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I - INTRODUCTION. JUSTIFICATIONS ET OBJFC.T1FS

Lorsqu'à été décidée la construction en France d'un très important programme de reacteurs

électrogènes de la filière à eau sous pression, notre expérience en ce domaine était faible. La centrale

nucléaire des Ardennes fonctionnait depuis peu, les premiers réacteurs de sous-marins également.

L'expérience mondiale, plus vaste et plus variée, n'était pas encore considérable et s'appuyait elle

aussi sur le fonctionnement des sous-marins ou de centrales de production d'électricité de puissance

relativement faible.

La conception des réacteurs de 900 MWe reposait donc très largement sur un pari technique et

industriel fondé sur des etudos et évaluations a priori.

Quand, à partir de 1977 les premières tranches françaises de ce type ont été mises en service,

25 tranches avaient été commandées et beaucoup d'entre elles étaient très avancées dans leur

construction. Bien sûr, les problèmes de construction et de démarrage rencontrés tant en France qu'à

l'étranger étaient étudiés et iimenaient à des améliorations ponctuelles des matériels et systèmes de

tout le palier standardisé. A cette même période, Electricité de France mettait sur pieds un système de

recueil de données de fiabilité des matériels importants pour la sûreté et le CEA alimentait son fichier

des incidents survenus sur les réacteurs nucléaires français de recherche et de puissance, en service

depuis 1973.L'intérêt du suivi d'exploitation et du retour d'expérience était donc déjà reconnu.

C'est pourtant l'accident qui s'est produit en mars 1979, sur la tranche 2 de la centrale de Three

Mile Island, qui a donné toute son ampleur à cette préoccupation. Il s'est en effet très vite avéré que

cet accident, très grave pour le coeur du réacteur, mais heureusement sans conséquence pour

l'environnement, aurait pu litre évité car il avait été précédé de plusieurs incidents précurseurs.

Plusieurs fois déjà, sur des réacteurs américains des vannes de décharge du pressuriseur étaient

restées ouvertes. Certains d<i ces incidents avaient donné lieu à des diagnostics erronés. Grâce à des

conditions favorables, faible puissance initiale, faible puissance résiduelle, ces incidents n'avaient eu

aucune conséquence sur le coeur et n'avaient pas attiré l'attention, les procédures accidentelles et la

formation du personnel qui auraient pu être améliorées ne l'avaient pas été. Les autres centrales n'en

avaient pas été informées. On en restait à l'équation :

Pas de conséquence - pas d'importance

La chasse aux événements précurseurs est devenue, d^ns son principe, une préoccupation

importante de tous les exploitants et de tous les organismes de sûreté nucléaire de par le monde. Ce

point est fondamental. Si l'on exclut les initiateurs uniques (tels qu'un incendie, un séisme ou un

missile) plus pénalisants que ceux considérés à la conception, un accident est dû (l'expérience l'a

malheureusement prouve) à un enchaînement, difficilement imaginable a priori, de défaillances

multiples tant matérielles qu humaines. Celles-d ont une grande probabilité d'apparaître en partie lors

d'incidents mineurs dont le déroulement peut constituer un maillon du scénario d'un accident grave

C'est pourquoi l'on mène, sur ces incidents précurseurs, des analyses approfondies. L'organisation di

suivi d'exploitation et du retour d'expérience s'est donc développée autour de ce nouveau pôle

amplifiant du même coup les moyens investis sur les thèmes plus classiques.
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II ne faut pas oublier en effet les autres préoccupations du retour d'expérience. Il s'agit d'accrj

de l'amélioration et de l'homogénéisation de la sûreté par l'identification des points les plus faibles des

installations et de la recherche des mesures correctives adaptées. Il est donc nécessaire d'apprécier

le comportement effectif des matériels et leur aptitude (et le maintien de celle-ci au cours du temps) à

assurer leurs fonctions de sûreté. Il faut suivre de façon détaillée les essais de démarrage et le

fonctionnement de toutes les centrales, les anomalies observées, les résultats des contrôles et essais

périodiques et notamment l'"état" dressé lors de chaque arrêt pour rechargement. La comparaison

des données ainsi recueillies à celles qui avaient été utilisées lors de la conception peut faire

apparaître des défauts de conception et de réalisation, mais aussi des signes de vieillissement des

matériels qui peuvent modifier leur comportement et réagir sur la sûreté de la centrale. Ceci pourra se

traduire aussi bien par des modifications de matériels que par des adaptations de l'interface homme-

machine ou des ajustement de spécifications techniques d'exploitation.

Les statistiques tirées du fonctionnement réel des matériels des tranches et des incidents

effectivement constatés, doivent permettre de valider ou de modifier et compléter les règles

déterministes et les évaluations probabilistes établies a priori dans la phase de conception. Les écarts

éventuels peuvent également entraîner des modifications ou ajustements dans tous les domaines.

La standardisation du programme français et l'exploitation des tranches par un seul exploitant,

également maître-d'oeuvre, créent des conditions favorables, mais exigeantes pour le retour

d'expérience. L'identité des composants et des systèmes sur toutes les tranches facilite le recueil des

événements. Electricité de France a mis en place un système qui comprend le recueil des

événements bruts, l'analyse des incidents significatifs et le suivi des dispositions correctives décidées

sur les tranches concernées ; c'est un outil essentiel de l'analyse de sûreté en exploitation ,

notamment pour les organismes de sûreté qui y ont directement accès.

Mais la standardisation des tranches exige une extrême rigueur dans la mesure où il convient

de déceler les événements précurseurs qui pourraient, s'ils n'étaient pas identifiés, conduire à la

découverte d'une anomalie générique affectant toutes le* tranches d'un marne palier. Cette rigueur

doit être la règle dans l'organisation permettant le retour d'expérience au stade de la collecte et de

l'analyse d'incidents, et au stade des mesures correctives i adopter. Celles-ci doivent être analysées

en profondeur pour s'assurer qu'elles répondent au problème posé, mais aussi pour vérifier qu'elles ne

peuvent pas avoir d'effets pernicieux vis-à-vis d'autres aspects de la sûreté des installations. Le

résultat de cette rigueur est une certaine 'lenteur* qui induit des délais importants pour la réalisation

effective des modifications. C'est le 'revers de la médaille".

Les procédures d'analyse et de suivi du fonctionnement des réacteurs en fonctionnement sont

les suivantes :

- sur la base de données collectées par Electricité de France, est effectuée l'analyse des

incidents survenus en exploitation et des modifications éventuelles qui en résultent,

• chaque arrêt annuel de tranche fait l'objet d'un examen attentif relatif au programme des

travaux proposé., par l'exploitant et à leurs résultats,
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- en complémert à ces analyses "ponctuelles", les principaux elements de I'expener.ce

d'exploitation de l'ensemble des tranches sont soumis tous les deux ans a l'examen eu

groupe permanent

II paraît utile de rappeler que le DAS, appui technique des autorités de sûreté, s'attache

(indépendamment de l'exploitation) à détecter au stade le plus précoce possible les problèmes

susceptibles de mettre en cause la sûreté et utilise deux approches principales pour l'examen des

incidents :

• l'analyse approfondie des incidents jugés les plus significatifs,

- l'examen à l'aida de regroupements et de méthodes statistiques, de sér ; d'événements

(concernant tant le fonctionnement que les matériels) pour en déterminer les causes et

les consequences ; ce type d'approche permet de faire apparaître des tendances ou

certaines évolutions au cours de temps.

L'expérience étrangère est largement utlisée grâce aux systèmes d'échanges internationaux

mis en place entre les organismes de sûreté.

Il - CHOISIR LES INCIDENTS INTERESSANT LA SURETE

La complexité des centrales nucléaires est telle qu'il s'y passe souvent quelque chose peut

parfois s'agir de graves incidents sur la turbine ou les circuits de vapeur, immobilisant pour de longs

mois la tranche à l'arrêt II ii'agit, beaucoup plus souvent de problèmes de matériels qui peuvent être

réglés sans perturbation importante de la production d'électricité.

Le retentissement des premiers incidents sera beaucoup plus important que celui des seconds.

Cast pourtant dans la deuxième catégorie que la sûreté fouvera les événements les plus importants

de son point de vue. L'indisponibilité d'un matériel de sauvegarde, inutile au fonctionnement normal de

la tranche et découvert au cours d'un essai périodique est en effet a priori plus significatif pour la

sûreté que l'indisponibilité dt la turbine.

Il n'est donc pas choquant d'observer un certain décalage dans la perception des choses entre

•xploetant et organism* du sûreté, les exploitants, responsables de la sûreté, l'étant aussi de la

production d'électricité.

Il • 1 Les événements intéressant is sûreté

Pour que rien d'important n'échappe aux organismes de sûreté, on pourrait envisager qu'il:

soient mis au courant de tcut par les exploitants et fassent le tri de ce qui les intéressent. Ce serai

noyer tout le monde, exploitants et organismes de sûreté, sous des rapports et comptes rendu:

souvent mutiles. Pour alléger la tâche de chacun, les organismes de sûreté ont été amenés ;

proposer aux exploitants des installations nucléaires de base et en particulier à Electricité de France

un premier critère de tri entre les événements susceptibles de les intéresser et ceux qui, a priori, ru

les concernent pas.
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Les spécifications techniques d'exploitation regroupent, en principe, l'ensemble des contraintes

définies pour chaque matériel ou fluide important par la sûreté. La liste des matériels dont la

disponibilité est requise dans chaque état de la tranche y est présentée ainsi que les durées limites

d'indisponibilité autorisées avant passage de la tranche dans un état de repli. Il en est de même pour

la définition de la qualité, radioactivité ou état chimique par exemple, de certains fluides, et pour les

limites des paramétres de fonctionnement Toute indisponibilité concernant ces matériels ou toute

excursion de paramètres de fonctionnement hors de ces critères sera considérée comme un

"événement intéressant la sûreté".

Pratiquement on trouvera dans cette catégorie :

- tout incident qui réduit la disponibilité d'un système de telle façon que la durée de

fonctionnement de l'installation dans le mode initial soit limitée par les spécifications

techniques. Exemples : la défaillance d'un matériel ou sa mise hors service intempestive,

ou la réduction des performances d'un matériel en-dessous des limites fixées par les

spécifications techniques. Par contre, les indisponibilités programmées pour test ou

maintenance ne sont pas couvertes par ce critère,

• tout incident qui implique le dépassement par un paramètre physique de l'installation des

limites fixées par les spécifications techniques d'exploitation. Exemples : concentration en

bore du circuit primaire ou des circuits associés, qualités chimiques de l'eau du circuit

secondaire,

• dérive de l'instrumentation ou des seuils de protection hors des marges d'erreur tolérées

par les spécifications techniques.

Des anomalies éventuellement équivalentes mais observées sur les matériels n'intéressant p^s

la sûreté seront considérés comme d'autres événements*.

Cette sélection a conduit en 1987 à recenser de Tordre de 3000 "événements intéressant la

sûreté".

Il - 2 Les incident» significatifs

Les événements définis ci-dessus sont eux-mêmes d'importance très variable, et ne justifient

pas en général un examen individuel aussi détaillé que celui que nous avons présenté. C'est pourtant

dans cet ensemble qu'on trouvera les précurseurs d'accidents graves dont l'identification est bien un

des oojectifs essentiels de cette recherche. Un rapport précis et circonstancié est donc nécessaire

pour chacun d'eux. L'exploitant qui est bien sûr, le premier informé de ce qui se passe sur sa centrale,

a eu quelquefois du mal à distinguer l'importance pour la sûreté de certains incidents d'apparence

mineure. Ses critères implicites sont en effet liés à la sûreté mais aussi à la production d'électricité

donc à la disponibilité de l'ensemble.

Un premier jeu de critères d'identification des "incidents significatifs" parmi les événements

intéressant la sûreté a été défini par une lettre du Service Central de Sûreté des Installations

Nucléaires en janvier 1979. Leur caractère trop général en a rendu l'application difficile et très

hétérogène d'une centrale à l'autre. L'institut de Protection et de Sûreté Nucléaire a alors fait de
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ncuveiles propositions qui, après mise au point avec Electnaté de France et le Service Centrai ;e

Sûreté des Installations Nucléaires, ont été officialisées par une lettre du SCSIN du 07 avril 1982. Ces

critères sont de fait utilisés par l'exploitant depuis le milieu de l'année 1981.

Il • 3 Les critères d'identification des incidents significatifs

Le libellé exact et complet des dix critères définis dans la lettre du SCSIN en date du 07 avril

1982 est donné en annexe I. On peut les résumer ainsi :

1) Arrêts d'urgence a l'exception des mises en service intentionnelles programmées ou de

celles provenant du groupe turboalternateur.

2) Mise en service d'un système de sauvegarde à l'exception des mises en service

intentionnelles programmées.

3) Incident provoquant, ou qui aurait pu provoquer, l'application des spécifications techniques

d'exploitation si le même incident s'était produit, l'installation se trouvant dans un état différent.

Indisponibilité complète ou partielle d'un système assurant une fonction de sûreté impliquant, ou aurait

pu impliquer, le passage du réacteur à l'état de repli. Non respect d'une ou plusieurs limites de

sécurité. Défaillance de mode commun.

4) Agression externe

5) Acte de malveillance.

6) Rejet incontrôlé.

7) Irradiation ou contamination du personnel

8) Mort d'homme ou blessure grave.

9) AnomaJie de conception, fabrication ou exploitation ou incident pouvant conduire à une

condition de fonctionnement non phse en compte, ou non enveloppée, par les conditions de

dtmensionnement et les coniignes d'exploitation.

10) Tout autre incident selon le jugement d'EOF ou du SCSIN.

Les conditions d'application de ces cntères ont été réexaminés en juin 1983, puis en janvier

1985 et enfin en janvier 1987. Les difficultés rencontrées concernent le troisième critère, celui qui

demande de déclarer des incidents qui auraient pu provoquer le passage à un état de repli par

application des spécifications techniques d'exploitation si le même incident s'était produit, l'installation

s'etant trouvée dans un état différent. Ce critère vise, par exemple, des incidents qui se produisent à

l'arrêt ou des anomalies découvertes lors d'essais effectués à l'arrêt, qui n'ont pas d'incidence directe

sur la sûreté compte tenu de l'état de la tranche, mais qui auraient entraîné un passage à l'état de

repli si l'incident s'était produit, ou si l'anomalie avait été découverte, alors que la tranche était en

puissance. L'application de ce critère demande donc une première analyse qui n'a pas toujours été

faite.

La deuxième difficulté provient de ce que ces critères ont été surtout conçus en pensant aux

repercussions des incident;; sur le fonctionnement des tranches. S'ils sont donc appliqués, sans
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difficulté majeure, par les exploitants pour les incidents de fonctionnement, il n'en va pas de même

pour les incidents de matériel.

On a compté environ 650 incidents significatifs en 1987.

il - 4 Modalités d'information des organismes de sûreté

Les lettres qui définissent les événements intéressant la sûreté et tes incidents significatifs

fixent également les obligations de l'exploitant quant à l'information des organismes de sûreté.

Les événements intéressant la sûreté ne justifient pas de notification particulière. Ils doivent par

contre, sous la responsabilité de l'exploitant être mémorisés de manière à pouvoir identifier des

répétitions et des tendances. Electricité de Franca utilise un système informatisé, alimenté par chaque

centrale qui peut entrer les informations et interroger directement le fichier des événements. Le

Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires et le DAS sont raccordés à cet ensemble

informatique.

Les incidents significatifs font, par contre, l'objet d'une notification officielle au SCSIN et à

l'Institut de protection et de sûreté nucléaire par télex le jour même et par un rapport détaillé, en

principe dans un délai de deux mois. Ces incidents sont bien entendu, également introduits dans le

fichier informatisé des événements et accessibles sous cette forme aux organismes de sûreté.

Des échanges périodiques ont lieu pour améliorer la forma des rapports d'incidents. Ils sont

complétés par des contacts directs éventuels entra les exploitants et les analystes de l'Institut de

protection et de sûreté nucléaire pour expliciter certaines informations.

Il • S Les précurseurs

C'est parmi las incidents significatifs qua sa trouvent eaux qui pourraient être identifiés comme

précurseurs. Aucun critère n'a été défini et officialisé pour las sélectionner. Quelques éléments de

choix sa dégagent cependant :

• l'événement est (ou s'apparenta à) un événement de dimensionnement de 3ème ou 4ème

catégorie,

• l'événement n'est pas enveloppé par une situation prisa an compta à la conception,

• l'analyse da l'événement fait apparaître, à l'origine ou lors du déroulement de

l'événement un cumul da défaillances (réel ou potentiel) sur un ou plusieurs systèmes

importants pour la sûreté ; ce cumul de défaillances peut être dû à une série de défauts

aléatoires, un défaut de mode commun ou une interaction entre systèmes,

• l'analyse fait apparaître que tout ou partie des éléments, mis en évidence au niveau des

causes ou du déroulement de l'événement projeté dans d'autres conditions

d'exploitation, ou sur d'autres systèmes ou composants, aurait pu conduire à des

conséquences de même ordre de grandeur que celles des événements de

dimensionnement de 3ème ou 4ème catégorie,
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• des erreurs, de natures diverses, ont été commises a l'origine ou lors du deroulerrent :e

l'incident qui résultent d'une méconnaissance fondamentale des performances de

l'installation ou dus exigences de sûreté,

- il y a eu rejet incontrôlé dans l'environnement.

C'est en faisant appel à ces critères informels et bien sûr non limitatifs, au sens de l'ingénieur et

à l'expérience des analystes, que le choix est effectué par l'ensemble de l'équipe de l'Institut de

protection et de sûreté nucléaire chargée de l'analyse de la sûreté en exploitation lors de reunions

régulières, trois à quatre fois par mois, où tous les incidents significatifs sont au moins rapidement

évoqués.

Une sélection du même type est effectuée par le Service de la Production Thermique

d'Electricité de France. Les conclusions sont périodiquement comparées et discutées, un accord

s'étant jusqu'ici toujours dégagé.

Cette pratique, précédée de la circulation générale de toutes les notifications d'incidents

significatifs, télex et rapports détaillés, permet à chacun d'être informé de l'ensemble mais aussi de

faire des rapprochements entre incidents différents.

Les incidents étrangers connus grâce aux réseaux d'échanges internationaux auxquels

participent les organismes de sûreté français et en particulier l'Incident Reporting System de l'agence

de l'énergie nudéaire de l'OCDE (voir paragraphe 11.6) sont discutés de la même façon.

C'est au cours de ces réunions que sont choisis les incidents qui feront l'objet d'analyses

approfondies, analyses de tendance, et que sont déterminés les ensembles d'incidents qui feront

l'objet d'une analysa commun*. C M différentes méthodes seront exposées dans le prochaine

chapitre. On peut déjà noter que pour les 49 tranches du parc français, 20 à 30 incidents sont

sélectionnés chaque année pour leur caractère de précurseur potentiel et qu'ils font l'objet d'analyses

particulières dont un exemple sera donné ci-après.

11-6 Les incidents étrangern

II «st évident qua la standardisation des tranches françaises donne un intérêt particulier à tous

les événements survenant sur la parc nucléaira national. Cependant, sans revenir sur l'impact de

l'aeddant da Thrte Mile Island sur tous les réacteurs du monda et donc, bien sûr, les nôtres, il est

essential da bian connaîtra le:» incidents survenant sur les réacteurs étrangers.

De nombreux accords bilatéraux existent entre les organismes de sûreté français et leurs

homologues étrangers mais la voie actuelle la plus efficace est le système de collecte et d'échange de

l'agence de l'énergie nudéaire de l'OCDE, l'Incident Reporting System. Ce système a

progressivement formalisé lea échanges qui se faisaient entre les états membres depuis 1965. Les 13

participants : Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Italie, Japon,

Pays-Ris. Suède. Suisse et Angleterre disposent d'un ensemble de 230 réacteurs, soit environ 80 %

du parc mondial de tranches «n exploitation.
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Des critères de déclaration ont été définis en commun. Ils se rapprochent de ceux que nous

utilisons pour sélectionner les incidents du troisième cercie. Le type d'informations contenues dans les

836 fiches échangées jusqu'en avril 1988 est voisin du contenu des rapports d'incidents français. Ces

fiches sont systématiquement examinées pour déterminer si certaines de leurs conclusions sont

applicables aux tranches françaises. Quand les incidents de nature proche de ceux que nous

rencontrons sont identifiés, des contacts complémentaires sont pris pour comparer les conclusions et

les mesures correctives éventuelles tirées dans chacun des pays concernés.

III. LES APPROCHES CROISEES DE L'ANALYSE

Les incidents réels résultent le plus souvent de combinaisons de facteurs et de situations

complexes. La réalité dépassant quelquefois la fiction, il est des incidents qu'aucun concepteur ou

analyste n'aurait imaginés avant de les avoir observés. Devancer et empêcher l'occurrence de futurs

incidents est pourtant l'un des objectfs de retour d'expérience. Aussi, afin de cerner, autant que faire

se peut les risques potentiels signalés par le comportement effectif des tranches, les analystes

utilisent plusieurs approches croisées, plusieurs perspectives.

Ce chapitre présente les différents types d'analyse des incidents significatifs pratiqués à l'Institut

de protection et de sûreté nucléaire et plus particulièrement dans l'unité regroupant les généralistes

chargés de l'analyse et du suivie de l'exploitation.

Ill - 1 L'analyse approfondie

Un exemple détaillé de ce type d'analyse sera présente ci-après. Il nous suffira ici de

caractériser la démarche suivie.

1) II faut au départ disposer d'une idée daire du déroulement de l'incident, de l'état initial de

l'installation, et bien sûr, de l'état normal de la fonction de sûreté en cause. Quelle que soit la qualité

des rapports d'incidents fournis par les exploitants, il est toujours nécessaire de compléter

l'information des analystes par un contact direct avec la centrale ou les services centraux de la

production thermique et, souvent, une visite des locaux et matériels concernés.

2) On examine ensuite les conséquences effectives de l'incident mais aussi, comme on l'a vu,

les voies de dégénérescence possibles en donnant aux circonstances réelias qui ont aggravé ou limité

les conséquences de l'incident, leur caractère contingent La question importante est alors : dans

quelles autres circonstances le même initiateur aurait-il pu se produire et que serait-il arrivé dans ce

cas?

De manière générale, on examinera ce qui se serait passé si le réacteur avait été dans un autre

état : niveau de puissance différent, tout état standard en allant jusqu'à l'arrêt avec niveau d'eau au

plan médian des tubulures par exemple. On examinera également l'état et l'influence de matériels qui

semblent de moindre importance. C'est l'approfondissement des conséquences potentielles qui donne

son nom à cette approche.
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3) II faut alors rechercher le faisceau de causes de l'incident, en essayant ae remonter e c^s

ioin possible vers la ou les origines de l'incident. Pour chacune de ces causes, il faut discerner a car:

spécifique a la centrale de ce qui pourrait se produire sur n'importe quelle tranche semolable.

4) Une attention particulière doit être apportée à la réaction des opérateurs. Le comportement

de personnels intervenant dans les situations anormales est plus difficile à prévoir parce que plus

complexe que le comportem«nt des matériels. Le comportement des opérateurs est, entre autres, 'e

résultat de leur formation et de leur expérience. Il est aussi fonction de la qualité des documents

d'aide à la conduite ou à l'intervention qui leur sont proposés. Une description des actions et

interactions humaines tout au long de l'incident, la liste des documents disponibles et de ceux qui ont

été consultés, sont des informations utiles même si elles ne permettent pas toujours de conclusion

immédiate. Dans certains cas, la forme et le contenu des documents de conduite devront être

analysés.

5) Les incidents de même type ou les précurseurs seront alors Rapprochés. Il est évident en

effet que l'analyse approfondie d'un incident ne doit pas être isolée du contexte générai des autres

incidents survenus tant sur la parc français que dans le monde et que des analogies doivent être

recherchées de manière très large.

On s'intéressera ainsi autant à des incidents montrant des scénarios semblables qu'à des

manifestations des mêmes causes matérielles, humaines ou d'organisation. L'identification du

précurseur peut mettre en évidence les défauts de l'analyse initiale. Ces regroupements sont

essentiels pour évaluer ensuite les actions correctives proposées.

6) Evaluer les actions correctives proposées. Les premières mesures correctives proposées

consistent souvent en des consignes simples, destinées à empêcher le déroulement de scénarios aux

conséquences graves à la ;;uita d'un initiateur du même type que celui qui a été observé. Ces

mesuras, de typa administratif, sont en général, rapides à prendre et peu coûteuses ; l'accord entre

analyste et exploitant se fait facilement

L'accord est parfois moins facile dans le domaine des modifications d'installations et, l'Institut de

protection et de sûreté nudéaire considère souvent que les mesures correctives immédiates

proposées ne résolvent pas l'on semble des problèmes révélé par l'incident

7) Enseignements généraux tirés de l'analyse.

Cette partie regroupe l'onsemble des remarques générales faîtes au long de l'analyse détaillé et

alimente la réflexion permanente sur l'ensemble des problèmes de sûreté.

8) Conclusions et recommandations.

Comme tous les rapports d'analyse établis par l'Institut de protection et de sûreté nucléaire, ces

rapports d'analyse approfondie se terminent par des conclusions et recommandations qui sont des

propositions de prescription. On rappelle en effet que le Département d'analyse de sûreté ne dispose

d'aucun pouvoir d'autorité envers EDF et que seul le SCSIN peut imposer à l'exploitant des études ou

des actions particulières. Mais il est bien entendu, nécessaire que le projet de recommandation soit

discuté avec l'ex^ioitaru avant sa transmission au SCSIN tant sur le contenu de demandes que sur

l'échéancier de leur misa c i oeuvre. Ces contacts techniques approfondis et répétés entre EDC et le
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Cépartement d'analyse de sûreté permettent de faire progresser la reflexion, et ne limite pas

l'autonomie de l'analyste dans la mesure où les points d'accord et de désaccord sont clairement

explicités.

Il est également important de rappeler ici que le rôle de l'Institut de protection et de sûreté

nucléaire est de se prononcer sur le caractère acceptable des objectifs de sûreté ou de demander

qu'EDF démontre que ces objectifs sont bien satisfaits. Par contre, ce n'est pas aux analystes de

proposer les solutions techniques, cet aspect devant rester de la seule responsabilité de l'exploitant.

Ill • 2 Exemple d'analyse approfondie - Incident de perte de sources électriques lors des essais

batteries le 19 août 1985 à Flamanville

Lors des opérations de mise en service avant la première divergence, la tranche étant en arrêt

pour rechargement cuve ouverte, une perturbation sur le réseau liée à une configuration particulière

des batteries adoptée lors d'un essai périodique, a provoqué la perte d'alimentation de certains

tableaux électriques. Les opérateurs, en vouiant récupérer la situation, ont amené la tranche dans une

situation d'indisponibilité totale des actions automatiques de sauvegarde pendant environ 15 minutes.

Les causes principales de cet incident sont une mauvaise évaluation du rôle joué par les

batteries dans les séquences de basculement de sources ainsi qu'une mauvaise adaptation des

consignes incidentelles utilisées. Cet incident a montré toute la difficulté qu'il y avait d'une part à faire

un diagnostic, d'autre part, à rétablir la situation à partir d'une situation non prévue dans les document

de conduite. Enfin, l'analyse du comportement des groupes électrogènes a montré que ceux-ci

n'étaient pas des sources électriques internes de puissance totalement autonomes.

Les pnndpaux enseignements de cet incident concernent :

1) L'importance du rôle assuré par les batteries pour assurer la continuité de l'alimentation en

cas de coupure du tableau ou de déclenchement du redresseur, et pour fournir l'énergie nécessaire

pour réendencher le* différents équipements nécessaires à la sûreté de l'installation. Des

enseignements ont été tiré* vis-à-vis en particulier des opérations d'entretien (remplacement

d'éléments...) et des essais périodiques (dégradation de la fonction).

2) La nécessité d'obtenir en salle de commande, par des signalisations directes, l'état réel des

différentes source* (contrôle commande et puissance) nécessaires à l'alimentation des tableaux

6,6 kV secourus.

3) L'autonomie du diesel. Ce point doit être réexaminé, il est en effet anormal qu'une

dégradation de source électrique sur un matériel extérieur au groupe remette en cause l'aptitude de

celui-ci à assurer sa fonction. Oans le cas de l'inddent évoqué, le diesel voie A aurait pu être détérioré

s'il avait marché à vide, sans auxiliaires pendant quelques minutes supplémentaires.

4) Les moyens de restaurer (es sources électriques auxiliaires. Ce point complémentaire au

point n* 2 semble devoir être étudié (batteries mobiles par exemple).

L'annexe II présente l'étude détaillée effectuée par l'Institut de protection et de sûreté nucléaire.



- s ' . - - : : e = ' ^ - e c c c o ?: ce S ô r e t e N i x i e a i r e - ' e c n n i c u e s i ' s v a j o a ' j c n : e a s ^ r e ' e - e s î en^ -a ies a eau s c ^ s : - e s s c ~ • :

111 - 3 Regroupement d'incidents

Les inadents n'ont pas tous un caractère spectaculaire, mais ils n'en recèlent pas moms ces

.ndications intéressantes et utiles à l'amélioration de la sûreté. Chaque incident, étant le signe d'un

dysfonctionnement, met le doigt sur une anomalie particulière, qui sera éventuellement corrigée. Le

regroupement d'incidents de même type y compris si les conséquences de chaque incident ne son:

pas très importantes, peut permettre de mettre en lumière des défauts dans la conception ou

l'exploitation des installations. L'exemple de la turbo-pompe du système auxiliaire d'alimentation en

eau des générateurs de vapour est un exemple.

Le système élémentaire ASG (alimentation auxiliaire des générateurs de vapeur) a pour rôle

l'alimentation en eau des générateurs de vapeur (côté secondaire) toutes les fois où elle est

impossible à réaliser par le poste d'eau. En cas de perte d'un des systèmes contribuant à

l'alimentation normale des générateurs de vapeur, le système élémentaire ASG constitue le moyen de

secours d'extraction de la puissance résiduelle du coeur jusqu'à ce que les conditions de mise en

service du système de refroidissement du coeur à l'arrêt (RRA) soient atteintes. Il est constitué

principalement d'une bâche de réserve (alimentée à partir d'un poste de dégazage commun à deux

tranches) et de pompes refoulant vers les générateurs de vapeur.

Ces pompes sont :

• d'une part, deux motopompes 'demi-débit' alimentées par des jeux de barres secourus ;

• d'autre part, une turbopompe 'plein débit* alimentée par de la vapeur vive.

La turbopompe (ASG 03 PO) est de type centrifuge à axe horizontal et à huit étages. Elle est

entraînée par une turbine èi action à simple roue (ASG 01 TC) alimentée par de la vapeur vive

prélevée sur chacune des lignes vapeur, en amont des vannes d'isolement vapeur. Ces lignes sont

conditionnées en permanence jusqu'aux vannes automatique" oe démarrage (ASG 137 et 138 W ) ,

normalement fermées. Lés condensate, correspondants aux déperditions calorifiques du circuit, sont

évacués par des purgeurs (ASG 01 et 03 PU).

Le débit vapeur admis à la turbin* est réglé par une soupape réglante (ASG 136 W )

normalement placé* sous la dépendance de la régulation de vitesse (régulateur mécanique

Woodward). En cas d* survit*ss*, des protections agissent sur l'obturateur de protection (ASG 135

W ) dont le system* de ftrmutur* automatique doit être armé manuellement.

La turbopomp* doit être capable de fournir le débit minimum exigé au plus tard une minute

après l'apparition du signal de démarrage.
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Les conditions de fonctionnement sont les suivantes :

Pression vapeur

Vitesse de rotation

Débit utile

Hauteur manométrique

b.abs

t/mn

m3/h

met

Min

7,6

1300

56

125

VALEUR

Nom

70,3

3560

159

960

Max

i

83.3

3560

159

960

Les seuils de survitesse sont réglés à 110% (détecteur électrique) et à 115% (détecteur

mécanique) de la vitesse nominale.La première vitesse critique de la turbine est 8500 t/mn.

Le système ASG est mis en service, totalement ou partiellement, sur tous les accidents qui

provoquent un manque d'eau alimentaire normale ; ce manque pouvant constituer l'accident lui-même

ou être une conséquence d'un autre accident. L'ordre de démarrage de la turbopompe ASG intervient

sur l'un des signaux suivants : •

- très bas niveau temporisé dans un GV ;

• très bas niveau et bas débit dans un GV ;

• très bas niveau et bas débit dans deux GV (ATYVT) ;

sur ces signaux, significatifs d'une perte de l'eau alimentaire normale, les motopompes ASG

reçoivent également un ordre de démarrage ;

• très basse vitesse de deux pompes primaires (et P ) 10% Pn) ; sur ce signal, significatif d'une

perte de l'alimentation électrique externe principal*, les motopompes ASG ne sont pas sollicitées.

En fait, sur les tranches où l'action de maintien de l'eau alimentaire normale n'est pas encore

opérationnelle, après un arrêt d'urgence, quelle qu'en soit la cause, le refroidissement du primaire est

suffisamment important pour que le signal 'basse température moyenne' soit initié et provoque

l'isolement de r*au alimentaire normal*, c* qui conduit dans la plupart des cas à l'un des signaux "très

bas niveau G V et au démarrag* des motopompes et de la turbopomp* ASG.

Les spécifications techniques indiquent qu'en cas d'indisponibilité de la turbopompe ASG, le

réacteur doit êtr* am*n* dans rétat d'arrêt intermédiaire sur RRA :

• dans un délai de 24 heures si l'indisponibilité survient alors que la puissance du réacteur est

supérieure à 50% Pn ;

• dans un délai de trois jours dans les autres cas.

Tous les deux mois, la turbopompe est essayée sur sa ligne à débit nul, ayant pour but de

vérifier qu'elle fonctonne normalement et répond convenablement à une demande de démarrage (EP

RPR 2). Il existe un essai pour la voie A (EP RRA 221) et un essai pour la voie B (EP RPB 221 ).
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Les principaux incidents recensés en début 1986 étaient les suivants :

- Gravelines 1 -31.12.1982

La tranche est à 100% Pn.un défaut inexpliqué provoque l'apparition des signaux "niveau trss

bas condenseur" qui conduisent au déclenchement de toutes les pompes du poste d'eau, a l'arrêt

d'urgenca puis au démarrage de la turbo-pompe de secours par niveau très bas dans deux

générateurs de vapeur. Celle-ci déclenche immédiatement.

Ce dédenchement provient du désarmement de l'obturateur de protection (135 W ) de la turbo-

pompe de secours. Des vibrations élevées, occasionnées par le passage d'un bouchon d'eau dans la

turbine en démarrage en sont la cause. Le purgeur automatique qui assure normalement le

conditionnement de la tuyauterie vapeur en amont des vannes d'armement était défectueux, d'où

l'accumulation d'eau au point bas de la tuyauterie.

-Dampierre 4 -30.01.1984

La tranche est à 100% Pn, l'essai périodique est en cours. L'alarme "pression au refoulement

de 03 PO anormale* apparaît. L'essai est réalisé une deuxième puis une troisième fois, et l'alarme

apparaît à chaque fois.

La turbopompe est déclarée indisponible et l'expertise montre que le système de freinage de

l'opercule sur la tige de la soupape réglante est détérioré (voir figure 10). Au cours de l'essai, cette

vanne s'est progressivement fermée et les caractéristiques de la turbo-pompe de secours se sont

dégradées, après réparation de la vanne et requalification de l'ensemble, la turbo-pompe de secours

est remise en exploitation.

Les organes d'admission de la turbo-pompe de secours ont été dimensionnés pour permettre

son fonctionnement jusqu'aux conditions de passage sur RRA (pression de vapeur d'environ 7 bars),

d'où leur grande section de passage. En conséquence, lorsque la turbo-pompe fonctionne alors que le

réacteur est en puissance ou en arrêt à chaud (pression de vapeur comprise entre 50 et 70 bars), sa

régulation de vitesse demande une très faible ouverture de la soupape réglante. Dans ces conditions,

l'opercule de cette soupape serait soumis à des efforts importants, résultant de la forte pression

différentielle à laquelle il est :;oumis. et de vibrations initiées par un régime instable d'écoulement de la

vapeur. Le guidage de cet opercule se révèle insuffisant et de fortes contraintes apparaissen: au

niveau de la liaison tige/opercule.

Tricastin 1 - 17.12.1984

La tranche est à 100% Pn, l'essai périodique est en cours. La turbo-pompe de secours n'atteint

pas ses caractéristiques nominales et l'alarme "pression au refoulement de 03 PO anormale" apparaît

Le chef de bloc arrête la pompe. Après envoi sur place d'un rondier qui ne relève aucune anomalie

l'essai est repris, et les mêmes symptômes apparaissent. Le chef de bloc arrête à nouveau la pompe

et une observation plus séreuse de la turbine met en évidence que la brimbale d'asservissement, qu
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realise la liaison entre le régulateur et la soupape réglante , est désolidarisée de la tige du venn Z*J

régulateur.

Après réparation, lors de l'essais de requalification qui s'en suit, l'alarme ASG 071 AA apparaît

de nouveau et la turbo-pompe de secours est arrêtée manuellement. On constate une rupture de la

liaison entre la tige du vérin et la brimbale. L'origine de cette nouvelle rupture réside dans les

opérations de réglage de la brimbale d'asservissement qui comportent la mesure d'une cote avec le

vérin en position haute.

Suite à ces incidents, la centrale a renforcé le dispositif de blocage en rotation de la liaison

entre la brimbale et la tige de la vanne, responsable de la première rupture, et ceci sur les tranches 1

et 2. Une vérification de ce dispositif a été effectuée sur les tranches 3 et 4. Par ailleurs, une

modification du système anti-rotation de la tige de la vanne 136 W a été envisagée.

Tricastini -17.02.85

La tranche est à 100% Pn, des perturbations sur le réseau provoquent l'arrêt d'urgence suivi du

démarrage de la turbo-pompe Je secours par "niveau très bas dans deux générateurs de vapeur".

Celle-ct déclenche immédiatement La centrale se livre à des investigations sur la cause de ce

déclenchement et réalise une série d'essais dans les conditions de l'essai périodique . Sur les treize

essais réalisés, quatre aboutissent au déclenchement de la turbopompe. Un essai de requalification

complémentaire est effectué, qui permet de mettre en évidence un phénomène d'arcboutement

mécanique susceptible d'empêcher la libre manoeuvre du dispositif d'armement A la suite de cette

constatation, une méthode d'armement est mise au point et la turbo-pompe de secours est requalifiée

de façon satisfaisante.

Conséquences potentielles

Les incidents de cette famille se sont traduits par l'indisponibilité plus ou moins prolongée de la

turbo-pompe de secours, ce qui n'a eu aucune conséquence réelle du fait que, les motopompes étant

restées disponibles, l'alimentation en eau des générateurs de vapeur a toujours été assurée. Il n'en

serait pas de même en cas de perte totale des alimentations électriques , et les études menées dans

le cadre de la procédure H3 montrent que, dans ces conditions, l'indisponibilité de la turbo-pompe de

secours conduit à l'assèchement des générateurs de vapeur et à la fusion du coeur si aucune source

6,6 kV n'est restaurée une heure après l'accident.

Il y a donc lieu de distinguer les incidents analysés selon la durée de l'indisponibilité qu'ils ont

provoquée. De ce point de vue, deux catégories apparaissent :

• les déclenchements intempestifs, qui n'ont eu pour conséquence qu'une indisponibilité de

courte durée de la turbo-pompe de secours, celle-ci ayant toujours pu être redémarrée

après réarmement en local de l'obturateur de protection ;
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- 'es matures de liaisons mécaniques , qui ont donné lieu a des mdisooniDilites

plus longues de es matériel. Sur Dampierre 4 l'indisponibilité a dure 20 heures, s^r

Tncastin 1 l'indisponibilité a duré 52 heures.

C'est à cette dernière catégorie qu'appartiennent les incidents les plus graves. Bien que

l'éventualité ne se soit jamais présentée, il y a lieu de redouter également un déclenchement

intempestif de la turbopompe associé à l'impossibilité de réarmer la protection en moins d'une heure.

Causes profondes

Une cause commune à l'ensemble de ces incidents est l'existence, lors du transitoire de

démarrage de la turbo-pompe de secours, de régimes instables d'écoulement de la vapeur au travers

de la soupape réglante. Ce phénomène initie des vibrations de l'opercule de la soupape qui n'avaient

pas été pnses en compte à la conception, ni identifiées lors des essais de démarrage des premières

tranches.

Par ailleurs, les incidents analysés ont mis en évidence plusieurs insuffisances de conception :

• une mauvaise évacuation des condensats de la ligne d'alimentation en vapeur;

• un guidage insuffisant des opercules des vannes 135 et 136 W ;

• la fragilité de la commande de la soupape 136 W (liaison tige/opercule, dispositif anti-

rotation de la tige, liaisons tige de vérin/brimbale d'asservissement) ;

• la fragilité du dispositif d'armement de l'obturateur de protection 135 W .

En conclusion, les organes d'admission da la turbo-pompe de secours dont la section de

passage a été dimensionnée en vue du fonctionnement à basse pression de vapeur, s'avèrent dans

leur conception actuelle peu adaptés au démarrage en vapeur à haute pression, ce qui est pourtant

nécessaire en cas de perte totale des alimentations électriques à partir de la puissance nominale.

Fiabilité de la turbo-pompe de secours en fonction du retour d'expérience

Compta tenu des problèmes rencontrés en exploitation et du poids non négligeable qu'a

la turbo-pompa da secours ASG dans les études probabilistes liées à la fusion du coeur, en particulier

dans les situations da perte totale des alimentations électriques il a semblé nécessaire de situer les

valeurs des paramètres da Habilité employées actuellement pour ce composant par rapport aux

valeurs que l'on peut déduire du retour d'expérience actuel des centrales françaises et des centrales

américaines.

Afin de recenser de a façon la plus exhaustive possible les incidents survenus sur la

turbopompe alimentaire du système ASG (jusqu'en juillet 1985), nous avons effectué un

dépouillement du fichier d'événements EOF et des rapports d'incidents.
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Sur les 121 incidents recensés. 17 ne comportent pas de renseignements sur les causes de

l'incident. Les autres ont été regroupas ce la façon suivante :

30 incidents (soit 29%) concernent les vannes d'armement 135-136 :

- défaillance de la protection survitesse: 11 (10.5%)

- vitesse pompe ( vitesse nominale: 6 (6%)

- goujonnene, tringlerie, armement: 10 (9.6%)

• corrosion, blocage, fuite: 3 (3%)

Parmi ceux-ci 23 ont eu pour conséquence un mauvais fonctionnement lors d'une sollicitation,

le reste étant des fuites ou des anomalies constatées lors d'une inspection du matériel :

23 inddents (soit 22%) concernent les purgeurs :

- formation de "paquet d'eau" (condensation) : 8 (8%)

- fuite purgeur : 7 (7%)

- inconnue : 8 (8%)

Les incidents dus à la présence de bouchon d'eau ont conduit à un déclenchement de la turbo-

pompe de secours.

14 incidents (soit 13%) concernent le circuit de graissage. Aucun n'a provoqué un

déclenchement de la turbo-pompe de secours :

- graissage insuffisant : 3 (3%)

- présence d'eau dans l'huila : 4 (4%)

- fuite : 7 (7%)

14 incidents (soit 13.O%) proviennent de la défaillance de l'alimentation vapeur (en amont des

vannes 135-136):.

• défaillance» vanna* 137-138 - 12 dont : fuites : 7 (7%), problèmes mécaniques : 1 (1%),

inconnu* : 4 (4%)

• fuit* capteur : 2 (2%)

9 incidents (soit 9%) concernent la pompe elle-même :.

• fuite : 5 (5%)

• problèmes mécaniques : 3 (3%)

• inconnue : 1 (1%)

Et enfin 14 incidents (soit 13%) ne peuvent être considérés comme problème générique de la

turbo-pompe de secours, tel que gel de l'eau de refroidissement, erreur humaine, etc.. .
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Estimation de la probabilité de refus de démarrage de la turbo-pompe de secours

Une estimation de la probabilité de défaillance à la sollicitation de la turbopompe ASG. a :'aic =

du résultat du dépouillement des fichiers d'incidents effectué, s'assortit des précautions suivantes

En posant que la valeur de la probabilité de défaillance de la turbopompe ASG à la sollicitation

est obtenue par le rapport entre le nombre d'incidents ayant entraîné l'indisponibilité du matériel et a

nombre de démarrages du matériel incluant les sollicitations effectives et celles lors des essais on

déduira un minorant de la valeur réelle.

Soit n : le nombre d'incidents ayant entraîné l'indisponibilité du maténel - 40

N Le nombre de sollicitations annuelles ( 7 réelles et 12 essais)

T Le nombre d'années réacteurs - 100

on obtient une probabilité de défaillance de 10"2 a la demande.

La probabilité de refus de démarrage de la turbo-pompe de secours obtenue par quantification

de cet arbre de défaillance est estimée à 3.7 E-3/d, dans les études probabilistes effectuées en 1986

par le Département d'analyse de sûreté.

Cette valeur est essentiellement liée à la valeur prise pour l'ensemble turbopompe comprenant,

la pompe, la turbine et le régulateur de vitesse, soit 3 E-3/d.

Il faut noter qu' Electricité de France dans ses études employait la valeur générique de toutes

les pompes soit 1 E-3 par demande.

Tableau récapitulatif : Probabilité de refus de démarrage de la turbo-pompe de secours

Valeur actuellement employée

Valeur déduit* du retour d'expérience français

Valeur déduite du retour d'expérience sur les

centrales américaines

EdF :

DAS :

1.7 E-3

3.7 E-3

2E-2

2E-2

Le Département d'analyse de sûreté a demandé que les valeurs des paramètres de fiabilité de

la turbo-pompe de secours soient réactualisées .

Représentativité des essais périodiques

De septembre 1984 à Août 1985, le fichier EOF des événements relate treize défaillances de la

turbo-pompe de secours-ASG des tranches du CP : dix sont intervenues après un arrêt d'urgence ;

trois seulement sont intervenues lors d'un essai périodique.
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Pour expliquer cette difference, on retiendra deux hypothèses :

- les échecs aux essais périodiques ne sont pas systématiquement recensés dans le fichier

des événements, ce point sera repris par la suite ;

• les conditions des essais périodiques ne sont pas représentatives des conditions

attendues en cas d'accident. En effet pour une utilisation normale de la turbo-pompe de

secours, les deux vannes d'admission s'ouvre simultanément, alors que lors des essais

périodique on ouvre une seule vanne. La montée en vitesse est donc beaucoup plus

brutale dans le cas d'utilisation normale.

Modifications

Les principales modifications entreprises concernent :

- la mise en place d'un régulateur de vitesse hydraulique ;

• l'amélioration de la technologie de la soupape réglante ASG 136 W ;

- le problème d'armement de la protection mécanique de survitesse ;

• la présence de bouchons d'eau dans la ligne vapeur.

Recommandations

Le Département d'analyse de sûreté avait recommandé en 1986 que EDF:

1. Poursuive son étude relative à l'évacuation des condensats de la ligne vapeur de la turbo-

pompe de secours-ASG.

2. Inscrive au fichier des événements tout déclenchement de la turbo-pompe de secours-ASG,

que son démarrage ait été requis par un essai périodique ou par un accident d'exploitation.

3. Tienne compte, dans ses études probabilistes des défaillances de la turbo-pompe de

secours-ASG effectivement constatées (fréquences et modes de défaillances).

4. Tienne compta, dans ses programmes de maintenance préventive des incidents survenus

sur les organes d'admission de la turbo-pompe de secours-ASG et sur leurs dispositifs de commande

ill - 5 L'analyse de tendance

Ce type d'étude consiste à examiner une série d'incidents ou de transitoires ayant un caractère

commun en vue d'en faire une analyse de type statistique. Oe telles études ont été menées sur les

injections de sécunté, les arrêts d'urgence, les fuites du circuit primaire ou les problèmes rencontrés

sur certains types de vannes. Ces études permettent de mettre en évidence des causes d'incidents

qui, pnses individuellement ne sont pas d'une gravité particulière pour la sûreté mais dont la

répartition conduit à une dégradation de sûreté et/ou de la fiabilité de l'installation.
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III • 6 L'analyse par facteurs

Les premières analyses statistiques effectuées sur les sollicitations de l'arrêt d'urgence ou de

l'injection de sécurité par exemple ont mis en lumière un certain nombre de facteurs importants et

donc des voies d'amélioration de la sûreté. Ces études s'appuient sur une population particulière

d'incidents définie par leur résultat : arrêt d'urgence, injection de sécurité, fuites pnmaires. De plus, la

plupart des incidents consicérés comme les plus importants, les incidents du "troisième cercle",

échappent à ces investigations. C'est pour cela qu'il a paru nécessaire d'effectuer une analyse plus

générale des causes et circonstances des incidents en utilisant la population des incidents significatifs

tels qu'ils sont définis au chapitre II.

L'exemple de l'analyse faite sur les incidents significatifs autres que les arrêts d'urgence sur la

période allant du 1 er janvier 1981 au 30 juin 1982 est présentée ci-après.

L'ensemble des incidents significatifs déclarés pendant cette période est de 286. Les arrêts

d'urgence constituent 128 d'entre eux. C'est donc une population de 158 incidents qui a été examinée.

L'étude a porté sur les facteurs suivants :

• Conditions initiales de l'incident

• Circonstances (essais périodiques intervention ou maintenance).

- Matériels impliqués.

• Facteurs humains en cause (procédures, organisation de la qualité, ergonomie ou erreur

caractérisée).

- Causes externes

• Caractère de l'nddent : générique (fabrication, montage, conception, qualification),

spécifique ou ni spécifique ni générique (cette catégorie comprend par convention les

incidents pour lesquels le facteur humain est prépondérant).

• Conséquences riielles, perte de barrière, de fonction de sûreté, rejets incontrôlés.

On observe que 33 % des incidents significatifs se produisent pendant l'arrêt des tranches et

sont lié* à c«t état et qu« c'est l« cas d« 48 % d«« incidents les plus importants. A titre de

comparaison, 41 % des incidents significatifs et 33 % des plus importants sont liés à l'état initial de

fonctionnement en puissance.

Les tranches étant beaucoup plus souvent et longtemps en puissance qu'à l'arrêt, ceci confirme

qu'une attention plus grande devrait être portée aux états d'arrêt même si les conséquences

envisageables sont a pnon plus faibles. Ceci concerne aussi bien les spécifications techniques,

l'organisation du travail que les études d'accidents et de procédures associées.

On note que 25 à 30 % des incidents ou anomalies sont détectés par des essais ce qui

confirme s'il en était besoin lour importance et leur intérêt. Par contre, on note aussi qu'environ 20 %

des incidents significatifs (la proportion est la même pour les plus importants d'entre eux) ont une

ongine liée à la réalisation d'assais ce qui est moins positif. Il s'agit toujours d'essais mal réalises ou
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mal préparés, soit que la tranche se trouve dans une condition incompatible, soit que la procédure

présente un défaut, soit qu'il s'agisse d'une erreur matérielle.

On doit immédiatement noter qu'aucun des 159 incidents étudiés n'a provoqué de rejets

significatifs dans l'environnement Cinq incidents ont conduit à une perte partielle de la fonction

"isolement de l'enceinte" sans qu'aucun ne conduise à une perte totale. Il s'agit de fuites ou d'erreurs

de montage sur des vannes ayant des fonctions d'isolement Treize incidents ont conduit à la perte

totale d'une fonction de sûreté. Ces incidents ont, bien sûr, fait l'objet d'examens et de définitions de

mesures correctives.

Quatre incidents ont résulté d'un défaut de mode commun effectif :

- l'extraction des grappes de contrôles à Bugey,

- l'endommagement des trois pompes de charge par les particules d'un filtre à Gravelines,

- le déclenchement des pompes ISBP au cours d'une séquence d'injection de sécurité

surabondante à Blayais,

- une inversion de montage de 11 vannes d'isolement de l'enceinte à Tricastin.

Ce type d'étude vise à confirmer par des résultats quantitatifs des appréciations qualitatives que

l'on pouvait porter sur les cause et circonstances des incidents. Dans ces conditions, il n'est pas

étonnant qu'elle ne fasse pas apparaître d'éléments très nouveaux qui n'aient pas déjà donné lieu à

des actions correctives ou à des demandes des autorités de sûreté. On pense cependant que cette

étude doit permettre une mise en perspective des différents problèmes et un meilleur jugement sur

l'importance qu'il convient d'apporter à chacun d'eux.

IV - LES ANALYSES DE SURETE SUR LES TRANCHES EN EXPLOITATION

Les analyses de sûreté en exploitation, concernent en général toutes les évolutions

susceptibles de modifier la sûreté des installations. Les évolutions peuvent être des modifications sur

le fonctionnement des installations (Exemple : augmentation de puissance, recyclage du

plutonium,...), ou de« modifications de matériel ou des documents d'exploitation (spécifications

techniques, procédure* en fonctionnement normal et accidentel, plan d'urgence,...).

Il n'est pas question dans ce document de présenter une méthode d'analyse qui s'applique à

tous les sujets d'études mais sur des exemples de présenter la pratique française qui se caractérise

par une approche tournée en priorité vers l'expérience d'exploitation et par un dialogue permanent

entre l'exploitant et les autontés de sûreté. Nous avons choisi de présenter l'analyse des évolutions

des specifications techniques d'exploitation, l'analyse des programmes d'essais périodiques, ainsi que

l'intervention du Département d'analyse de sûreté lors des arrêts de tranche et lors des visites de

surveillance.
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IV - 1 Spécifications techniques d'exploitation

Des évolutions importantes des spécifications techniques ont eu lieu ces dernières années, en

particulier les modifications des règles applicables en cas d'indisponibilité des matériels importants

pour la sûreté et celles applicables en arrêt à froid. Mais les spécifications font aussi "objet

d'améliorations certaines à partir du retour d'expérience.

Les spécifications techniques d'exploitation font l'objet d'un suivi permanent de la part des

autorités de sûreté et un bilan des évolutions nécessaires est effectué environ tous les deux ans. Lors

de ces bilans sont successivement analysé :

- le retour de l'analyse des incidents,

- les demandes da dérogation présentées par EDF durant les deux dernières années,

• le résultat de l'ap Dlication des règles acceptées, deux ans auparavant.

A titre d'exemple l'analyse effectuée par l'Institut de protection et de sûreté nucléaire en 1987

sur la demande de modification des délais d'indisponibilité avant passage à l'état de repli est

présentée ci-après. Ce paragraphe illustre l'approche de sûreté utilisée par le Département d'analyse

de sûreté utilisée pour l'une des premières applications pratiques des études probabilistes. Cette

analyse souligne la nécessité, pour définir les régies d'exploitation, de considérer le résultat des

études mais aussi le retour d'oxpérience et de prendre en considération les réalités de l'exploitation.

Dès 1980, un critère d'acceptation basé sur l'accroissement de risque par rapport à la situation

'tous matériels disponibles*, a, été introduit et utlisé souvent avec des études partielles.

'L'accroissement de la probabilité de fusion du coeur, doit être inférieur à 10-7/cas

d'indisponibilité'

A cette époque l'application de ce principe avait confirmé le ccractère acceptable des temps

d'indisponibilité proposés par le constructeur.

Matériel indisponible Délais

Ligne auxiliaire 36 h

1 diesel 3 )

2 diesel 6 h

Ligne Aux • 1 diesel 6 h

Au début de Tannée 1987,Electricité de France a partir des premiers résultats des études

probabilistes a recalculé ces temps d'indisponibilité pour le palier P'4 en tenant compte des matériels

installés pour faire face à la perte totale des alimentations électriques ( Turbo-alternateur de secours

et turbine à gaz).
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Les résultats des études ont montre que l'on pouvait rallonger signrficativement les délais autcrses

avant passage en état de repli. Pour un site avec une turbine a gaz :

Matériel indisponible Délais

Ligne auxiliaire 7 j

1 diesel 30j

2 diesel 3 j

Ligne Aux + 1 diesel 36 h

L'analyse de sûreté effectuée par le Département d'analyse de sûreté, à cette époque, a plus

particulièrement pris en compte trois éléments :

• Le premier concerne les incertitudes sur les résultats, compte tenu de la précision des

données(fiabilité des matériels) et des limitations des études en particulier la méthode de

prise en compte des séismes, incendie et contrôle commande.

• La deuxième question est plus fondamentale , elle concerne la définition de l'événement

indésirable. Doit-on considérer comme seul événement indésirable la fusion du coeur ou

considérer qu'il ne faut pas augmenter de trop la probabilité de perte de l'alimentation des

tableaux secourus même s'il existe des parades ?

- Et enfin il faut, avant d'augmenter les délais d'indisponibilité, vérifier que le besoin existe

et que les exploitant ont plusieurs fois été amenés à arrêter les tranches pour respecter

cas délais.

Limites des études

Les hypothèses les plus difficiles à justifier concernent les taux de défaillance pour la turbine à

gaz et le turbo-alternateur de secours. Les diesels ont été conçus et installés comme un système de

sauvegarde ; sur toutes les tranches ils sont essayés au moins une fois par mois depuis des années,

une série de modifications a été faite, ils ont été dimensionnés au séisme, ils sont installés dans les

locaux de la tranche.

L'hypothèse consistant à prendre le même taux de défaillance pour les diesels et la TAG est

évidemment très importante pour la comparaison de l'importance respective des diesels et de la TAG.

Pour la turbine à gaz qui a été installée après le démarrage des tranches l'exploitant, n'a pas définis

les mêmes exigences ; ce matériel a été longtemps considérés considéré comme "hors

dimensionnement" et à ce titre non indispensable pour le fonctionnement des installations.

Le Département d'analyse de sûreté après analyse des résultats d'exploitation a estimé qu'

'// reste à poursuivre les actions déjà engagées en vue d'obtenir une disponibilité de mise en

action et un fonctionnement de fiacmté comparable aux groupes diesels. Ces actions se répartissent

sur 4 niveaux :

a) Amélioration des matériels automate de régulation, alimentation sur les sites, protections

contre les agressions de l'environnement, etc.
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b) Amelioration des moyens et méthodes de surveillance (alarmes et leurs traitements, -e•=•. es

journaliers, suivis d'utilisation, etc.). Les essais pénodiques sont à compléter, par des principes et ^ss

règles, traduites en gammes d'exécution comme cela a été fait pour les diesels..

c) Amélioration des cispositions de mise en action : prédémarrage pour pallier la non

redondance du système de lancement, entraînement régulier aux opérations d'éclissages et de

couplage, tests de disponibilité réelle etc.

d) Amélioration des moyens et méthodes de maintenance .

Encore sera-t-il nécessaire d'accumuler des données en matière d'endurance en service

prolongé'.

La même question peut se poser pour le taux de défaillance à la demande du LLS .

Le deuxième point concerne les initiateurs pris en compte. Les études probabilistes ne prennent

pas en compte les modes communs d'origine externe aux systèmes tels incendie, inondation interne.

Ces modes communs doivent faire l'objet d'études particulières au sein d'une même voie de façon à

en dégager des modifications de la conception. L'étude au sein d'une même voie est imposée par la

présence de matériels uniques pour la tranche tels le LLS, utilisés dans la démonstration de sûreté.

Par exemple, il sera nécessaire d'examiner le problème de l'incendie pouvant affecter simultanément

au niveau de la voie A les sources externes, le diesel et le LLS dont le contrôle-commande est en

voie A.

Il est important avant de prendre la décision d'augmenter le délai de fonctionnement avec le

diesel B indisponible, d'avoir une idée des risquas de perdre la voie A sur un seul défaut. On ne peut à

la fois dire qua les études montrent qua l'on paut sa passer de la voie B pendant 720 heures et

indiquer que l'on n'a pas priu en compta totalement les risques de perte par mode commun des

moyens d'alimentation da voie A.

Diverses catégories da matériels

Sur les installations nucléaires, il exista différentes catégories da matériels,

A) Las materials standards, qui englobant tous les matériels des systèmes de régulation, les

alimentations électriques normales, le poste d'eau, etc... Ces matériels ont été conçus selon les règles

de Part, mais sans précaution supplémentaire, ils ne sont en général pas calculés au séisme et pas

souvent redondants. Ils sont utilisés en permanence sur les installations. Les opérateurs les

connaissant et ont l'habitude da les utii.ser.

B) Les matériels de sauvegarde et les barrières.

Pour la conception et la fabrication de cas matériels, des règles spéciales ont été appliquées

pour augmenter la fiabilité (redondance, indépendance, séparation, qualification....), et des codes

utilisés (RCC). De plus cas matériels ont été qualifiés aux conditions accidentelles. Ils sont assez peu

utilisés. Mais ils font l'objet d'e:;sais périodiques; à titre d'exemple, les diesels démarrent au moins une

fois par mois depuis 7 ans at tout opérateur s'est déjà trouvé dans une situation comportant un

tableau 6,6 kV indisponible, pour la plupart heureusement lors d'essais périodiques. Les opérateurs

ont subi un entraînement sur simulateur pour la conduite avec perte d'une voie.
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C) Les matériels dits "hors dimensionnement" qui ont été construits selon les règles de .'art

mais avec pour certains un souci de ne pas trop modifier 1'installatoon. Des règles moins exigeantes

ont été imposées pour les matériels devant intervenir dans des situations peu probables. Ils ne sont

pas utilisés en permanence et de plus à ce jour certains sont essayés périodiquement que depuis peu

de temps (LLS, pompe de test, e tc . ) . Les opérateurs n'ont jamais piloté une installation en ayant

perdu les deux tableaux secourus. Ils n'ont d'ailleurs jamais fait d'essais, même sur simulateur, dans

ces conditions.

Les données de fiabilité utilisées pour les études probabilistes qui ont été prises égales à celles

de matériels standards analogues sont sans doute optimistes. Ce sont des valeurs "objectifs" qui sont

loin d'être obtenues. A ce jour il semble évident que la décision d'augmenter notablement la

probabilité de perdre la tension sur les deux tableaux secourus ne doit pas être prise à partir des seuls

résultats des etudes probac ;stes. La perte de la tension sur les deux tableaux représente la frontière

entre ce qui est connu et ce qui aujourd'hui est encore à essayer et donc mal connu des opérateurs.

Après 13 ans de fonctionnement des REP certaines questions se posent encore sur la conduite

à tenir et le comportement des opérateurs en cas de perte d'un seul tableau ; pour la perte des deux

tableaux les matériels ne sont toujours pas totalement essayés. La procédure H3 n'a évidemment pas

été testée en réel mais de plus aucun essai de simulation n'a été effectué. Compte tenu de la

conception de ces matériels (LLS et TAG) il semble difficile d'imaginer qu'un jour on puisse considérer

acceptable d'augmenter la probabilité d'entrer dans la procédure H3 (procédure qui repose en grande

partie sur les réactions des opérateurs).

On ne pourrait envisager d'augmenter la probabilité d'entrer dans H3 que lorsque :

• les opérateurs auront été formés théoriquement et pratiquement à l'utilisation des

matériels et auront pris conscience de leur importance pour la sûreté,

- les résultats des essais périodiques permettront d'estimer la fiabilité réelle des matériels

et démontreront que la chaîne complet* (LLS-pompe de test-moyens de conduite) est

fiable.

Expérience d'exploitation

L'examen des dérogations aux Spécifications Techniques montre qu'entre 1982 et 1987, 43

dérogations ont été accordées pour mise en indisponibilité de la source auxiliaire soit 21 % des

demandes. Il faut remarquer qu'aucun d« ces cas ne concernait une indisponibilité fortuite, on peut

considérer aujourd'hui qu' Electricité de France n'a jamais eu à demander une dérogation pour une

indisponibilité fortuite de la ligne auxiliaire supérieur* à 36 heures. Les dérogations ont toujours

concerné les indisponibilités programmées pour lesquelles Elec" \a de France a demandé et obtenu

un délai de 8 jours pour les tranches de 1300 MWe et de 3 jours .:..-.' e 900 MWe.

Pendant la même période on a recensé un seul cas (Dampierre 3, le 13.04.84) où le délai pour

un diesel indisponible (72 heures), s'est avéré trop court, Electricité de France a demandé 85 heures

pour un diesel voie A, ce qui a été jugé acceptable par le Département d'analyse de sûreté. Trois

dérogations ont été demandées pour remonter à chaud avec un diesel indisponible, deux a

Flamanville. la première avant la première divergence a été accordée, la seconde avant de passer au
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dessus de 10 :-o a été refusée (diesel voie B). Aucune dérogation n'a été demancee peur ;es

indisponibilités multiples.

En conclusion l'expérience des dernières années montre que les besoins de l'exploitant

concernent les indisponibilité:! programmées ; l'adoption des règles proposées par Electricité de

France en mai 1987 aurait "économisé* une seule dérogation à DAMPIERRE. Pour les tranches de

900 Mwe il ne semble donc p=is y avoir de nécessité d'augmenter les délais d'indisponibilité. Pour 'es

tranches de 1300 Mwe Electricité de France estime que les délais de réparation sont légèrement

supérieurs et souhaite dispos«r d'un peu plus de temps en cas de réparation importante de façon a

pouvoir laisser intervenir les entreprises dans des conditions normales et assurer une meilleure qualité

des interventions.

Electricité de France qui est arrivé aux mêmes conclusions que le Département d'analyse de

sûreté a présente en fin 1987 une étude de sensibilité des résultats aux variations des taux de

défaillance du LIS et de la TAG et fait une nouvelle proposition avec des délais d'indisponibilité plus

courts.

Matériel indisponible Délais

Ligne auxiliaire' 24 h

1 diesel 7 j

2 diesel 6 h

Ligne Aux + 1 diesel 6 h

Conclusions

Las calculs de probabilité de fusion du coeur permettant d'apprécier les durées de

fonctionnement qu'il est possible d'autoriser en cas d'indisponibilité de matériels. De telle études

permettent en fait de vérifier que, dans le cadre des hypothèses retenues, l'augmentation de la

probabilité de fusion du coeur résultant de l'application des spécifications techniques n'est pas

excessive; le cas échéant, à la lumière des résultats obtenus, ces durées seront réduites ou des

dispositions complémentaires seront prises. Il ne serait pas correct de déduire automatiquement ces

durées de l'application d'un critère d'augmentation de la probabilité de fusion du coeur.

IV • 2 Programme d'esMis périodiques

Compte tenu du rôle dos essais périodiques dans le contrôle de la pérennité du niveau de

sûreté des réacteurs des centrales nucléaires, il est nécessaire de vérifier périodiquement que toutes

les fonctions qui concourent à la sûreté des installations sont contrôlées, et que les périodicités et les

critères d'acceptabilité de ce» contrôles sont tels qu'ils apportent l'assurance que les systèmes

resteront aptes à la réalisation de ces fonctions pendant le temps séparant deux essais périodiques

successifs.

Les visites d'inspections effectuées sur différents sites au cours des années 1980-1981 avaient

montré la nécessité de compléter et de préciser les essais périodiques effectués sur les systèmes
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intéressant la sûreté. Les gammes d'essais périodiques prévoient en effet des mesures d'un certain

nombre de paramètres tels que : débit nominal, hauteur manometrique, amplitude de vibrations ou

temps de manoeuvre de vannes, mais les valeurs admissibles, les grandeurs mesurées

accompagnées de leur incertitude faisaient parfois défaut, les durées de fonctionnement n'y étaient

pas précisées. De ce fait la qualité de réalisation des essais ainsi que l'évaluation et l'exploitation de

leurs résultats nécessitaient d'être améliorées.

Par ailleurs pour les "systèmes importants pour la sûreté" mais non classés de sauvegarde,

l'analyse et les inspections sur les sites montraient que les programmes d'essais devaient être établis

avec une plus grande rigueur. D'une façon générale la nécessité se faisait sentir d'améliorer la

cohérence des essais périodiques avec des spécifications techniques d'exploitation et les règles de

maintenance en vue d'assurer un suivi de l'évolution des caractéristiques des matériels dans le temps.

Suite à ces constatations, les autorités de sûreté ont demandé à l'exploitant Electricité de France de

réexaminer les programmes d'essais périodiques pour l'ensemble des systèmes importants pour la

sûreté.

Pour répondre à la demande des Autorités de Sûreté, Electricité de France s'est engagé à

effectuer une analysa exhaustive du programme des essais périodiques des systèmes importants

pour la sûreté sur les tranches PWR 900 et 1300 MWe. La méthodologie adoptée par Electricité de

France pour cet exercice a consisté à effectuer une analyse système par système, en respectant pour

chaque système les étapes suivantes :

- identification des configurations de fonctionnement possibles et les processus de passage

entre les différentes configurations (marche en fonctionnement normal, accidentel, lors

des arrêts),

• recherche des critères de sûreté associés à chaque configuration,

- inventaire des composants mis en oeuvre pour chaque configuration (pompes, vannes,

dapets etc..) et recherche des cas pénalisants (ouverture sous plein P, fermeture sous

plein débit etc),

- définition des essais appropriés et de leur périodicité.

Après accord de* Autorités de Sûreté sur cette approche, une organisation a été mise en place

à I'lnsttut de protection et de sûreté nucléaire d'une part et chez Electricité de France d'autre part en

vue d'aboutir à l'élaboration d'un programme d'essais périodiques qui ait reçu l'a.cord des Autorités de

Sûreté. Les critères de choix permettant de définir les fonctions (et donc les systèmes) à prendre en

compte dans les essais périodiques à effectuer au titre de la sûreté ont dû être précisés. En effet si la

pnse en compte de certaines de ces fonctions telles que les fonctions de sauvegarde est évidente, la

nécessité s'est fait sentir à partir de l'expérience de fonctionnement de prendre en compte également

des systèmes dont le rôle est moins apparent, soit parce qu'ils sont des auxiliaires des premiers, soit

parce qu'une partie très limitée de leur fonction intéresse la sûreté.

Des réunions entre Electricité de France et les Autorités de Sûreté en parallèle à l'analyse

effectuée système par système ont conduit à l'établissement de 2 dasses de systèmes (liste A et

liste B).
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- Uste A - Systèmes de protection et de sauvegarde, systèmes RCP, RCV, RRA et leurs

systèmes auxiliaires indispensables. Ces systèmes doivent faire l'objet d'une analyse d'exnaustivite

(Lste A- 28 systèmes).

- Liste B - Systèmes soumis à certains essais périodiques destinés à vérifier certaines

spécifications techniques d'exploitation. Ces essais périodiques sont à déterminer sans l'aide a'une

analyse d'exhaustivité (Liste E-23 systèmes).

Pour chacun des systèmes retenus Electricité de France a rédigé :

• Une note d'analyse d'essais périodiques, qui présente toutes les exigences fonctionnelles

du système considéré et tous les essais et contrôles à effectuer. L'analyse détaillée des

composants mis en oeuvre permet ainsi de préciser en particulier les périodicités, les

paramètres à utiliser et les critères d'acceptabilité.

- Et une règle d'essais périodiques qui donne les prescriptions à suivre pour réaliser les

essais (état de la tranche, configuration du système, enchaînement des opérations

élémentaires, précautions à prendre, résultats attendus).

Les textes élaborés par Electricité de France ont été soumis aux autorités de sûreté. Après

analyse par le Ôépartement d'analyse de sûreté, le Service Central de sûreté des Installations

nucléaires a approuvé les notes en assortissant le cas échéant son approbation de demandes ou

prescriptions complémentaire». Les exigences contenues dans ces textes sont résumées dans des

tableaux inclus dans les spécifications techniques d'exploitation (RGE). Ces textes ne peuvent plus

dès lors être modifiés sans que le chef du Service Central de sûreté des Installations nucléaires en

soit informé et donne son approbation. L'exercice d'analyse d'exhaustivité a porté sur les principes

d'essais, la responsabilité étant laissée à Electricité de France de rédiger à partir de ces documents

de principe, les documents directement applicables sur sit* que sont les gammes d'essais

périodiques.

Ce travail a permis d'aboutir à des documents d'essais révisés palliant les imperfections qui

avaient été décelées et il a mis en évidence la nécessité de compléter l'ensemble des systèmes

initialement pris en compte, donc à augmenter le nombre d'essais périodiques.

En revanche sur la base du retour d'expérience les Autorités de Sûreté après examen de

justifications présentées par Electricité de France ont accepté d'augmenter la périodicité de certains

essais (système de protection, certains organes d'isolement d'enwnte).

Cet exercice illustre la démarche normalement adoptée en France pour élaborer les textes à

caractère réglementaire et technique, les Autorités de Sûreté définissant les objectifs et le cadre de

l'exerace et l'exploitant proposant les dispositions pratiques à mettre en oeuvre pour atteindre ces

objectifs.

IV 3 Arrêts de tranche

EDF est tenu de fournir aux autontés de sûreté, un dossier présentant les travaux qui seront

exécutés à l'occasion de 'Dut arrêt de tranche programmé, pour rechargement, ou dont la durée,
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excédant 15 jours est mise à profit pour effectuer des modifications ou travaux sur des maténeis

importants pour la sûreté. Par suite du nombre important des tranches nucléaires en fonctionnement,

des règles nationales ont été définies au niveau des contrôles, de l'entreten, des modifications et des

conditions d'intervention sur une tranche en arrêt.

L'entretien et les contrôles des équipements ont donné lieu à l'élaboration de programmes de

base de maintenance.

En ce qui concerne les modifications apportées aux installations, EDF a mis en place une

organisation nationale visant à assurer la mise en oeuvre des modifications avec toute la qualité

requise. Cette organisation est présentée dans un guide pratique de gestion des modifications sur les

tranches REP en exploitation.

De plus, les documents transmis par les exploitants à chaque arrêt de tranches de longue durée

ont 'ait l'objet d'un exercice d'homogénéisation. Les documents à transmettre à cette occasion sont:

a) Dossier initial d'arrêt - Les domaines suivants sont abordés :

- planification de l'arrêt

• travaux et contrôles relevant du domaine des activités spécialisées,

• modifications sur les matériels importants pour la sûreté (IPS), • combustible.

b) Dossier d'arrêt (15 jours avant l'arrêt)

Ce dossier est une mise a jour du dossier initial complétée par les principaux essais périodiques

de requalification et les modifications sur les matériels ou systèmes IPS qui auraient été réalisées

durant le cycle précédent l'arrêt

c) Dossier 'évaluation de la recharge

ce dossier concerne le domaine particulier du combustible et l'évaluation de la sûreté du cycle.

d) Dossier 'essais physiques au redémarrage'

Ce dossier présent* les essais et les valeurs attendues.

e) Télex de fin d'arrêt (avant de quitter l'arrêt à froid). Ce télex présente un bilan descriptif de

l'arrêt, et le cas échéant un justificatif des faits marquants de l'arrêt, et notamment des problèmes

rencontrés.

f) Dossier final d'arrêt de tranche (la transmission de ce dossier ne doit pas excéder quatre

mois) :

II se décompose en 3 parties :

• Un bilan général où l'exploitant fait une synthèse du déroulement de l'arrêt et des faits

marquants, et porte une appréciation sur l'état de la tranche considéré et son niveau de

sûreté pour le cycle à venir.

• Un bilan détaillé des opérations annoncées dans les différents documents transmis avant

l'arrêt.
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• Les résultats des essais physiques.

Les programmes relatif:» aux travaux ou opérations de contrôle et d'entretien sont soumis a

l'approbation du Directeur régional de l'industrie et de la recherche concerné. L'instruction ae ia

direction régionale de l'industrie et de la recherche sa base sur l'analyse de ces dossiers effectuée par

le Département d'analyse de sûreté et sur la doctrine générale établie au plan national compte tenu de

la standardisation des tranches, en particulier en matière de maintenance et de modifications, ainsi

que sur les résultats des visites de surveillance précitées, et les éventuelles directives du Service

Centrai de sûreté des Installations nudéaires

Environ deux à trois semaines avant l'arrêt est organisée une réunion EOF/autorités de sûreté

qui permet notamment de faire* part à EDF des observations et questions sur le programme retenu, à

EDF de faire part des éléments nouveaux survenus depuis l'envoi du dossier. A l'issue de cette

réunion, soit une à deux sema nés avant l'arrêt le Département d'analyse de sûreté adresse son avis

au Service Centrai de sûreté des Installations nucléaires. La DRIR approuve le programme d'arrêt

environ une semaine avant l'arrêt.

En ce qui concerne le b lan des arrêts de tranches, EDF adresse au Service Central de sûreté

des Installations nucléaires, à l'issue de l'arrêt de la tranche et avant de quitter l'état à froid, un télex

dressant le bilan des faits marquants observés durant l'arrêt L'envoi par EDF de ce télex est précédé

d'une réunion EDF/Autontés de sûreté qui a notamment pour but de veiller à ce que le télex de fin

d'arrêt de tranche soit complet et comprenne les éléments permettant d'apprécier le niveau de sûreté.

Ce télex doit, en tant que de besoin, mentionner l'engagement de l'exploitant vis-à-vis du

redémarrage.

Durant l'arrêt de trancha, plusieurs inspections et visites techniques (épreuves réglementaires,

contrôles divers,...) sont effectués.

Lors de son analyse le Mpartement d'analyse de sûreté vérifie :

• rapplication des programmes de maintenance de base et des directives particulières pour

le palier, le site ou ta tranche. En particulier il examine la prise en compte des résultats

obtenus lors contrôles des arrêts précédents,

• le respect des engagements des services centraux d'EDF vis-à-vis des contrôles et

opérations déados suite à des anomalies ou incidents génériques et en terme de

réalisation des modifications en particulier vis-à-vis des délais et de l'état des documents

de conduite associés (application du guide pratique de gestion des modifications),

• les essais de requilification prévus en fin d'arrêt et les critères associés.

La période de l'arrêt annuel est celle qui, en général est mise à profit pour implanter les

modifications des systèmes envisagées notamment à la suite d'incidents ou d'études particulières. Le

Département d'analyse de sûreté analyse les modifications concernant la sûreté, au stade de leur

définition et de leur mise en pléice vise quatre objectifs principaux :

• vérrfier qu'elle répond bien au problème qu'elle est supposée résoudre,
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- s'assurer que sa mise en oeuvre n'entraînera pas d'incompatibilité soit au niveau ces

fonctions de protection et de sauvegarde du ou des systèmes qui peuvent être

concernés, soit au niveau d'autres systèmes sur lesquels elle pourrait avoir des

répercussions non évidentes a priori. Le but recherché est de conserver à l'installation un

niveau de sûreté supérieur ou au moins égal à ce qu'il était, par conception, avant la

modification.

- Conserver la mémoire des raisons qui ont conduit à réaliser la modification, et de

l'historique des différentes demandes des organismes de sûreté et des études

effectuées.

- Vérifier que toutes les modifications dont le principe a été décidé à la suite d'une

demande des autorités de sûreté sont bien étudiées et mises en oeuvre dans des délais

raisonnables.

A titre indicatif, il y a plus de 250 modifications intéressant la sûreté sur les tranches standard

de ;00 M We, ce qui impose à EDF d'abord, mais aussi au Département d'analyse de sûreté, des

moyens adaptés. Il serait trop lourd de décrire ici les organisations mises en place cnez chacun des

partenaires et les réseaux de relations entre eux. Précisons seulement que le fichier des événements

mis en oeuvre par EDF, qui a déjà été signalé au Chapitre (II) est devenu une des sources

d'informations des organismes de sûreté (Service Central de sûreté des Installations nucléaires et

Département d'analyse de sûreté) sur l'état de réalisation des modifications. Les points de discussion

les plus difficiles concernent les délais de réalisation et la détermination du degré d'urgence de

chaque modification ainsi que le contenu et la qualité de chacun des dossiers accompagnant ces

modifications.

Pour chaque arrêt de trancha, l'Institut da protection et de sûreté nucléaire sélectionne une ou

plusieurs modifications et analyse dans le détail les études da conception, le dossier de synthèse pour

la réalisation et le compte rendu des essais lorsqu'ils sont disponibles.

IV • 4 Surveillance des installations nucléaires da base

C'est grâce aux visitas da surveillance que le Service Central de sûreté des Installations

nucléaires peut s'assurer que les dispositions imposées par les textes réglementaires sont respectées

par les exploitants et que las installations sont construites et exploitées conformément aux rapports de

sûreté qui les décrivent.

Le Service Central de sûreté des Installations nucléaires établit tous les semestres, un

programme de visites de surveillance, qui vise d'une part à assurer une surveillance homogène sur

l'ensemble des installations nucléaires et d'autre part à porter l'accent sur des aspects techniques

particuliers (protection contre l'incendie, confinement maintenance, contrôle des fabrications...). En

outre, à la suite de certains incidents significatifs, le Service Centrai de sûreté des Installations

nucléaires fait effectuer, s'il le juge utile, une visite de surveillance de l'installation concernée.

Les inspecteurs effectuent le plus souvent leurs visites de surveillance accompagnés par des

ingénieurs du Département d'analyse de sûreté. Ces ingénieurs sont soient des généralistes chargés
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ce suivre le site visite, soit des spécialistes chargés plus particulièrement, au sein du Départarr.spt

fj'anaiyse de sûreté, du suivi et de l'analyse du sujet abordé au cours de la visite. Cette assistance

s'étend généralement aux phases de preparation des visites de surveillance. La collaboration entre le

Cépartement d'analyse de sûreté et les inspecteurs est très profitable puisqu'elle permet aux seconds

de bénéficier des connaissances du premier, et au premier de disposer de la source d'information

indispensable fournie par l'insDection.

Les constatations et remarques de l'inspecteur font en général l'objet d'une notification, voire

d'injonctions à l'exploitant soit par lettre du chef du Service Central de sûreté des Installations

nucléaires, soit par lettre du directeur régional de l'industrie et de la recherche dans le cadre d'une

délégation qui a été mise en jDlace en 1982. Certaines constatations ou remarques qui appellent une

réflexion sur les améliorations possibles de sûreté de l'installation font l'objet d'une analyse

approfondie par le Département d'analyse de sûreté.

V Les Réévaluations de sûrttté en exploitation

V 1 L'examen du rapport définitif de sûreté

Les procédures réglementaires française prévoient trois étapes dans l'examen de la sûreté des

installations nucléaires de basa.

La première sa conclut par le décret d'autorisation de création et s'appuie sur le rapport

préliminaire de sûreté. La seconda permet da délivrer l'autorisation de chargement et de montée en

puissance à Tissue da Pexamen du rapport provisoire da sûreté. La troisième permet de déclarer la

misa en opération normale cla l'Installation ; l'exploitant présenta pour cela le rapport définitif de

sûreté. Nous ne parlerons ici qua da l'examen du rapport définitif de sûreté, étape réglementaire

obligatoire, et du bilan d'exploitation da la centrale qui est fait à cette occasion.

L'exercice a déjà été pratiqué sapt fois an Franca pour des réacteurs à eau sous pression de

900 M We, d'abord pour la centrale da Fessenheim (2 tranches) en 1980, puis pour celle du Bugey (4

tranches) en 1981, pour las tranches da Tricastin, Blayais et Dam pierre en 1986, Qravelines en 1987

et enfin Saint-Laurent en 1988.

Ces examens permettent da traiter les sujets suivants :

• incidents significatifs survenus depuis la chargement, en particulier, les arrêts d'urgence

et les injections d<a sécurité,

- application des spécifications techniques et en particulier de celles traitant des

indisponibilités de systèmes et des cumuls d'indisponibilités,

- observations sur les conditions de fonctionnement en particulier l'activité du fluide

primaire, la radioprotection, le traitement et le rejet des effluents,

• programmes d'«ntretien et de modifications pendant les périodes d'arrêt pour

rechargemer.t,
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- fonctionnement des ouvrages et matériels spécifiques au site (alimentation électriaue.

poste d'eau, etc.).

Cette méthode d'analyse introduit une nouvelle perspective qui permet, par exemple, d'observer

les corrélations entre l'activité du fluide primaire (jets aux joints de baffle), les conditions de

radioprotection et les possibilités d'intervention et d'entretien de système.

Elle permet surtout d'observer, sur plusieurs années, le comportement et l'évolution d'une

équipe composée de l'ensemble du personnel de la centrale. Or, cette dimension particulière du

facteur humain n'apparaît aussi nettement dans aucune autre approche.

V 2 La réévaluation de sûreté des centrales anciennes

Plus récemment, et dans la même perspective, un programme d'évaluation systématique de la

sûreté des centrales nucléaires anciennes a été engagé par les autorités de sûreté françaises. En

effet, il est apparu nécessaire que ces installations, qui n'ont pas été conçues avec les critères de

sûreté actuels et en bénéficiant de l'état des connaissances les plus récentes, fassent l'objet d'une

réévaluation visant, en premier lieu, à situer leur niveau de sûreté global par rapport aux centrales

répondant aux exigences en vigueur.

Centrale des Ardennes.

Le premier réacteur à eau sous pression ayant fait l'objet de ce réexamen est celui de la

centrale nucléaire des Ardennes en exploitation depuis plus de 15 ans. La réévaluation de la sûreté de

cette installation a eu pour base la refonte complète des documents de sûreté réalisée par l'exploitant

à la demande des autorités de sûreté (rapport de sûreté, règles générales d'exploitation, plan

d'urgence interne, manuel d'organisation de la qualité). Ces documents ont notamment intégré

l'ensemble des études engagées par l'exploitant pour améliorer la sûreté de l'installation et qui ont

abouti à des modifications tant de la conception que des règles d'exploitation. Cette analyse a été

conduite en liaison étroite avec l'exploitant.

L'idée directrica de ce réexamen de sûreté a été de situer au mieux le niveau de sûreté de la

centrale des Ardennes par rapport aux centrales de 900 MWe qui ont été mises en service ces

dernières années. Pour TanaJyse des différents circuits de cette installation, deux approches

différentes ont été retenues selon que le circuit est fréquemment sollicité pendant l'exploitation

normale de l'installation (utilisation de l'expéri«>nce de fonctionnement) ou en attente (analyse

systématique du circuit).

De plus, tout au long de cet exercice, deux attitudes différentes ont été adoptées pour

l'approche des problèmes rencontrés selon que l'on était confronté à des problèmes de conception ou

à des problèmes d'aménagement des règles d'exploitation. Sur la base d'une évaluation qualitative,

seules ont été retenues les modifications de conception qui, sous l'aspect coût-bénéfice pour la

sûreté, paraissaient les plus intéressantes. Il s'agit en particulier de :

• l'étude du maintien de refroidissement du coeur pendant et après un séisme,
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• l'amélioration des circuits d'aspersion et d'injection de sécurité (automatisme a';nit;a:-en zs

cas circuits, limitation de l'intervention humaine pendant les différentes séquences),

• la création d'un nouveau circuit d'alimentation de secours des générateurs de vapeur

répondant aux exigences actuelles,

- l'examen des conditions d'accès dans les locaux en situation post-accidentelle,

En ce qui concerne les règles générales d'exploitation, il a été jugé nécessaire que la centrale

des Ardennes bénéficie des améliorations très importantes obtenues dans ce domaine sur les

tranches de 900 M We, ca qui a conduit à la réécriture complète des procédures accidentelles et

inodentelles ainsi que des spécifications techniques d'exploitation.

Cette réévaluation a permis d'avoir une vue d'ensemble de la sûreté de l'installation, d'identifier

les principaux problèmes qui nécessitent des actions correctives et de mieux apprécier l'évolution de

la sûreté et les apports de l'expérience de l'ensemble du parc sur une tranche particulière, différente

des tranches standards.

Centrales de FESSENHEIM et BUGEY

La réévaluation de sûreté des tranches de 900 MWe de Fessenheim et Bugey est en cours.

L'objectif de la réévaluation de la sûreté des tranches REP de Fessenheim et Bugey, exprimé en

termes très généraux, est de s'assurer que le niveau global de la sûreté de ces tranches est

acceptable dans l'état actuel de nos connaissances ou, autrement dit, que l'évolution des

connaissances n'est pas susceptible de remettre en cause l'appréciation de la sûreté de ces centrales

effectuée il y a 10 ans. Il s'agit en d'autres termes de s'assurer du maintien de la cohérence de

l'appréciation de sûreté de ce» tranches.

En dehors de l'intérêt d'évaluer révolution du niveau de sûreté des tranches de Fessenheim et

Bugey par rapport à leur nivoau initial, après environ dix années de fonctionnement, encore que cet

exercice présente un certain nombre de difficultés, la réévaluation est sans doute plus justifiée par

révolution des connaissances en matière de sûreté, qui a conduit à approfondir les méthodes de

l'appréciation de sûreté.

Les principale* questions générales qui motivent une réévaluation de sûreté et qui, après

analyse, justifieront éventuellement des améliorations des installations de Fessenheim et Bugey sont

donc les suivantes :

• comparer leur niveau de sûreté actuel par rapport à leur niveau initial,

- vérifier que l'amélioration des connaissances, notamment les leçons tirées du retour

d'expérience de* tranches REP, a été mise à profit en tant que de besoin sur ces

installations,

• identifier les différences notables de conception apportées par les options de sûreté

retenues aujourd'hui, et estimer le gain pour la sûreté qui résulterait de modifications

éventuelles des installations ou des procédures d'exploitation,
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- identifier les facteurs concernant le vieillissement pouvant limiter la vie future ce ces

tranches.

Si ces questions paraissent relativement évidentes, l'élaboration d'une méthodologie de

réévaluation de sûreté présente en revanche un certain nombre de difficultés. Une des difficultés est

liée au choix des sujets ou des "thèmes" sur lesquels devra porter la réévaluation. Ce choix,

permettant d'éviter une repnse complète de l'analyse de sûreté de Fessenheim et Bugey, doit

cependant garantir qu'aucun thème important n'a été oublié et assurer ainsi à la démarche de

réévaluation un caractère de démonstration du maintien d'un niveau acceptable de sûreté.

indépendamment des améliorations des installations qui pourraient être décidées à l'issue de cet

exercice.

Avant toute chose, il importe de préciser que cet exercice de réévaluation est envisagé dans un

cor texte qui, à notre connaissance, ne permet pas de prévoir, dans un avenir relativement proche (les

dix prochaines années), de changement important dans l'exploitation des tranches de Fessenheim et

Bugey, de nature à remettre en cause la démarche de réévaluation.

On pourrait concevoir de réaliser une étude probabiliste de sûreté globale de ces installations,

comme cela se pratique de plus en plus aux Etats-Unis , afin d'identifier et corriger les points jugés

faibles. Mais il est nécessaire d'attendre les résultats des études CPY et 1300 MW avant de prendre

une décision concernant Fessenheim et Bugey.En revanche, du fait du caractère global de la

réévaluation, la justification en termes de risque des différences notables de conception et la solution

technique des écarts doit utiliser tous les moyens susceptibles de garantir un niveau de sûreté

acceptable, en particulier des justifications probabilistes.

La démarche de réévaluation adoptée est une analyse de type 'analyse de rapport de sûreté"

plus ou moins allégée. Par ailleurs, cela signifie que l'appréciation du niveau global de sûreté se fera

en considérant les divers types de risques par rapport aux références actuelles de la doctrine de

sûreté.

L'analyse de sûreté, tell* qu'elle est pratiquée depuis la construction de Fessenheim et Bugey,

est caracténsée par un important suivi technique des centrales nucléaires. En dehors de l'instruction

réglementaire des principales étape* de la vi* des centrales jusqu'à leur mise en exploitation normale,

le retour d'expérience *t d* nombreux problèmes génériques sont également suivis. Fessenheim et

Bugey ont déjà largement été 'réévaluées' dans ce cadre, en bénéficiant <. 'améliorations au même

titre que le rest* du parc REP (retour d'expérience, post-TMl, situations complémentaires,...).

La noûon d'état fin d* palier (EFP) des tranches 900 MW CP1-CP2 s'inscrit très logiquement

dans le cadre du respect de l'homogénéité du palier standard. Elle s'explique par le nombre très élevé

de modifications issues des premières années d'exploitation du parc et le besoin de faire le point de

leur état de réalisation sur les tranches, pour ensuite mieux en contrôler le développement.

La mise à niveau des tranches de Fessenheim et Bugey est le prolongement de cette démarche

pour le palier CPO. Elle représente la fin des modifications issues des actions post-TMl, de la prise en

compte des situation-, complémentaires, du retour d'expérience d'exploitation des tranches REP en

general et des sites de Fessenheim et Bugey eux-mêmes. Elle consacre en quelque sorte la mise en



nsDOit 3« ^Tsiscaon et oe Sûreté Nucieaire-TecnrnqLes aevaiuaooo 3e -a surete res centrales a èau SOLS ;-?SS C- :~

oeuvre des leçons tirées du retour d'expérience effectuée de manière quasi continue depu.s e

démarrage des tranches. L'exercice de mise à niveau doit permettre de verifier que le retour

d'expérience et les modifications décidées sur CP1-CP2 ont bien été répercutées, en tant que de

besoin à Fessenheim et Bugey. En ce sens, cet exercice est un bon moyen de couvrir, en partie, j n

des objectifs de la réévaluation qui est de s'assurer que l'amélioration des connaissances, notamment

le retour d'expérience, a été mis à profit, en tant que de besoin, sur les tranches CPO.

La lista des principaux thèmes de réévaluation s'articule autour des pnncipes suivants :

réexamen systématique des agressions externes, examen des principaux systèmes élémentaires

avec un certain systématisme pour les plus importants d'entre eux, examen des matériels au travers

des aspects classement, qualification, point des anomalies, état des composants les plus importants,

réexamen des études d'accident de dimensionnement, point des études des accidents hors-

dimensionnement, réexamen de certaines agressions internes (incendie, inondations internes,

ruptures et fissures de tuyauteries), revue de certains documents d'exploitation (procédures de

conduite, règles d'essais périodiques), réflexion sur les essais à entreprendre à l'occasion des visites

décennales.

Après avoir sélectionné les thèmes devant faire l'objet d'études de réévaluation proprement

dites et à Tissue de celles-ci, il est nécessaire de porter un avis sur les résultats de ces études et les

actions à entreprendre de manière à satisfaire les objectifs de la réévaluation. On ne peut pas exiger

un alignement systématique sur une référence choisie et pour améliorer l'appréciation de sûreté,

plusieurs types de solutions peuvent être envisagées :

- justification des différences par la prise en compte du retour d'expérience et des études

de fiabilité, ou par des études probabilistes de sûreté,

- justification du majntien en l'état de l'installation par des améliorations des procédures de

conduite ou des moyens de surveillance,

- modifications d'installation, de matériel, de documents,...

Le choix de solutions éventuelles d'amélioration de la sûreté, et en particulier la définition de

pnontés ne pourront se faire, on principe, qu'après avoir réalisé l'ensemble de l'exercice.

La réévaluation de la sûreté nous sembla devoir faire encore une place importante à

l'expérience d'exploitation pour :

• revoir, si nécessaire, les documents d'exploitation : Spécifications Techniques

d'Exploitation, procédures de conduite, essais périodiques, Plan d'Urgence Interne ; un

examen particular des essais de redémarrage à l'issue des visites décennales est

nécessaire ;

- faire le point des modifications réalisées sur ces deux sites, ne serait-ce que pour

s'assurer que les enseignements tirés de l'expérience d'exploitation des tranches de

Fessenheim et Bugey et plus largement du parc REP ont été mis à profit ; cet aspect est

étroitement lié à la démarche de mise à niveau (voir paragraphe IV.2.3.1) ;
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- faire le point des prinapaux incidents ou anomalies rencontrés sur les tranches ce

Fessenheim et Bugey afin de mettre en évidence éventuellement des spécificités ce

certains systèmes.

Plus généralement, le recours à l'expérience d'exploitation doit être considéré comme un moyen

important d'appréciation du niveau de sûreté, pouvant aller par exemple jusqu'à justifier des écarts de

conception.

Alors que s'engage la réévaluation de Fessenheim et Bugey, après environ 10 années de

fonctionnement ces tranches vont connaître leur premier arrêt pour visite décennale. Il s'agit avant

tout de visites réglementaires au titre de l'arrêté de 1974.Les visites décennales de Fessenheim et

Bugey seront réalisées à partir du deuxième trimestre 1989 jusque vraisemblablement en 1992 pour la

dernière tranche du Bugey. Selon le Département d'analyse de sûreté, profitant des conditions

particulières des visites décennales, un important programme d'essais doit être envisagé, d'après les

principes suivants :

• essais de démarrage non réalisés initialement à Fessenheim et Bugey, mais qui l'auraient

été ensuite par exemple à Tricastin ou à Chinon B4, du fait d'une évolution de la pratique,

- essais d'ensemble de certaines fonctions de sûreté qui, bien que validées au démarrage

des tranches, n'auraient pas été testées à nouveau depuis ; ces essais doivent permettre

de s'assurer du maintien du respect des critères de sûreté pour des circuits non sollicités

en fonctionnement normal (on pense en particulier aux systèmes RIS et EAS) et non

couverts par le programme d'essais périodiques, systèmes qui ont pu subir des

dégradations dans le temps du fait du vieillissement 'naturel" ou d'interventions liées à

des modifications ou des opérations d'entretien,

- essais de validation de certaines procédures incidentelles ou accidentelles

La définition de ces essais nécessite implicitement de se référer aux études de sûreté de

référence, et constituent par là un moyen détourné de les réévaluer éventuellement. C'est

particulièrement le cas des deux dernières catégories d'essais.

Il nous a semblé nécessaire de tenter de dresser un 'bilan de santé' des tranches de

Fessenheim et Bugey et voir s'il était possible plus généralement de répondre aux questions

suivantes :

• l'évolution des connaissances est-eiie susceptible de remettre en cause les hypothèses

de conception des matériels ?

• quels enseignements peut-on tirer aujourd'hui du bilan de fonctionnement des tranches

de Fessenheim et Bugey, d'une part pour juger de leur niveau actuel de sûreté, et d'autre

part pour l'exploitation future des tranches REP ?

• les moyens de suivi actuels du vieillissement des matériels couvrent-ils tous les besoins

prévisibles de l'analyse de sûreté ?

Pratiquement, comme le prévoit EDF, ces 'bilans de santé' pourraient couvrir les différents

aspects suivants :



de Prjtecson e! de SJrete Nuciéaire-Tscnmcues d'évaJuason ;e a si>e;e res centrales a eau sous sress.cn :9

- bilan "décennal" de la radioprotection et des rejets : ce bilan, et l'analyse des tendances

qui pourraient s'en dégager, devrait être analogue dans sa démarche aux tuians

effectués dans le cadre des examens du retour d'expérience ;

- point des principales anomalies connues (supportages, bras morts,..) ;

- état des principaux composants (cuve, générateurs de vapeur, enceinte,...) ;

- principaux travaux de maintenance fortuite ;

• état des matériel;; des principaux systèmes, soit au travers du retour d'expérience, soit à

partir de l'évolution des programmes de maintenance.

A l'issue des études de réévaluation, il sera nécessaire de définir les améliorations éventuelles,

souhaitables, pour garantir, aux centrales REP de Fessenheim et Bugey, un niveau de sûreté

acceptable. Ces améliorations, ainsi que leur priorités, ne pourront être valablement examinées qu'à

la fin de l'exercice. Il faut cependant souligner qu'il existe, avant d'envisager des modifications

d'installations, de nombreux moyens, soit pour justifier des écarts de conception (prise en compte du

retour d'expérience, utilisation de méthodes de type probabiliste), soit pour améliorer la sûreté

d'exploitation des tranches (procédures de conduite, moyens de surveillance). Aucun de ces moyens

ne peut être négligé.

En conclusion, la réévaluation de sûreté d'une centrale est un exercice :

• long, parce qu'il doit permettre une appréciation globale et donc se faire avec du recul,

• difficile, parce qu'on est conduit à porter des appréciations dans un schéma de pensée qui

a évolué, à comparer avec des produits plus "modernes", et enfin parce qu'il faut

conclure et prendre des décisions motivées.

VI - RESULTATS TIRES DE L'EXPERIENCE D'EXPLOITATION

Cette expérience correspond à près de 300 années réacteurs et concerne essentiellement le

palier des REP de 900 MWe dont on peut considérer qu'il a atteint son 'régime de croisière". Nous

présentons dans ce chapitre l«s principaux enseignements résultant de cette expérience.

a) Aucun des incidents survenus à ce jour n'a eu de conséquences notables. En particulier, il

faut noter l'excellent comporuiment du combustible qui permet entre autres de limiter les doses reçues

par le personnel d'exploitation à des valeurs inférieures à celles qui avaient été prévues. Les quelques

rejets non contrôlés, dans l'environnement, d'effluents liquides ou gazeux qui se sont produits, sont

toujours restés très inférieurs aux limites de rejets autorisées par la réglementation.

b) Les défauts de jeunesse du parc s'éliminent progressivement ; cette diminution est surtout

sensible sur les centrales les plus anciennes (Fessenheim et Bugey). Certains événements, comme

les mises en service intempestives d'injection de sécurité avaient inquiété au début des années 80 les

autorisés de sûreté eu égard aux transitoires induits sur le circuit primaire, et à l'accoutumance des

opérateurs. Mais l'analyse d» ces incidents a montré qu'ils survenaient surtout en période d'essais

dans les premières anrée: d« fonctionnement des tranches, et la situation s'est améliorée.
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c) Une propornon relativement importante des incidents se produisent lorsque le reacteur est a

l'arrêt L'analyse de sûreté au stade de la conception s'était surtout polarisée sur les états de

fonctionnement en puissance où les risques potentiels sont évidemment supérieurs. L'expérience a

montré qu'il fallait également analyser en détail les états d'arrêt où il est nécessaire de continuer à

assurer un certain nombre de fonctions de sûreté. Ces constatations ont conduit à renforcer les règles

d'exploitation concernant ces états, notamment en matière de maintien de la disponibilité de

systèmes, de procédures et d'organisation de la qualité des interventions.

d) Les systèmes auxiliaires jouent un rôle important dans l'initiation des incidents. Les systèmes

les plus importants du point de vue de la sûreté (circuit primaire et circuits de sauvegarde) sont

relativement moins souvent à l'origine d'incidents que les systèmes secondaires ou auxiliaires tels

que, par exemple, les circuits de ventilation ou d'air comprimé.

e) Certains incidents peuvent se traduire par une défaillance non franche d'un système à savoir

la dégradation lente et progressive d'une caractéristique qui peut ne pas être détectée rapidement.

L'incident précurseur survenu à Bugey 5 le 14 avril 1984 en est une parfaite illustration : la diminution

progressive de la tension d'une source de contrôle-commande (48 volts) a entraîné des

conséquences très différentes de celles qu'aurait induites la perte franche de cette tension qui est

étudiée dans les rapports de sûreté.

0 Les événements susceptibles de causer des défaillances de mode commun ou des

interactions entre systèmes apparaissent difficiles à cerner de façon détaillée lors des études de

conception, comme l'ont révélé certains incidents, ou certaines réflexions conduites au vu de

constatations faites lors d'inspections.

g) l'état de santé des installations et des matériels importants pour la sûreté doit faire l'objet

d'un suivi attentif pour détecter à temps leur dégradation ou leur vieillissement

Ainsi les tubes des générateurs de vapeur en service (REP 900 MWe) présentent des fissures

susceptibles de conduire dans certaines conditions à la rupture des tubes les plus affectés. Différentes

solutons ont été examinées pour améliorer la situation ; le contrôle notamment a été amélioré. Le

risque le plus important est id lié à une dépressurisation brutale du secondaire. L'examen des risques

associés à cette rupture accompagnée d'une rupture de tubes de générateur de vapeur, a montré que

dans la mesure où l'opérateur réagit correctement, la situation, pour un nombre de tubes mis en jeu

de quelques unités, n'est pas grave. Par contre, il est important pour limier les rejets éventuels à

l'extérieur, que les opérateurs soient bien sensibilisés aux procédures correspondantes.

De même certains incidents récents sur l'usure des grappes de commandes ou l'usure des

doigts de gant de l'instrumentation interne du coeur montre qu'il faut faire encore plus d'effort pour

anticiper les événements.

h) Un nombre :able d'incidents trouvent leur origine, totalement ou partiellement, dans les

défaillances de rorçn . iuon de la qualité ; cad est particulièrement le cas des incidents survenant

pendant les périodes o'arrèt de tranches, périodes pendant lesquelles le grand nombre de travaux

effectués exige une préparation et une exécution rigoureuses. Ceci a conduit à réviser le manuel
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d'organisation de la quanta existant. Cette révision de manuel s'est accompagnée d'une car-cacr

assez importante de sensibil saûon du personnel.

VII-CONCLUSIONS

Cet exposé a été plus centré sur les problèmes de méthodologie que sur un recensement

exhaustif des problèmes techniques rencontrés. C'est toujours dans cette optique que nous

conclurons en rappelant les lignes de force de l'analyse du fonctionnement et des incidents

d'exploitation.

L'analyse approfondie a montré l'importance d'une recherche "aussi imaginative que possible"

des conséquences potentielles d'un incident par l'extrapolation d'un scénario et la recherche de ses

voies de dégénérescence. Eille a également montré l'intérêt de l'ouverture de ses conclusions vers

d'autres systèmes comportant les mêmes matériels susceptibles de défaillance. C'est la

généralisation.

Les regroupement d'incidents montre qu'une telle démarche met mieux en lumière les causes

premières d'incidents que des examens individuels.

Le bilan d'exploitation permet des corrélations entre fonctionnement, incidents et suivi

radiologique par exemple. Il permet un bon suivi de l'efficacité de mesures correctives particulières. Il

est de plus le seul mode d'examen qui fasse apparaître une approche particulière du facteur humain :

l'influence des spécificités éventuelles des équipes d'un site particulier.

Les études de tendances, premier groupe d'études statistiques appliquées à des incidents

particuliers et fréquents, mettent en évidence les origines et causes de certaines familles d'incidents,

marquent des priorités, montrent l'efficacité des mesures correctives.

Rappelons que chacune de ces études est motivée par la recherche et les soucis du maintien

d'un niveau de sûreté suffisait et qu'il est important que l'objectif de sûreté visé, qui est plus souvent

implicite, soit, plus souvent, dairement explicité.

Enfin, si Ton constata avec satisfaction qu'aucun des incidents observé sur le parc français des

centrales électrogène* à eau sous pression n'a provoqué à ce jour de rejet significatif, la fréquence

des incidents est encore élevée et de nombreux points restent à approfondir et à prolonger. L'analyse

du fonctionnement est une activité de longue haleine, et une perpétuelle école de modestie.
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ANNEXE I

CRITERES DE DECLARATION DES INCIDENTS SIGNIFICATIFS

Sans prejudice de l'apolication des dispositions en vigueur, notamment de celles relatives aux

appareils à pression, tout accident ayant entraîné mort d'homme, ayant causé ou risquant de causer

des blessures ou lésions graves (notamment par exposition au rayonnement ionisants) nécessitant

l'évacuation du ou des blessés vers un centre hospitalier, ainsi que les incidents significatifs pour la

sûreté devront être déclarés sans délai, par télex, au Service Central de sûreté des Installations

nucléaires.

Les accidents d'origine' nucléaire et les incidents significatifs devront de plus être analysés du

point de vue de la sûreté et tas résultat feront l'objet d'un rapport adressé au Service Central de sûreté

des Installations nucléaires dans un délai d'un mois suivant la date de l'accident ou de l'incident

significatif considéré.

Les incidents significatifs visés ci-dessus relèvent des configurations suivantes :

1) Incident conduisant à la mise en service automatique ou manuelle, intempestive ou non, de

la fonction de protection 'arrêt d'urgence', à l'exception des mises en service intentionnelles

provenant d'actions programmées ou des déclenchements du groupe turbo-alternateur par sollicitation

de ses protections.

Toutefois, concernant cette dernière exception, l'action de la protection de survitesse sera

considérée comme incident significatif lorsqu'elle sera représentative d'une survitesse réelle du

groupe.

2) Incident conduisant à la mise en service automatique ou manuelle, intempestive ou non, d'un

des systèmes de sauvegarda, à l'exception des mises en service intentionnelles provenant d'actions

programmées.

3) Incident mettant en cause, ou qui aurait pu mettre en cause, les spécifications techniques

d'exploitation, si le même incident s'était produit, l'installation s'étant trouvée dans un état différents,

notamment :

• l'indisponibilité complète d'un système assurant une fonction de sûreté,

- l'indisponibilité partielle d'un système assurant une fonction de sûreté, et impliquant le

passage du réacteur à l'état de repli conformément aux spécifications techniques

d'exploitation,

• le non respect d'une ou de plusieurs limites de sécurité telles que définies dans les

spécifications techniques d'exploitation,

• une défaillance de mode commun, ayant causé, ou pouvant causer, des défaillances

multiples d^ns un ou plusieurs systèmes de sûreté, en particulier les défaillances de

mode commun dues aux conditions d'environnement immédiat des systèmes oi
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composants (incendie, inondation, conditions de température ou d'irradiation,...) a ~ss

interactions entre systèmes et à des erreurs dans la conception, la fabrication, ie

montage, l'exploitation ou la maintenance de ces systèmes et composants.

4) Les agressions extérieures susceptibles d'affecter la sûreté de l'installation et dues à des

phénomènes naturels : séismes et inondations notamment, ou aux activités humaines : explosion et

chute d'aéronefs notamment

5) Les actes de malveillance constatés en tentatives d'actes de malveillance susceptibles

d'affecter la sûreté de l'installation.

6) Incident impliquant un rejet de produits radioactifs incontrôlé ou dépassant les autorisations

réglementaires de rejet.

7) Incident impliquant une exposition aux rayonnements ionisants d'un membre du personnel

(permanent ou non) de l'installation, supérieure aux limites fixées par la réglementation.

8) Incident d'origine nucléaire ayant entraîné mort d'homme ou blessure grave nécessitant

l'évacuation du ou des blessés sur un centre hospitalier.

9) Une anomalie, pouvant avoir des répercussions sur des tranches nucléaires en exploitation,

identifiée dans la conception, la fabrication ou l'exploitation de l'installation conduisant, ou pouvant

conduire, à une condition de fonctionnement n'ayant pas été prise en compte, ou qui pourrait ne pas

être enveloppée par les conditions de dimensionnement et les consignes d'exploitation existantes. Par

exemple les incidents ayant conduit à la présence de substances dangereuses (produits de fission,

suc stances radioactives ou toxiques) à l'intérieur des installations dans les lieux ou positions où elles

n'auraient pas du être dans des conditions normales de fonctionnement seront considérés comme

significatifs chaque fois que l'événement pourra être interprété comme précurseur d'un risque de rejet

radioactif incontrôlé, de danger pour les travailleurs par exposition aux rayonnements ionisants, ou de

drfficultés d'accès, lorsque nécessaire, à des matériels importants pour la sûreté.

10) Cette liste définissant les accidents et les incidents significatifs devant être déclarés au

Service Central de sûreté des Installations nucléaires ne préjuge pas d'autres événements qui

pourraient ultérieurement être considérés comme des incidents significatifs tant par EDF que le

Service Central de sûreté des Installations nucléaires.

En outre le Service Central de sûreté des Installations nucléaires est tenu informé sans délai

des communiqués à la press* émis par l'exploitant ainsi que, à l'appréciation de chaque chef de

centrale nucléaire, des informations notables données sur l'exploitation des installations par celui-ci au

préfet correspondant, même lorsque ces communiqués ou ces informations ne concernent pas

directement la sûreté nudéaire.
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ANNEXE II

L'incident significatif fciisant l'objet du présent rapport s'est déroulé le 19 août 1985 sur la

tranche 1 de la centrale de Flamanviile (en cours de démarrage, avant divergence).

Cet incident s'est traduit en premier lieu par la dégradation de la fonction de réalimentation des

tableaux secourus. Une source interne et une source externe n'ont pu alimenter les tableaux secourus

du fait de la perte d'une source de contrôle commande qui s'est produite d'une façon non prise en

compte à la conception. Un» source externe auxiliaire est devenue indisponible du fait de la perte

d'une source de contrôle commande alors que les documents de conduite en possession de

l'exploitant ne mentionnaient pas cette conséquence. Seule, une source interne est demeurée

disponible pour assurer la réalimentation d'un tableau secouru. D'autre part, le déroulement de

l'incident a amené la tranche dans une situation d'indisponibilité totale des organes de commande des

actions de sauvegarde pendant environ quinze minutes. Cet incident a été sans conséquences du fait

que la fonction de refroidissement du coeur n'a pas été interrompue.

ALIMENTATIONS ELECTRIQUES

Le rôle du système est de fournir l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement des

auxiliaires de la tranche. Cette fonction est accompli* durant les conditions de fonctionnement

normales. indd*nt*tl*« et accidentelles de la tranche. Notamment, le système a pour rôle d'assurer

l'alimentation en énergie électrique des auxiliaires nécessaires à l'accomplissement des fonctions de

sûreté dans le cas de perte des alimentations électriques externes ou internes.

L'én*rgi* produit* par l'alternateur est évacuée sous 400 KV sur le réseau général. Cette liaison

permet également Palimentadon des auxiliaires par la source externe principale par l'intermédiaire du

transformateur de soutirage (TS) connecté coté 400 KV entre deux disjoncteurs :

• le disjoncteur de couplage, qui est normalement utilisé pour coupler et découpler le

group* turbo-alternateur par rapport au réseau général,

- le disjoncteur du groupe, qui permet diloter la tranche sur ses auxiliaires en cas d'incident

sur le réseau et recoupler ultérieurement le groupe au réseau après un ilotage réussi.

Ce transformateur de soutirage comporte 3 enroulements secondaires 6,6 KV, d'une puissance

de 32 MVA chacun, raccordés aux tableaux LGA, LGB, LGC.
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La tranche comporta d'autre part une source externe auxiliaire constituée a partir d'un

transformateur auxiliaire 400 KV/6,6 KV à deux enroulements secondaires de 32 MVA cnacun,

chaque ligne pouvant être connectée aux tableaux LGD et LGF. Il existe enfin deux sources internes

de puissances constituées de deux groupes électrogènes de puissance nominale de 7,2 MW.

La hiérarchisation des auxiliaires tient compte d'une part des besoins d'exploitation de la

tranche et d'autre part du rôle des matériels du point de vue de la sécurité et de la sûreté. Elle est

réalisée au niveau des tableaux de distribution en moyenne tension 6,6 KV par deux possibilités

d'alimentation par 1, 2 ou 3 sources comme précisé ci-après, et une sélectivité des protections

électriques permettant en cas de défaut d'isoler la partie d'installation concernée dans le délai le plus

bref compatible avec la maintien de la disponibilité des tableaux non affectés.

Les auxiliaires électriques sont répartis en trois catégories qui déterminent leur mode

d'alimentation électrique:

1 • Les auxiliaires de tranche, dont le fonctionnement est directement lié à la production

d'énergie par la tranche. Lors d'un arrêt prolongé de la tranche, ces auxiliaires peuvent être

condamnés. Ils ne disposent que de l'alimentation par la source externe principale et l'alternateur. Ils

sont répartis sur les tableaux LGA, LGB et LGC.

2 - Les auxiliaires permanents qu'il est nécessaire de pouvoir alimenter même lorsque la

tranche est à l'arrêt et ce, quel que soit l'état "en* ou "hors* tension de la liaison d'évacuation

d'énergie. Ils disposent en plus de la source externe principale et de l'alternateur, de la source externe

auxiliaire. Ils sont répartis sur les tableaux LGO et LGE. Les pompes primaires sont considérées

comme auxiliaires de tranche ; toutefois, l'une d'entre elles peut exceptionnellement être réalimentée

par la source auxiliaire par action manuelle depuis la salle de commande.

3 - Les auxiliaires secourus, qui assurent le maintien des fonctions de sûreté de la tranche

(arrêt sûr du réacteur et confinement des produits radioactifs). Les auxiliaires nécessaires à

l'accomplissement des fonctions de sûreté de la tranche sont redondants ; chaque voie redondante

est alimentée par un tableau de distribution (LHA ou LHB) distinct de l'autre voie redondante. Les

auxiliaires sont alimentés selon leur puissance à partir de tableaux de distribution électrique :

• en 380 V triphasé avec neutre à la terre, jusqu'à une puissance de 160 KVA,

- en 6,6 KV triphasé, avec neutre isolé non distribué, au-delà dr 160 KVA. L'alimentation

des pompes 6,6 KV par ces tableaux est répartie comme suit :

• les pompes d'injection de sécurité moyenne pression sont alimentées par l'intermédiaire

de disjoncteurs,

• les autres pompes des circuits de sauvegarde sont alimentées par l'intermédiaire de

conta cteurs.

D'autre part, ces tableaux LHA/LHB alimentent des tableaux auxiliaires en 380 V par

l'intermédiaire de transformateurs abaisseurs de tension. L'alimentation de ces transformateurs de

puissance se fait selon le cas par des contacteurs 6,6 KV normaux ou par des contacteurs à

accrochage mécanique.
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Ces tableaux auxiliaires alimentent d'une part les chargeurs des batteries utilisées :ci,r

l'élaboration des sources de contrôle commanda par l'intermédiaire de disjoncteurs et d'autre part es

auxiliaires 380 V secourus par l'intermédiaire de contacteurs (vannes motorisées, ventilateurs.

pompes). Les auxiliaires élect'iques du diesel en particulier sont alimentés par ces tableaux.

Suivant les configurations de l'installation, l'alimentation de ces tableaux peut être réalisée de

trois façons :

A) Alimentation par la source externe principale qui, suivant l'état de la tranche, peut être

constituée par :

• l'ensemble alternateur principal - réseau d'évacuation d'énergie lorsque le groupe est

couplé au réseau (disjoncteurs de couplage et de groupe fermés),

- l'alternateur seul lorsqu'il est îloté sur ses auxiliaires (disjoncteur de couplage fermé,

disjoncteur de groupe ouvert),

• le réseau d'évacuation d'énergie seul lorsque l'alternateur est découplé, constituant la

source externe principale (disjoncteur de couplage ouvert, disjoncteur de groupe fermé) :

cas de la tranche à l'arrêt par exemple.

B) Alimentation par la source externe auxiliaire

L'alimentation transite par le transformateur auxiliaire pour aboutir au tableau permanent

LGD/F. Les tableaux LHB et I.QF ont leur contrôle commande en voie B. Tous les autres tableaux de

la tranche ont leur contrôle commande en voie A. L'existence du tableau LGF permet de conserver ta

disponibilité de la source extame auxiliaire sur la voie B en plus de la source interne, en cas de perte

de la voie A de contrôle commande. Pour cette même raison, le contrôle commande du

transformateur auxiliaire est en voie B.

C) Alimentation par la source interne de puissance

L'alimentation des tableaux LHA/B se fait dans ce cas directement par les groupes électrogènes

LHP/Q.

Le» logiques de basculement de sources sont représentées en figure 2. En fonctionnement

normal, les auxiliaires sont alimentés par le transformateur de soutirage. Le transformateur auxiliaire

est sous tension à vide, prêt à reprendre instantanément l'ensemble des charges qui peuvent lui être

raccordées. Le passage de la source principale à la source auxiliaire est commandé automatiquement

par basculement des disjoncteurs d'arrivées sur les trois tableaux LGD, LGE, LGF, en cas de défaut

sur le réseau d'évacuation d'énergie et lorsque la manoeuvre dilotage n'a pas réussi. La procédure

utilisée est du type 'basculement lent", c'est-à-dire qu'après ouverture du premier disjoncteur, on

attend pour fermer le second que la tension résiduelle due à la constante de temps d'extinction du flux

des moteurs électriques ait diminué en-dessous de 0,4 fois la tension nominale.

Le basculement sur le transformateur auxiliaire s'effectue :

• sur ouverture du disjoncteur de groupe avec turbine déclenchée, simultanément sur 'es

trois tableaux concernés fil otage manqué),
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- sur manque da tension jeu de barres, temporisé à 3.5 secondes, sur chaque tableau

individuellement (temporisation autorisant un délai de rétablissement du groupe îloté),

- sur disjoncteur de couplage ouvert ou disjoncteur d'alimentation d'un tableau 6,5 KV non

permanent par TS ouvert, et manque de tension temporisé à 1,2 secondes sur chaque

tableau individuellement (temporisation permettant l'élimination des défauts avant

d'entreprendre le basculement de source),

• sur commande manuelle depuis la salle de commande.

Le retour à l'alimentation normale s'effectue manuellement depuis la salle de commande.

Le démarrage automatique des groupes électrogènes est commandé par l'un des signaux

suivants :

• manque de tension sur le jeu de barres secouru, avec une temporisation de 4 secondes,

- disjoncteur du groupe turbo-aiternateur ouvert et turbine déclenchée,

- ordre d'injection de sécurité donné par le système de protection du réacteur,

• très haute pression dans le bâtiment réacteur donnée par le système de protection du

réacteur.

Seul le premier signal provoque le basculement automatique de l'alimentation des jeux de

barres secourus sur les groupes électrogènes. Lorsque le groupe a atteint les seuils de tension et

fréquence nominale, le tableau secouru est isolé automatiquement par ouverture de son disjoncteur

d'arnvée normale dont le compte rendu provoque le délestage de la plus grande partie des auxiliaires

et avec une temporisation de 1 seconde, la fermeture du disjoncteur d'arrivée du groupe électrogène.

Le retour de l'alimentation sur la source normale s'effectue par commande manuelle en salle de

commande.

Les basculements de sources précédemment évoqués nécessitent la présence de sources de

contrôle commande afin de manoeuvrer les organes de coupure correspondants (disjoncteurs ou

contacteurs). Le contrôle commande des disjoncteurs et contacteurs utilise les sources suivantes :

• le 125 V - "équipement* voie A et 8 (LBA, LBB) qui est utilisé pour commander les

bobine* de commande des disjoncteurs et contacteurs 6,6 KV et 380 V, les moteurs de

réarmement des disjoncteurs 6,6 KV et les protections électriques des tableaux ; LBB est

utilisé pour la commande des tableaux LHB et LGF (voie B), LBA est utilisé pour tous les

autres tableaux.

- le 48 V - "relayage1 voie A et B (LCA, LCB) alimentent les circuits de contrôle commande

pour le disjoncteur de groupe (secours • signalisation) et le disjoncteur de couplage,

• le 48 V - du poste THT alimente le circuit de commande normal du disjoncteur de groupe,

• le 24 V - du controbloc, élaboré à partir du 220 V alternatif (LNG, LNH) donne les ordres

d'enclenchement et de déclenchement sur les circuits de contrôle commande.
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Ces sources sont toutes élaborées en courant continu, elles sont ensuite distribuées scu en

courant continu, soit en courant alternatif monophasé à partir d'un onduleur.

Les sources à courant continu sont constituées d'un chargeur avec une batterie en marche

flottante (figure 3). Le chargeur est normalement connecté à un tableau alimenté par le tableau

secouai (LHA ou LHB) de la voie correspondante. Un second chargeur, connectable à un tableau

alimenté par le tableau permanent (LGE ou LGD) de la voie, permet en cas d'indisponibilité du

premier chargeur d'amener le secours par une commutation manuelle.

Chaque chargeur est apte à alimenter seul l'utilisation en cas de perte de la batterie, mais dans

ce cas la source devient sensible aux perturbations du réseau. Ce cas est notamment rencontré lors

des essais périodiques des batteries qui nécessitent l'ouverture du jeu de barres pour séparer la partie

batterie en décharge de la partie utilisation qui reste alimentée par le second chargeur.

INCIDENT DE FLAMANVILLE 1 DU 19 AOUT 1985

Déroulement de l'incident

La tranche est en cours d'essais de démarrage avant divergence, le chargement du coeur est

terminé, la cuve est ouverte. La chaîne de refroidissement RRA/RRI/SEC du réacteur à l'arrêt est en

service sur la voie B. Des essais de décharge des batteries sont en cours sur deux voies : 125 V -

équipement voie A (LBA) et 48 V - relayage voie B (LCB). Ces tableaux ne sont donc alimentés que

par les chargeurs connectés aux tableaux secourus LHA/B par l'intermédiaire des tableaux 380 V LLA

et LLB (figure 4).

Une première perturbation du réseau fait apparaîtra un manque tension LBA d'une durée

d'environ 44/100 d« secondes. Environ 2 minutes plus tard, le disjoncteur d'alimentation du chargeur

en servie* d*d*nch* provoquant la pert* total* du tableau LBA. Ce manque de tension se traduit par

l'apparition sur I* system* d'acquisition de données (KIT) des informations fictives de manque tension

sur les tableaux él*ctriqu*s de la voi* A. Les seuls tableaux ou équipements présentant un manque

tension ré*i sont c*ux qui sont alimentés par des contacteurs non munis de dispositif d'accrochage

mécanique. Les alarme* concernant les cellules potentielles sont inhibées par la perte du tableau LBA

•t n'apparaissent pas en iiall* d* command*, néanmoins, les temporisations des séquences

automatiques d* basculement de sources sont déclenchées (manqua tension LHA, manque tension

LGD et LGE), c* qui s* traduit par un* demand* d* basculement ce sources sur les tableaux LGD et

LGE au bout de 1,2 secondes.

Ce basculement ne peut être exécuté du fait du manque 125 V équipement sur les disjoncteurs

concernés. Le groupe électrogène voie A (LHP) démarre 4 secondes après le manque tension LBA,

émet l'information 'tension e1 fréquences correctes" mais ne peut obtenir la réalisation de l'ordre de

basculement de sources (figura 5).

A ce moment (figure 6), tous les tableaux 6,6 KV sont sous tension, tous les matériels alimentés

par les contacteurs sans accrochage et contrôlés par la tension LBA se retrouvent hors tension. Le

diesel qui est en marche à vide, sans aucun auxiliaire électrique en service (graissage culbuteurs, eau

refroidissement injecteurs, pompes de transfert fuel), déclenche par "défaut circuit eau" 30 secondes
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après son démarrage. Ce déclenchement par protection non prioritaire est en effet valide car

l'information présence tension tableau LGD qui ne transite pas par le 125 V - équipement (Ce point

sera détaillé plus loin dans le rapport). La voie B n'est pas affectée (maintien des pompes de

refroidissement du coeur).

Environ 7 minutes après le début de l'incident, le chef de quart réendenche manuellement le

disjoncteur d'aJimentation du chargeur du tableau LBA. Les ordres permanents de basculement de

source des tableaux LGD et LGE du transformateur de soutirage vers le transformateur auxiliaire

débutent par l'ouverture des disjoncteurs LGO et LGE 01 JA. La batterie n'étant toujours pas

connectée au tableau LBA, le manque tension réel sur le tableau LHA provoqué par l'ouverture du

disjoncteur LGO 01 JA entraîne à nouveau une perte du tableau LBA qui empêche l'exécution

complète de la séquence de basculement de source (non refermeture LGO et LGE 02 JA). Il en est de

même pour le diesel LHP dont la demande mémorisée de séquence de basculement de source n'est

que partiellement réalisée (ouverture LHA 01 JA, non fermeture LHA 02 JA). A ce moment, les

tableaux 6,6 KV LGO, LGE, LHA sont hors tension, il en est de même pour le tableau LBA. Les

alarmes de manque tension réel n'apparaissent pas en salle de commande (inhibition par perte LBA).

Le manque tension sur le tableau LHA, temporisé de 4 secondes provoque le démarrage du diesel

LHP qui bien qu'ayant l'information "tension et fréquence* correct ne peut toujours se coupler du fait

du manque 125 V équipement voie A. Le diesel est donc une nouvelle fois en marche à vide, sans

auxiliaire électrique, mais dans le cas présent, le déclenchement par protection non prioritaire est

inhibé du fait du manque tension réel sur le tableau LGO (figure 7).

Les opérateurs de la salle de commande utilisent alors la consigne I 10 A (perte tableau LBA)

ce qui amène le chef de bloc à demander manuellement le basculement du tableau 6,6 KV LGF du

transformateur de soutirage vers le transformateur auxiliaire. Le basculement (ouverture disjoncteur

LGF 01 JA puis fermeture du disjoncteur LGF 02 JA) s'effectua correctement par l'intermédiaire du

125 V - équipement voie B. Le tableau LGF passe donc hors tension pendant un court instant. Ou fait

de la déconnexion par essai de décharge d« la batterie, le tableau (48 V - relayage voie B) se

retrouve aussi hors tension ce qui provoqua un manque 48 V dans les armoires de protection du

transformateur auxiliaire, «t entraîne un* demande d'ouverture par télédédenchement du disjoncteur

LGR 10 JA. Le transformateur auxiliaire se retrouva hors tension ainsi que les tableaux LGF et LHB.

Le diesel voia A (LHP) tourna à vida, sans sas auxiliaires depuis environ 30 secondes (figure 8). La

trancha est alors an état d'indisponibilité totale des actions da sauvegarda par manque de 6,6 KV en

voie A et par manqua 48 V an voia B. En effet, en cas da perte 48 V d'une voie, les commandes

manuelles des actions da sauvegarde et les remises à zéro da cette voia ne fonctionnent plus. Il en

est de même pour les commandes automatiques, la perte 48 V entraînant la coupure du 56 V qui

alimente les sortes des amplificateurs inverseurs du système da protection du réacteur.

Le diesel voie B (LHQ) démarre 4 secondes après le manque tension sur LHB et se couple

ensuite sur ce tableau. Le brusque retour à la tension normale sur le tableau LLB (380 V chargeur),

l'absence de batterie sur le tableau LCB fait ouvrir le disjoncteur d'alimentation du rechargeur ; le

tableau LCB se retrouve à nouveau hors tension. Le relestage des équipements secourus s'effectue

normalement sur le tableau secouru voie 8. Le diesel voie A (LHP) est en service depuis environ 2

minutes sans auxiliaire (apparition de l'alarme défaut circuit huile) (figure 9).
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Environ 20 minutes après le début de l'incident, le chef de quart réussit à realimenter le tacieau

L9A par l'intermédiaire de la batterie . Le Diesel voie A se couple alors après 13 minutes de marcne a

vide et les disjoncteurs d'alimentation des tableaux permanents LGD et LGE par le transformateur

auxiliaire se ferment. Le transformateur auxiliaire est alors toujours hors tension et l'installation se

trouve avec les tableaux permanents hors tension (LGD, LGE, LGF), les tableaux secourus LHA et

LHB étant alimentés par leurs diesels respectifs. La source de 48 V voie B est toujours manquante a

ce moment (figure 10).

Le chef de bloc procède aux basculements successifs des alimentations des tableaux

permanents sur le transformateur de soutirage, ce qui permet de réalimenter les tableaux 6,6 KV

permanents LGD, LGE et LGF:. Les tableaux sont tous réalimentés environ 30 minutes après le début

de l'incident

Les tableaux secourus LHA et LHB sont ensuite réalimentés par les tableaux permanents par

ouverture des disjoncteurs diesels et fermeture des disjoncteurs d'arrivée. Puis les diesels sont

arrêtés environ 35 minutes après le début de l'incident. La remise sous tension du tableau LCB est

effectuée environ 20 minutes plus tard. La situation redevient normale par mise sous tension 6 heures

plus tard du transformateur auxiliaire .

Incidents similaires

Durant les essais à chaud de Ramanville 1, un incident analogue s'est produit le 27 février

1985. La tranche était en arrèi: à chaud avant chargement avec un essai de décharge batterie LBA en

cours.

Un essai programmé dt basculement manuel de sources du transformateur de soutirage vers le

transformateur auxiliaire s'est traduit par un manque tension sur le tableau secouru 6,6 KV voie A LHA

(ouverture de LGD 01 JA et non refermeture de LGD 02 JA par manque 125 V équipement). De la

même façon que pour l'incident évoqué précédemment, le diesel voie A a démarré puis s'est arrêté

sur ses protections non pnontiires. Les opérateurs ont alors démarré le diesel voie B puis l'ont couplé

sur son tableau par précaution. Puis par refermeture du disjoncteur d'arrivée batterie, le 125 V

équipement voie A a été rétabli ce qui a permis de reconfigurer la tranche dans son état initial. Il faut

noter que lors de cet incident, les quatre pompes primaires sont restées en service. L'analyse faite par

EDF avart alors fait ressortir l«i fait que l'incompatibilité de ces "eux essais aurait dû être détectée lors

de la programmation de ceux-ci.

La tranche est en arrêt pour rechargement le coeur est déchargé dans la piscine du bâtiment

combustible. Un essai de décharge de la batterie LBA étant en cours, le tableau LBA est alimenté par

le chargeur. Suite à la remise sous tension du transformateur de soutirage, l'opérateur provoque une

demande de basculement manuel de sources du tableau LGD du transformateur auxiliaire vers le

tableau LGA après avoir réalimenté le tableau LGA par le transformateur de soutirage. Là encore, le

basculement est effectué de laçon incompatible (ouverture LGD 02 JA et non refermeture LGD 01 JA

par manque 125 V équipement), ce qui entraîne un manque tension du tableau LHA. Le diesel LHP

démarre mais ne peut se coupler à cause du manque 125 V équipement. Le tableau LGD n'étant pas

alimenté, l'ordre ae déclenchement non prioritaire du diesel provenant de la non alimentation de ses
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auxiliaires électriques, ne peut provoquer la déclenchement da celui-ci. Les opérateurs démarrent

préventivement le diesal voie B et le couplent sur le tableau LHB. La situation est rétablie en

reconnectant la batterie LBA sur son tableau. Les tableaux sont ensuite remis dans leur configuration

initiale. Cet incident a conduit à la perte de refroidissement de la piscine de désactivation pendant 9

minutes.

Les points jugés significatifs dans le déroulement de l'incident sont repris et commentés ci-

après.

Les spécifications techniques précisent que les essais de décharge annuelle des batteries

doivent se faire à chaque rechargement. Pour ce qui est des modalités d'essai, le dossier de système

élémentaire précise que ces essais se font en ouvrant le jeu de barre pour isoler d'un côté le chargeur

alimenté par le tableau 380 V secouru et les utilisateurs, de l'autre côté, la batterie connectée sur son

banc de décharge. Le document n'exdut pas la possibilité, lors d'un arrêt à froid, de conserver les

utilisateurs connectés pour participer à la décharge de la batterie. Suite à l'incident, Electricité de

France a intégré dans la doctrine de maintenance des batteries la nécessité d'avoir une présence

permanente d'une batterie en tampon sur le tableau. Les autorités de sûreté ont demandé que dans

un souci d'homogénéité et de conservatisme, les essais de décharge batterie soient considérés

comme mettant en cause la disponibilité des tableaux dont le contrôle commande est alimenté par

celles-ci et par conséquent que ces essais soient réalisés en respectant les spécifications techniques

d'exploitation.

Les informations relatives au manque de tension des tableaux de puissance sont élaborées par

les cellules "potennel* . Les tensions 6,6 KV sont tout d'abord converties en tensions de 100 V par

l'intermédiaire de transformateurs. Des relais à seuils alimentés par du 125 V - équipement élaborent

des informations sous forme de contacts qui basculent à la valeur du seuil désiré (0,7 ou 0,8 UN selon

le cas). Ces contacts sont traités dans un relayage, lui aussi alimenté er 125 V équipement, qui

élabore les informations indisponibilité cellule et manque tension cellule.

Ces informations sont ensuit* traitées au niveau du controbloc du système élémentaire

concerné. Le pnndpal défaut de l'utilisation d'un* polarité de contrôle commande intermédiaire est

qu'en cas de pert* d* cart* polarité les informations émises par la cellule 'potentiel' sont identiques à

celles émises en cas d* perte tension réelle. Afin d* remédier à cela, l'apparition des alarmes en salle

de commande est inhibé* sur manque 125 V équipement (figure 11). Ce traitement possède deux

inconvénients. Tout d'abord, dans I* cas du manque 125 V équipement l*s ordres de basculements

de source sont émis.

Ces ordres sont dans la plupart des cas intempestifs puisque le défaut réel n'est pas dans ce

cas un défaut d'alimentation du jeu de barres. D'autre part, le cas d'un défaut réel de manque 6,6 KV

simultané au manque 125 V équipement peut être masqué au niveau du diagnostic (chronologie

incident au temps • 7 mn). Dans le cas du groupe électrogène de secours, en particulier le manaue

125 V équipement est vu par celui-ci comme un manque tension réel au niveau du tableau LH

correspondant, ce qui entraîne son démarrage.

Dans un tel cas, le diesel démarre, ne peut se coupler du fait du manque 125 V sur les

disjoncteurs de tableau. Il demeure en marche à vide, sans auxiliaires électriques alimentes
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(contacteurs non accroches mécaniquement), ce qui peut se traduire par une destruction rapide ce

celui-ci (ce point est détaillé plus loin). Electricité de France a, dans ce cas, mis en place un traitement

diversrfié du manque de tension des tableaux LGD et LGF en utilisant le 100 V des cellules "potentiel"

des tableaux LH par l'intermédiaire d'un relayage alimenté en 125 V actionneur afin d'autoriser l'arrêt

du diesel sur défaut non prioritaire en cas de présence tension des tableaux LG concerné, ceci afin

d'éviter sa destruction. Si ces logiques apparaissent élaborées d'un point de vue de conception, elles

ne facilitent pas le diagnostic en cas d'incident Une conception utilisant une information manque

tension prise directement, sans polarité intermédiaire permettrait d'éviter ces défaut.

Il aurait été plus sur d'adopter une solution permettant d'éliminer les polarités intermédiaires

des cellules 'potentiel" des tableaux 6,6 KV , afin d'obtenir un moyen direct d'information de la salle de

commande.

Les informations tension/fréquence, prélevées en sortie d'alternateur sont nécessaires au

basculement de sources. Deux relais "présence tension" et deux relais "fréquence correcte" émettent

les informations correspondantes. Ces informations nécessitent chacune la présence d'une sous

tranche de relayage fournie par du 125 V - continu actionneur (LBC/LB). Les informations fréquence

normale ou tension normale sont émises par traitement en controbloc en 1/2 des signaux délivrés par

ces relais. En l'absence complète de 125 V actionneur, ces informations ne peuvent être obtenues et

empêchent donc le couplage manuel ou automatique du diesel. Il en est de même en cas de perte du

controbloc LHA/LHB.

Après obtention des signaux "U et F correct*, les demandes de basculement de source

provenant du controbloc ne peuvent être exécutées qu'en présence de tension 125 V - équipement

LBA/B. Cette tension est en ciffet nécessaire pour l'alimentation des bobines de disjoncteurs. Il est

important de noter que ces disjoncteurs comportent un système de déclenchement et enclenchement

commandé par ressort L'énergie emmagasinée par ce ressort ôtant fournie par un moteur alimenté

par le 125 V équipement

L'opération de délestage-relestage des équipements est réalisée là encore par le 125 V

équipement au niveau des cellules des différents contacteurs et disjoncteurs concernés par la

séquence.

Différents auxiliaires (graissage, refroidissement) sont nécessaires à la bonne marche du

groupe électrogène. Des protections sont mises en place afin de déclencher le groupe en cas

d'anomalie de fonctionnement de ces auxiliaires. Ces protections sont inhibées uniquement dans le

cas de marche du diesel en reprise secours avec concomitance de l'absence de tension sur le tableau

permanent affecté à chaque diesel. Dans tous les autres cas, par souci de protection du matériel, ces

protections ne sont pas inhibées.

Il ressort de ce qui a été vu précédemment que le groupe électrogène n'est pas une source

électrique interne de puissance! totalement autonome. Sa fonction d'alimentation de secours est liée à

la présence de sources de puissance et/ou de sources de contrôle commande extérieures. En

particulier,la polarité 125 V actionneur LBC/LBD est requise d'une part pour la commande à distance

des électrovannes d'air d& démarrage, l'élaboration de l'information tension et fréquences correctes.

Les autorités de sûreté ont demandé à ce que le chapitre disponibilité des sources internes dans les
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spécifications techniques d'exploitation soit complété par les conditions relatives à la disponibilité des

sources de contrôle commande.

Lors de l'incident, les opérateurs ont utilisé la consigne I 10 A. Cette consigne n'était pas

applicable en situation d'arrêt à froid, en particulier, le basculement du tableau LGF n'était pas justifié

du fait de la faible charge supportée par le transformateur de soutirage. D'autre part, ces procédures

ne prennent en compte que la perte d'une seule source en excluant toute indisponibilité sur les autres

tableaux. Le déroulement de l'incident semble montrer qu'une certaine confusion s'est créée en ce qui

concerne l'état de disponibilité des sources au cours de celui-ci. Il semble souhaitable de ce point de

vue d'étudier la mise en place d'un système de signalisation permettant de faire un bilan précis de

l'état réel des sources électriques de puissance et de contrôle commande, ainsi que des actions de

basculements, demandées, en cours ou réalisées.

CONCLUSIONS

Le déroulement de l'incident présente a amené la tranche à une situation d'indisponibilité totale

des actions de sauvegarde pendant environ 15 minutes, alors que les tableaux des auxiliaires de

tranche sont restés alimentés durant toute la durée de l'incident

Cette situation paradoxale a été obtenue à partir de la perte d'une source de contrôle

commande qui s'est produite d'une façon non prise en compte à la conception.

Le déroulement de l'incident a montré toute la difficulté qu'il y avait d'une part à faire un

diagnostic, d'autre part à rétablir la situation à partir d'une situation inhabituelle. Les principaux

enseignements de cet incident concernent :

1 • L'importance du rôle assuré par les batteries pour assurer la continuité de l'alimentation en

cas de coupure du tableau ou de déclenchement du redresseur, et pour fournir l'énergie nécessaire

pour réenclencher les différents équipements nécessaires à la sûreté de l'installation. Ce point devrait

être examiné, vis-à-vis en particulier des opérations d'entretien (remplacement d'éléments...) et des

opérations d'essais périodique* (dégradation de la fonction).

2 - La nécessité d'obtenir en salle de commande, par des signalisations directes, l'état réel des

différentes source* (control* command* *t de puissance) nécessaires à l'alimentation des tableaux

6,6 KV secouru*.

3 • L'autonomi* du diesel. C* point doit ètr* réexaminé, il semble en effet anormal qu'une

dégradation de sourc* électrique sur un matériel extérieur au group* remette en cause l'aptitude de

celui-ci à assurer sa fonction. Dans le cas de l'incident évoqué, le diesel voie A aurait pu être détérioré

s'il avait marché à vide, sans auxiliaires pendant quelques minutes supplémentaires.

4 • Les moyens de restaurer les sources électriques auxiliaires. Ce point complémentaire au

point n' 2 semble devoir être étudié.
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