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Chapitre I 
 

Introduction 
 
 

L'objectif majeur de la mise en place d'un système de collecte et d'analyse de l'expérience 
d'exploitation du parc de réacteurs nucléaires est qu'aucun événement touchant à la sûreté ne passe 
inaperçu et que des mesures correctives soient prises pour éviter le retour des événements anormaux 
qui sont survenus. Ce point est extrêmement important car, compte tenu du fait que l'occurrence d'un 
accident sera généralement précédée par l'apparition d'événements précurseurs de gravité  moindre, 
la mise en lumière et le traitement de ces précurseurs est de nature à prévenir l'occurrence 
d'événements plus graves. 
 
Ces considérations ont conduit l'autorité de sûreté à définir un certain nombre d'obligations des 
exploitants de caractère réglementaire visant à recenser les anomalies et incidents survenant sur 
leurs installations et à déclarer les incidents les plus significatifs sur la base de critères approuvés. 
 
EDF a mis en place un système d'évaluation du retour d'expérience basé sur une hiérarchisation des 
événements selon leur importance pour la sûreté : les événements intéressant la sûreté regroupés 
dans un fichier informatisé, les incidents significatifs et les incidents précurseurs (ces différents termes 
sont définis dans l'annexe 4). L'analyse des incidents significatifs est réalisée au niveau des sites, 
mais des analyses dites de deuxième niveau sont réalisées par les services centraux afin de mettre 
en évidence des problèmes génériques éventuels. L'objectif de ces analyses est, en tenant compte 
des conséquences potentielles de ces incidents de définir des mesures correctives de conception ou 
d'exploitation de nature à éviter leur retour. 
 
Compte tenu de l'importance qu'elle attache au traitement du retour d'expérience en exploitation et à 
la prise en compte des enseignements qui peuvent être tirés de son analyse pour améliorer la sûreté 
des réacteurs, l'autorité de sûreté et ses appuis techniques procèdent à des analyses de différentes 
natures : 
 
• Des analyses à court terme menées par les Directions Régionales de l'Industrie, de la Recherche 

et de l'Environnement afin de vérifier la mise en œuvre des dispositions correctives immédiates 
• Des analyses de deuxième niveau réalisées pour la plupart par l'Institut de Radioprotection et de 

Sûreté Nucléaire (IRSN) portant sur des analyses approfondies de certains incidents afin de 
mieux identifier leurs causes profondes et d'évaluer la pertinence des mesures correctives 
proposées par l'exploitant. Par ailleurs un suivi permanent des événements/incidents significatifs 
ou intéressant la sûreté est mené, afin notamment de réaliser des analyses par thèmes ou de 
groupements d'incidents. Ceci permet en particulier d'identifier le caractère éventuellement 
générique de certains événements ou incidents.  

• Des examens périodiques du retour d'expérience en exploitation par le groupe permanent chargé 
des réacteurs. 

 
Le présent rapport est relatif à l'examen que le groupe permanent a effectué sur le retour d'expérience 
en exploitation des réacteurs à eau sous pression pour la période 1997-1999, qui a porté sur une liste 
de onze thèmes jugés prioritaires par la Direction générale de sûreté nucléaire et de radioprotection. Il 
s'appuie sur des rapports d'analyse élaborés par l'IRSN en support des quatre réunions du groupe 
permanent consacrées à cet examen qui se sont déroulées les 5 avril 2001, 13 décembre 2001, 7 
mars 2002 et 27 juin 2002. 
 
Les thèmes relatifs à la maîtrise des aléas d'exploitation, aux piquages sensibles aux vibrations, à la 
quantification probabiliste des précurseurs, à l'analyse des incidents et événements de rejets gazeux 
ont été traités lors de la réunion du 5 avril 2001. 
 
Les thèmes relatifs aux réglages sensibles, aux requalifications, aux lignages des circuits, à 
l'organisation du retour d'expérience dans le domaine des facteurs humains et organisationnels ont 
été traités lors de la réunion du 13 décembre 2001. 
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Les thèmes relatifs au comportement des batteries électriques, au risque de perte de la source froide 
et aux premiers enseignements tirés de l'application des procédures d'approche par états ont été 
traités lors de la réunion du 7 mars 2002. 
 
Enfin, la deuxième partie de l'examen du thème relatif aux piquages des tuyauteries s'est déroulée le 
27 juin 2002. 
 
Pour chaque thème, le rapport présente les dispositions proposées par l'exploitant, leur évaluation par 
l'IRSN et la position retenue par le groupe permanent à la suite de la discussion du groupe. Il faut 
noter que seules les évaluations de l'IRSN conduisant à des conclusions cohérentes avec celles 
retenues par le groupe permanent sont présentées. Par ailleurs, le rapport mentionne les 
engagements ou positions prises par l'exploitant au cours de l'instruction en réponse à certaines 
observations de l'IRSN. 
 
Une première annexe est donnée en fin de rapport afin de faciliter la compréhension du 
fonctionnement et des règles d'exploitation des réacteurs à eau sous pression. 
 
Une deuxième annexe présente l'organisation du contrôle de la sûreté nucléaire et définit, notamment, 
le rôle du groupe permanent chargé des réacteurs. 
 
Enfin, une troisième annexe présente la structure et l'organisation du retour d'expérience en 
exploitation des réacteurs à eau sous pression. 
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Chapitre II 
 

Maîtrise des aléas d'exploitation. Méthode RECUPERARE 
 
 
 

II.1 Introduction 
 
 
II.2 Description de la méthode RECUPERARE 
 
II.2.1  Présentation générale du modèle 
 
II.2.2 Aspect dynamique du modèle RECUPERARE 
 
II.2.3. Les catégories d'incidents 
 
 
II.3. Analyse de la maîtrise des aléas d'exploitation par EDF 
 
II.3.1  Analyse globale 
 
II.3.2 Délai de latence 
 
II.3.3 Les différents acteurs 
 
II.3.4 Dépendances et performances 
 
II.3.5 Moyens de détection 
 
II.3.6 Défauts dans les procédures utilisées 
 
 
II.4 Avis et commentaires de l’exploitant 
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II.1 Introduction 
 
Pendant l’exploitation des réacteurs nucléaires du parc d’Electricité de France, des erreurs humaines 
ou des défaillances matérielles peuvent survenir et conduire soit à une non-conformité de l’état d’un 
composant par rapport à l’état prescrit par les règles de sûreté, soit à une dérive par rapport aux 
règles de fonctionnement prescrites. 
 
Ces situations sont déclarées à la DGSNR sous forme de comptes rendus d’incidents significatifs 
selon les critères de déclaration suivants définis par EDF et acceptés par la DGSNR. (Voir annexe 3) 
 

Tableau II.1 
 

Critère de déclaration  

1 Arrêt automatique du réacteur 

2 Mise en service d’un système de sauvegarde 

3 Incident entraînant l’application des spécifications 
techniques d’exploitation 

4 Agression externe pouvant constituer un mode 
commun de défaillance 

5 Acte de malveillance 

6 Rejet incontrôlé de substances radioactives ou 
dépassant les autorisations de rejet 

7 Irradiation du personnel supérieure aux limites 
autorisées 

8 Mort d’homme ou blessure grave 

9 Anomalie de conception, de fabrication ou 
d’exploitation conduisant ou pouvant conduire à 
une condition de fonctionnement n’ayant pas été 

prise en compte 

10 Autres. 

Il appartient à l’exploitant de considérer en 
particulier comme incidents significatifs, certains 
événements qui en raison de leur cause, de leur 
nature, de leur fréquence ou des circonstances de 
leur découverte, pourraient avoir un impact sur le 
niveau de sûreté des réacteurs nucléaires. 

 
Dans le cadre général de son analyse des incidents significatifs déclarés par EDF, l’IRSN a développé 
une méthode plus spécifiquement liée à la fiabilité humaine en situation normale d’exploitation (hors 
accident), appelée RECUPERARE. Lors de l’examen par le groupe permanent chargé des réacteurs 
du retour d’expérience en exploitation sur la période 1997-1999, l’IRSN a présenté les principales 
caractéristiques de cette méthode ainsi que son application à l’analyse de la maîtrise des aléas 
d’exploitation par EDF. 
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II.2 Description de la méthode RECUPERARE (figure II.2) 
 
Cette méthode s’appuie sur une modélisation des incidents qui se focalise sur le couple défaut-
récupération. L’originalité du modèle d’incident sous son aspect dynamique est de mettre en évidence 
les délais de latence, de détection et de récupération des défauts. 
 
La méthode d’analyse associée à ce modèle consiste en une lecture systématique et structurée des 
comptes rendus d’incidents significatifs et l’enregistrement des données pertinentes dans une base 
informatisée. 
 
II.2.1 Présentation générale du modèle 
 
La figure II.2 présente le modèle d’incident en mettant en évidence l’interaction entre les causes des 
incidents, les facteurs de la récupération et les mécanismes du déroulement de l’incident. 
 
Les causes de l’incident peuvent être des défaillances techniques, des erreurs humaines ou des 
défaillances organisationnelles. 
 
Le modèle met en évidence des facteurs de contexte qui permettent d’affiner l’analyse des causes 
d’erreur d’origine humaine dont les principaux éléments sont les suivants : 
 
• contexte temporel 
• contexte personnel 
• contexte équipe et management 
• contexte ergonomie 
• contexte scénario. 
 
L’erreur humaine est caractérisée par la nature du geste erroné dans le contexte de travail, le type 
d’acteur de l’erreur, la nature de l’erreur d’un point de vue cognitif. 
 
La récupération de la situation engendrée par l’incident peut être décrite comme la conjugaison de 
trois types d’activités liées à la gestion de l’incident : 
 
• la correction des défauts, 
• la gestion des conséquences réelles ou potentielles liées à la sûreté en utilisant éventuellement 

les procédures écrites, 
• la mobilisation des ressources humaines que requiert la situation. 
 
On appelle "processus" le mécanisme de déroulement de l'incident sous l'angle des différents types 
de liens possibles entre le défaut et la récupération. Le modèle identifie trois types de liens : la 
récupération par la mise en service automatique ou manuelle d'un système de protection ou de 
sauvegarde, les dépendances entre les acteurs responsables des défauts et de leur récupération et, 
enfin, des liens temporels détaillés ci-après. 
 
II.2.2 Aspect dynamique du modèle RECUPERARE 
 
L'aspect dynamique du modèle repose sur la comparaison de l'instant d'émergence du défaut initial, 
de l'instant de sa récupération et de l'instant de la mise en service du circuit concerné. Trois 
catégories sont identifiées : 
 
• le couple défaut-récupération de type A qui concerne un défaut latent affectant un système à 

l'arrêt qui est détecté et récupéré avant la mise en service du système. Le délai de détection ou 
temps de latence est le temps écoulé entre l'occurrence du défaut initial et le moment de la 
détection. Le délai de récupération est le temps écoulé entre l'occurrence du défaut initial et la 
récupération. 

• Le couple défaut-récupération de type B qui concerne un défaut latent récupéré après la mise en 
service du système. Le délai de latence est le temps écoulé entre l'occurrence du défaut et la 
sollicitation du système. Le délai de détection est le temps écoulé entre la sollicitation du système 
concerné par le défaut et la détection du défaut. Le délai de récupération est le temps écoulé 
entre l'occurrence du défaut et la récupération de la situation. Il faut noter que les défauts latents 
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découverts lors des essais périodiques réglementaires ou lors d'une requalification après une 
intervention entrent dans la catégorie des défauts de type B. 

• Le couple défaut-récupération de type C qui concerne un défaut qui affecte un système en cours 
d'exploitation. Le délai de détection est le temps écoulé entre l'occurrence du défaut initial et 
l'instant de la détection. Le délai de récupération de la situation est le temps écoulé entre 
l'occurrence du défaut et la récupération. 

 
Remarques 
 
• On peut définir pour les trois types d'incidents un temps de récupération effective qui est le temps 

écoulé entre la détection et la récupération. 
• Dans le cas où le défaut conduit à l'apparition d'une alarme, l'instant de détection du défaut peut 

être postérieur à l'instant d'apparition de cette alarme, si elle n'est pas détectée par les 
opérateurs. 

 
II.2.3 Les catégories d'incidents 
 
L'analyse des incidents montre qu'il existe des familles d'incidents autres que celles définies 
précédemment : les incidents de cumul, les incidents de type organisationnel et les incidents relatifs à 
la radioprotection. 
 
• Les incidents de cumul appelés incidents de type D cumulent plusieurs couples défaut-

récupération et peuvent être, par exemple, des incidents au cours desquels des défauts 
apparaissent lors de la récupération ou qui comportent plusieurs défauts initiaux indépendants. Ils 
représentent environ 10% de l'ensemble des incidents et sont analysés en détail afin de mieux 
comprendre les éventuelles dépendances entre défauts et les interactions des processus de 
récupération liés à des défauts multiples. 

• Les incidents organisationnels, appelés incidents de type O, relatent des dysfonctionnements tels 
que des défauts dans les procédures ou dans le système qualité de l'organisation d'EDF qui 
auraient pu avoir des conséquences dans la gestion sûre de certaines situations, mais qui n'ont 
pas conduit à un défaut effectif sur un système. 

• Les incidents de radioprotection, appelés incidents de type R, relatent l'irradiation ou la 
contamination d'agents ou de l'environnement du site. Pour ces incidents, les différentes causes 
peuvent être analysées grâce à la modélisation des causes de la méthode RECUPERARE. 

 
II.3 Analyse de la maîtrise par EDF des aléas d'exploitation  
 
La méthode d'analyse de l'IRSN a consisté à étudier de façon systématique tous les incidents 
significatifs survenus pendant les années 1997, 1998 et 1999 comportant respectivement 468, 385 et 
487 incidents à l'aide de la méthode RECUPERARE et à en tirer des enseignements pour la sûreté. 
 
II.3.1 Analyse globale 
 
L'évolution entre 1997 et 1999 se caractérise par une stabilité globale du nombre d'incidents, une 
baisse du nombre d'arrêts d'urgence et de mise en service de systèmes de sauvegarde de plus de 
30% et une nette augmentation des incidents déclarés en critère 9 correspondant à des anomalies de 
conception ou de réalisation. Cette augmentation résulte de la réalisation sur le parc des examens de 
conformité dans le cadre du réexamen décennal de sûreté demandé par la DGSNR.* 
 
Par ailleurs, l'analyse fait apparaître une forte concentration d'incidents d'origine humaine dans les 
plages horaires 8h-12h et 15h-17h, ce qui montre que l'émergence des erreurs s'explique moins par la 
perte de vigilance liée au rythme nycthémère que par l'existence de périodes durant lesquelles 
l'activité est plus dense et le nombre d'acteurs au travail plus important. 
 

                                                 
• La DGSNR a demandé qu'un réexamen périodique de la sûreté des réacteurs du parc EDF soit effectué par 

l'exploitant. Ce réexamen comporte les étapes suivantes : 
- Clarification des exigences de sûreté des réacteurs afin d'identifier de manière formelle l'ensemble des 

documents définissant ces exigences. 
- Examens de conformité permettant de vérifier que les équipements des installations sont conformes aux 

exigences de sûreté. 
- Réactualisation des exigences de sûreté en fonction de l'évolution des connaissances et des règles de 

sûreté adoptées pour les réacteurs plus récents. 
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Enfin, la répartition des incidents dans les classes A, B, C, D, O, R est restée constante pendant les 
trois années étudiées. 
 
20 à 25% des incidents sont des défauts latents de type A et B et près de la moitié sont des défauts 
de type C se produisant lors de l'utilisation du système concerné. Les incidents de type D représentent 
environ 10% de la population totale, le solde de 10 à 15% étant constitué par les incidents de type O 
et R. 
 
II.3.2 Délai de latence 
 
Sur les 323 incidents de type A et B répertoriés dans les trois années étudiées, les délais de latence 
n'ont pu être déterminés que pour 116 d'entre eux, car il est souvent difficile de connaître l'instant du 
défaut initial. 
 
Il faut noter que 40% des incidents à délai de latence inconnu ont été détectés grâce aux examens de 
conformité du réexamen de sûreté, ce qui montre l'intérêt de cette pratique. 
 
Pour les incidents de durée de latence connus, l'IRSN a évalué leur répartition en fonction du délai de 
latence représentée par la probabilité que ce délai de latence soit supérieur à une valeur donnée (voir 
figure II.3). 
 
On constate que 50% des incidents de type A et B ne sont détectés qu'après 2,5 jours et que 5 à 10% 
des défauts ne sont toujours pas détectés après 21 jours, pourcentage qui serait encore plus élevé si 
l'on prenait en compte l'ensemble des défauts latents. 
 
A la suite de la réunion du groupe permanent du 5/04/2002, EDF a indiqué qu'il se propose de mener, 
sous dix-huit mois, 
 une analyse complémentaire des incidents du type défauts latents identifiés dont la liste sera 
précisée par l'IRSN.   
 

Figure II.3 

 
II.3.3 Les différents acteurs 
 
En ce qui concerne les acteurs de l'erreur, l'analyse de l'IRSN montre que les opérateurs de conduite 
sont à l'origine de 54% des erreurs, les agents de maintenance et les automaticiens contribuent 
chacun pour 20% environ. 
 
Pour la détection des erreurs, il faut noter le rôle privilégié de l'équipe de conduite qui assure cette 
détection dans plus de 60% des cas. 
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La récupération des erreurs est assurée dans 50% des cas par l'équipe de conduite. Cependant, il 
apparaît que les automaticiens jouent un rôle important dans ces actions de récupération, car ils 
interviennent dans 20% des cas, mais avec des délais de récupération relativement élevés. 
 
A la suite de la réunion du groupe permanent du 05/04/2001, EDF a indiqué qu'il se propose 
d'approfondir, à partir des données fournies par l'IRSN, le constat fait par l'IRSN d'un délai de 
récupération élevé pour les automaticiens. 
 
II.3.4 Dépendances et performances 
 
Quatre types de dépendances sont analysés dans RECUPERARE : 
 
• l'acteur de l'erreur est le même que l'acteur de la récupération, 
• l'acteur de la récupération appartient à l'équipe de l'acteur de l'erreur, 
• l'erreur survient et est détectée au cours de la même activité, 
• il y a indépendance entre l'acteur, l'équipe, l'activité liés à l'erreur et ceux liés à la récupération. 
 
Pour les incidents de type C, la valeur médiane du temps de détection est de quelques minutes pour 
les deux premiers cas, de une heure pour le troisième cas et de plusieurs heures dans le dernier cas. 
 
De même, la valeur médiane du délai entre la détection et la récupération de la situation varie de 15 
minutes dans les deux premiers cas à une heure environ pour les deux derniers. 
 
Ces chiffres montrent l'importance de l'auto-contrôle qui s'avère un moyen de détection des erreurs 
très efficace. 
II.3.5 Moyens de détection 
 
La détection des erreurs est réalisée soit par l'utilisation d'alarmes en salle de commande, soit par 
d'autres moyens tels que des vérifications, contrôles, évolutions de paramètres… 
 
Si évidemment les délais de détection par alarmes sont significativement plus courts que ceux relatifs 
à l'utilisation d'autres moyens, il apparaît néanmoins que pour 10 % des incidents significatifs, pour 
lesquels le moyen de détection est une alarme, le délai de prise en compte est supérieur à quelques 
heures. 

 
À la suite de la réunion du groupe permanent du 05/04/2001, EDF a indiqué qu'afin de mieux 
comprendre la persistance de défauts pour lesquels des alarmes ne sont pas détectées après 
plusieurs heures de présence, il se propose de réaliser  :  
 
• une analyse complémentaire des comptes rendus des incidents concernés pour l'année 1999, 
• un chapitre spécifique sur la surveillance en salle de commande dans le cadre du bilan national 

des événements significatifs à composante facteurs humains de l'année 2000. 
 
Pour les incidents détectés par d'autres moyens que les alarmes, il apparaît que le temps de détection 
est plus élevé pour les incidents survenant le jour que pour ceux survenant la nuit, ce qui indique que 
la détection est sensible à la densité d'activité en salle de commande et qu'il n'apparaît pas de perte 
de vigilance liée au rythme nycthémère. 
 
II.3.6 Défauts dans les procédures utilisées 
 
Le terme "procédure" recouvre l'ensemble des documents écrits utilisés par le personnel de la 
centrale : fiches d'alarme et consignes de conduite en salle de commande, gammes de maintenance 
et d'essais périodiques. 
 
Les défauts de procédures identifiés dans les comptes rendus d'incidents couvrent un large spectre 
de déviations d'importance variable dont les principales modalités sont les suivantes: 
 
• procédure erronée 
• procédure inadaptée au contexte 
• procédure inexistante 
• procédure non approuvée 
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• procédure non remise à jour 
• contradiction entre procédures 
• ergonomie, lisibilité. 
 
L'impact de ces défauts sur le temps de récupération de la situation (délai entre détection et 
récupération) a été évalué à partir des incidents que se sont produits en 1997. Pour un cinquième de 
ces incidents, un défaut a été identifié dans la procédure de récupération. La valeur médiane du délai 
de récupération est de une heure pour les incidents sans défaut de procédure et de deux heures si 
l'équipe rencontre un défaut dans la procédure. 
 
Ces résultats montrent l'importance de la qualité des documents utilisés. 
 
II.4 Avis et commentaires de l’exploitant 
 
EDF estime que l’outil développé par l’IPSN est intéressant pour structurer les données issues du 
retour d’expérience, notamment sur le déroulement chronologique des événements et peut conduire à 
mettre en lumière des événements à partir desquels on peut tirer des enseignements intéressants. 
 
A ce titre, la détection tardive d’alarmes en salle de commande a déjà été identifiée par l’exploitant 
comme une caractéristique négative de certains événements de la période considérée, ce qui a 
conduit à demander à chaque site d’établir un diagnostic sur la qualité de la surveillance en salle de 
commande. Le cas échéant, des mesures correctives seront mises en place, à l’issue de cette phase 
de diagnostic. 
 
A contrario, l’existence de délais de récupération des défauts relativement élevés pour les 
automaticiens est un élément nouveau apporté spécifiquement par cette méthode. C’est pourquoi, 
comme indiqué au § II.3.3, EDF se propose d’approfondir ce constat. 
 
Par ailleurs, EDF souligne que si l’outil RECUPERARE permet de mettre en lumière des aspects 
nouveaux, par contre les mesures correctives éventuellement nécessaires en fonction des enjeux 
sûreté associés à l’événement, ne peuvent être définies qu’après une analyse qualitative détaillée des 
incidents concernés. 
 
II.5 Avis du groupe permanent d'experts pour les réacteurs nucléaires 
 
Après avoir entendu l'exposé fait par l'IRSN relatif à la maîtrise des aléas d'exploitation, le groupe 
permanent a émis l'avis suivant. 
 
Les délais dans lesquels l'exploitant détecte et récupère les situations anormales au cours de 
l'exploitation du réacteur, constituent un enjeu pour la sûreté. Le groupe permanent a pris 
connaissance avec intérêt de la méthode d'analyse statistique des données fournies dans les comptes 
rendus d'incidents significatifs développée par l'IRSN et estime utile de poursuivre et d'approfondir sa 
mise en œuvre. Parmi les enseignements tirés de l'analyse des incidents significatifs sur la période 
considérée, le groupe permanent constate, en particulier, la persistance de défauts pour lesquels les 
alarmes ne sont pas détectées après plusieurs heures de présence. Il note qu'EDF réalisera sur ce 
sujet une analyse spécifique. 
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III.1 Introduction 
 
Les circuits fluides des différents systèmes mis en œuvre dans les réacteurs nucléaires comportent 
des piquages dont le diamètre est généralement inférieur à deux pouces, destinés à permettre la 
mesure des paramètres du fluide des circuits et pouvant également assurer des fonctions d'éventage 
ou de vidange. 
 
Ces piquages sont généralement constitués (voir figure III.1) d'un bossage, d'une allonge et d'un 
organe de mesure ou d'isolement ; ils sont implantés sur des collecteurs, minces ou épais, constitués 
par les tuyauteries des circuits. 
 
En cas de sollicitation vibratoire, les zones à risque de fissuration sont la jonction bossage-collecteur 
qui peut conduire, notamment pour les collecteurs minces, à une brèche de taille importante, la 
jonction allonge-bossage susceptible de générer une fuite dont les conséquences sont limitées, la 
tuyauterie en aval de la vanne d'isolement du piquage dont la fissuration n'affecte pas la fonction du 
circuit sous réserve d'une bonne étanchéité de cette vanne. 
 
Si ces dégradations surviennent sur des circuits connectés au circuit primaire principal, elles peuvent 
conduire à l'apparition de petites brèches pouvant nécessiter la mise en œuvre du système d'injection 
de sécurité (cas des circuits de contrôle volumétrique et chimique [RCV] et du circuit de 
refroidissement à l'arrêt [RRA]). 
 
Si ces dégradations surviennent sur des systèmes de sûreté, elles peuvent conduire à leur perte 
partielle ou totale (si toutes les files redondantes du système sont affectées) et compromettre le 
succès de leur mission. 
 
III.2 Historique des dégradations observées et des actions de l'exploitant 
 
III.2.1 Circuits RIS et EAS 
 
À la suite de la découverte en 1991 d'un grand nombre de fissurations (30 sur les réacteurs de 1300 
MWe et 5 sur les réacteurs de 900 MWe) affectant les circuits d'injection de sécurité (RIS) et 
d'aspersion de l'enceinte (EAS), EDF a entrepris une investigation des problèmes vibratoires associés 
à ces circuits qui sont générés dans leur majorité lors de la réalisation des essais périodiques, car ces 
circuits, destinés à faire face à des accidents postulés dans la conception, sont à l'arrêt en 
fonctionnement normal. 
 
Elle a conduit à l'identification, pour chaque palier, d'un certain nombre de piquages sensibles aux 
vibrations. Elle a abouti à la surveillance périodique et/ou à la modification de certains piquages. 
 
Notamment, elle a contribué à l'établissement, en 1996, d'un amendement au programme de base de 
maintenance préventive (PBMP) relatif aux canalisations de l'îlot nucléaire CP1-CP2 dédié à la 
surveillance des piquages de petit diamètre. 
 
Les piquages identifiés comme effectivement sensibles aux vibrations ont été soit supprimés, soit 
modifiés. Différents types de modifications ont été mis en œuvre afin de diminuer les risques de 
dégradations, telles que : 
 
• le remplacement de la portion du collecteur supportant le piquage par une partie plus épaisse, 
• la mise en œuvre d'un bossage optimisé du point de vue de la résistance mécanique et du 

processus de soudage, 
• la mise en place d'une allonge plus courte, 
• le remplacement de la vanne d'isolement par un organe plus léger. 
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Figure III.1 : Schéma d'un piquage droit balourd 
 

 

 
 
 
 
 

 

Collecteur 

Bossage 

Allonge
Soudure bossage/allonge 

Soudure bossage/collecteur 

Vanne 

Collecteur 

Bossage 

Allonge 



Rapport public « Examen du retour d’expérience en exploitation des réacteurs à eau sous pression »                        20/ 89 

 

 

Figure III.2 : RETOUR D’EXPERIENCE 1997-1999 

Fissuration, fuites et ruptures de piquages par fatigue vibratoire découvertes au cours de la 
période 1997-1999 

 
Réacteur Système Nature du défaut Type de 

détection 
Action corrective 

Chinon B3 ASG Fissure traversante longueur 17mm Contrôle planifié Réparation à 
l’identique 

Blayais 4 ASG Fuite vapeur Découverte 
fortuite 

Réparation à 
l’identique 

Cruas 3 ASG Fuite d’eau Découverte 
fortuite 

Réparation à 
l’identique 

Blayais 4 ASG Légère fuite Découverte 
fortuite 

Réparation à 
l’identique 

Chinon B2 ASG Fissure traversante Contrôle planifié Amélioration de la 
conception 

Dampierre 3 ASG Fissure sur piquage Contrôle planifié Réparation 
Tricastin 1 RIS Fissure Découverte 

fortuite 
Piquage supprimé 

Tricastin 4 RIS Rupture piquage Erreur de lignage Découverte 
fortuite 

Réparation à 
l’identique 

Tricastin 2 RIS Fissures traversante Découverte 
fortuite 

Réparation à 
l’identique 

remplacement 
tuyauterie 

Blayais 2 RIS Rupture piquage Découverte 
fortuite 

Réparation remise en 
conformité 
supportage 

Bugey 2 EAS Fuite de 30 l/h  
Fissure traversante 

Découverte 
fortuite 

Modification du 
piquage 

Modification du 
supportage 

Bugey 2 EAS Fissure traversante Découverte 
fortuite 

Réparation à 
l’identique 

modification du 
supportage 

Fessenheim 1 EAS Fissure Découverte 
fortuite 

Réparation à 
l’identique 

Bugey 2 EAS Fissure Découverte 
fortuite 

Suppression 
provisoire du piquage 

en attente de 
modification 

Dampierre 4 RRA Fuite 
Fissure traversante 

Découverte 
fortuite 

Suppression du 
piquage 

Dampierre 4 RRA Fissure Découverte 
fortuite 

Suppression du 
piquage 

Bugey 4  RRA Fissure Découverte 
fortuite 

Réparation à 
l’identique 

Cattenom 2 RRA Fuite traversante Découverte 
fortuite 

Réparation 

Fessenheim 2 RCV Fuite   
Tricastin 4 RRI Fuite traversante Découverte 

fortuite 
Réparation à 

l’identique 
Belleville 2 PTR Fuite – Fissure traversante Découverte 

fortuite 
Réparation à 

l’identique 
Chinon B3 REA Fuite traversante longueur 60mm 

soudure bossage/collecteur 
Amendement Remplacement 

tronçon Sch 5S par 
Sch 40S 

Chooz B1 PTR Fuite – Fissure traversante Découverte 
fortuite 

Réparation 
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III.2.2. Autres circuits 
 
A la suite d'un incident de rupture d'une tubulure d'évent sur le circuit de refroidissement à l'arrêt 
survenue en 1995 sur le réacteur n°5 de la centrale de Gravelines, EDF a élargi le domaine 
d'investigations en incluant dans son analyse le circuit de refroidissement à l'arrêt RRA, le circuit ASG 
d'alimentation en eau des générateurs de vapeur et le circuit RRI de refroidissement intermédiaire. 
 
Pour le circuit RRA des réacteurs de 900 MWe, EDF a alors établi une liste des piquages a priori 
sensibles au risque de fissuration par fatigue vibratoire. Les résultats de cette analyse ont été utilisés 
lors de la rédaction de l'amendement au PBMP, "Canalisations de l'îlot nucléaire", et ont également 
conduit à étendre le programme de modifications des circuits RIS-EAS aux circuits RRA et ASG des 
réacteurs 900 MWe. 
 
Ultérieurement, EDF a entrepris une étude dont l'objectif était de disposer d'un modèle mathématique 
des circuits à fort enjeu sûreté et, en priorité, des circuits ASG et RRA de façon à définir les 
paramètres significatifs, à simuler l'impact des améliorations envisageables et à optimiser la 
surveillance. De nombreuses difficultés, apparues dans la réalisation de ce programme et les écarts 
importants observés entre les résultats du modèle et les résultats d'essais sur site, ont conduit EDF à 
abandonner cette approche en l'an 2000. 
 
III.2.3  Examen du retour d'expérience pour la période 1997-1999 (voir figure III.2) 
 
Cet examen fait apparaître que durant cette période, de nombreux problèmes de fissurations ou de 
rupture des piquages d'instrumentation, de vidange et d'évent ont été constatés sur les différents 
paliers du parc nucléaire. 
 
Durant cette période, une vingtaine de fuites et deux ruptures de piquage imputables à des 
phénomènes vibratoires ont été enregistrées et, bien que ces incidents n'aient pas eu de 
conséquences directes sur la sûreté, ils ont mis en évidence des difficultés de maîtrise de ces 
phénomènes. Cette situation a conduit EDF à initier un nouveau programme visant à traiter le 
problème de fatigue vibratoire de manière globale sur le parc. 
 
III.2.4 Nouveau programme de travail relatif à la fatigue vibratoire 
 
Les objectifs de cette nouvelle investigation qui intègre et remplace les programmes  antérieurs, sont 
les suivants : 
 
• résoudre de manière pérenne les problèmes de fatigue vibratoire et de fissuration 
• réduire les délais d'étude et de réalisation des modifications 
• couvrir l'ensemble des circuits importants pour la sûreté 
• résoudre tous les problèmes révélés par le retour d'expérience. 
 
Les grandes lignes de l'approche retenue sont les suivantes : 
 
• établir une méthodologie du problème (méthode de sélection et de traitement des piquages 

sensibles sur les circuits importants pour la sûreté) 
• hiérarchiser les circuits en fonction des enjeux (sûreté, disponibilité, maintenance) 
• résoudre en priorité les problèmes de fissuration connus issus du retour d'expérience 
• proposer des solutions définitives en explorant l'ensemble des actions et mesures possibles en 

privilégiant une approche pragmatique basée sur des mesures vibratoires 
• proposer aux exploitants, dans l'attente de la mise en œuvre des éventuelles modifications, des 

mesures palliatives. 
 
Pour atteindre les objectifs fixés, EDF a proposé de hiérarchiser les études et les interventions sur les 
circuits en différents lots : lot d'urgence, lot prioritaire et autres circuits. 
 
A la demande de l'IRSN, EDF s'est engagée à transmettre à la suite de la réunion du groupe 
permanent du 5 avril 2001 une mise à jour des échéances de mise à disposition des dossiers 
d'intervention relatifs aux modifications des piquages sensibles. 
 
Dans son évaluation préliminaire, l'IRSN a souligné l'importance des critères retenus pour la sélection 
des tronçons à fort enjeu de sûreté, la détermination des piquages sensibles aux vibrations et le choix 
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des solutions définitives. De plus, cette évaluation a mis en évidence le fait que les documents EDF 
relatifs à cette nouvelle investigation n'évoquent pas les problèmes liés à l'existence des piquages 
munis de tubulures épaisses dont la fissuration se produit de façon préférentielle sur la surface interne 
de la tubulure, ce qui ne permet pas de la détecter de manière précoce. 
 
À la suite de cette évaluation, le groupe permanent a émis la recommandation suivante : 
 
Le groupe permanent note qu'EDF a engagé un programme de travail destiné à traiter de manière 
globale sur le parc les problèmes de fatigue vibratoire des piquages. 
Le groupe permanent recommande qu'EDF précise dans le cadre de ce programme, la méthode de 
sélection des piquages sensibles, à l'échéance de la fin du mois de juin 2001.  
 
EDF devra notamment expliciter les critères retenus pour : 
 
• la sélection des tronçons à fort enjeu sûreté 
• la détermination des piquages sensibles aux vibrations 
• le choix des solutions en vue du traitement définitif de ces piquages, en tenant compte si 

nécessaire des possibilités de contrôle en service. 
 
À la suite de la remarque de l'IRSN qui considère que le traitement définitif des piquages sensibles 
doit également comporter un examen systématique des possibilités de réduction du niveau vibratoire 
global et d'atténuation de la source d'excitation. EDF a formulé l'engagement suivant : 
EDF confirme que les solutions consistant à réduire le niveau vibratoire et à atténuer la source 
d'excitation font partie des solutions possibles qui seront examinées pour traiter les piquages 
sensibles. 
 
III.3 Examen du Groupe Permanent 
 
III.3.1 Enseignements tirés de la fissuration survenue sur le système RIS du réacteur n°2 de la 
centrale de Bugey 
 
Le 18 décembre 1998, un agent de terrain du réacteur n°2 de la centrale de Bugey a découvert 
fortuitement une fuite estimée à 30 litres/heure correspondant à la fissuration traversante d'un piquage 
implanté sur la ligne unique reliant le circuit RIS au réservoir PTR contenant la réserve d'eau de 
secours susceptible d'être injectée dans le circuit primaire en cas de brèche. 
 
En cas de rupture du piquage ou de déchirure du collecteur, il y aurait une vidange du réservoir PTR 
conduisant à l'indisponibilité du système RIS. 
 
À la suite de l'évaluation de l'IRSN qui a considéré que les lignes et tronçons uniques et communs aux 
deux voies de sûreté des circuits de sauvegarde (ASG, RIS, EAS) doivent être considérés à fort enjeu 
sûreté, EDF a formulé l'engagement suivant : 
 
EDF proposera, d'ici mi-2001, un programme de contrôle des piquages sur les tronçons situés entre 
les bâches ASG et PTR et les pompes RIS-EAS-RCV et ASG des réacteurs de 900 MWe. 
 
Le piquage défaillant du réacteur Bugey 2 était implanté sur un collecteur de faible épaisseur, ce qui 
est de nature à conduire à une déchirure de celui-ci lors de la progression de la fissure sur la soudure 
bossage-collecteur. Cette constatation a conduit le groupe permanent, sur proposition de l'IRSN, à 
formuler la recommandation suivante : 
 
Le groupe permanent considère que l'apparition du phénomène de fatigue vibratoire au niveau des 
piquages implantés sur les lignes à paroi mince reliant les réservoirs ASG, PTR aux pompes ASG, 
EAS, RIS, RCV peut conduire à la perte de fonctions de sauvegarde. Le groupe permanent 
recommande qu'EDF mette en œuvre une solution permettant de préserver la disponibilité de ces 
systèmes, en examinant notamment le renforcement de l'épaisseur du collecteur au droit des 
piquages sensibles. 
 
La fissuration observée sur le réacteur Bugey 2 a été causée par des sollicitations vibratoires 
générées par des modalités de fonctionnement non prévues à la conception et qui n'avaient pas été 
prises en compte dans les différentes campagnes de mesures vibratoires sur site. 
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Plus précisément, une pompe de test qui, hors de sa fonction d'injection d'eau borée aux joints des 
pompes primaires dans le cas d'une perte totale de tension électrique, n'est utilisée que pour remplir 
les accumulateurs du système RIS a été mise en œuvre pendant plusieurs jours pour augmenter la 
concentration en bore de ces accumulateurs, ce qui a généré un régime vibratoire dangereux du 
circuit. 
 
À la suite de l'évaluation de l'IRSN qui conclut à la nécessité de prendre en compte l'ensemble des 
configurations des circuits, EDF a formulé l'engagement suivant : 
 
EDF confirme son accord pour identifier pour chaque tronçon à fort enjeu sûreté l'ensemble des 
sources d'excitation potentielles et pour estimer leur contribution aux sollicitations des piquages. 
EDF engagera d'ici mi-2002 une campagne de mesures de vibrations sur les lignes d'alimentation et 
de refoulement de la pompe de test RIS sur un échantillon représentatif de chacun des paliers 900, 
1300 et 1450 MWe. L'objectif de cette campagne de mesures est de vérifier l'efficacité du supportage, 
le comportement vibratoire de la pompe, des lignes amont et aval en direction des pompes primaires, 
et de la tenue des piquages implantés sur ces lignes. 
 
Le piquage défaillant du réacteur Bugey 2 ne faisait pas partie des listes des piquages sensibles 
dressées par EDF, alors qu'il aurait dû l'être, notamment en raison de la faible épaisseur du collecteur, 
ce qui illustre la difficulté de garantir l'exhaustivité de la liste des piquages sensibles. 
 
Cette exhaustivité devrait être mieux assurée par la mise en œuvre du nouveau programme 
d'investigation. A la demande de l'IRSN qui souhaite être informé de l'évolution de ces listes, EDF a 
formulé l'engagement suivant : 
 
EDF transmettra d'ici fin 2001 une première évolution du programme de contrôle des piquages 
déclarés sensibles. Les évolutions ultérieures de ce programme se feront en fonction de leur 
importance, à une périodicité qui pourrait être semestrielle.  
 
 
III.3.2 Situation des tronçons et des piquages à proximité des soupapes mécaniques de protection 
 
 
Le retour d'expérience montre que les ouvertures de soupapes, avec battements,  sont relativement 
fréquentes et engendrent une fatigue vibratoire des piquages environnants,  quelquefois suivie de 
fissuration, de fuite ou de rupture. 
 
C'est notamment le cas des soupapes RRA implantées sur la ligne de liaison entre le système RRA et 
le circuit PTR et la soupape située sur la ligne de décharge du RCV pour lesquelles des modifications 
ont été décidées par l'exploitant. 
 
L'analyse du retour d'expérience par l'IRSN a montré que des fissurations ont également été 
observées sur des piquages environnant d’autres soupapes de circuits IPS. Ce constat conduit le 
groupe permanent à formuler la recommandation suivante : 
 
Le retour d'expérience montre que les battements des soupapes de sûreté mécaniques peuvent 
provoquer des sollicitations dans les lignes environnantes, conduisant à des fissurations et ruptures. 
EDF estime que la majorité des cas des battements de soupape ont pour origine une erreur de 
lignage et prévoit uniquement un traitement pour les soupapes RRA implantées sur la ligne de liaison 
entre le système RRA du palier 1300 MWe et la soupape de la ligne de décharge RVC des paliers 
1300 et 1450 MWe. Compte tenu du nombre important de cas de fissurations ou de ruptures 
consécutives à l'ouverture d'autres soupapes équipant des circuits IPS, le groupe permanent 
recommande qu'EDF étende l'étude envisagée à l'ensemble des soupapes mécaniques des circuits 
IPS et présente avant fin 2001, un plan d'actions sur les risques de fatigue vibratoire en cas de 
sollicitation et de battement des soupapes. 
 
III.3.3 Fonctionnement du retour d'expérience EDF 
 
L'analyse de l'expérience d'exploitation faite par l'IRSN montre des lacunes dans le recensement des 
incidents de fissuration qui n'ont pas toujours été déclarés par l'exploitant, soit en tant qu'événement 
intéressant la sûreté, soit en tant qu'incident significatif. L'IRSN a considéré que le retour d'expérience 
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ne peut fonctionner convenablement qu'en diffusant l'information de manière rigoureuse, systématique 
et structurée à travers le fichier SAPHIR utilisé par EDF.  
 
Cette position est partagée par l'exploitant qui indique que les équipes des sites ont été sensibilisées 
à l'importance d'une saisie dans SAPHIR, systématique et de bonne qualité, de tout événement de 
fissuration de piquage sur un circuit IPS. 
 
III.4 Avis du groupe permanent lors de sa réunion du 5 avril 2001 
 
Le groupe permanent constate que le nombre des fissurations et ruptures des piquages de petit 
diamètre par fatigue vibratoire sur les tuyauteries importantes pour la sûreté reste élevé sur la période 
considérée, malgré les investigations et actions menées par EDF. Le groupe permanent a noté le 
lancement par EDF fin 2000, d'un nouveau programme de travail destiné à traiter le problème de 
fatigue vibratoire des piquages. Le groupe permanent souhaite, sans retarder la mise en place de 
solutions correctives, pouvoir examiner la méthodologie de ce programme de travail. 
 
III.5 Examen des suites données par l'exploitant aux engagements formulés lors de la réunion 
du 5 avril 2001 
 
Dans le cadre des engagements formulés lors de la réunion du 5 avril 2001, EDF a transmis un 
certain nombre de documents précisant les actions qu'il envisage de mener. L'évaluation de l'IRSN a 
montré que certaines de ces actions apparaissent en retrait par rapport à ces engagements. C'est 
notamment le cas du programme du contrôle des piquages sur les tronçons situés entre les bâches 
PTR-ASG et les pompes RIS-EAS-RCV-ASG des réacteurs de 900 MWe pour lesquels EDF n'a pas 
prévu de contrôle complémentaire par rapport à ceux déjà mis en œuvre. 
 
S'appuyant sur l'évaluation de l'IRSN qui a considéré que cette position ne semblait pas compatible 
avec l'importance des risques induits par une rupture de ces piquages, le groupe permanent a émis la 
recommandation suivante lors de la réunion du 27 juin 2002 : 
 
Le groupe permanent estime que l'ensemble des piquages des lignes entre les bâches PTR et ASG et 
les pompes de sauvegarde RIS, EAS, ASG du palier 900 MWe doivent faire l'objet d'un contrôle 
tenant compte de l'importance des risques associés à leur rupture. 
 
A cet effet, le groupe permanent recommande qu'EDF présente, sous un mois, l'état des contrôles 
réalisés sur l'ensemble des piquages de ces lignes et un programme de contrôles complémentaires 
dans l'attente de la mise en œuvre des modifications définitives. 
 
III.6 Stratégie EDF relative à la réduction des risques de fissuration et de rupture des piquages 
exposés à la fatigue vibratoire 
 
À la suite de la réunion du groupe permanent du 5 avril 2001, EDF a élaboré une stratégie de prise en 
compte des problèmes de fatigue vibratoire des piquages sur les circuits importants pour la sûreté qui 
a été présentée lors de la réunion du groupe permanent du 27 juin 2002. 
Cette stratégie se décompose en trois phases : 
 
• la phase court terme dite lot d'urgence, qui est caractérisée par la nécessité d'une action urgente 

pour réduire significativement le risque de fissuration des circuits assurant des fonctions de sûreté 
qui s'avère élevé au regard du retour d'expérience 

• la seconde phase appelée lot prioritaire concerne les piquages des circuits présentant un enjeu de 
sûreté, mais pour lesquels le retour d'expérience n'a pas jusqu'à présent mis en évidence leur 
sensibilité aux sollicitations vibratoires 

• la troisième phase appelée autres circuits IPS correspond à l'extension de la démarche lot 
prioritaire à d'autres circuits importants pour la sûreté qui n'a pas encore été engagée. 

 
III.6.1 Actions d'EDF dans le cadre du lot d'urgence 
 
Le lot d'urgence concerne les circuits importants pour la sûreté sur lesquels des fissurations des 
piquages sont effectivement apparues. Il comprend : 
 
• les piquages du circuit RRA des réacteurs du palier CP0, CP1, CP2 de la zone d'influence des 

vannes RRA 12 et 13 VP 
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• les piquages du circuit ASG des réacteurs du palier CP1, CP2 des lignes entre la bâche ASG et 
les générateurs de vapeur 

• les piquages à fissuration avérée* des circuits RIS, PTR, RCV, RRI, REA des réacteurs du palier 
CP1, CP2 

• les piquages à fissuration avérée des circuits RIS, EAS, PTR, RCV, REA des réacteurs du palier 
CP0 

• les piquages à fissuration avérée des circuits RIS, EAS, RRA, PTR, RCV, REA des réacteurs du 
palier P'4 

• les piquages à fissuration avérée des circuits RIS, EAS, ASG, PTR, RCV, RRI, REA des réacteurs 
du palier N4 

• le palier P4 actuellement exempt de fissuration ne fait pas partie du lot d'urgence. 
 
L'analyse effectuée par l'IRSN a permis de constater que la liste des piquages soumis à modification 
était cohérente avec les fissurations constatées. 
 
III.6.2  Démarche d'EDF dans le cadre du lot prioritaire 
 
Le lot prioritaire concerne les circuits RIS, EAS, ASG, RRA, RCV, PTR, RRI et REA des réacteurs des 
paliers CP0, CP1, CP2, P4 et P'4. 
La démarche proposée par EDF se décompose en trois étapes. 
 
III.6.2.1 Étape A 
 
L'étape A vise à effectuer l'inventaire des tronçons et piquages à examiner (piquages a priori 
sensibles) sur la base de leur importance pour la sûreté basée sur une analyse fonctionnelle. Elle n'a 
pas appelé de remarque de la part de l'IRSN et du groupe permanent. 
 
III.6.2.2 Étape B. Inventaire des piquages effectivement sensibles aux vibrations 
 
La première action consiste à identifier pour chaque piquage les régimes de fonctionnement les plus 
sollicitants, ce qui est réalisé, d'une part, à l'aide de mesures par perturbographes (boîtiers contenant 
des accéléromètres) fixés sur le collecteur pendant un cycle de fonctionnement et, d'autre part, par 
une analyse pragmatique sur la base de jugement d'ingénieur des configurations du circuit les plus 
pénalisantes. 
 
La deuxième action consiste à établir pour un réacteur de référence par palier, la liste exhaustive des 
piquages situés sur les parties à fort enjeu sûreté. Sur cette base, les centres nationaux de production 
électrique (CNPE) devront vérifier les écarts éventuels des réacteurs du site avec le réacteur de 
référence.  
 
La troisième action consiste à établir pour chaque piquage et dans la configuration pénalisante 
retenue la réponse vibratoire à l'aide de vibromètres portatifs. Ces instruments permettent de 
déterminer les vitesses efficaces en divers points du circuit. La vitesse quadratique moyenne est une 
grandeur pertinente, car elle est directement reliée à la déformation de la structure. 
 
La dernière action consiste à déterminer la liste des piquages sensibles en comparant la vitesse 
efficace mesurée à la vitesse maximale admissible, Vm. Trois niveaux de valeurs croissantes de Vm 
sont utilisés ; le premier est de 12mm/s et est justifié par le fait qu'aucun piquage n'a fissuré pour des 
valeurs inférieures à 12mm/s, le second est basé sur l'application de la norme ANSI/ASME OM3, le 
troisième, basé sur un calcul mécanique tridimensionnel aux éléments finis, a été abandonné par EDF 
suite aux observations de l'IRSN portant sur les incertitudes associées à la modélisation de la 
géométrie et à la connaissance des chargements mécaniques. 
 
Dans la norme ANSI/ASME OM3, la vitesse maximale admissible est déterminée de façon à ce que la 
contrainte alternée reste inférieure à la limite d'endurance du matériau. La formule utilisée est établie 
à partir de la théorie des poutres selon les hypothèses suivantes : 
 
• le comportement de la structure est élastique 

                                                 
* Le terme "fissuration avérée" permet d'écarter les fissurations uniques, isolées et inexpliquées ou n'ayant pas 
pour cause la fatigue vibratoire. 
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• la structure est encastrée à une extrémité 
• la portion de tuyauterie vibre sur son premier mode vibratoire 
• les contraintes de membrane sont négligeables devant les contraintes de flexion dues aux 

fluctuations du fluide. 
 
Divers facteurs de correction sont appliqués, dont un dépendant de l'isométrie du piquage. Dans les 
applications effectuées, EDF a retenu pour ce coefficient la valeur la plus pénalisante obtenue à partir 
des configurations très simples décrites dans la norme. 
 
L'analyse effectuée par l'IRSN montre que la configuration de la ligne peut être plus complexe, ce qui 
pourrait conduire à des valeurs de ce coefficient plus pénalisantes que celle retenue, ce qui met en 
évidence la nécessité d'évaluer de façon plus précise certaines configurations. 
 
À la suite de cette évaluation, le groupe permanent a émis la recommandation suivante : 
 
Le groupe permanent considère que les configurations retenues par EDF pour le calcul de la vitesse 
admissible sur la base de la formule ANSI/ASME OM3 sont très simplifiées par rapport aux isométries 
réelles. Compte tenu de la complexité des lignes concernées, le groupe permanent recommande 
qu'EDF prenne en compte de manière réaliste, l'influence de l'isométrie et du supportage sur leur 
comportement vibratoire, selon les hypothèses retenues dans la norme ANSI/ASME OM3. 
 
III.6.2.3  Etape C. Principes de choix des solutions et traitement des piquages 
 
Elle a pour but de recenser les solutions envisageables et susceptibles d'améliorer la tenue des 
piquages sensibles aux vibrations en tenant compte des contraintes technico-économiques, mais ne 
fournit pas pour un piquage donné la solution définitive à mettre en œuvre. L'IRSN a considéré, 
cependant, que dans certaines situations, des solutions devaient être privilégiées. 
 
En effet, le retour d'expérience a mis en évidence dans le cas de collecteurs minces, que certains 
types de solutions, telles que la réduction de la masse en balourd, le remplacement d'une vanne par 
une vanne plus légère, n'ont pas résolu le problème, ce qui montre la nécessité de recourir à des 
modifications plus radicales, telles que l'introduction d'une manchette épaisse au droit du piquage. 
 
À la suite de cette évaluation de l'IRSN, le groupe permanent a émis la recommandation suivante : 
 
Le groupe permanent recommande que pour les piquages de diamètre inférieur ou égal à deux 
pouces sensibles aux vibrations, implantés sur un collecteur mince, et appartenant à un tronçon à fort 
enjeu sûreté, EDF privilégie le renforcement de la liaison bossage-collecteur par l'introduction d'une 
manchette épaisse sur le collecteur au droit du piquage. 
 
En ce qui concerne la qualification des modifications des piquages sensibles aux vibrations, EDF 
prévoit : 
 
• sur chaque réacteur modifié une requalification fonctionnelle de la modification 
• sur le réacteur tête de série une requalification vibratoire. 
 
À la suite de l'évaluation de l'IRSN qui considère que des mesures vibratoires devraient être réalisées 
sur chaque réacteur modifié compte tenu des écarts d'isométrie entre réacteurs, le groupe permanent 
a émis la recommandation suivante : 
 
Compte tenu des écarts d'isométrie entre réacteurs et des écarts dans l'exploitation des circuits 
importants pour la sûreté (lignages, réglages des vannes…), le groupe permanent recommande qu'au 
titre de la qualification de l'intervention réalisée sur chaque réacteur, tout piquage modifié fasse l'objet 
de mesures de vibrations. 
 
III.7 Avis et commentaires de l'exploitant 
 
Le nouveau programme de travail relatif à la fatigue vibratoire des piquages de tuyauterie de faible 
diamètre couvre un périmètre beaucoup plus large que le programme initial. De par son ampleur, la 
rigueur méthodologique qu'il nécessite et la quantité d'investigations à réaliser sur les installations, ce 
programme s'étendra sur plusieurs années. 
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Dans l'attente du déploiement des actions correctives, qu'il s'agisse de modification de piquages et/ou 
de réduction des sources vibratoires, le programme de surveillance des piquages est optimisé en 
permanence au fur et à mesure de l'avancement du programme (notamment l'identification de la 
sensibilité des piquages à la fatigue vibratoire) et de l'analyse des évènements fortuits (causes et 
conséquences des fissurations rencontrées en service). 
 
Concernant les solutions permettant de remédier au problème, EDF est conscient que la suppression 
ou, a minima, la réduction des sollicitations vibratoires doit être envisagée, mais néanmoins décidée 
sur la base d'études comparatives avec les autres solutions possibles. Ces études sont en cours pour 
les premiers circuits traités dans le nouveau programme (ASG et RRA du palier 900), en complément 
aux modifications technologiques des piquages en cours de réalisation. 
 
III.8 Avis du groupe permanent  
 
À la suite de la réunion du 27 juin 2002, le groupe permanent a formulé l'avis suivant : 
 
Le groupe permanent note que l'examen des suites données par Électricité de France aux "éléments 
de visibilité"* transmis après la réunion du 5 avril 2001 montre que certaines actions n'ont pas été 
menées à leur terme. 
Le groupe permanent estime que les modifications prévues dans la première phase du programme de 
travail, dite "lot d'urgence", sont de nature à réduire de manière significative les risques de fissuration 
par fatigue vibratoire sur le parc. Elles doivent être mises en œuvre sur les tranches têtes de série au 
plus tard en 2003 et généralisées sur l'ensemble du parc entre 2003 et 2005. A cet égard, le groupe 
permanent souligne l'importance du respect de ces échéances. 
 
Le groupe permanent considère que la vérification, sur chaque tranche, du nombre et de la 
localisation des piquages, de la position et du bon état des supports, confiée aux CNPE, est 
importante pour l'exhaustivité et la réussite de la démarche. 
 
Le groupe permanent note que la seconde phase du programme de travail, dite "lot prioritaire", en est 
à ses débuts, et que les actions associées seront réalisées sur les tranches têtes de série à partir de 
2003. Le groupe permanent estime indispensable que cette démarche soit menée à son terme. 
 
En conclusion, le groupe permanent estime que la stratégie actuellement mise en oeuvre va dans le 
sens d'une meilleure gestion du risque de fissuration par fatigue vibratoire sous réserve de la prise en 
compte des recommandations qu'il a émises. Le groupe permanent considère qu'une attention 
particulière doit être portée à l'examen du retour d'expérience et à la mise à jour des programmes de 
maintenance, qui doivent permettre de confirmer la pérennité des solutions retenues. 
 

 
 
 
 

                                                 
* Le terme "éléments de visibilité" désigne les positions et actions proposées par EDF qui sont mentionnés dans le texte du 
rapport en italique. 
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IV.1 Utilisation des études probabilistes de sûreté (EPS) pour l'analyse des incidents 
 
Les EPS permettent d'évaluer la fréquence de dégradation du cœur d'un réacteur nucléaire à partir 
des fréquences des défaillances des équipements et des erreurs humaines survenant lors de 
l'exploitation. 
 
La méthode consiste à déterminer une liste d'événements initiateurs et, pour chaque événement, à 
examiner systématiquement les conséquences de la réussite ou de l'échec de la mission des 
systèmes de sûreté conçus pour remédier aux conséquences de cet événement. 
 
L'application de la méthode permet de définir des séquences accidentelles conduisant à la 
dégradation du cœur constituées par l'occurrence d'un événement initiateur concomitant avec des 
défaillances des systèmes de sûreté. 
 
La fréquence de chaque séquence accidentelle est déterminée à partir de la fréquence de 
l'événement initiateur et des fréquences des défaillances des systèmes de sûreté, évalués à partir des 
défaillances des équipements constituant les systèmes et des erreurs humaines susceptibles de nuire 
à leur mise en œuvre.  
 
A partir de cette modélisation, il est possible de rechercher les séquences accidentelles de 
dégradation du cœur constituées par l'incident précurseur et des événements aggravants. Le modèle 
permet alors d'évaluer la probabilité conditionnelle de dégradation du cœur après l'occurrence de 
l'incident correspondant à la probabilité d'occurrence de ces événements aggravants. 
 
IV.2 Programme EDF relatif aux incidents précurseurs 
 
A partir de cette approche, EDF a engagé, en 1994, un programme destiné à détecter les incidents 
dits précurseurs d'accidents plus graves et dont les objectifs sont les suivants : 
 
• hiérarchisation des priorités de traitement des incidents 
• évaluation de la pertinence des actions du retour d'expérience 
• enrichissement de la culture de sûreté des exploitants 
• amélioration des EPS de référence des paliers des réacteurs de 900 MWe et 1300 MWe. 
 
L'analyse probabiliste n'est réalisée que pour certains incidents significatifs appelés incidents 
marquants qui sont sélectionnés à partir de critères basés sur la mise en cause des lignes de défense 
du réacteur*. Les incidents marquants ainsi sélectionnés font ensuite l'objet d'une analyse qualitative 
et quantitative lorsqu'ils sont analysables à l'aide des modèles probabilistes de dégradation du cœur. 
Cette analyse conduit à l'évaluation de la probabilité conditionnelle de dégradation du cœur, qu'EDF a 
appelé indice de risque potentiel IRP. Les incidents dont l'IRP est supérieur à 10-6 sont appelés 
incidents précurseurs. Parmi ces incidents, les incidents dont l'IRP est supérieur à 10-4 font l'objet 
d'une évaluation détaillée. 
 
Lors des réunions précédentes, notamment celle de juin 1997, le groupe permanent a considéré que 
l'utilisation de la démarche probabiliste pour l'étude des incidents permettait de mieux apprécier 
l'importance pour la sûreté d'un grand nombre d'incidents et de hiérarchiser les mesures correctives 
en fonction du risque encouru. Il a considéré que cette action devait être poursuivie. De plus, il a 
recommandé que pour les incidents chiffrés comme les plus importants en termes de conséquences 
potentielles vis à vis de l'endommagement du cœur, EDF 
 
• définisse et justifie à court terme le traitement prévu pour réduire les risques liés aux problèmes 

rencontrés et les délais associés, 
• évalue le gain attendu des mesures correctives. 
 

                                                 
* La sûreté des réacteurs nucléaires est basée sur un concept de défense en profondeur consistant, notamment, sur l'existence 
de lignes de défense contre le rejet de substances radioactives à la suite de l'occurrence d'événements fortuits. Ces lignes de 
défense sont constituées par des barrières de confinement et par des systèmes de sûreté ou des actions humaines destinés à 
ramener le réacteur dans un état sûr. 
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Tableau IV.1 : Résultats du programme précurseurs pour les années 1994 à 1999 
 

Nombre de précurseurs par intervalle d’Indice 
de Risque Potentiel (IRP) 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Nombre de tranches concernées 54 54 55 57 57 58 

10-1 à 1 0 0 0 0 0 0 

10-2 à 10-1 1 0 0 0 0 0 

10-3 à 10-2 1 1 0 0 1 1 

10-4 à 10-3 3 2 5 1 2 2 

10-5 à 10-4 17 3 3 7 4 7 

10-6 à 10-5 28 27 25 25 15 11 

Nombre total d’incidents précurseurs 50 33 33 33 22 21 

Nombre d’incidents marquants < 10-6 13 18 16 22 17 21 

Nombre d’incidents marquants non analysables  16 22 17 20 19 16 

Nombre total d’incidents marquants 79 73 66 75 58 58 

Nombre total d’incidents significatifs pour la 
sûreté  

397 377 437 461 375 417 

 
 
IV.3 Résultats du programme précurseur 
 
Les résultats obtenus par EDF de 1994 à 1999 sont fournis dans le tableau IV.1. L'analyse effectuée 
par l'IRSN a conclu que, bien que ces résultats aient été obtenus avec des modélisations différentes 
tenant à la prise en compte de modifications d'équipements et de procédures, on peut considérer que 
la comparaison des résultats du programme précurseur, année par année, ainsi que la hiérarchisation 
des incidents sont fondées. 
 
Cependant en ce qui concerne la valeur absolue des IRP calculés, se pose la question des 
incertitudes, liées aux données, aux hypothèses et au manque d'exhaustivité des études. Bien que les 
incertitudes n'aient pas été quantifiées, les valeurs d'IRP sont accompagnées d'une évaluation des 
sources d'incertitude, d'une analyse critique des principales hypothèses et, dans certains cas, des 
études de sensibilité sont effectuées afin d'apprécier l'importance des hypothèses sur le résultat. 
 
L'IRSN a considéré que la valeur de l'IRP accompagnée de l'évaluation de la robustesse des 
hypothèses permet une hiérarchisation correcte des incidents. 
 
Les résultats fournis dans le tableau IV.1 montrent que le nombre d'incidents précurseurs décroît avec 
le temps, cette diminution étant due principalement aux incidents d'IRP compris entre 10-6 et 10-5. 
Pour les incidents potentiellement plus graves d'IRP supérieur ou égal à 10-4, on ne peut pas dégager 
de conclusion sur leur évolution vu leur faible nombre. 
 
La majeure partie des incidents précurseurs (environ 70%) correspond à des indisponibilités latentes 
de matériels ou de systèmes importants pour la sûreté. Les autres incidents précurseurs 
correspondent soit à des transitoires incidentels réellement observés (20% des cas), soit à des 
défauts latents susceptibles de conduire à un transitoire incidentel. 
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IV.4 Incidents précurseurs les plus importants 
 
Les incidents dont l'IRP est supérieur à 10-4 font l'objet d'une analyse particulière. 
 
Pour les années 1997, 98 et 99, sept incidents sont concernés et les analyses effectuées ont conduit 
à mettre en place des mesures correctives visant, soit à réduire la fréquence de l'incident, soit à 
améliorer la fiabilité des lignes de défense susceptibles d'être mises en œuvre lors de la survenue de 
l'incident. 
 
a) Colmatage des filtres de la station de pompage de Chooz B1 et perte de la voie électrique B du 

système d'eau brute SEC survenue le 9 janvier 1997 
 
La séquence accidentelle de dégradation du cœur correspond à la perte totale de la fonction de 
refroidissement par le circuit d'eau brute, associée à la perte de l'alimentation en eau des générateurs 
de vapeur, et la probabilité conditionnelle est de 2,7.10-4. 
Les mesures correctives mises en place concernent la prévention de l'occurrence d'une situation de 
perte de la fonction de refroidissement par le circuit d'eau brute, notamment par l'amélioration du 
système de filtration. 
 
b) Indisponibilité du système d'aspersion de l'enceinte de confinement (EAS) par déformation des 

compensateurs des lignes de recirculation. Incident survenu à Fessenheim le 11 décembre 1998 
 
À la suite de la mise en communication des deux lignes du circuit EAS lors de la réalisation d'essais 
périodiques, le circuit EAS s'est détérioré au cours du temps. Les séquences accidentelles 
dominantes sont constituées par la perte totale de l'alimentation en eau des générateurs de vapeur, 
ou l'occurrence d'une brèche du circuit primaire qui, compte tenu de l'indisponibilité du système EAS, 
conduisent à la dégradation du cœur. La probabilité conditionnelle est de 10-3. 
 
La principale mesure corrective consiste en une modification du contrôle-commande empêchant la 
mise en communication des deux lignes EAS qui est à l'origine de l'incident. 
 
c) Non-ouverture d'un interrupteur du système d'arrêt d'urgence lors d'un essai périodique survenu à 

Tricastin 3 le 8 avril 1998 
 
La séquence accidentelle prépondérante correspond à la perte de l'alimentation normale des 
générateurs de vapeur en fin de cycle du combustible, associée à la défaillance des deux 
interrupteurs du système d'arrêt d'urgence. La probabilité conditionnelle est de 1,3.10-4. 
 
Une première mesure corrective concerne le composant défaillant par amélioration de la maintenance 
préventive et la modification de la périodicité de la maintenance. 
 
La seconde mesure consiste à mettre en place une diversification de l'ordre de chute des grappes de 
commande. 
 
d) Blocage d'une grappe de commande lors d'un arrêt d'urgence consécutif à la mise en route 

intempestive du système d'aspersion de l'enceinte au cours d'un essai périodique sur le réacteur 
Belleville 2 le 11 juin 1998 

 
La séquence accidentelle de dégradation du cœur prépondérante correspond à l'échec de l'arrêt 
d'urgence par blocage de trois grappes, et échec du contrôle de la réactivité du cœur par borication du 
circuit primaire. La probabilité conditionnelle est de 5,5.10-4. 
 
Les mesures correctives portent sur la fiabilisation de la chute des grappes de commande, notamment 
par la modification de la conception des mécanismes de commande des grappes et, à terme, par la 
modification de la conception des assemblages combustibles. 
e) Déclenchement d'un diesel de secours par haute température due à la défaillance d'une vanne de 

l'échangeur du système de réfrigération survenu à Paluel le 5 août 1999 
 
La séquence accidentelle dominante est une perte totale des alimentations électriques due à la perte 
des alimentations électriques externes et des deux diesels, associée à une perte des joints 
d'étanchéité des pompes primaires conduisant à une perte de l'eau du circuit primaire et à la 
dégradation du cœur. La probabilité conditionnelle est de 2,2.10-4. 
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Une mesure corrective provisoire a consisté à réparer la vanne à l'origine de l'indisponibilité du diesel. 
La mesure définitive est une modification de la conception de cette même vanne. 
 
f) Fuite sur un piquage du circuit de refroidissement à l'arrêt survenu à Dampierre 4 le 13 octobre 

1999. 
 
La séquence accidentelle dominante concerne la non-détection de la fuite et l'échec de l'appoint en 
eau du circuit primaire. La probabilité conditionnelle est de 5.10-4. 
 
Une mesure corrective immédiate a été de supprimer le piquage défectueux. A moyen terme, une 
action a été entreprise pour améliorer la tenue des piquages des circuits qui est décrite dans le 
chapitre 3 de ce rapport. 
 
g) Inondation du site du Blayais le 27 décembre 1999 
 
Cette inondation a conduit à la perte de l'alimentation électrique auxiliaire sur les quatre réacteurs du 
site, à la perte de l'alimentation électrique principale sur les réacteurs 2 et 4, à l'indisponibilité du 
système d'injection de sécurité (RIS) et du système d'aspersion de l'enceinte (EAS) sur les réacteurs 
1 et 2, à la perte d'une voie électrique du système d'eau brute du réacteur 1, ainsi qu'à l'apparition de 
défauts sur les tableaux électriques 125 volts. 
 
Les séquences accidentelles dominantes sont, d'une part, la perte du système d'eau brute cumulée à 
une perte des alimentations électriques externes qui conduit à une perte des joints de pompes 
primaires et à une fuite du circuit primaire non gérable suite à l'indisponibilité du RIS, et, d'autre part, 
une perte de l'alimentation en eau du générateur de vapeur induite par une perte d'un tableau 125 
volts, impossible à gérer du fait de l'indisponibilité de l'EAS. La probabilité accidentelle conditionnelle 
de dégradation du cœur est de 5,7.10-3. 
 
Les mesures correctives sont diversifiées. Certaines concernent l'événement initiateur pour lequel 
plusieurs lignes de défense indépendantes, dont le rehaussement de la digue de protection du site, 
ont  été mises en place. D'autres concernent la mise en place de modifications destinées à protéger 
les locaux dans lesquels sont situés des équipements de sûreté contre les arrivées d'eau en cas 
d'inondation du site. 
 
De plus, cet incident a conduit à réexaminer la pertinence des mesures prises contre l'inondation pour 
tous les sites du parc nucléaire d'EDF. 
 
Evaluation quantitative du gain apporté par les mesures correctives : 
La modélisation probabiliste permet en principe d'évaluer le gain apporté par les mesures correctives 
qui peut être calculé de deux manières : 
 
• Le gain spécifique qui correspond au facteur de diminution de la probabilité conditionnelle de 

dégradation du cœur, 
• Le gain générique qui correspond au facteur de réduction de la probabilité totale de dégradation 

du cœur. 
 
La détermination de ces gains peut se révéler difficile, car l'évaluation de l'impact d'une modification 
sur la fiabilité d'un équipement ou la fréquence d'un événement initiateur reste incertaine, l'impact 
d'une modification de nature fonctionnelle étant plus facile à prendre en compte. 
 
Néanmoins, la connaissance de ce gain peut se révéler utile pour évaluer l'intérêt des mesures 
correctives envisagées, ainsi que pour la définition des exigences associées aux modifications 
étudiées. 
 
Les analyses présentées ci-dessus ont été souvent réalisées a posteriori, ce qui limite le rôle qu'elles 
peuvent jouer dans la démarche d'analyse et pour le choix des solutions d'amélioration. 
 
Lors de la réunion du groupe permanent du 5 avril 2001, EDF a pris l'engagement de recourir à cette 
approche probabiliste de façon systématique dans les termes suivants : 
 
Pour les incidents précurseurs les plus importants rencontrés sur le parc (ceux dont l'ordre de 
grandeur de l'IRP est supérieur à 10-4), EDF s'engage à utiliser, autant que possible, l'éclairage 
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probabiliste afin de vérifier la pertinence des mesures correctives en regard des conséquences 
potentielles de l'incident et à évaluer le gain apporté par les mesures correctives prévues ou mises en 
œuvre, dans la mesure où ce gain est quantifiable. Le traitement de ces incidents et les évaluations 
probabilistes associées feront l'objet d'un suivi au niveau national, tracé dans le bilan annuel du 
programme d'analyse probabiliste des incidents. Cet engagement vient en complément du processus 
de traitement des incidents, et ne remet pas en cause ce processus, ni en termes de délais, ni en 
termes de résultats à produire. L'approche probabiliste qu'EDF s'engage à mettre en œuvre n'est pas 
associée à des critères ni à des seuils réglementaires. 
 
IV.5 Apports du programme relatif aux incidents précurseurs 
 
Ainsi qu'indiqué dans le chapitre IV.2, EDF s'est fixé quatre objectifs pour ce programme : 
 
• hiérarchisation des priorités de traitement des incidents, 
• évaluation de la pertinence des actions du retour d'expérience, 
• enrichissement de la culture de sûreté des exploitants, 
• améliorations des EPS de référence des paliers des réacteurs 900 et 1300 MWe. 
 
En ce qui concerne l'enrichissement de la culture de sûreté des exploitants, la diffusion des analyses 
probabilistes et des principaux résultats du programme sur les sites nucléaires vise à sensibiliser les 
exploitants aux lignes de défense les plus importantes, ainsi qu'aux situations transitoires 
d'exploitation présentant un risque. Elle doit contribuer à promouvoir une démarche d'analyse de 
risques orientée vers les conséquences potentielles des incidents permettant l'identification des 
séquences accidentelles susceptibles de conduire à la dégradation du cœur et donc à la mise en 
place de parades adaptées. 
 
Pour mettre cette démarche en application, EDF a mis en place sur les sites des correspondants 
d'études probabilistes chargés d'assurer une diffusion et une explicitation des études probabilistes 
réalisées par les services centraux d'EDF et a mis à disposition sur le site une documentation détaillée 
sur les modèles EPS des différents paliers. 
 
Afin d'apprécier l'efficacité de la diffusion de la culture probabiliste sur les sites nucléaires, l'IRSN a 
examiné les comptes rendus d'incidents significatifs et a constaté que les séquences accidentelles de 
dégradation mises en évidence par les EPS n'apparaissaient pas systématiquement, ce qui se traduit 
par des analyses incomplètes des conséquences potentielles des incidents. 
 
Au cours de la réunion du groupe permanent du 5 avril 2001, EDF s'est engagée à améliorer la 
situation dans les termes suivants : 
 
Pour l'ensemble des précurseurs identifiés par les services centraux d'EDF (FTC), il est souhaitable 
que les enjeux soient partagés au sein du parc, tant par les FTC que par les centres nationaux de 
production d'électricité (CNPE). Pour atteindre cet objectif, EDF s'engage à demander aux CNPE 
concernés de vérifier, pour les incidents précurseurs avérés à caractère local, que les enjeux mis en 
évidence par l'analyse probabiliste ont été identifiés dans le rapport d'incident du site et que les 
mesures correctives mises en place sont adaptées à ces enjeux. 
 
Un suivi et un accompagnement de cette demande seront effectués par les FTC. 
 
Cet engagement peut conduire à produire une nouvelle version du rapport d'incident significatif à 
l'initiative du site ou des FTC mais ne porte pas sur la retranscription systématique de l'analyse 
probabiliste dans les rapports d'incidents. 
 
IV.6 Avis et commentaires de l’exploitant 
 
EDF souligne que parmi les objectifs du programme « précurseurs », l’aide à la définition des mesures 
correctives vient après ceux relatifs à la détection des évènements les plus marquants en terme de 
conséquence potentielle et à la diffusion d’une culture probabiliste sur les sites. Par ailleurs, la 
quantification du gain probabiliste des mesures envisagées n’est pas toujours possible et n’est pas 
systématiquement disponible dans des délais compatibles avec l’instruction des dossiers. 
 
C’est pourquoi, dans la mesure où l’approche probabiliste est considérée comme un complément à 
l’analyse de sûreté déterministe qui est dans tous les cas nécessaire, EDF, bien que conscient de 
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l’intérêt de disposer de ces résultats le plus en amont possible de la définition des mesures 
envisagées, considère néanmoins qu’elle ne constitue pas un préalable à leur discussion avec 
l’Autorité de Sûreté et à leur mise en œuvre. C’est le sens de l’engagement décrit au $ IV.3. 
 
Concernant l’enrichissement de la culture de sûreté par une meilleure connaissance des risques mis 
en évidence par les méthodes probabilistes, EDF rappelle que la diffusion des enseignements des 
EPS au niveau local est un objectif récent qui est décliné de manière variable selon les sites. Il n’est 
donc pas étonnant que les chapitres relatifs à l’analyse des conséquences potentielles pour la sûreté 
soient de qualité inégale, d’autant plus que leur identification n’est pas sans difficultés. EDF considère 
cependant que la tendance globale est à l’amélioration de la qualité des comptes rendus d’incident sur 
ce point précis, notamment suite à un développement des formations dans ce domaine ainsi qu’à la 
mise à disposition d’outils simplifiés basés sur les EPS. 
 
IV.7 Avis du groupe permanent 
 
À la suite de la réunion du 5 avril 2001, le groupe permanent a formulé l'avis suivant : 
 
Le bilan de la mise en application par EDF du programme "incidents précurseurs" sur la période 
considérée montre que la méthode utilisée permet de bien hiérarchiser les incidents et les priorités 
des actions correctives. Le groupe permanent confirme que l'utilisation des études probabilistes 
constitue un apport important pour l'identification des incidents précurseurs et l'approfondissement 
des enjeux de sûreté associés. Il considère que des progrès devraient encore être réalisés dans 
l'utilisation de cette démarche par les sites pour l'analyse de leurs incidents et l'élaboration des actions 
correctives. 
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V.1 Introduction 
 
Lors du fonctionnement normal d'un réacteur nucléaire, trois types de rejets radioactifs gazeux 
peuvent se produire : 
 
• les rejets permanents spécifiques à la ventilation des bâtiments avec contrôle en continu de 

l'activité relâchée, 
• les rejets concertés d'effluents radioactifs préalablement stockés à l'intérieur de réservoirs prévus 

à cet effet et nécessitant un contrôle préalable avant rejet, 
• les rejets diffus, devant faire l'objet d'une estimation mensuelle, visant notamment à s'assurer de 

leur caractère négligeable. 
 
Les autorisations de rejet prescrivent un nombre important d'exigences à assurer pour le respect de 
l'environnement qui concernent :  
 
• les dispositions générales décrivant le type de procédures à utiliser pour permettre un rejet, 
• les valeurs limites annuelles de rejet en gaz rares, en halogènes gazeux et sous forme d'aérosols, 
• l'interdiction de rejeter des éléments possédant une radioactivité alpha, 
• les dispositions particulières des réservoirs de stockage des effluents gazeux, 
• les conditions de rejet 
• les mesures effectuées sur les rejets, 
• la surveillance de l'environnement, 
• les types de renseignements devant figurer sur les enregistrements réglementaires. 
 
V.2 Déclaration des incidents et événements relatifs aux rejets gazeux 
 
Les anomalies relatives au non-respect de ces exigences associées aux autorisations de rejet sont 
déclarées par l'exploitant dans le fichier des incidents significatifs défini par la directive interne d'EDF 
DI 19, et dans le fichier des événements intéressant la sûreté défini par la directive d'EDF DI 30. 
 
L'analyse effectuée par l'IRSN a mis en évidence un manque de clarté dans les critères utilisés dans 
ces directives, ainsi que des lacunes dans les informations fournies par les fichiers et des disparités 
entre sites, ce qui a conduit EDF à prendre les engagements suivants, à la suite de la réunion du 
groupe permanent du 5 avril 2001. 
 
EDF se propose : 
 
• d'expliciter les critères existant dans les directives 19 et 30 afin d'en améliorer la cohérence avec 

les prescriptions définies dans les arrêtés de rejet actuels et en cours d'élaboration, 
• de préciser le mode de renseignement des bases de données traçant les non-respects de 

prescriptions d'autorisations de rejet à partir de champs fixés caractérisant de façon plus précise 
le rejet. 

 
EDF se propose d'intégrer dans la prochaine version du guide "rejets gazeux" prévue pour mars 2002 
les précisions sur les notions de rejets permanents, concertés, diffus. 
 
V.3 Indisponibilités liées au système KRT de radioprotection et mesures de santé 
 
Le système KRT, composé d'un ensemble de chaînes de mesure de radioactivité, assure quatre 
missions différentes : 
 
• la maîtrise et le contrôle des rejets liquides et gazeux 
• la surveillance des barrières de confinement 
• l'utilisation en conduite accidentelle ou post-accidentelle 
• la minimisation des doses aux intervenants. 
 
L'analyse effectuée par l'IRSN a montré qu'un grand nombre d'anomalies affectait le fonctionnement 
de ce système, conduisant à un taux d'indisponibilité élevé de certaines chaînes de mesure 
nécessaires à une bonne gestion des rejets gazeux. 
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Bien que l'exploitant ait déjà engagé un certain nombre d'actions visant à améliorer la situation, l'IRSN 
considère qu'une analyse complète et détaillée des indisponibilités liées au système KRT devrait être 
entreprise par l'exploitant en vue d'une amélioration des installations. 
 
À la suite de cette évaluation, le groupe permanent a émis la recommandation suivante : 
 
Le groupe permanent constate un nombre élevé d'anomalies affectant les différentes missions du 
système KRT (Système de Radioprotection et Mesures de Santé). Il recommande qu'EDF complète 
son analyse des indisponibilités liées à l'ensemble des chaînes de mesure du système et propose des 
dispositions ou modifications permettant d'améliorer sensiblement la fiabilité de ce système. 
 
V.4 Analyse quantitative générale 
 
Sur la période examinée (1997 à 1999) et pour l'ensemble du parc, il  y a 0,72 événement ou incident 
significatif par année-réacteur, ce qui montre une amélioration sensible par rapport à la période 
précédente. L'IRSN a noté que cette diminution concerne essentiellement les réacteurs de 900 MWe 
et est la conséquence de modifications apportées à ces réacteurs. L'IRSN estime qu'il serait 
intéressant de les adapter aux réacteurs de 1300 MWe. 
 
Par contre, la valeur moyenne d'activité rejetée par incident a augmenté, passant de 70 GBq à 134 
GBq  
 
Mais il faut noter que la valeur totale de l'activité rejetée due à ces rejets incontrôlés représente, au 
plus, un centième des rejets annuels réels effectués en application des autorisations de rejets. 
 
Par ailleurs, l'analyse effectuée par l'IRSN montre qu'il existe un lien entre l'activité du fluide primaire 
et le nombre d'incidents liés aux rejets gazeux qui peut être expliqué par le fait qu'une erreur 
d'exploitation dans une situation où l'activité du fluide primaire est élevée est de nature à engendrer 
un rejet anormal. L'IRSN en conclut que dans une telle situation, l'exploitant devrait mettre en place un 
suivi renforcé des opérations d'exploitation. 
 
À la suite de cette analyse, le groupe permanent a adopté la recommandation suivante : 
 
L'examen du retour d'expérience montre un lien entre l'activité du fluide primaire et le nombre 
d'événements et incidents de rejets gazeux. Le groupe permanent recommande qu'EDF complète le 
suivi associé à la surveillance renforcée du circuit primaire, actuellement prévue dans les 
spécifications techniques d'exploitation en cas d'activité élevée du primaire, par un suivi renforcé des 
opérations d'exploitation sur les systèmes participant à la gestion et au traitement des rejets en cas 
d'activité élevée du primaire. 
 
V.5 Analyses qualitatives particulières 
 
Afin de mieux cibler les causes des incidents et en tirer des enseignements sur les possibilités 
d'amélioration, l'IRSN a réalisé des analyses particulières pour les principaux systèmes concernés, 
ainsi que pour les situations à l'arrêt. En ce qui concerne le système de traitement des effluents 
primaires (TEP), l'IRSN a noté une réduction importante du nombre d'incidents par rapport à la 
période précédente due à la mise en place d'améliorations par l'exploitant. Cependant, la nouvelle 
stratégie d’EDF consistant à limiter le nombre de passages du réacteur avec le niveau du primaire à la 
Plage de Travail Basse du RRA, et ainsi réduire les risques de perte de refroidissement du réacteur, 
conduit à compenser cette phase permettant le dégazage et la purification du primaire par une 
utilisation accrue du dégazeur du système TEP.  Cette utilisation accrue est susceptible selon l'IRSN 
d'augmenter le nombre d'incidents. 
 
À la suite de la réunion du groupe permanent du 5 avril 2001, EDF a formulé l'engagement   suivant : 
 
EDF fera un suivi du nombre d'événements de rejet liés à la modification "utilisation accrue du 
dégazeur TEP" sur le palier 900 MWe dans le cadre de l'analyse du retour d'expérience lié à cette 
modification sur le réacteur tête de série 
 
L'analyse des défaillances ayant conduit à des rejets lors du passage du réacteur à l'arrêt à froid a 
amené l'IRSN à constater que les réacteurs de 1300 MWe étaient plus affectés que les réacteurs 900 
MWe, cette différence étant attribuée à des modifications effectuées sur les réacteurs de 900 MWe 
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relatives au balayage des capacités des bâches du système de contrôle volumétrique et chimique 
(RCV) et du système de traitement des effluents primaires (TEP). 
 
À la suite de la réunion du groupe permanent du 5 avril 2001, EDF a formulé l'engagement  suivant : 
 
EDF analysera, d'ici fin 2002, les procédures de passage sous air du palier 1300 MWe pour étudier 
l'intérêt d'une amélioration du balayage des capacités des bâches RCV et TEP en fonction du retour 
d'expérience des événements survenus sur ces tranches. 
 
Par ailleurs, l'IRSN note que les erreurs humaines jouent un rôle important dans les incidents 
survenus et considère qu'il serait nécessaire d'agir sur la sensibilisation des opérateurs au risque de 
rejet et sur la simplification des tâches en réfléchissant sur la possibilité d'améliorer certaines 
opérations délicates de réglage de débit, telles que le laminage sur des vannes tout ou rien. 
 
À la suite de la réunion du groupe permanent du 5 avril 2001, EDF a formulé l'engagement  suivant : 
 
EDF se propose d'intégrer dans la prochaine version du guide "rejets gazeux" prévue pour mars 2002 
des recommandations pour améliorer la qualité des opérations de rejet incluant le laminage sur des 
vannes tout ou rien. 
 
V.6 Avis du groupe permanent 
 
À la suite de la réunion du 5 avril 2001, le groupe permanent a formulé l'avis suivant : 
 
Comparativement aux périodes précédentes, le groupe permanent note une diminution sensible du 
nombre des événements et incidents de rejets gazeux sur la période considérée, mais constate que le 
nombre de défaillances sur les tranches de 1300 MWe devient prépondérant. Le groupe permanent 
estime qu'il existe encore des voies d'amélioration, notamment le renforcement de la surveillance des 
opérations d'exploitation pouvant entraîner des rejets alors que l'activité du fluide primaire est élevée 
ou la mise en place, le cas échéant, sur les réacteurs de 1300 MWe, des modifications ayant eu un 
aspect positif sur les réacteurs de 900 MWe. 
 
Par ailleurs, le groupe permanent a constaté des disparités entre sites et des carences dans le 
renseignement du fichier des événements par les différents sites. Il note qu'EDF prévoit de clarifier la 
méthode de renseignement de ces événements et, en particulier, de mettre en cohérence les critères 
de "notification" d'événements ou de déclaration d'incident avec l'ensemble des prescriptions figurant 
dans les arrêtés de rejet. 
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VI.1 Introduction 
 
A partir de 1994, constatant le nombre croissant d'incidents significatifs pour la sûreté survenant lors 
de réglages ou d'implantation de paramètres sur les réacteurs à eau sous pression, EDF a procédé à 
une évaluation de la situation dont les conclusions l'ont amené, en 1996, à engager une démarche 
spécifique. Le but recherché était d'améliorer et de garantir la qualité de la réalisation des réglages 
considérés comme sensibles dont les erreurs peuvent amener le réacteur en dehors de son 
fonctionnement normal défini par les spécifications techniques d'exploitation ou qui peuvent solliciter 
inutilement un système de protection ou de sauvegarde et qui ne peuvent pas être complètement 
requalifiés après l'intervention. 
 
Cette démarche a abouti à l'élaboration d'une note de doctrine et de documents regroupant par palier 
les fiches d'identification des réglages sensibles qui ont été transmises pour application aux 
exploitants en 1999. Ultérieurement une organisation et un plan d'actions ont été mis en place pour 
assurer l'actualisation et la pérennité de cette démarche. 
 
À la suite de la demande de la Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires, l'instruction de cette 
question par l'IRSN s'est déroulée d'une part sous forme de réunions techniques avec les services 
centraux d'EDF responsables de l'élaboration de cette doctrine et d'autre part sous forme de réunions 
avec les exploitants responsables de sa mise en application. 
 
VI.2 Doctrine réglages sensibles 
 
VI.2.1 Identification des réglages sensibles 
 
La méthodologie appliquée par EDF pour sélectionner les réglages sensibles a consisté pour chacune 
des phases d'exploitation de l'installation (arrêt pour rechargement, montée en puissance, 
prolongation de cycle…) à établir une première liste de paramètres évolutifs, puis à en faire un tri à 
partir des critères de risques pour la sûreté et/ou la disponibilité de l'installation en cas de réglage 
erroné ainsi que des possibilités de réalisation des requalifications fonctionnelles. 
 
Une validation de cette sélection a été effectuée par EDF en comparant la liste obtenue avec les 
déclarations d'incident significatif pour la sûreté entrant dans le champ d'action de la doctrine réglages 
sensibles. 
 
Pour l'essentiel les réglages sensibles concernent les systèmes suivants : 
 
• le système GCT de contournement global de la turbine pour lequel la réactualisation de plusieurs 

paramètres est nécessaire, notamment en cas de prolongation de cycle (fonctionnement du 
réacteur à puissance réduite au-delà du temps prévu du cycle du combustible) 

• le système RCP (circuit primaire principal) 
• le système RGL de régulation des grappes de commande qui nécessite que des données soient 

réactualisées en fonction de l'épuisement du combustible 
• le système RIC d'instrumentation du cœur 
• le système RPN de mesure de la puissance neutronique qui nécessite la réactualisation de 

nombreux paramètres en fonctionnement et dans les phases de déchargement et de 
rechargement du combustible 

• le système KIT de traitement de l'information 
• le système RPR de protection du réacteur, qui pour le palier P4, P'4 est un système programmé 

nécessitant la réactualisation d'un certain nombre de paramètres liés à l'épuisement du 
combustible. 

 
VI.2.2 Fiches d'identification des réglages sensibles 
 
En premier lieu, EDF a défini un ensemble de douze recommandations générales visant à améliorer la 
qualité de réalisation des interventions portant sur l'organisation, la gestion des interfaces, la logique 
opérateur, le contrôle et le suivi de la réalisation des réglages sensibles. 
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Pour chaque réglage sensible, le groupe de travail mis en place par EDF a réalisé une analyse des 
risques en examinant les causes possibles des erreurs de réglage, telles que : 
 
• les non-respects de la périodicité du réglage 
• les erreurs de détermination et de conversion du paramètre 
• les erreurs d'interface entre entités intervenantes 
• les erreurs de manipulation dans l'adressage ou la saisie d'un paramètre 
• les erreurs dans l'utilisation des outils de réglage 
• les erreurs et les oublis dans la remise en configuration des matériels après réglage. 
 
Face à chaque risque identifié, mais non éliminé par l'application des recommandations générales, le 
groupe de travail a déterminé une parade sélectionnée en fonction de son efficacité, de sa facilité de 
réalisation et de son applicabilité à tous les sites, qui se présente sous la forme d'un contrôle 
intrinsèque ou transverse. Enfin, un contrôle fonctionnel a été, si possible, défini à partir des pratiques 
des exploitants. La fiche d'identification du réglage sensible ainsi élaborée présente deux types 
d'informations : 
 
• les informations sur le paramètre à régler, la fonction technique du réglage, les étapes du cycle où 

l'implanter, le référentiel de sûreté associé, les principaux risques en cas d'erreur de réglage sur la 
sûreté ou la disponibilité de l'installation, ainsi que les principales lignes de défense existant à la 
conception 

• les recommandations résultant de l'analyse sur le plan de l'organisation, de la logique opératoire, 
du rôle des métiers impliqués dans la réalisation du réglage, des contrôles à effectuer qu'ils soient 
intrinsèques, transverses ou fonctionnels. 

 
VI.2.3 Application sur site de la doctrine réglages sensibles 
 
Une instruction sur centrale a été réalisée par l'IRSN sur les CNPE de Bugey (palier CP0), du 
Tricastin (palier CP1-CP2), Saint Alban (palier P4-P'4) et de Chooz (palier N4) afin de recueillir des 
informations sur la manière dont les sites ont intégré la démarche réglages sensibles. Une équipe 
composée d'un représentant de chacun des différents services concernés (Essais, Automatismes, 
Conduite, Sûreté-Qualité) a été mise en place pour prendre en charge : 
 
• les actions d'information et de sensibilisation des intervenants sur les réglages sensibles, 
• la définition de l'organisation et de la méthode de travail, 
• la répartition des tâches et des responsabilités entre les différentes entités, 
• le recueil du retour d'expérience. 
 
La démarche réglages sensibles de ces équipes consiste à distinguer parmi les douze 
recommandations générales celles qui n'ont pas été mises en place et, en conséquence, à définir les 
dispositions pratiques à introduire dans les modes opératoires de réglage. 
 
Pour la majorité des exploitants, ces actions sont accompagnées d'une reprise au niveau local de 
l'analyse des risques, faite dans le cadre de l'élaboration de la doctrine, pour pouvoir prendre en 
compte les éventuelles spécificités du site. Ce travail conduit à l'élaboration de fiches d'identification 
des réglages sensibles spécifiques du site qui permettent de vérifier si les contrôles intrinsèques, 
transverses et fonctionnels prescrits sont effectivement demandés dans le dossier d'intervention. 
 
VI.2.4 Pérennisation de la doctrine réglages sensibles 
 
Dans le cadre de sa démarche de pérennisation de la doctrine réglages sensibles, EDF a engagé la 
mise en place des dispositions suivantes : 
 
• intégration de la note de doctrine et des douze recommandations générales dans la note générale 

de doctrine du parc nucléaire 
• intégration de la démarche réglages sensibles dans les règles de conduite de l'installation par :  
 

 l'établissement pour chaque palier d'une règle particulière de conduite (RPC) regroupant la 
liste des paramètres sensibles et les fiches d'identification associées, 

 le rajout dans les règles de conduite normale (RCN) de la mention "sensible" chaque fois 
qu'un réglage concerné y est mentionné 
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• analyse de tout futur incident significatif pour la sûreté au regard de la démarche réglage sensible 
• mise à jour des documents de règles de conduite pour actualiser la démarche réglage sensible en 

fonction du retour d'expérience. 
 
À la suite de l'évaluation de l'IRSN montrant la nécessité de créer une organisation chargée de la 
pérennisation de la démarche, le groupe permanent a émis la recommandation suivante : 
 
Le groupe permanent note qu'EDF a défini pour chaque palier la liste des réglages sensibles. Un 
réglage est considéré sensible s'il répond simultanément aux deux critères suivants : 
 
• le réglage est soumis à des risques d'erreurs conduisant l'installation en dehors des spécifications 

techniques d'exploitation ou sollicitant inutilement une protection ou un verrouillage, 
• la fonction intégrant le paramètre réglé n'est pas requalifiable fonctionnellement ou ne l'est que 

partiellement. 
 
Le groupe permanent recommande qu'EDF définisse et formalise l'organisation associée à la 
démarche de pérennisation de la doctrine réglages sensibles, incluant le cas échéant une remise à 
jour de ces listes. 
 
VI.3 Évaluation de l'efficacité de la démarche réglages sensibles 
 
EDF a indiqué qu'un plan d'action pour évaluer l'efficacité de la démarche réglages sensibles sera 
bientôt mis en place. Certains exploitants ont pris l'initiative de demander à leurs consultants locaux 
facteur humain d'engager une action d'analyse sur les réglages sensibles dont l'objectif est limité à 
des observations de quelques interventions dans leur environnement humain, organisationnel, 
technique et documentaire en proposant si besoin des ajustements pour améliorer la cohérence 
d'ensemble. 
 
À la suite de l'évaluation de l'IRSN qui met en évidence l'importance du facteur humain dans les 
opérations de réglages sensibles, le groupe permanent a émis la recommandation suivante : 
 
L'importance de la qualité du geste et de la rigueur du comportement des intervenants pour les 
opérations de réglages sensibles nécessite de mettre à profit les compétences d'EDF en matière de 
facteur humain. 
Le groupe permanent recommande qu'EDF réalise, pour la fin de l'année 2002, un bilan et une 
évaluation de la démarche réglages sensibles incluant les aspects facteurs humains. 
 
VI.4 Impact des matériels sur les réglages sensibles 
 
La réflexion menée par EDF dans le cadre des réglages sensibles a abouti à l'élaboration d'une note 
de doctrine et de fiches d'identification des réglages sensibles fournissant notamment les parades à 
mettre en œuvre pour faire face aux risques identifiés de paramétrage erroné. La réflexion s'est 
limitée à la seule mise en œuvre de dispositions relatives à l'organisation, à la gestion des interfaces 
entre métiers et aux actions de contrôle. La pertinence des réglages ainsi que l'impact du matériel sur 
le geste opératoire et la fiabilité du réglage n'ont pas été examinés. 
 
Afin d'évaluer l'impact du matériel sur les réglages sensibles, l'IRSN a entrepris une analyse 
statistique des incidents significatifs associés à la réalisation erronée d'un réglage sensible. 
 
VI.4.1 Analyse statistique des incidents réglages sensibles 
 
L'analyse a été menée par l'IRSN sur la base des informations recueillies dans le fichier incidents 
développé par l'IRSN, qui recense les incidents significatifs des réacteurs à eau sous pression depuis 
leur divergence. 
 
De cette analyse statistique qui porte sur une population de 175 incidents relatifs aux réglages 
sensibles, il ressort les principaux constats ci-dessous : 
• La fréquence d'occurrence d'une erreur est très variable selon le type de réglage. Le système de 

protection du réacteur RPN ou RPR comptabilise à lui seul les trois quarts des incidents 
significatifs. 

• Les réglages à l'origine d'incidents diffèrent d'un palier à l'autre en fonction du type de matériel. 
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Ces observations qui mettent en évidence un impact du type de matériel, ont conduit l'IRSN à 
analyser certains réglages sensibles qui étaient plus particulièrement à l'origine d'un incident. 
 
VI.4.2 Analyse des réglages sensibles critiques 
 
Quatre réglages sensibles ont été analysés : 
 
• le seuil d'alarme flux élevé à l'arrêt 
• les seuils d'arrêt d'urgence 
• les coefficients KH et KB du diagramme de protection 
• le réglage des paramètres de la courbe de calibration des groupes de compensation dite courbe 

G3. 
 
VI.4.2.1 Seuil de l'alarme flux élevé à l'arrêt 
 
L'alarme flux élevé à l'arrêt a pour fonction de prévenir l'exploitant d'un flux neutronique excessif dans 
les états d'arrêt afin qu'il puisse effectuer les actions nécessaires pour contrôler la réactivité du cœur. 
Durant les opérations de chargement-déchargement du combustible, le seuil de déclenchement de 
cette alarme peut être modifié une dizaine de fois en fonction du nombre d'éléments combustibles 
dans le cœur. Le retour d'expérience associé à ce réglage a mis en évidence un nombre important de 
défaillances lors des modifications du seuil. 
 
Les observations effectuées par l'IRSN montrent qu'une des raisons de ces incidents réside dans les 
difficultés matérielles du réglage qui nécessite pour les réacteurs du palier CP1-CP2 une intervention 
directe dans les armoires du système RPN. 
 
Pour les réacteurs du palier P4/P'4, l'équipement a été amélioré et la modification du seuil peut se 
faire à l'aide du seul basculement d'un commutateur qui permet de sélectionner l'une de cinq valeurs 
de seuil pré-réglées, mais l'analyse statistique a mis en évidence un certain nombre d'erreurs lors des 
changements de seuil. 
 
Les réacteurs du palier N4 et du palier CP0 rénové qui disposent tous deux d'un système RPN 
numérique, ne présentent pas ce type d'inconvénients et ont des avantages considérables tant sur le 
plan de la rapidité et de la facilité de l'implantation des valeurs réactualisées que sur le plan du 
contrôle intrinsèque de ces valeurs. 
 
Compte tenu de cette analyse, le remplacement du RPN analogique des paliers CP1-CP2 et P4-P'4 
par un RPN numérique constituerait une amélioration matérielle à même de simplifier, voire de 
supprimer certaines interventions de réactualisation de ce réglage sensible. 
 
VI.4.2.2 Réactualisation des seuils d'arrêt d'urgence 
 
Les visites effectuées par l'IRSN ont montré que les interfaces permettant la réactualisation de ces 
valeurs de seuil paraissent inadaptées. En effet, pour les réacteurs des paliers CP1-CP2 et P4-P'4, le 
processus d'actualisation requiert, là encore, l'ouverture des tiroirs des armoires RPN. De plus, cette 
manœuvre nécessite de rendre le matériel indisponible, ce qui est une source non négligeable 
d'incidents. 
 
Sur les réacteurs des paliers N4 et CP0 équipés d'un RPN numérique, la modification des seuils de 
protection est réalisée beaucoup plus facilement à partir d'une interface informatique. 
 
Plusieurs axes d'amélioration du matériel RPN pourraient être envisagés, tels que la mise en place 
d'un RPN numérique, une meilleure accessibilité aux interfaces, l'installation d'écrans digitaux en 
façade des armoires pour permettre l'affichage des valeurs introduites dans le système et faciliter les 
actions de contrôle a posteriori. 
VI.4.2.3 Réactualisation des coefficients KH-KB du diagramme de protection 
 
Pour les réacteurs des paliers CP1-CP2 et P4-P'4 qui sont les seuls paliers concernés par ce réglage, 
la réactualisation doit être effectuée sur les quatre tiroirs affectés respectivement à chacune des 
quatre chaînes de mesure. L'accès aux interfaces nécessite l'ouverture du tiroir concerné et le 
contrôle des valeurs implantées est relativement difficile. 
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Les améliorations susceptibles d'être efficaces sont de même nature que celles évoquées pour les 
seuils d'arrêt d'urgence. 
 
VI.4.2.4 Réactualisation de la courbe G3 de calibration des groupes de compensation de puissance 
 
Le pilotage actuel des réacteurs des paliers CP1-CP2 et P4-P'4 repose essentiellement sur l'utilisation 
de groupes de barres de contrôle dont l'objectif est de compenser les variations instantanées de 
réactivité résultant des variations de puissance sans entraîner de déformation excessive de la forme 
du flux neutronique dans le cœur. Cette compensation est effectuée par un ajustement de la position 
de ces groupes en fonction de la puissance demandée par le réseau électrique. Cette régulation est 
réalisée par le système RGL par l'intermédiaire de la courbe G3 qui est issue d'un essai de baisse de 
puissance réalisé périodiquement au cours du cycle afin d'ajuster l'insertion des grappes  en fonction 
de l'épuisement du combustible. 
 
Les observations faites par l'IRSN montrent que le matériel dédié du système RGL est d'une utilisation 
simple et apparaît mieux adapté aux opérations de réglage que celui qui équipe le système RPN. Par 
contre, le retour d'expérience révèle un certain nombre de difficultés dans l'élaboration des points de 
la courbe G3 à partir des mesures réalisées dans l'essai périodique de réduction de puissance. 
 
Une amélioration envisageable pourrait consister à utiliser un logiciel national fournissant directement 
les points de consigne de la courbe G3. 
 
VI.4.2.5 Conclusions 
 
À la suite de cette évaluation de l'IRSN, le groupe permanent a émis la recommandation suivante : 
 
La démarche réglages sensibles d'EDF a consisté à émettre des recommandations touchant à la 
logique opératoire des réglages, à la gestion des interfaces et aux contrôles intrinsèques, transverses 
ou fonctionnels. Le groupe permanent estime que cette démarche doit être complétée et recommande 
qu'EDF présente les actions menées pour simplifier la réalisation et améliorer les contrôles des 
réglages sensibles, en réduire la fréquence, ou éliminer le caractère sensible de ceux-ci, par la mise 
en place de dispositions matérielles adaptées et en particulier : 
 
• concernant les réglages sensibles relatifs à la réactualisation du seuil de l'alarme flux élevé à 

l'arrêt, des seuils d'arrêt d'urgence, des paramètres KH-KB, le groupe permanent recommande 
qu'EDF étudie des améliorations matérielles au système RPN des paliers CP1-CP2 et P4-P'4 afin, 
d'une part de simplifier ou de supprimer certaines interventions de réglages sensibles, d'autre part 
de faciliter les contrôles permettant de s'assurer à tout moment de la validité des valeurs 
implantées dans le système, 

• concernant l'implantation de la courbe G3, le groupe permanent recommande qu'EDF mette en 
oeuvre un logiciel national susceptible de fournir aux exploitants les valeurs des points de 
consigne de la courbe G3 à implanter directement dans le système RGL. 

 
VI.5 Avis et commentaires de l’exploitant 
 
La démarche réglages sensible s’inscrit dans l’ensemble des actions préventives pour mieux  
maîtriser la qualité de ces activités et proposer des améliorations issues de l’analyse des bonnes 
pratiques. 
Ce travail a été réalisé à partir du retour d’expérience qui montre que de nombreux défauts de réglage 
sont la conséquence d’une mauvaise prise en compte des risques élémentaires ou « pièges » 
rencontrés lors de la réalisation de l’activité. 
En parallèle à la démarche réglages sensibles, une réflexion a été engagée dans les évolutions 
techniques et documentaires pour réduire la fréquence des réglages, en faciliter la mise en œuvre et 
clarifier le référentiel d’exploitation. A titre d’exemples :   
 
La conception du système RPN Numérique sur le palier CP0 intégré sur les tranches à partir de 1999 
dans le cadre des VD2 a pris en compte ces aspects.  
 
Certains réglages ont été supprimés sur les différents paliers comme le réglage du seuil de protection 
par haut flux niveau source, le seuil S1 avec les gestions GEMMES ou simplifiés (démarche 
simplification des essais périodiques RPN et RPR du palier P4 et P’4).  
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Des modifications de l’installation conduiront dans le cadre des VD2 à supprimer certains réglages 
comme les temporisations anti-dilution (valeurs fixes). 
 
La création du chapitre X des essais cœurs des RGE intègre les contrôles identifiés dans la 
démarche.  
 
Enfin, pour améliorer la qualité dans la détermination du paramètre physique à implanter, une 
application nationale est mise à disposition des exploitants depuis 1999. Elle permet en particulier de 
limiter les risques d’erreurs de saisie et de retranscription de données. 
 
En complément, des Règles de Redémarrage en Cours de Cycle ont été élaborées pour compléter les 
référentiels dans les cas de modification de matériel en cours de cycle ou de 
déchargement/rechargement à l’identique, pour mettre en œuvre les contrôles nécessaires à la 
requalification fonctionnelle de l’installation intégrant la démarche réglage sensible. 
 
EDF tient à souligner que la cause de ces incidents n’est pas liée principalement au matériel.  Sans 
minimiser l’importance de tout événement significatif pour la sûreté, le taux d’erreurs reste très faible 
au regard du nombre de réglages réalisés et en diminution depuis 1998 à l’exception des réglages de 
la courbe G3 qui fait l’objet d’une analyse particulière. 
 
VI.6 Avis du groupe permanent 
 
A l'issue de la réunion du 13 décembre 2001, le groupe permanent a émis l'avis suivant : 
 
Le nombre important des incidents significatifs pour la sûreté consécutifs au réglage ou à 
l'implantation de paramètres sur les réacteurs a conduit EDF à mettre en œuvre une démarche 
spécifique destinée à améliorer la qualité de réalisation des réglages considérés comme sensibles. Le 
groupe permanent considère cette démarche positive et note que les exploitants des centrales se sont 
approprié cette démarche. Il estime qu'elle doit être pérennisée et tenir compte des évolutions 
ultérieures des équipements concernés.  
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VII.1 Introduction 
 
Les essais de requalification consistent en une vérification du fonctionnement d'un matériel ou d'un 
système pour s'assurer que les performances requises à la conception sont maintenues ou retrouvées 
à la suite d'une intervention, d'une modification ou d'un événement d'exploitation. 
 
On appelle intrinsèque la requalification qui s'applique à un matériel et fonctionnelle la requalification 
qui s'applique à un système. Suite aux recommandations émises en 1992 par le groupe permanent 
visant à améliorer les pratiques de requalification, EDF a élaboré une doctrine de requalification pour 
le parc concrétisée par une directive comportant l'objet et le domaine des requalifications, ainsi que 
les prescriptions correspondantes. 
 
Ces prescriptions sont les suivantes : 
 
• la requalification fait partie intégrante de l'intervention 
• la requalification fait l'objet d'une préparation préalable au début de l'intervention, qu'elle soit 

programmée ou fortuite 
• la traçabilité de la préparation, de l'exécution et du résultat de la requalification doit être assurée 

par des documents d'intervention 
• les essais de requalification nécessitent des compétences variées (maintenance, conduite). Une 

répartition claire des responsabilités est définie dans la phase de préparation de l'activité 
• une coordination est nécessaire pour l'ensemble des requalifications 
• l'atteinte des résultats des requalifications et le traitement systématique des écarts sont un 

préalable à la déclaration de disponibilité de matériels ou de systèmes. 
 
Un bilan de la mise en œuvre de cette directive a été réalisé par EDF en 1996, qui a conclu que des 
difficultés ont été rencontrées par les sites pour mettre en œuvre et adapter les prescriptions de cette 
directive à leur organisation et à leur méthode de travail. Ces difficultés les ont conduits à mener des 
réflexions sur celles-ci et des efforts importants ont été réalisés ou sont en cours sur les sites pour 
mettre en œuvre cette directive de la manière la plus efficace possible. 
 
Un recensement des incidents relatifs à la requalification sur la période 1997-1999 montre que leur 
nombre reste élevé comparé aux périodes précédentes, ce qui a conduit la DGSNR à solliciter l'avis 
du groupe permanent sur le sujet. 
 
VII.2 Bilan des incidents liés à une requalification sur la période 97-99 (tableau VII.1) 
Sur cette période, l'IRSN a recensé 54 incidents significatifs liés à des erreurs dans la mise en œuvre 
des opérations de requalification qui peuvent être classées en trois familles : 
 
• les incidents résultant d'une analyse non exhaustive de la requalification pour lesquels les écarts 

créés lors de l'intervention n'ont pas été détectés du fait d'une insuffisance ou d'une absence de 
requalification 

• les incidents résultant d'un défaut de qualité dans l'exécution de la requalification. Les origines 
peuvent être diverses : défauts de communication, de coordination, de traçabilité 

• les incidents provoqués par un défaut d'analyse du risque induit par l'essai de requalification. Il 
peut s'agir d'une analyse incomplète en phase préparatoire lors de l'élaboration du dossier 
d'intervention, mais aussi d'une analyse non réexaminée à la suite d'une modification des 
conditions de réalisation de l'essai. 
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Tableau VII.1 : Incidents liés à la requalification des équipements 
 

 

Période 97 98 99 97-99 

Intervention de 
maintenance 
programmée 

5 
 

 4  2  11 

Intervention 
fortuite 

1 7 1 4 0 19 2 

Incident issu 
d'une analyse 

non exhaustive 
de la 

requalification 
Intégration d'une 

modification 

8 

2  2  2  6 

Intervention de 
maintenance 
programmée 

 5  2  2  9 

Intervention 
fortuite 

7 0 6 1 3 0 16 1 

Incident issu d'un 
défaut de qualité 
dans l'exécution 

de la 
requalification 

Intégration d'une 
modification 

 2  3  1  6 

Intervention de 
maintenance 
programmée 

 3  3  1  7 

Intervention 
fortuite 

8 2 8 0 3 1 19 3 

Incident 
provoqué par un 
défaut d'analyse 

de risque 
Intégration d'une 

modification 
 3  5  1  9 

Intervention de 
maintenance 
programmée 

 13  9  5  27 

Intervention 
fortuite 

23 3 21 2 10 1 54 6 Total 

Intégration d'une 
modification 

 7  10  4  21 

 
 
L'évaluation des incidents sur la période considérée montre une diminution sensible du nombre 
d'incidents sur 1999 par rapport aux années précédentes. Parmi les 54 incidents recensés, 11% 
d'entre eux ont été classés incidents précurseurs, alors que cette proportion n'est que de 6% pour 
l'ensemble des incidents. Cette observation renforce le fait que la réduction du nombre de ces 
incidents est un enjeu de sûreté important. 
 
VII.3 Instruction de l'IRSN 
 
VII.3.1 Modalités de l'instruction IRSN 
 
Une instruction a été menée par l'IRSN pour examiner les problèmes soulevés par la mise en 
application de la doctrine nationale relative à la requalification dans les centrales de Belleville, 
Cattenom et Gravelines. 
 
Cette instruction a comporté trois phases : 
 
• Une première phase a consisté en la présentation par la centrale de son organisation en matière 

de requalification sur l'ensemble du processus, c'est-à-dire la préparation et la réalisation de la 
requalification, le traitement des résultats des essais et du retour d'expérience. 
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• Une deuxième phase a consisté en la présentation par la centrale de dossiers d'incidents ou 
d'interventions pour lesquels la requalification est impliquée. 

• Dans la troisième phase, l'IRSN a assisté à la réalisation d'un essai de requalification sur un 
matériel important pour la sûreté. 

 
VII.3.2 Observations issues de cette instruction 
 
VII.3.2.1 Mise en place de la directive nationale 
 
Les prescriptions de cette directive ont été prises en compte dans les organisations des centrales à 
partir de 1994 et ont permis de clarifier les principes à respecter pour assurer au mieux la maîtrise des 
requalifications. 
 
VII.3.2.2  Contrôle de l'exhaustivité des requalifications 
 
Les requalifications intrinsèques sont définies pour les différents services métiers intervenant. 
 
Les requalifications fonctionnelles sont définies par un coordinateur d'essai, détaché du service 
conduite pour les phases d'arrêt, qui a également pour mission de s'assurer de l'exhaustivité de 
l'ensemble des requalifications. 
 
VII.3.2.3  Adéquation des requalifications fonctionnelles aux interventions 
 
D'une manière générale, les requalifications fonctionnelles sont construites en utilisant les gammes 
d'essais périodiques existantes. Les objectifs de l'activité de requalification ne doivent pas, pour 
autant, être confondus avec ceux des essais périodiques (comme rappelé dans la prescription 
nationale DI 76). Une gamme d'essai périodique peut être utilisée lors d'une requalification  à 
condition qu’elle ait été recensée comme pouvant servir à cet usage et qu’elle corresponde (mode 
opératoire, conditions et critères à contrôler) aux objectifs de cette requalification (section 1 du 
chapitre IX des RGE). 
 
Plusieurs incidents montrent d'ailleurs que les critères à respecter dans les essais périodiques sont 
insuffisants pour s'assurer de la remise en conformité d'un matériel ou d'un système à l'issue d'une 
intervention. 
 
VII.3.2.4  Coordination des acteurs impliqués dans la requalification 
 
La requalification est une activité transverse qui implique dans toutes ses phases (préparation, 
exécution, analyse des résultats) divers services de la centrale. La coordination de l'ensemble des 
requalifications est assurée par le coordinateur de l'essai issu du service de conduite. L'IRSN a 
constaté lors de l'instruction que des difficultés et dysfonctionnements subsistent, liés à des degrés 
divers, au cloisonnement des services et a noté, en particulier, que les services métiers étaient trop 
peu impliqués dans la requalification fonctionnelle qui est de la responsabilité du service conduite. 
 
VII.3.2.5  Appui des moyens centraux du parc 
 
Le groupe de travail EDF sur la requalification avait défini l'aide que devaient apporter aux centrales 
les moyens centraux du parc, notamment vis-à-vis de la fédération des pratiques des sites, du 
rebouclage sur les procédures, de la méthodologie des essais. 
 
Lors de son instruction locale, l'IRSN n'a pas constaté la mise en œuvre de ces dispositions qui sont 
pourtant de nature à apporter une aide substantielle aux centrales. 
 
L'IRSN a noté que des réunions, dites de maillage, organisées au niveau du parc permettent un 
partage du retour d'expérience et une mise en cohérence du parc sur certains thèmes importants. 
 
VII.3.2.6  L'analyse de risque 
 
La pratique de l'analyse de risque concerne l'ensemble des activités de la centrale et les exploitants 
ont précisé que le guide d'analyse du risque émis par les services centraux constituait un appui 
méthodologique pour effectuer leur analyse. 
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L'IRSN a noté que des insuffisances dans l'analyse du risque sont à l'origine d'une part significative 
des incidents relatifs à la requalification et a constaté que des initiatives avaient été engagées par les 
centrales pour les améliorer. 
 
VII.3.3  Recommandations du groupe permanent 
 
À la suite de l'instruction réalisée par l'IRSN, le groupe permanent a émis les deux recommandations 
suivantes : 
 
Dans la majorité des cas, les essais de requalification fonctionnels sont conçus et réalisés à partir de 
gammes d'essais périodiques. Le groupe permanent considère que celles-ci ne répondent que 
partiellement à l'objectif d'un contrôle exhaustif de la fonctionnalité d'un matériel ou d'un système à 
l'issue d'une intervention. Il recommande en conséquence qu'EDF mette en œuvre des dispositions 
qui permettent une meilleure adéquation de l'essai de requalification à l'intervention, ainsi qu'une plus 
grande représentativité des paramètres à contrôler, auxquels serait affectée une plage de valeur 
attendue. 
 
Par ailleurs, le groupe permanent recommande la mise en place de dispositions permettant une 
implication et une contribution plus fortes des services de maintenance dans les phases de 
préparation, d'exécution et d'analyse des résultats de la requalification fonctionnelle. Concernant 
l'élaboration des requalifications et l'exploitation du retour d'expérience national, le groupe permanent 
recommande que les services centraux d'EDF renforcent leurs actions de soutien auprès des 
centrales par la mise en œuvre de dispositions destinées à : 
 
• fédérer et rendre cohérentes les diverses pratiques de site, par l'établissement pour la fin de 

l'année 2002, d'un recueil de bonnes pratiques relatives à la requalification, notamment pour les 
interventions de maintenance lourde sur les matériels de sauvegarde 

• restituer un retour d'expérience national préalablement traité en développant par exemple les 
réunions nationales dites de maillage ainsi que les analyses de deuxième niveau des incidents 
liés aux requalifications 

• apporter des conseils en matière de méthodologie des essais et notamment un soutien destiné à 
fournir aux centrales une compétence spécifique d'essayeurs. 

 
VII.4 Avis et commentaires de l'exploitant: 
 
Depuis la formalisation des exigences associées aux activités de requalification, la mise en place en 
1994 de la prescription nationale (DI 76) et son accompagnement managérial auprès des populations 
concernées, les progrès accomplis dans ce domaine sont effectivement mesurables. Les éléments de 
retour d'expérience en notre possession n'ont pas révélé de dérive dans sa mise en oeuvre pouvant 
justifier des actions spécifiques. Bien que le taux d'événements liés à la mise en œuvre de 
requalifications après interventions soit de l'ordre de 0,1 % de l'ensemble des requalifications 
réalisées sur la période 97-99 (avec une nette amélioration en 99 dont le taux est de l'ordre de 0,05 
%), EDF poursuit le déploiement des actions organisationnelles de fond engagées (telles que 
l'analyse de risque, l'exploitation du REX et le partage des pratiques, soutien de l'ingénierie aux 
unités…).  
 
Néanmoins, pour compléter et affiner les résultats de cette instruction, EDF conduit jusqu'à fin 2003 
une analyse quantitative et qualitative des événements ayant pour origine des anomalies de 
requalification sur les années 1999 à 2002 et informera la DGSNR des suites données. 
 
VII.5 Avis du groupe permanent 
 
A l'issue de la réunion du 13 décembre 2001, le groupe permanent a formulé l'avis suivant relatif à la 
requalification. 
 
Le groupe permanent considère que la requalification des matériels à l'issue d'opérations 
d'exploitation doit permettre à l'exploitant de garantir la remise en conformité de l'installation après 
intervention. A la suite de la mise en place d'une doctrine nationale destinée à améliorer le processus 
de requalification, le groupe permanent constate que les résultats de l'année 1999 présentent par 
rapport aux périodes précédentes, une réduction sensible des incidents liés à une requalification. Il 
considère que les efforts doivent être poursuivis pour confirmer cette tendance. 
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VIII.1 Introduction 
 
Le lignage d'un circuit fluide consiste à mettre ce circuit dans une configuration permettant d'assurer la 
fonction désirée par la manœuvre de vannes manuelles ou motorisées. Les opérations de lignage 
permettent, notamment, de réaliser les transferts de fluide dans le cadre de l'exploitation du réacteur, 
de changer la configuration d'un circuit pour réaliser un essai particulier, de vidanger un circuit en vue 
d'une opération de maintenance. 
 
On peut estimer que 25 000 lignages sont réalisés annuellement sur le parc nucléaire, dont une 
grande partie dans les états d'arrêt. Les opérations de lignage sont majoritairement des activités 
réalisées au niveau local, vis-à-vis desquelles la salle de commande n'est pas en mesure d'assurer un 
suivi ou un contrôle immédiat. De plus, un certain nombre de contraintes pèsent sur la réalisation de 
ces activités, telles que la pression du planning et la charge de travail lors des états d'arrêt, 
l'environnement physique et radioactif qui peuvent nécessiter le port de vêtements spéciaux lourds et 
encombrants. 
 
Ces difficultés entraînent l'apparition de défauts de réalisation des lignages qui conduisent à un 
nombre relativement élevé d'évènements malgré les actions entreprises par EDF pour les réduire. 
Cette situation a amené la DGSNR à demander au groupe permanent de se prononcer sur la 
pertinence et la suffisance des actions de l'exploitant. 
 
VIII.2 Actions des services centraux de l'exploitant 
 
D'une manière générale, les actions des services centraux visant à l'amélioration de la qualité des 
lignages se sont inscrites dans le cadre des programmes généraux d'amélioration de la qualité en 
exploitation et ont conduit à élaborer des documents de principe dont l'application était à la charge des 
sites. 
 
Ces actions ont été mises en œuvre en trois étapes : 
 
• de 1994 à 1996, production du guide d'analyse méthodologique "Les lignages vus à travers les 15 

règles de base de la qualité" 
• de1996 à 1999, mise en place des "leviers du management de la sûreté" 
• de 2000 à 2002, mise en place des chantiers "La qualité des lignages" dans le cadre plus large de 

la mise en place du "Management par la Qualité". 
 
VIII.2.1 Guide d'analyse méthodologique 
 
L'objectif principal était de définir des propositions d'actions sur les organisations, ainsi que sur les 
dispositions d'assurance qualité à associer aux activités de lignage. Des groupes de réflexion ont été 
mis en place pilotés par des agents des services centraux et constitués de représentants des sites 
(conduite et facteur humain). Ces groupes de réflexion ont été chargés d'étudier et de définir un 
système qualité lignages par déclinaison des quinze règles de base de la qualité. 
 
Les quinze règles de base nécessaires à la mise en œuvre d'un système qualité ont été définies à 
partir des concepts de l'assurance qualité contenus dans les textes réglementaires applicables en 
France (arrêté du 10 août 1984). 
 
La population visée par le guide méthodologique était l'ensemble des agents des services conduite, 
impliqués dans la réalisation des consignes, la mise en place des organisations, la préparation et la 
réalisation des activités de lignage et le contrôle de ces activités. 
 
A l'issue de ce travail des groupes de réflexion, une synthèse présentant les objectifs de qualité à 
atteindre a été effectuée et a conduit à la diffusion en 1995 du guide d'analyse méthodologique à la fin 
de l’année 1995. 
 
L'enquête sur site réalisée par l'IRSN a montré que les exploitants ont eu beaucoup de difficultés pour 
utiliser ce guide, car bien qu'il soit un référentiel des principes de qualité, il ne constitue pas un 
support opérationnel pour les sites leur permettant de mettre en œuvre des actions d'amélioration des 
documents, des organisations ou des outils disponibles. 
VIII.2.2 Leviers du management de la sûreté 
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Le souci d'apporter une réponse transverse à un certain nombre de difficultés rencontrées lors de 
l'exploitation (dont celles identifiées dans la réalisation des lignages) a conduit EDF à élaborer une 
analyse de la contribution du facteur humain à la sûreté en exploitation en identifiant trois axes de 
progrès : 
 
• l'amélioration de l'interface homme-machine 
• la mise en place de systèmes locaux de développement des compétences 
• l'évolution des méthodes de travail. 
 
Vis à vis de ce dernier axe, EDF a défini six leviers du management de la sûreté qui sont les suivants : 
 
• développement des compétences et des méthodes en matière d'analyse du risque 
• auto-diagnostic (réflexion sur les activités et les pratiques de travail au sein des équipes) 
• auto-évaluation (réflexion sur les écarts des pratiques de travail par rapport à un référentiel) 
• démarche qualité pour la conduite de transitoires sensibles 
• observatoire sûreté-disponibilité 
• communication opérationnelle. 
 
Un certain nombre de ces leviers ont été jugés par EDF bien adaptés pour améliorer la qualité des 
lignages : les auto-diagnostics, la communication opérationnelle et la réflexion sur les méthodes 
d'analyse du risque. 
 
L'enquête sur site réalisée par l'IRSN montre que cette approche générale d'amélioration du 
management de la sûreté ne semble pas avoir conduit à des améliorations des pratiques 
d'exploitation de nature à résoudre les difficultés relatives aux lignages des circuits. 
 
VIII.2.3 Chantier lignages et management par la qualité 
 
À la suite de la recrudescence en 1999 des incidents significatifs liés aux lignages, EDF a décidé la 
mise en place de chantiers "qualité des lignages" dans le cadre de la mise en œuvre d'une nouvelle 
stratégie de management par la qualité (MPQ). 
 
Les objectifs des chantiers dont la responsabilité est locale, mais qui disposent d'un appui des 
services centraux sont : 
 
• l'amélioration rapide et durable de la qualité des lignages 
• la familiarisation avec les méthodes MPQ à travers la mise en place de ces chantiers. 
 
Cette mise en place se fait selon les principes managériaux du MPQ qui sont principalement 
caractérisés par l'explicitation de l'ensemble des processus (avec implication forte des personnels 
pour décrire les processus auxquels ils participent), la mise en place de systèmes de management 
fortement orientés vers la définition d'objectifs, la mise en place de systèmes de mesure de l'atteinte 
de la qualité souhaitée, l'identification des écarts et l'analyse causale de ceux-ci en vue de mettre en 
place les actions correctives nécessaires. 
 
Dans l'étape de lancement de ces chantiers lignages, EDF a mis en place un pilotage national afin 
d'amorcer une dynamique au niveau des sites. Ce pilotage s'appuie sur les résultats des sites en 
matière de lignages mesurés par la comptabilisation des incidents significatifs liés à ces activités. Afin 
de disposer d'un indicateur national reconnu par tous les sites, la  définition d'incident de lignage a été 
précisée. 
 
Pour 2001, EDF a fixé un objectif d'un incident de lignage par tranche et par an  en moyenne sur le 
parc et des objectifs contractuels pour chaque site ont été définis en tenant compte  des résultats 
actuels et de l'évolution sur les trois dernières années. 
 
La mise en œuvre de cette nouvelle stratégie étant très récente, son impact ne peut être mis en 
évidence dans l'analyse du retour d'expérience de la période considérée et devra donc être appréciée 
lors des examens ultérieurs. 
 
VIII.3 Actions entreprises au niveau des sites 
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En vue d'identifier les difficultés réelles des sites ainsi que les actions mises en œuvre pour les 
résoudre, l'IRSN a mené une instruction des problèmes associés aux lignages des circuits auprès des 
sites de Chinon, Saint-Laurent, Paluel et Flamanville. 
 
Cette instruction a comporté les étapes suivantes : 
 
• présentation par les sites de leur retour d'expérience, des difficultés rencontrées et des actions 

mises en œuvre ou en cours d'élaboration, 
• entretiens avec les acteurs des lignages sur site et avec les personnels impliqués dans la mise en 

œuvre d'actions destinées à fiabiliser les activités de lignage, 
• observations des activités des acteurs de lignages en salle de commande et en local. 
 
Elle a mis en évidence qu'un besoin de clarification des pratiques de lignage de circuit, notamment 
dans les états d'arrêt, s'était fait sentir sur tous les sites. Des réflexions ont été lancées dans le cadre 
de groupes de travail locaux composés des acteurs des lignages et ont conduit à identifier les 
exigences suivantes : 
 
• nécessité de renforcer l'organisation en arrêt de tranche par un correspondant lignage, 
• nécessité d'améliorer la détection et le traitement des écarts de configuration des circuits, 
• nécessité d'améliorer les documents d'exploitation. 
 
De plus, certains sites se sont fixé des objectifs complémentaires, tels que : 
 
• la nécessité d'améliorer la gestion des compétences de terrain, 
• la nécessité d'améliorer la préparation des activités et le lien entre la salle de commande et le 

terrain, 
• la nécessité de fiabiliser les lignages de systèmes élémentaires jugés sensibles, 
• la nécessité de pallier les contraintes propres du terrain (repérage, localisation des organes). 
 
VIII.3.1 Renforcement de l'organisation en état d'arrêt par un correspondant lignages 
 
Les missions de ces correspondants lignages sont essentielles à la fiabilité des lignages. Elles 
concernent la préparation des dossiers de lignage et la mémorisation des lignages et des 
consignations d'équipements, le choix du moment opportun pour réaliser un lignage et un suivi de 
l'état et de la configuration des systèmes élémentaires impactés. 
Sur les quatre sites analysés par l'IRSN, des personnels dédiés aux lignages en état d'arrêt ont été 
détachés pendant la durée de l'arrêt. Ces correspondants lignages peuvent être des techniciens 
(agents de terrain) ou des opérateurs de salle de commande. 
 
VIII.3.2 Détection et traitement des écarts de configuration des circuits 
 
Etant donné la composante terrain des activités de lignages, la méthode de contrôle après réalisation 
n'est pas simple à définir. 
 
L'instruction de l'IRSN a mis en évidence que les sites conscients de l'importance des enjeux ont mis 
en œuvre un certain nombre de méthodes de contrôle et, notamment, des consignes de contrôle par 
points clés. 
 
VIII.3.3 Amélioration des documents d'exploitation 
 
Le constat fait par les sites était que les consignes utilisées pour réaliser les lignages se sont révélées 
peu adaptées aux activités sur le terrain, pas toujours adaptées aux exigences de traçabilité, trop 
lourdes et concernant trop souvent plusieurs quarts consécutifs, distinguant mal les activités à réaliser 
en salle de commande de celles à réaliser sur le terrain et peu adaptées au contrôle en fin de 
réalisation. 
 
Partant de ce diagnostic, chaque site a développé des guides de rédaction de consignes de lignage et 
la rédaction de ces consignes a été confiée aux équipes de conduite. 
 
VIII.3.4 Actions destinées à améliorer l'exploitation de certains systèmes  
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Le retour d'expérience met en évidence que certains systèmes sont sujets plus que d'autres à des 
erreurs de lignage par suite de leur conception. C'est le cas, notamment, du circuit REA d'alimentation 
en bore soluble du circuit de contrôle volumétrique et chimique. 
 
Face à ces difficultés, certains sites ont mis en place un certain nombre d'actions, telles que la 
rédaction de fiches de lignage spécifiques et la mise en place de dispositifs d'aide au contrôle de la 
configuration de ces circuits. 
 
VIII.4 Conclusions de l'instruction IRSN 
 
Les principales conclusions tirées par l'IRSN sont les suivantes : 
 
• Les diagnostics réalisés par l'exploitant et les analyses réalisées par l'IRSN mettent en évidence 

l'existence de facteurs liés à l'environnement (pression temporelle lors des états d'arrêt, défauts 
de conception des équipements, documentation peu adaptée, étiquetage défaillant) susceptibles 
d'expliquer une part importante des erreurs de lignage. 

 
En conséquence, des plans d'actions visant essentiellement à changer le comportement des 
acteurs et améliorer la rigueur de l'exploitation mais négligeant d'agir sur les facteurs identifiés, ne 
sont pas suffisants. 

 
• Les sites ont réalisé leur diagnostic et défini leur plan d'action, mais leur diagnostic a sans doute 

été limité par les possibilités effectives des actions au niveau des sites. 
• Les sites, fortement incités par les services centraux ont mis en place une série d'actions de 

nature : organisationnelle (correspondant lignage), rédactionnelle (consignes lignages), matérielle 
qui démontrent leur engagement dans la réalisation de ces problèmes. 

• Dans la mise en œuvre de ces actions, les sites ont fait peu appel aux services centraux, ce qui 
peut être dommageable, car les sites ne disposent pas de l'ensemble des compétences 
techniques nécessaires. 

 
VIII.5 Recommandation émise par le groupe permanent 
 
Suite aux conclusions tirées par l'IRSN au terme de son instruction, le groupe permanent a émis la 
recommandation suivante : 
 
Les causes des erreurs de lignage sont souvent attribuées au seul manque de rigueur en exploitation. 
Ce point de vue qui ne tient pas compte des facteurs d'environnement alors qu'ils constituent une part 
importante des causes d'erreurs de lignage, peut aboutir à des actions correctives insuffisantes. Le 
groupe permanent recommande qu'EDF établisse, sous un an, un diagnostic actualisé et détaillé des 
causes et des conditions et délais de récupération des erreurs de lignage et présente, le cas échéant, 
le plan d'action qu'il entend mener en complément des actions en cours actuellement. 
 
VIII.6 Avis et commentaires de l’exploitant 
 
De nombreuses actions ont été menées jusque là pour améliorer la qualité des lignages. Mais avec le 
chantier lignage, EDF a franchi une étape importante : EDF a amélioré son dispositif de pilotage en 
mettant en place un indicateur national de suivi des événements significatifs pour la sûreté. 
 
Le chantier lignage se caractérise par le schéma suivant : 
 
• 1) La Division Production Nucléaire suit les résultats lignages des unités (première phase du 

chantier). Elle affiche des exigences à travers les lettres de cadrage (seconde phase). 
• 2) Les unités de production répondent de leurs résultats (reportings auprès de la DPN). A partir de 

son diagnostic, chaque unité met en œuvre ses propres actions en tant que de besoin. Les unités 
disposent à cet effet de compétences adaptées, notamment dans le domaine technique. 

• 3) Les unités de production disposent par ailleurs de forces d’appui local (notamment dans le 
domaine FH), 

• 4) Lorsque cela s’avère nécessaire, d’autres compétences nationales sont mobilisées, en étroite 
collaboration avec celles des unités de production. Par exemple, un travail a été lancé au niveau 
national dans le cadre du chantier lignage pour faire évoluer le module lignage de l’outil 
informatique d’Aide aux Consignations (AIC), suite à la demande d’un site. 
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• 5) A travers la mise en place de ce chantier, l’ambition de la DPN est d’amorcer une boucle 
d’amélioration continue pour la qualité des lignages. 

 
VIII.7 Avis du groupe permanent 
 
A la suite de l'examen des problèmes associés aux lignages des circuits fluides, le groupe permanent 
a émis lors de la réunion du 13 décembre 2001, l'avis suivant  : 
 
Le groupe permanent constate que la part des activités de lignage dans les incidents significatifs n'a 
pas diminué sur la période étudiée et représente environ dix pour cent des incidents déclarés 
annuellement (soit une cinquantaine). Le groupe permanent a été informé de la récente mise en 
œuvre du projet "qualité des lignages" dans le cadre de la politique du "Management par la Qualité" 
impulsée par la direction du parc. Il souhaite que les résultats des actions menées dans le cadre de ce 
projet lui soient présentées lors d'une réunion ultérieure. 
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L'organisation du retour d'expérience dans le domaine des facteurs 
humains et organisationnels 
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IX.1 Introduction 
 
À la suite de certains constats concernant de façon générale la difficulté qu'a EDF de réduire 
qualitativement ou quantitativement les incidents à composante humaine et organisationnelle, la 
DGSNR a sollicité l'avis du groupe permanent sur l'efficacité du cycle de traitement des aspects 
facteur humain dans le retour d'expérience et, notamment, sur l'organisation du retour d'expérience 
des sites relative aux incidents à composante humaine et organisationnelle et sur l'organisation des 
services centraux d'EDF pour aider, d'une part les sites dans leur travail d'analyse de ce type 
d'incident et, d'autre part à détecter et traiter les causes profondes potentiellement génériques d'ordre 
humain et organisationnel. 
 
IX.2 L'organisation de l'exploitant 
 
IX.2.1 Organisation du retour d'expérience des sites dans le domaine des facteurs humains et 
organisationnels 
 
L'organisation du retour d'expérience dans ce domaine s'inscrit dans l'organisation générale de 
l'analyse des incidents et comporte trois volets : la détection, l'analyse et le suivi. 
 
Le bilan facteur humain 1999 des incidents significatifs montre que la détection est principalement 
réalisée par les opérateurs de la salle de commande (42%). Pour effectuer l'analyse de l'incident et la 
rédaction du compte rendu un pilote est désigné par l'équipe de direction. 
 
Dans le cas des incidents facteur humain, une analyse particulière est effectuée avec l'aide de 
consultants facteurs humains récemment mis en place dans les centrales. 
 
Le choix des actions correctives relatives au facteur humain est également fait en concertation avec 
ces consultants. Le suivi comporte en principe deux volets : le suivi de la mise en place des actions 
correctives et le suivi de l'efficacité de ces actions par l'analyse du retour d'expérience, ce deuxième 
volet ne semblant pas toujours mis en œuvre. 
 
IX.2.2 Organisation du retour d'expérience au niveau national 
 
L'organisation du retour d'expérience au niveau national suit les étapes suivantes : 
 
• Collationnement des événements ayant un enjeu sûreté par le Groupe Retour d'Expérience 
• Sélection des événements à fort enjeu pour le parc par la Concertation Interdomaines qui propose 

éventuellement la création d'une analyse Parc. 
 
Il faut noter que sur les 52 affaires Parc ouvertes en 1997-1998-1999 seules trois d'entre elles ont 
comporté la prise en compte d'une dimension relevant des facteurs humains. 
 
La décision de mise en place d'actions à la suite d'une analyse Parc est prise par le Comité Sûreté 
Nucléaire en exploitation. 
 
Au niveau des services centraux a été mise en place une équipe facteur humain dont une des 
missions consiste, d'une part à fournir un appui méthodologique à l'analyse des événements réalisée 
par les sites et, d'autre part à élaborer des bilans annuels nationaux d'incidents à composante facteur 
humain à partir d'une base de données facteurs humains établie à partir de l'ensemble des incidents 
significatifs du parc. 
 
IX.3 Évaluation de l'IRSN 
 
Afin de répondre aux demandes de la DGSNR, l'IRSN a tout d'abord effectué une analyse des 
comptes rendus d'incidents significatifs (CRIS) afin de mettre en évidence les causes identifiées et les 
actions correctives réalisées. 
 
De plus, l'IRSN a organisé une série d'entretiens avec le personnel de quatre sites (Cruas, Golfech, 
Nogent et Penly) afin d'identifier les étapes réelles et l'organisation effectivement mise en place sur le 
terrain pour traiter des aspects facteurs humains dans le retour d'expérience. 
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IX.3.1 Analyse des CRIS 
 
L'IRSN a procédé à une analyse systématique de 1288 CRIS, soit la quasi-totalité des incidents 
survenus pendant la période 1997-1999. Cette analyse a consisté à récapituler tous les facteurs 
identifiés par EDF ayant joué un rôle dans la genèse des incidents. 
 
Elle montre que ces facteurs peuvent être rangés en cinq catégories selon leur fréquence d'apparition 
: 
 
• facteurs liés aux défauts d'équipement et de documentation 30% 
• facteurs liés à l'acteur ayant produit l'action inadaptée 50% 
• facteurs liés à des problèmes d'organisation et de management 10% 
• facteurs liés aux difficultés de réalisation 5% 
• autres facteurs 5% 
 
On constate que les analyses d'incidents réalisées par les sites sont focalisées sur la mise en 
évidence des actions inadaptées des opérateurs de base et des lacunes de l'environnement immédiat. 
Par contre, les facteurs relevant de l'organisation et du management comme les défauts relevés dans 
la définition des rôles et responsabilités, dans la gestion des compétences, dans les processus de 
planification de coopération, de prise de décision, des défauts d'organisation du retour d'expérience 
sont peu fréquemment relevés et représentent seulement 10% des facteurs en jeu. 
 
Ce résultat montrant un faible impact des facteurs organisationnels a amené l'IRSN à se poser la 
question de la complétude des facteurs  identifiés dans les CRIS. Pour ce faire, l'IRSN a confronté les 
résultats obtenus sur les incidents de lignage, soit à partir des analyses des CRIS, soit à partir des 
analyses effectuées par l'IRSN sur ces incidents (voir chapitre VIII). Alors que les facteurs identifiés 
par les CRIS sont essentiellement relatifs aux insuffisances dans l'activité de l'agent chargé de réaliser 
les lignages, de nombreux facteurs identifiés par l'IRSN sont liés à des problèmes d'environnement de 
travail et d'organisation. 
 
Enfin, l'analyse des actions correctives effectuées sur les 1288 CRIS montre qu'elles sont ciblées sur 
l'amélioration du comportement individuel des opérateurs et qu'il existe peu d'actions correctives en 
matière d'organisation. 
 
IX.3.2 Instruction locale 
 
Les entretiens réalisés par l'IRSN montrent que l'objectif majeur des analyses d'incidents est de 
mettre en évidence les causes immédiates et les actions inadaptées à partir desquelles le site peut 
mettre en œuvre des actions correctives utiles et dont l'efficacité peut être facilement démontrée. 
 
Par contre, la recherche des facteurs liés à des défauts de management et d'organisation se heurte à 
certaines difficultés tenant, en particulier, à la formation insuffisante des rédacteurs des CRIS à ce 
type d'analyse, aux réticences de certains agents à faire apparaître au grand jour les problèmes 
internes des équipes ou concernant la hiérarchie, à l'inadaptation du guide d'analyse des événements 
pour identifier ces facteurs. 
 
IX.3.3 Conclusion de l'IRSN 
 
Les analyses effectuées par l'IRSN montrent que l'organisation mise en place par EDF pour traiter le 
retour d'expérience dans les domaines des facteurs humains permet de détecter les causes 
immédiates des incidents et de réaliser, la plupart du temps, les actions correctives adaptées à ces 
causes. 
 
Cette organisation montre, en revanche, une moindre efficacité dans l'identification des causes 
profondes liées à l'environnement, au management et à l'organisation et des actions correctives 
associées. 
 
À la suite de l'analyse effectuée par l'IRSN, EDF a retenu la position suivante : 
 
EDF veillera à ce que les analyses facteur humain locales et nationales prennent en compte de 
manière plus équilibrée les composantes environnement de travail, organisation, compétences et 
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comportement et fera figurer les enseignements tirés de ces analyses dans les bilans annuels de 
sûreté locaux et nationaux. 
 
IX.4 Avis et commentaires de l’exploitant 
 
EDF souligne que parmi les dispositions mises en place pour améliorer la prise en compte des 
composantes environnement de travail, organisation, compétences et comportement, par les analyses 
facteurs humains locales et nationales, le « guide d’analyse d’un événement » déjà utilisé par 
l’exploitant depuis 1992 a été réindicé en 1998. Ce nouvel indice permet, par une analyse des causes 
profondes, de mieux prendre en compte l’ensemble des composantes d’un événement, dépassant 
celles liées aux insuffisances dans l’activité de l’opérateur.  
 
La prise en compte des éléments de compréhension, la pondération de leur degré de causalité dans 
la survenue de l’événement et l’analyse des enjeux de chaque action inappropriée  au sein et hors du 
contexte de l’événement, permettent de définir des plans d’actions adaptés et plus efficaces, non 
seulement en matière de comportement individuel mais aussi d’organisation et d’environnement. Le 
site peut également intégrer les conclusions de plusieurs analyses dans des approches plus globales 
du type bilan. 
 
Au delà du guide méthodologique, la formation des pilotes d’analyse d’événements est basée sur ce 
nouvel indice, les analystes bénéficiant en outre de l’appui du consultant facteurs humains en place 
sur chaque site.  
 
L’amélioration de cette recherche plus approfondie des causes d’un événement nécessite une 
appropriation de la méthode par l’exploitant, qui se fait au fil des sessions en centre de formation, et 
une acceptation de la démarche par les acteurs impliqués dans les événements, au fil des mises en 
œuvre sur les cas réels.  
 
Par ailleurs, la mise en œuvre de la démarche sur site, participe à la connaissance, à la 
compréhension et donc à une meilleure prise en compte des facteurs humains en exploitation. 
 
IX.5 Avis du groupe permanent 
 
A la suite de la réunion du 13 décembre 2001, le groupe permanent a formulé l'avis suivant : 
 
L'examen du retour d'expérience montre que les aspects facteurs humains constituent l'une des 
causes de plus des trois quarts des incidents déclarés sur le parc. Le groupe permanent note qu'un 
certain nombre de dispositions ont été mises en place par EDF pour améliorer la prise en compte de 
cette composante dans l'exploitation des tranches et l'analyse des incidents, avec notamment la mise 
en place d'un réseau de consultants facteur humain sur les centrales. Le groupe permanent souhaite 
qu'EDF précise l'ensemble de ces dispositions, leur cohérence et leurs interactions, et explicite le lien 
entre les causes des événements et les plans d'action. Il souhaite que l'analyse de ces éléments lui 
soit présentée. 
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X.1 Introduction 
 
Les différents équipements assurant le contrôle-commande d'un réacteur à eau sous pression sont 
alimentés à partir de réseaux dits permanents à tension continue de 28 V, 30 V, 48 V, 125 V et 230 V. 
En situation normale chacun de ces réseaux est alimenté par le réseau 380 V alternatif de la centrale 
via un convertisseur alternatif-continu. En parallèle avec le convertisseur, une batterie 
d'accumulateurs électriques assure la permanence de la tension sur le réseau continu en cas de 
manque de tension sur le réseau 380 V alternatif. En cas de sollicitation, les batteries importantes 
pour la sûreté doivent pouvoir alimenter les utilisateurs pendant au moins une heure, sans que la 
tension à leurs bornes descende en dessous du seuil minimal spécifié pour garantir le bon 
fonctionnement des équipements concernés. 
 
Deux technologies d'accumulateurs ont été retenues par EDF pour équiper les sources permanentes 
de chacune des deux voies électriques redondantes : des accumulateurs au plomb et des 
accumulateurs au nickel-cadmium. 
 
X.2 Synthèse sur l'état actuel du parc des accumulateurs électriques 
 
A l'échéance de quelques années, le parc de batteries sera essentiellement constitué d'un seul type 
de batterie au plomb et d'un seul type de batterie Ni-Cd. Cette situation conduit l'IRSN à s'interroger 
sur la pérennité des batteries électriques afin, notamment, d'anticiper un éventuel problème générique 
pouvant affecter, soit l'approvisionnement, soit les performances de ces batteries. 
 
Position de l'exploitant communiquée lors de l'instruction 
 
Pour ce qui concerne les batteries au plomb pour lesquelles les fabricants sont nombreux, EDF a opté 
pour une diversification des sources d'approvisionnement tout en veillant à sélectionner une gamme 
d'éléments de batterie permettant de réutiliser les châssis parasismiques existants. 
 
Pour ce qui concerne les batteries au Ni-Cd, la stratégie est différente et le petit nombre de fabricants 
ne permet pas d'envisager une interchangeabilité telle que prévue pour les batteries au plomb. 
Compte tenu du fait que le parc actuel de batteries Ni-Cd est récent, qu'il se comporte de manière 
satisfaisante, la stratégie consiste en une veille technologique et à des investigations sur ce qu'offre le 
marché, afin de disposer d'une base de comparaison entre produits concurrents et être prêt à réagir, 
si nécessaire. 
 
X.3 Anomalie des batteries Ni-Cd type KPM à plaques NiFe 
 
A partir de 1997, plusieurs sites ont constaté lors des essais périodiques des baisses rapides 
d'autonomie sur des batteries Ni-Cd de 3 à 5 ans d'âge, alors que l'espérance de vie pour ce type de 
batterie est supérieure à quinze ans. 
 
À la suite de cette anomalie, EDF a décidé le remplacement préventif anticipé de toutes les batteries 
KPM à plaques NiFe par des batteries Ni-Cd de type SRX-E qui avaient été qualifiées en 1995 en vue 
d'une utilisation sur les réacteurs du palier N4. 
 
Débuté mi-98 le remplacement des 120 batteries incriminées est sur le point de s'achever. La 
dégradation des performances du produit par rapport au modèle qualifié est imputée à des évolutions 
au niveau du procédé de fabrication des plaques NiFe. 
 
L'IRSN a considéré que ces évolutions auraient dû être mises en évidence dans le cadre des 
procédures de suivi des matériels agréés. 
Position de l'exploitant communiquée lors de l'instruction 
 
Le changement de procédé de fabrication a été considéré par le fabricant comme une modification 
majeure et un dossier de modification a été transmis à EDF. Au terme de cette analyse, EDF a 
prononcé le maintien de la qualification de l'élément KPM équipé de ces nouvelles plaques. 
 
Malgré le respect du processus et des vérifications entreprises, le phénomène responsable de la 
rapide réduction d'autonomie de ces batteries fonctionnant en floating permanent n'a pu être détecté. 
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Ni le fabricant ni EDF n'avaient soupçonné la possibilité d'un tel phénomène sur une batterie 
stationnaire et, en conséquence, aucun essai spécifique ne pouvait être envisagé pour chercher et 
révéler cette faiblesse. 
 
Le principal enseignement tiré par l'exploitant concerne le renforcement de la vigilance pour toute 
évolution affectant le procédé de fabrication, la recherche systématique de références d'emploi d'un 
nouveau produit dans des applications similaires et le maintien de relations privilégiées avec le 
fabricant dans la perspective de détecter le plus en amont possible les évolutions pressenties ou 
décidées du produit qualifié.  
 
X.4 Programme de base de maintenance préventive des batteries 
 
Dans les contrôles d'autonomie réalisés tous les deux ans, les critères de tension sont les valeurs 
attendues aux bornes d'une batterie arrivant en fin de vie, lorsqu'elle est déchargée pendant une 
heure au courant contractuel. 
 
L'IRSN a mis en doute la capacité de ce type de contrôle de détecter le seuil critique de dégradation 
de la batterie (estimé par les constructeurs à une perte de 20% de sa capacité initiale) dans la mesure 
où la décharge de contrôle est partielle et l'évolution de la tension durant la décharge n'est pas 
linéaire.  
 
Position de l'exploitant communiquée lors de l'instruction 
 
EDF a mis en œuvre pour les contrôles périodiques, le système ANPICO qui permet le suivi en 
continu de la tension de chaque élément de la batterie pendant toute la décharge et conduit à une 
meilleure appréciation de son aptitude au service escompté. 
 
De plus, dans son souci de conforter ou d'actualiser les modalités des essais de décharge prévus 
dans les programmes de base de maintenance préventive, EDF a démarré un programme 
d'investigations pour approfondir la connaissance des dégradations en service des batteries et tenter 
d'évaluer leurs performances résiduelles lorsqu'elles sont âgées par rapport à celles observées lors 
de leur qualification. 
 
X.5 Avis du groupe permanent 
 
A la suite de la réunion du 7 mars 2002, le groupe permanent a émis l'avis suivant : 
 
A la suite d'une évolution du procédé de fabrication un nombre important de batteries nickel-cadmium 
ont été affectées par une perte prématurée de leur capacité de décharge. Le remplacement de ces 
batteries est aujourd'hui pratiquement achevé et le groupe permanent considère qu'EDF a fait preuve 
d'une bonne réactivité face à cette anomalie générique. Le groupe permanent rappelle que toute 
évolution du processus de fabrication d'un matériel qualifié présente un risque d'altérer ses 
performances et doit faire l'objet d'un examen attentif. 
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XI.1 Introduction 
 
Dans le cadre de l'examen par le groupe permanent du retour d'expérience des réacteurs en 
exploitation pour la période 1997-99, la DGSNR a souhaité qu'une information soit donnée sur les 
suites données par EDF aux recommandations relatives aux risques de perte de source froide 
formulées par le groupe permanent lors de l'examen du retour d'expérience relatif à la période 1994-
96 portant, notamment, sur les incidents de perte partielle de la source froide sur les sites de Chooz B 
et de Gravelines, ainsi que sur le retour d'expérience du système de mesure de niveau d'eau en aval 
des tambours filtrants de Gravelines. 
 
Cet examen est complété par l'analyse du suivi de l'encrassement des échangeurs SEC/RRI ainsi que 
par l'analyse de la note émise par l'exploitant sur le référentiel de sûreté des systèmes de la station de 
pompage. 
 
XI.2 Rôle et description de la source froide des réacteurs à eau sous pression (figure XI.1) 
 
Le terme "source froide" désigne l'ensemble des systèmes prévus pour évacuer la puissance du 
réacteur en marche ou à l'arrêt et pour refroidir certains équipements. 
 
L'évacuation de la puissance en marche se fait par le refroidissement du condenseur de la turbine par 
les pompes de recirculation CRF en cas de refroidissement en circuit ouvert ou par les pompes SEN 
qui alimentent les tours de refroidissement humides quand elles sont utilisées. 
 
L'évacuation de la puissance résiduelle à l'arrêt se fait par un ensemble de circuits en série : le circuit 
RRA de refroidissement à l'arrêt, refroidi par le circuit RRI de refroidissement intermédiaire, refroidi 
par le circuit SEC d'eau brute alimenté par l'eau de la source froide terminale (mer ou rivière). Le 
circuit RRI est également utilisé en fonctionnement normal pour refroidir certains équipements. 
 
En situation accidentelle, ce circuit assure l'évacuation de la puissance résiduelle en permettant le 
refroidissement du système d'aspersion de l'enceinte. 
 
La station de pompage comprend une prise d'eau, un système de pré-filtration constitué par des 
grilles fixes ou des dégrilleurs mobiles, une filtration mécanique fixe réalisée par des tambours filtrants 
ou des filtres à chaînes munis d'un système de lavage permettant de nettoyer la toile filtrante, et des 
salles de pompes des circuits SEC, SEN ou CRF. 
 
XI.3 Incident du 21 février 1996 de Gravelines 1 (voir figure XI.1) 
 
Le 19 février, à l’issue de l’essai périodique de vérification de leur efficacité thermique , les 
échangeurs RRI-SEC 02RF et 04 RF de la voie B sont déclarés indisponibles à la suite de leur 
encrassement progressif. Le 20 février, lors de la marée basse, des fluctuations d'intensité, 
consécutives à des phénomènes de cavitation, ont conduit à arrêter une des deux pompes SEC de la 
voie A. Bien que cet incident n'ait pas eu de conséquence réelle sur la sûreté, car une pompe SEC de 
la voie A est toujours restée en service, il a conduit l'exploitant à identifier les risques de défiabilisation 
de la source froide et à définir les solutions à mettre en œuvre. 
 
Une des causes identifiées de l'incident étant le désamorçage des pompes SEC provoqué à marée 
basse par une baisse de niveau d'eau dans les tambours filtrants due au maintien en service des 
pompes CRF et au colmatage des grilles de pré-filtration CFI par des débris,  
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l'exploitant a installé des capteurs de niveau par ultrasons à l'intérieur des tambours filtrants 
transmettant en continu un signal vers un enregistreur en salle de commande, avec l'alarme niveau 
bas CFI 03IAA associée dont l'activation conduit à basculer la voie SEC en fonctionnement sur l'autre 
tambour filtrant et à arrêter les pompes CRF concernées. 
 
L'évaluation faite par l'IRSN a mis en évidence, d'une part des contradictions entre la note d'étude 
justificative et la fiche d'alarme et, d'autre part des interrogations sur la définition de la conduite à tenir 
en cas de baisse de niveau d'eau dans les deux tambours filtrants. 
 
Position de l'exploitant communiquée lors de l'instruction 
 
EDF rendra plus explicite la fiche d'alarme associée à l'alarme CFI 03IAA sur les réacteurs 1 à 5 de 
Gravelines et précisera dans la consigne associée, la stratégie de conduite à mettre en œuvre en cas 
de baisse de niveau d'eau dans les deux tambours filtrants. Pour le réacteur Gravelines 6, la conduite 
sera déclinée selon les spécificités de ce réacteur. 
 
XI.4 Incident du 10 janvier 1997 à Chooz B1/2 
 
L'origine de cet incident est un colmatage des filtres de la station de pompage consécutif à une arrivée 
massive de détritus en suspension et à des démarrages des pompes du système d'eau brute des 
circuits secondaires (SEN). 
 
Ces événements ont entraîné pour le réacteur n°1 le déchirement des panneaux filtrants d'un  des 
filtres de la voie B et pour le réacteur n°2 la rupture du réducteur du moteur d'entraînement d'un filtre 
rotatif de la voie B, provoquant le colmatage des échangeurs RRI-SEC voie B des deux réacteurs. 
L'incident n'a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté, car le réacteur n°2 n'avait pas encore 
divergé et pour le réacteur n°1 la voie A du RRI-SEC est toujours restée disponible. 
 
Cet incident a conduit l'exploitant à mettre en place un certain nombre d'améliorations, notamment vis 
à vis des automatismes de mise en service et d'arrêt des filtres SFI et des pompes SEN. 
 
En effet, la principale cause de destruction des panneaux filtrants est le démarrage des pompes SEN 
à gros débit alors que ceux-ci sont encrassés, ce qui entraîne une augmentation rapide de la pression 
différentielle au niveau des panneaux au-delà de leur résistance mécanique. Ces automatismes 
prévoient, notamment, l'arrêt des pompes SEN en cas d'atteinte d'un seuil de la pression différentielle 
au niveau des filtres (seuil ∆P max 4). Ils prévoient également le basculement automatique d'une 
pompe SEN d'une voie sur l'autre voie en cas d'atteinte de ce seuil. Toutefois cet ordre est verrouillé 
si le ∆P du filtre associé à cette voie est supérieur à un seuil ∆P max 1, représentatif d'un début 
d'encrassement. 
 
L'évaluation de ces dispositions a conduit l'IRSN à formuler les observations suivantes. Le 
déclenchement des pompes SEN lors de l'apparition du seuil ∆P max 4 est temporisé à une valeur de 
5 secondes retenue par l'exploitant pour éviter les actions intempestives. L'IRSN considère que 
pendant cette période l'augmentation de perte de charge peut être très rapide et mettre en danger 
l'intégrité du filtre, d'autant plus  que la marge de ∆P sur la tenue mécanique de l'ensemble moto-
réducteur par rapport au dimensionnement est faible (le seuil de déclenchement des pompes SEN ∆P 
max 4 est de 0,35 m CE, alors que la valeur maximale admissible est de 0,46 m CE). 
 
À la suite de cette évaluation, le groupe permanent a émis la recommandation suivante : 
 
Le groupe permanent note que pour la centrale de Chooz, le déclenchement des pompes SEN lors de 
l'apparition du seuil maximum de perte de charge (∆P) dans le filtre est temporisé à 5 secondes. Il 
recommande qu'EDF réexamine la valeur de réglage de cette temporisation pour la ramener à une 
valeur minimale tenant compte des risques de déclenchement intempestif des pompes SEN. 
 
XI.5 Suivi de l'encrassement des échangeurs SEC-RRI 
 
Afin d'améliorer le suivi de la capacité thermique des échangeurs RRI-SEC, EDF a mis en place des 
modifications sur l'ensemble des tranches de 1300 MWe. En particulier, afin de s'affranchir des effets 
de bouchage des prises de pression des capteurs de débit utilisés actuellement, EDF a mis en place 
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sur le circuit SEC des capteurs de débit à ultrasons. Or, le retour d'expérience a montré l'existence de 
dysfonctionnements de ces capteurs conduisant, notamment, à une dérive du signal et jetant un doute 
sur la fiabilité de la mesure délivrée par ce capteur. 
 
Dans son évaluation, l'IRSN a souligné l'importance de cette mesure de débit, notamment dans les 
situations de perte totale du circuit SEC pour lesquelles les consignes accidentelles actuelles, basées 
sur l'approche par états (APE), prévoient la mise en œuvre d'une stratégie destinée à retarder la perte 
du circuit RRI afin de tenter de restaurer le circuit SEC, stratégie qui, pour être efficace, nécessite des 
actions rapides basées sur la mesure de perte du débit SEC. 
 
D'autre part, l'IRSN souligne que dans les états d'arrêt, le suivi de l'encrassement des échangeurs 
n'est réalisé que par le suivi de la mesure du débit SEC. 
 
À la suite de l'évaluation de l'IRSN, le groupe permanent a émis la recommandation suivante : 
 
Le groupe permanent constate que les capteurs de débit à ultrasons mis en place sur le parc depuis 
1997, et destinés à la mesure et à la délivrance d'alarmes sur le débit SEC ne sont pas suffisamment 
fiables. Compte tenu de l'importance de la détection au plus tôt de la perte du débit SEC dans les 
consignes accidentelles en approche par états et de la nécessité de suivre l'encrassement des 
échangeurs RRI-SEC dans les états d'arrêt, le groupe permanent recommande qu'EDF propose avant 
fin 2002 des dispositions destinées à fiabiliser la mesure, en précisant son domaine de validité. 
 
XI.6 Incident du 26 juillet 1999 de Gravelines 1 
 
Le 26 juillet 1999, le réacteur Gravelines 1 est en situation d'attente à chaud. L'essai périodique de 
fréquence hebdomadaire du suivi d'encrassement des échangeurs SEC-RRI voie B montre un 
encrassement excessif conduisant l'exploitant à déclarer la voie indisponible. Le basculement de voie 
est entrepris et une mesure de l'encrassement de la voie A amène l'exploitant à déclarer cette voie 
également indisponible. Les deux voies SEC étant indisponibles, le réacteur est amené en état d'arrêt 
normal sur générateur de vapeur. L'origine de cet incident est une arrivée massive d'algues 
filandreuses qui ont traversé les mailles des tambours filtrants et encrassé les échangeurs SEC-RRI 
en s'y déposant sous forme de bouillie. 
 
Pour l'IRSN, le principal enseignement de cet incident est lié au suivi discontinu de la capacité 
thermique des échangeurs RRI-SEC des réacteurs du palier 900 MWe, qui autorise une indisponibilité 
potentielle de ces échangeurs élevée. Cette situation est à comparer avec celle des réacteurs de 
1300 MWe pour lesquelles un suivi continu de la capacité thermique de ces échangeurs est réalisé 
automatiquement par un calculateur de type PC industriel. 
 
À la suite de cette évaluation, le groupe permanent a émis la recommandation suivante : 
Afin de détecter dans les meilleurs délais l'indisponibilité des échangeurs RRI-SEC, le groupe 
permanent recommande qu'EDF mette en place sous deux ans, sur les réacteurs du palier 900 MWe, 
un dispositif de suivi continu de la capacité d'échange des échangeurs similaire à celui équipant les 
réacteurs du palier 1300 MWe. 
 
XI.7 Référentiel de sûreté de la station de pompage 
 
EDF a établi un référentiel de sûreté applicable aux stations de pompage de l'ensemble du parc et 
concernant les ouvrages depuis la prise d'eau jusqu'à l'aspiration des pompes SEC. 
 
Ce référentiel fournit la spécification des classements de sûreté et des exigences associées  des 
équipements afin de garantir en toutes situations le transit de l'eau de la prise d'eau aux pompes SEC. 
 
La démarche suivie par EDF pour établir ce référentiel est la suivante : 
 
• identifier le rôle fonctionnel des différents matériels et ouvrages génériques de la station de 

pompage 
• confirmer les fonctions de sûreté 
• rappeler les critères de dimensionnement et de sûreté auxquels répondent les stations de 

pompage en fonction des configurations et des états du réacteur 
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• déterminer le classement de sûreté requis a minima des équipements qui participent aux fonctions 
de sûreté de la station de pompage ainsi que les exigences associées 

• identifier pour ces mêmes équipements ceux qui sont susceptibles d'être affectés par une 
agression interne ou externe et pour lesquels une analyse devra être menée. 

 
XI.7.1 Système de préfiltration 
 
Bien que ce système ne soit pas classé sûreté, certaines dispositions de surveillance de son éventuel 
encrassement ont été proposées par EDF pour les sites de bord de mer. Pour les sites de bord de 
rivière, l'IRSN a mis en évidence, notamment lors de l'incident du 10 janvier 1997 sur le site de Chooz, 
que l'indisponibilité d'un dégrilleur avait probablement favorisé l'accumulation de détritus sur la grille 
de pré-filtration associée, accumulation qui présente un risque d'aspiration massive de détritus vers 
les filtres du système de filtration en cas d'appel d'eau important. Cette observation milite en faveur 
d'une surveillance du système. 
 
Position de l'exploitant communiquée au cours de l'instruction 
 
Pour les sites bord de rivière, EDF considère que la surveillance des grilles est souhaitable. De ce fait, 
dans la note générique : "Référentiel de sûreté des systèmes de la station de pompage", il est 
envisagé d'introduire des spécifications concernant cette surveillance (maintenance, procédures…) 
mais sans caractère lié à la sûreté. Lors de l'application de la note générique sur les sites, l'intérêt de 
cette surveillance sera examiné en fonction des spécificités de chaque site. 
 
XI.7.2 Système de filtration 
 
L'IRSN a constaté que l'évacuation des eaux de lavage des tambours filtrants peut être réalisée soit 
de manière gravitaire soit à l'aide d'une pompe de relevage. Dans ce dernier cas, l'IRSN s'interroge 
sur les conséquences de la défaillance du système d'évacuation sur la filtration en cas d'agression 
externe. 
 
Position de l'exploitant communiquée lors de l'instruction 
 
Pour les systèmes d'évacuation non gravitaire, EDF examinera dans les notes d'application des sites, 
l'impact de leur défaillance, en cas d'agression externe. 
 
Par ailleurs, l'IRSN a constaté qu'EDF n'avait pas clairement identifié les risques de cavitation ou de 
désamorçage des pompes SEC susceptibles d'apparaître en cas de niveau d'eau trop faible en aval 
du système de filtration et a estimé qu'une mesure directe du niveau d'eau en amont des pompes 
SEC serait de nature à répondre à cette problématique, les ordres de démarrage des pompes SEC 
pouvant le cas échéant être assujettis à la valeur du niveau d'eau mesuré. 
 
A la suite de l'évaluation de l'IRSN, le groupe permanent a émis la recommandation  suivante : 
 
Dans le cadre de l'évaluation du risque de cavitation ou de désamorçage des pompes SEC, le groupe 
permanent recommande qu'EDF se prononce, sur chaque site, avant fin 2004, sur la nécessité de 
mettre en place une instrumentation permettant le suivi du niveau d'eau en aval de la filtration, et sur 
la nécessité d'asservir le démarrage des pompes en fonction des conditions de leur aspiration (niveau 
d'eau minimal en aval de la filtration et/ou pertes de charge maximales dans les dispositifs de pré-
filtration et de filtration en amont des pompes SEC). 
 
XI.8 Avis et commentaires de l’exploitant 
 
EDF considère que les modifications réalisées, tant au niveau de l’installation que de l’exploitation, sur 
les sites de Gravelines (implantation d’un capteur de niveau dans les tambours filtrants) et de Chooz 
(création d’automatismes sur les circuits SFI et SEN) contribuent à réduire significativement les 
risques de perte des pompes SEC, comme cela a été noté par l’IRSN. Concernant la valeur de la 
temporisation retenue sur Chooz, EDF estime que la tenue mécanique du dispositif d’entraînement 
des filtres est assurée avec une marge suffisante puisque le seuil de déclenchement des pompes 
SEN (∆P max 4) est fixé à 0,35 mCE et que la tenue mécanique du filtre est garantie jusqu’à 
0,76 mCE avec un niveau d’eau normal.  
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Pour ce qui concerne le suivi de l’encrassement des échangeurs RRI/SEC, EDF a rappelé que le suivi 
automatique de l’encrassement des échangeurs a été mis en place sur le palier 1300 MWe 
essentiellement pour des raisons de disponibilité et non de sûreté. EDF a également souligné que ce 
suivi automatique, s’il avait été installé sur les tranches du palier 900 MWe, n’aurait pas permis 
d’éviter l’événement survenu sur la tranche 1 de Gravelines le 26 juillet 1999 car cette tranche était en 
arrêt. En arrêt, le suivi automatique de l’encrassement n’est pas opérationnel et le suivi de 
l’encrassement est alors assuré par la température RRI, qui n’a pas évolué pendant l’événement de 
Gravelines 1. 
 
Pour ce qui concerne le référentiel de sûreté des stations de pompage, EDF a indiqué qu’il a engagé 
un examen de conformité des stations de pompage de l’ensemble du parc nucléaire par rapport à ce 
référentiel d’exigences et qu’à l’issue de cet examen, il prendra les dispositions nécessaires, site par 
site, soit en terme de classement de matériels, soit en termes de modifications, pour garantir que les 
pompes SEC ne se désamorcent pas. 
 
 
XI.9 Avis du groupe permanent 
 
A l'issue de la réunion du 7 mars 2002, le groupe permanent a émis l'avis suivant : 
 
EDF a établi un référentiel d'exigences de sûreté applicable aux stations de pompage des centrales 
du parc, destiné à spécifier les classements de sûreté et les exigences fonctionnelles minimales des 
équipements pour garantir, dans les différentes situations de fonctionnement, une alimentation en eau 
suffisante du système de refroidissement des auxiliaires secourus. Ce référentiel actuellement en 
cours de validation sur trois centrales du parc, permettra une prise en compte satisfaisante de certains 
risques de perte de la source froide sur chacune des centrales du parc. Le groupe permanent note 
que des compléments doivent encore y être apportés, notamment sur la surveillance des systèmes de 
pré-filtration et de filtration. 
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Chapitre XII 
 

Premiers enseignements tirés de l'application des procédures 
d'approche par états (APE) 

 
 
 

XII.1 Les procédures par états 
 
 
 
XII.2 Traitement du retour d'expérience de l'application de l'APE par EDF 
 
 
 
XII.3 Evaluation de l'IRSN 
 
 
XII.4 Avis et commentaires de l’exploitant 
 
 
XII.5 Avis du groupe permanent 
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XII.1. Les procédures par états 
 
L’accident de Three Mile Island en 1979 avait mis en évidence que les procédures accidentelles en 
usage qui étaient axées sur la recherche d’un événement initial à partir duquel les actions de conduite 
étaient définies, ne couvraient pas de façon efficace les situations générées par des défaillances 
multiples dont la gestion est pourtant une composante essentielle de la sûreté. 
 
Une nouvelle approche, basée sur la notion d’état du réacteur, a été développée par EDF pour 
remédier à cette lacune. 
 
L’état du réacteur est caractérisé par l’état du circuit primaire défini par l’inventaire en eau et la marge 
à saturation, l’état du circuit secondaire défini à partir de son inventaire en eau, de son activité et de 
son état d’isolement et l’état de l’enceinte défini par son activité. La connaissance de l’état du réacteur 
ainsi caractérisé permet de définir la conduite à tenir. 
 
Le développement de l’approche par état s’est fait en plusieurs étapes en éliminant progressivement 
les situations traitées par des procédures événementielles. Trois versions différentes de l’APE 
coexistent sur le parc : 
 
• l’APE de première génération implantée sur le palier P’4 
• l’APE généralisée implantée sur les paliers P4 et N4 
• l’APE stabilisée implantée sur les paliers CPO et une partie du palier CPY (l’autre partie ayant 

conservé les procédures événementielles d’origine). 
 
Il est prévu que l’APE stabilisée soit à terme utilisée sur l’ensemble du parc. 
 
XII.2. Traitement du retour d’expérience de l’application de l’APE par EDF 
 
Le nombre d’applications de procédures APE sur site a été de 154 pour la période allant de 1997 à 
1999. Elles étaient consécutives, dans la plupart des cas, à un simple arrêt d’urgence automatique ou 
à des incidents mineurs. Seul un incident lié à une situation dégradée de l’état de l’installation a 
conduit à une mise en œuvre significative de l’APE : il s’agit d’une fuite sur le circuit RRA du réacteur 
de Civaux, le 12 mai 1998.  
 
Selon EDF, il existe trois moyens de détecter  un problème pouvant conduire à la modification des 
procédures APE suite à leur application sur site : 
 
• la remontée de commentaires critiques de la part des sites vers les services centraux 
• les comptes rendus d’incidents significatifs qui sont passés en revue durant une réunion 

hebdomadaire rassemblant différents métiers d’EDF 
• un forum intranet mettant en relation les utilisateurs sur les sites et les services centraux. 
 
XII.3. Évaluation de l’IRSN 
 
L’IRSN a constaté qu’il n’existe aucun critère formalisé pour la sélection des incidents pouvant avoir 
un impact sur l’évolution des procédures de conduite incidentelles et accidentelles. 
 
L’IRSN a également constaté que l’historique des évolutions subies par les procédures APE n’a pu 
être fourni par EDF faute d’un processus de mémorisation. 
 
Compte tenu de l’intérêt du retour d’expérience de l’application des procédures APE pour définir des 
améliorations, tel qu’il a été mis en évidence dans les analyses d’incidents faites par EDF qui ont 
fourni des enseignements sur la qualité des procédures APE et ont révélé un certain nombre de 
défauts, l’IRSN a estimé qu’un processus formalisé d’examen du retour d’expérience devrait être mis 
en place par l’exploitant. 
 
À la suite de l’évaluation de l’IRSN, le groupe permanent a émis la recommandation suivante : 
 
Dans le cadre de l’amélioration du traitement du retour d’expérience de la conduite incidentelle et 
accidentelle, le groupe permanent recommande qu’EDF : 



Rapport public « Examen du retour d’expérience en exploitation des réacteurs à eau sous pression »                        73/ 89 

 

 

• définisse et mette en place un processus permettant une remontée homogène et exploitable du 
retour d’expérience des procédures APE sur site, 

• assure la traçabilité de l’analyse de ce retour d’expérience et de son impact sur l’évolution des 
procédures APE par le suivi et la compréhension postérieure des évolutions des procédures du 
chapitre 6 des règles générales d’exploitation. 

 
XII.4 Avis et commentaires de l’exploitant 
 
L’amélioration des procédures de conduite incidentelle et accidentelle par états (APE), pour en 
étendre le taux de couverture, la pertinence et l’efficacité constitue un souci constant de l’exploitant. 
 
Cette amélioration trouve son origine d’une part dans l’évolution de connaissances et des exigences 
en matière de prise en compte des situations incidentelles et accidentelles et d’autre part dans le 
retour d’expérience de la mise en œuvre des procédures, en situation simulée ou lors d’évènements 
réels. 
 
Pour permettre des évolutions maîtrisées des procédures APE et un jalonnement de ces évolutions 
pour les CNPE, les modifications sont en règle générale regroupées en lots cohérents, 
indépendamment de leur origine (REX, formation sur simulateur, demande formulée par l’ingénierie 
centralisée,…). 
 
Dès lors, les modifications résultant du seul REX sont englobées dans un ensemble plus vaste et 
l’établissement d’un lien précis entre l’une ou l’autre de ces modifications et tel ou tel élément de REX 
n’est ni facile ni toujours justifié. Cependant, conformément aux exigences de son système qualité, 
EDF trace et mémorise toutes les évolutions des procédures APE. 
 
EDF s’est par ailleurs dotée, depuis de nombreuses années, d’un dispositif de collecte et de 
traitement du retour d’expérience sur les procédures APE. EDF prend bonne note de la 
recommandation du Groupe Permanent afin d’en tenir compte dans le cadre des actions qu’elle mène 
pour améliorer et renforcer ce dispositif. 
 
XII.5 Avis du groupe permanent 
 
La conduite accidentelle selon l’approche par états a été mise en place progressivement sur le parc et 
trois jeux de procédures accidentelles selon cette approche coexistent actuellement. Le retour 
d’expérience de l’application sur site des procédures de conduite accidentelle selon l’approche par 
états (APE) constitue une source d’informations sur l’applicabilité des documents et leur bonne mise 
en œuvre par les équipes de conduite en situation d’exploitation réelle. Afin que soit valorisé ce retour 
d’expérience, le groupe permanent estime qu’une attention particulière doit être portée au processus 
de collecte et de traitement de ces informations, au même titre que celles issues de l’entraînement 
des équipes et des études d’ingénierie. 
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Chapitre XIII 
 

Avis global du groupe permanent 
 
 

L’examen par le groupe permanent du retour d’expérience des réacteurs en exploitation sur la période 
1997-1998 a comporté quatre séances. Onze sujets ont été examinés parmi lesquels sept sujets, 
appelés " génériques", ont été instruits avec les services centraux d’EDF et quatre sujets, appelés 
"locaux", ont été instruits selon une approche impliquant, en plus des services centraux d’EDF, 
certains Centres Nucléaires de Production d’Electricité (CNPE). En effet, pour certains sujets, une 
perception juste du retour d’expérience exige de mener l’analyse au niveau approprié pour prendre en 
compte les pratiques, organisations et moyens propres à chaque centrale, qui sont parfois 
déterminants. Sur cette approche diversifiée de l’examen du retour d’expérience, le groupe permanent 
a émis l’avis suivant :  
 
A l'issue des réunions consacrées à l'examen du retour d'expérience de la période 1997-1999, des 
enseignements d'ordre général peuvent être tirés. A travers la diversité des sujets abordés, se 
dégagent plusieurs approches complémentaires de l'examen du retour d'expérience : 
 
• des approches globales appliquées à l'ensemble de la population des incidents et qui par le 

recours aux outils d'analyse statistique ou aux études probabilistes de sûreté, permettent de 
dégager des tendances et d'identifier des points faibles à améliorer ; 

 
• pour des problèmes plus spécifiques, un examen de leur incidence sur le niveau de sûreté de 

l'installation ou sur l'environnement ; 
 
• pour des sujets pour lesquels des dispositions locales sont des facteurs prépondérants, une 

instruction au plus près des centrales. 
 
Le groupe permanent estime que ces différentes approches de l'examen du retour d'expérience 
doivent être poursuivies et développées. 
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Annexe 1 
 

Généralités sur les réacteurs à eau sous pression 
 
 
 

1. Description d'une centrale nucléaire 
 
1.1. Présentation générale 
1.2. Le cœur,  le circuit primaire et le circuit secondaire 
1.3. Les principaux circuits auxiliaires 
1.4. Les circuits de sauvegarde 
1.5. Les autres circuits 
1.6. L'enceinte de confinement 
1.7 Les systèmes supports 
 
2. L'exploitation d'une centrale nucléaire 
 
 
2.1. L'organisation d'EDF 
2.2. Le combustible et sa gestion 
2.3. Les documents d'exploitation 
2.4. Les arrêts de tranche 
 
 
Document issu du rapport DSIN "La Sûreté Nucléaire en France en 2001". 
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1. Description d'une centrale nucléaire 
 
1.1. Présentation générale 
 
Toute centrale électrique thermique dispose d’une source de chaleur qu’elle transforme en énergie 
mécanique puis en énergie électrique. Les centrales classiques utilisent la chaleur dégagée par la 
combustion de combustibles fossiles (fuel, charbon, gaz), les centrales nucléaires celle qui est 
dégagée par la fission d’atomes d’uranium ou de plutonium. La chaleur produite permet de vaporiser 
de l’eau. La vapeur est ensuite détendue dans une turbine qui entraîne un alternateur générant 
l’énergie électrique. La vapeur, après détente, passe dans un condenseur où elle est refroidie au 
contact de tubes dans lesquels circule de l’eau froide provenant de la mer, d’une rivière ou d’un circuit 
de réfrigération atmosphérique. 
 
Chaque réacteur comprend un îlot nucléaire, un îlot conventionnel et des ouvrages d’eau (prise et 
rejet d’eau, éventuellement aéroréfrigérant). 
 
L’îlot nucléaire comprend essentiellement la chaudière nucléaire constituée du circuit primaire et des 
circuits et systèmes assurant le fonctionnement et la sûreté du réacteur : les circuits de contrôle 
chimique et volumétrique, d’injection de sécurité, de réfrigération à l’arrêt, d’aspersion de l’enceinte, 
les systèmes électriques de contrôle-commande et de protection du réacteur. 
 
A la chaudière nucléaire sont également associés des circuits et systèmes assurant des fonctions 
"support" : traitement des effluents primaires, récupération du bore, alimentation en eau, ventilation, 
alimentation électrique de sauvegarde (groupes électrogènes à moteur diesel). 
 
L’îlot conventionnel comprend la turbine, l’alternateur, le condenseur, les services généraux et 
l’alimentation en énergie électrique de l’installation. Certains de ces matériels participent à la sûreté du 
réacteur. 
 
Le circuit secondaire appartient pour partie à l’îlot nucléaire et pour partie à l’îlot conventionnel. 
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Schéma de principe d’un réacteur à eau sous pression 
 
 

 
 
1.2. Le cœur, le circuit primaire et le circuit secondaire 
 
Le cœur du réacteur est constitué de crayons contenant des pastilles d’oxyde d’uranium ou d’un 
mélange d’oxydes d’uranium et de plutonium (combustible dit "MOX") répartis en assemblages 
combustibles, contenus dans une cuve en acier. Lors de leur fission, les noyaux d’uranium émettent 
des neutrons qui provoquent, à leur tour, d’autres fissions : c’est la réaction en chaîne. Ces fissions 
nucléaires dégagent une grande quantité d’énergie, sous forme de chaleur. L’eau primaire pénètre 
dans le cœur par la partie inférieure, à une température d’environ 285°C, remonte le long des crayons 
combustibles, et ressort à la partie supérieure à une température de l’ordre de 320°C. 
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La réaction en chaîne, et donc la puissance du réacteur, est maîtrisée par les grappes de commande 
qui pénètrent dans le cœur ainsi que par la variation de la teneur en acide borique (absorbeur de 
neutrons) de l’eau du circuit primaire. Les grappes de commande permettent de démarrer et d’arrêter 
le réacteur et de suivre les variations de charge. Leur chute par gravité permet l’arrêt automatique du 
réacteur. La concentration en acide borique est ajustée en fonction de l’épuisement progressif du 
combustible en matériau fissile. 
 
Le circuit primaire extrait la chaleur dégagée dans le cœur du réacteur par circulation d’eau sous 
pression dans les boucles de refroidissement (3 pour un réacteur de 900 MWe, 4 pour un réacteur de 
1300 MWe ou de 1450 MWe). Chaque boucle, raccordée à la cuve du réacteur, comprend un 
générateur de vapeur et une pompe de circulation dite pompe primaire. Sur l’une des boucles, un 
pressuriseur contrôle les variations de pression et de volume du liquide primaire. L’eau sous pression, 
ou eau primaire, véhicule la chaleur prélevée dans le cœur du réacteur et la transfère à l’eau du circuit 
secondaire dans les générateurs de vapeur ; l’eau primaire est reprise par les pompes primaires qui la 
refoulent vers le cœur du réacteur. Le pressuriseur permet de maintenir la pression de l’eau primaire à 
155 bar, pour éviter l’ébullition de l’eau, qui est chauffée à plus de 300°C. 
 
L’eau du circuit primaire cède la chaleur produite par le cœur du réacteur à l’eau du circuit secondaire, 
sans entrer en contact avec elle, dans les générateurs de vapeur. Le circuit secondaire est constitué 
principalement d’une boucle fermée parcourue successivement par de l’eau sous forme de liquide 
dans une partie, sous forme de vapeur dans l’autre partie. La vapeur produite dans les générateurs de 
vapeur subit une détente partielle dans une turbine haute pression, puis traverse les séparateurs 
surchauffeurs avant d’être admise pour une détente finale dans les turbines basse pression, d’où elle 
s’échappe vers le condenseur. L’eau condensée est renvoyée vers les générateurs de vapeur par des 
pompes d’extraction relayées par des pompes alimentaires à travers des réchauffeurs basse et haute 
pression. 
 
1.3. Les principaux circuits auxiliaires 
 
Le circuit de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA) a pour fonction, lors de la mise à l’arrêt normal 
du réacteur, d’évacuer la chaleur du circuit primaire et la puissance résiduelle du combustible, puis de 
maintenir l’eau primaire à basse température tant qu’il y a du combustible dans le cœur. En effet, 
après l’arrêt de la réaction en chaîne, le cœur du réacteur continue à produire de la chaleur, appelée 
puissance résiduelle. Il est nécessaire d’évacuer cette puissance, qui autrement pourrait suffire à 
endommager, voire à faire fondre, le combustible, dégageant alors une grande quantité de produits 
radioactifs. Le circuit RRA sert également à vidanger la piscine du réacteur après rechargement du 
combustible. 
 
Le circuit de contrôle chimique et volumétrique du réacteur (RCV) permet, pendant le fonctionnement 
de la chaudière : 
 
• d’ajuster la masse d’eau primaire en fonction des variations de température, 
• de maintenir la qualité de l’eau primaire, en réduisant sa teneur en produits de corrosion et de 

fission, et en injectant des produits chimiques (inhibiteur de corrosion par exemple),  
• de reprendre et compenser les fuites normales des joints des pompes primaires, 
• de régler la concentration en acide borique. 
 
1.4. Les circuits de sauvegarde 
 
Le rôle des circuits de sauvegarde est de maîtriser et de limiter les conséquences des incidents et des 
accidents. 
 
Les circuits de sauvegarde sont essentiellement les circuits d’injection de sécurité (RIS), le circuit 
d’aspersion dans l’enceinte (EAS) du bâtiment réacteur et le circuit d’eau alimentaire de secours des 
générateurs de vapeur (ASG). 
 
Les circuits RIS injectent de l’eau borée dans le cœur du réacteur en cas d’accident afin d’étouffer la 
réaction nucléaire et d’évacuer la puissance résiduelle. Ils sont constitués d’accumulateurs sous 
pression, qui fonctionnent de manière passive, et de pompes, qui ont des débits et des pressions de 
refoulement différents pour répondre aux différents types d’accidents. Ces pompes aspirent l’eau d’un 
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réservoir de 2000 m3 environ, le réservoir PTR. Lorsque ce réservoir est vide, elles sont connectées 
aux puisards du bâtiment du réacteur, où est recueillie l’eau pulvérisée par le système EAS, ainsi que 
l’eau qui s’échappe du circuit primaire dans les cas de rupture sur ce circuit. 
 
Le circuit EAS, en cas de rupture du circuit primaire ou d’une tuyauterie de vapeur à l’intérieur de 
l’enceinte, pulvérise de l’eau additionnée de soude dans l’enceinte, afin de diminuer la pression qui y 
règne et de rabattre au sol les aérosols radioactifs éventuellement disséminés. 
 
Le circuit ASG permet de maintenir le niveau d’eau secondaire dans les générateurs de vapeur et 
donc de refroidir l’eau du circuit primaire en cas de panne de leur circuit d’alimentation normale (ARE) 
et lors des phases d’arrêt et de démarrage du réacteur. 
 
1.5. Les autres systèmes 
 
Parmi les autres systèmes ou circuits nécessaires au fonctionnement du réacteur et importants pour 
sa sûreté, on peut citer : 
 
• les systèmes de ventilation, qui ont un rôle essentiel dans le confinement des matières 

radioactives par la mise en dépression de locaux et la filtration des rejets ; 
• les circuits d'eau destinés à la lutte contre l'incendie ; 
• le circuit de réfrigération et purification de l’eau des piscines (PTR), qui permet en particulier 

d’évacuer la chaleur résiduelle des éléments combustibles irradiés stockés dans la piscine de 
désactivation ; 

• le circuit de réfrigération intermédiaire (RRI), qui assure le refroidissement d’un certain nombre 
d’équipements nucléaires et fonctionne en boucle fermée entre l’eau primaire et l’eau pompée 
dans le fleuve ou la mer ; 

• le circuit d’eau brute secourue (SEC), qui assure le refroidissement du circuit RRI au moyen de la 
source froide : mer ou rivière. 

 
1.6. L'enceinte de confinement 
 
L’enceinte de confinement des réacteurs à eau sous pression assure deux fonctions : 
 
• le confinement, et ainsi la protection du public et de l’environnement contre les produits radioactifs 

susceptibles d’être dispersés à l’intérieur de l’enceinte en situation accidentelle ; à cette fin, les 
enceintes ont été dimensionnées pour résister à des valeurs de pression qui pourraient être 
atteintes en situation accidentelle et pour présenter des fuites minimales dans ces conditions ; 

• la protection du réacteur contre les agressions externes (par exemple, les chutes d’avion). 
 
Les  enceintes de confinement des réacteurs à eau sous pression sont de deux types : 
 
• les enceintes de type 900 MWe, qui sont constituées d’une simple paroi en béton précontraint de 

90 cm d’épaisseur. Cette paroi assure la résistance mécanique vis-à-vis de la pression de 
l’accident de référence et l’intégrité de la structure vis-à-vis d’une agression externe. L’étanchéité 
est, quant à elle, assurée par une peau métallique de faible épaisseur située sur la face interne de 
la paroi en béton, 

• les enceintes de type 1300 MWe et 1450 MWe, qui sont constituées de deux parois, la paroi 
interne en béton précontraint, la paroi externe en béton armé. L’étanchéité est assurée par la 
paroi interne et le système de ventilation (EDE) qui collecte, dans l’espace entre les parois, les 
fuites provenant de l’intérieur comme de l’extérieur ; la résistance aux agressions externes est en 
grande partie assurée par la paroi externe. 
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Schéma de principe du confinement d'une enceinte d'un réacteur de 1300 MWe 
 

 
 
1.7. Les systèmes supports 
 
Le fonctionnement de la centrale repose sur un certain nombre de fonctions dites supports, parmi 
lesquelles on peut citer : 
 
• l'alimentation en air comprimé des vannes  pneumatiques; 
• l'alimentation électrique des vannes, des moteurs des pompes, et de tous les équipements 

électriques de surveillance et de contrôle-commande. Cette alimentation  a plusieurs sources : la 
production de la centrale, une ligne électrique externe, des générateurs diesel de secours, des 
batteries… ; 

• les systèmes de contrôle-commande réalisant des fonctions de conduite, de régulation et de 
protection automatique du réacteur. Leur conception, à base de relais et d'automatismes sur les 
réacteurs de la première génération, a évolué au fil de la construction du parc nucléaire pour faire 
place à des systèmes numériques puis, sur les réacteurs les plus récents, à un contrôle-
commande informatisé. 

 
Les systèmes supports de systèmes importants pour la sûreté sont soumis aux mêmes exigences que 
ces derniers. 
 
 
2. L'exploitation d'une centrale nucléaire 
 
2.1. L'organisation d'EDF 
 
Au sein d’EDF, l’exploitation des centrales nucléaires, y compris leur sûreté, est de la responsabilité 
de la Division production nucléaire (DPN). Le directeur de la DPN a autorité sur les directeurs des 
centrales nucléaires, et il dispose par ailleurs de services centraux, les "fonctions techniques 
communes"(FTC), l’"Unité technique opérationnelle" (UTO) et le "Groupe des laboratoires" (GDL). 
 
Ceux-ci comprennent des services d’expertise et d’appui, chargés d’élaborer la doctrine de la DPN et 
de participer à l’amélioration de l’exploitation des centrales, avec lesquels dialoguent les différents 
services des centrales, notamment les ingénieries de site ; les services centraux comprennent 
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également des unités opérationnelles telles que l’Unité nationale d'ingénierie du parc en exploitation 
(UNIPE), chargée notamment de gérer les modifications des installations décidées au niveau national. 
 
Au sein de la DPN, les services centraux et les centrales nucléaires sont en relation avec les centres 
d’ingénierie de la Division ingénierie et services (DIS), qui est chargée de la conception des 
équipements et de leurs modifications, ainsi que des spécifications et de la préparation des dossiers 
réglementaires qui concernent ces équipements. 
 
Dans le cadre de son action de contrôle, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a des relations avant tout 
avec la DPN. Les interlocuteurs de l'ASN sont les services centraux pour ce qui concerne les 
problèmes majeurs rencontrés sur les centrales et pour les affaires génériques, c’est-à-dire 
concernant une partie voire la totalité des réacteurs du parc ; ces interlocuteurs sont les centrales pour 
ce qui concerne spécifiquement la sûreté des réacteurs qui s’y trouvent. Les dossiers relatifs à la 
conception des équipements et aux études qui s’y rapportent sont, quant à eux, traités en premier lieu 
avec la DIS. 
 
2.2. Le combustible et sa gestion 
 
a) Principes généraux 
 
Au début d’un cycle de fonctionnement, le cœur du réacteur représente une réserve d’énergie très 
importante ; celle-ci diminue progressivement pendant le cycle au fur et à mesure que disparaissent 
les noyaux fissiles. Le bore dissous dans l’eau du circuit primaire permet de compenser, par sa 
capacité à absorber les neutrons, la forte réactivité initiale. La concentration en bore est ajustée 
pendant le cycle en fonction de l’épuisement du combustible. 
 
La campagne s’achève lorsque la valeur de cette concentration devient proche de zéro. Une 
prolongation est toutefois possible, si l’on abaisse la température, et éventuellement la puissance, en 
dessous de leurs valeurs nominales. 
 
En fin de campagne, le cœur du réacteur est déchargé afin de renouveler une partie du combustible. 

b) Le combustible utilisé dans les réacteurs à eau sous pression 
 
EDF exploite dans les réacteurs à eau sous pression deux types de combustibles : 
 
• un combustible à base d’oxyde d’uranium (UO2), initialement enrichi en uranium 235 ; 
• un combustible fait d’un mélange d’oxydes d’uranium et de plutonium (MOX). 
 
Le combustible UO2 
 
Ce combustible est fabriqué en grande majorité par la société FBFC, filiale de Framatome et de 
COGEMA. Toutefois, depuis 1980, dans un souci de diversification de ses approvisionnements, EDF 
se fournit auprès de plusieurs fabricants étrangers de combustible.  
 
Le taux d’enrichissement initial en uranium 235 du combustible UO2 à l’uranium naturel est limité à 
4,2% (cette limite est de 4,1 % pour l’uranium issu du retraitement). 
 
L'augmentation du taux d'enrichissement en uranium 235 au-delà de 3,7% a nécessité, pour les 
combustibles à l'uranium naturel, l'utilisation de poison consommable pour en compenser la réactivité 
accrue. .Ce poison, constitué d'oxyde de gadolinium, est alors mélangé à un oxyde d'uranium 
appauvri ou faiblement enrichi.  
 
Le combustible MOX 
 
Le combustible MOX est produit par l’usine MELOX de COGEMA à Marcoule. La teneur initiale en 
plutonium est limitée réglementairement à 7,08 % en moyenne par assemblage combustible et permet 
d’obtenir une équivalence énergétique avec du combustible UO2 initialement enrichi à 3,25 % en 
uranium 235. 
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Ce combustible peut être utilisé dans les réacteurs de 900 MWe des paliers CP1 et CP2 dont les 
décrets d’autorisation de création prévoient l’utilisation de combustible MOX, soit 20 réacteurs sur 28.  
 
c) Les gestions du combustible 
 
Une gestion du combustible en réacteur est caractérisée notamment par : 
 
• la nature du combustible utilisé et sa teneur initiale en matière fissile ; 
• le taux d'épuisement du combustible (exprimé en GWj/t) caractérisant la quantité d'énergie 

extraite par tonne de matière ; 
• le nombre d'assemblages combustibles neufs rechargés à l'issue de chaque arrêt du réacteur 

pour renouvellement du combustible ; 
• la longueur d'un cycle d'irradiation (exprimée généralement en mois) ; 
• le mode de fonctionnement du réacteur permettant de caractériser les sollicitations subies par le 

combustible. 
 
2.3. Les documents d'exploitation 
 
Pour l’exploitation des centrales nucléaires, le personnel se réfère à différents documents ; parmi 
ceux-ci, l’ASN porte une attention particulière à ceux qui concernent la sûreté. 
 
En premier lieu, il s’agit des règles générales d’exploitation (RGE) qui présentent les dispositions 
mises en œuvre au cours de l’exploitation des réacteurs ; elles complètent le rapport de sûreté, qui 
traite essentiellement des dispositions prises à la conception du réacteur. Le décret n° 63-1228 du 11 
décembre 1963 modifié prévoit en particulier que l’exploitant fournisse, à l’appui de sa demande 
d’autorisation de mise en service d’une installation nucléaire de base, ces deux documents. 
 
Les RGE comportent plusieurs chapitres dont les plus importants pour la sûreté font l’objet d’un 
examen attentif par l'ASN. 
 
Le chapitre III, intitulé "Spécifications techniques d’exploitation" (STE), délimite le domaine de 
fonctionnement normal du réacteur. Les paramètres d’exploitation (pression, température, flux 
neutronique, activité, débit… ) sont mesurés en permanence à l'aide de capteurs et constituent autant 
d'indicateurs du fonctionnement de l'installation. En cas de dépassement des critères prédéfinis, les 
automatismes de la centrale détectent le phénomène et déclenchent une alarme en salle de 
commande afin que les opérateurs soient informés de l'événement, analysent la situation et prennent 
les dispositions de conduite qui sont notamment imposées par les STE. Ce chapitre précise 
également les matériels requis en fonction de l’état du réacteur et indique les actions à entreprendre 
en cas de mauvais fonctionnement ou de panne de ces matériels. 
 
Le chapitre IX définit le programme de contrôles et d’essais périodiques des matériels importants pour 
la sûreté. Pour vérifier la disponibilité de ces matériels, et notamment des systèmes de sauvegarde 
qui devraient être utilisés en cas d’accident, des essais de bon fonctionnement sont réalisés 
périodiquement. En cas de résultat non satisfaisant, la conduite à tenir est précisée par les 
spécifications techniques d’exploitation. Ce type de situation peut parfois obliger l’exploitant à arrêter 
le réacteur pour rétablir la fonction défaillante. 
 
Le chapitre X définit le programme des essais physiques relatifs au cœur des réacteurs ; ce chapitre, 
créé en 1997 à la demande de la DSIN afin de rassembler de manière cohérente les essais 
préexistants, sera progressivement introduit dans les RGE des différents paliers de réacteurs. 
 
Enfin, le chapitre VI concerne la conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident. Il contient les règles 
qui définissent les principes de conduite retenus pour maintenir ou récupérer les fonctions de sûreté 
(maîtrise de la réactivité, refroidissement du cœur, confinement des produits radioactifs) en situation 
incidentelle ou accidentelle et ramener le réacteur dans un état sûr. 
 
Par ailleurs, le souci constant de vérifier que l’installation se comporte bien dans les limites identifiées 
à la conception conduit EDF à inspecter régulièrement les équipements pour vérifier l’évolution de leur 
état dans le temps. Ceci est particulièrement important pour les matériels pour lesquels les essais 
périodiques ne sont pas pertinents. 
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EDF, sur la base des préconisations des constructeurs, a défini des programmes d’inspection 
périodique des composants (ou programmes de maintenance préventive), en fonction des prévisions 
qu’il pouvait avoir, lors de la conception, sur les dégradations potentielles de l’installation. 
 
Leur mise en œuvre fait appel dans certains cas, notamment pour les appareils à pression comme les 
tuyauteries et la robinetterie, à des méthodes de contrôle non destructives (radiographie, ultrasons, 
courants de Foucault, ressuage… ) dont l’application est confiée à du personnel spécialement qualifié. 
Quelquefois, des prélèvements de matériels dits "précurseurs" pour permettre des expertises 
destructives plus précises sont jugés préférables. C’est notamment le cas lorsque les performances 
des méthodes de contrôle non destructives s’avèrent insuffisantes pour détecter les défauts 
présumés. 
 
Des RGE et des programmes de maintenance se déduisent ensuite des documents plus détaillés 
comme les gammes d'intervention sur les matériels ou les procédures de conduite. 
 
2.4. Les arrêts de tranche 
 
Dans les centrales nucléaires exploitées en France, le remplacement du combustible usé, contenu 
dans le cœur du réacteur, oblige EDF à arrêter périodiquement l'installation afin d'ouvrir la cuve : c'est 
ce qu'on appelle un "arrêt de tranche". Selon le mode de gestion actuel du combustible, la durée 
d'exploitation entre deux arrêts consécutifs pour rechargement varie entre environ 12 mois pour le 
palier 900 MWe et 18 mois pour le palier 1300 MWe. 
 
Ces arrêts rendent momentanément accessibles des parties de l'installation qui ne le sont pas 
pendant son fonctionnement, notamment celles situées dans le bâtiment réacteur ; c'est en particulier 
le cas pour le circuit primaire principal. Ces arrêts sont donc mis à profit pour  vérifier l'état de 
l'installation en réalisant des opérations de contrôle. Si nécessaire, des opérations de maintenance 
sont entreprises afin de remettre l'installation dans des conditions de fonctionnement et de sûreté 
acceptables pour le cycle suivant. C’est également lors de ces arrêts que sont réalisées la plupart des 
modifications des installations qui ont été programmées. 
 
La durée moyenne des arrêts est d'environ 6 semaines. Elle peut atteindre 4 à 5 mois pour les visites 
décennales ou lorsque des opérations de maintenance très lourdes sont programmées (remplacement 
des générateurs de vapeur, réparation de l'enceinte de confinement… ), ou encore lors de la 
découverte d'un nouveau problème technique. L’étendue des opérations de contrôle, qui a une 
incidence très forte sur la durée de l'arrêt, fait par ailleurs l'objet d'une attention toute particulière de 
l'ASN, car c'est l'élément majeur pour connaître l'état de l'installation. 
 
Une planification et une préparation minutieuses de ces opérations par l'exploitant sont donc 
nécessaires plusieurs mois avant l’arrêt afin d’optimiser les multiples interventions, de prévoir les 
prestataires compétents, d'organiser les chantiers dans un environnement souvent exigu et encombré, 
tout en prenant en compte bien entendu la réglementation du travail (radioprotection des travailleurs, 
durée des interventions… ). Lors d’un arrêt, EDF doit gérer et surveiller le travail de plusieurs 
centaines de travailleurs supplémentaires. De la qualité de ces interventions dépendront la sûreté et la 
disponibilité du réacteur pendant le cycle suivant.  
 
Compte tenu de l'enjeu, l'ASN suit avec attention le déroulement des arrêts de tranche. Le 
redémarrage de chaque réacteur qui a été arrêté plus de quinze jours est soumis à son accord, donné 
après examen des résultats des différentes opérations effectuées. 
 
Enfin, après la divergence du réacteur, les résultats des essais physiques réalisés sur le cœur 
rechargé dans le réacteur, pour montrer son bon comportement, sont communiqués à l'Autorité de 
sûreté et à l'IRSN. 
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Annexe 2 
 

Organisation du contrôle de la sûreté nucléaire 
 
 
 

L'organisation française en matière de sûreté nucléaire repose sur le principe de la responsabilité 
première de l'exploitant, contrôlé par une Autorité de Sûreté dont les larges pouvoirs d'appréciation 
impliquent d'une part qu'elle soit elle-même contrôlée et d'autre part qu'elle recourre au maximum 
d'avis compétents émanant d'organismes consultatifs et d'appuis techniques. 

 
1. L'autorité de sûreté nucléaire 
 
L'autorité de sûreté nucléaire est composée de la Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la 
Radioprotection (DGSNR), et des Divisions de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection (DSNR) au 
sein des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. 
 
Les principales missions de la DGSNR sont les suivantes : 
 
• Élaborer et suivre l'application de la réglementation technique générale 
• Mener les procédures d'autorisation relatives aux installations nucléaires de base (INB) 

(autorisation de création, de mise en service, de rejets radioactifs…) 
• Organiser et assurer la surveillance de ces installations par les inspecteurs des INB 
• Assurer le contrôle du transport des matières radioactives et fissiles à usage civil 
• Préparer la mise en place d'une organisation de crise en cas d'incident ou d'accident sur une INB 
• Organiser l'information du public et des médias sur les problèmes se rapportant à la sûreté 

nucléaire 
• Participer aux activités des organismes internationaux et développer des relations bilatérales avec 

les autorités de sûreté étrangères. 
 
Les principales missions des DSNRsont les suivantes : 
 
• L'inspection des INB et en particulier le contrôle des arrêts pour maintenance des réacteurs d'EDF 
• L'instruction locale des demandes d'autorisation réglementaires 
• L'instruction des incidents significatifs. 
 
2. Les appuis techniques 
 
2.1. L'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 
 
C'est un organisme indépendant créé en février 2002 qui a une double mission d'expertise et de 
recherche. Cet organisme est issu de la fusion de l’Office de Protection contre les Rayonnements 
Ionisants (OPRI) et de l’Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN). 
 
Pour les réacteurs à eau sous pression, ses activités d'expertise couvrent les domaines suivants : 
• Exploitation des centrales nucléaires (notamment analyse des incidents, spécifications techniques 

d'exploitation, conduite en situation accidentelle, évolutions de la gestion du cœur et du 
combustible…) 

• Etat des équipements et des matériels (notamment les générateurs de vapeur et les enceintes de 
confinement) 

• Les examens de sûreté des réacteurs en fonctionnement (réévaluations de la sûreté, protection 
contre les agressions internes et externes, prise en compte des accidents graves) 

• Les réacteurs en démarrage et en projet. 
 
Ces activités d'expertise des documents techniques de l'exploitant sont faites à la demande de la 
DGSNR. Elles s'appuient, quand cela est possible, sur des études de sûreté menées par l'IRSN, 
notamment dans les domaines des études d'accidents, des études probabilistes de sûreté et des 
études de comportement mécanique des structures. 
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Pour les problèmes de sûreté importants ou à caractère générique, la DGSNR demande l'avis de 
Groupe Permanent d'experts pour les réacteurs nucléaires devant qui l'IRSN présente ses analyses. 
Pour les autres affaires, les analyses de sûreté font l'objet d'avis transmis directement à l'Autorité de 
Sûreté par l'IRSN. 
 
2.2. Le Groupe Permanent d'experts pour les réacteurs nucléaires 
 
Une décision ministérielle du 27 mars 1973 a institué auprès de la DGSNR trois groupes permanents 
formés d'experts et de représentants de l'administration, dont un chargé des problèmes relatifs aux 
réacteurs nucléaires. 
 
Ils étudient les problèmes techniques que posent en matière de sûreté la création, la mise en service, 
le fonctionnement et l'arrêt des installations nucléaires et de leurs annexes. 
 
Les groupes permanents sont consultés par la direction de la DGSNR sur la sûreté des INB relevant 
de leur compétence. A ce titre, ils examinent les rapports préliminaires, provisoires et définitifs de 
sûreté de chacune des INB. Ils disposent d'un rapport présentant les résultats de l'analyse menée par 
l'IRSN et émettent un avis assorti de recommandations. 
 
Chaque groupe peut faire appel à toute personne dont la compétence lui paraît justifier le concours. Il 
peut procéder à l'audition de représentants de l'exploitant. 
 
La participation d'experts étrangers permet de diversifier davantage les modes d'approche des 
problèmes et de mieux bénéficier de l'expérience acquise au plan international. 
 
Les présidents, vice-présidents et experts de ces Groupes Permanents sont nommés par décision des 
ministres chargés de l'environnement et de l'industrie pour une durée de trois ans renouvelable. 
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Annexe 3 
 

Structure et organisation du retour d'expérience en exploitation des 
réacteurs à eau sous pression 

 
 
 

1. Aspects réglementaires 
 
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, prévoit les dispositions suivantes en matière d'anomalies et 
d'incidents. 
 
Tout écart, par rapport à une exigence définie pour l'accomplissement ou le résultat d'une activité 
concernée par la qualité, toute situation susceptible de porter préjudice à la qualité définie ou toute 
situation justifiant, du point de vue de la sûreté, une action corrective, est désigné par anomalie ou 
incident. Un état des anomalies et des incidents est tenu à jour. 
 
Les anomalies ou incidents qui ont une importance pour la sûreté doivent être identifiés et sont 
appelés anomalies ou incidents significatifs. A cette fin, une procédure doit permettre, pour chaque 
activité concernée par la qualité, de déterminer, en tenant compte dans la mesure du possible de 
critères établis, ceux des incidents ou anomalies qui doivent être considérés comme significatifs. 
 
Les incidents significatifs sont déclarés à l'Autorité de sûreté sous 48 heures, en application des dix 
critères suivants fixés par l'autorité de sûreté en 1982 : 
 
1. arrêt automatique du réacteur 
2. mise en service des systèmes de sauvegarde 
3. incident mettant en cause directement ou qui aurait pu mettre en cause les spécifications 

techniques d'exploitation si le même incident s'était produit dans un état différent 
4. agression externe susceptible d'affecter la sûreté 
5. acte ou tentative de malveillance susceptible d'affecter la sûreté 
6. rejet de produit radioactif incontrôlé 
7. incident impliquant une exposition aux rayonnements ionisants supérieure aux limites fixées par la 

réglementation 
8. incident d'origine nucléaire ayant entraîné mort d'homme ou blessure grave 
9. anomalie de conception, de fabrication ou d'exploitation conduisant ou pouvant conduire à une 

condition de fonctionnement n'ayant pas été prise en compte 
10. toute autre anomalie jugée significative par l'exploitant ou l'Autorité de sûreté et n'étant pas 

couverte par les neuf premiers critères. 
 
2. Le retour d'expérience 
 
Le volume des informations qui provenaient des 58 réacteurs en exploitation, impose une rigoureuse 
hiérarchisation afin d'obtenir un traitement pertinent vis à vis de la sûreté. La hiérarchisation mise en 
œuvre à EDF comprend les trois niveaux suivants : 
 
• Les événements importants pour la sûreté (environ 10 000 par an) sont enregistrés par les sites 

dans une base de données commune afin de permettre un partage de l'expérience acquise. Ces 
événements sont traités en local, et également examinés chaque semaine au niveau national par 
un groupe interdisciplinaire. Ceci permet de détecter de façon précoce des problèmes récurrents 
et potentiellement génériques. 

• Les incidents significatifs pour la sûreté (environ 400 par an) font l'objet d'une analyse réalisée sur 
le site, puis examinée au niveau national. Chaque site utilise la méthode d'analyse définie au 
niveau national par un guide et dispense une formation adaptée aux rédacteurs des comptes 
rendus d'incidents. Certaines analyses sont traitées directement avec les services centraux si 
l'enjeu ou le caractère générique le justifie. Le compte rendu d'incident significatif comporte une 
description précise de l'incident (état initial, chronologie des événements, état final), une analyse 



Rapport public « Examen du retour d’expérience en exploitation des réacteurs à eau sous pression »                        87/ 89 

 

 

de l'incident (actions inappropriées, défaillances, causes profondes, caractère générique), une 
évaluation des conséquences réelles et potentielles, les actions correctives entreprises, le 
classement dans l'échelle INES*. 

• Pour certains incidents significatifs les plus marquants pour la sûreté (environ  30 par an), une 
évaluation du risque potentiel de fusion du cœur est réalisée grâce à une approche probabiliste. 
La méthode permet d'identifier les scénarios de dégradations les plus probables et de définir ou 
justifier les mesures correctives les mieux adaptées. 

 
Le regroupement d'incidents de même nature permet d'élaborer, à l'issue d'une analyse de deuxième 
niveau, des plans d'actions de nature à éviter le renouvellement d'états défaillants ou d'actions 
inappropriées (erreurs de lignage, non-conformités aux spécifications techniques…). L'évolution du 
nombre d'incidents d'une nature donnée peut être considérée comme un indicateur de l'efficacité des 
mesures prises. 
 
Les informations concernant les matériels stockées dans la base de données des événements 
importants pour la sûreté sont également examinées périodiquement pour détecter d'éventuelles 
dérives de fiabilité des équipements, et également pour mesurer l'effet bénéfique des mesures de 
maintenance et mettre en évidence l'impact des modifications mises en œuvre. 
 
3. Analyse du retour d'expérience par l'Autorité de sûreté et ses appuis techniques 
 
3.1. Analyses à court terme 
 
Les Directions Régionales de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE) sont 
chargées de l'instruction immédiate des incidents significatifs sur toutes les installations nucléaires de 
base pour vérifier la mise en œuvre des dispositions correctives immédiates et préparer, s'il y a lieu, 
l'information publique nécessaire. L'instruction d'un incident significatif par la DRIRE porte sur le 
respect des règles en vigueur en matière de détection et de déclaration des incidents significatifs, sur 
les dispositions techniques immédiates prises par l'exploitant pour maintenir ou amener l'installation 
dans un état sûr et, enfin, sur la pertinence des comptes rendus d'incidents significatifs fournis par 
l'exploitant. 
 
3.2. Analyses de deuxième niveau 
 
Ces analyses, réalisées pour la plupart par l'IRSN, portent principalement sur l'analyse approfondie de 
certains incidents, la mise en œuvre d'une analyse probabiliste et sur l'analyse d'incidents regroupés 
par nature. 
 
• L'analyse approfondie de certains incidents consiste à vérifier la pertinence et l'exhaustivité des 

informations données dans les comptes rendus d'incidents significatifs établis par l'exploitant, par 
des investigations et des discussions menées avec les sites concernés. Elle porte, notamment, 
sur l'analyse des conséquences potentielles, la recherche des causes profondes, l'évaluation des 
mesures correctives proposées. 

• La mise en œuvre d'une analyse probabiliste vise généralement à effectuer une analyse critique 
des hypothèses retenues par l'exploitant dans ses études d'incidents précurseurs afin de pouvoir 
se prononcer sur les dispositions proposées. 

• L'analyse d'incidents regroupés par nature permet de se focaliser sur un thème particulier 
(défaillances d'équipements, erreurs humaines dans certaines actions) et mettre aussi plus 
facilement en évidence les causes des incidents concernés et les possibilités de mise en œuvre 
de mesures correctives. 

 
3.3. Bilans de retour d'expérience 
 
A la demande de l'Autorité de sûreté, le groupe permanent chargé des réacteurs procède à des 
examens périodiques du retour d'expérience des réacteurs en exploitation qui se déroulent sur la base 
de rapports élaborés par l'IRSN et présentés lors des réunions du groupe permanent. Depuis le 
démarrage des réacteurs du parc, huit examens de ce type ont été effectués, le dernier examen 
portant sur la période 1997-1999 et faisant l'objet du présent rapport. 

                                                 
* échelle INES : échelle internationale de gravité des incidents et accidents nucléaires. 
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Annexe 3 
 

Glossaire, sigles et abréviations 
 
ANSI : American National Standards Institute 
 
ASME : American Society of Mechanical Engineers 
 
ASN : Autorité de Sûreté Nucléaire 
 
ARE : Système de régulation de débit d'eau alimentaire des générateurs de vapeur 
 
ASG : Circuit d'alimentation de secours des générateurs de vapeur 
 
CFI : Système de filtration d'eau de circulation 
 
CNPE : Centre Nucléaire de Production Électrique 
 
Combustible MOX : combustible composé d'un mélange d'oxydes d'uranium et de plutonium 
 
CRF : Système d'eau de recirculation 
 
CRIS : Compte Rendu d'Incident Significatif 
 
DGSNR : Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection 
 
DPN : Division de Production Nucléaire (EdF) 
 
DRIRE : Directions Régionales de l'Industrie , de la Recherche et de l'Environnement 
 
EAS : Système d'aspersion d'eau dans l'enceinte de confinement 
 
EDE : Système de mise en dépression de l'espace annulaire de l'enceinte de confinement 
 
EPS ; Étude Probabiliste de Sûreté 
 
FTC : Fonctions Techniques Communes (faisant partie des services centraux d'EdF) 
 
FH : Facteur Humain 
 
GCT : Système de contournement global de la turbine 
 
Incident précurseur : Incident qui occasionne une augmentation du risque de dégradation du 
combustible avec une probabilité conditionnelle supérieure à la valeur 10 -6 
 
INB : Installation Nucléaire de Base 
 
IRP : Indice de Risque Potentiel 
 
IRSN : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 
 
IPS : Important Pour la Sûreté 
 
KIT : Système de traitement de l'information 
 
KRT : Mesures de radioprotection 
 
MPQ : Management Par la Qualité 
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PBMP : Programme de base de maintenance préventive  
 
PTR : Système de traitement et de refroidissement de l'eau des piscines 
 
Procédure APE : procédure Approche Par États 
 
RCV : Système de contrôle chimique et volumétrique 
 
REA : Système d'appoint en eau et en bore 
 
REX : Expérience d'exploitation 
 
RGE : Règles Générales d'Exploitation 
 
RGL : Système de régulation des grappes de commande 
 
RIC : Système d'instrumentation du cœur 
 
RIS : Système d'injection de sécurité 
 
RPN : Système de mesure de la puissance neutronique 
 
RPR : Système de protection du réacteur 
 
RRA : Système de réfrigération à l'arrêt 
 
RRI : Système de réfrigération intermédiaire 
 
SEC : Système de refroidissement d'eau brute secouru 
 
SEN : Système d'eau brute des circuits secondaires 
 
SFI : Système de filtration d'eau brute 
 
STE : Spécifications Techniques d'Exploitation 
 
UNIPE : Unité nationale du parc en exploitation (EdF) 
 
TEP : Système de traitement des effluents primaires 
 
VD2 : Deuxième visite décennale 
 
VVP : Système de vapeur principale 
 


