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REGLE FONDAMENTALE DE SURETE

__________

DEVELOPPEMENT ET UTILISATION DES ETUDES PROBABILISTES DE SURETE

I OBJET DE LA REGLE

La sûreté des réacteurs nucléaires français repose pour l’essentiel sur des bases déterministes.
Les études probabilistes de sûreté (EPS) permettent de compléter les analyses déterministes
classiques grâce à leur méthode particulière d'investigation.

Les EPS se composent d'un ensemble d'analyses techniques permettant d’apprécier les
risques liés aux installations nucléaires en termes de fréquences d’événements redoutés et de
leurs conséquences.

À ce titre, elles apportent une aide dans la définition et la hiérarchisation des actions à mener
en vue d’atteindre ou de maintenir un niveau de sûreté satisfaisant.

La présente règle a pour objet de préciser les méthodes acceptables pour le développement
des EPS et les applications éprouvées des EPS pour les réacteurs à eau sous pression (REP)
du programme électronucléaire français en exploitation ou futurs, compte tenu de l'expérience
nationale et internationale disponible en ce domaine.

Le groupe permanent d’experts pour les réacteurs nucléaires a été consulté pour l’élaboration
de la présente règle.

II ENONCE DE LA REGLE

II.1 DOCTRINE EPS

II.1.1 ARTICULATION ENTRE LES APPROCHES DETERMINISTE ET PROBABILISTE

II.1.1.1 JUSTIFICATION DE LA CONCEPTION

La sûreté des réacteurs à eau sous pression (REP) du programme électronucléaire français
repose pour l’essentiel sur une conception déterministe fondée sur le concept de défense en
profondeur. 

Les dispositions de conception retenues par l'exploitant sont justifiées notamment par l’étude
d'un nombre limité de conditions de fonctionnement conventionnelles(∗) issues d’événements
initiateurs simples et par l'application de règles et critères déterministes qui incluent des marges
et des conservatismes.

                                                     

 (∗) Les termes suivis d’un astérisque renvoient au glossaire présenté à la fin de la présente règle
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Les résultats de ces études doivent respecter des critères visant à limiter les conséquences
des événements retenus. Des conséquences plus élevées peuvent être admises pour des
événements ou conditions moins fréquents.

Cette justification porte également sur l‘analyse des conditions de fonctionnement comportant
des défaillances multiples susceptibles de conduire à des conséquences excédant celles des
conditions de fonctionnement conventionnelles et pour lesquelles des dispositions doivent être
prises pour en réduire la probabilité ou pour ramener les conséquences à celles des conditions
de fonctionnement conventionnelles.

II.1.1.2 APPORTS DES EPS

Les EPS sont une méthode d’évaluation des risques basée sur une investigation systématique
des scénarios accidentels. Elles permettent d'obtenir une vue globale de la sûreté, intégrant
aussi bien la tenue des équipements que le comportement des opérateurs.

En effet, les EPS considèrent une liste d’événements initiateurs aussi réaliste et complète que
possible. Elles permettent de mettre en évidence des situations de fonctionnement couvrant
des événements complexes et des cumuls d’événements, notamment celles liées à la perte des
systèmes redondants et, selon le domaine de couverture (cf. chapitre II.2), celles liées à
l’occurrence d’une agression interne(*) ou externe(*).

Les EPS établissent, pour chaque événement initiateur, les séquences accidentelles résultant
du succès ou de l’échec des systèmes et actions de conduite amenés à intervenir pour assurer
les fonctions de sûreté(*) et évaluent la fréquence d’un événement redouté qui dépend du type
d’EPS (voir chapitre II.2.1). Par sommation de l’ensemble des valeurs des fréquences
calculées, elles permettent d’évaluer la fréquence totale de l’événement redouté, la contribution
de chaque événement initiateur à la fréquence calculée et l’importance pour la sûreté des
équipements et des actions de conduite. 

Les EPS aident à estimer le caractère satisfaisant des dispositions retenues par l’exploitant.
Elles permettent de hiérarchiser les problèmes de sûreté relatifs à la conception ou l’exploitation
des réacteurs et constituent un outil de dialogue entre les exploitants et l’administration.

Pour les réacteurs en exploitation, les EPS contribuent à apprécier le niveau global de leur
sûreté et permettent de mettre en évidence des points pour lesquels des évolutions tant de la
conception que de l’exploitation peuvent être étudiées, voire jugées nécessaires.

Pour les futurs réacteurs, le développement des EPS s'effectue en même temps que se précise
la conception de façon à mettre en évidence des situations comportant des défaillances
multiples pour lesquelles des dispositions devront être prises pour en réduire la fréquence ou
en limiter les conséquences.

II.1.2 EPS DE REFERENCE

II.1.2.1 REACTEURS EN EXPLOITATION

Pour chaque type de réacteurs, l’exploitant élabore une EPS de référence.

Son domaine de couverture est défini dans le chapitre II.2 et les méthodes acceptables pour la
réaliser sont décrites dans le chapitre II.3.
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L’exploitant inclut, dans le rapport de sûreté, à l’occasion de chaque réexamen de sûreté, une
synthèse de l’EPS de référence cohérente avec l'état de réalisation et d'exploitation des
réacteurs. Elle présente notamment les principales hypothèses d'étude et les contributions
dominantes à la fréquence calculée de fusion du cœur.

L'EPS de référence est construite et mise à jour de telle manière qu'elle puisse être utilisée
pour les principales applications, notamment celles présentées dans le chapitre II.4.

II.1.2.2 FUTURS REACTEURS

Lors de la conception des réacteurs, l’EPS de référence est élaborée par étapes successives.

De même que pour les réacteurs en exploitation, son domaine de couverture est défini dans le
chapitre II.2 et les méthodes acceptables pour la réaliser sont décrites dans le chapitre II.3. Une
synthèse de l'EPS de référence, incluant notamment les principales hypothèses d'étude et les
contributions dominantes à la fréquence calculée de fusion du cœur, est présentée dans le
rapport préliminaire de sûreté.

II.1.3 PRINCIPES D'UTILISATION DES EPS

Le terme « application des EPS » qualifie toute approche de sûreté des réacteurs qui a recours
à l’utilisation de méthodes probabilistes pour aider à la prise de décision, notamment en termes
d’évolution de la conception, de l’exploitation et de la préparation à la gestion des accidents.

La méthode d’utilisation ainsi que les caractéristiques des EPS associées à chaque application
- dont leur domaine de couverture (chapitre II.2) - dépendent de l'application considérée. La
pertinence des résultats des EPS est à apprécier au cas par cas, en fonction de l'application
réalisée.

Pour certaines applications, la méthode d’utilisation peut inclure une référence à des objectifs
probabilistes (en valeur absolue ou relative, de façon globale ou partielle), en tenant compte,
notamment, des incertitudes. Ces objectifs doivent être considérés comme des valeurs
d'orientation et non comme des limites strictes.

Dans le chapitre II.4 sont citées des applications qui peuvent donner lieu à des évolutions en
termes de conception et d’exploitation réalisées soit à l’initiative de l’exploitant, soit à la
demande de l’administration, ou qui permettent d'apporter une justification au maintien en l'état
d’une installation.

II.2 DOMAINE DE COUVERTURE DES EPS 

II.2.1 GENERALITES

Une installation est caractérisée par un état de réalisation et par l'organisation de son
exploitation. Une EPS peut être représentative d'un réacteur ou d'un type de réacteurs. L’EPS
de référence est définie pour un type de réacteurs et traite des conséquences sur un seul
réacteur.

Le domaine de couverture d'une EPS, pour une installation donnée, est défini par la nature des
conséquences examinées et par les événements étudiés.
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Trois types d'EPS peuvent être élaborés, suivant les conséquences étudiées :

• une EPS de niveau 1 permet d'identifier les séquences menant à la fusion(*) du cœur et
de déterminer leurs fréquences, 

• une EPS de niveau 2 permet d’évaluer la nature, l’importance et les fréquences des
rejets hors de l’enceinte de confinement, 

• une EPS de niveau 3 permet d’évaluer les fréquences calculées de conséquences
exprimées en termes dosimétriques ou en termes de contamination (voire en termes de
fréquences de cancers ou d’autres effets sur la santé).

Les événements étudiés peuvent inclure les événements initiateurs(*) d'origine interne à
l'installation (défaillances d'origine matérielle ou humaine, incendie ou inondation interne...) ou
d'origine externe (séisme, incendie ou inondation externe, tornade, etc.), associés aux différents
états du réacteur.

D'autres scénarios peuvent également être considérés de manière probabiliste, comme par
exemple ceux induits par la perte du refroidissement de la piscine de désactivation du
combustible. Des scénarios de rejet sans fusion du cœur peuvent également être examinés de
manière probabiliste. Ces types de scénarios ne font pas explicitement partie d'une EPS telle
que définie dans la présente RFS. 

II.2.2 DOMAINE DE COUVERTURE PERTINENT 

Pour toute application, l'exploitant retient un domaine de couverture et justifie de sa pertinence.

L'EPS de référence couvre de façon aussi réaliste et complète que possible les événements
d'origine interne (hors agressions) affectant la chaudière, considérés dans tous les états du
réacteur dans lesquels ils sont susceptibles de se produire et examine les séquences
accidentelles(*) correspondantes jusqu'à la fusion du cœur.

Son domaine de couverture pourra être étendu au traitement de certaines agressions internes
et externes ainsi qu'à l'évaluation des fréquences de rejets avec fusion du cœur, selon
l'importance des résultats obtenus, la pertinence des analyses et l'intérêt des applications qui
en découlent.

II.2.3 ETUDES PARTICULIERES 

L’exploitant peut être amené à développer des études particulières pour répondre à des
besoins non couverts par l’EPS de référence, à savoir : 

• adapter ou compléter l’EPS de référence pour des applications, par exemple pour
l’analyse probabiliste de certains événements,

• valider ou justifier certaines hypothèses de simplification de l’EPS de référence, par
exemple par une étude des séquences sur une durée plus longue que la durée retenue
dans l’EPS de référence,

• entre deux versions successives des EPS de référence, traiter de nouvelles
préoccupations en matière de sûreté (mise en évidence de problèmes de sûreté par
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l’expérience d’exploitation ou par l’amélioration des connaissances) ou évaluer
l’impact d’une modification de conception ou d’exploitation définie en dehors des
réexamens de sûreté,

• étendre le domaine de couverture de l’EPS de référence, par exemple :

- en regroupant les séquences accidentelles menant à la fusion du cœur en fonction
de caractéristiques relatives à l’importance des rejets, 

- pour un événement initiateur affectant plusieurs réacteurs d’un site, en traitant les
conséquences sur l’ensemble des réacteurs considérés.

Les études particulières sont réalisées autant que possible avec les méthodes décrites dans le
chapitre II.3.

L’intégration éventuelle des études particulières dans l’EPS de référence et les modalités
associées (simplification des études par exemple) sont décidées au cas par cas, lors de la mise
à jour de l’EPS de référence.

Le terme « les EPS » correspond à l'ensemble constitué par l'EPS de référence et les études
particulières.
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II.3  METHODES ACCEPTABLES POUR LA REALISATION DES EPS DE
NIVEAU 1 

Ce chapitre présente des méthodes acceptables pour la réalisation de l'EPS de référence et
des études particulières utilisées dans un dossier transmis à l’appui d’une demande
d’autorisation.

Les méthodes mentionnées sont actuellement limitées à l'étude des événements initiateurs
d'origine interne hors agressions.

Elles s'appliquent aux EPS réalisées pour les réacteurs en exploitation et pour les futurs
réacteurs, sauf sur des points particuliers qui sont explicitement mentionnés.

II.3.1 IDENTIFICATION DES EVENEMENTS INITIATEURS

II.3.1.1 DEFINITION

Un événement initiateur est un événement qui perturbe le fonctionnement normal de
l'installation et conduit à une dérive de certains paramètres de l'installation (pression,
température, réactivité...), à partir duquel une séquence accidentelle peut se développer.

Ce paragraphe traite les événements initiateurs d'origine interne, hors agression (incendie ou
inondation interne), ainsi que la perte des alimentations électriques externes et la perte de la
prise d'eau.

II.3.1.2 EVENEMENTS INITIATEURS RETENUS

La liste des événements initiateurs étudiés est la plus complète possible. La meilleure approche
pour tendre vers l'exhaustivité consiste en l'utilisation de toutes les sources d'informations
disponibles, à savoir :

• le rapport de sûreté sur la base, notamment, des conditions de fonctionnement,

• l'expérience d'exploitation des réacteurs français et étrangers,

• les pratiques internationales,

• l’amélioration des connaissances ou les études particulières,

• les EPS déjà réalisées.

En vue de rendre la liste la plus complète possible, il est préconisé d'employer des méthodes
déductives afin de déterminer, pour chaque fonction de sûreté concernée, les défaillances
élémentaires ou combinaisons de défaillances élémentaires qui contribuent à leur perte.

La recherche d'événements initiateurs est réalisée pour tous les états du réacteur à traiter dans
l’EPS. 
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II.3.1.3 REGROUPEMENTS DES EVENEMENTS INITIATEURS

Pour simplifier l’étude et l’exploitation des résultats, les événements initiateurs peuvent être
regroupés selon leurs conséquences sur l’accomplissement des fonctions de sûreté.

Les regroupements et les choix d'hypothèses sont documentés et justifiés.

II.3.1.4 ÉVENEMENTS INITIATEURS NEGLIGES DANS L'ETUDE

Les événements initiateurs négligés font l’objet d’une justification en considérant à la fois leur
fréquence et leurs conséquences.

II.3.2 CONSTRUCTION DES SEQUENCES ACCIDENTELLES

L’exploitant modélise le comportement de l'installation à la suite d'un événement initiateur par
des séquences accidentelles en envisageant l’occurrence de défaillances supplémentaires.

Une méthode appropriée pour la construction des séquences accidentelles est la méthode des
arbres d'événements(*).

Elle permet de visualiser le déroulement des scénarios possibles, de déterminer les
événements à étudier (missions des systèmes ou missions de conduite destinées à limiter les
conséquences dans le déroulement de la séquence accidentelle) et de tenir compte des
dépendances temporelles et fonctionnelles entre événements. 

L'analyse des séquences accidentelles est menée soit jusqu'à un état d'échec caractérisé par le
franchissement d’un ou plusieurs critères de découplage assimilé à une fusion du cœur
inévitable, soit jusqu'à un état de succès pour lequel la fusion du cœur peut être exclue. 

Pour la construction des séquences accidentelles et la quantification de leurs fréquences, il
convient de considérer les points mentionnés ci-après.

II.3.2.1 ÉTATS D'ECHEC OU DE SUCCES DES SEQUENCES ACCIDENTELLES

L'objectif d'une EPS de niveau 1 est d'évaluer les fréquences des différentes séquences
accidentelles menant à la fusion du cœur. Néanmoins, en pratique, la fusion du cœur est
remplacée par des critères de découplage introduits afin de simplifier l'étude.

Peuvent par exemple être cités le découvrement prolongé des assemblages combustibles sans
possibilité de restaurer durablement l'inventaire en eau, des sollicitations de la cuve au-delà des
conditions de sa tenue, l'injection dans le cœur d'un volume critique d'eau non suffisamment
borée, une température maximale de gaine.

Les critères de découplage retenus pour caractériser l'état d'échec sont documentés et justifiés.

L'état de succès est caractérisé par la maîtrise durable des fonctions de sûreté de la chaudière.
Il peut notamment résulter de la suppression de la défaillance initiale.

II.3.2.2 DUREE RETENUE POUR L’ETUDE DES SEQUENCES ACCIDENTELLES

Chaque séquence accidentelle est étudiée sur la durée nécessaire pour atteindre l'état de
succès.
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Par souci de simplification, une durée commune peut être retenue pour la majorité des
séquences accidentelles (une durée de 24 heures est généralement retenue, si l'étude ne
considère pas d'événement initiateur d'origine externe).

Il est néanmoins nécessaire, dans certains cas, de tenir compte des événements qui
surviendraient ultérieurement de façon inéluctable ou des modes de défaillance spécifiques à
des équipements qui ne sont pas utilisés à court terme.

Des durées plus courtes peuvent également être considérées, en cas d’atteinte précoce de
l'état de succès.

Les durées d'étude des séquences accidentelles et les hypothèses simplificatrices adoptées
sont documentées et justifiées. On peut utiliser à cet égard des méthodes particulières de type
graphe d'état (*).

II.3.2.3 DETERMINATION DES MISSIONS DES SYSTEMES ET DES MISSIONS DE CONDUITE

L'étude des séquences accidentelles permet d'identifier les missions des systèmes et les
missions de conduite dont l'échec a une influence sur le déroulement du scénario accidentel.
Ces missions varient suivant l'événement initiateur considéré et l’état de l'installation : 

• la mission de chaque système est ainsi clairement définie en fonction du scénario
accidentel ; elle est caractérisée par un critère de succès(*) traduisant le respect
d'exigences fonctionnelles. Celles-ci s’expriment généralement en termes de
configuration, de nombre de trains nécessaires pour assurer la fonction, de valeurs
requises de paramètres physiques, de délai pendant lequel la fonction doit être
assurée. Pour les systèmes intervenant dans l’étude, les exigences fonctionnelles
correspondantes et les critères de succès des missions sont documentés et justifiés,

• le succès d’une mission de conduite correspond, dans la plupart des cas, à la
réalisation d'une action appropriée dans un délai donné. L'échec d'une mission de
conduite peut, de plus, être dû à une action inopportune. Des études du déroulement
thermohydraulique d'une séquence accidentelle permettent de déterminer le délai
maximum dont disposent les opérateurs pour effectuer l’action considérée afin de
respecter le critère de succès ou de préciser les conséquences d'une action
inopportune et éventuellement le délai disponible pour sa récupération. Les missions de
conduite retenues ainsi que les critères de succès associés sont documentés et
justifiés.

Les hypothèses utilisées dans l’EPS pour l’élaboration et la quantification des séquences
accidentelles doivent être aussi réalistes que le permet l'état des connaissances. Il convient en
effet dans la mesure du possible d'éviter d'introduire des conservatismes excessifs qui peuvent
fausser la hiérarchisation des séquences ou l’évaluation des améliorations possibles.

Dans le cas où les connaissances ne seraient pas suffisantes pour statuer précisément sur les
critères de succès qui interviennent dans des séquences de fréquence significative, des études
de sensibilité sont effectuées.
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II.3.2.4 CALCULS PHYSIQUES ASSOCIES AUX SEQUENCES ACCIDENTELLES

La détermination des critères de succès des missions des systèmes et des missions de
conduite résulte généralement de résultats de calculs physiques.

L’exigence de réalisme porte ici à la fois sur les études physiques utilisées en support et sur la
cohérence entre la succession d’événements qui fait l’objet de la quantification probabiliste et
celle qui entre dans l’étude support (généralement thermohydraulique). Il est ainsi nécessaire
d’effectuer un certain nombre d’études physiques spécifiques aux EPS, les études
déterministes figurant dans le rapport de sûreté étant effectuées avec des hypothèses
conventionnelles généralement conservatives. 

Il est généralement admis d'utiliser les valeurs les plus probables des paramètres physiques
(conditions initiales et conditions aux limites). Il convient de s'assurer, par des études de
sensibilité, de l'absence « d'effet falaise » lors des variations de ces paramètres autour des
valeurs retenues. En présence d’un effet falaise, une modélisation plus détaillée est alors
nécessaire. 

Par ailleurs, dans certains cas, des conservatismes ne peuvent pas être évités pour pallier par
exemple un manque de connaissances dans un domaine donné. Si, pour une séquence
accidentelle, les connaissances ne permettent pas de démontrer que la fusion du cœur peut
être évitée, il faut apprécier, compte tenu de sa probabilité, l’intérêt de mener des
développements complémentaires, et, le cas échéant, considérer que la séquence mène à la
fusion du cœur. 

II.3.2.5 TRAITEMENT DES DEPENDANCES

Il peut exister des dépendances entre un événement initiateur et les événements (missions des
systèmes, missions de conduite) considérés dans les arbres d’événements, ou entre les
événements eux-mêmes. Ces dépendances sont de deux types :

• les dépendances fonctionnelles ; les événements représentant des missions de
systèmes sont généralement modélisés par des arbres de défaillance. Des
composants, parties de systèmes ou systèmes supports(*), peuvent être communs à
plusieurs systèmes ; les probabilités de ces événements ne sont donc pas
« indépendantes », 

• les dépendances temporelles ; l'instant de démarrage d'un système et sa durée de
fonctionnement peuvent être fonction de la durée de bon fonctionnement ou de la durée
d'indisponibilité d'un autre système. 

L’EPS traite ces deux types de dépendances ; les simplifications effectuées sont documentées
et justifiées.

II.3.2.6 TRAITEMENT DES RESTAURATIONS

Afin d'établir des scénarios réalistes, notamment dans le cas des séquences pour lesquelles la
fusion du cœur intervient à moyen ou long terme, il convient de tenir compte des diverses
possibilités de restauration(*), qu'il s'agisse de la réparation de composants d'un système, dont
la défaillance concourt à l’événement initiateur ou à l’aggravation de ses conséquences, ou
d'une intervention humaine afin de mettre en œuvre la stratégie adéquate.



10

Le délai entre la défaillance des systèmes et la fusion du cœur peut notamment être mis à
profit pour traiter dans l’EPS la réparation de l’un des systèmes dont la défaillance intervient
dans la séquence accidentelle étudiée.

II.3.2.7 SIMPLIFICATION DES ARBRES D'EVENEMENTS

Les scénarios négligés font l’objet d’une justification en considérant à la fois leurs fréquences et
leurs conséquences.

II.3.3 ANALYSE DES MISSIONS DES SYSTEMES

L'étude des séquences accidentelles permet d'identifier la liste des missions des systèmes qu'il
convient d'analyser.

Pour chaque mission d’un système modélisée dans l'EPS, intervenant soit dans une séquence
accidentelle (cf. § II.3.2.3), soit en tant qu'événement initiateur, les différentes combinaisons de
défaillances qui provoquent l'échec de la mission considérée sont recensées et la probabilité
correspondante est déterminée.

Chaque système est modélisé à partir d'un certain nombre de données d'entrée : les missions
auxquelles il participe, l'identification et le rôle de ses divers composants, ses configurations en
situation normale, incidentelle ou accidentelle, les essais et la maintenance des matériels, ses
limites fonctionnelles, ses interfaces avec les autres systèmes, son environnement physique.

Le niveau de détail de la modélisation est fonction des applications envisagées. 

L'évaluation de la probabilité d'échec d'une mission est réalisée lors de la quantification des
séquences. L'échec d'une mission est caractérisé par le fait que le critère de succès n’est pas
respecté.

II.3.3.1 ANALYSE DES DEFAILLANCES

Pour chaque système considéré, l’exploitant recense les défaillances des équipements et des
composants, actifs ou passifs, affectant le caractère opérationnel du système. Cette action
nécessite une connaissance approfondie du système et de son fonctionnement. Elle peut être
réalisée par une Analyse des Modes de Défaillance et de leurs Effets(*) (AMDE). 

Sont particulièrement examinés :

• les défauts préexistants (par suite d’une erreur humaine, par exemple mauvaise remise
en configuration du système après essai périodique, ou d’une défaillance matérielle),

• les défaillances de cause commune(*) de composants,

• les matériels communs à plusieurs systèmes,

• les défaillances temporelles de type épuisement d’une réserve d’eau au cours du
temps,

• les conditions de mise en œuvre des équipements (automatismes ou actions
humaines), 
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• les configurations du système susceptibles de conduire à des défaillances
d’équipements du système ou des systèmes connectés,

• l'impact de l'exploitation sur la disponibilité des équipements (procédures de test et de
maintenance, prescriptions des spécifications techniques d'exploitation, procédures
d'exploitation normale ou incidentelles),

• les possibilités de restauration.

L'expérience d'exploitation (événements survenus sur le système ou sur des systèmes d’autres
centrales) est examinée dans le cadre de cette analyse.

II.3.3.2 METHODES DE MODELISATION

Les méthodes de modélisation permettent d'identifier les combinaisons d'événements
conduisant à l'échec de la mission considérée et de quantifier les probabilités correspondantes.

La méthode des arbres de défaillance(*) est la méthode la plus classique. Elle est notamment
utilisée pour les cas de fonctionnement de matériels en redondance active (fonctionnement
simultané) et pour des composants considérés comme non réparables. Dans les cas plus
complexes (fonctionnement des matériels en redondance passive (normal-secours), traitement
de configurations ou modes de fonctionnement successifs, de restaurations de matériels
défaillants, de dépendances temporelles), il peut être jugé nécessaire d'utiliser d'autres types
de modélisation, comme les graphes d’états.

La méthode employée est documentée et justifiée, en particulier dans les cas d'utilisation de
méthodes de type arbres de défaillance pour le traitement de cas complexes. Des études
particulières peuvent être effectuées pour valider ou justifier les hypothèses simplificatrices
utilisées dans l'EPS de référence.

II.3.4 DONNEES QUANTITATIVES D'ENTREE

Les données nécessaires pour les EPS peuvent être réparties en plusieurs catégories :

• les données d'exploitation, telles que les durées moyennes des états standards(*) du
réacteur, les durées d'indisponibilité des matériels dans ces différents états (pour
maintenance corrective, pour maintenance préventive ou pour essai périodique des
matériels),

• les fréquences des événements initiateurs et les temps de restauration associés, 

• les données de fiabilité des matériels, 

• les probabilités de défaillance des équipements fonctionnant au-delà de leurs
conditions de qualification,

• les données relatives aux défaillances de cause commune, 

• les données spécifiques aux facteurs humains.

Les incertitudes associées aux données les plus importantes sont identifiées et quantifiées.
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II.3.4.1 GENERALITES SUR LES METHODES DE COLLECTE DES DONNEES

II.3.4.1.1 REACTEURS EN EXPLOITATION

Pour les réacteurs en exploitation, l'utilisation de l'expérience d'exploitation des installations
françaises est privilégiée.

Afin d'élaborer des données de fiabilité représentatives pour les EPS, l’exploitant met en place
une organisation pour permettre la collecte sur les sites de données brutes ainsi que le
recensement de l'ensemble des éléments descriptifs des anomalies et défaillances observées.
Les durées globales de fonctionnement des matériels et les nombres de sollicitations sont
recueillis. L'examen des données brutes est complété par une analyse d'identification des
défaillances de cause commune constatées ou envisageables.

Cette collecte porte sur l'ensemble des équipements ayant un impact significatif sur la
fréquence de fusion du cœur.

En l’absence d'une expérience d'exploitation française suffisante, d'autres méthodes sont
employées.

Ainsi, des banques de données internationales peuvent être consultées. Elles permettent par
exemple d'estimer les fréquences d’événements initiateurs peu fréquents à l’aide de
l'expérience d'exploitation mondiale. Une analyse critique des données contenues dans ce type
de banques de données est toutefois nécessaire. 

En cas d'absence de données représentatives pour un matériel, la loi du χ2 à 50% de niveau de
confiance ou des avis d'experts(*) peuvent être utilisés pour estimer les données de fiabilité. Les
estimations ainsi que les incertitudes associées sont documentées.

II.3.4.1.2 FUTURS REACTEURS 

Pour les EPS réalisées à la conception des futurs réacteurs, en l'absence de données
éprouvées, une base de données de fiabilité est élaborée à partir de données issues de
l’expérience d’exploitation pour des équipements similaires (cas d'un réacteur de conception
évolutionnaire), ou de données internationales (cas d'un nouveau type de réacteurs).

II.3.4.2 PROFIL DE FONCTIONNEMENT

II.3.4.2.1 REACTEURS EN EXPLOITATION 

Pour les réacteurs en exploitation, le profil de fonctionnement retenu dans l’EPS traduit les
durées moyennes passées dans les différents états standards ainsi que les fréquences de
certains transitoires d'exploitation. 

Il est déterminé à partir de l'expérience d'exploitation des réacteurs observée sur les années les
plus récentes, en tenant compte des évolutions d’exploitation. Dès lors que des modifications
de modalités d’exploitation ont été décidées, il est admis de les considérer dans l’EPS de
référence.

L’exploitant conserve dans l’EPS des états du réacteur très peu fréquents si le risque associé à
ces états peut être significatif. 
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II.3.4.2.2 FUTURS REACTEURS

Pour les EPS réalisées à la conception des futurs réacteurs, le profil de fonctionnement retenu
dans l'étude est un profil prospectif. Il est notamment fondé sur l'expérience d'exploitation des
réacteurs récents, sur les durées prévisionnelles entre les opérations de rechargement du
combustible et sur la planification des arrêts du réacteur.

II.3.4.3 QUANTIFICATION DES FREQUENCES DES EVENEMENTS INITIATEURS

Les événements initiateurs sont classés en trois catégories : 

• les événements initiateurs fréquents ; ils sont observés régulièrement sur les réacteurs
français,

• les événements initiateurs rares ; ils ont été observés au moins une fois sur les
réacteurs français ou étrangers,

• les événements initiateurs hypothétiques ; aucun événement de ce type n'est jamais
survenu dans le monde. 

La méthode de calcul de la fréquence d’un événement initiateur est essentiellement fonction de
l’appartenance de celui-ci à l’une des catégories précitées.

Pour les événements initiateurs fréquents, il convient d'utiliser l'expérience d'exploitation
française. Selon l’événement initiateur concerné, sont utilisées les données relatives à un type
de réacteurs ou les données relatives à l'ensemble du parc français. Les données sont d'autant
plus robustes que la période d'observation est longue. Néanmoins, de façon justifiée, certaines
périodes d'observation peuvent être exclues, pour tenir compte de modifications introduites
dans l'exploitation des réacteurs ou de l'évolution de l'état des matériels.

Pour les événements initiateurs rares, les valeurs utilisées sont élaborées à partir de
l'expérience d'exploitation mondiale, en tenant compte des spécificités de conception, de
fabrication, d’installation, ainsi que des règles d'exploitation et de surveillance en service des
réacteurs français. 

Pour les événements initiateurs hypothétiques, les valeurs sont estimées par avis d'experts,
fondés en règle générale sur des études de conception, en tenant compte notamment de
l'absence d'observations mondiales et des valeurs utilisées dans les EPS étrangères. 

Par ailleurs, pour certains types d'événements initiateurs résultant de défaillances de systèmes,
la fréquence de l'événement initiateur est calculée comme la combinaison des défaillances
élémentaires correspondantes, selon la méthode décrite au paragraphe II.3.3. 

Enfin, pour un même événement initiateur, des fréquences horaires différentes peuvent être
utilisées pour différents états du réacteur ; là encore, les valeurs correspondantes sont
documentées et justifiées.

II.3.4.4 DONNEES DE FIABILITE DES MATERIELS (DEFAILLANCES INDEPENDANTES)

Pour chaque matériel d’un système modélisé dans l’EPS sont associés des modes de
défaillance susceptibles de conduire à l'échec des missions du système.
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Suivant le matériel considéré et les modes de défaillance envisagés, il convient d'évaluer les
paramètres de fiabilité suivants : taux de défaillance à la sollicitation, taux de défaillance en
fonctionnement ou à l'arrêt, taux d’indisponibilité, temps de réparation, ainsi que les incertitudes
associées.

Pour tout équipement donné, son appartenance à une famille d’équipements est définie pour
permettre l'évaluation statistique des paramètres de fiabilité, à partir de considérations sur les
caractéristiques technologiques et fonctionnelles des équipements, ainsi que sur la période
d'observation. La pertinence des échantillons retenus (la pertinence se jugeant en fonction de la
représentativité de l'échantillon) est justifiée.

A partir des données brutes recueillies sur site, sont distinguées les défaillances critiques d’un
équipement (défaillances entraînant l'échec de la fonction qui lui est assignée dans la mission
d’un système) des défaillances non critiques (défaillances partielles, dégradations n’empêchant
pas l’accomplissement de la fonction). Il faut noter que le caractère critique des défaillances est
parfois difficile à apprécier et certaines défaillances considérées comme non critiques peuvent
être retenues, pour l’estimation du taux de défaillance, en étant pondérées par un facteur
traduisant une estimation de la probabilité de leur criticité. Le choix des défaillances retenues et
des facteurs de pondération utilisés est documenté et justifié. 

Lorsqu'une modification importante, de conception ou d’exploitation, a été effectuée sur un
matériel ayant été affecté par une défaillance avérée et que cette modification est jugée efficace
sur la base de l’expérience d’exploitation ou à défaut par des analyses prévisionnelles, il
convient de réévaluer les défaillances et les temps cumulés de fonctionnement à prendre en
compte. L’exploitant justifie la nouvelle estimation du paramètre de fiabilité.

II.3.4.5 FIABILITE DES EQUIPEMENTS FONCTIONNANT AU-DELA DE LEURS CONDITIONS DE QUALIFICATION

Dans certaines séquences accidentelles, des équipements sont sollicités au-delà de leurs
conditions de qualification. Les données issues de l’expérience d’exploitation ne sont alors plus
applicables et, en l’absence de données, de justifications ou de l’existence éventuelle de
marges au niveau de leur qualification, les équipements sont considérés comme défaillants.

Cependant, si l’impact de cette défaillance sur la fréquence de fusion du cœur est significatif, il
convient d’effectuer des essais ou des études, puis de recourir à des avis d’experts pour
évaluer une probabilité réaliste de défaillance et l’incertitude associée.

II.3.5 DEFAILLANCES DE CAUSE COMMUNE (IDENTIFICATION ET QUANTIFICATION) 

Les défaillances désignées par l'appellation « défaillances de cause commune » sont des
défaillances pouvant affecter simultanément, ou pendant la durée de la mission, plusieurs
composants et qui ont la même cause, par exemple une erreur de conception, de fabrication,
d'installation ou de montage, une erreur de maintenance, ou un effet de l'environnement.

Les conséquences des défaillances des systèmes supports (alimentations électriques, air
comprimé, source froide...) et les agressions internes ou externes entraînant la défaillance de
plusieurs équipements n'entrent pas dans cette appellation et sont traitées par ailleurs.

Les défaillances liées à une mauvaise configuration de matériels ne sont pas considérées en
tant que défaillance de cause commune.
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L’évaluation des taux de défaillance de cause commune présente deux étapes majeures :
d’une part la détermination des composants pour lesquels des défaillances de cause commune
peuvent être envisagées, d'autre part l'obtention de données.

Il convient de procéder tout d'abord à la sélection des groupes de matériels susceptibles d'être
le siège de défaillances de cause commune. Cette sélection repose sur l'analyse de
l'expérience d'exploitation et sur l'analyse a priori des conséquences des cumuls de
défaillances.

En pratique, lors de la sélection de ces groupes de matériels, sont au minimum associés les
matériels identiques d'un même système et assurant la même fonction dans des conditions
comparables. 

Ainsi, suivant le type de dépendance mis en évidence, sont introduites, dans l'étude, selon les
matériels considérés, des défaillances de cause commune pouvant affecter les matériels à la
sollicitation ou en fonctionnement. Il convient également d'examiner, pour le fonctionnement en
« normal-secours » de matériels, si certaines dépendances sont susceptibles de provoquer
simultanément la défaillance du composant en fonctionnement et le refus de démarrage du
composant en attente.

L'obtention de valeurs de taux de défaillance de cause commune nécessite une analyse de
l'expérience d'exploitation disponible. Compte tenu de la rareté des défaillances de cause
commune réellement survenues, les observations peuvent être étendues aux événements
révélateurs de possibilités de défaillances de ce type. Il peut également être fait appel à des
recueils de données internationales. Pour estimer les valeurs associées, il convient alors
d’effectuer des ajustements appropriés.

II.3.6 EVALUATION DE LA FIABILITE HUMAINE 

La méthode retenue pour l’évaluation de la fiabilité humaine doit être cohérente avec l’état de
l’art et respecter les règles ci-après, relatives aux aspects suivants :

• l'analyse de la fiabilité humaine en conduite normale,

• l'analyse de la fiabilité humaine en conduite accidentelle,

• l’acquisition de données quantifiées,

• la fiabilité humaine dans les EPS réalisées à la conception des futurs réacteurs.

II.3.6.1 ANALYSE DE LA FIABILITE HUMAINE EN CONDUITE NORMALE

Les actions humaines relevant de la conduite normale sont classées en deux catégories :

• une première catégorie regroupe les actions qui contribuent à l'indisponibilité
d'équipements, comme par exemple le mauvais réglage d'un capteur ou la mauvaise
position d'une vanne. Ces actions sont modélisées dans l'analyse des systèmes,

• une seconde catégorie regroupe les actions humaines pouvant conduire à un
événement initiateur. Il est souhaitable de les recenser de la façon la plus exhaustive
possible, en utilisant l'expérience d'exploitation, ainsi que l'analyse des opérations de
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conduite normale, des essais et de la maintenance. Ces actions sont considérées
dans l'estimation de la fréquence de l’événement initiateur concerné.

Une attention particulière est accordée au traitement des récupérations des erreurs et des
dépendances entre erreurs pour les actions de ces deux catégories, en fonction des
informations dont disposent les opérateurs.

II.3.6.2 ANALYSE DE LA FIABILITE HUMAINE EN CONDUITE ACCIDENTELLE

L'étude des séquences accidentelles permet d'identifier les missions de conduite dont il
convient d’analyser qualitativement et quantitativement les possibilités d’échec (cf. § II.3.2.3).

Le nombre d'opérations à exécuter par les opérateurs à la suite d'un accident est souvent très
important. Néanmoins, seules quelques-unes de ces opérations ont une influence sur le
déroulement du scénario accidentel ; elles sont modélisées dans les missions de conduite.
L'échec d'une mission de conduite peut provenir du défaut de réalisation d'une action
appropriée ou de l'exécution d'une action inopportune.

L'analyse d’une mission de conduite et la quantification de son échec tient compte notamment
des paramètres suivants :

• le délai disponible pour réaliser la mission,

• le temps nécessaire à sa réalisation,

• la difficulté et la complexité de la mission,

• la conduite prescrite,

• l'interface homme - machine,

• les documents d’exploitation associés à l’état de référence et les règles générales
d’exploitation,

• la formation des acteurs,

• l'organisation de la conduite,

• les facteurs environnementaux (fumée, chaleur, ambiance radioactive,...).

De plus, il convient de porter une attention particulière au contexte spécifique de la séquence
accidentelle au cours de laquelle la mission de conduite est réalisée, afin de conforter le
réalisme de l'étude. Enfin, les dépendances entre les diverses missions de conduite identifiées
pour la séquence accidentelle ainsi que les possibilités de récupération de leur échec sont
examinées.

Dans certains cas, la quantification peut conduire à des résultats très sensibles à de petites
variations de certains paramètres (« effet falaise »). Il convient alors de réaliser des
quantifications détaillées des situations à différencier.

Les choix retenus lors de l'analyse des missions de conduite et de la quantification de leur
échec sont documentés et explicités.
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II.3.6.3 ACQUISITION DE DONNEES QUANTIFIEES

Pour l'acquisition de données quantifiées et l’évaluation des incertitudes associées, il convient
d'utiliser par ordre de préférence les sources d'information suivantes : l'expérience d'exploitation
des centrales, les observations recueillies sur simulateur, les données internationales et les avis
d'experts.

La méthode d’analyse et de quantification de l'échec des missions de conduite en situation
accidentelle nécessite notamment la réalisation d'essais sur simulateur à pleine échelle.

Il convient de documenter les sources d'information utilisées et d'en justifier la pertinence, en
particulier pour l’utilisation faite des essais réalisés sur simulateur.

II.3.6.4 FIABILITE HUMAINE DANS LES EPS REALISEES A LA CONCEPTION DES FUTURS REACTEURS 

Pour les EPS réalisées à la conception des futurs réacteurs, certaines données importantes
telles que les procédures de conduite, l'organisation de la conduite, les études sur simulateur
ou l'interface homme - machine ne sont pas disponibles. Il est néanmoins souhaitable que
l’évaluation de la fiabilité humaine reflète au minimum les grandes options retenues par le
concepteur de ces réacteurs dans les domaines liés à la conduite et aux facteurs humains.

II.3.7 METHODE DE QUANTIFICATION DES SEQUENCES ACCIDENTELLES

La quantification tient compte de la complexité des modèles, de la volonté d'effectuer une
évaluation aussi réaliste et complète que possible, mais aussi de la nécessité d'obtenir un
modèle qui puisse être utilisé facilement. Le choix de la méthode résulte d’un compromis entre
la qualité de l'étude et sa souplesse d'utilisation.

Le principe général de toutes les méthodes existantes consiste à relier les différents modèles
établis (modèles d'analyse des missions des systèmes, modèles de représentation des
scénarios), pour aboutir à une quantification globale à partir des données quantitatives d'entrée.
Au sein de ce schéma, il n'y a pas de solution unique pour la quantification, mais différentes
possibilités qui peuvent être choisies selon l'application considérée.

La méthode dite de « fusion booléenne » consiste à représenter les systèmes par des arbres de
défaillance et à les combiner pour chaque séquence identifiée dans l'arbre d'événements en un
modèle logique pour évaluer la fréquence de fusion du cœur associée. Cette approche facilite
le traitement des dépendances fonctionnelles, notamment l'intégration des systèmes support.
Néanmoins, les aspects dynamiques tels que les fonctionnements de type normal-secours ou la
prise en compte des restaurations ne peuvent être traités que par des approximations.

La méthode d'enchaînement numérique consiste à calculer séparément les probabilités d'échec
des missions de systèmes et des missions de conduite, puis à reporter les résultats numériques
dans les calculs des fréquences des séquences. Cette approche exige une analyse a priori des
dépendances fonctionnelles. Elle permet de prendre en compte les aspects dynamiques (par
exemple au moyen de graphes d’états). Elle est généralement limitée à des cas particuliers,
notamment pour valider les approximations faites dans un modèle plus simple.

Les méthodes employées et les simplifications effectuées sont documentées et explicitées. En
particulier, le traitement des aspects dynamiques doit être justifié.
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II.3.8 EXTENSION DES EPS DE NIVEAU 1 : REGROUPEMENT DES SEQUENCES ACCIDENTELLES
SELON L’IMPORTANCE DES REJETS ASSOCIES

Une étude particulière permettant l’extension des EPS de niveau 1 consiste à regrouper des
séquences accidentelles de niveau 1 selon l’importance des rejets pouvant résulter de ces
séquences.

Ces regroupements, s’ils ne constituent pas des catégories de rejets, fournissent néanmoins
des informations sur les rejets pouvant résulter des différentes séquences accidentelles. A ce
titre, ils peuvent contribuer à une hiérarchisation des séquences accidentelles menant à la
fusion du cœur, notamment dans le cadre du réexamen de sûreté des réacteurs. 

Ces regroupements sont éventuellement précédés d’un développement complémentaire des
arbres d’événements des EPS de niveau 1, de manière à tenir compte dans ces arbres de l’état
des systèmes et matériels participant au maintien du confinement du réacteur ou à la maîtrise
des rejets.

Le regroupement des séquences accidentelles est effectué en fonction de caractéristiques
ayant une influence sur l’importance des rejets associés. Il s’agit par exemple : 

• de l’état de la fonction de confinement, en particulier de la possibilité de bipasses de
l’enceinte de confinement,

• des possibilités de maîtrise de l’accident ou de limitation de ses conséquences, au
moyen de dispositifs ou d’actions prévus à cet effet,

• du niveau de sollicitation du circuit primaire lors de la fusion du cœur, 

• de l’état des systèmes pouvant permettre d’évacuer une partie de la puissance
résiduelle hors de l’enceinte de confinement.

II.3.9 EXPLOITATION DES RESULTATS

II.3.9.1 RESULTATS ATTENDUS

L’EPS de référence fournit les fréquences des séquences menant à la fusion du cœur et les
valeurs d’un certain nombre de grandeurs utiles à l’exploitation des résultats. 

Pour chacun des états du réacteur, sont précisées les contributions des événements initiateurs
et des familles d’accident, la fréquence horaire de fusion du cœur et la liste des séquences
prépondérantes.

Pour compléter la présentation des fréquences des séquences prépondérantes, d'autres
résultats peuvent être élaborés à l'aide des EPS. Par exemple, la détermination de certains
facteurs d'importance(*) permet de hiérarchiser les contributions des matériels ou des actions de
conduite, ou permet d'évaluer la gravité de certaines défaillances.

Les résultats de l’EPS de référence ne se réduisent pas aux seuls résultats bruts fournis par les
logiciels employés lors de la quantification. L'ensemble des résultats, et notamment ceux relatifs
aux séquences prépondérantes, est accompagné d'un rappel des hypothèses principales et
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d'une mise en évidence de leur effet sur les résultats. L'interprétation est notamment fondée
sur les résultats d'études de sensibilité.

II.3.9.2 INCERTITUDES 

Les principales incertitudes sont identifiées et l'impact de ces incertitudes sur les résultats est
évalué de façon quantitative ou qualitative. Pour ce faire, plusieurs moyens peuvent être
employés : calculs d'incertitudes, études de sensibilité aux données ou hypothèses ayant un
impact important sur les résultats ou, au minimum, identification qualitative des sources
majeures d'incertitudes. 

L’identification et l’évaluation de ces incertitudes permettent de cibler les points sur lesquels il
convient d’améliorer la précision des études.

Cette évaluation concerne non seulement le résultat global de l'étude, mais aussi les
séquences prépondérantes et plus généralement chaque résultat utilisé dans le cadre d'une
application.

Sont distinguées les incertitudes sur les résultats liées d’une part aux données quantitatives
d’entrée, d’autre part aux simplifications et aux hypothèses.

Pour les incertitudes relatives aux données quantitatives d’entrée les plus importantes, la
simulation de type Monte-Carlo(*) permet de fournir une incertitude sur un résultat global.

Parmi les incertitudes engendrées par les simplifications et inhérentes aux hypothèses
effectuées pour la modélisation et la quantification, peuvent être cités, de manière non
exhaustive, les choix de regroupement des événements initiateurs, les choix de scénarios pour
les calculs thermohydrauliques et neutroniques supports, les incertitudes sur les résultats de
ces calculs, les incertitudes liées à la connaissance des phénomènes, les incertitudes liées à la
modélisation des actions humaines, à la modélisation simplifiée et à l’estimation de la fiabilité
des logiciels, à l’estimation de la fiabilité des équipements fonctionnant au-delà de leurs
conditions de qualification, au choix des méthodes probabilistes. La variation des résultats en
fonction des principales simplifications et hypothèses est appréciée en faisant appel à des
études de sensibilité.

II.3.9.3 LIMITES DES EPS

En dépit d’une recherche systématique des scénarios accidentels, les EPS présentent des
limites identifiées en termes d’exhaustivité. Le niveau d’exhaustivité est apprécié selon la
complexité des modélisations, les difficultés associées à la quantification ainsi que par rapport à
l’exploitation des résultats.

Les manques d’exhaustivité concernent par exemple :

• le domaine couvert (absence de traitement des agressions internes ou externes),

• le choix des interventions humaines traitées dans les EPS,

• la définition des familles de composants affectées par des défaillances de cause
commune (les défaillances de cause commune affectant des composants appartenant
à des systèmes différents n’étant pas systématiquement traitées).
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L’impact du manque d'exhaustivité des études ne peut généralement pas être évalué
quantitativement. Toutefois, son appréciation contribue à définir les limites du domaine
d’utilisation des EPS.

II.3.9.4 PRECAUTIONS DANS L’UTILISATION DES RESULTATS DES EPS

Les incertitudes et les limites associées aux EPS impliquent certaines précautions lors de
l’interprétation des résultats et de l’utilisation des EPS dans le processus de prise de décision.

Il importe avant tout de s’attacher à évaluer le caractère pertinent ou non de l’utilisation des
EPS lors d’une prise de décision.

Il est à noter que l’état de l’art en matière de développement des EPS est en constante
évolution et que cette évolution vise essentiellement à réduire les incertitudes et les limites de
tous types. Lors des mises à jour, les EPS tiendront compte des évolutions de l’état de l’art.

II.3.10 DOCUMENTATION ET QUALITE

L’exploitant documente l’ensemble du contenu technique de l'étude afin d'en assurer la
traçabilité et d'en permettre une analyse aisée. En particulier, les résultats de l'EPS de
référence de même que les évaluations d'incertitudes et les études de sensibilité sont présentés
de manière claire et lisible pour permettre une revue externe détaillée de l’étude. 

Il convient que soient clairement décrits ou référencés :

• l'état de réalisation de l'installation, l'organisation de son exploitation et les autres
éléments techniques ayant un impact sur l'étude,

• les sources d'information et les analyses nécessaires à l'établissement des hypothèses
et des données,

• les méthodes retenues et notamment le processus utilisé pour le questionnement des
experts et l’exploitation de leurs réponses.

L’exploitant applique son système qualité pour la réalisation d'une EPS de référence (en
particulier pour ce qui concerne la revue des données d'entrée, la définition des données de
sortie, l'élaboration des résultats, la revue de conception).

Ce système qualité doit répondre aux exigences de l'arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité
de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base. 
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II.4 APPLICATIONS DES EPS

II.4.1 REEXAMEN DE SURETE

II.4.1.1 INTERET DE L'APPLICATION EN MATIERE DE SURETE

II.4.1.1.1 DEMARCHE GENERALE

La démarche de réexamen de sûreté, applicable aux réacteurs existants, est un processus
périodique mis en œuvre pour un type de réacteurs donné, qui intègre l’expérience
d’exploitation récente et l’évolution des connaissances.

Dans une première étape, la démarche de réexamen de sûreté vise à démontrer la conformité
de « l’état de réalisation de référence » avec le « référentiel des exigences de sûreté ». Le
« référentiel des exigences de sûreté » est constitué par l’ensemble des règles, critères et
spécifications de sûreté applicables à un type de réacteurs tel qu’il résulte du rapport de sûreté.
« L’état de réalisation de référence » est constitué par l’état de l’installation et de ses conditions
d’exploitation. Les éventuels écarts constatés font l’objet d’une correction ou d’une justification.

Dans une seconde étape, une évaluation du référentiel des exigences de sûreté est réalisée.
Elle repose sur une analyse de l’expérience d’exploitation nationale ou internationale ou sur des
études particulières ainsi que sur l’examen des dispositions retenues sur les réacteurs les plus
récents. Des corrections peuvent être apportées au référentiel des exigences de sûreté ; si
nécessaire, l’état de réalisation de référence est modifié.

II.4.1.1.2 APPORT DES EPS

En application de la démarche générale, les EPS sont utilisées lors du réexamen de sûreté
pour évaluer la fréquence de fusion du cœur et son évolution par rapport à l'évaluation faite à
l'issue de l’examen précédent, en intégrant une analyse des modifications des caractéristiques
des systèmes (fiabilité des matériels, par exemple) et des pratiques d’exploitation.

De plus, l’identification des principales contributions à la fréquence de fusion du cœur permet
de mettre en évidence d’éventuels points faibles pour lesquels des évolutions tant de la
conception que de l'exploitation peuvent être étudiées, voire jugées nécessaires. Leur
hiérarchisation permet de cibler les efforts prioritaires.

II.4.1.2 METHODE

Lors de la première étape du réexamen de sûreté, l’EPS de référence est mise à jour en
intégrant l’expérience d’exploitation la plus récente (identification et fréquence des initiateurs,
données de fiabilité des matériels, profil de fonctionnement), l’état standard de réalisation
(conception et exploitation) et les connaissances nouvelles sur le comportement de l’installation
issues des études les plus récentes.

Pour mettre en évidence et hiérarchiser les principales contributions à la fréquence de fusion du
cœur, une méthode acceptable consiste à procéder à un regroupement des séquences
élémentaires présentant des caractéristiques fonctionnelles semblables en « séquences
fonctionnelles », puis à évaluer le risque associé à ces dernières. La méthode de regroupement
vise en priorité à constituer des « séquences fonctionnelles » dont la fréquence et les
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conséquences pourraient être réduites par la mise en œuvre d’une même disposition afin
d’identifier au mieux les opportunités d’améliorations.

Le domaine de couverture de l'EPS de référence ainsi que les regroupements en séquences
fonctionnelles sont susceptibles d'évoluer à chaque réexamen de sûreté.

Suite au réexamen de sûreté, une nouvelle version de l’EPS de référence est réalisée en tenant
compte des modifications décidées à l’issue du processus de réévaluation. 

II.4.1.3 CONTRIBUTION DES EPS AU PROCESSUS DE DECISION

Pour le domaine de couverture considéré des EPS, l'évaluation de la fréquence globale de
fusion du cœur est un élément qui permet d'apprécier l’évolution du niveau de sûreté par
rapport à l'évaluation faite à l'issue de l'examen précédent.

Cette évaluation est complétée par une analyse des principales contributions à la fréquence de
fusion du cœur (par exemple une analyse des séquences fonctionnelles prépondérantes) ; des
seuils de sélection en termes de fréquence calculée de fusion du cœur peuvent être choisis à
cet effet. L’analyse doit en particulier tenir compte de la fréquence des séquences, des
conséquences possibles sur l’intégrité du confinement et des incertitudes.

Après examen des conservatismes éventuels de l’EPS, cette analyse débouche soit sur un
statu quo soit sur l’intérêt de mettre en œuvre des modifications de la conception ou de
l'exploitation. Dans le cas où des modifications seraient retenues, les EPS permettent
d'apprécier les avantages et inconvénients des diverses solutions pressenties. La
démonstration du caractère satisfaisant de ces modifications doit être apportée par une analyse
de leur impact sur les contributions à la fréquence de fusion du cœur et sur la fréquence globale
de fusion du cœur.

II.4.2 ANALYSE PROBABILISTE DES EVENEMENTS

II.4.2.1 INTERET DE L'APPLICATION EN MATIERE DE SURETE

L'application s'inscrit dans le processus global d'analyse de l'expérience d'exploitation dont un
des objectifs principaux est de limiter la fréquence des événements significatifs pour la sûreté.
Les méthodes classiques d'analyse des causes des événements permettent principalement de
définir des mesures correctives afin de répondre à cet objectif.

De plus, un des principes de l’analyse de l'expérience d'exploitation est que les événements
doivent faire l'objet d'un traitement adapté à leur gravité en termes de conséquences réelles ou
possibles. La plupart des événements analysés ayant des conséquences réelles faibles voire
nulles, il est important de disposer d'outils d'analyse des conséquences possibles de ces
événements afin d'identifier les événements qui, dans des circonstances moins favorables ou
suite à des cumuls d’autres défaillances, pourraient conduire à la fusion du cœur ou à des
rejets importants et de définir des priorités pour la mise en œuvre des mesures correctives
décidées dans le cadre de l'analyse de l'expérience d'exploitation. 

L'intérêt de l’approche probabiliste est principalement de deux ordres :
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• l'analyse des conséquences possibles repose sur une investigation aussi
systématique et réaliste que possible des scénarios de dégradation, ce qui conduit à
une plus grande exhaustivité des situations étudiées,

• l'évaluation probabiliste fournit de plus des informations quantitatives sur la probabilité
de ces scénarios.

Les objectifs principaux de l'analyse probabiliste des événements sont la hiérarchisation des
événements en fonction de la probabilité conditionnelle de fusion du cœur et l’évaluation de la
pertinence des actions correctives.

A ces objectifs principaux s'ajoutent deux autres objectifs qui sont l'enrichissement de la culture
de sûreté de l’exploitant (vulgarisation des enseignements des EPS à partir de l’analyse
d’événements survenus sur les sites) et l'amélioration des EPS (confrontation des modèles au
déroulement d'événements réels).

II.4.2.2 METHODE

L'application consiste en l'évaluation qualitative et quantitative des conséquences possibles de
certains événements qui se sont réellement produits, sélectionnés selon une méthode
documentée et justifiée. Pour ces événements, l'analyse permet d'identifier les différents
scénarios de dégradation possibles puis de quantifier leurs probabilités conditionnelles.

Dans le cas général, l’analyse est réalisée à partir des EPS de référence. Cependant, des
études particulières peuvent être utilisées ou développées afin de tenir compte des spécificités
de l’événement (par exemple, indisponibilités prolongées de matériels nécessitant le
développement d'un modèle adapté au traitement des réparations).

Tous les événements ne sont pas facilement analysables avec les EPS de référence ou avec
des études particulières, par exemple :

• les événements où interviennent des sorties du domaine de fonctionnement ou des
dépassements de limites de certains paramètres physiques mentionnés dans les
spécifications techniques d’exploitation pour lesquels l'utilisation des EPS serait
inadaptée,

• certaines dégradations de matériels sans défaillance critique pour lesquelles la
quantification serait trop incertaine.

Pour les événements analysés, une description détaillée et un examen complet des
conséquences réelles de l'événement permettent d'identifier les dégradations, les défaillances
et les actions inappropriées qui se sont effectivement produites. Puis les conséquences
possibles de l'événement sont analysées à partir des séquences accidentelles modélisées
dans les EPS.

L'évaluation probabiliste conduit au calcul d'une probabilité conditionnelle de fusion du cœur
dans les conditions de l'événement. Cette probabilité constitue une « mesure » de l'écart
séparant l'événement réel de la fusion du cœur.
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L'analyse se développe selon deux directions possibles (éventuellement combinées), en
fonction du type d'événement à analyser :

• pour les événements de type « initiateur », l'analyse consiste en une évaluation de la
probabilité de défaillance des lignes de défense permettant de limiter les
conséquences de l'événement,

• pour les événements du type « dégradation d'une ligne de défense », l'analyse
consiste en une évaluation de la probabilité de l’ensemble des scénarios faisant appel
à cette ligne de défense.

Les résultats quantitatifs ainsi obtenus doivent être interprétés avec précaution, en raison des
incertitudes associées. Celles-ci sont de deux sortes :

• les incertitudes liées aux données et aux hypothèses des EPS (cf. § II.3.9.2),

• les incertitudes propres à l'analyse des événements, par exemple la pertinence des
hypothèses des EPS dans une situation incidentelle particulière.

En conséquence, toute analyse est accompagnée de l'identification des hypothèses
principales de modélisation et comporte un volet apportant un éclairage sur la « robustesse »
de l'analyse. Celui-ci peut comporter une étude de sensibilité sur les hypothèses ayant un
impact important sur le résultat. 

Bien que, dans le cas général, la conséquence envisagée soit la fusion du cœur, des
conséquences spécifiques (par exemple, redivergence) peuvent être évaluées, ce qui peut
nécessiter l’utilisation ou le développement d’études particulières.

II.4.2.3 CONTRIBUTION DES EPS AU PROCESSUS DE DECISION

Lorsque la probabilité conditionnelle de fusion du cœur correspondant à un événement est
supérieure à une valeur repère fixée, cet événement est appelé « événement précurseur » et il
fait l'objet d'une analyse approfondie.

Pour les événements précurseurs les plus importants, l’exploitant définit un traitement
spécifique et des délais de mise en œuvre des mesures correctives. Le gain attendu est si
possible évalué.

Les résultats obtenus ne sont pas utilisés seuls : ils ne constituent qu'un des éléments
contribuant à la prise de décision de mettre en œuvre une mesure corrective.

II.4.3 CONCEPTION DES FUTURS REACTEURS 

II.4.3.1 INTERET DE L’APPLICATION EN MATIERE DE SURETE

Comme pour les réacteurs en exploitation, la démonstration de la sûreté de la conception des
futurs réacteurs est fondée sur des études déterministes. Pour les nouvelles générations de
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réacteurs, les EPS sont utilisées de façon complémentaire en phase de conception dans
l’évaluation de sûreté.

Les apports de ces évaluations sont notamment les suivants :

• une aide à la conception des systèmes de sûreté, notamment en termes de redondance
et de diversification, 

• la vérification d’une conception équilibrée de la sûreté du réacteur liée à l’absence de
scénarios ayant une contribution largement dominante à la fréquence de fusion du
cœur,

• l’appréciation des écarts par rapport aux exigences de sûreté appliquées aux réacteurs
en exploitation,

• la comparaison du niveau de sûreté du futur réacteur par rapport aux réacteurs en
exploitation ou à d’autres réacteurs en développement,

• une aide à la définition des conditions de fonctionnement relatives aux défaillances
multiples,

• l’évaluation préliminaire du gain vis-à-vis de la sûreté apporté par des dispositions
prévues en cas d’accident grave,

• la participation à la démonstration que les séquences menant à des rejets importants et
précoces sont pratiquement éliminées.

II.4.3.2 METHODE 

Lors de la conception des futurs réacteurs, les EPS sont développées par étapes successives
tout au long du cycle de développement du réacteur : elles sont enrichies au fur et à mesure de
l’avancement des études de conception.

En phase de conception, une EPS de référence couvre au minimum l’ensemble des situations
accidentelles d’origine interne qui, au vu des EPS menées sur les réacteurs en exploitation,
sont considérées comme importantes pour la sûreté. 

Une extension de son domaine de couverture peut fournir une évaluation de la fréquence des
séquences menant à la fusion du cœur avec un éclairage des conséquences possibles des
différentes situations de fusion du cœur sur la fonction de confinement.

Les méthodes acceptables pour la réalisation de ces EPS sont celles décrites au § II.3. Les
principales spécificités sont les suivantes :

• les analyses fonctionnelles des scénarios accidentels sont limitées par le niveau de
détail des informations disponibles sur le comportement de l’installation et sur
l’évolution des paramètres physiques,

• le profil de fonctionnement du réacteur est estimé à partir d’études prévisionnelles des
arrêts du réacteur, programmés et fortuits,
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• en l’absence de connaissance précise des matériels qui seront installés, la base de
données de fiabilité est élaborée à partir de données issues de l’expérience
d’exploitation pour des composants similaires ou de données internationales,

• de même, des données forfaitaires de défaillances de cause commune sont utilisées
dans l’EPS, sauf si des données spécifiques sont disponibles,

• en l’absence de connaissance précise de la conduite accidentelle (procédures,
interface homme-machine, organisation des équipes), l’analyse probabiliste de la
fiabilité humaine est menée de façon simplifiée ; elle peut notamment s’appuyer sur des
modèles prévisionnels internationaux,

• en l’absence de programme détaillé de maintenance, les indisponibilités des matériels
dues aux opérations de maintenance préventive peuvent être traitées dans l’EPS de
référence de manière forfaitaire. Des études particulières de sensibilité sont alors
menées pour évaluer l’impact des activités de maintenance sur les résultats.

Ces spécificités induisent de fortes incertitudes sur les résultats des EPS. Les méthodes
applicables pour l’évaluation des incertitudes sont décrites au § II.3.9.2.

II.4.3.3 CONTRIBUTION DES EPS AU PROCESSUS DE DECISION

L’évaluation de la fréquence globale de fusion du cœur est un élément qui permet d’apprécier le
niveau de sûreté de la conception et notamment le gain par rapport aux réacteurs en
exploitation. Des valeurs repères sont utilisées pour analyser les résultats des EPS ; elles
doivent être considérées comme des ordres de grandeur et ne pas être les seuls éléments
d’appréciation des résultats.

Les analyses qualitatives et quantitatives des principales contributions permettent notamment : 

• d’identifier des dispositions complémentaires au dimensionnement déterministe pour
réduire la fréquence de certaines séquences fonctionnelles et pour en limiter les
conséquences vis-à-vis de la perte de la fonction de confinement,

• d’aider à la définition d’exigences particulières qui permettent d’atteindre un niveau de
fiabilité suffisant pour les équipements les plus importants,

• de contribuer à la conception des procédures de conduite et à la formation des
opérateurs en tenant compte des actions de conduite dont l’échec peut entraîner une
augmentation importante de la fréquence de fusion du cœur.

II.4.4 IMPORTANCE VIS-A-VIS DE LA SURETE DES SYSTEMES ET DES MATERIELS

II.4.4.1 INTERET DE L’APPLICATION EN MATIERE DE SURETE

Les EPS constituent un élément, parmi d’autres, utilisé pour identifier :

• les systèmes jouant un rôle important vis-à-vis de la sûreté. C’est pour ces systèmes
que l’amélioration de l’exploitation peut apporter a priori les gains en sûreté les plus
importants et doit permettre de maintenir leur fiabilité à un niveau suffisant,
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• les modes de défaillance critiques de matériels. Ce sont les modes de défaillance
dont l’occurrence pourrait avoir des conséquences pour la sûreté de l’installation et dont
il convient de limiter la fréquence.

Cette démarche peut notamment être utilisée lors la définition des spécifications techniques
d’exploitation, des essais périodiques ou des programmes de maintenance des matériels. 

II.4.4.2 METHODE

II.4.4.2.1 IDENTIFICATION DES SYSTEMES JOUANT UN ROLE IMPORTANT VIS-A-VIS DE LA SURETE

L’identification, à l’aide des EPS, des systèmes jouant un rôle important vis-à-vis de la sûreté se
fait en évaluant leur contribution à la fréquence de fusion de cœur (importance relative des
séquences accidentelles dans lesquelles le système intervient).

II.4.4.2.2 IDENTIFICATION DES MODES DE DEFAILLANCE CRITIQUES VIS-A-VIS DE LA SURETE

Pour identifier et hiérarchiser les modes de défaillance des matériels considérés dans les
scénarios conduisant à la fusion du cœur, deux facteurs d'importance sont généralement
utilisés : le « Facteur de Diminution de Risque » (FDR) et le « Facteur d'Augmentation de
Risque » (FAR).

Le facteur de diminution de risque correspond à la diminution relative de la fréquence de fusion
de cœur en considérant la probabilité du mode de défaillance réduite à 0.

Le facteur d'augmentation de risque correspond à l’augmentation relative de la fréquence de
fusion de cœur en considérant la défaillance du matériel certaine.

Ces deux facteurs d’importance sont complémentaires. Le premier (FDR) est directement
fonction de la fiabilité du matériel ; il permet d’évaluer la contribution du mode de défaillance à
la fréquence de fusion de cœur. Le second (FAR) mesure l’importance de la fonction remplie
par le matériel. Il permet d’identifier des matériels jouant un rôle important vis-à-vis de la sûreté,
même si le taux de défaillance de ces matériels est très faible.

II.4.4.3 CONTRIBUTION DES EPS AU PROCESSUS DE DECISION

Les EPS constituent un élément d’aide à la décision pour évaluer l’importance pour la sûreté
des systèmes et des matériels. 

Selon le type d’utilisation, des seuils peuvent être définis pour notamment identifier :

• les systèmes jouant un rôle important vis-à-vis de la sûreté en fonction de leur
contribution à la fréquence de fusion de cœur,

• les modes critiques de défaillance de matériels. 
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II.4.5 SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’EXPLOITATION

II.4.5.1 INTERET DE L’APPLICATION EN MATIERE DE SURETE

II.4.5.1.1 DEMARCHE GENERALE 

L’objectif général des spécifications techniques d’exploitation est de définir les règles minimales
qui doivent être observées pendant l’exploitation normale du réacteur afin de maintenir le
réacteur dans le domaine couvert par les études du rapport de sûreté. 

Elles ont ainsi pour rôle de : 

• définir les limites du fonctionnement normal de l’installation afin de rester à l’intérieur
des hypothèses de conception et de dimensionnement du réacteur,

• requérir, en fonction de l’état du réacteur considéré, la disponibilité des systèmes ou
matériels nécessaires à l’accomplissement des fonctions de sûreté indispensables au
contrôle, à la protection, à la sauvegarde des barrières ainsi qu’à l’opérabilité des
procédures de conduite incidentelles ou accidentelles,

• prescrire une conduite à tenir en cas d’indisponibilité d’un système ou matériel requis
ou de dépassement d’une limite de fonctionnement normal, qui, suivant les cas, peut
consister à imposer un délai maximum de réparation dans l’état du réacteur dans lequel
est survenue l’indisponibilité, ou à borner le temps autorisé de maintien du réacteur en
l’état avant de passer dans un état appelé « état de repli », qui est un état du réacteur
dans lequel soit le matériel n’est plus requis, soit l’indisponibilité du matériel est jugée
de moindre impact sur la sûreté du réacteur.

II.4.5.1.2 APPORT DES EPS

Pour la définition des systèmes et matériels requis au titre des spécifications techniques
d’exploitation, l’approche probabiliste peut être utilisée afin de vérifier les dispositions retenues
pour l’exploitation. 

Les EPS permettent d’apporter un éclairage quant à la meilleure conduite à tenir en cas
d’indisponibilité d’un matériel requis dans les spécifications techniques d’exploitation et de
hiérarchiser les prescriptions compte tenu de l’importance pour la sûreté des indisponibilités
postulées.

Elles permettent d’évaluer l’augmentation de la fréquence de fusion du cœur pour tous les états
du réacteur, compte tenu de la (ou des) indisponibilité(s) considérée(s), ainsi que durant les
transitoires de passage d’un état à un autre.

Les EPS peuvent également être utilisées par l’exploitant lorsqu’il demande l’autorisation de
réaliser une intervention particulière et/ou de fonctionner dans un état du réacteur non conforme
aux spécifications techniques d’exploitation, pour justifier que l’augmentation de la fréquence de
fusion du cœur induite est limitée, en tenant compte des éventuelles mesures palliatives qu’il
compte mettre en œuvre.
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II.4.5.2 METHODE

La méthode consiste à évaluer l’augmentation de la fréquence de fusion du cœur en supposant
le ou les matériels étudiés indisponibles.

Il convient de vérifier que, dans l’EPS de référence, l’analyse fonctionnelle et la modélisation
retenue dans les différents états du réacteur sont suffisamment homogènes pour les besoins de
l’application. En effet, certaines simplifications qui ont été faites dans le modèle de référence
peuvent s’avérer non pertinentes pour l’application considérée. Le cas échéant, il pourra
s‘avérer nécessaire de développer des études particulières.

II.4.5.3 CONTRIBUTION DES EPS AU PROCESSUS DE DECISION

L’intérêt de requérir, dans les spécifications techniques d’exploitation, pour un état du réacteur
donné, la disponibilité d’un matériel, peut être apprécié sur la base de l’augmentation de la
fréquence de fusion du cœur en considérant le ou les matériels indisponibles sur toute la durée
de l’état. D’autres éléments sont néanmoins à considérer dans la prise de décision, tels que la
nécessité de pouvoir procéder, dans certains états du réacteur, à la maintenance du matériel.

Les évaluations probabilistes doivent être considérées comme des orientations. Ainsi, la
détermination des délais maximums de réparation, des délais et états de repli doit également
tenir compte de certains impératifs de maintenance et d’exploitation tels que le délai nécessaire
pour engager et réaliser les travaux de réparation dans de bonnes conditions. Il convient, par
ailleurs, d’éviter dans les spécifications techniques d’exploitation, des durées d’indisponibilité de
matériels qui seraient très longues alors que les matériels peuvent être réparés dans des délais
beaucoup plus courts.

Pour ce qui concerne les demandes de dérogation aux spécifications techniques d’exploitation,
l‘exploitant doit justifier que, compte tenu des conditions liées aux interventions et notamment
de la mise en œuvre d’éventuelles mesures palliatives, l’augmentation de la fréquence de
fusion du cœur induite est faible ; une valeur repère est utilisée comme critère d’appréciation.
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Agression externe

Événement d’origine externe à l’installation, soit naturel, soit lié à l’activité industrielle ou
humaine, susceptible d’avoir des effets sur la sûreté des centrales nucléaires comme le séisme,
les conditions météorologiques extrêmes, les explosions, les chutes d’avions.

Agression interne

Événement d’origine interne à l’installation susceptible d’avoir des effets sur la sûreté des
centrales nucléaires comme l’incendie ou l’inondation interne.

AMDE (Analyse des Modes de défaillance et de leurs effets)

L'AMDE est une méthode qualitative d'analyse de système utilisée pour l'étude systématique
des causes et des modes de défaillances qui peuvent affecter les composants de ce système.

L'AMDE permet notamment d’identifier tous les modes de défaillance des composants d’un
système et d'évaluer les effets de chacun de ces modes de défaillance sur les différentes
fonctions de ce système et des systèmes environnants.

Les résultats de l'analyse sont présentés sous forme de tableaux.

Arbre de défaillance

La méthode de l’arbre de défaillance est une méthode déductive qui a pour objectif de
déterminer toutes les combinaisons possibles d'événements entraînant l'apparition d'un
événement indésirable unique. Ces différentes combinaisons sont représentées au moyen
d'une structure arborescente (portes logiques ET, OU, …). Cette démarche déductive est
poursuivie jusqu'à l'obtention d'événements de base, obligatoirement indépendants entre eux et
dont on peut estimer la probabilité d'occurrence (ex : défaillances de matériels, erreurs
humaines...).

Arbre d’événements

La méthode de l’arbre d’événements est une méthode inductive consistant à envisager, de
manière systématique, pour un événement initiateur, le succès ou l’échec des systèmes et
actions de conduite mis en oeuvre pour arrêter la progression de l'incident ou de l'accident.

Un arbre d'événements est un schéma logique permettant de définir les séquences
accidentelles. Chaque branche de l’arbre d’événements est constituée de combinaisons de
succès ou d’échec des systèmes et actions de conduite et correspond à une séquence
accidentelle.
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Avis d'expert 

Opinion d’une personne choisie en raison de ses compétences, son expérience, sa sûreté de
jugement et son indépendance sur un problème technique.

Dans le cas considéré, le recours à un avis d’expert concerne souvent l’attribution d’une
probabilité ou d’une distribution de probabilité à un événement pour lequel il n’existe pas de
statistique directe.

Conditions de fonctionnement conventionnelles 

On désigne sous le terme « conditions de fonctionnement conventionnelles » les événements
initiateurs des séquences incidentelles ou accidentelles retenues pour dimensionner les
bâtiments et les systèmes et équipements nécessaires à l’accomplissement des fonctions de
sûreté.

Ces conditions de fonctionnement conventionnelles sont enveloppes, en termes de
conséquences ou de sollicitations induites, d’un certain nombre d’événements initiateurs. La
liste des conditions de fonctionnement conventionnelles est présentée par l’exploitant dans le
rapport de sûreté et ainsi soumise à l’approbation de l’administration.

Critère de succès 

Chaque mission de système ou de conduite prise en compte dans l’étude est caractérisée par
un critère de succès.

Dans le cas d’une mission de système, le critère de succès traduit le respect d’exigences
fonctionnelles qui s’expriment généralement en termes de configuration, de nombre de trains
nécessaires pour assurer la fonction, de valeurs requises de paramètres physiques, de délai
pendant lequel la fonction doit être assurée.

Dans le cas d’une mission de conduite, le succès correspond, dans la plupart des cas, à la
réalisation d’une action appropriée dans un délai donné. L’échec d’une mission de conduite
peut également correspondre à la réalisation d’une action inopportune.

Les critères de succès sont généralement déduits de résultats de calculs thermohydrauliques et
neutroniques.

Défaillances de cause commune

Les défaillances de cause commune sont des défaillances pouvant affecter simultanément, ou
pendant la durée de la mission, plusieurs composants et qui ont la même cause, par exemple
une erreur de conception, de fabrication, d'installation ou de montage, une erreur de
maintenance, ou un effet de l'environnement.
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Les conséquences des défaillances des systèmes supports (alimentations électriques, air
comprimé, source froide...), les défaillances liées à une mauvaise configuration de matériels et
les agressions internes ou externes entraînant la défaillance de plusieurs équipements n'entrent
pas dans cette appellation.

État standard

Un état standard de la chaudière est défini par une combinaison de conditions sur le niveau de
puissance du réacteur, la réactivité et les moyens de la contrôler, la pression et la température
moyenne du circuit primaire.

Événement initiateur

Un événement initiateur est un événement qui perturbe le fonctionnement normal de
l’installation, conduisant à une dérive de certains paramètres de l’installation (pression,
température, réactivité…) à partir duquel une séquence accidentelle peut se développer.

Facteur d'importance

Indicateur qui mesure l'impact de la variation de la probabilité d'un événement élémentaire
(exemples : mode de défaillance d'un composant, action de conduite) sur la fréquence de
l'événement redouté.

Deux facteurs d'importance sont généralement utilisés : le « Facteur de Diminution de Risque »
(FDR) et le « Facteur d'Augmentation de Risque » (FAR).

Le facteur de diminution de risque correspond à la diminution relative de la fréquence de fusion
de cœur en considérant la probabilité du mode de défaillance réduite à 0.

Le facteur d'augmentation de risque correspond à l’augmentation relative de la fréquence de
fusion de cœur en considérant la défaillance du matériel certaine.

Ces deux facteurs d’importance sont complémentaires. Le premier (FDR) est directement
fonction de la fiabilité du matériel ; il permet d’évaluer la contribution du mode de défaillance à
la fréquence de fusion de cœur. Le second (FAR) mesure l’importance de la fonction remplie
par le matériel. Il permet d’identifier des matériels jouant un rôle important vis-à-vis de la sûreté,
même si le taux de défaillance de ces matériels est très faible.

Fonction de sûreté

Le terme fonction de sûreté regroupe les matériels et systèmes mis en oeuvre pour éviter la
dégradation des barrières ou limiter les conséquences de leur détérioration. On distingue les
fonctions de sûreté réactivité, refroidissement, confinement et les fonctions support.
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Fusion du cœur

La fusion du cœur est la situation d’échec retenue dans les EPS de niveau 1. Néanmoins, en
pratique, la fusion du cœur est remplacée par des critères de découplage introduits afin de
simplifier l'étude. Peuvent par exemple être cités le découvrement prolongé des assemblages
combustibles sans possibilité de restaurer durablement l'inventaire en eau, des sollicitations de
la cuve au-delà des conditions de sa tenue, l'injection dans le cœur d'un volume critique d'eau
non suffisamment borée, une température maximale de gaine.

Graphe d’états

La méthode des graphes d’états est une méthode inductive qui a pour objectif de construire un
diagramme logique montrant les états de fonctionnement et de panne d’un système, ainsi que
les transitions entre ces états, dues à des défaillances ou des réparations du système.

Lorsque les taux de transition sont constants, le processus est dit markovien (graphe de
Markov).

Mode de défaillance

Un mode de défaillance est défini comme l’effet par lequel une défaillance est observée sur un
élément du système.

Restauration

La restauration d’un événement initiateur, d’un système ou d’une fonction correspond à :

• la réparation d’un composant dont la défaillance concourt à l’événement initiateur, à la
défaillance du système, à la perte de la fonction considérée, 

• la mise en oeuvre d’une stratégie palliative (par exemple mise en place d’un système
qui permet de remplacer la fonction perdue).

Séquence accidentelle

Une séquence accidentelle est une succession d'événements commençant par un événement
initiateur suivi d'événements correspondant à l'échec ou au succès de missions de systèmes et
de conduite.

Une séquence accidentelle peut conduire soit à une situation de succès (maîtrise durable des
fonctions de sûreté) soit à une situation d’échec (atteinte d’une conséquence redoutée).



35

Simulation de Monte-Carlo

Méthode numérique, fondée sur la simulation d'histoires du système : on effectue des tirages
aléatoires des paramètres d'entrée du modèle du système, puis une résolution de ce modèle
pour chaque tirage et enfin des traitements statistiques sur l'ensemble des résultats ainsi
obtenus. La méthode de Monte-Carlo est utilisée dans deux cas : pour mesurer l'incertitude sur
les résultats liée aux données d'entrée des modèles de fiabilité et pour résoudre certains
modèles fiabilistes trop complexes pour une résolution analytique (par exemple : lois de
probabilité quelconques ou critères de succès complexes).

Système support

Sur le plan fonctionnel, système n’assurant pas directement une fonction de sûreté ou de
sauvegarde mais sans lequel elle ne peut pas être accomplie.

Sont communément rangés dans cette catégorie : les alimentations électriques de puissance, le
système de refroidissement intermédiaire, l’air comprimé, les ventilations.
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BASIC SAFETY RULE 

   __________ 

DEVELOPMENT AND UTILISATION OF PROBABILISTIC SAFETY ASSESSMENTS 

I PURPOSE OF THE RULE 

The safety of French nuclear reactors is based essentially on a deterministic approach. 
Probabilistic safety assessments (PSA) use a particular method of investigation which 
supplements the conventional deterministic analyses. 

PSAs consist of a set of technical analyses for assessing the hazards related to nuclear 
installations in terms of frequencies and consequences of undesired events. 

As such, they are of assistance in the definition and the prioritisation of the actions to be taken 
in order to attain or maintain a satisfactory safety level. 

The purpose of this rule is to define acceptable methods for the development of PSAs and 
proven applications of PSAs for operating or future pressurised water reactors (PWR) of the 
French nuclear power programme, incorporating available French and international experience 
in this area. 

The standing group of experts for nuclear reactors has been consulted for the drafting of this 
rule. 

II STATEMENT OF THE RULE 

II.1 PSA DOCTRINE 

II.1.1 LINKAGE BETWEEN THE DETERMINISTIC AND PROBABILISTIC APPROACHES 

II.1.1.1 DESIGN JUSTIFICATION 

The safety of the pressurised water reactors (PWR) of the French nuclear power programme 
relies essentially on a deterministic design based on the concept of defence in depth.  

The design provisions adopted by the operator are justified by, among other elements, the study 
of a limited number of design-basis operating conditions(∗) resulting from simple initiating events, 
and the application of deterministic rules and criteria which include margins and conservative 
assumptions. 

The results of such studies must satisfy criteria intended to limit the consequences of the 
specified events. More severe consequences can be accepted for less frequent events or 
conditions. 

                                                      
(∗) Terms followed by an asterisk are defined in the glossary at the end of this rule. 
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This justification also concerns the analysis of the operating conditions involving multiple 
failures likely to lead to consequences exceeding those of the design-basis operating 
conditions, for which arrangements must be made to reduce their probability or to limit their 
consequences to those of the design-basis operating conditions. 

II.1.1.2 CONTRIBUTIONS OF PSAS 

PSAs provide a risk assessment method based on systematic investigation of accident 
scenarios. They provide an overall view of safety, including both equipment and operator 
behaviour. 

In practice, PSA considers a list of initiating events which is as realistic and complete as 
possible. It highlights operating situations covering complex events and combinations of events, 
including situations involving the loss of redundant systems and, depending on the scope (refer 
to paragraph II.2), those involving the occurrence of an internal(*) or external(*) hazards. 

For each initiating event, PSA establishes the accident sequences resulting from the success or 
failure of the operation systems and actions brought into play to perform the safety functions(*) 
and assesses the frequency of an undesired event which depends on the type of PSA (refer to 
paragraph II.2.1). By summing all the calculated frequency values, it estimates the total 
frequency of the undesired event, the contribution of each initiating event to the calculated 
frequency, and the importance for safety of the equipment and the operating actions.  

PSA helps to assess whether the arrangements made by the plant operator are satisfactory. It 
can be used to prioritise the safety problems relating to the design or operation of reactors, and 
is a tool for dialogue between the plant operators and the authorities. 

For operating reactors, PSA contributes to assessment of their overall safety level and 
highlights points for which design or operating changes can be examined or even judged 
necessary. 

For future reactors, PSA is developed while the design is being defined, so as to highlight 
situations involving multiple failures for which arrangements must be made to reduce their 
frequency or limit their consequences. 

II.1.2 REFERENCE PSA 

II.1.2.1 OPERATING REACTORS 

For each type of reactor, the plant operator drafts a reference PSA. 

Its scope is defined in paragraph II.2 and the acceptable methods for completing it are 
described in paragraph II.3. 

In the safety analysis report compiled for each periodic safety review, the plant operator 
includes a summary of the reference PSA consistent with the reference and operating condition 
of the reactors. This summary includes the main study assumptions and the predominant 
contributions to the calculated core damage frequency. 

The reference PSA is produced and updated so that it can be used for the main applications, 
including those described in paragraph II.4. 
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II.1.2.2 FUTURE REACTORS 

The reference PSA is produced in consecutive steps during reactor design. 

In the same way as for operating reactors, the scope of the reference PSA is defined in 
paragraph II.2 and the acceptable methods for completing it are described in paragraph II.3. A 
summary of the reference PSA, including the main study assumptions and the predominant 
contributions to the calculated core damage frequency, is given in the preliminary safety 
analysis report. 

II.1.3 PRINCIPLES OF USE OF PSAS 

The term “PSA application” qualifies any approach to reactor safety that makes use of 
probabilistic methods to aid decision-making, particularly in terms of changes in design, 
operation and preparation for accident management. 

The method of use and the characteristics of the PSAs associated with each application—
including their scope (paragraph II.2)—depend on the application considered. The relevance of 
the PSA results must be assessed case by case, according to the application implemented. 

For certain applications, the method of use can include a reference to probabilistic objectives 
(absolute or relative values, total or partial), taking the uncertainties into account. These 
objectives must be considered as guideline values and not as strict limits. 

Applications which can give rise to design or operating changes, introduced either by the plant 
operator or on request from the authorities, or which provide justification for maintaining the 
present state of an installation, are cited in paragraph II.4. 

II.2 PSA SCOPE 

II.2.1 INTRODUCTION 

An installation is characterised by a construction condition and by the organisation of its 
operation. A PSA can be representative of a reactor or of a reactor type. The reference PSA is 
defined for a reactor type and deals with the consequences on a single reactor. 

The scope of a PSA, for a given installation, is defined by the nature of the consequences 
examined and by the events studied. 

Three types of PSA can be produced, depending on the consequences studied: 

• a level 1 PSA identifies the sequences leading to core damage(*) and determines their 
frequencies,  

• a level 2 PSA assesses the nature, magnitude and frequencies of releases outside the 
containment,  

• a level 3 PSA assesses the calculated frequencies of consequences expressed in 
dosimetric or contamination terms (or in terms of frequencies of cancers or other effects 
on health). 
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The events studied can include initiating events(*) originating inside the installation (equipment 
or human failures, internal fire or flooding, etc.) or originating outside (earthquake, external fire 
or flooding, tornado, etc.), associated with the different reactor states. 

Other scenarios can also be considered probabilistically, for example those based on loss of the 
spent fuel pool cooling system. Release scenarios without core damage can also be examined 
probabilistically. These types of scenario are not explicitly part of a PSA as defined in this BSR.  

II.2.2 RELEVANT SCOPE 

For any application, the plant operator defines the scope and justifies its relevance. 

The reference PSA covers events of internal origin (excluding fire, flooding, etc.) affecting the 
reactor as realistically and completely as possible, considered in all the reactor states in which 
they are likely to occur, and examines the corresponding accident sequences(*) up to core 
damage. 

Its scope can be extended to the treatment of certain internal and external hazards and to the 
assessment of release frequencies with core damage, depending on the magnitude of the 
results obtained, the relevance of the analyses and the interest of the applications derived from 
them. 

II.2.3 SPECIFIC STUDIES 

The plant operator may decide to develop specific studies to meet needs not covered by the 
reference PSA, such as:  

• adapting or supplementing the reference PSA for applications, for example for 
probabilistic analysis of certain events, 

• validating or justifying certain simplifying assumptions of the reference PSA, for 
example by a study of the sequences over a longer period than that used in the 
reference PSA, 

• between two consecutive versions of the reference PSA, dealing with new safety 
concerns (highlighting of safety problems by operating experience or by improved 
knowledge) or assessing the impact of a design or operating change defined outside 
the periodic safety reviews, 

• extending the scope of the reference PSA, for example: 

- by grouping the accident sequences leading to core damage according to 
characteristics relating to the magnitude of the releases,  

- for an initiating event affecting several reactors on a site, by dealing with the 
consequences on all the reactors considered. 

As far as possible, specific studies are conducted using the methods described in 
paragraph II.3. 
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The possible incorporation of the specific studies into the reference PSA and the associated 
procedures (simplification of the studies, for example) are decided on a case-by-case basis, 
when the reference PSA is updated. 

The term “the PSAs” refers to the package constituted by the reference PSA and the special 
studies. 
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II.3  ACCEPTABLE METHODS FOR CONDUCTING LEVEL 1 PSA 

This section describes acceptable methods for conducting the reference PSA and the special 
studies used in a dossier submitted to back up an authorisation application. 

The methods cited are limited at present to the study of initiating events of internal origin, 
excluding fire and flooding. 

They apply to PSAs conducted for operating reactors and for future reactors, except on 
particular points which are mentioned explicitly. 

II.3.1 IDENTIFICATION OF INITIATING EVENTS 

II.3.1.1 DEFINITION 

An initiating event is an event which disturbs the normal operation of the installation and leads 
to drift of the values of certain parameters of the installation (pressure, temperature, reactivity, 
etc.), from which an accident sequence can develop. 

This section discusses initiating events of internal origin (excluding internal fire or flooding), loss 
of external electrical power supplies and loss of water intake. 

II.3.1.2 SELECTED INITIATING EVENTS 

The list of initiating events studied is as complete as possible. The best approach, in order to 
tend towards completeness, is to use all the available information sources: 

• the safety analysis report, on the basis of the operating conditions, 

• French and foreign reactor operating experience, 

• international practices, 

• improved knowledge and special studies, 

• previous PSAs. 

To make the list as complete as possible, the use of deductive methods is recommended in 
order to determine the elementary failures or combinations of elementary failures which would 
contribute to the loss of each safety function concerned. 

Initiating events are identified for all the reactor states to be examined in the PSA.  

II.3.1.3 GROUPING OF INITIATING EVENTS 

To simplify the study and the interpretation of the results, the initiating events can be grouped 
according to their consequences on the operation of the safety functions. 

The groups and the choice of assumptions are documented and justified. 
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II.3.1.4 INITIATING EVENTS NEGLECTED IN THE STUDY 

The neglected initiating events are justified, considering both their frequency and their 
consequences. 

II.3.2 CONSTRUCTION OF ACCIDENT SEQUENCES 

The plant operator models the behaviour of the installation following an initiating event through 
accident sequences, considering the occurrence of additional failures. 

An appropriate method for constructing accident sequences is the event tree(*) method. 

It can be used to view the running of possible scenarios, determine the events to be studied 
(system missions or operator missions designed to limit the consequences in the course of the 
accident sequence) and take into account the temporal and functional dependencies between 
events.  

The analysis of the accident sequences is conducted either to a failure state, characterised by 
the exceeding of one or more surrogate criteria equivalent to inevitable core damage, or to a 
success state in which core damage can be excluded.  

The points below should be considered for the construction of accident sequences and the 
quantification of their frequencies. 

II.3.2.1 ACCIDENT SEQUENCE FAILURE OR SUCCESS STATES 

The objective of a level 1 PSA is to determine the frequencies of the different accident 
sequences leading to core damage. Nevertheless, in practice core damage is replaced by 
surrogate criteria introduced to simplify the study. 

Examples of criteria can include prolonged uncovering of fuel assemblies with no possibility of 
sustained restoration of the water inventory, stresses on the reactor vessel exceeding design 
basis conditions, injection into the core of a critical volume of insufficiently-borated water, a 
maximum cladding temperature. 

The surrogate criteria adopted to characterise the failure state are documented and justified. 

The success state is characterised by sustained control of the reactor safety functions. It can 
result from the elimination of the initial failure. 

II.3.2.2 ACCIDENT SEQUENCE STUDY TIME 

Each accident sequence is studied for the time necessary to attain the success state. 

For the sake of simplification, a common time can be defined for the majority of the accident 
sequences (24 hours is generally adopted, if the study does not consider any initiating event of 
external origin). 

In certain cases it is nevertheless necessary to take into account events that would occur 
inevitably later or failure modes specific to equipment that is not used in the short term. 

Shorter times can also be considered, in the case of early attainment of the success state. 
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The accident sequence study times and the simplifying assumptions adopted are documented 
and justified. Particular methods such as state graphs(*) can be used for this purpose. 

II.3.2.3 DETERMINATION OF SYSTEMS  MISSIONS AND OPERATORS MISSIONS 

The study of accident sequences can identify the system missions and the operators missions 
whose failure has an influence on the course of the accident scenario. These missions vary 
according to the initiating event considered and the state of the installation:  

• The mission of each system is thus clearly defined according to the accident scenario; it 
is characterised by a success criterion(*) representing compliance with functional 
requirements. Such requirements are usually expressed in terms of configuration, 
number of trains necessary for performing the function, required values of physical 
parameters, time during which the function must be performed. For the systems 
involved in the study, the corresponding functional requirements and the mission 
success criteria are documented and justified. 

• In most cases, the success of an operator mission corresponds to the execution of an 
appropriate action within a given time. The failure of an operator mission can also be 
due to an inappropriate action. Studies of the thermohydraulic course of an accident 
sequence can determine the maximum time available to the operators to perform the 
action considered in order to satisfy the success criterion, or define the consequences 
of an inappropriate action and possibly the time available for its recovery. The operators 
missions adopted and the associated success criteria are documented and justified. 

The assumptions used in the PSA for generating and quantifying accident sequences must be 
as realistic as the state of knowledge allows. Insofar as possible, the introduction of excessively 
conservative assumptions should be avoided, as they can distort the prioritisation of the 
sequences or the assessment of possible improvements. 

In the case where knowledge is insufficient for informed rulings on the success criteria involved 
in sequences of significant frequency, sensitivity studies are carried out. 

II.3.2.4 PHYSICAL CALCULATIONS ASSOCIATED WITH ACCIDENT SEQUENCES 

The determination of the success criteria of systems missions and operator missions is 
generally based on the results of physical calculations. 

The realism requirement applies both to the physical studies used for support and to the 
consistency between the sequence of events concerned by the probabilistic quantification and 
the sequence of events concerned by the support study (usually thermohydraulic). It is thus 
necessary to conduct a certain number of physical studies specific to the PSA, the deterministic 
studies included in the safety report being conducted with generally conservative conventional 
assumptions.  

Use of the most probable values of physical parameters (initial conditions and boundary 
conditions) is generally accepted. Sensitivity studies should be carried out to make sure that 
there are no “cliff effects” when these parameters vary around the chosen values. If a cliff effect 
is observed, more detailed modelling is necessary.  
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Moreover, in certain cases conservative assumptions cannot be avoided, for example to allow 
for lack of knowledge in a given area. If available knowledge for an accident sequence is 
insufficient to demonstrate that core damage can be avoided, the value of carrying out further 
developments must be assessed, given its probability, and the sequence must be considered to 
lead to core damage, if necessary.  

II.3.2.5 PROCESSING OF DEPENDENCIES 

There may be dependencies between an initiating event and the events (systems missions, 
operator missions) considered in the event trees, or between the events themselves. These 
dependencies are of two types: 

• functional dependencies; the events representing system missions are generally 
modelled by fault trees; components, parts of systems or support systems(*) may be 
common to several systems; the probabilities of these events are therefore not 
“independent”,  

• temporal dependencies; the startup time of a system and its operating time may depend 
on the time between failures or the downtime of another system.  

PSA deals with both these types of dependency; the simplifications applied are documented 
and justified. 

II.3.2.6 PROCESSING OF RESTORATIONS 

In order to establish realistic scenarios, including in the case of sequences for which core 
damage occurs in the medium or long term, the various restoration(*) options should be taken 
into account, whether they involve repair of components of a system, failure of which 
contributes to the initiating event or aggravates its consequences, or a manual intervention to 
implement the appropriate strategy. 

The time between system failure and core damage can be used in the PSA to process the 
repair of one of the systems whose failure is involved in the accident sequence studied. 

II.3.2.7 EVENT TREE SIMPLIFICATION 

Neglected scenarios are subject to justification considering both their frequencies and their 
consequences. 

II.3.3 ANALYSIS OF SYSTEM MISSIONS 

The study of accident sequences identifies the list of system missions that should be analysed. 

For each mission of a system modelled in the PSA, involved either in an accident sequence 
(refer to para. II.3.2.3) or as an initiating event, different combinations of failures which cause 
the failure of the mission considered are identified and the corresponding probabilities are 
determined. 

Each system is modelled from a certain number of input data parameters: the missions in which 
it participates, the identification and the role of its various components, its configurations in 
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normal, incident or accident situations, the testing and maintenance of the equipment, its 
functional limits, its interfaces with the other systems, its physical environment. 

The level of detail of the modelling depends on the planned applications.  

The probability of failure of a mission is assessed during the quantification of the sequences. 
The failure of a mission is characterised by the fact that the success criterion is not satisfied. 

II.3.3.1 FAILURE ANALYSIS 

For each system considered, the plant operator identifies the failures of the equipment and 
components, active or passive, affecting the operational character of the system. This process 
requires thorough knowledge of the system and its operation. It can be accomplished by a 
failure mode and effects analysis(*) (FMEA).  

The following points are examined in particular: 

• pre-existing faults (following a human error, for example incorrect system 
reconfiguration after periodic testing, or a hardware failure), 

• component common cause failures(*), 

• equipment common to several systems, 

• time-related failures, such as depletion of a water inventory over time, 

• equipment implementation conditions (automatic controls or manual actions),  

• system configurations likely to lead to equipment failures in the system or in connected 
systems, 

• impact of operation on the availability of equipment (test and maintenance procedures, 
technical specification stipulations, normal or emergency operating procedures), 

• restoration options. 

Operating experience (events occurred in the system or in systems of other plants) is examined 
as part of this analysis. 

II.3.3.2 MODELLING METHOD 

The modelling methods identify the event combinations leading to failure of the considered 
mission and quantify the corresponding probabilities. 

The fault tree(*) method is the classic method. It is used for cases where equipment is operating 
with active redundancy (simultaneous operation) and for components considered to be 
non-repairable. In the more complex cases (equipment operating with passive redundancy 
(normal-backup), processing of consecutive configurations or operating modes, restoration of 
failed equipment, time-related dependencies), it may be judged necessary to use other types of 
modelling, such as state graphs. 
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The method employed is documented and justified, in particular where methods such as fault 
trees are used for dealing with complex cases. Specific studies can be conducted to validate or 
justify the simplifying assumptions used in the reference PSA. 

II.3.4 QUANTITATIVE INPUT DATA 

The data necessary for PSAs can be divided into several categories: 

• operating data, such as the mean times of the standard states(*) of the reactor, the 
equipment downtimes in these different states (for corrective maintenance, for 
preventive maintenance or for periodic equipment testing), 

• frequencies of initiating events and the associated restoration times,  

• equipment reliability data,  

• failure probabilities of equipment operating outside its qualification conditions, 

• data related to common cause failures,  

• data specific to human factors. 

The uncertainties associated with the most important data are identified and quantified. 

II.3.4.1 GENERAL INFORMATION ABOUT DATA COLLECTION METHODS 

II.3.4.1.1 OPERATING REACTORS 

For operating reactors, preference is given to the use of operating experience from French 
installations. 

To generate representative reliability data for PSAs, the plant operator sets up an organisation 
for on-site collection of raw data and identification of all the elements describing the observed 
anomalies and failures. The total operating times of the equipment and the number of times it is 
used are recorded. Examination of the raw data is supplemented by an analysis to identify the 
observed or potential common cause failures. 

Data collection concerns all the equipment that has a significant impact on core damage 
frequency. 

In the absence of sufficient French operating experience, other methods are employed. 

International data banks can be consulted. For example, they can be used to estimate the 
frequencies of infrequent initiating events using worldwide operating experience. Critical 
analysis of the data contained in this type of data bank is nevertheless necessary.  

In the case of absence of representative data for an equipment item, the χ2 distribution at a 
50% confidence level or expert opinions(*) can be used to estimate the reliability data. The 
estimates and the associated uncertainties are documented. 
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II.3.4.1.2 FUTURE REACTORS  

For PSAs conducted for the design of future reactors, in the absence of proven data, a reliability 
database is compiled using data obtained from operating experience for similar equipment 
(case of a reactor of evolutionary design) or from international data (case of a new type of 
reactor). 

II.3.4.2 OPERATION PROFILE 

II.3.4.2.1 OPERATING REACTORS 

For operating reactors, the operation profile used in the PSA incorporates the mean times spent 
in the different standard states and the frequencies of certain operation transients.  

The profile is determined from the operating experience of reactors observed over the most 
recent years, taking operating changes into account. Once changes in operating procedures 
have been decided, it is accepted that they be considered in the reference PSA. 

The plant operator keeps very infrequent reactor states in the PSA if the hazard associated with 
such states can be significant.  

II.3.4.2.2 FUTURE REACTORS 

For PSAs conducted in the design of future reactors, the operation profile used in the study is a 
predicted profile. Its basis includes operating experience of recent reactors, predicted times 
between refuelling operations and reactor outage scheduling. 

II.3.4.3 QUANTIFICATION OF INITIATING EVENT FREQUENCIES 

Initiating events are divided into three categories:  

• frequent initiating events, observed regularly in French reactors, 

• rare initiating events, observed at least once in French or foreign reactors, 

• hypothetical initiating events, which have never occurred anywhere in the world.  

The method for calculating the frequency of an initiating event depends essentially on which of 
the above categories the event belongs to. 

For frequent initiating events, French operating experience should be used. Depending on the 
initiating event concerned, data relating to a reactor type or data relating to all French reactors 
are used. The data are more robust the longer the observation period. Nevertheless, if justified, 
certain observation periods can be excluded, to take into account changes introduced in reactor 
operating or changes in the state of the equipment. 

For rare initiating events, the values used are determined on the basis of worldwide operating 
experience, taking into account specific features of design, manufacturing and installation and 
the operating and in-service monitoring rules of French reactors.  
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For hypothetical initiating events, the values are estimated by expert opinions, based as a 
general rule on design studies, taking into account the worldwide absence of observations and 
the values used in foreign PSAs.  

In addition, for certain types of initiating events resulting from system failures, the frequency of 
the initiating event is calculated as the combination of the corresponding elementary failures, 
using the method described in paragraph II.3.3.  

Finally, for a given initiating event, different hourly frequencies can be used for different reactor 
states; here again, the corresponding values are documented and justified. 

II.3.4.4 EQUIPMENT RELIABILITY DATA (INDEPENDENT FAILURES) 

For each equipment item in a system modelled in the PSA there are associated failure modes 
likely to lead to the failure of the system missions. 

Depending on the equipment considered and the predicted failure modes, the following 
reliability parameters should be determined: demand failure rate, operating or standby failure 
rate, unavailability rate, time to repair, together with the associated uncertainties. 

Membership of an equipment family is defined for any given equipment item in order to enable 
statistical evaluation of the reliability parameters, based on considerations of the technological 
and functional characteristics of the equipment, and also on the observation period. Justification 
is provided for the relevance of the samples used (relevance being judged according to sample 
representativeness). 

The raw data collected on site are used to distinguish critical failures of an equipment item 
(failures leading to failure of the function assigned to it in the mission of a system) from non-
critical failures (partial failures, damage not preventing the accomplishment of the function). It 
should be noted that the critical character of failures is sometimes difficult to assess, and certain 
failures considered as non-critical can be included, for the estimation of the failure rate, with 
weighting by a factor representing an estimate of the probability of their criticality. The choice of 
the failures included and the weighting factors used is documented and justified.  

When a major design or operating change has been applied to an equipment item that has been 
affected by a declared failure, and this change is judged effective on the basis of operating 
experience or, failing this, by predictive analyses, the failures and the cumulative operating 
times to be taken into account should be reassessed. The plant operator provides justification 
for the new estimate of the reliability parameter. 

II.3.4.5 RELIABILITY OF EQUIPMENT OPERATING BEYOND ITS QUALIFICATION CONDITIONS 

In certain accident sequences, equipment is subject to demands beyond its qualification 
conditions. The data obtained from operating experience are then no longer applicable and, in 
the absence of data, justifications or the possible existence of margins in their qualification, the 
equipment is considered as failed. 

However, if the impact of this failure on core damage frequency is significant, tests or studies 
should be carried out, and expert opinions should then be obtained to determine a realistic 
failure probability and the associated uncertainty. 
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II.3.5 COMMON CAUSE FAILURES (IDENTIFICATION AND QUANTIFICATION) 

The failures designated by the term “common cause failures” are failures that can affect several 
components simultaneously or during the course of the mission and which have the same 
cause, for example an error in design, manufacture, installation or assembly, a maintenance 
error, or an effect of the environment. 

The consequences of failures of support systems (supplies of electricity, compressed air, heat 
sinks, etc.) and the internal or external events leading to the failure of several equipment items 
are not included in this definition and are dealt with elsewhere. 

Failures related to incorrect equipment configuration are not considered to be common cause 
failures. 

Determination of the common cause failure rates has two major steps: identification of 
components for which common cause failures can be considered, and the acquisition of data. 

First, the groups of equipment likely to be the location of common cause failures should be 
selected. This selection is based on analysis of operating experience and on theoretical 
analysis of the consequences of cumulative failures. 

In practice, the selection of these equipment groups brings together, as a minimum, identical 
equipment items of a given system performing the same function under comparable conditions.  

So, depending on the type of dependency identified, common cause failures that can affect the 
equipment on demand or when operating, according to the equipment considered, are included 
in the study. It is also necessary to examine, for “normal-backup” operation of equipment, 
whether certain dependencies are likely to cause simultaneous failure of the operating 
component and refusal of the standby component to start up. 

To obtain common cause failure rate values, analysis of available operating experience data is 
necessary. Given the rareness of common cause failures that have actually occurred, the 
observations can be extended to events revealing potential failures of this type. Use can also be 
made of international data collections. To estimate the associated values, appropriate 
adjustments should be made. 

II.3.6 ASSESSMENT OF HUMAN RELIABILITY 

The method selected for assessment of human reliability must be consistent with the state of 
the art and comply with the rules below, related to the following aspects: 

• analysis of human reliability in normal operation, 

• analysis of human reliability in accident operation, 

• acquisition of quantitative data, 

• human reliability in PSAs conducted in the design of future reactors. 

II.3.6.1 ANALYSIS OF HUMAN RELIABILITY IN NORMAL OPERATION 

Human actions involved in normal operation are divided into two categories: 
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• one category includes actions contributing to equipment unavailability, for example 
incorrect setting of a sensor or incorrect positioning of a valve; such actions are 
modelled in the systems analysis, 

• a second category includes human actions that can lead to an initiating event. They 
should be identified as completely as possible, using operating experience together with 
analysis of normal operating procedures, tests and maintenance. These actions are 
considered in the estimation of the frequency of the initiating event concerned. 

Particular attention is paid to the processing of recovery from errors and dependencies between 
errors for the actions of these two categories, depending on the information available to the 
operators. 

II.3.6.2 ANALYSIS OF HUMAN RELIABILITY IN ACCIDENT OPERATION 

Study of the accident sequences helps to identify the operator missions whose potential failures 
should be analysed qualitatively and quantitatively (refer to paragraph II.3.2.3). 

The number of operations that must be completed by the operators following an accident is 
often very high. Nevertheless, only a few of these operations have an effect on the course of the 
accident scenario; they are modelled in the operator missions. The failure of an operator 
mission may be a consequence of incorrect execution of an appropriate action or of execution 
of an inappropriate action. 

Analysis of an operator mission and quantification of its failure take the following main 
parameters into account: 

• the time available to accomplish the mission, 

• the time necessary to accomplish the mission, 

• the difficulty and complexity of the mission, 

• the stipulated operating procedures, 

• the man-machine interface, 

• the operating documents associated with the design basis state and the general 
operating rules, 

• the training of the personnel involved, 

• the organisation of operations, 

• the environmental factors (smoke, heat, radioactive conditions, etc.). 

Furthermore, particular attention should be paid to the specific context of the accident sequence 
during which the operator mission is executed, in order to reinforce the realism of the study. 
Finally, the dependencies between the various operator missions identified for the accident 
sequence and the options for recovery from their failure are examined. 
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In certain cases, quantification can lead to results that are highly sensitive to small changes 
in certain parameters (“cliff effect”). Detailed quantifications of the situations to be differentiated 
should then be obtained. 

The options adopted in the analysis of operator missions and the quantification of their failure 
are documented and explained. 

II.3.6.3 ACQUISITION OF QUANTITATIVE DATA 

For the acquisition of quantitative data and the estimation of the associated uncertainties, the 
following information sources should be used, in order of preference: plant operating 
experience, observations obtained on simulators, international data and expert opinions. 

The method of analysis and quantification of the failure of operator missions in accident 
situations requires full-scale simulator testing. 

The information sources used should be documented and their pertinence justified, in particular 
for the use made of tests performed on simulators. 

II.3.6.4 HUMAN RELIABILITY IN PSAS CONDUCTED IN THE DESIGN OF FUTURE REACTORS 

For PSAs conducted in the design of future reactors, some important data such as operational 
procedures, operation organisation, simulator studies or the man-machine interface are not 
available. It is nevertheless desirable that the human reliability assessment reflect at least the 
major options adopted by the designer of these reactors in areas related to operation and 
human factors. 

II.3.7 ACCIDENT SEQUENCE QUANTIFICATION METHOD 

The quantification takes into account the complexity of the models, and the determination to 
carry out as realistic and complete an assessment as possible, but also the need to obtain a 
model that can be used easily. The choice of the method results from a compromise between 
the quality of the study and its flexibility of use. 

The general principle of all the existing methods is to link the various established models 
(system mission analysis models, scenario representation models) to obtain an overall 
quantification from quantitative input data. Within this scheme there is no single solution for the 
quantification, but rather different options which can be chosen according to the application 
considered. 

The “Boolean merge” method consists in representing the systems by fault trees and combining 
them, for each sequence identified in the event tree, into a logic model to assess the associated 
core damage frequency. This approach facilitates the processing of functional dependencies, 
such as the integration of support systems. Nevertheless, dynamic aspects such as normal-
backup operation or the consideration of restorations can only be processed by approximations. 

The numerical sequencing method consists in calculating the failure probabilities of the system 
missions and operator missions separately, then incorporating the numerical results into the 
sequence frequency calculations. This approach requires an a priori analysis of the functional 
dependencies. It takes dynamic aspects into account (for example using state graphs). It is 
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generally limited to specific cases, such as for validating the approximations made in a 
simpler model. 

The methods employed and the simplifications introduced are documented and explained. In 
particular, the processing of dynamic aspects must be justified. 

II.3.8 EXTENSION OF LEVEL 1 PSA: GROUPING OF ACCIDENT SEQUENCES ACCORDING TO THE 
MAGNITUDE OF THE ASSOCIATED RELEASES 

A specific study enabling the extension of level 1 PSA consists in grouping level 1 accident 
sequences according to the magnitude of the releases that might result from such sequences. 

Although these groups are not release categories, they nevertheless supply information on the 
releases that might result from the different accident sequences. For example, they can 
contribute to prioritisation of the accident sequences leading to core damage, particularly as 
part of the reactor periodic safety review.  

These groups may be preceded by additional development of the level 1 PSA event trees so 
that they take into account the state of the systems and equipment participating in maintaining 
reactor containment or in control of releases. 

The accident sequences are grouped according to characteristics that have an effect on the 
magnitude of the associated releases, for example:  

• the state of the containment function, in particular the possibility of containment 
bypasses, 

• the possibilities of controlling the accident or limiting its consequences, by means of 
systems or actions intended for that purpose, 

• the level of loading of the reactor coolant system during core damage,  

• the state of systems for transferring part of the after-power outside the containment. 

II.3.9 USE OF THE RESULTS 

II.3.9.1 EXPECTED RESULTS 

The reference PSA gives the frequencies of sequences leading to core damage and the values of a 
certain number of quantities useful for the application of the results.  

For each reactor state, the contributions of the initiating events and the accident families, the core 
damage hourly frequency and the list of predominant sequences are determined. 

To supplement the presentation of the predominant sequence frequencies, other results can be 
generated using PSAs. For example, the determination of certain importance factors(*) can be used to 
prioritise the contributions of equipment or operation actions, or to assess the severity of certain 
failures. 

The results of the reference PSA are not limited to just the raw results supplied by the software used 
for quantification. The set of results, and particularly those related to the predominant sequences, is 
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accompanied by a review of the main assumptions and a highlighting of their effect on the results. 
The interpretation is based on the results of sensitivity studies, among other factors. 

II.3.9.2 UNCERTAINTIES 

The main uncertainties are identified and the impact of these uncertainties on the results is assessed 
quantitatively or qualitatively. Several means can be employed to do this: uncertainty calculations, 
studies of sensitivity to data or assumptions having a major impact on the results or, as a minimum, 
qualitative identification of the major sources of uncertainties.  

Identification and assessment of these uncertainties are used to target the points on which the 
precision of the studies should be improved. 

This assessment concerns not only the overall result of the study, but also the predominant 
sequences and, more generally, each result used within the context of an application. 

The uncertainties of the results related to the quantitative input data are distinguished from those 
related to simplifications and assumptions. 

For the uncertainties related to the most important quantitative input data, Monte Carlo simulation(*) 
can be used to obtain the uncertainty of an overall result. 

The uncertainties generated by the simplifications and inherent in the assumptions made for 
modelling and quantification include the initiating event grouping choices, the choices of scenarios for 
the supporting thermohydraulic and neutronics calculations, the uncertainties of the results of these 
calculations, the uncertainties related to knowledge of the phenomena, the uncertainties related to 
the modelling of human actions, to the simplified modelling and the estimation of software reliability, 
to the estimation of the reliability of equipment operating beyond its qualification conditions, and to 
the choice of probabilistic methods. The variation of the results according to the principal 
simplifications and assumptions is assessed by means of sensitivity studies. 

II.3.9.3 PSA LIMITS 

Despite systematic determination of accident scenarios, PSAs have identified limits in terms of 
completeness. The level of completeness is assessed according to the complexity of the models, the 
difficulties associated with quantification and with respect to the use of the results. 

Incompleteness concerns, for example: 

• the scope (lack of processing of internal fire or flooding events or external events), 

• the choice of human interventions processed in the PSAs, 

• the definition of the component families affected by the common cause failures (common 
cause failures affecting components belonging to different systems not being processed in 
all cases). 

The impact of study incompleteness cannot usually be assessed quantitatively. Nevertheless, its 
assessment contributes to defining the limits of the scope of PSAs. 



19

II.3.9.4 PRECAUTIONS WHEN USING PSA RESULTS 

The uncertainties and the limits associated with PSAs mean that certain precautions must be taken 
when interpreting the results and using PSAs in the decision-making process. 

Primary importance must be given to assessing whether the use of PSAs is pertinent when making a 
decision. 

It should be noted that the state of the art in PSA development is evolving constantly. This evolution 
is aimed mainly at reducing all types of uncertainties and limits. Changes in the state of the art will be 
taken into account when PSAs are updated. 

II.3.10 DOCUMENTATION AND QUALITY 

The plant operator documents all the technical content of the study to ensure its traceability and 
facilitate analysis. In particular, the results of the reference PSA and the uncertainty assessments 
and the sensitivity studies are laid out in a clear and legible manner to enable detailed external 
review of the PSA.  

The following should be clearly described or referenced: 

• the state of completion of the installation, the organisation of its operation and the other 
technical elements impacting the study, 

• the information sources and the analyses necessary for the establishment of the 
assumptions and the data, 

• the methods used, and in particular the process used for questioning experts and using their 
answers. 

The plant operator applies its quality system for conducting a reference PSA (in particular with regard 
to input data review, definition of output data, generation of results, design review). 

This quality system must satisfy the requirements of the order of 10 August 1984 on the quality of 
design, construction and operation of basic nuclear installations.  
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II.4 APPLICATIONS OF PSAS 

II.4.1 PERIODIC SAFETY REVIEW 

II.4.1.1 USEFULNESS OF THE APPLICATION WITH REGARD TO SAFETY 

II.4.1.1.1 GENERAL PROCEDURE 

The periodic safety review procedure, applicable to existing reactors, is a periodic process 
implemented for a given reactor type, which incorporates recent operating experience and updated 
knowledge. 

In the first step, the periodic safety review procedure aims to demonstrate the conformity of the 
“reference plant situation” with the “safety reference system”. The “safety reference system” consists 
of all the safety rules, criteria and specifications applicable to a reactor type resulting from the safety 
analysis report. The “reference plant situation” consists of the state of the installation and its 
operating conditions. Any observed deviations are corrected or justified. 

In the second step, the safety reference system is assessed. The assessment is based on an 
analysis of national or international operating experience or on special studies, and on examination 
of the provisions adopted on the most recent reactors. Corrections may be incorporated into the 
safety reference system; the reference plant situation is updated if necessary. 

II.4.1.1.2 CONTRIBUTION OF PSAS 

In application of the general procedure, PSAs are used during the periodic safety review to assess 
the core damage frequency and its change compared with the assessment made on completion of 
the previous review, including an analysis of the changes in system characteristics (equipment 
reliability, for example) and in operating practices. 

In addition, identification of the main contributions to the core damage frequency highlights any weak 
points for which design and operation changes can be studied, or even judged necessary. They can 
be ordered so as to target the priority work. 

II.4.1.2 METHOD 

During the first step of the periodic safety review, the reference PSA is updated, incorporating the 
most recent operating experience (identification and frequency of initiating events, equipment 
reliability data, operating profile), the standard construction condition (design and operation) and new 
knowledge about the behaviour of the installation obtained from the most recent studies. 

An acceptable method for highlighting and prioritising the principal contributions to the core damage 
frequency consists in grouping elementary sequences with similar functional characteristics into 
“functional sequences”, then assessing the hazard associated with the latter. The priority of the 
grouping method is to constitute “functional sequences” whose frequency and consequences could 
be reduced by implementing a given provision in order to optimise the identification of opportunities 
for improvement. 

The scope of the reference PSA and the grouping into functional sequences are likely to change at 
each periodic safety review. 
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Following the periodic safety review, a new version of the reference PSA is produced, taking into 
account the changes decided on completion of the review process.  

II.4.1.3 PSA CONTRIBUTION TO THE DECISION-MAKING PROCESS 

For the PSA scope considered, assessment of the overall core damage frequency is an element 
which can be used to estimate the change in safety level compared with the assessment made after 
the previous review. 

This assessment is supplemented by an analysis of the principal contributions to the core damage 
frequency (for example an analysis of the predominant functional sequences); selection thresholds in 
terms of calculated core damage frequency can be chosen for this purpose. In particular, the analysis 
must take into account the frequency of the sequences, the possible consequences on containment 
integrity and the uncertainties. 

After review of any conservative assumptions of the PSA, this analysis results either in a status quo 
or in an indication of the usefulness of implementing design or operation changes. In the case where 
changes are made, PSAs can be used to assess the advantages and drawbacks of the various 
solutions considered. The satisfactory character of such changes must be demonstrated by an 
analysis of their impact on the contributions to the core damage frequency and on the overall core 
damage frequency. 

II.4.2 PROBABILISTIC EVENT ANALYSIS 

II.4.2.1 USEFULNESS OF THE APPLICATION WITH REGARD TO SAFETY 

The application forms part of the overall operating experience analysis process, one of the main 
objectives of which is to limit the frequency of significant safety-related events. Conventional 
methods for analysis of event causes are used mainly to define corrective measures in order to meet 
this objective. 

Moreover, one of the principles of operating experience analysis is that events must undergo 
appropriate processing with respect to their severity in terms of actual or potential consequences. As 
most of the analysed events have low or zero actual consequences, it is important to have tools for 
analysing the potential consequences of such events in order to identify the events which, under less 
favourable circumstances or following accumulation of other failures, could lead to core damage or 
major releases, and to define priorities for the implementation of corrective measures decided within 
the framework of operating experience analysis.  

The usefulness of the probabilistic approach has two main aspects: 

• analysis of the potential consequences is based on the most systematic and realistic 
possible investigation of degradation scenarios, which leads to greater completeness of the 
situations studied, 

• probabilistic assessment also supplies quantitative information on the probability of such 
scenarios. 

The main objectives of probabilistic analysis of events are the prioritisation of events according to the 
conditional probability of core damage and the assessment of the pertinence of the corrective 
actions. 
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These main objectives are supplemented by two other objectives: enrichment of the safety culture 
of the plant operator (dissemination of the lessons of PSAs based on analysis of events that have 
occurred on the sites) and PSA improvement (comparison of models with the course of actual 
events). 

II.4.2.2 METHOD 

The application consists of the qualitative and quantitative assessment of the potential consequences 
of certain events that have actually occurred, selected according to a documented and justified 
method. For such events the analysis identifies the different potential degradation scenarios and 
quantifies their conditional probabilities. 

In the general case, the analysis is performed on the basis of the reference PSAs. However, specific 
studies can be used or developed to take into account the specific features of the event (for example, 
extended equipment unavailabilities necessitating the development of a model suitable for dealing 
with repairs). 

Not all events are easily analysable with the reference PSAs or with specific studies, for example: 

• events involving out of normal operating conditions or the exceeding of certain physical 
parameters defined in the technical specifications, for which the use of PSAs would be 
inappropriate, 

• certain equipment degradation without critical failure, for which the quantification would be 
too uncertain. 

For the analysed events, a detailed description and a full examination of the actual consequences 
of the event identify the degradations, the failures and the inappropriate actions which have 
actually occurred. The potential consequences of the event are then analysed using the accident 
sequences modelled in the PSAs. 

The probabilistic assessment leads to a calculation of the conditional probability of core damage 
under the conditions of the event. This probability is a “measurement” of the difference separating 
the actual event from core damage. 

The analysis is developed in two possible directions (which may be combined), according to the 
type of event to be analysed: 

• for “initiating” events, the analysis consists of an assessment of the probability of failure of 
the lines of defence limiting the consequences of the event, 

• for “degradation of a line of defence” events, the analysis consists of an assessment of the 
probability of all the scenarios making use of this line of defence. 

The quantitative results obtained from these analyses must be interpreted with caution, because of 
the associated uncertainties. These uncertainties are of two sorts: 

• uncertainties related to the PSA data and assumptions (refer to paragraph II.3.9.2), 
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• uncertainties specific to event analysis, for example the pertinence of the PSA 
assumptions in a particular incident situation. 

In consequence, any analysis is accompanied by the identification of the principal modelling 
assumptions and includes a section providing information on the “robustness” of the analysis. This 
section may include a sensitivity study on the assumptions that have a significant impact on the 
result.  

Although in the general case the consequence considered is core damage, specific consequences 
(for example, recriticality) can be assessed, which may necessitate the use or the development of 
specific studies. 

II.4.2.3 PSA CONTRIBUTION TO THE DECISION-MAKING PROCESS 

When the conditional probability of core damage associated with an event is greater than a defined 
reference value, the event is called a “precursor event” and is subject to a thorough analysis. 

For the most important precursor events, the plant operator defines specific processing and lead 
times for the implementation of corrective measures. If possible the expected improvement is 
assessed. 

The results obtained are not used on their own: they are only one of the elements contributing to the 
taking of the decision to implement a corrective measure. 

II.4.3 DESIGN OF FUTURE REACTORS 

II.4.3.1 USEFULNESS OF THE APPLICATION WITH REGARD TO SAFETY 

As for the operating reactors, demonstration of the safety of the design of future reactors is based on 
deterministic studies. For the new generations of reactors, PSA is used as a supplemental tool in 
safety assessment during the design phase. 

The contributions of these assessments include the following: 

• help with the design of safety systems, particularly in terms of redundancy and 
diversification,  

• verification of a balanced design of reactor safety related to the absence of scenarios having 
a predominant contribution to the frequency of core damage, 

• estimation of the deviations with respect to the safety requirements applied to operating 
reactors, 

• comparison of the level of safety of the future reactor with that of operating reactors or of 
other reactors under development, 

• help with the definition of operating conditions related to multiple failures, 
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• preliminary assessment of the safety improvement resulting from the planned measures 
in the case of a severe accident, 

• participation in the demonstration that the sequences leading to large early releases are 
practically eliminated. 

II.4.3.2 METHOD 

During the design of future reactors, PSAs are developed in consecutive steps throughout the reactor 
development cycle: they are enriched as the design studies advance. 

In the design phase, a minimal reference PSA covers all the accident situations of internal origin 
which, in view of the PSAs conducted on operating reactors, are considered to be important for 
safety.  

Extension of its scope can supply an assessment of the frequency of sequences leading to core 
damage, throwing light on the potential consequences of the different core damage situations on the 
containment function. 

The acceptable methods for conducting these PSAs are those described in paragraph II.3. The 
principal specific features are as follows: 

• the functional analyses of the accident scenarios are limited by the level of detail of the 
information available on the behaviour of the installation and on the changes in the physical 
parameters, 

• the reactor operating profile is estimated from predictive studies of reactor outages, 
scheduled and unscheduled, 

• in the absence of precise knowledge of the equipment that will be installed, the reliability 
database is compiled using data obtained from operating experience for similar components 
or from international data, 

• similarly, generic common cause reliability data are used in the PSA, unless specific data 
are available, 

• in the absence of precise knowledge of accident operation (procedures, man-machine 
interface, shift organisation), the probabilistic analysis of human reliability is simplified; in 
particular, it may be based on international predictive models, 

• in the absence of a detailed maintenance programme, the equipment unavailabilities due to 
preventive maintenance operations can be processed in the reference PSA in a generic 
manner. Specific sensitivity studies are then carried out to assess the impact of 
maintenance work on the results. 

These specific features introduce large uncertainties into the PSA results. The methods applicable 
for assessment of the uncertainties are described in paragraph II.3.9.2. 

II.4.3.3 PSA CONTRIBUTION TO THE DECISION-MAKING PROCESS 

Assessment of the overall core damage frequency is an element in appraising the level of safety of 
the design, and in particular the improvement compared with operating reactors. Reference values 
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are used to analyse the PSA results; they must be considered as orders of magnitude, and must 
not be the only elements of appraisal of the results. 

The qualitative and quantitative analyses of the main contributions can be used to:  

• identify arrangements supplementing the deterministically-defined design basis to reduce 
the frequency of certain functional sequences and to limit their consequences with regard to 
loss of the containment function, 

• help with the definition of particular requirements for attaining a satisfactory level of reliability 
for the most important equipment, 

• contribute to the design of operational procedures and to the training of operators, taking 
into account operation actions which, if they fail; may lead to a significant increase in the 
frequency of core damage. 

II.4.4 IMPORTANCE OF SYSTEMS AND EQUIPMENT WITH REGARD TO SAFETY 

II.4.4.1 USEFULNESS OF THE APPLICATION WITH REGARD TO SAFETY 

PSA is an element, among others, used to identify: 

• the systems playing a major role with regard to safety; for such systems, improved operation 
can in principle contribute the most significant safety improvements and maintain their 
reliability at a satisfactory level, 

• the critical failure modes of the equipment; these are the failure modes whose occurrence 
might have consequences on the safety of the installation and whose frequency should be 
limited. 

In particular, this approach can be used in the definition of technical specifications, periodic tests or 
equipment maintenance programmes.  

II.4.4.2 METHOD 

II.4.4.2.1 IDENTIFICATION OF SYSTEMS PLAYING A MAJOR ROLE WITH REGARD TO SAFETY 

Systems playing a major role with regard to safety are identified, using PSAs, by assessing their 
contribution to the frequency of core damage (relative importance of accident sequences in which the 
system is involved). 

II.4.4.2.2 IDENTIFICATION OF CRITICAL FAILURE MODES WITH REGARD TO SAFETY 

To identify and prioritise the failure modes of equipment considered in the scenarios leading to core 
damage, two importance factors are generally used: the “risk reduction worth” (RRW) and the “risk 
achievement worth” (RAW). 

The risk reduction worth is the relative decrease in the frequency of core damage if the probability of 
the failure mode is considered to be 0. 
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The risk achievement worth is the relative increase in the frequency of core damage if the failure 
of the equipment is considered to be certain. 

These two importance factors are complementary. The RRW is a direct function of the reliability of 
the equipment; it can be used to assess the contribution of the failure mode to the frequency of core 
damage. The RAW is a measure of the importance of the function performed by the equipment. It 
identifies the equipment playing a major role with regard to safety, even if the failure rate of such 
equipment is very low. 

II.4.4.3 PSA CONTRIBUTION TO THE DECISION-MAKING PROCESS 

PSAs are a decision-making aid for assessing the importance for safety of systems and equipment.  

Depending on the type of use, thresholds can be defined to identify: 

• systems playing an important role with regard to safety according to their contribution to the 
frequency of core damage, 

• the critical failure modes of equipment.  

II.4.5 OPERATION TECHNICAL SPECIFICATIONS 

II.4.5.1 USEFULNESS OF THE APPLICATION WITH REGARD TO SAFETY 

II.4.5.1.1 GENERAL PROCEDURE 

The general objective of the technical specifications is to define the minimum rules that must be 
obeyed during normal operation of the reactor in order to maintain the reactor within the scope of the 
studies of the safety analysis report.  

They thus have the role of:  

• defining the normal operating limits of the installation in order to remain within the reactor 
design and design-basis assumptions, 

• requiring the availability, depending on the state of the reactor considered, of systems or 
equipment necessary for the accomplishment of the safety functions essential for the 
monitoring, protection and maintenance of barriers and for the operability of the incident or 
accident operation procedures, 

• stipulating the rule to be applied in the case of unavailability of a required system or 
equipment item, or if a normal operating limit is exceeded, which, depending on the case, 
may consist in imposing a maximum time to repair in the reactor state in which the 
unavailability occurred or limiting the authorised time for maintaining the reactor in its state 
before changing to a “fallback” state, which is a reactor state in which either the equipment 
is no longer required or the unavailability of the equipment is judged to have less impact on 
reactor safety. 
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II.4.5.1.2 CONTRIBUTION OF PSAS 

For the definition of the required systems and equipment as stipulated by the technical specifications, 
the probabilistic approach can be used to verify the provisions adopted for operation.  

PSAs can throw light on the best operating procedure to implement in the case of unavailability of 
equipment required in the technical specifications and prioritise the requirements according to the 
importance of the potential unavailabilities for safety. 

PSAs can assess the increase in the frequency of core damage for all the states of the reactor, given 
the unavailability or unavailabilities considered, and during the transients when switching from one 
state to another. 

PSAs can also be used by the plant operator when requesting authorisation for carrying out specific 
work and/or for operating in a reactor state that does not conform to the technical specifications, in 
order to demonstrate that the consequent increase in core damage frequency is limited, taking into 
consideration any palliative measures that the operator plans to implement. 

II.4.5.2 METHOD 

The method consists in assessing the increase in the frequency of core damage assuming that the 
equipment studied is unavailable. 

It is necessary to verify that, in the reference PSA, the functional analysis and the modelling adopted 
in the different reactor states are sufficiently consistent for the needs of the application. In practice, 
certain simplifications introduced into the reference model may not be relevant for the application 
considered. It may be necessary to develop specific studies. 

II.4.5.3 PSA CONTRIBUTION TO THE DECISION-MAKING PROCESS 

The usefulness of requiring the availability of an equipment item in the technical specifications for a 
given reactor state can be assessed on the basis of the increase in the frequency of core damage 
when the equipment is considered to be unavailable throughout the duration of the state. Other 
elements must nevertheless be considered in the decision-making, such as the need to be able to 
carry out equipment maintenance in certain reactor states. 

Probabilistic assessments must be considered as guidelines. The determination of maximum times to 
repair and fallback times and states must also take into account certain maintenance and operation 
requirements such as the time needed to undertake and complete repair work under good conditions. 
Moreover, in the technical specifications, very long equipment unavailability times should be avoided 
if the equipment can be repaired in much shorter times. 

With regard to requests for waivers from the technical specifications, the plant operator must provide 
evidence that, given the conditions related to the work, and in particular the implementation of any 
palliative measures, the resulting increase in the frequency of core damage is small; a reference 
value is used as assessment criterion. 
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Accident sequence 

An accident sequence is a sequence of events starting with an initiating event followed by events 
corresponding to the failure or the success of system or operation missions. 

An accident sequence can lead either to a success situation (sustainable control of the safety 
functions) or to a failure situation (occurrence of an undesired consequence). 

 

Common cause failures 

Common cause failures are failures that can affect several components simultaneously or during the 
course of the mission, and which have the same cause, for example an error in design, manufacture, 
installation or assembly, a maintenance error, or an effect of the environment. 

The consequences of failures of support systems (supplies of electricity, compressed air, heat sinks, 
etc.), failures related to incorrect equipment configuration and the internal or external events leading 
to the failure of several equipment items are not included in this definition. 

 

Core damage 

Core damage is the failure situation used in level 1 PSA. Nevertheless, in practice, core damage is 
replaced by surrogate criteria introduced to simplify the assessment. Examples include prolonged 
uncovering of fuel assemblies with no possibility of sustained restoration of the water inventory, 
stresses on the reactor vessel exceeding design basis conditions, injection into the core of a critical 
volume of insufficiently-borated water, a maximum cladding temperature. 

 

Design-basis operating conditions 

Design-basis operating conditions are the initiating events of the incident or accident sequences 
used to determine the design basis of the buildings and the systems and equipment necessary to 
accomplish the safety functions. 

These design-basis operating conditions are envelopes, in terms of consequences or incurred loads, 
for a certain number of initiating events. The list of the design-basis operating conditions is included 
by the plant operator in the safety analysis report and thus submitted to the authorities for approval. 

 

Event tree 

The event tree method is an inductive method consisting in considering systematically, for an 
initiating event, the success or failure of the operation systems and actions implemented to halt the 
progress of the incident or the accident. 
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An event tree is a logic diagram used to define the accident sequences. Each branch of the event 
tree consists of combinations of success or failure of the operation systems and actions, and 
corresponds to an accident sequence. 

 

Expert opinion 

Opinion of a person, chosen because of his or her competencies, experience, sound judgement and 
independence, on a technical problem. 

In the case under consideration, the call for an expert opinion often concerns the assignment of a 
probability or a probability distribution to an event for which there are no direct statistics. 

 

External hazard 

Event originating outside the installation, either natural or related to industrial or human activity, likely 
to have effects on the safety of nuclear power plants, such as earthquakes, extreme weather 
conditions, explosions, aircraft crashes. 

 

Failure mode 

A failure mode is defined as the effect by which a failure is observed in an element of the system. 

 

Fault tree 

The fault tree method is a deductive method, the objective of which is to determine all the possible 
event combinations leading to the occurrence of a unique undesired event. These different 
combinations are represented using a tree structure (logic gates: AND, OR, etc.). This deductive 
approach is pursued until basic events are obtained, which must be mutually independent and whose 
probability of occurrence can be estimated (e.g. equipment failures, human errors). 

 

FMEA (failure mode and effects analysis) 

FMEA is a qualitative system analysis method used for systematic study of the causes and modes of 
failures that can affect the components of the system. 

In particular, FMEA can identify all the failure modes of the components of a system and assess the 
effects of each such failure mode on the various functions of the system and the surrounding 
systems. 

The results of the analysis are presented in tabular form. 
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Importance factor 

An indicator which measures the impact of variation of the probability of an elementary event 
(examples: failure mode of a component, operation action) on the frequency of the undesired event. 

Two importance factors are generally used: the “risk reduction worth” (RRW) and the “risk 
achievement worth” (RAW). 

The risk reduction worth is the relative decrease in the frequency of core damage if the probability of 
the failure mode is considered to be 0. 

The risk achievement worth is the relative increase in the frequency of core damage if the failure of 
the equipment is considered to be certain. 

These two importance factors are complementary. The RRW is a direct function of the reliability of 
the equipment; it can be used to assess the contribution of the failure mode to the frequency of core 
damage. The RAW is a measure of the importance of the function performed by the equipment. It 
identifies the equipment playing a major role with regard to safety, even if the failure rate of such 
equipment is very low. 

 

Initiating event 

An initiating event is an event that perturbs the normal operation of the installation, leading to drift of 
certain parameters of the installation (pressure, temperature, reactivity, etc.) from which an accident 
sequence may develop. 

 

Internal hazard 

Event originating inside the installation, likely to have effects on the safety of nuclear power plants, 
such as internal fire or flooding. 

 

Monte-Carlo simulation 

A numerical method, based on the simulation of histories of the system: random input parameters 
are fed into the system model, then a solution of the model is obtained for each input, and finally 
statistical processing is applied to all the results obtained. The Monte-Carlo method is used in two 
cases: to measure the uncertainty of the results related to reliability model input data and to solve 
certain reliability models that are too complex for analytical solution (for example: any probability 
distributions or complex success criteria). 

 

Restoration 

The restoration of an initiating event, a system or a function corresponds to: 
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• the repair of a component whose failure contributes to the initiating event, the system 
failure or the loss of the function considered,  

• the implementation of a palliative strategy (for example establishment of a system which 
replaces the lost function). 

 

Safety function 

The term safety function includes the equipment and systems implemented to avoid degradation of 
the barriers or to limit the consequences of such degradation. The reactivity, cooling, and 
containment safety functions and the support functions are distinguished. 

 

Standard state 

A standard state of a reactor is defined by a combination of conditions on the power level of the 
reactor, the reactivity and the means of controlling it, the pressure and the average temperature of 
the reactor coolant system. 

 

State graph 

The state graph method is an inductive method with the objective of building a logic diagram showing 
the operating and failure states of a system, together with the transitions between these states, due 
to failures or repair of the system. 

When the transition rates are constant, the process is Markovian (Markov graph). 

 

Success criterion 

Each system or operator mission taken into account in the assessment is characterised by a success 
criterion. 

In the case of a system mission, the success criterion represents compliance with functional 
requirements, usually expressed in terms of configuration, number of trains necessary to perform the 
function, required values of physical parameters, or time during which the function must be 
performed. 

In most cases of an operator mission, success corresponds to the completion of an appropriate 
action within a given time. Failure of an operator mission may correspond to the completion of an 
inappropriate action. 

The success criteria are generally deduced from the results of thermohydraulic and neutronic 
calculations. 
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Support system 

In functional terms, a system not directly performing a safety or backup function but without which the 
function cannot be accomplished. 

This category commonly includes: electrical power supplies, the intermediate cooling system, 
compressed air, ventilation. 

II.4.6  
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