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Le passage de la dernière tranche du parc de la conduite évènementielle à la conduite par état es t
une étape importante des travaux entrepris depuis 1979(accident de TMI) dans le domaine de l a
conduite post-accidentelle .
Du fait des limites constatées de l'approche évènementielle il était indispensable de développer une
nouvelle approche .

Rappelons les principes de l'approche par états(APE )

les combinaisons d'évènement sont en nombre infini mais les états physiques de l'installatio n
peuvent être dénombré s
l'état physique caractérise à un instant donné le comportement de l'installation vis-à-vis de s
risques sûreté dont on cherche à se prémunir . Cet état physique est déterminé par u n
ensemble de paramètres physiques mesurables .

- à partir des valeurs des paramètres physiques l'opérateur effectue un diagnostic d'état don t
on peut déduire directement les actions à mener sans avoir besoin de remonter à la séquenc e
des évènements antérieurs .
Ce processus est permanent, la connaissance de l'état plus ou moins dégradé perme t
d'optimiser les actions en vue de rétablir un état satisfaisant .

Les grandes étapes de l'évolution des procédures sur le parc à partir de l'accident de TMI sont le s
suivantes :

-en 82-83 : intégration d'une conduite par états des systèmes liés à la sauvegarde dans les
procédures évènementielles (IS, EAS et GMPP )
-en 84-85 : introduction des procédures par états SPI-U1 en tant que "filet" vis-à-vis de l a
sauvegarde du coeur
-à partir de 90 sur P'4 : introduction des procédures ECP/ECS (procédures par états de conduit e
du primaire et du secondaire) couvrant les incidents et accidents thermohydrauliques RRA no n
connecté initialement en remplacement des procédures événementielles (APE de lere génération)
-à partir de 95 sur N4 et P4 : introduction de procédures APE couvrant tout incident ou acciden t
en conditions initiales circuit primaire ferm é
L'implantation d'une salle de commande informatisée sur le N4 a conduit à une informatisatio n
des procédures APE doublée d'un jeu papier applicable au panneau auxiliaire .
-à partir de 99 sur le palier 900MW : introduction de "PAPE NF", restructuration de type APE de s
procédures relatives aux états initiaux avec circuit primaire non ferm é
-à partir de 2000 les jeux de procédures dits "stabilisés" pour les paliers P4/P'4, les travau x
correspondants sont en cours sur le N4 .

Le passage à l'APE généralisé permet de supprimer les limites et faiblesses du domaine entre les
procédures I, A et H et les actions de SPI et l'entrée dans U1 . En dehors de l'optimisation de ce fon d
technique les apports Facteur Humains attendus ont été déterminants dans cette prise de décision .
Le diagnostic d'état périodique et la structure en boucle, l'utilisation de systèmes de substitution et l a
logique adaptée à assurer des redondances(opérateurs, superviseur, chef d'exploitation et ingénieu r
de sûreté) permet de limiter les risques qu'un incident dérive en accident grave suite à une successio n
de défaillance matérielles et/ou humaines .
Un REX positif du premier jeu APE a permis de confirmer l'aspect "pardonnant" et "anti- stress" du je u
de procédure et son aspect "tout-terrain", la logique des substitutions apportant une solutio n
éventuellement rustique évitant l'improvisation .
Mais ce jeu de première génération n'était pas exempt de défaut :
-constitué de deux approches différentes APE et événementiel pour les pertes de fonctions supports ,
aspect défavorable sous l'aspect facteur humain . Le REX a confirmé les difficultés liées à l a
compréhension et à la maîtrise de la conduite .
-nombreuses procédures et caractère un peu "artisanal" d'un produit développé pour une applicatio n
dans des délais très tendus(démarrage de la tranche de Penly 1 en APE) .
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La restructuration de la conduite avec pour première application les tranches N4 et P4 a permis (AP E
de 2ème génération) :
-la suppression des procédures événementielles primaire initialement ferm é
-la réduction du nombre de procédure s
-de limiter les stratégies générales de conduite et les décliner en séquences de conduite . Chaqu e
séquence s'appuyant sur une structure générique comportant un nombre limité de module (contrôle
de la température, conduite du RIS, configuration RCV, . . . )
Enfin l'introduction de VAPE NF avec pour première application le 900MW est venue compléter cett e
restructuration .

Le jeu de procédure APE possède désormais tous les acquis des améliorations introduites au fil de s
années :
-une structure générale permettant une industrialisation se traduisant notamment par l'utilisation d'aid e
informatique pour élaborer et maintenir le jeu de procédure
-les apports originels Facteur humain sont conservé s
-l'effort de restructuration en séquence et module permet une appropriation plus aisée des procédure s
-un domaine couvert mieux précisé intégrant les situations à optimiser (chemin sûr du rapport de
sûreté, situations les plus probables)
-la logique APE peut être considérée comme une structure d'accueil facilitant l'intégration et la
cohérence des évolution s

Le jeu de procédure APE est un produit vivant qui permet de suivre les évolutions du référentiel d e
sûreté(extension incendie), les dossiers particuliers(inondation) et les visites décennales qui s e
profilent. Le REX simulateur et sites(France et étranger) est exploité et dans certains cas un e
amélioration des procédures est effectuée(REX RTGV Mihama par exemple) .
De nombreux dossiers restent à traiter dans les années à venir (gestion combustible, visite
décennales, . . .) en attendant la grande aventure : développer une conduite APE sur une tranche EP R
France .
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EVOLUTION DE LA CONDUITE INCIDENTELLE E T
ACCIDENTELLE DEPUIS TMI (1979 )

DECEMBRE 2003 : passage de la conduite événementielle à l a
conduite par état de la dernière tranche du parc, aboutissement
d'un effort important visant à améliorer la sûreté des réacteur s

LE DEVELOPPEMENT D'UNE NOUVELLE APPROCHE ETAIT
INDISPENSABLE DU FAIT DES FAIBLESSES CONSTATEES D E
LA CONDUITE EVENEMENTIELLE



RAPPEL DES PRINCIPES DE L'APPROCHE PAR ETATS

-combinaisons d'évènements en nombre infini mais états
physiques de l'installation dénombrable s

-état physique caractérisant le comportement de l'installatio n
vis-à-vis des risques sûreté, déterminé par paramètre s
mesurables(pression, température, niveau cuve, . . . )

- diagnostic d'état réalisé par l'opérateur permettant de déduir e
directement les actions à mener sans remonter à la séquenc e
d'évènements antérieurs

Processus permanent permettant d'adapter les actions à mene r
en fonction de l'évolution de l'état (logique en boucle fermée)

LES GRANDES ETAPES DE L'EVOLUTIO N
DES PROCEDURES DE CONDUITE (1/2)

1982- 83:
Introduction d'une conduite par état des systèmes liés à l a
sauvegarde (IS, EAS, GMPP) .

1984-85:
Introduction de la procédure par état SPI-U1, procédure "filet "
vis-à-vis de la sauvegarde du coeur .

à partir de 1990: APE généralisée de 1ère génération palier P' 4
Introduction de procédures par état ECP/ECS(primaire/secondaire )
en remplacement des procédures évènementielles .
Domaine couvert : aspects thermohydrauliques limités aux état s
initiaux RRA non connecté



LES GRANDES ETAPES DE L'EVOLUTIO N
DES PROCEDURES DE CONDUITE (2/2)

à partir de 1995 sur les paliers N4 et P4 :
Introduction du jeu de procédure APE généralisée de 2ème
génération couvrant tout incident ou accident .
Les états d'arrêt (primaire initialement non fermé) resten t
couverts par les procédures évènementielles .
N4 informatisation des procédures et jeu papier applicable
au panneau auxiliaire

à partir de 1999 SUR 900MW(CPY/CPO):
Restructuration de type APE des procédures évènementielle s
traitant les états d'arrêt :"APE NF"

à partir de 2000 sur P4 et P'4:
Jeux dit "stabilisés" intégrant "I'APE NF". Travaux correspondant s
en cours sur N4

LES MOTIVATIONS DU PASSAGE A LA
CONDUITE APE GENERALIS E

-Suppression des faiblesses et limites entre procédures
évènementielles et les actions SPI et l'entrée dans U 1

- Apport Facteur Humain déterminan t
*structure en boucl e
diagnostic permanent et adaptation à l'évolution de la situatio n
*Utilisation de systèmes de substitutio n
réponses en cas cumul défaillance s
*logique adaptée à assurer les redondances humaines
superviseur, chef d'exploitation/ingénieur de sûreté
*réduction du stress
Procédure "pardonnantes", couverture continue quelle que soi t
l'évolution de la situation



LES AMELIORATIONS NECESSAIRES
DE L'APE DE 1ère GENERATIO N

REXPOSITIFDU 1erJEUAPE:
Confirmation de l'aspect "pardonnant" et "anti-stress" .
Aspect "tout-terrain", solutions de conduite évitan t
l'improvisation .

QUELQUES DEFAUTS DE CE 1er JEU:
*Coexistence de procédure APE et évènementielles ,
défavorable pour le facteur humai n

*Structure du jeu non optimisé (nombre de procédures ,
Difficultés de transposition règles/consignes), défaut liés
à un développement dans des délais très tendu s
(démarrage de Penly 1 avec un jeu APE)

LES EVOLUTIONS DE L'APE DE 2ème GENERATIO N

- Suppression des procédures évènementielle s

- Introduction de "I'APE NF "

- Réduction du nombre de procédures

- limitation des stratégies générales de conduite et déclinaiso n
en séquences de conduite . Chaque séquence s'appuyan t
sur une structure générique modulair e
(contrôle des paramètres d'états : Tprim, inventaire en eau . . . )
Cette évolution ayant pour but de faciliter la transpositio n
règle/consigne et l'appropriation du contenu technique .



UN JEU DE PROCEDURE AP E
CAPITALISANT LES ACQUIS ANTERIEUR S

-Apports en Facteur Humain conservés et reconnu s

-restructuration en séquences et modules génériques facilitan t
l'appropriation et la cohérence d'ensemble

-domaine couvert mieux précisé, intégrant les situation s
à optimiser(chemin sûr rapport de sûreté, transitoire s
les plus probables)

-Structure générale permettant une industrialisation
(aide informatique pour l'élaboration et la maintenance)

-logique APE structure d'accueil facilitant l'intégration
et la cohérence des évolution s

UN PRODUIT CONTINUANT A EVOLUE R

-évolutions du référentiel de sûreté(extension incendie )

-dossiers particuliers(inondation )

-le REX (France et étranger) source d'amélioratio n

-les nouvelles gestions de combustibl e

-les visites décénnale s

EN ATTENDANT LA CONDUITE APE SUR UN EPR FRANCE
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