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Qt 1 - Introduction

Deux types principaux de difficultés pourraient affecter les centrales nucléaires françaises en raison
de l'anomalie informatique liée au passage à l'an 2000 : d'une part, le risque d'un incident
généralisé du réseau électrique ; d'autre part le risque de dysfonctionnements de systèmes
informatiques ou d'automatismes programmés implantés dans les installations.
Considéré plausible dans la plupart des pays, l'incident généralisé du réseau, c'est-à-dire la perte de
l'alimentation électrique surtout le territoire ou une grande partie de celui-ci, lors du passage à l'an
2000, constituerait une situation difficile. Une telle panne générale de courant n'entraînerait pas
directement un risque d'accident nucléaire, mais elle conduirait Electricité de France à faire
fonctionner ou à maintenir à l'arrêt ses réacteurs dans des conditions inhabituelles qui pourraient
poser à terme des problèmes de sûreté.
De même, des dysfonctionnements de certains systèmes informatiques et automatisés des
centrales pourraient affaiblir le niveau de sûreté de ces installations.

C'est en considérant essentiellement ces deux aspects que l'Institut de protection et de sûreté
nucléaire (IPSN) évalue depuis 1997 les vérifications, les actions et les modifications matérielles et
organisationnelles engagées par EDF pour faire face aux risques liés au passage à l'an 2000. Cette
évaluation fera l'objet, in fine, d'un rapport qui sera présenté au Groupe Permanent chargé des
réacteurs en septembre 1999. Le Groupe transmettra alors son avis à la DSIN (l'Autorité de sûreté
nucléaire). En l'état des informations qui lui ont été actuellement transmises, l'IPSN constate que
toutes les mesures palliatives ne sont pas encore définies.

Parallèlement, l'institut prépare les modalités de veille spécifiques qu'il mettra lui-même en œuvre
(mobilisation de son centre technique de crise de Fontenay-aux-Roses, liaison avec la centrale
chinoise de Daya Bay), en particulier dans la nuit du 31 décembre1999 au 1er janvier de l'an 2000.
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QÉ2- L'Incident Réseau Généralisé (IRG)

Un Incident Réseau Généralisé (IRG) est une situation dans laquelle un ensemble de réacteurs
électronucléaires d'une ou de plusieurs régions ont perdu leurs alimentations électriques externes,
la panne pouvant s'étendre à l'ensemble du territoire national^). Cet incident, pourrait, au passage
de l'an 2000, résulter d'instabilités de la tension ou de la fréquence du réseau, pouvant elles-mêmes
être liées à quatre types d'éléments :
des problèmes rencontrés par de gros consommateurs d'électricité (industries de transformation par
exemple), conduisant à une variation brutale de la demande ;
des défaillances de réseaux électriques du continent européen connectés au réseau français ;
des défaillances de systèmes informatiques gérant les lignes à haute tension du réseau national ;
l'arrêt brutal de plusieurs centrales thermiques, hydrauliques ou nucléaires.

Dans une telle situation, chaque réacteur nucléaire concerné serait obligé de se déconnecter
automatiquement du réseau et « d'ilôter » : l'îlotage permet à une tranche de subvenir à ses besoins
propres en électricité en utilisant directement la puissance thermique du réacteur. Cette opération
permet une reconnexion rapide sur le réseau national, mais elle ne réussit que trois fois sur quatre,
en situation réelle ou lors d'essais programmés.
En cas d'échec de l'îlotage, l'alimentation électrique des systèmes nécessaires à la sûreté s'effectue
avec des groupes électrogènes à moteur diesel. Les conditions d'exploitation prévues à la
conception des réacteurs limitent à une heure le temps d'arrêt à chaud, c'est-à-dire à haute pression
(155 bars) et température élevée (290°C). Au-delà, le réacteur doit être conduit, dans un délai
d'environ huit heures, dans un état de repli où la pression et la température sont nettement plus
basses (30 bars et 180°C). La capacité actuelle des réservoirs de fioul présents sur les sites d'EDF
permet d'alimenter les groupes électrogènes à puissance nominale pendant 3,5 jours ; toutefois, en
dehors d'une situation accidentelle, un réacteur à l'arrêt ne nécessite que la moitié de la puissance
de ces groupes.
Lors de l'Incident Réseau Généralisé survenu pendant l'hiver 1978, avec un parc de production
majoritairement classique (thermique ou hydraulique), il avait fallu neuf heures pour reconstituer
totalement le réseau ; les estimations d'Electricité de France avec le parc actuel conduisent à une
durée d'une vingtaine d'heures.

Causes possibles d'un Incident Réseau Généralisé
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Arrêt d'un réacteur sur des générateurs électriques fonctionnant au fioul
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Qt 3- Les dysfonctionnements informatiques

Les installations nucléaires utilisent, comme les autres industries, des systèmes informatiques et
des automates programmés pour assurer les fonctions de régulation et de commande nécessaires
au procédé industriel. De tels systèmes et automates interviennent aussi dans des fonctions de
sûreté, comme le dispositif d'arrêt d'urgence des réacteurs de 1300 et de 1400 MWe. D'autres
systèmes informatiques assurent des fonctions de gestion ou service (par exemple, le contrôle des
accès à certaines zones). Certains de ces systèmes peuvent être sensibles au passage à l'an 2000.
Les conséquences de leur défaillance sur la sûreté de l'installation doivent donc être évaluées.
Du point de vue de la sûreté, la conception des installations nucléaires est régie par le principe de
"défense en profondeur" : entre la défaillance d'un équipement et l'apparition de conséquences
significatives pour les travailleurs et les personnes du public, il existe plusieurs lignes de défense. Il
est toutefois important de prévenir les possibilités de défaillances simultanées initiées lors du
passage à l'an 2000. Celles-ci pourraient affecter des systèmes appartenant au réacteur aussi bien
que des ressources externes comme les alimentations électriques du réseau ou les
télécommunications.
EDF a réparti les systèmes informatiques de ses centrales électronucléaires en sept « lots »
(contrôle-commande, télécommunications, informatique scientifique, informatique industrielle,
informatique de gestion, outillages informatiques, simulateurs) puis a défini une échelle de priorité
dans leur traitement. Selon les « lots », entre 45% et 80% des systèmes correspondants pourraient
être sensibles au passage à l'an 2000 (tableau ci-dessous).

Equipements potentiellement sensibles

Loi

Contrôle commande

Informatique Industrielle

Informatique de Gestion

Télécommunication

Informatique Scientifique

Simulateur

Outillage

Total des matériels

Q&4- Les actions en cours à l'IPSN

Les actions nécessaires pour assurer le maintien de la sûreté des tranches électronucléaires lors du
passage à l'an 2000 relèvent de la responsabilité d'EdF, sous le contrôle des pouvoirs publics. Le
bon fonctionnement de ces réacteurs est essentiel pour garantir la continuité de la fourniture
électrique du réseau national, cette continuité contribuant elle-même à la sûreté du parc nucléaire.
Dans ce cadre, l'IPSN a adopté une démarche spécifique d'analyse des problèmes posés par le
passage à l'an 2000, en faisant intervenir à la fois des ingénieurs responsables du suivi des
installations et des experts de différents domaines : analyse fonctionnelle, systèmes informatiques,
contrôle commande, facteurs humains, conduite des installations, situations accidentelles. La
démarche de l'institut vise en effet à évaluer des questions très diversifiées :

l'organisation spécifique mise en place par chaque site pour assurer l'analyse et le
traitement du passage à l'an 2000 ;
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Total

289

105

100

58

72

63

24

711

Nombre
d'équipements
potentiellement

sensibles

122

59

76

46

48

41

14

406

Pourcentagt
d'équipeme
potentiellen

sensiblei

42%

56%

76%

79%

67%

65%

58%

57%
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l'identification des équipements concernés et des conséquences des défaillances
possibles ;
l'étude des ressources (énergie, fluides, télécommunications,...) nécessaires aux
installations à court terme et à plus longue échéance, en incluant la possible
défaillance prolongée du réseau national ;
les tests prévus par l'exploitant pour vérifier que les équipements modifiés, qui étaient
sensibles au passage à l'an 2000, pourront assurer correctement leur fonction ;
les mesures palliatives prévues pour gérer une situation anormale à la suite d'une
défaillance non traitée ou non prévue.

En octobre 1998, EDF a transmis à l'Autorité de sûreté la méthode qu'il comptait appliquer pour
traiter les risques liés au passage à l'an 2000 pour ses réacteurs nucléaires. Celle-ci consistait à
effectuer un inventaire des systèmes informatiques, à déterminer ceux qui pouvaient être sensibles
au passage à l'an 2000, à les modifier, à les tester avant de procéder à leur remplacement sur site.
L'IPSN a estimé que cette démarche devait être complétée par la mise en place de mesures de
prévention ou de limitation des conséquences à l'égard d'anomalies qui n'auraient pas été
identifiées lors de l'inventaire ou qui n'auraient pas été traitées par manque de temps. Il est apparu
nécessaire de prendre davantage en compte les risques de pénurie de ressources extérieures (eau,
électricité, fioul) et de prévoir une formation spécifique des opérateurs.
EDF a depuis lors défini les dispositions destinées à pallier les défaillances résiduelles des
systèmes informatiques ainsi que le traitement des pénuries éventuelles de ressources externes ;
de plus il a défini l'organisation de crise qu'il mettra en place à la fin de l'année 1999 pour être à
même de gérer les conséquences de défaillances non prévues.
L'industriel a aussi cherché à conforter son analyse des systèmes informatiques en évaluant
l'impact du passage à l'an 2000 pour les ensembles fonctionnels des réacteurs importants pour la
sûreté (535 en tout). Il s'avère que plus de 40% de ces ensembles sont nécessaires, à brève
échéance, au maintien du réacteur à l'état sûr : c'est le cas, par exemple, des dispositifs d'injection
d'eau dans le circuit primaire en cas de brèche de celui-ci, ou encore de ceux d'alimentation en eau
des générateurs de vapeur. Enfin, début mars, EDF a procédé à un essai de passage à l'an 2000
du contrôle commande centralisé du réacteur 2 de Civaux.
L'IPSN examine actuellement l'ensemble des dispositions prises par EDF(~). Cet examen
comprend :

l'analyse de la méthode suivie pour identifier les systèmes sensibles ;
le suivi de l'avancement des études et de la mise en place sur site des solutions
correctives ;
l'évaluation détaillée :

des modifications effectuées sur site ; par exemple, le système de régulation de
la turbine et les autocommutateurs permettant la communication entre sites ont
été analysés ; le système de manutention du combustible et la partie
informatisée du contrôle-commande assurant la protection du cœur du réacteur
le seront bientôt.
des mesures palliatives retenues concernant la conduite du réacteur (formation
des opérateurs et procédures) ou les solutions particulières liées à des
manques de ressources externes.

L'IPSN porte une attention particulière à la gestion de l'Incident Réseau Généralisé par EDF : par
exemple la formation des opérateurs à Pilotage et à la reconstitution du réseau électrique ;
l'augmentation des réserves en fioul et en eau des tranches ; le choix du niveau de puissance des
réacteurs lors du passage à l'an 2000...
Cet examen technique fera l'objet d'un rapport de l'IPSN présenté devant le groupe permanent
d'experts chargé des réacteurs en septembre 1999 afin d'élaborer un avis pour l'Autorité de sûreté.
Pour approfondir son évaluation, l'IPSN est également en relation avec des entreprises et des
organismes tels que France Télécom ou la Direction Générale de l'Aviation Civile. Il va aussi
procéder à un exercice de correction d'un de ses propres systèmes informatiques; cet exercice
devrait fournir des éléments de jugement sur la pertinence des scénarios présentés par les
exploitants pour la correction, les tests et la mise en production des systèmes informatiques sur site.

Compte tenu des similitudes existant sur les réacteurs français et chinois de Daya Bay, l'IPSN
prévoit de plus de coopérer avec la Chine qui passera à l'an 2000 sept heures avant la France.
Cette action pourrait permettre d'accroître le champ d'investigations, au travers d'échanges sur les
modalités d'examen et de traitement du passage à l'an 2000 et d'avoir une connaissance anticipée
des dysfonctionnements éventuels.
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is 5 - passage à l'an 2000 dans d'autres pays

En dehors de la France, les exploitants nucléaires ainsi que les autorités nationales de nombreux
pays (Etats-Unis, Canada, Royaume Uni, Japon...) ont mis en place des plans pour prévenir
d'éventuels dysfonctionnements des installations et permettre la gestion des défaillances qui
apparaîtraient malgré les efforts de prévention. L'IPSN développe notamment des échanges
techniques avec les organismes de sûreté américain, britannique et canadien afin de comparer les
approches respectives du risque généré par le passage à l'an 2000.
L'IPSN participe aux différents ateliers techniques et aux discussions internationales engagées,
notamment, par l'Agence de l'Energie Nucléaire (AEN) de l'Organisation de Coopération et de
Développement Economiques (OCDE). Une réunion internationale s'est d'ailleurs tenue sur ce sujet
à Ottawa du 8 au 10 février 1999 sous l'égide de l'Agence pour l'Energie Nucléaire de OCDE. Cette
réunion était centrée sur les dispositions de prévention et de crise à mettre en place. Dix-neuf pays
ont participé à ces discussions. Ils étaient représentés soit par l'autorité de sûreté nationale, soit par
un ou plusieurs exploitants. Du côté des pays de l'Est, l'Ukraine a indiqué que les systèmes de
sûreté de ses réacteurs sont de technologie non numérique et donc insensibles au problème posé
par le passage à l'an 2000, néanmoins des actions ponctuelles de soutien à l'exploitant ou à
l'autorité de sûreté sont engagées notamment par I'AIEA. La Russie a laissé entendre que les
systèmes de sûreté de ses centrales pourraient être sensibles au passage à l'an 2000.
L'objectif affiché par la majorité des pays présents est un achèvement des actions de correction et
de mise à disposition des systèmes informatiques modifiés sur les réacteurs nucléaires pour la fin
du premier semestre 1999. La mise en place des moyens de gestion des dysfonctionnements
résiduels éventuels sera réalisée au troisième trimestre 1999. Il faut souligner que les Etats-Unis et
le Canada semblent les plus avancés. L'Autorité de sûreté américaine, la NRC (Nuclear Regulatory
Commission) a défini les grandes lignes de l'organisation à mettre en place lors du passage à l'an
2000, notamment le dimensionnement et le fonctionnement de ses centres de crise principal et
régionaux La NRC a, de plus, annoncé un exercice national impliquant les différents acteurs de la
gestion de crise en octobre 1999. Les Canadiens ont réalisé en mars un exercice de passage
anticipé à l'an 2000 d'un des réacteurs de la société Ontario Power Generation Inc. au cours duquel
il n'a été constaté aucun dysfonctionnement.
Enfin, le principe d'un exercice international, organisé et mis en place par l'OCDE, a été évoqué. Il
pourrait avoir lieu en septembre 1999.

Annexe 1

Le problème du passage à l'an 2000

La question du passage à l'an 2000 posée par les systèmes informatiques et électroniques est liée
à l'expression simplifiée de la date pour tenir un minimum de place dans la mémoire de l'ordinateur.
Par exemple, la date du 2 novembre 1976 peut être conservée sous une forme correspondant à la
date abrégée « 02 11 76» ; formellement, il n'est alors pas possible de savoir si l'on est au XIXème
siècle ou au XXème siècle. Ainsi, le problème posé par le passage à l'an 2000 pourrait se
manifester sous la forme suivante : certains ordinateurs interpréteront une minute après le 31
décembre 1999 à 23 heures 59 comme le premier janvier 1900, 0 heure !

Les conséquences d'une telle interprétation pourraient s'avérer catastrophiques pour nombre
d'entreprises. Par exemple, la gestion de certaines bases de données est faite automatiquement
par un système informatique en comparant les dates d'enregistrement des fichiers correspondants.
Si une incohérence de dates apparaît, le programme de gestion supprime les enregistrements faits
à des dates postérieures à la date de vérification. Dans le cas d'un système qui réduit l'année 2000
à 00, ceci conduirait à supprimer tous les enregistrements effectués jusqu'en 1999 (réduit à 99).

Tous les programmes de gestion automatique de fichiers informatiques (archivage, sauvegarde,
purge, journal des transactions,...), de transmission de données par les réseaux
(autocommutateurs, concentrateurs, modems, serveurs,...), de sécurité d'accès aux sites protégés
(contrôle de validité des badges, contrôle d'accès des personnes physiques,...), et d'autres encore
peuvent être touchés par l'anomalie de l'an 2000.

L'origine du problème

L'origine du problème est liée aux traitements faits soit par certains circuits intégrés comme les
horloges temps réel, soit par certains logiciels, qu'ils soient dans le système d'exploitation (par
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exemple un gestionnaire de fichiers) ou développés pour des applications particulières (par exemple
une feuille de calcul d'usure de combustible nucléaire).

Les modules de ces logiciels, développés dans les années soixante, époque où le gain de place en
mémoire était important, sont toujours utilisés, car ils sont inclus systématiquement à toute nouvelle
version.

Les difficultés des corrections nécessaires pour permettre le passage à l'an 2000

Une estimation faite par les sociétés d'ingénierie américaines Gartner et Meta, indique qu'en
moyenne un programme de gestion tel que ceux utilisés en entreprise comporte un traitement de la
date toutes les 50 instructions. Il peut s'agir, par exemple, d'enregistrer la date de validité de
certaines informations, d'afficher l'année d'une date dans les écrans de saisie, de calculer un délai
(en jours ou en années) pour produire en temps voulu un document de rappel d'un fournisseur,
d'imprimer les documents de l'entreprise,...

Ainsi, la première et principale difficulté à surmonter pour traiter les sources possibles de
dysfonctionnement lors du passage à l'an 2000 est l'identification complète des parties des
systèmes informatiques à corriger.

1 La tranche électronucléaire est reliée au réseau électrique externe pour d'une part évacuer
l'énergie produite par le réacteur et d'autre part pour alimenter les systèmes de sécurité (détecteurs,
systèmes de contrôle, dispositifs de refroidissement... ) si la tranche n'est pas en état de subvenir à
ces besoins en énergie. La puissance nécessaire pour redémarrer un réacteur ne peut pas être
fournie par les groupes électrogènes de sauvegarde, elle doit être fournie par un autre réacteur du
site ou par le réseau électrique externe.

2 La transmission par EDF des éléments décrivant et justifiant ces dispositions s'étendra jusqu'en
juillet.
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