jugements relatifs à la fiabilité. La qualité dans tous les domaines, conception, ingénierie,
matériaux, fabrication, conduite, entretien, etc., influe sur la fiabilité, et il est donc possible
d'obtenir une bonne fiabilité (ou de souffrir d'une mauvaise fiabilité), que les composants
soient actifs ou passifs. Le concept de "aucun apport externe" a donc été choisi, car il ne
donne lieu à aucune déclaration floue relative à des exceptions.

Au cours de la discussion ultérieure sur le choix des systèmes passifs ou actifs, la
notion de différence de degré dans la passivité est apparue. Ces différents degrés constituent
un éventail allant de "aucune pièce mobile, aucun écoulement de fluide", à un extrême, à un
système satisfaisant aux critères de passivité, après un déclenchement actif. Après de plus
amples discussions, la gamme des différents degrés de passivité décrite dans l'appendice A
a été acceptée. Dans cet appendice, les systèmes "à déclenchement actif" entrent dans la
catégorie de passivité inférieure.
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