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Résumé - Les Etudes Probabilistes de Sûreté (EPS) sont de plus en plus utilisées au plan international 
comme moyen d’évaluation et d’amélioration de la sûreté des installations nucléaires et non nucléaires. 
Dans le cadre de la constitution d’une compétence sur les études probabilistes de sûreté (EPS), un 
ensemble d’états de l’art de ces outils et de leurs utilisations a été réalisé entre 2001 et 2005, en particulier 
sur les thèmes suivants : 
- définition des EPS de niveau 1 à 3 ;  
- utilisation des EPS en soutien à des études de conception et d’exploitation de réacteurs                
nucléaires (« risk-informed » applications) ; 
- applications à des installations nucléaires de base autres que les réacteurs électronucléaires. 
Ce rapport compile en un même document ces états de l’art afin d’en assurer une valorisation plus large ; 
ces travaux ont été financés par le projet « Fiabilité et Sûreté des Installations » de la Direction 
Développement et Innovation Nucléaire (DDIN) de la Direction de l’Energie Nucléaire. Comme certains 
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Glossaire 
 

AIEA Agence International de l’Energie Atomique 

ALARA   As Low As Reasonnable Achievable 

AMDE   Analyse des Modes de Défaillances et de leurs Effets 

AMDEC   Analyse des Modes de Défaillances et de leurs Effets et de leur criticité 

APELL Awareness and Preparedness for Emergency at Local Level 

APB Accident Progression Bin 

APET Accident Progression Event Tree 

ASG   eau alimentaire de secours des GV,  

ASME   American Society of Mechanical Engineers 

ASN French Nuclear Safety Authority 

BDD   Base De Données 

CCDF   Conditional Probability of Core Damage 

CMF Fréquence de fusion du cœur 

CNPE   Centrale Nucléaire de Production d’Electricité 

CNPN   Chaufferie Nucléaire de Propulsion Navale 

DCC   Défaillance de Cause Commune 

DSIN   Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires 

EBS Engineered Barrier System 

EDF   Electricité De France 

EDI Etat Dégradé de l’Installation 

EI    Evénement Initiateur 

EIReDA   European Industry Reliability Data Bank 

EP    Essai Périodique 

EPA Environmental Protection Agency 

EPFH   Etude Probabiliste Facteur Humain 

EPR   European Pressured Reactor 

EPRI   Electric Power Research Institute 

EPS Etude Probabiliste de Sûreté 

ESReDA   European Safety and Reliability and Data Association 

FAR   Facteur d’Accroissement de Risque 

FDR   Facteur de Diminution de Risque 

FEP Feature Event and Process 

FMEA Failure Modes and Effects Analysis 

GIAG   Guide d’Intervention en cas d’Accident Grave 

GENIV Generation IV International Forum 

GIF Generation IV International Forum 

GV   Générateur de Vapeur 

HAZID HAZard IDentification 

HAZOP HAZard OPerability 

I&C Instrumentation et Contrôle commande 

IAEA   International Atomic Energy Agency 

ICRP International Commission on Radiological Protection 

IE Initiating Event 

INB Installation Nucléaire de Base 

IRA Integrated Risk Assessment 

IPSN   Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire 

IRSN   Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 

IRT International Review Team 

ISI   In Service Inspection 

IST   In Service Testing 

MLD Master Logic Diagram 

NEA   Nuclear Energy Agency 

NPP Nuclear Power Plant 

NRC   Nuclear Regulatory Commission 

NRNF Non Reactor Nuclear Facility 

OCDE   Organisation de Coopération et de Développement Economique 

OMF   Optimisation de la Maintenance par la Fiabilité 

PA Performance Assessment 

PF   Produits de Fission 
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POI Plan d’Orientation Interne 

PPI Plan Particulier d’Intervention 

PRA Probabilistic Risk Assessment 

PSA   Probabilistic Safety Assessment 

QRA Quantitative Risk Assessment 

RAW   Risk Achievement Worth 

RCM   Risk Centered Maintenance 

RDF Risk Decrease Factor 

REB   Réacteur à Eau Bouillante 

REP Réacteur à Eau Pressurisée 

RES   Réacteur d’ESsais 

REX Retour d’EXpérience 

RFS   Règle Fondamentale de Sûreté 

RIF Risk Increase Factor 

RI-ISI   Risk Informed In Service Inspection 

RI-IST   Risk Informed In Service Testing 

RIS HP   injection de sécurité haute pression 

RNR-G Réacteur à Neutrons Rapides refroidi au Gaz 

RNR-Na Réacteur à Neutrons Rapides refroidi au Sodium 

RR Research Reactor 

RRW   Risk Reduction Worth 

SSC Structure Système et Composant 

STE    Spécifications Techniques d’Exploitation 

THMC Thermo-Hydro-Mechanical and Chemical 

TMI   Three Mile Island 

UNEP United Nations Environment Program 

UNIDO United Nations Industrial Development Organization 

US NRC United States Nuclear Regulatory Commission 

VD2   Deuxième Visite décennale 

VD3   Troisième Visite décennale 

WHO World Health Organization 

YM Yucca Mountain 
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1 Introduction 

Dans le cadre du Forum International Génération IV (GIF) dont l’objectif est de développer les systèmes nucléaires du 

futur, six technologies différentes ont été retenues en 2002 comme étant les plus prometteuses par rapport à l’ensemble 

des critères définis de compétitivité économique, de sûreté, de gestion des ressources et des déchets, et de résistance à 

la prolifération ([GENIV 02]). Au terme de cette première étape, trois phases de R&D ont été définies pour la 

poursuite du développement de ces systèmes : 

- une phase dite de faisabilité, consacrée à la levée des principaux verrous technologiques des différents 

concepts sélectionnés, 

- une phase dite de performances, visant l’optimisation des systèmes et la confirmation des performances 

attendues, 

- enfin, une phase dite de démonstration destinée à consolider la maturité technologique des systèmes, et à 

déboucher sur la réalisation de prototypes. 

 

La vérification des objectifs techniques assignés aux deux premières phases de R&D s’appuient entre autres sur la 

réalisation d’une étude probabiliste de sûreté (EPS) appliquée au système nucléaire, simplifiée dans un premier temps, 

puis complète au terme de la phase de démonstration. 

Dans le cadre de la constitution d’une compétence sur les études probabilistes de sûreté au sein de la Direction de 

l’Energie Nucléaire, un ensemble d’états de l’art de ces outils et de leurs utilisations a été réalisé entre 2001 et 2005, 

en particulier sur les thèmes suivants : 

- définition des études probabilistes de niveau 1 à 3   

- utilisation des EPS en soutien à des études de conception et d’exploitation de réacteurs nucléaires (« risk-

informed » applications)  

- applications à des installations nucléaires de base autres que les réacteurs électronucléaires. 

Ce rapport compile en un même document ces états de l’art afin d’assurer la pérennité de ce travail et une valorisation 

plus large ; ces travaux ont été financés par le projet « Fiabilité et Sûreté des Installations » de la Direction 

Développement et Innovation Nucléaire (DDIN) de la Direction de l’Energie Nucléaire.  

 

Après un rappel de la définition et la description des différents types d’études probabilistes de sûreté, ainsi que de 

l’évolution de leur place dans la culture de sûreté depuis leur introduction (chapitre 2), les différentes catégories 

d’applications (« risk-informed », « risk-based » et « performance based ») sont définies accompagnées d’une 

présentation des principales applications rencontrées à ce jour sur les réacteurs nucléaires électrogènes avec un 

approfondissement de leur utilisation en support à la conception des futurs systèmes nucléaires (chapitre 3). Les EPS 

ont vu leur champ d’application s’élargir avec de plus en plus d’applications aux installations nucléaires non 

électrogènes (installations du cycle, réacteurs expérimentaux…). Le chapitre 4 décrit ces applications, en particulier la 

manière d’intégrer les spécificités de ces installations nucléaires. 

 

Remarque : certains de ces documents ont été réalisés dans une optique d’échanges avec des partenaires 

internationaux et ont été rédigés en anglais, c’est pourquoi un chapitre de ce document est écrit en anglais. 

2 Présentation générale d’une EPS 

2.1 Historique des études probabilistes de sûreté et définition 

La première Evaluation Probabiliste de Sûreté a été effectuée sur les tranches nucléaires de SURRY 1 (REP de 800 

MWe) et de PEACH BOTTOM 2 (REB de 1000 MWe) aux Etats-Unis de 1972 à 1975. Elle a donné lieu au rapport 

WASH 1400 appelé aussi Rapport RASMUSSEN1 ([WASH 75]). Cette EPS a été initiée par l’US Atomic Energy 

Commission, ancêtre de la NRC. Elle s’appuie sur les travaux préliminaires effectués par l’UKEA en Angleterre et 

présentés en 1967 par le Docteur Farmer à l’AIEA en 1967. 

Encore considéré comme une référence, tant au niveau des méthodes que des résultats, avec le NUREG-1150 

([NUREG 91]), ce rapport, d’environ 3000 pages, élaboré dans une période de forte contestation de l’énergie 

électronucléaire aux Etats-Unis, avait pour objectifs principaux : 

- la comparaison des risques nucléaires avec d’autres risques industriels et naturels, 

- la démonstration qu’un accident plus grave que les accidents pris en compte dans le dimensionnement  de 

l’installation est de probabilité tellement faible qu’il peut être considéré négligeable, 

- enfin, constituer une base pour une nouvelle approche de la sûreté nucléaire. 

                                                           
1 du nom du Professeur Norman Rasmussen (M.I.T.), directeur du projet. 
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Concernant les méthodes, c’est dans cette étude qu’a été utilisée la méthode des arbres d’événements pour relier les 

arbres de défaillances des systèmes aux événements initiateurs et aux critères de fusion du cœur. L’utilisation des 

arbres d’événements répondait aux difficultés rencontrées pour analyser une installation au seul moyen des arbres de 

défaillances.  

En 1979, une étude allemande ([TUV 79]) visait, à l’identique du rapport RASMUSSEN, à évaluer les risques 

individuels et collectifs résultant de l’exploitation des centrales nucléaires et à les comparer avec d’autres risques 

naturels et industriels. Ces deux études ont montré l’importance des accidents de perte de réfrigérant primaire (APRP) 

dus à de petites ruptures sur les réacteurs à eau sous pression (REP). De plus, les enseignements marquants du rapport 

RASMUSSEN sont que les conséquences d’une fusion du cœur2 du réacteur resteraient limitées (pas de décès, zone 

d’évacuation inférieure à 20 ha…). 

 

Le rapport Rasmussen a été critiqué par le Professeur Kendall, ce qui conduit la NRC à enclencher en 1977 une 

analyse critique du WASH 1400. Celle-ci débouche sur le constat suivant : 

- sous-estimation des incertitudes et de leur propagation, 

- sous-estimation des défaillances de cause commune (DCC), 

- manque d’exhaustivité des séquences accidentelles étudiées (pourtant plus de 30 000 étudiées !), 

- non prise en compte de la récupération des erreurs humaines, 

- mais recommandation pour l’utilisation croissante des techniques d’analyses prédictives dans la sûreté 

nucléaire : il y aura un avant et un après WASH 1400. 

 

Toutefois, le rapport RASMUSSEN a montré qu’il était possible de mettre en œuvre une approche rigoureuse de la 

sûreté, basée sur une analyse logique des fonctions et systèmes de sécurité ainsi que sur une évaluation quantitative du 

risque. 

 

En 1979 survint l’accident de TMI (accident de fusion partielle du cœur du réacteur, quasiment sans effets hors du site 

de la centrale). Le WASH 1400 avait déjà mis en évidence l’importance des accidents dont l’origine est la petite 

brèche sur le circuit primaire principal (APRP) alors que l’accident de référence, considéré comme le plus grave, était 

la rupture de la Liaison Cuve – Pressuriseur (LCP). 

 

En 1980, la NRC commence les travaux concernant l’introduction d’objectifs probabilistes de sûreté dans la 

réglementation des Etats-Unis. Simultanément, l’ensemble des administrations des Etats-Unis concernées par la sûreté 

nucléaire (NRC, DOE et EPRI) lancent l’élaboration d’un guide d’utilisation des méthodes probabilistes pour la 

réalisation des EPS sur les réacteurs électrogènes : le PRA Procedures Guide ou NUREG-2300 ([NUREG 83]). 

 

C’est dans ce rapport que sont définis les trois niveaux d’étude d’une Evaluation Probabiliste de Sûreté : 

- EPS de niveau 1 : l’objectif est l’identification et l’analyse des scénarios accidentels, en vue de la 

quantification de la fréquence de fusion du cœur du réacteur. 

Contrairement aux EPS de niveau 2 et 3, les études physiques support ne sont pas explicitement intégrées dans 

le modèle d’une EPS de niveau 1, qui se base sur une représentation fonctionnelle, 

- EPS de niveau 2 : l’objectif est l’analyse des processus physiques liés à la progression de l’accident suivant la 

dégradation du cœur et des modes de ruine de l’enceinte de confinement, en vue de la quantification de la 

fréquence de relâchement de produits radioactifs hors de l’enceinte de confinement, 

- EPS de niveau 3 ou Etude Probabiliste de Risque : l’objectif est l’analyse du transport des produits 

radioactifs dans l’environnement et des conséquences socio-économiques, en vue de la quantification du risque 

sanitaire. Le WASH 1400 est une EPS de niveau 3. 

 

La Figure 2-1 présente ces trois niveaux d’analyse. 

 

Tout modèle intermédiaire entre une EPS de niveau 1 et une EPS de niveau 2 est appelé une EPS de niveau 1+. En 

pratique, un modèle EPS 1+ complète le modèle de niveau 1 de manière à : 

� regrouper les séquences menant à la fusion du cœur en fonction de leurs caractéristiques, afin notamment de : 

o distinguer les séquences menant à une fusion à haute pression et les séquences avec bipasse du 

confinement et/ou, 

o déterminer l’état des systèmes liés à la fonction de confinement ou à d’éventuelles fonctions de 

gestion des accidents graves par rapport aux caractéristiques des rejets ; 

� construire une interface entre une EPS de niveau 1 et une  EPS de niveau 2. 

 

 

                                                           
2 Probabilités estimées par le WASH 14000 : 2.10-5/an à 5 % de confiance - 4.10-4/an à 95 % de confiance pour le 

REP, 7.10-6/an à 5 % de confiance - 3.10-4/an à 95 % de confiance pour le REB. 



 

 7 

 

 
 

 

Figure 2-1 : Différents niveaux d’une Evaluation Probabiliste de Sûreté  
 
Sur recommandation de la NRC, une vingtaine d’EPS sont réalisées pendant les années 1980 et constituent le 

programme « Individual Plant Evaluation »  (IPE). Le Reactor Risk Reference Document ou NUREG-1150 est basé 

sur cinq de ces études (cf. [NUREG 91]). Les principaux enseignements tirés de ces études sont : 

- les fréquences de fusion du cœur sont comprises entre 10-3 et 10-5 par an et par réacteur ; 

- une connaissance approfondie du comportement des tranches en situation post accidentelle et l’introduction de 

réalisme dans l’analyse de sûreté classique (essentiellement qualitative et déterministe, donc basée sur des 

marges conservatives) ; 

- l’identification et la hiérarchisation des points à améliorer ; 

- la valorisation par les exploitants de ces études en demandes d’assouplissement des prescriptions 

réglementaires. 

 

En France, des EPS de niveau 1 ont été publiées depuis 1990 pour chacun des paliers par l’exploitant EDF et le 

support technique de l’Autorité de Sûreté (IRSN) ; celles-ci sont régulièrement remises à jour dans le cadre des 

réexamens de sûreté après analyse de l’ensemble des éléments issus du retour d’expérience du fonctionnement des 

tranches (données de fiabilité, analyse des incidents, derniers lots de modifications des tranches, jeu de procédures 

APE stabilisé). 

2.2 Place des EPS dans la culture de sûreté 

Dans la sûreté nucléaire, l’approche probabiliste est complémentaire de l’approche déterministe : 

- Approche déterministe : analyse basée sur des règles d’études choisies a priori et de façon à garantir le respect 

de marges de sécurité dans l’obtention des résultats ; ces marges intègrent l’influence des différentes sources 

d’incertitudes. C’est donc une approche essentiellement conservative ou enveloppe. Cette analyse présente en 

contre partie des limites vis-à-vis de l’exhaustivité des cas étudiés, ainsi que vis-à-vis de la justification du 

choix de ces cas. 

- Approche probabiliste : analyse basée sur un modèle constitué de scénarios réalistes, mais de probabilité 

faible donc obtenus en général par des simulations. C’est donc une approche qui vise à prédire le comportement 

réel d’une installation, erreurs humaines comprises. Cette analyse présente en contre-partie des limites vis-à-vis 

des incertitudes qui sont toujours associées aux probabilités manipulées notamment. 

 

Une Règle Fondamentale de Sûreté (RFS) relative aux Evaluations Probabilistes de Sûreté de niveau 1 pour les 

réacteurs à eau sous pression du parc électronucléaire actuel ou futur a été signée fin 2002 par l’ASN ([RFS 02]). Cette 

RFS entérine que les EPS sont une approche complémentaire à l’approche déterministe en France et précise dans 

quelles conditions elles sont utilisables. Mais les discussions autour de cette RFS ont indiqué une difficulté : il n’existe 

pas de texte de référence définissant l’approche déterministe, et l’approche probabiliste est définie par rapport à cette 

approche déterministe. 
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Les Etudes Probabilistes de Sûreté (EPS) constituent un outil permettant : 

- l’évaluation du niveau global de sûreté d’une installation par l’investigation systématique et aussi réaliste 

que possible des différents scénarios accidentels, et la mise en valeur du retour d’expérience d’exploitation 

actuellement très important pour les réacteurs à eau légère (REP et REB). Il est actuellement possible de 

vérifier si les principes de l’approche initiale (déterministe) restent satisfaisants et de confronter le 

comportement réel des installations aux prévisions qui ont été faites. 

Il faut toutefois noter que le résultat numérique obtenu (fréquence annuelle de fusion du cœur par exemple) 

représente une évaluation conditionnée aux incertitudes existantes, et doit être analysé comme un indicateur du 

niveau de sûreté globale. L’influence des différentes incertitudes peut être estimée via le calcul d’intervalles de 

confiance ; 

- la hiérarchisation des problèmes de sûreté. Les EPS permettent à ce titre de cerner les points faibles de 

l’installation pour lesquels des modifications de conception et/ou d’exploitation peuvent être utiles voire 

s’avérer nécessaires (importance des différents événements initiateurs potentiels et des matériels permettant de 

prévenir et limiter les conséquences des accidents). De là découle l’utilisation potentielle des EPS : 

. en exploitation, dans le cadre par exemple de l’optimisation des coûts de modifications en regard du gain 

attendu vis-à-vis du niveau global de sûreté, 

. à la conception pour apporter un éclairage complémentaire pour les choix de sûreté et de vérifier la 

cohérence d’ensemble, 

. pour la gestion et la mitigation des incidents et accidents par exemple en vue de l’amélioration des 

procédures attenantes et du Guide d’Intervention en cas d’Accident Grave (GIAG). 

 

De plus par l’évaluation du poids relatifs des différents phénomènes physiques intervenant dans le déroulement des 

accidents, les EPS contribuent à orienter les programmes de R&D. 

 

Le Tableau 2-1, présentant les points forts et les limites des approches probabilistes et déterministes pour l’analyse de 

sûreté, permet de mieux cerner la complémentarité de celles-ci ([AIEA 01a]). 

2.3 Développement actuel des EPS 

Aujourd’hui, un grand nombre de pays se sont lancés dans des programmes de développement et d’utilisation de telles 

études ([NEA 02b]). Ceux-ci ont atteint aujourd’hui des stades de maturité et des degrés de précision variables, selon 

notamment les moyens disponibles, et le caractère réglementaire de ce type d’approche. Il ressort les points suivants : 

- Seuls le Canada, la Corée du Sud, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis ont mené une EPS 

jusqu’au niveau 3, ou sont sur le point d’en achever une.  

- Au Canada, en Corée et au Royaume Uni, ces études n’ont aujourd’hui aucun caractère obligatoire ou légal, 

mais sont fortement recommandées voire plus ou moins indispensables pour justifier du bien-fondé des 

dispositions prises par l’exploitant. 

- Les Pays Bas basent les autorisations sur le respect d’objectifs techniques et radiologiques, ces derniers 

nécessitant donc la réalisation d’une EPS de niveau 3. Les critères sont relatifs au risque individuel et 

« sociétal ». Les Pays-Bas ont élaboré un guide pour la réalisation des EPS de niveau 3, spécifique à leurs 

exigences ([Roelofsen 94]) (tandis que la réalisation d’une EPS de niveau 1 ou 2 est standard par rapport aux 

pratiques explicitées dans les documents de l’AIEA). 

- Les Etats-Unis se sont fixés, par l’intermédiaire de la NRC, des critères de risque qualitatifs et quantitatifs, 

afin de s’assurer que le risque additionnel dû à une installation supplémentaire reste négligeable pour la 

population avoisinante, aussi bien en termes individuel que collectif. 

 

Une analyse récente réalisée sous l’égide de l’OCDE/AEN et basée sur une enquête sur l’utilisation des EPS au sein 

des pays membres, fait ressortir les points suivants : ([CNRA 97]) 

- les EPS de niveau 2 deviennent de plus en plus le standard ; 

- la plupart des pays compte développer l’utilisation de l’approche probabiliste (EPS et ses applications) en 

complément des études déterministes pour l’analyse des aspects réglementaires tant en phase de conception que 

pour l’exploitation, la maintenance, les inspections et la conduite accidentelle ; 

- pour plusieurs pays, les EPS se sont développées du fait de la qualité grandissante des modèles EPS et des 

possibilités de plus en plus poussées des logiciels support et des ordinateurs (limitant ainsi notamment les 

temps de calcul). La plupart des pays estime que les règles actuelles définies pour mener à bien une EPS 

permettent d’atteindre la qualité nécessaires pour les applications de type optimisation des procédures, 

optimisation de la maintenance. Malgré tout, si certaines de ces applications peuvent être développées en se 

basant sur l’exploitation des résultats des EPS réalisées (ex : classement des différents équipements pris en 

compte en utilisant les facteurs d’importance), d’autres nécessiteront un travail préliminaire important. 
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 Approche Déterministe Approche Probabiliste 
P

oi
nt

s 
fo

rt
s 

de
 l’

ap
pr

oc
he

 

Les principes de la défense en profondeur, redondance 

et diversité permettent de définir des critères de 

conception solides. 

Elle est à l’origine du niveau de sûreté exceptionnel 

des réacteurs actuels. 

Les exigences de sûreté définies sont exprimées par 

des règles « réussite/échec ». De ce fait, elles sont 

simples à mettre en application et il est assez aisé de 

vérifier leur conformité. 

Les marges de sûreté définies pour les structures, 

systèmes et équipements garantissent a priori la 

protection envers des accidents allant au-delà des 

situations d’exploitation du dimensionnement. 

Analyse de l’ensemble des scénarios accidentels 

pouvant potentiellement générer des risques ;  

approche non limitée à l’analyse des situations 

d’exploitation du dimensionnement. 

Approche quantitative objective (conditionnellement 

aux choix des données et des modèles) pour évaluer 

l’impact des incertitudes sur le niveau de risque. 

Les fréquences des accidents et leurs conséquences 

sont évaluées à partir d’hypothèses réalistes. 

Approche permettant la hiérarchisation en regard de 

leur contribution au risque des événements initiateurs 

et des matériels permettant de prévenir et mitiger les 

accidents. 

Approche permettant d’analyser le retour 

d’expérience d’exploitation pour affiner les 

évaluations de risques. 

Li
m

ita
tio

ns
 d

e 
l’a

pp
ro

ch
e 

Limité aux accidents correspondant aux situations  du 

dimensionnement et à la prise en compte du critère de 

défaillance unique ; la protection envers les accidents 

allant au-delà des situations du dimensionnement est 

seulement implicite. 

L'hypothèse que les décisions prises n’engendrent pas 

de risques inacceptables pour les populations est basée 

sur des jugements qualitatifs et subjectifs. 

Seul un nombre limité d’incertitudes est pris en compte 

en se basant sur des hypothèses conservatives et des 

marges de sûreté ; la succession de ces hypothèses 

conservatives limite la compréhension du 

comportement réel de l’installation. 

Indépendamment du besoin de démontrer que de tels 

accidents sont impossibles, cette approche ne fournit 

aucune évaluation explicite des possibilités  de se 

protéger contre les accidents allant au-delà des 

situations d’exploitation du dimensionnement qui sont 

prédominants pour les risques encourus par les 

populations et  l’environnement. 

Difficulté pour justifier le caractère conservatif des 

données quantitatives et des scénarios choisis (surtout 

en cas de corrélation entre données ou entre scénarios). 

Exhaustivité de l’étude difficile à justifier. 

Cette démarche admet implicitement que le risque zéro 

est atteint. 

On suppose que la structure est dans un état « tout ou 

rien », i.e. saine ou défaillante ; cette approche est donc 

mal adaptée pour une optimisation de la stratégie de 

maintenance, d’inspection, etc. 

Les résultats sont fortement dépendants du niveau de 

connaissances et limités par ce dernier. Ils changent 

donc lorsque les connaissances évoluent. 

La prise en compte d’hypothèses conservatives biaise 

les résultats obtenus. Une évaluation réaliste n’est 

pas toujours possible. 

Cette approche nécessite le développement d’un 

modèle complet et l’identification de toutes les 

dépendances possibles afin d’éviter une évaluation 

par trop optimiste des résultats. 

Les nombreuses incertitudes peuvent rendre difficile 

son utilisation pour appuyer certaines décisions. 

Cette approche est limitée aux accidents engendrés 

par des défaillances aléatoires. Ceci suppose le bien-

fondé de la conception basée sur l’approche 

déterministe. (Remarque : cela implique en partie la 

position complémentaire de l’approche probabiliste 

par rapport à l’approche déterministe). 

L’analyse des actions humaines est très difficile et 

aucune approche pertinente n’a encore été définie 

pour les erreurs de réalisation (commission error). 

 
Tableau 2-1 : Comparaison des approches déterministes et probabilis tes 

 

En France, le programme de développement en matière d’EPS se focalise aujourd’hui sur la réactualisation des EPS de 

niveau 1 et la réalisation de l’EPS de niveau 2 pour le parc actuel de REP et pour le futur EPR. Aucune EPS de niveau 

3 n’est envisagée aujourd’hui. Des études sont en cours pour étendre leur domaine de couverture à certaines agressions 

(séisme, incendie, inondation…). 

L’Autorité de Sûreté estime que les EPS peuvent permettre de compléter les analyses déterministes de part leurs 

méthodes particulières d’investigation ([AIEA 01a]) : 
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- à la conception des nouvelles tranches, le Rapport de Sûreté devant présenter une synthèse de l’EPS réalisée ; 

- en exploitation, pour l’évaluation du niveau de sûreté global et la mise en évidence des points faibles et ainsi 

identifier les modifications de conception ou d’exploitation envisageables ou nécessaires. L’Autorité de Sûreté 

considère néanmoins que son rôle ne saurait être une réduction des exigences de sûreté définies et chaque 

utilisation de résultats d’une EPS devra obtenir une autorisation préalable de l’Autorité de Sûreté. 

En France, le modèle de référence d’une EPS est limité au niveau 1 et peut être représentatif d’un palier. La 

standardisation des tranches nucléaires permet de ne pas réaliser un modèle de référence pour chacune des tranches et 

d’atteindre un niveau de détail important dans la modélisation de l’installation. Cependant des modèles 

complémentaires pourront être développés pour un palier ou une tranche particulière en vue d’applications spécifiques 

hors du domaine de couverture du modèle de référence ([RFS 02]). 

2.4 Mise en œuvre des EPS : consensus international et position française 

2.4.1 Caractéristiques principales des EPS 

Le domaine de couverture des EPS a historiquement fait l’objet de deux approches : 

- une couverture large, le modèle couvrant l’ensemble des états de la tranche (y compris les états d’arrêt), 

prenant en compte les événements initiateurs d’origine interne mais également les agressions d’origine interne 

et externe ; 

- une couverture ciblée, la portée étant limitée aux domaines où l’on jugeait avoir des connaissances clairement 

établies et pour lesquelles les données d’entrée étaient suffisantes en qualité. 

Les premières études étaient ciblées sur les événements initiateurs d’origine interne et couvraient généralement 

uniquement l’état en puissance. La couverture s’est ensuite étendue (prise en compte des agressions internes telles que 

l’incendie ou l’inondation et externes telles que les chutes d’avions et le séisme, analyse d’états du réacteur tels que les 

états d’arrêt et de rechargement) au fur et à mesure de l’enrichissement des connaissances (méthodes et données). 

 

En France, l’autorité de sûreté précise qu’au stade actuel du développement des EPS réalisée en France, le domaine de 

couverture de l’EPS de référence est une EPS de niveau 1, couvrant a minima les événements initiateurs d’origine 

interne et analysant l’ensemble des états du réacteur. Des analyses complémentaires pourront être réalisées notamment 

pour l’analyse des agressions internes et l’évaluation des fréquences de rejets (EPS de niveau 2). De plus dans le cadre 

du parc électronucléaire, il est possible de réaliser un modèle de référence pour un palier. 

 

Le niveau de détail des EPS doit être suffisamment poussé de façon à permettre une évaluation la plus réaliste possible 

compte tenu des connaissances et du retour d’expérience d’un réacteur, ainsi que d’envisager les différentes 

applications. Il semble évident que le niveau de détail en pratique pourra être différent : 

- pour une EPS concernant un palier par rapport à une EPS associée à un réacteur unique (prototype, réacteur 

essai ou modèle unique) ; 

- pour une EPS associée à un réacteur à la conception par rapport à un réacteur en exploitation. 

 

Les données d’entrée nécessaires à la réalisation d’une EPS recouvrent : 

- les fréquences d’occurrence des événements initiateurs ainsi que les délais de restauration associés ; 

- les données de fiabilité sur les différents équipements (taux de défaillance à la sollicitation, en fonctionnement, 

temps de réparation, …), ainsi que les données relatives aux Défaillances de Cause Commune (DCC) pouvant 

survenir sur plusieurs équipements ; 

- les données liées au facteur humain permettant de quantifier les actions post-accidentelles ; 

- les données issues de l’exploitation des centrales : durée des différents états de la tranche, durées 

d’indisponibilité des différents équipements liées aux opérations de maintenance et aux Essais Périodiques 

(EP). 

 

Dans la mesure du possible, elles doivent être basées sur l’analyse du retour d’expérience d’exploitation national, 

voire international. On peut noter le développement des techniques de type bayésien qui permettent de prendre en 

compte un ensemble d’informations incertaines (état de confiance, degré de croyance, jugement d’experts...) 

permettant d’affiner ces données. En l’absence totale de données représentatives, le jugement d’experts peut être 

utilisé ou, en dernier recours, la loi du χ² à 50% de confiance. La RFS EPS demande d’être capable de justifier chaque 

donnée utilisée et d’assurer la traçabilité de son historique ([RFS 02]). 

Dans le cadre des EPS réalisées en phase de conception, en l’absence de données spécifiques, elles peuvent être basées 

sur l’analyse d’équipements similaires (cas des conceptions évolutionnaires) ou sur des données génériques (cas des 

conceptions révolutionnaires). L’utilisation du jugement d’experts est alors plus importante. 
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Les hypothèses retenues doivent être aussi réalistes que possible (à défaut conservatives), clairement identifiées et 

justifiées ; cela s’applique aussi aux codes utilisés pour les études  physiques en support aux études de scénarios, et à 

la définition des états de repli. 

Les EPS doivent être mises à jour régulièrement. Le consensus général est qu’elles devraient être mises à jour dès que 

des changements substantiels sont réalisés sur la conception ou l’exploitation, que le retour d’expérience montre que 

les données utilisées (défaillance d’équipement, fréquence d’événements initiateurs, etc.) évoluent de manière 

significative, que les hypothèses posées peuvent être affinées par l’utilisation de codes de calculs plus performants, … 

Lors de la quantification, une fréquence de coupure est souvent introduite pour tronquer au cours du calcul les 

séquences accidentelles de trop faible probabilité. En pratique, il est couramment pris en compte un seuil de troncature 

d’un facteur 1000 par rapport aux fréquences dominantes estimées. En fonction des applications retenues, ce niveau de 

troncature peut être repoussé à des fréquences plus faibles.  

Plusieurs pays soulignent l’importance d’impliquer le personnel des centrales lors du développement d’une EPS afin 

d’une part de prendre en compte leur expérience d’exploitation et d’autre part de faire en sorte que les EPS constituent 

l’un des vecteurs de la diffusion de la culture de sûreté. 

En France, du fait de la standardisation du parc électronucléaire, les EPS ont été développées pour chacun des paliers 

(900, 1300, N4). Par conséquent, les spécificités des tranches ne sont pas prises en compte. De plus, du fait des 

applications actuelles des EPS (OMF, OMF-Structure, programme « précurseur », …), l’utilisation des EPS reste 

jusqu’à présent centralisée. 

2.4.2 Méthodes de modélisation 

2.4.2.1 EPS de niveau 1 

Les EPS de niveau 1 consistent à évaluer la conception et l’exploitation de la centrale et porte plus particulièrement 

sur les séquences pouvant aboutir à un endommagement du cœur ([AIEA 92]). Une EPS de niveau 1 donne des 

indications sur les forces et les faiblesses de la conception et sur l’efficacité des dispositions visant à empêcher 

l’endommagement du cœur. 

La Figure 2-2 schématise les grandes étapes d’une EPS de niveau 1, la Figure 2-3 décrit la structure d’une EPS dans 

une structure booléenne. Il faut noter que ces différentes étapes sont fortement dépendantes entre elles et que la 

démarche est essentiellement itérative. Ces grandes étapes sont les suivantes : 

- identification et évaluation des événements initiateurs, 

- élaboration des données de fiabilité des matériels, 

- réalisation de l’analyse fonctionnelle (ou de fonctionnement) en vue de l’étude de scénarios accidentels et de 

l’étude de systèmes, 

- réalisation des études physiques ou thermohydrauliques en support des études de scénarios accidentels, 

- réalisation des études de fiabilité des systèmes ou fonctions, 

- réalisation des études du facteur humain, 

- quantification en vue de l’évaluation de la probabilité de fusion du cœur du réacteur, 

- analyse des résultats : études d’incertitudes et analyse de sensibilité. 

 

Le consensus international pour les méthodes de modélisation est l’utilisation : 

- de la méthode des arbres d’événements (Event Tree), qui est un schéma logique permettant de définir les 

séquences accidentelles à partir d’un événement initiateur, en considérant le succès ou l’échec des systèmes mis 

en œuvre pour arrêter la progression de l’accident, pour la modélisation du déroulement des scénarios depuis 

l’apparition d’un événement initiateur, jusqu’à l’atteinte ou non de la fusion du cœur du réacteur. Cette 

méthode a été employée pour la première fois pour la réalisation du WASH 1400 : elle permet d’élaborer et 

d’évaluer les séquences d’événements conduisant à la fusion du cœur, aussi appelées séquences accidentelles ; 

- des arbres de défaillances (Fault Tree), qui est un schéma logique permettant de relier par une méthode 

déductive, la défaillance du système aux événements élémentaires susceptibles de l’entraîner, pour la 

modélisation des systèmes, des indisponibilités et des Défaillances de Cause Commune (DCC). Ces arbres de 

défaillance sont associés à des événements des arbres d’événements. Apparue en 1961-62, cette méthode est 

très utilisée dans de nombreux domaines industriels (chimie, aéronautique, spatial, nucléaire). 

Remarque : Pour les systèmes subissant un changement d’état pendant la durée de leur mission, et notamment les 

systèmes réparables, on utilise généralement une représentation par graphe de Markov ou réseau de Pétri ([Signoret 

05],  [Signoret 08]). 
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Figure 2-2 : Etapes de développement d’une EPS de niveau 1 
 
 

 
Figure 2-3 : Structure d’une EPS de niveau 1 
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Deux types d’outils informatiques sont utilisés : 

- les outils informatiques capables de prendre en compte les dépendances temporelles entre les différents 

systèmes intervenant dans les scénarios accidentels, comme par exemple le logiciel LESSEPS utilisé pour les 

versions 1990 des EPS des REP 900 MWe et 1300 MWe. Ce type d’outil est adapté aux analyses de scénarios 

de longue durée (de l’ordre du mois ou année). Ses défauts sont de générer des arbres d’événements très 

détaillés et donc dans certains cas très peu lisibles, et l’inadéquation pour certaines études de sensibilité en 

raison d’un temps de calcul prohibitif ; 

- les outils informatiques capables de prendre en compte les dépendances fonctionnelles : ce deuxième type 

d’outil (dit « booléen ») est adapté aux analyses de scénarios de courte durée (de l’ordre de quelques journées : 

24 heures par exemple sans prise en compte des réparations), et permet de réaliser des arbres d’événements en 

général très lisibles. L’approche booléenne constitue le standard international (logiciels RISK-SPECTRUM, 

CAFTA, RISKMAN…). Le logiciel RISK-SPECTRUM (www.riskspectum.com développé par Relcon 

Scandpower AB) est maintenant utilisé pour la quasi totalité des EPS du parc électronucléaire français et les 

EPS CNPN (EPS du réacteur RES). 

L’approche booléenne s’est finalement imposée comme un standard car son formalisme permet de réaliser aisément 

des analyses de sensibilité. 

2.4.2.2 EPS de niveau 2 

Les EPS de niveau 2 ont pour objectif d’évaluer la fréquence et le niveau des rejets dans l’environnement résultant 

d’accidents graves ayant conduit à la fusion du cœur ([AIEA 95]). 

En pratique, ces études font souvent suite à une EPS de niveau 1 réalisée au préalable (la probabilité de fusion du cœur 

du réacteur est donc supposée connue, ainsi que les principales séquences y conduisant). Un travail préliminaire 

d’interfaçage permet de définir les différents Etats Dégradés de l’Installation (EDI) à partir des résultats de l’EPS de 

niveau 1. Les EDI associés à leur fréquence d’occurrence constituent les données d’entrée de l’EPS 2. 

Une EPS de niveau 2 est une analyse des processus physiques liés aux accidents de fusion du cœur du réacteur et des 

modes de ruine de l’enceinte (réponse aux chargements induits sur les structures, transport de matières radioactives 

vers l’environnement, progression du corium). Cette analyse est menée à partir d’un seul arbre d’événement générique 

pour tous les EDI. Tous les chemins de cet arbre constituent les séquences de l’EPS2, pour lesquelles sont déterminés 

la probabilité d’occurrence, l’inventaire et la quantité des matières radioactives rejetées dans l’environnement (ou 

terme source). 

Cette étude permet en outre l’identification des points faibles de la troisième barrière de confinement et la 

hiérarchisation de la probabilité de ses différents modes de ruines. 

La Figure 2-4 est extraite du NUREG-1150 ([NUREG 91]). Elle permet d’identifier : 

- les 5 grandes phases du processus d’analyse probabiliste de risque (depuis l’état final des séquences 

accidentelles de l’EPS de niveau 1, jusqu’aux conséquences potentielles hors-site), 

- les données d’interface entre chacune des phases. 

 

2.4.2.3 EPS de niveau 3 

Les EPS de niveau 3 outre les aspects analysés dans les EPS de niveau 2, portent également sur la dispersion des 

radionucléides dans le milieu ambiant et sur les effets environnementaux et sanitaires potentiels (cf. [AIEA 96]). 

La réalisation d’une EPS de niveau 3 ou Etude Probabiliste de Risque nécessite, une fois l’EPS de niveau 2 réalisée, 

l’analyse des phénomènes suivants : 

- transport des produits radioactifs dans l’environnement (étude des panaches…), 

- modes de dépôts et de transfert vers la chaîne alimentaire, 

- évaluation des doses collectives et individuelles, 

- évaluation de l’efficacité des contre-mesures, 

- évaluation des effets sur la santé publique, en particulier les effets des faibles doses. 

Elle prend en compte les données relatives à la météorologie et à la population, ainsi que les caractéristiques de 

l’agriculture autour du site. Par conséquent, une EPS de niveau 3 ne peut pas être standardisée comme les EPS de 

niveaux 1 et 2. 

Le WASH 1400 est allé jusqu’à l’évaluation du nombre de décès potentiels. L’intérêt de ces études réside dans 

l’évaluation du rapport coût (d’un accident nucléaire) - bénéfice (de l’utilisation de l’énergie nucléaire) pour la société. 

Il n’existe pas d’EPS de niveau 3 en France actuellement. 
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Figure 2-4 : Etapes des EPS de niveaux 2 et 3 

2.4.3 Fiabilité humaine 

2.4.3.1 Actions humaines analysées dans le cadre des EPS 

Les modèles de prise en compte du facteur humain se basent sur des objectifs différents : 

- Quantifier pour évaluer les risques et prédire la fiabilité (courant Quantitatif Prédictif). Cela consiste à 

évaluer les probabilités d’occurrence des erreurs humaines pour permettre d’intégrer ces données dans 

l’évaluation de la sûreté globale du système analysé et d’établir des banques de données permettant des 

analyses a priori de fiabilité humaine. La méthode THERP (Technique for Human Error Rate Prediction), 

introduite par Swain en 1964, est l’une des premières tentatives dans cette voie ; 

- Décrire pour analyser, modéliser et catégoriser (courant Descriptif analytique). Cette démarche vise à 

aborder l’erreur dans sa genèse et de fournir des outils de recueil et d’analyses fiables des erreurs ; 

- Décrire pour prédire et prévenir. Les méthodes combinatoires ont pour objectif de décrire et d’analyser afin 

de prévenir mais aussi de prédire les erreurs. Elles allient donc la prédiction des taux d’erreurs tout en se basant 

sur des modèles de fonctionnement mental des opérateurs. 

Les différentes interventions humaines dans le déroulement d’un incident sont prises en compte au sein des EPS de 

niveau 1 ou 2. L’objectif est d’analyser et de quantifier ces différentes actions. 

Trois catégories d’actions humaines sont prises en compte dans les EPS ([AIEA 95b]) : 

- Catégorie A : actions pré-accidentelles, engendrant l’indisponibilité d’équipements ou de systèmes requis 

dans la conduite accidentelle faisant suite à l’occurrence d’un événement initiateur. Ces erreurs ont pu être 

commises lors de la maintenance, de la réparation ou des tests ; 

- Catégorie B : actions qui engendrent, directement à elles seules ou en combinaison avec des défaillances 

d’équipements, un événement initiateur. Ces erreurs ont pu être commises lors de la maintenance, des tests ou 

en exploitation. La fréquence définie pour chaque événement initiateur (éventuellement suite à sa modélisation) 

tient compte de ces différents aspects ; 

 
Etats dégradés de l’installation (EDI) 

(et fréquences d’occurrence associées) 

Analyse de la progression de l’accident :  
- étude de la dégradation du cœur (domaine 

des accidents graves) ; 

- étude du comportement de l’enceinte de 

confinement (charges et modes de ruines 

associés). 

Quantification des rejets hors de 
l’installation 

Analyse des conséquences hors 
confinement    

Etats Dégradés de l’Installation 

Familles de Progression d’Accident   

Familles de Terme - source 

Prise en compte des contre-mesures 

EPS 

niveau 2 

EPS 

niveau 3 

Résultats EPS de niveau 2 

- Modes de défaillance du confinement, 

- Niveau de rejets radioactifs dans 

l’environnement, 

- Probabilités associées. 

Résultats EPS de niveau 3 

- Dispersion des substances radioactives rejetées, 
- Interactions avec l’homme et l’environnement (santé, 

économie, etc.). 



 

 15 

- Catégorie C : actions post-accidentelles, pouvant avoir un effet favorable ou défavorable sur le déroulement 

des séquences accidentelles : 

. Type 1 : actions liées à la réalisation des procédures. Il s’agit des erreurs commises lors de la mise en œuvre 

des procédures de gestion accidentelle ; 

. Type 2 : facteurs aggravants et erreurs. Il s’agit d’erreurs de réalisation aggravant le déroulement accidentel 

(liée par exemple à une représentation mentale de l’état de l’installation par l’opérateur différente de la 

réalité, …) ; 

. Type 3 : actions de récupération et de réparation. Il s’agit des récupérations d’équipements indisponibles ou 

de l’utilisation de procédures complémentaires permettant d’améliorer la conduite accidentelle. 

2.4.3.2 Conduite d’une analyse de la fiabilité humaine dans le cadre d’une EPS 

La Figure 2-5 présente les différentes étapes d’analyses d’une action de catégorie A, B ou C. 

2.4.3.3 Les méthodes d’analyse et de quantification 

L’identification des erreurs potentielles et leur analyse doit autant que possible reposer sur l’analyse du retour 

d’expérience d’exploitation. 

Les modèles de quantification permettent d’évaluer la probabilité d’une erreur humaine en tenant compte des facteurs 

caractérisant la situation : 

- complexité de l’action, 

- temps disponible pour réaliser l’action, 

- conception de l’interface, 

- niveau de stress de l’opérateur, 

- expérience et formation de l’opérateur. 

Différentes techniques de modélisation et de quantification ont été développées, dont certaines sont présentées 

succinctement dans les paragraphes suivants. 

 

La méthode THERP (Technique for Human Error Rate Prediction), développée par Swain ([Swain 83]), distingue le 

type de tâche effectuée : 

- diagnostic : le modèle permet d’évaluer la probabilité d’échec du diagnostic (P(E)) en fonction du temps 

disponible pour le réaliser (t) : 

P(E) = f(t). 

Une famille de 3 courbes fournit la probabilité d’échec du diagnostic en fonction du temps disponible pour le 

réaliser et des caractéristiques de la situation (favorable : diagnostic facile, moyenne : diagnostic moyennement 

difficile, défavorables : diagnostic difficile), 

- action de conduite ou de maintenance : la méthode est basée sur : 

. la décomposition de l’action en ses tâches élémentaires, 

. sa modélisation par un arbre d’événements de type HRAET (Human Reliability Analysis Event Tree), 

. sa quantification en fonction de la probabilité d’échec (P(E)) de chaque tâche élémentaire :  

P(E) = PB x FS x PNR 

où : PB est la probabilité de base, fonction des caractéristiques de l’opération et de l’interface 

homme-machine, 

 FS est le facteur correcteur de stress, 

 PNR est la probabilité de non-récupération de l’erreur, fonction des moyens de récupération 

disponibles. 

 
La méthode HCR (Human Cognitive Reliability) développée par l’EPRI (Electric Power Research Institute), propose 

d’analyser la probabilité d’absence de réponse (P(E)) à un incident sous la forme : 

P(E) = Fi t / T1/2 [(1+K1)(1+K2)(1+K3)] 

où : t est le temps disponible pour choisir et réaliser la réponse, 

 T1/2 est l’estimation du temps nécessaire médian, 

 K1 est fonction de la compétence des opérateurs, 

 K2 est fonction de leur stress, 

 K3 est fonction des caractéristiques de l’interface homme-machine. 

Les facteurs Ki sont donnés par trois tables et le facteur Fi est défini par une famille de courbe fonction de la 

complexité du processus de choix. 

 

La plupart de ces méthodes étaient ciblées sur les actions humaines et la performance des opérateurs au cours du 

déroulement des accidents, et analysait peu les erreurs pré-accidentelles et les conditions ante-initiateurs. De 
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nombreux travaux sont actuellement en cours au niveau international sur les méthodes d’Etude Probabiliste du Facteur 

Humain (EPFH) dites de deuxième génération (cf. [CSNI 99a] et [CSNI 99b]). 

A titre d’exemple, on peut notamment citer la méthode ATHEANA développée par la NRC ou la méthode MERMOS 

développée par EDF. 

 

 

Figure 2-5 : Etapes d’analyse d’une action humaine 
 
ATHEANA est une méthode considérant les facteurs centrés sur l’humain (facteurs de performance, conception de 

l’interface, contenu et format des procédures, entraînement des opérateurs, …) et sur la configuration de l’installation 

à l’origine des actions de l’opérateur et qui créent les causes de l’interaction entre les opérateurs et les systèmes 

(indisponibilité d’équipements, configurations inhabituelles, …). Cette méthode a été mise en œuvre pour améliorer 

les limitations des précédentes techniques notamment : (cf. [NUREG 96], [NUREG 00] et [Sorensen 02]) 

- le traitement des erreurs dans la réalisation des actions (commission error : mal réaliser une action), 

- la prise en compte des dépendances, des erreurs latentes, 

- une représentation plus réaliste des interactions entre l’humain et les systèmes qui jouent un rôle important lors 

du déroulement accidentel, 

- la prise en compte des progrès réalisés dans les domaines support tels que la psychologie. 

 

Le projet MERMOS développé par EDF a pour objectif de définir une méthode EPFH de 2ème génération adaptée au 

palier N4 (démarrage en 1996) comprenant une salle de commande et des procédures informatisées ayant engendré 

   
Définition des actions humaines devant être 

analysées  

Sélection des actions humaines essentielles  
pour l’exploitation et la sûreté de l’installation 

  

Analyse QUALITATIVE  
et modélisation  de l’action en fonction de ses 

différentes tâches 

Analyse QUANTITATIVE  

INTEGRATION au sein de l’EPS 

Ciblage des analyses 

Identification des erreurs potentielles, 
des actions de recuperation, des 
contraintes éventuelles (temps, 
experience des opérateurs, du niveau 

de stress, etc.), … 

Evaluation de la probabilité d’échec 
de l’action en fonction de l’analyse 
et de la modélisation des différentes 

tâches de celle-ci. 

Définition des différentes tâches 

Analyse des tâches 

Identification des erreurs potentielles 

Identification des récupérations potentielles 

Identification des contraintes  
(temps disponible, stress, niveau d’expérience, etc.) 
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une évolution importante de la conduite, et prenant en compte les résultats récents issus des sciences humaines. La 

méthode MERMOS est divisée en deux modules : 

- identification et définition des missions Facteur Humain (FH) à modéliser dans l’EPS : une mission FH désigne 

un ensemble de macro-actions que l’équipe doit réaliser pour maintenir ou rétablir les fonctions de sûreté ; 

- analyse, qualitative et quantitative, des missions FH : au travers de 5 étapes, la méthode proposée permet de 

dresser une analyse qualitative (permettant de définir les différents scénarios d’échec par une approche 

déductive complétée par une approche inductive basée sur le retour d’expérience simulateur ou site) et 

d’évaluer les différents scénarios d’échec identifiés (la quantification repose sur des données statistiques basées 

sur les observations simulateurs/site ainsi que sur le jugement d’experts). 

 

Dans le cadre du projet EPS 2 de l’IRSN, l’étude bibliographique a montré la nécessité de développer un modèle de 

prise en compte de la fiabilité humaine spécifique, car les méthodes existantes n’étaient pas adaptées pour intégrer le 

processus de déclenchement du Plan d’Urgence Interne, la mise en œuvre de l’organisation de crise et la gestion de la 

conduite de l’installation par une équipe pluri-entités. 

La méthodologie développée considère que l’efficacité des intervenants peut être entravée par la présence d’un certain 

nombre de conditions pénalisantes ou par l’absence de certaines composantes, qui sont appelées facteurs d’influence et 

qui pourraient réduire la probabilité de réussite de la mission des équipes de crise. 

L’étude bibliographique a conduit à retenir la méthode de l’arbre de décision proposée par l’institut VEIKI. L’arbre de 

décision est utilisé comme un modèle donnant la probabilité d’erreur dans la formulation de la réponse correcte au 

moyen des procédures ou la probabilité d’erreur dans l’identification de l’action de récupération adéquate, en fonction 

du contexte. 

Les facteurs d’influence utilisés dans le projet EPS2 déterminent essentiellement la performance de l’organisation de 

crise en charge de la gestion de l’accident (dans son ensemble). Ils sont au nombre de sept : moyens d’information et 

de mesures, délai de décision, difficulté de décision, difficulté du scénario, degré d’implication de l’organisation de 

crise, difficultés induites par les conditions matérielles, difficulté pour les opérateurs. 

Les modalités de ces facteurs d’influence sont choisies de manière à couvrir tout le champ de variation possible de ces 

facteurs. La quantification des données ne provient que d’avis d’experts dans la démarche actuelle. 

 

2.4.3.4 Intégration au sein des EPS 

Les actions de catégorie A sont généralement intégrées au sein de l’EPS par un « événement de base » introduit dans 

des arbres de défaillances. L’expérience mondiale montre que ce type d’erreurs est courante : on peut notamment citer 

les mauvaises positions de vannes à TMI lors de l’accident de 1979. 

Les actions de catégorie B sont habituellement prises en compte au sein de l’EPS en identifiant les événements 

initiateurs potentiels et en analysant l’impact de ces actions sur le déroulement des scénarios accidentels (composants 

et/ou systèmes indisponibles). 

Les actions de catégorie C sont généralement introduites au sein de l’EPS : 

- pour les échecs de diagnostic par un « événement de base » introduit en tête d’arbres d’événements, 

- pour les erreurs liées à l’accomplissement de procédures (en tenant compte des récupérations possibles, des 

facteurs aggravants, etc.) par des événements de base introduits dans les arbres d’événements et/ou dans les 

arbres de défaillances. 

 

[Sorensen 02] rappelle l’importance des données de fiabilité humaine dans les EPS et précise que la réflexion doit être 

étendue aussi aux erreurs latentes, qui sont parfois liées à des défaillances dans le processus de conception. Il illustre 

sa réflexion avec les travaux autour d’ATHEANA. Pour Sorensen, les modèles actuels pour la fiabilité humaine ne 

seront pas réalistes tant qu’ils n’intègreront pas l’impact du niveau de culture de sûreté du réacteur, c’est-à-dire la 

manière dont le personnel de l’installation intègre le risque dans leurs actions, les processus de décision et dans 

l’organisation du travail. 

2.4.4 Evaluation des incertitudes 

Malgré la qualité et la bonne complétude des EPS, les incertitudes restent un problème complexe, tant pour leur 

estimation que pour impact potentiel dans le processus de prise de décision. Afin de cerner les limitations de l’EPS 

ainsi que son domaine de validité, il est indispensable d’en tenir compte.   

Sont généralement distinguées : 

- les incertitudes liées aux données du modèle (fréquences des événements initiateurs, données de fiabilité des 

équipements, défaillances de cause commune, facteurs humains, …), 

Remarque : l’incertitude engendrée sur les résultats par ce premier aspect est actuellement la plus maîtrisable. 

- les incertitudes liées à la finesse de description de l’installation, 

- les incertitudes liées aux simplifications et aux hypothèses réalisées pour la modélisation et la quantification 

dont notamment : 
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. les hypothèses retenues pour les études thermohydrauliques support, 

. la connaissance de certains phénomènes physiques, tels que les conditions de mélange lors d’une dilution 

intempestive, … 

. la tenue des équipements, notamment leur comportement au-delà de leurs limites de spécification ou de 

fonctionnement, 

. les méthodes d’analyse retenues (arbres de défaillances, graphes de Markov, …) et les logiciels supports 

(aucun à ce jour ne pouvant traiter à la fois les dépendances fonctionnelles et temporelles). 

Remarque : l’incertitude engendrée sur les résultats par ces derniers points est difficile à quantifier. 

Actuellement, leur estimation repose sur des analyses paramétriques. 

 

Il faut néanmoins noter que certaines de ces incertitudes ne sont pas liées intrinsèquement aux EPS mais ont pour 

origine la limitation des connaissances sur des domaines particuliers. L’impact de ces différents types d’incertitude n’a 

pas le même poids selon l’analyse réalisée (EPS de niveau 1, 2 ou 3). 

De plus, du fait de leurs possibilités de calcul, les EPS peuvent permettre de cerner les domaines pour lesquels il est 

nécessaire d’approfondir les connaissances. 

 
Historiquement et dès la première EPS (cf. [WASH 75]), la modélisation des incertitudes sur les données de fiabilité a 

été faite sous la forme d’une distribution de probabilité. La détermination des paramètres de la loi retenue peut être 

réalisée à partir de la démarche fréquentiste ou des techniques Bayésiennes qui permettent de tenir compte du retour 

d’expérience. On constate cependant que les spécialistes des EPS modélisent les incertitudes sur les données presque 

toujours par une loi log-normale et les supposent statistiquement indépendantes. Ces deux hypothèses ne sont pas 

toujours vérifiées :  

- l’indépendance statistique peut être remise en cause si les modélisations probabilistes proviennent des mêmes 

experts ; 

- le choix d’un modèle log-normal vient de son adéquation pratique à la notion de facteur d’erreur qui est bien 

adapté aux grandes erreurs relatives rencontrés sur de nombreux taux de défaillance. 

Afin d’évaluer la distribution de la probabilité de fusion du cœur compte-tenu des distributions définies pour les 

données de fiabilité, la méthode la plus usitée dans les logiciels utilisés pour modéliser des EPS est la simulation de 

Monte-Carlo ou une méthode dérivée (tirage stratifié, d’importance, hypercube latin, etc.). Il faut cependant vérifier la 

validité de la méthode de propagation des incertitudes utilisées dans ces logiciels. Par exemple la méthode de Monte-

Carlo mise en œuvre dans le logiciel RISK SPECTRUM utilise un modèle approché constitué des coupes minimales 

prépondérantes issues du calcul nominal en lieu et place du modèle de référence. La communication [Saignes 04] 

présente une application. 

Le document [AIEA 94] récapitule les résultats suivants : 

- pour les EPS de niveau 1 : lorsqu’elles sont réalisées sur des réacteurs en exploitation, les incertitudes sur la 

probabilité de fusion du cœur, sous forme d’un intervalle de confiance à 90%, couvrent une plage d’environ un 

ordre de grandeur. Pour mémoire, pour l’EPS 1300 MWe publiée en 1990 par EDF, l’intervalle de confiance à 

90% pour la fusion du cœur était de [2.10-6 ; 2.10-5] (à partir des connaissances et des modélisations des 

incertitudes de l’époque). Pour l’EPS 900 MWe, les résultats étaient similaires ; 

- pour les EPS de niveau 2 : les incertitudes sont a priori plus importantes du fait notamment du niveau de 

connaissances encore partiel sur les accidents graves susceptibles de survenir sur réacteurs. Les incertitudes en 

résultant peuvent être de plusieurs ordres de grandeur ; 

- pour les EPS de niveau 3 : les incertitudes attendues devraient être plus fortes du fait notamment de la 

dispersion atmosphérique et des effets des faibles doses dans l’évaluation des effets sanitaires, et du cumul avec 

les incertitudes des niveaux 1 et 2. 

2.4.5 Etude de sensibilité 

Les EPS permettent aussi de hiérarchiser les différentes composantes du risque, au travers d’études de sensibilité. 

Elles sont basées sur des calculs de facteurs d’importance facilitant l’interprétation des résultats et permettant de 

hiérarchiser les améliorations potentielles de conception et d’organisation. Différents facteurs d’importance ont ainsi 

été développés. Les facteurs d’importance les plus couramment utilisés dans le cadre des EPS sont présentés ci-après : 

- facteur d’importance de Birnbaum 
( )
( )ep
Sp

∂
∂

 qui permet par exemple d’apprécier l’impact sur la probabilité de 

fusion d’une modification de la probabilité de défaillance d’un équipement, 
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- facteur d’importance de Fussel-Vesely 

( )
( )

( )
( )ep

ep

Sp
Sp

∂

∂
 qui permet d’apprécier la modification fractionnelle de 

probabilité de fusion suite à une modification fractionnelle de la probabilité de défaillance d’un équipement, 

 

- facteur d’importance d'augmentation potentielle du risque (RAW : Risk Achievement Worth)   

)(

)]1)((/[)]1)((/[
  ),(),(

Sp

epSauvSpepInitSp
eSRAWeSFAR

=+=
≅=  

qui permet d’apprécier l’augmentation de la probabilité de fusion du cœur lorsqu’un équipement est défaillant 

et non réparable, 

 

- facteur d’importance de diminution potentielle du risque (RRW : Risk Reduction Worth)  

)(

)]1)((/[)]1)((/[
  ),(),(

Sp

TepSauvSptaepInitSp
eSRRWeSFDR

λλ ×=+×=
≅=  

qui permet d’apprécier la diminution de la probabilité de fusion du cœur lorsqu’un équipement est parfaitement 

fiable. 

avec : p[S|Init(p(e)=1)] = probabilité conditionnelle de fusion du cœur, l’occurrence de la rupture de 

tuyauterie ayant engendré un événement initiateur, 

p[S|Sauv(p(e)=1)] = probabilité conditionnelle de fusion du cœur, l’occurrence de la rupture de 

tuyauterie ayant impacté des fonctions de sauvegarde, 

 p(S) = probabilité de fusion du cœur, 

λ =  taux de défaillance associé à la rupture de la tuyauterie, 

ta =  nombre d’heures annuelles au cours desquelles la rupture de la tuyauterie peut engendrer un 

scénario accidentel, 

 T = durée de fonctionnement de la fonction de sauvegarde. 

 

Récemment, [Borgonovo 01a] a proposé un nouveau facteur d’importance avec une propriété d’additivité et 

[Borgonovo 01b] a proposé un test des méthodes de sensibilité globale (Sobol, FAST) à un modèle EPS. 

Le débat reste toujours ouvert sur la signification et l’interprétation des différents facteurs d’importance publiés dans 

la littérature et mis en œuvre dans le cadre des EPS, ainsi que sur l’indice le plus adéquat selon l’application. 

Ces facteurs d’importance ont été utilisés d’une part pour apprécier l’importance de chaque équipement ou action 

humaine. D’autre part, ils sont également utilisés pour certaines applications des EPS telles que l’optimisation de la 

maintenance par la fiabilité (OMF : Risk Centered Maintenance) basée notamment sur les facteurs d’augmentation et 

de diminution potentielle du risque, l’optimisation de la stratégie de tests en exploitation (In Service Testing) et 

d’inspection en exploitation (OMF-Structure : In Service Inspection) basée notamment sur le facteur d’importance 

d’augmentation potentielle des risques et le facteur d’importance de Fussel-Vessely. 

2.4.6 Traitement des agressions au sein des EPS 

2.4.6.1 Vue d’ensemble de la méthodologie « EPS agressions » 

Par agression, on entend un événement externe au réacteur ou au processus proprement dit, d’origine interne ou 

externe à l’installation, susceptible par mode commun d’engendrer un cumul d’événements (événements initiateurs, 

défaillance de systèmes de sauvegarde, …). Dans les EPS « agressions », on quantifie habituellement les agressions 

suivantes : incendies internes et externes, inondations internes et externes, séisme et conditions climatiques extrêmes 

(vent violent, tornade, chute de neige, foudre…). Le Tableau 2-2 présente la liste des agressions qui sont considérées 

sur chaque site dans le cadre de la NUREG-1150 ([NUREG 91]). 

Une importante économie est réalisée en analysant de manière simultanée les événements incendie et inondation d’une 

part, et les événements séismes et vents violents d’autre part du fait des processus similaires d’analyse les concernant. 

D’une manière générale, la méthodologie suivie permet de mesurer le poids des agressions dans la fréquence de 

dégradation sévère du cœur issue de l’EPS de niveau 1 hors agression. Les agressions étudiées ont la particularité de 

présenter un mode commun de défaillance qui influe à plusieurs niveaux (et éventuellement de manière simultanée) 

dans les arbres d’événements et de défaillance. Il s’agit donc de quantifier l’occurrence d’un sinistre et son évolution, 

jusqu’à ce qu’il atteigne des Equipements Importants pour la Sûreté (EIS) ou les équipements de contrôle-commande 

de protection et instrumentation associée, ou initie des Evénements Initiateurs Relais recensés dans l’EPS hors 

agression de niveau 1. 

On se raccorde alors sur des arbres (d’événements ou de défaillance) réalisés dans l’EPS de niveau 1 hors agression et 

on recalcule les probabilités de défaillance des séquences d’accident jusqu’à obtenir la nouvelle valeur de la fréquence 

de dégradation sévère du cœur. 
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Considération majeure 

dans les EPS 

Considération occasionnelle dans 

les EPS 

Considération mineure 

dans les EPS 

Séisme 

Incendie 

Inondation Interne 

Inondation Externe 

Accidents de Transport 

Accidents de Pipe Line 

Chute d’avions 

Vents Extrêmes 

Tornades 

Foudre 

Faible niveau de lac/ de rivière 

Couverture de glace 

Avalanche 

Feux de Forêts 

Accidents d’équipements industriels 

Raz de marée 

Météorites 

Activité volcanique 

Grêle 

 
Tableau 2-2 : Liste des agressions 

 
D’autre part, il convient d’énoncer les hypothèses de base prises pour l’ensemble de la méthodologie :  

- les événements initiateurs et défaillances aléatoires (intrinsèques) ont une probabilité déterminée, issue du 

retour d’expérience. L’hypothèse qui est faite est que la probabilité allouée à ces événements n’intègre pas déjà 

l’agression considérée ; 

- on postule que deux agressions, de même nature ou distinctes, ne peuvent se produire simultanément ; 

- l’installation est en fonctionnement normal ; 

- on ne prend en compte que les scénarios menant à l’événement redouté (dégradation du cœur) et aucun autre 

(on exclut notamment les rejets de matières radioactives dans l’environnement). 

 

Après l’analyse et le tri de tous les dangers applicables au site, les étapes générales et génériques dans les analyses de 

chaque agression sont les suivantes : (cf. Figure 2-6) 

- prise de connaissance de l’EPS hors agression (analyse des séquences accidentelles initiées par des événements 

initiateurs internes) et des documents de sûreté du site concerné (rapport de sûreté, étude de site, consignes 

d’exploitation, ...), 

- évaluation des seuils de danger admissibles (niveau de l’agression), 

- examen de l’état de l’installation et modélisation de ses systèmes, 

- utilisation ou établissement de bases de données génériques et du retour d’expérience, 

- évaluation des zones sensibles vis à vis de l’agression, des moyens de détection et des parades existantes pour 

endiguer l’évolution du sinistre, 

- résolution des arbres de défaillances avec définition de seuils de tri pour déterminer les séquences d’accident et 

les coupes non négligeables, 

- détermination des comportements, fragilités et corrélations pour chaque équipement de base dans les coupes 

non négligeables : étude physique de la tenue des matériels à l’agression, de la propagation du sinistre, 

- évaluation des valeurs moyennes et distributions d’incertitudes pour toutes les séquences d’accident et les 

fréquences de dégradation sévère du cœur, 

- réalisation des études de sensibilité sur la contribution de chaque événement de base à la fréquence de 

dégradation sévère du cœur et à l’incertitude sur le résultat. 

 

Lors de la phase finale, toutes les données (défaillances, corrélations, ...) spécifiques aux sinistres sont réintégrées dans 

les arbres du modèle EPS hors agression. La fréquence de dégradation du cœur étant réévaluée en tenant compte du 

sinistre, le « poids » du sinistre (sur-risque) dans la fréquence totale de dégradation sévère du cœur est estimé. 

Comme l’analyse est basée sur les modèles d’analyse des séquences accidentelles initiées par des événements internes, 

les résultats sont cohérents, à la fois sur la forme et la nomenclature avec les EPS. 

La méthodologie générale d’intégration des agressions dans les EPS 1 doit être modulée en fonction de l’agression 

considérée, sans toutefois modifier les grandes étapes du cheminement. En effet : 

- l’incendie est initialement localisé et sa propagation sera étudiée dans le temps, 

- alors que le séisme est caractérisé par une excitation instantanément généralisée à l’ensemble de l’installation 

ce qui représente un mode commun de défaillance. Des nuances seront donc apportées dans la phase de 

quantification de manière à faire apparaître les dépendances ou corrélations entre événements. 
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Figure 2-6 : Démarche générique pour les EPS agress ions 
 

2.4.6.2 EPS incendie 

Le jeudi 10 octobre 1957, un incendie a été détecté dans la pile n° 1 sur le site de Windscale. C’est ainsi qu’a débuté le 

premier accident important au monde d’un réacteur ayant eu des conséquences hors site. Pour mémoire, on peut 

également rappeler le feu de câbles à San Onofre en 1969 puis, en 1971, l’incendie de Peach Botton 1. Ils ont tous 

montré que l’effet des incendies en termes de défaillances multiples sur les systèmes pouvait être très important. Une 

EPS détaillée a aussi été menée en 1977 sur la centrale de Clinch River, constitué d’un réacteur à neutron rapide 

(CRBR). 

Les EPS réalisées au niveau international sur ce sujet ont montré que l’incendie peut contribuer de façon significative 

à la probabilité de fusion du cœur, notamment pour les états d’arrêt.  

L’analyse s’appuie sur la démarche suivante : ([AIEA 98]) 

- identifier des zones de feu à prendre en compte contenant des équipements importants pour la sûreté, des câbles 

de contrôle-commande ou de puissance pour ces équipements, 
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- choisir les zones de feu par rapport aux probabilités des événements initiateurs d’incendie. La détermination de 

la fréquence d’incendie pour toutes les localisations restantes de l’installation, les événements initiateurs induits 

par le sinistre, ainsi que les états « dégradés prévus » de l’installation, sont déjà déterminés à ce stade, 

- choisir les zones de feu par rapport à la fois au rang et à la fréquence des coupes minimales (représentant les 

enchaînements d’événements menant à la dégradation sévère du cœur). On postule simultanément le départ 

d’un incendie dans une des zones de feu considérées (probabilité fixée à 1) et la perte de tous les équipements à 

l’intérieur de cette zone. Les différentes coupes minimales obtenues, en relançant les calculs avec les arbres de 

l’EPS 1 hors agression, sont exclues au delà d’une valeur seuil fixée arbitrairement en fonction de la couverture 

de l’EPS. 

 

Chaque zone de feu restante est ensuite quantifiée vis à vis du risque incendie pour déterminer son impact dans la 

fréquence de dégradation sévère du cœur. 

 

Après avoir écarté les zones qui présentent un risque négligeable du point de vue probabiliste, la quantification des 

principales coupes minimales sera complétée comme suit : 

- déterminer la sensibilité de chaque zone de feu au flux thermique, 

- calculer la sensibilité des composants au feu et au flux thermique induit, 

- étudier la probabilité de défaillance des parois pour analyser les combinaisons des zones de feu restantes 

éventuellement impliquées dans un scénario de propagation du sinistre, 

- réaliser une analyse des actions de récupération des défaillances aléatoires (non liées au feu), 

- analyser l’impact des incertitudes sur les fréquences de dégradation sévère du cœur liée à l’incendie. Ces 

incertitudes sont notamment liées aux distributions des fréquences d’occurrence de feux, aux probabilités 

d’extinction des feux, de défaillances aléatoires, de défaillances des parois et des actions de récupération 

fonctionnelles. 

 

En France, les EPS publiées en 1990 ne prenaient pas en compte les agressions internes (incendie, inondation, …) et 

externes (séismes, inondation, chute d’avion, explosion, incendie, …). L’autorité de sûreté a décidé en 1999 de 

compléter l’EPS 900 par une EPS intégrant les indisponibilités de matériels et les erreurs humaines engendrées par un 

incendie d’origine interne. L’étude réalisée vise à : 

- renforcer l’approche déterministe (sectorisation, détection, lutte) par une analyse plus détaillée intégrant des 

analyses fonctionnelles et des scénarios d’incendie réalistes, 

- identifier les locaux pour lesquels le risque d’endommagement du combustible engendré par l’incendie est le 

plus important, 

- estimer les probabilités des séquences d’endommagement du combustible suite à un incendie. 

2.4.6.3 EPS séisme 

La première EPS traitant de l’agression constituée par le séisme a été réalisée à la demande de la NRC en 1977 pour 

l’installation Pacific Gas and Electric’s Diablo Canyon Plant. Elle analysait un séisme d’une magnitude de 7,5 sur 

l’échelle de Richter. Depuis, des études de ce type ont été réalisées aux Etats-Unis sur le CNPE de Zion, Oyster Creek, 

Indian Point et O’Connee. Une analyse sismique doit simultanément considérer tous les facteurs dépendants qui 

déterminent la probabilité d’endommagement sévère du cœur : ([AIEA 95c]) 

- la vraisemblance et la magnitude d’un éventuel séisme, 

- la quantité d’énergie transférée de l’épicentre jusqu’au site de la centrale nucléaire, phénomène qui varie avec 

la magnitude et le lieu du tremblement de terre, 

- l’interaction entre le sol et l’installation ainsi que la réponse des structures, phénomène qui dépend de la 

composition du sol et de la localisation des foyers, 

- le couplage des comportements entre les bâtiments de l’installation et les cuves de réacteurs, les systèmes de 

tuyauteries et les systèmes de sécurité. 

La Figure 2-7 présente schématiquement la méthode d’analyse de l’agression externe que constitue un séisme (cf. 

[AIEA 93]). 

Les étapes nécessaires pour déterminer le risque de dégradation sévère du cœur lié au séisme dans une installation 

nucléaire sont les suivantes :  

- déterminer le risque local de séisme (courbes de danger et spectres au niveau du site ou séries d’historiques) : 

cette caractérisation est réalisée en quadrillant la région autour du site, chaque carré étant supposé avoir un taux 

d’occurrence de séisme uniforme déterminé à partir des données historiques, des distributions de magnitude. 

Une loi d’atténuation est ensuite déterminée, qui permet de relier l’accélération du sol au niveau du site à 

l’accélération du sol au niveau de l’épicentre, en fonction de la magnitude, 

- identifier les scénarios d’accidents ayant pour initiateur un séisme et qui conduisent à une dégradation sévère 

du cœur (événements initiateurs et arbres événements) : l’analyse sismique est basée sur les événements 

initiateurs et les séquences accidentelles développées dans l’EPS hors agression,  
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- déterminer les modes de défaillance des systèmes de sécurité et des systèmes support de l’installation (arbre de 

défaillance) : les modes de défaillance sismiques doivent être rajoutés aux arbres de défaillance de l’EPS hors 

agression afin de prendre en compte les défaillances locales de structures (pans de murs, ponts roulants, …) et 

les défaillances des composants critiques passifs (réservoirs, chemins de câbles, tuyauteries, ..) s’ils n’ont pas 

été identifiés dans l’EPS hors agression. Une attention toute particulière doit être portée sur l’analyse des 

dépendances : dépendances entre systèmes, interactions entre les équipements, notamment ceux n’étant pas 

conçus pour résister à un séisme (chute de ponts roulants, de grues, …), …, 

- déterminer le comportement (par rapport à l’accélération ou à la force) des structures et équipements jouant un 

rôle pour la sûreté (pour chaque niveau de séisme) : lors des analyses sismiques, les meilleures estimations et 

les valeurs les plus réalistes des spectres d’accélération des plaques du sol doivent être générées pour fournir 

les données d’entrée aux calculs de défaillance d’équipements (courbes de fragilité des équipements), 

- calculer les valeurs et distributions de probabilité des séquences d’accidents et du risque de fusion du cœur en 

utilisant les informations des étapes précédentes : à l’issue d’une étape de tri des principales séquences, elles 

sont quantifiées pour chaque niveau de séisme pris en compte, 

- réaliser des études de sensibilité pour identifier les principaux contributeurs au risque de fusion du cœur suite à 

un séisme et la contribution relative des courbes de risque, incertitudes sur la fragilité. 

 

 

 

Figure 2-7 : Analyse dans le cadre d’une EPS séisme  

2.5 Exemples d’enseignements tirés d’une EPS de niveau 1 

Les résultats actuellement publics sur les EPS françaises concernent les EPS de niveau 1 publiées en 1990 sur les REP 

900 et 1300 MWe (cf. [Brisbois 95], [Libmann 96] et [IPSN 97]) ; celles-ci ont été régulièrement mises à jour. La 

fréquence de fusion du cœur évaluée par ces études est de 5.10-5 /an pour le REP 900 et de 10-5 /an pour le REP 1300. 

La Figure 2-8 présente le poids relatif des différentes familles d’événements initiateurs vis-à-vis de la fréquence 

annuelle d’occurrence du risque de fusion du cœur du réacteur ; l’exemple choisi est l’EPS de niveau 1 du REP de 900 

MWe. 
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Résultats de l'EPS du REP900 (version 1990)
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Légende  :  
APRP  : Accident de Perte de Réfrigérant Primaire 
AU  : Arrêt d’Urgence 
GV  : Générateur de Vapeur 
RTE/RTV  : Ruptures de Tuyauteries secondaires Eau ou Vapeur 
RTGV  : Rupture(s) de Tube(s) de Générateur de Vapeur 
 

Figure 2-8 : Poids des différentes familles d’événe ments initiateurs (REP 900) 
 
Les principaux enseignements des EPS sur les REP 900 et 1300 MWe sont : 

- la contribution importante des états d’arrêt à la fusion du cœur : 32 % pour les REP 900 MWe et 56 % pour les 

REP 1300 MWe. Ce point provient du fait qu’en général il n’y a pas d’automatisme pour gérer les situations 

accidentelles survenant en arrêt et que l’intervention humaine est alors nécessaire. Cette part prépondérante fut 

un enseignement majeur car ces études prenaient en compte les états d’arrêt du réacteur, ce qui n’était 

généralement pas le cas des études internationales antérieures, 

- l’homogénéité de l’ensemble de la sûreté des tranches, le résultat se répartissant en effet entre un grand nombre 

de séquences, 

- les premiers éléments vis-à-vis des risques de rejets, en effet : 

. les fusions à basse pression représentent de l’ordre de 76% des résultats et dans la plupart des cas, les rejets 

devraient être contenus, 

. les fusions à haute pression représentent environ 18% des résultats. L’analyse réalisée ne tient pas compte 

des procédures de gestion des accidents graves (notamment le Guide d’Intervention en cas d’Accident 

Grave (GIAG)) permettant notamment de dépressuriser le circuit primaire lorsque la fusion est inévitable. 

Néanmoins, certaines situations pourraient engendrer une traversée de la cuve sous haute pression, 

. les fusions avec bipasse de l’enceinte représentent de l’ordre de 5% des résultats et l’incertitude est très 

importante. Elles conduisent à des rejets directs dans l’environnement, 

- les risques potentiels liés aux accidents de réactivité induits par l’injection d’eau non borée dans le cœur du 

réacteur, 

- la mise en évidence de l’apport pour la sûreté de la mise en place de procédures accidentelles adéquates. En 

effet, si la contribution des erreurs humaines est importante, les séquences contenant au moins une erreur 

humaine contribuant à 70% de la fusion du cœur, les EPS ont également montré que les facteurs humains 

permettent de récupérer un grand nombre de situations accidentelles. 

 

Il faut noter que ces résultats ont conduit l’exploitant à mettre en œuvre sans délai des modifications de conception 

visant à réduire les risques mis ainsi en évidence, ce qui illustre l’intérêt de la réalisation de telles études. On peut 

notamment citer des modifications matérielles : appoint d’eau automatique, amélioration de la mesure d’eau dans le 

circuit primaire… ou des modifications procédurales : procédures de conduite et règles générales d’exploitation. 
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2.6 Les EPS de niveau 3 

2.6.1 Aspects généraux 

A l’inverse des EPS de niveau 1 et 2, les EPS de niveau 3 ne sont pas transposables d’un site à un autre, et font appel à 

des informations indépendantes des options de conception de l’installation (données météorologiques, 

démographiques, environnementales par exemple). Une EPS3 est toujours spécifique à une installation donnée, dans 

une situation géographique donnée. Elle couvre : 

- l’étude de la propagation des produits radioactifs dans l’environnement, 

- l’évaluation de leurs effets sur l’homme et l’environnement, 

- éventuellement l’évaluation des conséquences économiques. 

 

L’expérience en matière d’EPS3 existe surtout dans le domaine des réacteurs nucléaires pour lesquels il existe 

aujourd’hui des codes de calculs assez sophistiqués. Mais la méthodologie globale peut s’adapter assez bien à d’autres 

types d’INB, à quelques spécificités près ; des codes appropriés à ces installations seront alors nécessaires. 

Le point de départ d’une EPS de niveau 3 est le terme source issu des résultats de l’EPS de niveau 2. En l’absence 

d’une telle étude, il est néanmoins possible de réaliser une EPS de niveau 3 en se référant à des termes sources de 

référence, issus de la littérature. 

En toute rigueur, les rejets peuvent être atmosphériques ou aquatiques, et entraîner une dispersion par l’air, par l’eau, 

ou  encore par le sol (après percement du radier). Dans la pratique, il est admis que la contribution des rejets 

atmosphériques est prépondérante ; ceux-ci sont donc en général les seuls considérés.  

 

Les EPS de niveau 3 font assez largement appel à des codes de calculs, dont la diversité et la complexité sont 

notamment liées : 

- aux phénomènes modélisés : dispersion atmosphérique, dépôt, resuspension, migration dans la chaîne 

alimentaire, conséquences économiques, … 

- aux techniques d’échantillonnage météorologique, 

- aux conditions limites, elles-mêmes fonction des limites de l’étude : jusqu’à quelle distance veut-on évaluer 

les conséquences, sur quelle durée (long ou court terme) ?  

Le choix d’un code de calcul est une étape importante dans la réalisation d’une EPS3, qui dépend fortement du propos 

et des objectifs de l’étude, du niveau de détail de la modélisation, des données et paramètres nécessaires à son 

utilisation, … 

L’utilisation d’un code sophistiqué n’est pas forcément synonyme de précision des résultats, car elle exige 

généralement l’entrée d’un grand nombre de données parfois difficiles à acquérir, et devant donc être approchées par 

des hypothèses simplificatrices. 

2.6.2 Principales étapes d’une EPS3 

La présentation faite dans ce paragraphe reflète l’expérience acquise dans le domaine des réacteurs. Dans ce contexte, 

la structure d’une EPS de niveau 3 peut se schématiser conformément à la Figure 2-9 ([AIEA 96b]). 

 

Le terme source est généralement calculé par l’EPS de niveau 2. Sa description doit comporter les éléments 

conditionnant les phénomènes couverts par l’EPS de niveau 3, mais le niveau de détail doit rester cohérent avec la 

précision du reste de l’étude et ses objectifs. Ses principales caractéristiques sont : 

- la cinétique de relâchement depuis l’événement initiateur, pour les différents radionucléides (information 

importante compte tenu de la décroissance radioactive) : instant du début de relâchement par rapport à l’arrêt 

d’urgence, durée du rejet. On découpe généralement le rejet en plusieurs grandes phases temporelles au cours 

desquelles le taux de relâchement et la direction du vent peuvent être considérés comme constants ; 

- l’importance du rejet, souvent exprimé en fraction de l’inventaire du coeur, et qui conditionne l’existence ou 

non d’effets déterministes ; 

- la hauteur du rejet : plus le point de rejet est bas, plus la présence de bâtiments permettra de faire écran afin 

de limiter l’exposition ; 

- les formes physico-chimiques et la taille des particules, conditionnant notamment les phénomènes de 

dispersion et de dépôt. Mis à part pour l’iode et quelques autres radionucléides, ces données sont rarement 

accessibles ; 

- la quantité d’énergie associée au rejet, conditionnant la poussée interne du panache. 

 

Les calculs de dispersion atmosphérique et dépôt sont réalisés à l’aide de codes, dont les plus connus sont COSYMA, 

MACCS, et CONDOR. La plupart d’entre eux modélisent le panache et les profils de concentration sous la forme 
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d’une gaussienne (ce qui n’est pas exact compte tenu de l’expansion verticale et horizontale du panache due aux 

courants turbulents). Par ailleurs, le panache est supposé se déplacer suivant une ligne droite.  

 

Les données météorologiques utilisées doivent provenir de la station la plus proche (ou à défaut d’une station jugée 

représentative). La plupart des codes d’évaluation des conséquences utilisent aujourd’hui des données 

météorologiques par heure, sur une année entière. Quelle que soit l’heure considérée dans l’année, les données 

correspondantes peuvent constituer les données de départ d’une séquence météorologique, si le rejet débute 

effectivement à ce moment là de l’année. Etant donné le nombre d’heures dans l’année, et le nombre de séquences 

issues de l’EPS2, un regroupement des séquences météorologiques est nécessaire, en catégories au sein desquelles les 

séquences conduisent à des conséquences jugées similaires. Les critères de regroupement sont par exemple la distance 

entre la zone pluvieuse et le point de rejet, conditionnant le moment où le panache rencontre la pluie, ou encore 

l’intensité de la pluie.  
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Figure 2-9 : Principales étapes d’une EPS3 
 

A chaque terme source donné (auquel correspond une probabilité d’occurrence déterminée par l’EPS2), les calculs de 

transferts des radionucléides (dispersion, dépôt, …) dans l’environnement et d’exposition doivent être menés pour un 

ensemble des séquences météorologiques, chacune associée à une probabilité d’occurrence. Le processus est ainsi 

répété autant de fois qu’il y a de catégories de terme-source 
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Les principaux modes d’exposition à l’homme, à la suite d’un rejet atmosphérique, sont récapitulés sur la Figure 2-10 

([AIEA 96b]). Certains modes d’exposition seront plus ou moins dominants selon les caractéristiques du terme source 

considéré, éventuellement les effets que l’on considère (déterministes – stochastiques), ou encore les contre-mesures 

prises. L’évaluation des doses nécessite en général de poser un certain nombre d’hypothèses simplificatrices. Celles-ci 

concernent notamment : 

- la définition d’un groupe de référence, représentatif du public soumis à la dose, caractérisé notamment par 

l’âge, des données physiologiques conditionnant les facteurs de conversion à utiliser, leur positionnement par 

rapport aux bâtiments ou autres structures susceptibles de les protéger, et leur comportement ; 

- la détermination d’un facteur de protection moyen par les bâtiments, englobant l’ensemble des types de 

bâtiments de la région ;  

- la période de référence sur laquelle sera calculée la dose : une durée de 70 ans, correspondant à la durée de 

vie moyenne du groupe de référence, peut être une durée pertinente ; 

- le choix d’une distance de référence au-delà de laquelle les calculs ne sont pas poursuivis, ou d’une fréquence 

de coupure. 

Des facteurs de conversion de dose sont utilisés, pour la plupart des modes d’exposition, pour convertir l’activité reçue 

en dose. Ces facteurs sont généralement pré-calculés et stockés dans des bases de données. Ils sont en général liés à 

l’âge du public et à l’organe considéré. 

 

REJET ATMOSPHÉRIQUE

Dispersion
atmosphérique

Dépôt

Contamination chaîne
alimentaire

Dose par ingestion
(dépôt + chaîne

alimentaire)

Irradiation externe au
passage du nuage

Dose par inhalation
Dose par dépôt sur la

peau et les habits
Dose par dépôt sur le

sol
Dose par remise en

suspension

DOSE À L'HOMME

 

Figure 2-10 : Modes d’exposition à l’homme 

2.6.3 Présentation des résultats 

La présentation des résultats est directement liée à la façon dont sont exprimés les objectifs de l’étude, et à l’utilisation 

que l’on veut en faire, c’est-à-dire éventuellement au type de critère à respecter. Il n’y a pas de mode de présentation 

meilleur que les autres, il doit simplement permettre de répondre à toutes les préoccupations de l’utilisateur.  

Le standard en matière de résultats comprend a minima une évaluation du risque individuel (incluant les effets 

déterministes et stochastiques) et du risque collectif (incluant les effets déterministes uniquement). C’est en général en 

ces termes que sont exprimés les critères réglementaires, lorsqu’ils existent.  

 

Le risque individuel traduit la probabilité annuelle de décès pour un individu donné, des suites d’un accident sur 

l’installation. Pour chaque combinaison (terme source-séquence météorologique), les calculs du nombre de décès, par 
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effets stochastique et déterministe et pour chaque zone (r,θ) définie, et des probabilités associées, sont effectués. On 
peut ainsi obtenir des distributions du risque individuel (pour chaque type d’effet et pour chaque zone), sur lesquelles 

une analyse statistique permet d’extraire des valeurs moyennes, médianes, fractiles, maximum, … selon les besoins de 

l’étude. En moyennant ces résultats, le risque individuel peut également être présenté comme une fonction de la 

distance au point de rejet. 

 

Le risque collectif  traduit la probabilité qu’un accident  entraîne plus de N décès. Il est souvent présenté comme une 

courbe CCDF (Complementary Cumulative Distribution Function), construite à partir de l’ensemble des calculs (par 

terme source et par séquence météorologique). Chaque point de la courbe est obtenu en sommant les probabilités de 

tous les scénarios conduisant à un nombre de décès supérieur ou égal à la valeur N considérée. La Figure 2-11 montre 

un exemple de courbe CCDF ([Haddad 91]). 

 

Les Pays-Bas sont un des pays les plus avancés en matière de réglementation du risque. Dans le domaine nucléaire, les 

autorités exigent la réalisation systématique d’une EPS3, et les critères réglementaires portent sur deux types 

d’indicateurs : 

- le risque individuel maximal (une valeur unique), basée sur la contribution de toutes les catégories de terme 

source ; 

- la courbe CCDF du nombre de morts immédiates (risque collectif). 

Le risque individuel maximal se compare aux critères individuel ou collectifs illustrés par les figures 2-12 et 2-

13 ([Versteeg 90]). 

 

 

 

 
 

 

 

Figure 2-11 : Exemple de courbe CCDF  
 

Figure 2-12 : Critère de risque individuel aux 
Pays-Bas 
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Figure 2-13 : Critère de risque collectif aux Pays- Bas 
 

Remarque : cette forme de critère de risque, définissant trois domaines distincts, tend à devenir un standard, y 

compris dans le domaine industriel.  

 

D’autres types de résultats peuvent néanmoins être attendus d’une EPS3, sans forcément faire l’objet de critères 

précis, mais peuvent être recommandés afin de pouvoir répondre à des questions complémentaires, telles que : 

- l’évaluation des effets déterministes et stochastiques, autres que les décès humains ; 

- la délimitation de lignes « iso-risque », et l’évaluation du nombre d’individus dans chaque zone ; 

- la délimitation de la zone où la contamination dépasse un certain seuil ; 

- l’impact des contre-mesures ; 

- le nombre de personne concernées par un ordre d’évacuation. 

2.6.4 Les EPS 3 en tant qu’outil d’aide à la décision et à la gestion du risque 

Il se dégage des paragraphes précédents que, quelle que soit l’industrie considérée, une analyse probabiliste de risque 

comprend d’abord une partie centrée sur l’installation elle-même, conduisant à évaluer les rejets de substances 

dangereuses à l’extérieur de l’installation, suivie d’une partie intégrant des données relatives au site et permettant 

d’évaluer les effets sanitaires. Dans l’industrie nucléaire, cela revient à distinguer les EPS de niveaux 1-2 d’une part, 

puis l’EPS3. Par mesure de simplification de langage, on parlera dans ce paragraphe d’ « EPS3 » pour désigner la 

phase d’évaluation de l’impact sanitaire, et ce pour toute forme d’industrie. 

 

Les EPS et QRA présentées dans ce rapport sont destinées à évaluer les risques d’accidents majeurs, sur la base d’une 

évaluation de l’ensemble des scénarios susceptibles de conduire à de telles situations. Les EPS menées jusqu’à un 

niveau 3 permettent d’apporter à la population une réponse à la question : « quelle est la probabilité de mourir en cas 

d’accident sur le site industriel voisin ? » et aux décideurs une réponse à la question : « Combien peut-il y avoir de 

sinistrés dans la zone autour du site en cas d’accident, et quel est la probabilité que cela se produise ? ».  

Contrairement aux EPS de niveaux 1-2, qui apportent surtout à l’industriel de précieuses informations sur la 

conception de son installation et son mode d’exploitation, les études de niveau 3 sont plutôt destinées à apporter des 

éléments aux personnes en charge de la gestion des risques à un niveau local ou régional (voir national). Elles peuvent 

apporter en particulier un éclairage sur l’efficacité des plans d’urgence.   

 

Or comme on l’a vu au paragraphe 3, le risque industriel est certes accidentel, mais se manifeste aussi de façon 

chronique entraînant ainsi des effets à plus long terme mais significatifs. Par ailleurs, toute activité industrielle 

implique des activités support de transport et de stockage de produits dangereux, également génératrices de risques.  

 

 Probabilité annuelle  
qu’un accident fasse plus  
de N morts immédiates 

Nombre de morts (N) 

10 - 2 

10 - 3 

10 - 4 

10 - 5 

10 - 6 

10 - 7 
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Probabilité annuelle  
qu’un accident fasse plus  
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- 2 
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102 103 101 100 

(ALARA) 
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La réalisation d’une QRA complète, permettant de caractériser le risque accidentel, est finalement une étape dans 

l’appréciation globale du risque inhérent à une activité, qui devrait ensuite être complétée par des études de risques 

chroniques et de risques liés aux activités support. Comparer les risques de deux formes d’industries ne semble 

pouvoir se faire que dans ces conditions.  

En particulier, les différentes industries évoquées au paragraphe 5 sont très différentes dans leur nature et dans leur 

réglementation, et il est clair que ces diverses composantes du risque (risque chronique, risque accidentel, risques 

inhérents aux activités support de transport et de stockage) n’ont pas le même poids selon le secteur industriel 

considéré. Si le nucléaire est probablement le domaine où les conséquences d’un accident majeur sont potentiellement 

les plus graves, il semble que les risques chroniques et risques liés au transport sont moins présents que dans des 

industries chimique et pétrolière (c’est en tout cas vrai pour les réacteurs).  

Le management des risques par les autorités doit revenir à identifier toute forme de risque industriel envers le public et 

l’environnement, et les évaluer de façon à disposer de tous les éléments nécessaires pour faire des choix rationnels, 

quant aux risques à réduire au regard du coût social et/ou économique de ces risques, et du coût des mesures de 

réduction correspondantes. C’est probablement les motivations qui ont poussé les organismes AIEA, UNEP, APELL, 

UNIDO, WHO à s’unir dans le cadre d’un projet visant à promouvoir la réalisation d’Analyses Intégrées de Risques 

(en anglais IRA : Integrated Risk Assessment), de façon à établir une démarche globale d’identification, de classement 

et de réduction des risques industriels sur une zone géographique donnée ([AIEA 98b]).  

 

Peu de littérature existe sur les applications des EPS de niveau 3 (ou de leur équivalent dans le domaine industriel), si 

ce n’est dans un cadre strictement réglementaire. Les éléments exposés dans ce paragraphe ne sont donc pas issus 

d’une recherche bibliographique, mais plutôt d’une réflexion personnelle de l’auteur. 

Ces études présentent un intérêt pour : 

- « mesurer » le risque lié à une activité, et apporter des éléments de comparaison entre différentes industries, 

- juger de la pertinence des mesures prévues dans les plans d’urgence en cas d’accident, 

- analyser l’adéquation entre une installation ou un projet industriel, et la région « d’accueil ». 

 

Remarque : lorsque l’évaluation des conséquences intègre une composante supplémentaire économique dans les 

résultats, elle élargit alors considérablement le champ d’application des QRA, en permettant de raisonner en « coût-

bénéfice ». 

 

Il convient cependant de toujours garder à l’esprit les limitations importantes de ces études, dues aux incertitudes qui 

peuvent avoir un impact considérable sur les résultats. Si ce problème des incertitudes a déjà été largement débattu, il 

faut se rappeler que ces incertitudes sont encore plus fortes au niveau de l’évaluation des conséquences sanitaires, car 

elles cumulent les incertitudes à tous les niveaux de l’analyse de risque. Ceci implique : 

- de manipuler les résultats en valeur absolue avec précaution, et de privilégier l’utilisation des résultats en 

relatif, 

- d’utiliser des études de sensibilité aux principaux paramètres. 

 

2.6.4.1 Outil de mesure et/ou de comparaison du risque lié à une (aux) activité(s) industrielle(s)  

Les QRA ont pour but de donner une estimation objective du risque accidentel, basée sur une démarche méthodique et 

scientifique. Cette mesure permet de juger de la pertinence d’une activité, à condition qu’un critère d’acceptabilité lui 

soit associé. Lorsqu’aucun critère d’acceptabilité de type (probabilité-conséquence) n’est établi, le caractère 

acceptable d’une activité se juge par rapport au bénéfice de l’activité pour la société.  

 

La comparaison des risques inhérents à deux activités ou deux installations différentes nécessite de disposer d’un 

indicateur commun du risque. C’est effectivement ce qu’apporte une EPS de niveau 3 par rapport à une analyse de 

risques limitée à l’occurrence d’événements redoutés, puisque ceux-ci sont différents d’une installation à l’autre. Les 

conséquences exprimées en termes sanitaires (risque individuel, risque collectif) voire en termes économiques sont 

une forme de conséquences commune à tout accident. 

 

Vouloir juger quelle est l’activité potentiellement la plus dangereuse est cependant une démarche délicate à plusieurs 

titres. Elle suppose en effet une connaissance approfondie des hypothèses de base des études. 

 

Les objectifs assignés à l’étude sont la première hypothèse de base à considérer, dans une optique de comparaison. Ces 

objectifs conditionnent entre autres le choix de la méthode utilisée, et le domaine couvert par l’étude. 

Un grand nombre de méthodes d’analyses de risques existent aujourd’hui, qui s’adaptent de façon plus ou moins 

pertinente à un projet industriel donné et à des objectifs fixés. C’est au niveau de l’étude de dangers que l’on constate 

la plus grande divergence de méthodes, alors qu’il existe un certain consensus sur l’utilisation des méthodes d’arbres 

de défaillances et d’arbres d’événements dans les étapes suivantes de l’analyse. Une même étude pouvant conduire à 
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des résultats différents selon la démarche utilisée, la comparaison des risques peut ainsi être biaisée uniquement par le 

choix de la méthode.  

Les objectifs de l’étude doivent également définir le domaine de couverture de l’étude, et le mode de présentation des 

résultats. S’il semble évident que les résultats doivent être présentés sous une forme équivalente, un certain nombre 

d’hypothèses doivent être précisées en particulier dans l’évaluation des conséquences sanitaires. Ce sont notamment : 

- la prise en compte ou non d’agressions externes, et des effets domino, 

- la prise en compte ou non de tous les états possibles de l’installation (le recensement de tous ces états pouvant 

s’avérer être une étape compliquée), 

- les hypothèses fixées concernant les conditions aux limites des codes de calculs d’impact sanitaire, qui 

doivent être fournis sur une durée équivalente (souvent sur une durée de vie moyenne, ce qui revient à 

négliger les effets héréditaires dans les risques latents), sur une région aux contours équivalents (les risques 

doivent être comparés sur une même superficie). 

Enfin, la technique d’échantillonnage météorologique et la décomposition de la zone géographique concernée sont 

également des éléments susceptibles de biaiser la comparaison. 

 

Le niveau de connaissance variable des phénomènes mis en jeu,  des propriétés physico-chimiques des substances 

manipulées, et de l’installation elle-même (un projet au stade de la conception n’aura pas la même maturité qu’un 

projet en exploitation), est un obstacle à la comparaison des risques industriels. Il conditionne en effet : 

- la garantie d’exhaustivité dans l’identification des dangers potentiels, 

- la pertinence de la modélisation des scénarios, 

- l’évaluation des conséquences sanitaires résultant des événements redoutés (les codes utilisés à cette étape de 

l’analyse sont spécifiques, et donc leur niveau de sophistication différents), 

- et plus globalement l’ampleur des incertitudes associées à l’évaluation. 

Encore une fois, le cas de l’usine AZF de Toulouse est un exemple probant, où l’éventualité d’une explosion du nitrate 

d’ammonium avait été exclue a priori, alors que des études similaires menées dans d’autres pays notamment prenaient 

en compte cette forme de risque.  

 

Le retour d’expérience dont dispose l’exploitant est un facteur prépondérant dans la qualité de l’analyse de risques. Il 

permet en particulier de baser la détermination des fréquences d’initiateurs sur une approche plus consistante, et de 

« valider » la modélisation des scénarios retenus. Ce retour d’expérience très fort dans le domaine des réacteurs 

nucléaires, est moins important dans les autres domaines industriels. 

 

Le niveau de détail de l’analyse de risque est également un point important à considérer à des fins de comparaison. Ce 

niveau de détail conditionne l’exhaustivité et la qualité de la modélisation des scénarios. Il est souvent directement lié 

aux moyens mis en œuvre pour la réalisation de l’étude, et donc au souci de rentabilité de l’exploitant. Il est clair que 

les EPS menées sur les réacteurs nucléaires sont difficilement comparables, en ce sens, aux analyses menées dans les 

autres secteurs industriels. 

2.6.4.2 Outil d’évaluation des plans d’urgence 

En cas d’accident, des mesures doivent être prises pour en limiter les conséquences sanitaires.  

L’exploitant est tenu de prouver l’efficacité des mesures qu’il prévoit dans le POI, pour en limiter les conséquences au 

niveau du site et les risques d’extension au delà des limites du site. Pour les autorités qui prévoient des dispositions à 

grande échelle, l’objectif est de prendre des mesures efficaces pour protéger les populations. L’EPS3 permet 

globalement de mesurer l’efficacité de l’ensemble de ces dispositions sur l’impact sanitaire. 

 

De même que l’EPS permet de connaître la contribution relative des différentes séquences accidentelles à la 

probabilité globale de fusion du cœur, l’EPS de niveau 3 mettre en évidence le poids relatif des différents modes 

d’exposition sur les conséquences sanitaires globales. Cette information est importante car elle peut permettre 

d’ajuster les mesures de mitigation, selon le type de scénario, et ainsi ne mettre en œuvre des contre-mesures 

coûteuses qu’à bon escient.  

 

2.6.4.3 Outil d’aide à la maîtrise de l’urbanisation  

Contrairement aux étapes précédant l’évaluation des conséquences, l’EPS3 ne dépend pas uniquement de 

l’installation, mais aussi et surtout de l’environnement et des caractéristiques de la région avoisinante.  

La plus-value d’une étude visant à mesurer l’impact sanitaire, par rapport à une analyse  de type EPS1-EPS2, est de 

permettre d’évaluer la compatibilité entre une installation et un site donnés, et non plus simplement le bien-fondé 

d’une installation. Les EPS3 peuvent jouer un rôle prépondérant dans l’acceptation ou le choix d’un site, pour recevoir 

une activité donnée, car elle constitue un outil puissant pour juger de l’adéquation entre les développements urbains et 

industriels au sein d’une même région, au regard des critères de risque acceptable (lorsqu’ils existent). 
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Envisager un nouveau projet de développement urbain dans une région déjà fortement industrialisée nécessite 

d’évaluer l’impact de cette nouvelle urbanisation sur les conséquences sanitaires potentielles en cas d’accident sur 

l’installation. Moyennant une évolution des données relatives à la population et l’agriculture de la zone concernée, 

l’EPS3 permettra de juger si l’augmentation des conséquences d’un accident grave, qui découlerait de ce nouveau 

projet, reste dans les limites de risque jugées acceptables. 

 

A l’inverse, l’implantation d’une nouvelle installation à risque dans une région donnée pourrait être conditionnée à la 

réalisation d’une EPS3 afin d’une part de juger du risque potentiel par rapport aux critères d’acceptabilité, et d’autre 

part d’aider à la délimitation des nouvelles zones d’urbanisation, et à la définition des contraintes de constructibilité 

correspondantes. 

 

Enfin, l’établissement d’une nouvelle réglementation en matière d’urbanisation nécessite d’analyser si les sites 

industriels déjà en exploitation respectent les nouveaux critères, et le cas échéant quelles sont les mesures 

complémentaires à mettre en place pour les mettre à niveau. Dans ce cas, les analyses quantitatives de risques menées 

jusqu’au niveau 3 permettront non seulement de vérifier l’adéquation, mais également de rechercher les mesures 

complémentaires adéquates. Contrairement à une analyse menée au niveau 1, les mesures traitées dans le niveau 3 

remettent en général peu en cause la conception même de l’installation (dispositions préventives), et peuvent donc être 

moins coûteuses pour l’exploitant. 

3 Application des études probabilistes de sûreté de niveaux 1 et 2 

Historiquement, les EPS ont été initiées par les autorités de sûreté en vue d’améliorer la connaissance des risques 

d’origine nucléaire ou par des sociétés détenant les licences afin notamment d’analyser le respect aux exigences de 

sûreté, d’identifier les points faibles de l’installation et d’évaluer l’impact de modifications de conception ou de 

conduite. Compte-tenu des investissements très importants pour mener à bien ces études, les exploitants et les autorités 

de sûreté ont analysé les différentes voies d’utilisation possible des résultats et des enseignements tirés des EPS pour 

améliorer le niveau de sûreté tout en exploitant les installations avec une rentabilité maximale. Aujourd’hui, 

différentes applications potentielles des EPS ont été mises en évidence en conception, en exploitation et dans le cadre 

de la mitigation et de la conduite des accidents graves. Dans le cadre de l’AIEA, une analyse récente (cf. [AIEA 01a]), 

basée notamment sur le document [AIEA 01b], a permis de dégager les axes prioritaires d’utilisation des EPS (cf. 

Tableau 3-1). 

 

Type d’application Application 

Utilisation des EPS en support à la conception Conception 

Utilisation des EPS pour l’analyse des évolutions et des modifications 

Utilisation des EPS pour l’analyse des problèmes de sûreté 

Analyse probabiliste des incidents d’exploitation 

Suivi en temps réel de la sûreté en exploitation (Risk monitor) 

Utilisation des EPS dans le cadre des réexamens périodiques de sûreté 

Utilisation des EPS en maintenance 

Exploitation 

Utilisation des EPS en soutien à l’évolution des Spécifications Techniques 

d’Exploitation (STE) 

Utilisation des EPS pour l’amélioration des programmes de formation des opérateurs 

Utilisation des EPS pour l’amélioration des procédures de conduite accidentelle 

Utilisation des EPS en soutien à la gestion des accidents graves 

Mitigation des incidents et 

accidents 

Utilisation des EPS en soutien au Plan d’Urgence 

 

Tableau 3-1 : Principaux axes d’utilisation des EPS 
 

Au cours de ce meeting (cf. [AIEA 01a]), la France, représentée par la DSIN (maintenant ASN), a défini sa position 

sur l’exploitation des EPS, dont les principaux points sont exposés ci-dessous. 

Bien que la France n’ait pas la réputation d’utiliser intensivement les EPS, elles sont développées depuis près de vingt 

ans ce qui lui permet d’apprécier l’apport mais aussi les limitations de ces méthodes. 
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La qualité des EPS françaises est notamment liée aux facteurs suivants : 

- la standardisation du parc électronucléaire qui permet de disposer d’une quantité d’informations très 

importante, 

- les nombreuses simulations réalisées afin de définir des données sur les différentes actions humaines, 

- les modélisations détaillées des défaillances des équipements, 

- la prise en compte de tous les états réacteurs, 

- les études développées de façon indépendante d’une part par l’exploitant EDF et d’autre part par l’autorité de 

sûreté, 

- des analyses conjointes menées sur ces EPS entre EDF et l’autorité de sûreté. 

Jusqu’à présent, les EPS ont été utilisées en France : 

- pour compléter les démonstrations déterministes tant lors de la conception qu’en exploitation, 

- pour hiérarchiser les problèmes de sûreté mis en évidence. 

Cependant, les EPS ne sont pas les seules méthodes probabilistes intéressantes pour la sûreté.  

Les objectifs de sûreté sont définis en France par l’autorité de sûreté et la définition des solutions techniques pour les 

satisfaire est basée sur un processus de discussion permettant d’améliorer en permanence la sûreté et d’éviter une trop 

grande rigueur des exigences. Dans cette optique, l’utilisation des EPS est encouragée. Cependant, leur mise en œuvre 

ne doit pas viser à un simple allègement des exigences de sûreté. 

3.1 Définitions 

3.1.1 Définition du terme "risk-informed" ou « éclairé par le risque » 

Aux Etat-Unis, le document « Regulatory Guide 1.174 ([NRC 98]) »  encourage une plus grande utilisation des EPS 

afin d’améliorer les prises de décision relatives à la sûreté, avec l’objectif suivant : "Assessments should consider 

relevant safety margins and defense-in-depth attributes, including consideration of success criteria as well as 

equipment functionality, reliability and availability… In theory, one could construct a more generous regulatory 

framework for consideration of those risk-informed changes that may have the effect of increasing risk to public. Such 

a framework would include, of course, assurance of continued adequate protection (that level of protection of the 

public health and safety that must be reasonably assured regardless of economic cost). But it could also include 

provision for possible elimination of all measures not needed for adequate protection, which either do not effect a 

substantial reduction in overall risk or result in continuing costs that are not justified by the safety benefits. Instead, in 

this regulatory guide, the NRC has chosen a more restrictive policy that would permit only small increases in risk, and 

then only when it is reasonably assured, among other things, that sufficient defense-in-depth and sufficient margins 

are maintained. This policy is adopted because of uncertainties and to account for the fact that safety issues continue 

to emerge regarding design, construction and operational matters notwithstanding the maturity of the nuclear power 

industry… The use of PRA technology should be increased in all regulatory matters… in a manner that complements 

the NRC's deterministic approach and supports the NRC's traditional defense-in-depth philosophy. … Decisions 

concerning proposed changes are expected to be reached in an integrated fashion, considering traditional 

engineering and risk information and may be based on qualitative factors as well as quantitative analyses and 

information." 

La NRC souhaite éclairer la réglementation américaine par une application plus systématique des analyses 

probabilistes afin de réduire les conservatismes excessifs. Actuellement le Regulatory Guide 1.174 est appliqué aux 

réacteurs existants, principalement pour évaluer les modifications ; il ne concerne pas les futurs concepts de réacteurs. 

Pour ceux-ci, il y a une autre motivation pour introduire une réglementation « risk-informed » ou « éclairée par le 

risque » tôt dans le processus : faire évoluer le processus qui a régi le licensing pour les réacteurs à eau depuis les 

années 1960 car l’autorité de sûreté et les industriels sont convaincus que l’approche risk-informed conduira à une plus 

grande stabilité dans le processus de licensing et réduira le coût des corrections tardives. De plus chaque procédure 

dérivée d’une pratique actuelle est a priori biaisée par l’expérience des réacteurs à eau. L’application d’une approche 

risk-informed est considérée comme une opportunité de mieux intégrer les questions de sûreté spécifiques aux 

nouveaux types de réacteurs.  

Une approche risk-informed suppose nécessairement d’utiliser un outil d’évaluation d’un risque, comme par exemple 

une EPS, et a pour objectifs de comparer, de quantifier un bénéfice en fiabilité ou en disponibilité par exemple, puis de 

prendre une décision.   

Pour l’AIEA, une approche risk-informed est une approche de prise de décision concernant un risque s’appuyant sur 

des informations probabilistes et déterministes, et sa philosophie est décrite par la Figure 3-1. 

3.1.2 Définition du terme "risk-based" 

Dans l’industrie nucléaire le terme “risk-informed” a maintenant remplacé le terme “risk-based” ([EUR 01]), afin de 

refléter le fait qu’il est considéré que l’EPS fournit un point de vue complémentaire à l’approche traditionnelle dite 
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déterministe, plutôt qu’une alternative complète. En effet le terme « risk-based » ou « basé sur le risque » signifie 

l’EPS est une alternative complète à l’approche traditionnelle, et même au principe de défense en profondeur, alors 

que l’approche risk-informed reste fondée sur le principe de défense en profondeur. 

La principale limite de l’approche « risk-based » est le problème des incertitudes. Quand celles-ci sont trop grandes, il 

serait préférable de s’appuyer sur des critères déterministes conservatifs. 
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Figure 3-1 : Démarche risk-informed proposée par l’ AIEA 

3.1.3 Définition du terme "performance-based" 

Parallèlement à l’introduction de l’approche “risk-informed” pour les réacteurs existants, une séparation entre la 

réglementation basée sur des prescriptions et une réglementation basée sur des performances attendues est souvent 

faite.  

La réglementation prescriptive est en principe vue comme une liste plus ou moins longue d’exigences qui spécifient 

les caractéristiques, les actions opérateurs à inclure dans la conception et l’exploitation des réacteurs nucléaires. 

La réglementation basée sur des performances s’appuie sur des objectifs définis de performances à surveiller en 

permanence. Ces exigences sont fondées sur des paramètres mesurables et quantifiables directement reliée à la sûreté 

([Kadambi 02] et [ANS 04]). L’approche « performance-based » propose plus de flexibilité à l’exploitant dans le 

choix des moyens pour respecter les performances requises. 

La relation entre l’approche « risk-informed » et l’approche « performance-based » n’est pas simple à établir. Une 

approche « performance-based » peut être implémenté sans référence à un risque. Une telle approche peut nécessiter 

que le critère objectif de performance puisse être basé sur une analyse déterministe et l’historique de performance. 

Définir un critère objectif de performance n’est pas toujours faisable. 

Il faut noter que l’approche basée sur le respect d’une performance requiert d’analyser le comportement, d’identifier et 

de justifier les performances. Pour un nouveau concept, obtenir un consensus avec l’autorité de sûreté peut être un 

challenge. 

3.1.4 Limites de l’approche “risk-informed”  

On peut citer les limites suivantes couramment présentées dans la littérature : 

• Les pratiques de modélisation des EPS ne sont pas homogènes, et le choix des hypothèses et de modèles 

peuvent ne pas être consistant entre les EPS (par exemple la modélisation du facteur humain ou des 
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défaillances de mode communs). En conséquence les analyses de sensibilité sont nécessaires pour évaluer 

l’impact de ces incertitudes. 

• Même si l’utilisation de méthodes « best-estimate » est préconisée pour la modélisation des données 

probabilistes, des limites existent dans un certain nombre de situations due au manque d’occurrences 

d’événements observés, ou due au manque de connaissance sur le comportement de certains systèmes pendant 

un accident. 

• Lors de l’utilisation d’arguments probabilistes, la qualité et la cohérence du modèle EPS est à démontrer, mais 

il n’existe pas de règles ou de critères pour les évaluer. Les évaluations de type « peer-review » sont 

nécessaires, afin d’intégrer l’influence des incertitudes de modèles, la difficulté de démontrer la complétude du 

modèle, la modélisation du facteur humain… 

• En cas d’utilisation d’une EPS vivante, la qualité dépend fortement de la traçabilité des évolutions, de la 

documentation… 

• Le cadre réglementaire actuel n’est pas adapté à l’utilisation d’arguments probabilistes et son évolution sera 

lente. 

• Pour les futurs concepts de réacteurs, le faible retour d’expérience voire son absence requiert d’adapter les 

pratiques d’utilisation des EPS. 

3.1.5 Positionnement relative des approches “risk-informed” et traditionnelle 

En général, une approche purement déterministe n’est pas toujours acceptable, car un critère déterministe n’est pas 

toujours convaincant et une analyse probabiliste aide souvent à juger s’il est suffisant. Le positionnement relatif des 

deux approches inclut les points suivants : 

- complémentarité des deux approches, 

- comparaison des résultats, 

- homogénéité de l’installation, 

- suppression des règles inutiles (USA), 

- aide à l’exhaustivité, 

- critère de défaillance unique (nécessité ou non, suffisance ou non), 

- maintien dans le domaine déterminé par la Courbe de Farmer. 

3.1.5.1 Complémentarité des deux approches 

La référence [De Gelder 97] analyse la complémentarité des approches déterministe et probabiliste. Le tableau suivant 

résume cette complémentarité. 

 

 Approche déterministe Approche probabiliste 

Evénements initiateurs  Tout événement potentiellement 

important est analysé ou son 

exclusion est justifiée.  

Systèmes Prise en compte d’un aggravant 

unique. Application du critère de 

défaillance unique dans certaines 

conditions. 

Les défaillances multiples et de cause 

commune sont prises en compte.   

Facteur humain 

 

Pour t < T, aucune action opérateur 

n’est postulée  (avec  T entre 10 et 30 

minutes).  

Pour t > T, aucune erreur d’opérateur 

n’est prise en compte. 

Les erreurs de diagnostics et 

d’opérateurs sont prises en compte 

dans les séquences accidentelles. 

Hypothèses d’analyse Hypothèses conservatives pour les 

situations retenues pour le 

dimensionnement  (design basis 

accidents ou DBA), et hypothèses 

réalistes pour les situations dans le 

“Design Extension Conditions”. 

Aussi réalistes que possible 

Evaluation des incertitudes 

 

Tableau 3-2 : Compléments sur la comparaison des de ux démarches 
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Les EPS analysent les événements sur des durées variables fonction des temps de mission des systèmes. L’autorité de 

sûreté française reconnaît l’intérêt de l’approche probabiliste pour analyser l’homogénéité de la sûreté. Cet aspect ne 

peut pas être évalué par l’approche déterministe ou traditionnelle. 

3.1.5.2 Critère de défaillance unique 

A l’origine le critère de défaillance unique (CDU) a été utilisé pour éviter les conséquences d'une défaillance unique 

cachée sur un système de sauvegarde en attente. L’approche risk-informed quantifie la probabilité qu’un système de 

sûreté peut défaillir, aussi estime l’influence des défaillances de cause commune ou de systèmes supports, ou du 

facteur humain. Cela pondère le risque : si celui-ci n’est pas important, selon ses conséquences et sa fréquence, il peut 

être décidé de ne pas appliquer le CDU. Si le risque est important, il peut conduire à diversifier et redonder le système 

de sûreté (afin d’éviter les défaillances de cause communes autant que possible). Ce CDU peut être soit insuffisant ou 

trop sévère ; donc des autorités de sûreté peuvent accepter sa non-application si l’argumentaire est robuste et 

convaincant. 

Pour les futurs concepts, le CDU peut être appliqué tout d’abord, puis la justification de son application sera vérifiée 

plus tard via une EPS. 

3.1.5.3 Défense en profondeur 

L’approche de défense en profondeur de l’AIEA (INSAG 10) inclut cinq niveaux de défense. Le niveau n intervient 

quand le niveau n-1 est défaillant. Cette approche est appliquée aux réacteurs existants. L’approche risk-informed peut 

aider à déterminer le contenu de ces niveaux. Par exemple pour les futurs réacteurs, le quatrième niveau de défense 

peut être d’allonger le délai nécessaire pour une action opérateur autant que possible. 

3.1.6 Exemples de l’évolution de la réglementation aux USA 

Les Etats-Unis sont le premier pays à essayer de mettre développer une régulation risk-informed (RG 1.174, [NRC 

98]) pour les réacteurs existants. Concernant les futurs réacteurs, le processus pour appliquer l’approche risk-informed 

est en cours. La réglementation est structurée en plusieurs parties : (Figure 3-2) 

- « technology-neutral risk-informed framework” qui fournit des guides et des critères indépendants de la 

technologie; 

- « technology-specific framework” qui fournit des recommendations et des critères sur la manière d’appliquer 

les critères “technology neutral” sur l’objet développé ; 

- Des guides spécifiques déduits du cadre « technology-specific » qui fournit les règles de license. 

 

Part 1
Technology-neutral

framework (guidelines
and criteria)

Part 2
Proposed

technology-neutral
requirements

Part 3
Technology-specific

framework (guidelines
and criteria)

Part 4
Technology-specific

regulatory guides

Technology-
neutral

regulations

 
 

  

Figure 3-2 : Structure de la réglementation 
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3.2 Utilisation des EPS en exploitation 

3.2.1 Utilisation des EPS en maintenance 

Les applications des EPS en maintenance recouvrent quatre aspects : 

- l’optimisation des plannings de maintenance, 

- l’optimisation des programmes de maintenance (OMF : Optimisation de la Maintenance par la Fiabilité, RCM : 

Reliability Centered Maintenance), 

- l’optimisation des essais en exploitation (IST : In-Service Testing), 

- l’optimisation des inspections en exploitation (ISI : In-Service Inspection). 

Ces différentes applications reposent sur la capacité de hiérarchisation des EPS, au moyen notamment des facteurs 

d’importance, et des possibilités de re-calcul rapide des résultats de l’EPS. 

3.2.1.1 Optimisation des plannings de maintenance 

Dans le cadre des plannings de maintenance, les EPS peuvent permettre d’évaluer l’impact des modifications dans les 

plannings de maintenance ou de tests. La comparaison des résultats des opérations de maintenance et de la 

performance constatée de l’équipement peut également permettre d’améliorer les hypothèses de modélisation sur la 

disponibilité et la fiabilité de l’équipement et de mettre en évidence des évolutions des plannings de maintenance, …  

Si un logiciel de suivi en temps réel (risk monitor) est implanté sur l’installation, une évaluation préalable sur la sûreté 

de l’impact d’un programme de maintenance (enchaînement d’actions) peut être obtenue. Ce type d’application doit 

reposer sur une EPS à minima de niveau 1, spécifique à l’installation et prenant en compte l’ensemble des événements 

initiateurs et couvrant l’ensemble des états réacteurs, et permet alors d’obtenir : 

- le profil du risque (évolution de la fréquence de fusion du cœur) au cours du programme de maintenance, 

- le niveau de risque moyen (fréquence moyenne de fusion du cœur) au cours du programme de maintenance, … 

Afin d’appréhender les conséquences sur la résistance du confinement, la couverture la plus pertinente serait une EPS 

de niveau 2, même limitée.  

Au niveau international, un travail riche sur l’utilisation des EPS dans le cadre de l’optimisation de la maintenance a 

été réalisé par la NRC (Maintenance Rule). En tant qu’exemples d’utilisation des EPS en soutien à l’élaboration des 

plannings de maintenance, on peut citer les travaux réalisés sur les CNPE de Turkey Point et de Saint Lucie aux Etats-

Unis. 

 

3.2.1.2 Optimisation des programmes de maintenance, d’inspection et de tests 

Dans le cadre des systèmes et composants actifs, ces applications, appelées couramment RCM (Risk Centered 

Maintenance) ou OMF (Optimisation de la Maintenance par la Fiabilité), visent à définir les actions de maintenance 

nécessaires en tenant compte des enjeux liés aux équipements et le retour d’expérience des incidents et des facteurs 

économiques. Ces méthodes, dérivées des approches du domaine aéronautique, permettent de définir :  

- les équipements sur lesquels il faut envisager une maintenance préventive, 

- les actions préventives à mettre en place, 

- l’optimisation des actions de maintenance en tenant compte des performances des différents équipements et des 

facteurs tels que le contexte économique. 

L’objectif visé est l’amélioration des programmes de maintenance en mettant en œuvre ou en renforçant la 

maintenance préventive pour les points faibles identifiés, ou en allégeant les maintenances préventives lorsque celles-

ci ne sont pas justifiées et qu’elles peuvent même dans certains cas être au détriment des enjeux (sûreté, disponibilité, 

coût de maintenance). Les EPS sont un des éléments du processus, où l’expertise a une place importante. 

 

Ces applications doivent reposer sur une EPS à minima de niveau 1, prenant en compte l’ensemble des événements 

initiateurs et couvrant l’ensemble des états réacteurs. Elles reposent sur l’utilisation des facteurs d’importance 

d’augmentation (RAW : Risk Achievement Worth) et de diminution (RRW : Risk Reduction Worth) potentielle de 

risque. 

 

En ce qui concerne les systèmes et composants passifs, les EPS de niveau 1 interviennent au travers des applications 

RI-IST (Risk Informed In Service Testing ou optimisation des stratégies de tests basée sur la notion de risque) et RI-ISI 

(Risk Informed In Service Inspection ou optimisation des stratégies d’inspection en service basée sur la notion de 

risque), afin d’estimer l’évolution du vieillissement. Néanmoins, les équipements concernés ne sont généralement pas 

pris en compte directement dans les EPS car leur contribution au risque est faible et qu’ils peuvent être par exemple 

intégrés indirectement au sein des événements initiateurs. Un travail préliminaire important sur les modèles des EPS 

est donc nécessaire pour les intégrer.  
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Les méthodologies RCM ou OMF développées initialement dans les années 70 pour le domaine aéronautique ont été 

transposées à partir des années 80 dans le domaine nucléaire aux Etats-Unis, notamment par l’EPRI, puis en France 

par EDF. 

 

La méthode RCM repose sur l’analyse systématique des fonctions des différents systèmes, sous-systèmes et 

équipements, les modes de défaillance de ces fonctions, l’importance associée à chaque fonction et à sa défaillance. 

Concernant les systèmes de sûreté, les EPS sont utilisées pour évaluer l’impact des défaillances des différents 

équipements au moyen des facteurs d’importance. Ainsi, les EPS permettent dans le cadre des programmes de RCM 

de cibler les analyses sur les équipements prépondérants. 

Le champ d’application et les bénéfices de l’utilisation des EPS sont donc : 

- la hiérarchisation de l’importance des différents équipements en regard du niveau de risque, 

- l’évaluation de l’impact sur le niveau de sûreté des activités de maintenance (prévues ou exceptionnelles), 

- l’apport d’informations dans le processus de décision notamment par l’évaluation de l’impact sur le niveau de 

risque de nouvelles stratégies de maintenance. 

 

La méthodologie RCM est désormais répandue aux Etats-Unis (en 1994, environ 50 tranches appliquaient ces 

techniques pour optimiser leur stratégie de maintenance). En France, le programme OMF, initié par EDF en 1985, vise 

à maintenir les tranches au meilleur niveau de sûreté possible tout en optimisant leur disponibilité et les coûts de 

maintenance. Le programme OMF est désormais appliqué à l’ensemble des systèmes à fort enjeux du parc 

électronucléaire d’EDF. 

 

La démarche mise en œuvre est structurée en trois étapes : (cf. Figure 3-3) 

- évaluation des enjeux dont l’objectif est de déterminer si les modes de défaillance potentiels des différents 

équipements sont critiques. La criticité est évaluée en regard, hiérarchiquement, des enjeux de sûreté, de 

disponibilité et de coût de maintenance. Elle est estimée par le couple [fréquence d’occurrence – gravité des 

effets]. Cette étape repose sur une analyse fonctionnelle des différents systèmes (AMDE) complétée par 

l’analyse de la criticité des modes de défaillance identifiés (AMDEC) objet de la seconde étape, 

- évaluation des performances dont l’objectif est la détermination de données de fiabilité et de données 

économiques constituant les données d’entrée pour l’évaluation de la criticité des modes de défaillances au sein 

de l’AMDEC. Ainsi, à l’issue de ces deux premières étapes, les équipements ainsi que les modes de défaillance 

critiques sont identifiés, 

- optimisation de la maintenance dont l’objectif vise à définir les scénarios de maintenance les plus adéquats en 

regard des résultats obtenus précédemment.  

 

Lorsque les équipements sont modélisés dans l’EPS, cette dernière joue un rôle pour l’identification des équipements 

critiques et ainsi permet l’orientation de la stratégie de maintenance. 

 
Les programmes de tests en service sont le plus souvent basés sur les règles déterministes définies par les documents 

tels que le code ASME (American Society of Mechanical Engineers) aux Etats-Unis, le RSE-M en France, … Les 

programmes d’inspections en exploitation visent à identifier les structures passives (portions de tuyauteries, points de 

soudure, bâches, …) qui sont les plus sujettes à des dégradations et à définir les mesures de suivi adéquates.  

 

Des études pilotes ont été menées sur des REP et des REB, comme sur les tuyauteries des CNPE de Millstone 3 

(REP), Surry 1 (REP), Fitzpatrick (REB), ANO 1 et 2 (REP) et Vermont Yankee (REB). 

Le champ d’application et les bénéfices de l’utilisation des EPS sont donc : 

- l’identification des éléments devant être intégrés au sein des programmes d’inspection et de test, 

- la hiérarchisation de l’importance des différents équipements en regard du niveau de risque, 

- l’apport d’informations dans le processus de décision notamment par l’évaluation de l’impact sur le niveau de 

risque de nouvelles stratégies de test ou d’inspection. 

Peu de démarches ont été définies pour l’utilisation potentielle des EPS dans le cadre d’un programme RI-IST. 

Néanmoins, dans le cadre des travaux réalisés par l’ASME sur les vannes et les pompes, la méthode préconisée 

conjuguant les approches déterministes et probabilistes est illustrée Figure 3-4. 
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Figure 3-3 : Processus simplifié de la démarche OMF  
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Figure 3-4 : Utilisation conjointe des approches dé terministes et probabilistes dans RI-IST 
 
Concernant les programmes RI-ISI, au niveau international, des travaux ont été réalisés aux Etats-Unis, notamment 

par l’ASME (American Society of Mechanical Engineers). Des applications pilotes sur les réacteurs Millstone-3 

Vermont Yankee et Fitzpatrick existent. En juillet 1998, la NRC a publié un guide ”An approach for plant-specific 

risk-informed Decision-making : Inservice inspection of piping, regulatory guide 1.178” analysant notamment le rôle 

des EPS dans le cadre des programmes d’inspection en service. A ce jour, environ 80% des réacteurs américains ont 

obtenu l’autorisation de la NRC de modifier leurs programmes d’inspection en service pour les tuyauteries, 

précédemment basés sur l’ASME Section XI for Class 1 and 2 systems. Cela a conduit à une réduction importante de la 

quantité d’examens non destructifs (de 60 à 80%), et une focalisation des examens restants sur les zones à risque 

prépondérante, risque défini comme le produit de la fréquence de brèche par la probabilité conditionnelle d’une fusion 

du cœur ou d’un rejet précoce important. La démarche mise en œuvre s’appuie sur les documents Regulatory Guides 

1.174 and 1.178. L’EPRI a aussi défini une méthodologie conjuguant les approches déterministes et probabilistes 

applicables aux tuyauteries (cf. Figure 3-5). 

 

Outre les tuyauteries, des extensions possibles de cette démarche sont envisageables pour le génie civil et des études 

exploratoires ont été initiées aux Etats-Unis. Les objectifs visés sont d’une part l’optimisation des stratégies de 

maintenance mais également le ciblage des équipements pouvant limiter la durée de vie des tranches. 

 

En France, le programme OMF-Structure, initié en 1997, vise à optimiser les programmes de maintenance préventive 

des tuyauteries en regard des enjeux sûreté, disponibilité et coûts, à l’identique du programme OMF. La démarche 

mise en œuvre, inspirée des techniques de RI-ISI et notamment des travaux réalisés par l’EPRI, est structurée autour 

des trois mêmes étapes que la démarche OMF (évaluation des enjeux, évaluation des performances, optimisation de la 

maintenance) : (cf. Figure 3-6) 

- analyse fonctionnelle : cette analyse a pour objectif d’identifier les différents segments de tuyauterie à analyser. Ils 

sont identifiés sur la base de l’analyse des fonctions du système et les conséquences de leur défaillance, 

- réalisation d’une AMDE : pour chaque mode de défaillance identifié, la gravité des conséquences sur la tranche de 

leur occurrence est évaluée. Les conséquences sont analysées en regard des enjeux sûreté, disponibilité, coûts de 

maintenance, dosimétrie, 

   Analyse déterministe des équipements 
Identification des équipements devant faire  

l’objet de tests en service, des modes de  

défaillance potentiels, des fonctions de sûreté  

concernées. 
Evaluation déterministe des intervalles de tests. 

Analyse probabiliste des équipements 
Identification des équipements devant faire  

l’objet de tests en service, des modes de 

défaillance potentiels, des fonctions de sûreté  

concernées. 

Hiérarchisation des différents équipements  

en regard de leur impact sur le niveau de risque. 

Analyse qualitative des équipements 

integrant les enseignements de l’EPS 
Analyse des équipements non modélisés au sein 

de l’EPS. 

Analyse des équipements de structure. 

Intégration des résultats 
  :   

combinaison des résultats issus des analyses déterministes et probabilistes. 

Evaluation d’experts 
  :   H iérarchisation finale des différents équipements basée sur l’expertise (conception,  

exploitation, maintenance, EPS, …) afin de prendre en compte les aspects  
complémentaires liés notamment 

  :   
  -  au respect du principe ALARA, 

  
  -  aux exigences reglementaires, 

  
  -  à l’impact des éléments non pris en compte dans l’EPS (par exemple les  
agressions externes telles que l’incendie, le séisme, …), …  

  

Définition finale de la stratégie de test 
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- réalisation d’une AMDEC : l’objectif visé est l’identification des modes de défaillance et des composants critiques.  

- optimisation de la maintenance dont l’objectif vise à définir les scénarios de maintenance les plus adéquats en 

regard des résultats obtenus précédemment. 

 

 
 

Figure 3-5 : Utilisation conjointe des approches dé terministes et probabilistes dans RI-ISI 
 
L’évaluation de la gravité d’un mode de défaillance est basée sur l’indicateur Facteur d’Augmentation de Risque, les 

seuils définis au nombre de trois étant :  

� FAR < 5% :  Mode de défaillance Non Grave, 

� 5% ≤ FAR < 1000% :  Mode de défaillance Grave, 

� FAR ≥ 1000% :  Mode de défaillance Très Grave. 

L’évaluation de la criticité d’un mode de défaillance complète l’évaluation de la gravité : 

   Sélection des systèmes   
Sélection des systèmes, 

  
Identification des fonctions et des limites fonctionelles. 

  

Analyse fonctionnelle (AMDE)   
Evaluation des conséquences des défaillanc es et des mécanismes de dégradation ( Ces deux aspects permettent de  
décomposer les systèmes en segments de tuyauteries possédant des caractéristiques communes vis - à - vis des  
conséquences et des mécanismes de dégradation ). 

  

Hiérarchisation des segments de tuy auteries en fonction des risques et analyses complémentaires   
Deux catégories principales sont identifiées 

  :    
  -  catégorie de risque haute et médiane, 

  
  -  catégorie de risque faible. 

  
Dans l’étude pilote réalisée par l’EPRI, au moins 1/4 des segments de tuyau teries à haut risque et 1/10 des segments de  
tuyauteries à risque moyen sont selectionnées pour des examens détaillés, les segments de tuyauteries à risque faible  
étant soumis à des tests de fuite uniquement.  

  

Evaluation des risques   
Décomposition des syst èmes en fonction des mécanismes de dégradation 

  : analyse qualitative des mécanismes de  
dégradation (érosion, corrosion, fatigue vibratoire, …). Les données de fiabilité sur les tuyauteries sont alors utilisées  
pour évaluer la sévérité et la fréquence des m écanismes de dégradation en vue de définir la classe de dégradation  
(Faible, Médiane, Forte), 

  
Décomposition des systèmes en fonction des conséquences des dégradations 

  : analyse quantitative des conséquences  
des dégradations au travers de l’évaluation via l’ EPS de leur impact sur la fréquence conditionelle d’endommagement du  
cœur (CCDF 

  : Conditional Core Damage Frequency). Les classes de conséquences définies sont 
  : Faible   : CCDF < 10 

- 6 ,  
Médiane 

  : 10 
- 6 
  ≤  CCDF  ≤  10 

- 4 , Forte 
  : CCDF > 10 

- 4 . 
  

La combinaison des cl asses de dégradation et de conséquence permettent de déterminer la classe de risque. 
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� Mode de défaillance Très Grave pour lequel il existe au moins un mécanisme de dégradation pertinent (au sens 

d’avis d’expert éventuellement)  sur un composant, 

� ou Mode de défaillance Grave pour lequel il existe au moins un mécanisme de dégradation pertinent sur un 

composant et dont le FDR > 0,1%. 

 

L’ensemble des travaux support aux programmes OMF et OMF-Structure constituent des données pouvant être riches 

d’enseignements dans le cadre du programme durée de vie : indicateurs permettant d’analyser l’impact du 

remplacement de certains équipements, modifications des intervalles d’inspections, …  

De plus, les modèles de dégradation élaborés permettent de mieux appréhender les lois de vieillissement des 

équipements et leur probabilité de défaillance en fonction de l’augmentation de durée de vie envisagée. 

 

 

 

Figure 3-6 : Démarche OMF-Structures 
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3.2.2 Utilisation des EPS en soutien à l’évolution des Spécifications Techniques d’Exploitation 

Les applications des EPS en soutien à l’évolution des Spécifications Techniques d’Exploitation (STE) recouvrent les 

aspects liés aux : 

- modifications des durées d’indisponibilité (AOT : Allowed Outage Times) et des intervalles de tests (STIs : 

Surveillance Test Intervals), 

- assouplissement de certaines exigences des STE. 

3.2.2.1 Modifications des durées d’indisponibilité (AOT : Allowed Outage Times) et des intervalles de 
tests (STIs : Surveillance Test Intervals) 

Les EPS, couplées à des analyses déterministes et à l’expertise peuvent permettre d’évaluer l’impact sur la sûreté des 

modifications proposées : risque conditionnel pendant la durée d’indisponibilité de l’équipement, risque annuel en 

fonction des différentes valeurs proposées (AOT et STIs), … 

Ce type d’application doit reposer sur une EPS à minima de niveau 1, prenant en compte tous les états réacteurs. 

L’analyse menée doit être basée sur des critères quantitatifs déterminés par l’autorité de sûreté et définissant 

l’augmentation admise maximale du risque. Ces derniers doivent être définis en fonction de la couverture de l’EPS 

(niveau 1 ou 2, états réacteurs pris en compte, limitation aux événements d’origine interne ou prise en compte des 

agressions). Certaines analyses ont en effet montré que des résultats différents étaient obtenus en considérant une EPS 

de niveau 2 et une EPS de niveau 1. il faut donc être prudent lors des analyses réalisées.  

Au niveau international, des travaux ont été réalisés aux Etats-Unis, notamment par la NRC et l’AIEA. Des unités 

pilotes telles que Laguna Verde aux Etats-Unis et quelques réacteurs VVER existent. 

Parmi les plus récentes publications sur le sujet, on peut citer « Reviewing PSA based analyses to modify technical 

specifications at Nuclear Power Plant, NUREG/CR-6172 - 1995» ou «  An approach for plant specific, risk-informed 

Decision-making, Regulatory Guide 1.177 – 1998  » publiés par la NRC. 

 

En France, l’exploitant EDF s’appuie sur les EPS pour apporter des compléments pour les analyses menées sur les 

points faibles mis en évidence en exploitation. 

 

3.2.2.2 Relaxations des STE 

Les EPS, couplées à des analyses déterministes et à l’expertise peuvent permettre d’apporter un éclairage 

complémentaire en soutien aux demandes d’allègement des STE et d’analyser des propositions de mesures 

compensatoires. 

Ce type d’application doit reposer sur une EPS à minima de niveau 1, spécifique à l’installation. A ce jour, ce type 

d’application est semble-t-il peu développé. 

3.2.3 Suivi en temps réel de la sûreté de l’exploitation 

Un outil de type Risk Monitor est un outil d’analyse en temps réel permettant d’évaluer le risque instantané en fonction 

de la situation des systèmes et équipements du CNPE. 

A chaque instant, cet outil reflète la configuration (disponibilité, dégradation, …) des différents systèmes (sur la base 

de la connaissance que l’on en a) et permet d’évaluer le niveau de sûreté en termes de fréquence d’endommagement 

du cœur associé qui est alors comparé à des seuils prédéfinis. Etant basé sur une EPS vivante, il est alors l’un des 

outils utilisés par les équipes de conduite en soutien aux décisions. 

Les deux applications visées sont : 

- la prévision : il s’agit d’une analyse a priori du niveau de risque potentiel compte-tenu des actions prévues. En 

tant que tel, c’est un support à la préparation, la planification et l’organisation des différentes actions 

envisagées ; 

- le suivi en ligne : il s’agit alors du suivi du niveau de sûreté compte-tenu de la configuration des différents 

systèmes. En tant que tel, c’est un support permettant de rester dans des limites jugées acceptables. 

Ce type d’application doit reposer sur une EPS à minima de niveau 1, spécifique à l’installation et prenant en compte 

tous les états réacteurs. 

Au niveau international, la première application de ce type a été réalisée sur le CNPE d’Heysham 2 à la fin des années 

80. Le développement d’outils tels qu’EOOS risk monitor (utilisés aux Etats-Unis et en Europe) ou qu’ORAM-

Sentinel (largement utilisés aux Etats-Unis) a permis d’amplifier la mise en œuvre de ce type d’application. 

 

La Figure 3-7 montre une logique d’utilisation d’une telle EPS réactualisée en temps réel. 

La référence [Chen 04] décrit par exemple l’application de modèles EPS incendie réactualisés en temps réel, basées 

sur une EPS 1+. La définition des systèmes de protection contre le feu peut nécessiter la sélection de mesures 

compensatoires appropriées pendant les périodes où un système automatique de détection d’incendie ou d’intervention 
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est indisponible dans une zone classée sûreté, comme par exemple la mise en œuvre de patrouille de pompiers 

régulièrement.  

Ces modèles ont été utilisés pour estimer l’accroissement de risque en termes de probabilité de dommage au cœur ou 

d’avoir un rejet précoce important. Par application du document RG 1.174, des dispositions spécifiques ne sont mises 

en œuvre que dans les zones associées à un accroissement de risque supérieur à 10-5 concernant la probabilité de 

dommage au cœur ou supérieur à 10-6 concernant un rejet précoce important. 

En France, l’ASN est défavorable aux applications de type « Risk Monitor », car elle considère que les approches 

probabilistes ne sont qu’un complément aux approches déterministes et ne doivent pas permettre de relâcher les 

exigences de sûreté. 

 

 
 

Figure 3-7 : Exemple d’utilisation d’une EPS réactu alisée en temps réel  

3.2.4 Analyse probabiliste des incidents d’exploitation 

Les EPS peuvent permettre de compléter l’analyse des incidents survenus et de leurs conséquences potentielles pour : 

- mieux appréhender comment l’incident aurait pu mener à un accident, 

- définir les conséquences plus graves que celles constatées (conséquences potentielles) et ainsi mieux cerner les 

faiblesses de l’installation, 

- et évaluer la probabilité conditionnelle de fusion du cœur et ainsi évaluer la marge restant vis-à-vis d’un 

accident aux conséquences inacceptables. 

De plus, ces analyses permettent d’améliorer le modèle EPS de référence existant vers un réalisme plus important. 

Ce type d’application doit reposer sur une EPS de niveau 1, spécifique à l’installation. Elle suppose une bonne 

connaissance de la conduite ainsi que du modèle d’EPS support. Trois types d’incidents peuvent être analysés : 

- les événements précurseurs, n’étant pas directement des événements initiateurs mais pouvant y conduire en cas 

d’autres défaillances, 

- les événements initiateurs à part entière, 

- les événements affectant la disponibilité des systèmes sollicités en cas d’occurrence d’événements initiateurs. 
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Au niveau international, après la publication du WASH-1400 puis l’accident de TMI, les Etats-Unis ont initié un 

travail important pour l’utilisation des EPS dans l’analyse des événements précurseurs. Cette approche, engagée au 

début des années 80, est connue sous le nom d’US NRC ASP (Accident Sequences Precursor). Ce programme est 

toujours en cours aux Etats-Unis et un rapport annuel sur les événements précurseur est publié. Dans les autres pays 

également ce type d’application s’est développé (Allemagne, Finlande, Suède, ..). 

En France, l’autorité de sûreté et l’exploitant ont mis en œuvre cette application pour l’analyse des incidents survenus. 

L’exploitant EDF a mis en œuvre le « programme précurseur » en 1994. Ces travaux visent à : 

- hiérarchiser l’importance des différents incidents survenus et définir ainsi les priorités de traitement de ces 

derniers, 

- constituer un outil de diffusion de la culture de sûreté et de « vulgarisation » de ce type d’approches, 

- améliorer les modèles d’EPS support et les données d’entrée prises en compte. 

3.2.5 Utilisation des EPS pour l’analyse des problèmes de sûreté 

Des problèmes de sûreté peuvent être mis en évidence tant lors de la conception que lors de l’exploitation de 

l’installation.  

Les EPS, couplées à des analyses déterministes et à l’expertise peuvent permettre d’apporter un éclairage 

complémentaire lors de l’analyse en permettant d’évaluer l’impact (quantifié) sur la sûreté, mais aussi aider à la 

définition de mesures de mitigation voire même à justifier la poursuite de l’exploitation. 

Ce type d’application doit reposer sur une EPS à minima de niveau 1, spécifique à l’installation et prenant en compte 

l’ensemble des événements initiateurs (y compris les agressions externes et internes) et couvrant l’ensemble des états 

réacteurs. Afin d’appréhender les conséquences sur la résistance du confinement, la couverture la plus pertinente serait 

une EPS de niveau 2, même limitée.  

Au niveau international, cette méthode a été utilisée par exemple dans le cadre de l’analyse des conséquences des 

ruptures des tuyauteries à haute énergie (tuyauteries vapeur, ligne d’eau alimentaire) sur les réacteurs VVER-440. 

3.2.6 Utilisation des EPS dans le cadre des réexamens périodiques de sûreté 

Dans le cadre des réexamens périodiques de sûreté, les EPS, couplées à des analyses déterministes et à l’expertise 

peuvent permettre de : 

- mettre en évidence et hiérarchiser les éléments prépondérants dans le risque afin de cerner les nouveaux points 

faibles devant être traités en priorité, 

- aider à déterminer les modifications à réaliser (évolutions de procédures, de matériels, d’organisation, …), 

- évaluer le niveau de sûreté de l’installation. 

Ce type d’application doit reposer sur une EPS à minima de niveau 1, spécifique à l’installation et prenant en compte 

l’ensemble des événements initiateurs (y compris les agressions externes et internes) et couvrant l’ensemble des états 

réacteurs. Afin d’appréhender les conséquences sur la résistance du confinement, la couverture la plus pertinente serait 

une EPS de niveau 2, même limitée. Au niveau international, au Royaume-Uni où un réexamen est réalisé tous les 10 

ans, le développement d’une EPS de niveau 2 est partie intégrante de ces analyses. La réalisation de ces EPS a permis 

d’identifier des modifications potentielles, qui, une fois mises en œuvre, ont amélioré le niveau de sûreté global. 

En France, l’exploitant EDF s’appuie sur les EPS dans le cadre des réexamens de sûreté décennaux conformément aux 

trois axes d’actions évoqués ci-dessus. 

3.2.7 Exemple d’application  

Aux USA, pour les réacteurs à eau pressurisée, en cas d’une brèche due à une rupture guillotine doublement débattue 

conjuguée à une perte des sources électriques externes, il était requis un démarrage automatique rapide des diesels en 

quelques secondes afin que le refroidissement du cœur puisse être assuré suffisamment rapidement pour prévenir une 

température du combustible excédant les critères du 10CFR50 Appendix K. La probabilité d’occurrence très faible 

d’une telle combinaison d’événements calculée à partir d’une EPS a servi d’argument pour justifier d’éliminer 

l’exigence d’un démarrage automatique rapide des diesels. Cette décision illustre l’intérêt des EPS et d’une approche 

risk-informed, et est un précédent utile pour aider à identifier les situations à prendre en compte dans le 

dimensionnement pour les futurs réacteurs. 

3.3 Utilisation des EPS pour la gestion et la mitig ation des incidents et accidents 

3.3.1 Utilisation des EPS pour l’amélioration des procédures de gestion accidentelle 

Les procédures de gestion accidentelle visent à : 

- vérifier le fonctionnement correct des actions automatiques des systèmes de sécurité, 
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- diagnostiquer la situation, 

- sélectionner la procédure adéquate, 

- réaliser les actions nécessaires à la gestion de la situation. 

La tendance internationale actuelle est d’orienter ces procédures en définissant les actions en fonction de l’état de 

l’installation (Approche Par Etat développée en France par exemple) plutôt que sur une philosophie événementielle. 

Les EPS peuvent notamment permettre d’identifier les actions humaines importantes et d’analyser, pour les actions 

critiques, l’impact des modifications potentielles.  

De plus, les EPS peuvent apporter un éclairage complémentaire sur les points clés et les critères définis au sein des 

procédures pour les prises de décision en identifiant leur impact au sein des séquences accidentelles. 

Au niveau international, la centrale de Palo Verde aux Etats-Unis a utilisé l’EPS de niveau 2 qu’ils avaient développé 

ainsi que le code MAAP pour relaxer certains aspects des procédures de conduite accidentelles.  

3.3.2 Utilisation des EPS en soutien à la gestion des accidents graves 

Par le passé, la rupture du confinement était supposée certaine après la fusion du cœur. L’amélioration des 

connaissances montre aujourd’hui que lorsque que le cœur commence à fondre, la progression vers une fusion totale 

peut être évitée (exemple de TMI), qu’il est possible de restaurer des fonctions pour maintenir l’inventaire en eau du 

primaire, et de plus que la fusion du cœur ne conduit pas systématiquement à une rupture de la cuve ou du 

confinement.  

Les objectifs de la gestion des accidents graves sont de prévenir et limiter les dégradations du cœur (restauration d’un 

appoint d’eau et contrôle de la réactivité), de maintenir le fonctionnement ou de repousser l’instant de défaillance des 

systèmes d’injection d’eau, de préserver l’intégrité ou de repousser l’instant de défaillance de l’enceinte de 

confinement et de limiter les rejets radioactifs. 

 

Les EPS de niveau 2, couplées à des analyses déterministes et à l’expertise peuvent permettre de : 

- identifier les séquences prépondérantes pouvant conduire à ce type de situations, 

- regrouper les séquences ayant des caractéristiques de déroulement similaires, 

- identifier les points faibles et les défaillances critiques, 

- évaluer les conséquences des défaillances de systèmes, d’erreurs humaines, d’utilisation potentielle 

d’équipements n’appartenant pas à des fonctions de sûreté, 

- définir les actions prioritaires pour réduire les risques. 

Ce type d’application doit de fait reposer sur une EPS de niveau 2, spécifique à l’installation.  

 

Au niveau international, ce type d’applications a été mis en œuvre dans la centrale de Borssele en Hollande en 1997 

sur la base d’une EPS de niveau 3. L’industrie nucléaire aux Etats-Unis préparait en 1998 un programme visant à 

développer ce type d’application pour l’ensemble des centrales.  

3.3.3 Utilisation des EPS en soutien au Plan d’Urgence 

Le plan d’urgence présente les différentes stratégies visant à protéger le public en cas d’accident grave. En effet, au 

cours des premières heures suivant un tel accident, des décisions primordiales sont nécessaires pour garantir la 

protection des populations.  

Une EPS de niveau 3 peut permettre d’analyser l’efficacité des mesures de protection envisagées telles que 

l’évacuation, et apporter une aide pour déterminer à quel moment il faut mettre en œuvre ces mesures. 

Au niveau international, la NRC aux Etats-Unis a modifié ses recommandations concernant les premières actions de 

protection sur la base des différentes études réalisées et notamment la NUREG-1150 (cf. [NUREG 91]). La 

communauté européenne a développé le logiciel RODOS, permettant d’analyser les situations d’urgence liées à un 

accident nucléaire et se basant notamment sur les informations issues des EPS de niveau 1 et 2. 

3.3.4 Utilisation des EPS pour l’amélioration des programmes de formation des opérateurs 

La formation des opérateurs s’appuie tant sur des cours « classiques » que sur des entraînements sur simulateurs et des 

exercices au sein des centrales. L’objectif visé est de réduire les risques d’erreurs humaines en améliorant la 

connaissance par les opérateurs des différentes procédures, …  

Les EPS peuvent être utilisées notamment pour sélectionner les scénarios accidentels simulés (en s’appuyant sur leur 

niveau de conséquences, les difficultés de gestion des situations, …), en particulier les EPS de niveau 2 peuvent être 

utilisées pour expliquer le déroulement des accidents graves, la complexité des processus et les incertitudes existant, 

les limites des systèmes de protection dans de telles circonstances, … 

Le document « Application and development of probabilistic safety assessment for nuclear power plant operations » 

de l’AIEA (IAEA-TECDOC-873 – 1996) indique que plusieurs enseignements tirés des résultats de l’EPS de la 
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centrale d’Almaraz notamment sur les actions humaines pour lesquelles l’opérateur dispose de peu de temps, ont été 

mis à profit dans le cadre des formations des opérateurs. 

3.4 Utilisation des EPS dans la gestion de la durée de vie d’une installation 

La gestion de la durée de vie des centrales nucléaires est définie comme étant la prise en compte des aspects liés au 

vieillissement et des facteurs économiques et réglementaires afin d’optimiser l’exploitation, la maintenance et la durée 

de vie des systèmes, structures et composants, de maintenir un niveau de sûreté et de disponibilité acceptable et de 

maximiser le retour sur investissement sur la durée de vie globale : il est nécessaire que la compétitivité des 

installations reste acceptable par rapport aux autres moyens de production d’énergie. Cet enjeu est très important d’un 

point de vue économique. 

3.4.1 Contexte international 

Fin 1998, 345 centrales nucléaires, représentant une puissance de 292 GW et environ 24% de l’électricité produite par 

les pays membres, étaient en service au sein de l’OCDE (cf. [NEA 00]). Environ un tiers de ces centrales sont en 

fonctionnement depuis plus de 20 ans. L’âge moyen des réacteurs de type REP est de 18,1 ans pour les réacteurs 

français et de 24,9 ans pour les réacteurs étrangers. 

Dans la plupart des pays de l’OCDE, les moyens de production d’électricité, dont les centrales nucléaires, 

appartiennent et sont exploités par le secteur privé. A la fin des années 80, alors que dans ce domaine, la compétition 

économique devenait de plus en plus forte et que l’investissement nécessaire au développement de nouvelles centrales 

augmentait de façon exponentielle, l’intérêt pour l’extension de la durée de vie des installations existantes est devenu 

grandissant. Les acteurs industriels souhaitent poursuivre l’exploitation des centrales aussi longtemps que le niveau de 

sûreté et la rentabilité seront satisfaisants. 

 

Ainsi, aux Etats-Unis (cf. [Esreda 99]), compte-tenu de l’augmentation prévue de la consommation d’électricité, le 

gouvernement américain prévoit une augmentation d’un tiers de la production d’électricité d’origine nucléaire d’ici 

2020 du fait : 

- de l’investissement nécessaire pour la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires dont le coût est 

jugé comme étant relativement faible, 

- des prévisions de coût du gaz naturel élevées. 

L’extension de la durée de vie des centrales de 40 à 60 ans est donc un enjeu particulièrement important aux Etats-

Unis. Le gouvernement américain estime qu’environ 27 réacteurs auront dépassé leur durée de vie de 40 ans et seront 

encore en fonctionnement en 2020. A ce jour, la NRC a autorisé l’extension à une durée de vie de 60 ans de 10 

réacteurs (Calvert-Cliffs 1-2, Oconee 1-2-3, Arkansas Nuclear 1, Edwin Hatch 1-2 et Turkey point 3-4), et a été 

sollicité pour 28 autres réacteurs. 

 

En France, les réacteurs à eau pressurisée produisent environ 80% de l’électricité nationale. Certaines spécificités 

françaises doivent être soulignées et impacte la manière d’appréhender le problème de la gestion de la durée de vie : 

- la standardisation du parc électronucléaire français : 34 REP 900 MWe (paliers CP0 et CPY), 20 REP 1300 

MWe (paliers P4 et P’4), 4 REP 1450 MWe (palier N4). Cette standardisation peut engendrer des risques de 

vieillissement générique. Néanmoins, elle permet également de disposer d’une quantité d’informations plus 

importante (700 Années Réacteur en 1996), offre la possibilité de mener des analyses en profondeur et permet 

de mettre en place des solutions communes à l’ensemble du parc, 

- le fort pourcentage d’électricité produite par les centrales nucléaires, imposant que ces centrales assurent le 

suivi du réseau ce qui peut engendrer des phénomènes de fatigue, 

- l’existence d’un unique exploitant ce qui permet une harmonisation des programmes liés à la durée de vie 

notamment. 

L’exploitant EDF envisage de prolonger la durée de vie des centrales jusqu’à 40 ans, voire davantage. 

L’autorité de sûreté estime que les 3èmes visites décennales (VD3) seront « fondamentales dans la connaissance précise 

de l’état des réacteurs et dans l’analyse de votre capacité [EDF] à poursuivre le cas échéant leur exploitation » (cf. 

[DSIN 99]). Ainsi, l’exploitant EDF doit préparer, pour chaque réacteur concerné et en préalable aux VD3, « la 

démonstration de sa possible extension au-delà de cette échéance dans des conditions de sûreté satisfaisantes.» La 

démarche proposée par l’autorité de sûreté repose sur : 

- des actions de préparation préalable aux 3ièmes visites décennales : identification et surveillance des composants 

sensibles dont le vieillissement peut particulièrement affecter la sûreté du réacteur et conditionner ainsi sa durée 

de vie, et mise en œuvre des programmes permettant l’étude des phénomènes de vieillissement et leurs 

cinétiques d’évolution ainsi que la définition du programme des VD3, 
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- l’établissement, pour chaque réacteur, d’un dossier d’aptitude à la poursuite de l’exploitation : prise en compte 

des données du retour d’expérience et de fiabilité entre les VD2 et VD3, des résultats de la phase préparatoire à 

la VD3 et des justifications de l’aptitude au service des composants retenus, 

- l’établissement, pour chaque réacteur, d’un programme détaillé de gestion du vieillissement au-delà des VD3 : 

ce programme a pour objectif d’apporter la preuve que les aspects liés au vieillissement ou à l’obsolescence des 

matériels sont maîtrisés pour assurer une exploitation ultérieure dans des conditions de sûreté satisfaisantes. 

3.4.2 Place des EPS de niveau 1 dans un tel programme 

La question de la place des EPS de niveau 1 dans un programme de gestion de durée de vie est pertinente car 

l'exploitation d'une tranche nucléaire ne sera pas autorisée sans un maintien d'un bon niveau de sûreté et les EPS se 

sont imposées comme l'un des moyens de s'assurer de ce niveau de sûreté, dans leur domaine de couverture. 

Les Etudes Probabilistes de Sûreté sont des outils très utilisés comme moyen d’évaluation et d’amélioration de la 

sûreté des installations nucléaires. Depuis le début des années 90, de nombreux travaux ont été menés pour proposer 

des méthodologies notamment basées sur l’utilisation des EPS de niveau 1 pour : 

- évaluer l’impact des effets du vieillissement des différents équipements et des stratégies de maintenance sur la 

fréquence annuelle d’endommagement du cœur,  

- identifier les équipements sensibles et les stratégies de maintenance prioritaires pour gérer les risques liés à 

l’âge des centrales,  

- puis proposer des éléments de stratégie permettant de gérer la fiabilité et la disponibilité des équipements 

sensibles. 

Dans la mesure du possible, l'impact sur la sûreté du vieillissement physique devra donc être évalué à l'aide des EPS. 

L’une des premières tâches sera de détecter une éventuelle dérive des données de fiabilité d’une EPS. Une approche 

site serait peut-être à privilégier à une approche palier. Il pourrait être nécessaire de modifier la modèle de référence 

EPS, qui est associé à un palier, pour traiter des spécificités d’un réacteur, en particulier pour l’analyse des Dossiers 

Locaux. 

 

Dans tous les cas d'application des EPS, les limites de leur domaine de couverture, ainsi que les incertitudes liées à 

leur méthode, imposent d'insérer l'analyse EPS dans une analyse de sûreté globale. Par exemple, nous notons que les 

défaillances des deux composants les plus critiques, la cuve du réacteur et l’enceinte de confinement, ne sont pas 

modélisés dans les modèles EPS de niveau 1. Pour ces composants, les modèles d’EPS de niveau 1 seront peu utiles. 

 

Une analyse quantitative a permis d’identifier les facteurs ayant le plus de poids dans le cadre de l’arrêt ou de la 

prolongation des REP : 

- arrêt prématuré : 

1. disponibilité, 

2. coût du kWh, 

3. problèmes liés au facteur humain (conflits entre les industriels, incidents), 

4. niveau d’exposition (dose collective), 

5. taux d’accidents, 

6. nombre de réacteurs par centrales, 

- prolongation de la durée de vie : 

. facteurs liés à la conception : matériel et épaisseur de la cuve du réacteur, pression de dimensionnement de 

l’enceinte élevée, type du GV, rendement thermique élevé, 

. autres facteurs : 

1. bonne disponibilité, 

2. bons indicateurs de performance sur le plan de la sûreté : faible sollicitation des systèmes de sécurité 

(RIS HP : injection de sécurité haute pression, ASG : eau alimentaire de secours des GV, AC Power 

System : système électrique de courant alternatif), 

3. maintenance exceptionnelle, notamment sur les GV et les instrumentations de contrôle-commande. 

Il s’agit là des résultats indicatifs intermédiaires de l’étude, mais on constate que les EPS ont un faible impact sur ces 

items (disponibilité des composants actifs essentiellement, donc indirectement et partiellement sur le coût du kWh). 

Le chapitre suivant avance les arguments sur cette place limitée des EPS de niveau 1 dans des programmes de gestion 

de durée de vie. 

3.4.3 Intégration des EPS dans un programme durée de vie 

Au préalable, il convient de définir les spécificités des équipements actifs et passifs car leur intégration au sein des 

EPS et les objectifs visés dans le cadre d’un programme « durée de vie » sont différents. 
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Les équipements passifs se distinguent des équipements actifs par des processus de dégradation dont la cinétique est 

en général beaucoup plus lente. D’autre part, la maintenance, quand elle est possible, est une application généralement 

lourde. Par suite les données du retour d’expérience d’exploitation sont rares ou inexistantes : peu de défaillances sont 

recensées. Par conséquent, les taux de défaillance des équipements passifs sont beaucoup plus faibles (environ 1000 

fois) que ceux des équipements actifs. C’est l’un des facteurs qui a conduit à ne pas les intégrer au sein des EPS. 

L’évaluation de leur probabilité de défaillance ne peut être basée directement sur l’analyse du retour d’expérience 

d’exploitation. 

A ce jour, la durée cumulée de fonctionnement des tranches n’est pas suffisante pour permettre l’observation d’un 

cycle de vie complet de ces équipements du fait de la lente cinétique de leur dégradation (GV, couvercle de cuve, …). 

Par contre, on peut néanmoins mettre en évidence des dégradations (amorçage, propagation de fissures, …) avec un 

échantillon statistique important. 

Un autre facteur qui a conduit à ne pas les intégrer au sein des EPS est le nombre important des équipements passifs 

(tuyauteries, supportage, etc.). 

L’utilisation potentielle des EPS dans le cadre d’un programme durée de vie n’a pas à ce jour été mise en œuvre de 

façon explicite. La déclinaison du rôle potentiel des EPS dans le cadre de l’extension de la durée de vie d’une centrale 

est définie en regard des différentes étapes : 

- étape 1 : identification des SSC (System, Structure and Components) et des mécanismes de défaillance, 

- étape 2 : modélisation des effets du vieillissement et évaluation des dégradations et de la probabilité de 

défaillance associée, 

- étape 3 : intégration des probabilités de défaillance des SSC au sein de l’EPS et évaluation de l’impact lié au 

vieillissement, 

- étape 4 : optimisation des stratégies d’action : maintenance, préventive ou corrective, l’inspection en service, la 

maintenance exceptionnelle, … 

3.4.3.1 Evaluation de la durée de vie restante 

L’évaluation de la durée de vie restante est à ce jour essentiellement basée sur une démarche déterministe. 

L’analyse probabiliste a été utilisée pour évaluer la durée de vie restante de certains équipements. Pour les composants 

actifs et passifs, les démarches sont généralement basées sur l’application de l’analyse bayésienne. Par exemple, en 

France, EDF étudie la durée de vie restante par des méthodes de la fiabilité des structures pour les composants de type 

générateur de vapeur, cuve, tuyauteries secondaires, et développe une approche d’optimisation de l’exploitation des 

centrales thermiques sur la période 2000 à 2010. Dans le cadre de l’étude sur la durée de vie des centrales thermiques, 

l’évaluation du risque associé à l’exploitation de ces centrales a été réalisée en se basant sur les avis d’experts et 

l’utilisation des techniques bayésiennes : 

- évaluation de la durée de vie restante des équipements compte-tenu de leur histoire d’exploitation et de 

maintenance. Cette estimation s’est basée sur l’exploitation du retour d’expérience au travers de la base de 

données EIReDA pour les matériels actifs et l’analyse des avis d’experts pour les matériels passifs. A l’issue de 

cette première étape, les paramètres de fiabilité des différents équipements ont été évalués, 

- classement des différentes centrales en fonction de l’intérêt économique inhérent à leur exploitation. Les 

techniques de décision statistiques, notamment les arbres de décision binaire, philosophiquement assez proches 

des arbres d’événements, ont alors permis d’identifier les meilleurs compromis en tenant compte des enjeux de 

sûreté (risques) et des enjeux économiques (coûts).  

 

3.4.3.2 Identification des SSC et intégration au sein des EPS 

 
L’identification des SSC est à ce jour essentiellement basée sur une démarche déterministe. L’utilisation potentielle 

des EPS repose sur la capacité de hiérarchisation des différents systèmes, au moyen notamment des facteurs 

d’importance. Les EPS peuvent permettre d’une part d’aider à l’identification des systèmes à étudier (dans l’hypothèse 

où les équipements de structure sont intégrés) compte tenu de leur impact sur la sûreté, d’autre part de faciliter 

l’identification pour ces systèmes des modes de défaillances et des équipements ayant la plus forte contribution. 

L’identification des éléments critiques est basée sur l’utilisation des facteurs d’importance, indicateurs de risque de 

fusion du cœur. 

Pour les équipements passifs, il est important de rappeler qu’ils ne sont généralement pas modélisés au sein des EPS. 

Plusieurs philosophies peuvent être mises en œuvre en fonction de l’intégration préalable ou pas des équipements 

passifs au sein de l’EPS. 

L’intégration de façon explicite, éventuellement, des équipements passifs au sein de l’EPS doit être réalisée au niveau 

des taux de défaillance associés aux différents équipements passifs intégrés dans l’EPS, des fréquences des 

événements initiateurs, ainsi que des modèles EPS (arbres de défaillance, arbres d’événements), si des missions des 

SSC négligées jusqu’à présent devenaient non négligeables sous l’effet du vieillissement. 

L’identification des éléments critiques est alors basée, comme pour les équipements actifs, sur l’utilisation des facteurs 

d’importance, indicateurs de risque de fusion du cœur. La philosophie générale de sélection est alors similaire à celle 
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définie pour les composants actifs. A ce jour, compte-tenu de l’investissement nécessaire pour intégrer au sein d’une 

EPS l’ensemble des équipements passifs, il ne semble pas qu’un tel projet ait été réalisé de façon complète. 

Les alternatives possibles sont alors d’utiliser les enseignements de l’EPS existante. Différentes approches sont 

présentées dans la suite de ce paragraphe. 

La philosophie générale de sélection est alors proche de celle mise en œuvre dans le cadre des démarches RI-ISI 

(Risk-Informed In Service Inspection) ou OMF-Structure (Optimisation de la Maintenance par la Fiabilité pour les 

éléments passifs). 

Une autre possibilité consiste à ne retenir comme équipements passifs que ceux appartenant à des systèmes identifiés 

comme critiques au sein de l’EPS. L’EPS est alors utilisée : 

- dans un premier temps, pour hiérarchiser la contribution relative des différents systèmes dans le risque de 

fusion du cœur permettant ainsi d’identifier les équipements passifs pour lesquels des analyses 

complémentaires doivent être menées, 

- ultérieurement, si les analyses menées sur les équipements passifs identifiés montrent que leur taux de 

défaillance est élevé, l’EPS peut alors être éventuellement complétée pour intégrer les défaillances de ces 

équipements (intégration de façon explicite au sein de l’EPS). Compte-tenu du travail correspondant, cette 

intégration doit être limitée aux équipements passifs pour lesquels des évaluations précises de l’impact sur le 

risque de fusion du cœur sont requises. 

 

3.5 Utilisation des EPS en conception 

3.5.1 Utilisation des EPS en support à la conception 

La conception et le dimensionnement des CNPE sont basés en priorité et nécessairement sur une approche 

déterministe, c’est-à-dire régie par le respect de marges imposées a priori. La démonstration réglementaire de la sûreté 

repose en particulier sur des événements initiateurs enveloppes et des cumuls de défaillances conventionnels. 

Toutefois, la démarche générale de justification de la conception s’appuie désormais également sur les EPS, en 

particulier pour : 

- l’identification des « points faibles » de l’installation, 

- l’identification des dépendances entre les différents systèmes et les défaillances de cause commune potentielles, 

- la participation au choix des architectures et à l’allocation d’objectifs au niveau des systèmes et des 

équipements en vue de l’atteinte d’objectifs probabilistes de sûreté fixés. Ici, l’analyse probabiliste est utilisée 

dans le but d’apprécier le niveau de sûreté associé à telle ou telle solution d’architecture envisagée. Il s’agit 

d’un processus itératif dans lequel s’intègre parfaitement l’approche probabiliste, 

- l’identification des différents scénarios accidentels potentiels, les actions humaines avec une analyse de 

sensibilité sur la part des erreurs humaines, 

- la recherche d’un équilibre entre prévention et mitigation, 

- l’optimisation de la sûreté et de la disponibilité des différents systèmes et équipements, 

- l’évaluation de la contribution des différents systèmes et équipements dans les scénarios accidentels. 

 

Les objectifs probabilistes de sûreté devant être utilisés ne sont en général pas codifiés, mais sont soumis à discussion 

avec l’Autorité de Sûreté en regard du consensus international exprimé dans le rapport du groupe consultatif 

international pour la sûreté nucléaire AIEA (cf. [AIEA 88] et [AIEA 99]), et en tenant compte du type d’installation 

concernée. Ainsi, l’AIEA préconise que, pour les réacteurs électrogènes de nouvelle génération : 

- la fréquence d’un endommagement grave du cœur soit inférieure à 10-5 par an et par réacteur, incluant les 

risques dans les états d’arrêt et tous les événements initiateurs (y compris les agressions internes et externes), 

- la fréquence de rejets importants à l’extérieur du site nécessitant une intervention hors du site soit inférieure à 

10-6 par an et par réacteur. 

 

En France, l’autorité de sûreté préconise qu’une EPS soit développée dès la phase de conception (le rapport de sûreté 

devant en présenter la synthèse) en vue notamment de participer : 

- au choix des architectures des systèmes et des équipements, en particulier en optimisant au mieux les systèmes 

en éliminant les points faibles de la conception, 

- de vérifier que la conception des systèmes de sûreté permet de respecter les objectifs probabilistes, 

- à la justification du rejet dans le risque résiduel d’accidents graves exclus, en particulier ceux associés à une 

perte précoce du confinement. 

 
Exemple d’application au classement des équipements  
 

Aux USA, certaines règles dans des General Design Criteria (GDCs) permettent de relaxer des exigences pour des 

équipements classés sûreté si leur contribution au risque est faible, exigences associées à leur qualification, à leur 
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programme d’inspection ou de test… Cette approche a été en premier appliquée pour le réacteur « South Texas 

Project ». La contribution peut être estimée à partir de métriques comme l’indice de Fussel-Vesely, ou les facteurs de 

diminution et d’accroissement du risque (“Risk Reduction Worth” et “Risk Achievement Worth”). 

 

La nouvelle approche est décrite dans la figure suivante. Pour chacun des événements initiateurs identifiés (EI), si la 

conséquence en terme de risque n’est pas acceptable, un système ou un équipement de mitigation est identifié afin de 

rendre la conséquence acceptable. Ensuite l’occurrence conjointe de l’événement initiateur avec la défaillance de cet 

équipement ou système est considérée, mais la conséquence peut être encore inacceptable, par rapport à la fréquence 

d’occurrence de l’événement conjoint. Alors un second équipement ou système est identifié afin de revenir dans le 

domaine des conséquences acceptables. 

Quand tous les événements initiateurs ont été étudiés, l’ensemble des équipements ou systèmes de mitigation 

nécessaires pour tous les événements initiateurs est retenu afin de minimiser l’ensemble des équipements à classer 

sûreté. Le classement est basé alors sur l’importance de l’équipement ou du système ; dans le cas décrit 

précédemment, le second équipement est classé en catégorie 1 en tant que derrière provision, et le premier équipement 

en catégorie 3 car il sert à limiter les conséquences. 

Il faut noter que cette méthode peut conduire à classer sûreté des équipements ou systèmes requis pour des événements 

de seconde catégorie, pour lesquels généralement uniquement des systèmes très fiables sont requis. 
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Figure 3-8 : Application au classement des équipeme nts 

3.5.2 Utilisation des EPS pour l’analyse des évolutions et des modifications 

Les principaux objectifs des EPS sont l’évaluation du niveau de sûreté de l’installation, et l’identification des « points 

faibles » de l’installation pouvant être limités par des modifications. Ces modifications peuvent être liées à la 

conception des systèmes (évolution ou mise en œuvre de nouveaux systèmes ou équipements) ou aux procédures 

(évolutions ou création). Dans l’objectif d’améliorer la disponibilité de son installation et de réduire les coûts de 

production tout en respectant le niveau de sûreté, l’exploitant soumet des propositions de modifications à l’autorité de 

sûreté. 

En complément des analyses déterministes réalisées, les EPS peuvent permettre : 

- de déterminer les modifications admissibles au regard du respect du niveau de sûreté de l’installation, 

- de comparer et/ou proposer différentes alternatives. 

Ce type d’application doit reposer sur une EPS a minima de niveau 1, spécifique à l’installation et prenant en compte 

l’ensemble des événements initiateurs (y compris les agressions externes et internes). Afin d’appréhender les 

conséquences sur la résistance du confinement, la couverture la plus pertinente serait une EPS de niveau 2, même 

limitée. Bien que la modification ne puisse concerner qu’un seul état réacteur, l’analyse devra être menée de façon 

qualitative à minima pour l’ensemble des états réacteur. 

En France, l’exploitant EDF estime qu’une (potentielle) utilisation des EPS en tant qu’outil d’aide à la décision peut 

être envisagée par exemple en appui aux demandes de dérogations ou de relaxations de critères, mais l’autorité de 

sûreté considère néanmoins que l’utilisation des EPS ne saurait conduire à une réduction des exigences de sûreté 

définies. 
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3.5.3 Exemples d’applications 

3.5.3.1 Application à l’AP1000 

La conception et le licensing de l’AP1000 s’appuie en partie sur l’utilisation d’une EPS qui est de niveau 3 et intègre 

les états d’arrêt et de puissance. Les critères de succès utilisés dans cette EPS sont basés sur les analyses du 

comportement thermohydrauliques (TH) de l’installation. Les incertitudes sur les résultats de ces analyses TH ont été 

une question importante pendant la phase de licensing. En conséquence le modèle EPS a été étendu à des séquences 

hors dimensionnement pour identifier les séquences importantes par rapport aux métriques de risques avec de faibles 

marges, mais aussi des séquences conduisant à un état sûr dans le rapport de sûreté mais pour lesquelles les sources 

d’incertitudes étaient importantes ([Sancaktar 04]). 

La Figure 3-9 montre un exemple de ces extensions. Même si le premier chemin (1) avec un nombre minimal de 

composants requis conduit à un état sûr,  il y a des combinaisons d’équipements en fonctionnement plus probables, par 

exemples 2 CMTs et 2 Accum (path OK2(2)), ou 2 CMTs and 0 Accum (path UC3(4)). Celles-ci ont été intégrées afin 

d’évaluer la marge associée à ces chemins étant donné les incertitudes d’origine thermohydraulique.  

Cette démarche a montré que les incertitudes associées au fonctionnement thermohydraulique ne contribuaient pas de 

manière importante au risque.  

 

 

 
 

Figure 3-9 : Expansion de séquences accidentelles 
 

3.5.3.2 Utilisation des EPS dans le projet EPR 

Dans le cadre du projet EPR, des EPS de niveau 1 et 2 ont été réalisées. L’un des objectifs probabilistes les plus 

importants est la fréquence de fusion du cœur (ou CMF). La fusion du cœur est définie comme un découvrement 

durable du cœur conduisant à une haute température de gaine du combustible, et la conception de l’îlot nucléaire doit 

être telle que la fréquence de fusion du cœur doit être inférieure à 10-5 par réacteur et par an, en prenant en compte 

tous les états du réacteur et tous les types d’événements internes et externes. Pendant la conception, il est plus facile de 

manipuler des objectifs associés à des groupes de conditions. Par exemple, la CMF pour les événements internes et 

pour les états en puissance doit être inférieure à 10-6 par réacteur et par an ; les événements internes correspondent à 

ceux des « design basis accidents (DBAs)». Et la CMF pour les événements internes et pour les états en arrêt doit 

aussi être inférieure à 10-6 par réacteur et par an, et inférieure aussi à la CMF due aux états en puissance. Cela 

représente une diminution d’un facteur 10 par rapport aux réacteurs existants. Bien entendu ces objectifs sont des 

objectifs de travail et ne doivent pas être considérés comme des limites strictes. De plus pour garantir une confiance 

raisonnable, un objectif de CMF de 10-7 par réacteur et par an et pour chaque famille d’événements a été utilisé et 

aucune famille ne doit avoir un poids supérieur à 30% de la CMF totale. Ainsi on évite un point faible et on a une 

certaine confiance dans une conception « équilibrée ». Pour une séquence de fusion du cœur avec une perte de 

confinement, la fréquence de fusion du cœur doit toujours être inférieure à 10-7 par réacteur et par an ; c’est un critère 

de type EPS2.  
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[Caron 00] présente un résumé de l’utilisation des EPS dans la conception d’EPR.  EPR a été dessiné à partir de l’état 

de l’art de Framatome, Siemens et EDF et du retour d’expérience dans le domaine nucléaire, et en accord avec les 

règles et les standards déterministes. Des EPS ont été utilisées de manière extensive pour optimiser le dessin par 

rapport à des contraintes de sûreté et de disponibilité. Tout d’abord, les EPS existantes pour d’autres réacteurs ont été 

utilisées pour identifier des points faibles intéressants à éliminer ou réduire. Puis dès la phase de conception, une EPS 

spécifique a été développée. A la fin du « basic design phase », une EPS de niveau 1 a été réalisée pour les 

événements internes afin d’estimer la fréquence de fusion du cœur, ainsi qu’une EPS de niveau 1+ pour déterminer les 

état des systèmes liés à la fonction de confinement ou à la gestion des accidents graves et préparer le développement 

de l’EPS 2. Utilisées dès les premières étapes dans un processus itératif, ces méthodes probabilistes ont été très 

bénéfiques pour identifier les points faibles, puis quantifier le bénéfice par rapport au risque de solutions alternatives 

(option de conception ou de fonctionnement…), et enfin sélectionner la meilleure solution dans une optique 

d’optimisation coût-bénéfice. Ces modèles EPS ont été utilisés aussi pour justifier que la fréquence de gros 

relâchement de gaz de fission est très faible et pour montrer que les mesures de prévention et de mitigation sont bien 

équilibrées. 

 

Exemple de la prise en compte du contrôle-commande 
 

Dans EPR, dans le Basic Design Optimisation Phase (BDOP), un contrôle-commande complètement automatisé est 

pris en compte. [Coulomb 98] décrit comment cela est introduit dans le modèle EPS en cours de développement 

simultanément, afin de vérifier tout d’abord que le contrôle-commande prévu pour faire face en cas d’accident 

respecte les objectifs probabilistes de sûreté, puis qu’il n’est pas sur-dimensionné. 

La méthodologie décrite dans [Coulomb 98] est limitée aux dispositifs automatisés simples et aux incidents de type : 

arrêt d’urgence, démarrage intempestif de systèmes (à la fois par le système de protection et par un autre moyen), 

limitation technique… 

Ils partent du constat que le risque d’une défaillance hardware peut être calculée, mais qu’il n’existe pas de 

méthodologie disponible pour évaluer le risque d’une indisponibilité d’une chaîne de protection due à une défaillance 

systématique à la conception ou d’un logiciel. L’évaluation de la défaillance du contrôle-commande par rapport à la 

sûreté implique 2 questions : 

1. Evaluation globale de la sûreté après l’apparition d’un événement initiateur : les caractéristiques des 

défaillances du contrôle-commande doivent englober les défaillances logicielles et matérielles, mais aussi les 

autres types d’erreurs systématiques (erreur de conception fonctionnelle ou de spécification, mauvaise 

interprétation des exigences réglementaires, etc.). Ces défaillances sont à combiner avec les fréquences 

d’occurrence des événements initiateurs, la probabilité de défaillance de l’opérateur et les temps de missions 

alloués. 

2. Vie d’un composant contrôle-commande (exigence, conception, test, exploitation) : cette aspect est lié aux 

méthodologies spécifiques pour les défaillances matérielles, les règles et standards, etc. 

 

La modélisation proposée dans [Coulomb 98] est basée sur les seuils de coupure établis par jugement d’expert à partir 

de la qualité des dispositifs où les fonctions sont implémentées. Il est nécessaire de mettre en place un groupe 

d’experts du contrôle-commande, des études de risque, et l’Autorité de Sûreté pour obtenir un consensus. 

 

Ces données sont utilisées comme une interface entre l’évaluation globale de sûreté et la conception détaillée de ces 

dispositifs : 

- Les concepteurs des dispositifs utilisent ces données comme des objectifs à respecter (probabilité de 

défaillance hardware et critère qualitatif pour garantir que l’indisponibilité due à des défaillances 

systématiques est suffisamment petite). 

- Les ingénieurs de sûreté utilisent ces données comme données d’entrées dans un modèle global de 

l’installation pour évaluer la fréquence d’un risque donné. 

En pratique, la défaillance d’une chaîne fonctionnelle est modélisée à partir de 4 éléments : 

1. défaillance du groupe de capteurs ; 

2. erreurs hardware ou systématique qui met hors service une fonction ; 

3. erreurs hardware ou systématique qui met hors service le système ; 

4. défaillance de chaque contrôle-commande dédié à un actionneur. 

Cette schématisation peut souvent être transcrite en un arbre de défaillance pour le signal du contrôle-commande. Ces 

arbres peuvent ensuite être introduits dans un modèle booléen d’une EPS. 
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3.5.4 Proposition de démarche d’utilisation d’une EPS en soutien à la conception d’un réacteur de 
quatrième génération 

L’EPS doit entre autres être pensée pour aider à la conception en apportant un éclairage probabiliste de la sûreté, 

complémentaire à une démarche déterministe, d’abord pour faciliter le choix d’une option de conception parmi 

plusieurs envisagées, puis pour son optimisation. 

 

Ces objectifs très généraux peuvent se décliner en des objectifs plus précis, en cohérence avec les préoccupations du 

concepteur, à savoir : 

- fournir une mesure du risque permettant de vérifier le respect de critères réglementaires, pouvant être 

relatif à la probabilité de fusion du cœur, aux rejets dans l’environnement, ou aux conséquences sanitaires ; 

- identifier les points faibles en vérifiant l’homogénéité de la sûreté du concept, entre familles d’événements, 

états standards du réacteur, et/ou entre systèmes, … (sur la base de critères de poids relatifs) ;  

- aider à justifier l’élimination pratique de certains événements redoutés ; 

- hiérarchiser les Structures Systèmes et Composants (SSC) en fonction de leur criticité (ou influence sur le 

risque), et identifier les SSC les plus critiques dans le but de prévoir d’éventuelle(s) disposition(s) 

spécifique(s) ; 

- comparer des options de conception ; 

- allouer des objectifs de fiabilité aux composants ; 

- développer/définir les spécifications techniques (d’exploitation) ; 

- optimiser la stratégie de maintenance, de test, d’inspection, …  

 
Tous ces objectifs ne requièrent pas le même niveau de maturité du concept, et ne peuvent donc pas être traités au 

même stade de développement. Par ailleurs, une EPS ne peut apporter un soutien à la conception que si elle est en 

mesure de fournir des enseignements ou des informations en phase avec les préoccupations du concepteur. Ceci 

suppose que ses caractéristiques restent cohérentes avec l’avancement de la conception : son domaine de couverture 

(prise en compte des événements initiateurs d’origine interne et/ou externe, des agressions, exhaustivité des états 

initiaux considérés, prise en compte ou non des sources potentielles hors du cœur…), le niveau de détail de la 

modélisation, les données d’entrée, les hypothèses voire l’utilisation éventuelle d’une fréquence de coupure. C’est 

pourquoi il est proposé de réaliser l’EPS en trois phases, correspondant à une décomposition du processus de 

conception en trois étapes. 

 

La phase 1 est une phase préliminaire de conception, au cours de laquelle plusieurs options d’architecture restent 

encore envisageables pour le concept et ses systèmes de sécurité. Le choix d’un cycle direct ou indirect, d’un nombre 

de boucles d’évacuation de la puissance résiduelle, de leur capacité, et de leur degré d’indépendance les unes par 

rapport aux autres, sont typiquement des éléments d’architecture caractérisant les différentes options. Au cours de 

cette phase, l’EPS doit pouvoir apporter au concepteur des arguments objectifs de choix entre les différentes solutions. 

 

Le passage à la phase 2 suppose d’avoir arrêté le choix d’une option. Il devient alors plus pertinent d’envisager un 

modèle EPS plus complet, permettant une représentation plus fine de l’installation et des séquences accidentelles. Ce 

modèle devra être en mesure d’apporter des arguments plus précis pour le choix entre d’éventuelles variantes, qui se 

définissent non plus au niveau des systèmes dans leur globalité, mais au niveau de leurs composants. Ces arguments 

peuvent par exemple se traduire par des allocations spécifiques d’objectifs, ou des exigences en termes de redondance.  

Enfin le passage à la phase 3 correspond à un concept finalisé, respectant les critères réglementaires des réacteurs 

avancés. Cette phase suppose l’existence d’un industriel intéressé, et le choix d’un site d’accueil. L’EPS est alors 

menée en support au licensing et constituera un élément du Rapport Provisoire de Sûreté. Outre la démonstration du 

respect des critères réglementaires en vigueur, le modèle de l’EPS est alors suffisamment fin pour apporter des 

éléments d’optimisation des contraintes d’exploitation (spécifications techniques, stratégie de test, de maintenance, de 

surveillance, …). 

 

L’EPS consiste à décrire l’ensemble des scénarios accidentels possibles, et évaluer de manière réaliste leur probabilité 

et leurs conséquences. Dans le cadre d’une démarche Risk-Informed, elle s’utilise en complément de l’approche 

déterministe fondée sur l’analyse d’un nombre réduit de scénarios (basés sur des séquences enveloppes), et sur des 

règles d’études pré-établies pour garantir des marges de sûreté suffisantes (cumuls de défaillances conventionnels).  

 

La Figure 3-10 est une illustration de ce type de démarche à la conception, telle qu’envisagée pour le RNR-G et le 

RNR- Na. Ce type de logigramme s’applique au cours de chaque phase. Il propose une complémentarité entre les 

approches probabiliste et déterministe, où des arguments probabilistes peuvent être utilisés, le cas échéant, pour 

démontrer le caractère injustifié de certaines contraintes imposées à la conception par des principes déterministes.  

Si plusieurs « solutions » de conception demeurent acceptables au regard des différents critères, alors un choix parmi 

ces solutions peut être envisagé sur la base d’autres critères (économiques, …). 
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Figure 3-10 : Exemple de démarche éclairée par le r isque en support de la conception 

 

3.5.4.1 EPS phase 1 

Données et Hypothèses 
 

Au stade préliminaire de développement d’un concept, lorsque les systèmes de sûreté ou autres éléments importants 

restent encore à définir, la probabilité d’endommagement du cœur est classiquement la considération dominante d’une 

EPS. En effet à ce stade de la conception : 

- le cœur peut être considéré en première approche comme la principale source de radioactivité, et son 

endommagement comme un préalable incontournable à l’existence de rejets ou de conséquences 

significatives ;  

- généralement les efforts de conception portent en premier lieu sur les systèmes de sécurité dédiés à la 

protection du cœur (1ère barrière), puis sur les dispositions de confinement ;  

- enfin, les incertitudes sur les résultats, déjà fortes du fait du caractère préliminaire de la conception, 

seraient d’autant plus importantes sur une EPS modélisant les scénarios accidentels jusqu’aux rejets hors 

de l’installation, a fortiori jusqu’aux conséquences sanitaires qui en découlent. Il n’y a par ailleurs pas lieu 

de quantifier précisément des conséquences sanitaires en l’absence du choix d’un site.  

 

Sauf exigence contraire (par exemple si un critère autre que celui relatif à la probabilité d’endommagement du cœur 

venait à être clairement exprimé), la première phase de l’EPS se limitera donc à une EPS de niveau 1.  

Des regroupements de séquences en Etats Dégradés de l’Installation (EDI) peuvent être envisagés pour appréhender 

grossièrement les risques en termes de rejets sans analyser la progression des scénarios au delà de l’endommagement 

du cœur. Un tel regroupement reviendrait à réaliser un modèle EPS de niveau 1+. Il suppose d’être en mesure de 

déterminer, pour un état avéré d’endommagement du cœur, les paramètres les plus influents sur les rejets induits, en 

fonction desquels seront regroupées les séquences (la cinétique de l’accident jusqu’à l’endommagement du cœur est 

un exemple de paramètre influent).  

 

Étape 1 : proposition d’une architecture 
et options/variantes possibles 

Modélisation PRA de l’architecture et  
des options/variantes possibles 

Acceptable 

Modification 
des options  
inacceptables 

Critères déterministes respectés ? 

Justification par arguments probabilistes ? 

Évaluation des critères 
probabilistes basés sur  des  

résultats du PRA 

 

 
Résultats des critères  

déterministes 

 

Critères probabilistes respectés ? 
Inacceptable 

Analyse des situations de  
fonctionnement avec règles 

déterministes 

« Délibération » entre les différents acteurs du pr ojet 
(concepteurs, fiabiliste, maîtrise d’ouvrage…) 

Concepts acceptables en termes de sûreté  
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Si la réalisation d’un modèle EPS1 peut s’envisager à un stade précoce de la conception, c’est-à-dire à un stade où la 

description des systèmes est encore grossière, elle requiert par contre une certaine homogénéité dans le détail de la 

description, faute de quoi il est difficile de mener des études de sensibilité pertinentes. Les données requises pour la 

construction d’un modèle EPS1 en support à la conception devront comprendre a minima : 

- l’architecture du réacteur et son régime de fonctionnement nominal, 

- la description des fonctions de sûreté, 

- la définition des principaux systèmes de sûreté et de leur fonction, 

- la définition et la caractérisation d’un état d’endommagement du cœur.  

Le domaine de couverture de la première phase de l’EPS sera alors basé sur les hypothèses et simplifications 

suivantes : 

- Etant donnée l’avancée actuelle de la conception, seul l’état de fonctionnement nominal du réacteur est pris 

en considération. Traiter l’ensemble des états suppose non seulement de connaître les autres états de la 

tranche (et les systèmes spécifiques pour garantir les fonctions de sûreté), mais également le profil de 

fonctionnement du réacteur (proportion du temps passé dans chacun d’eux). 

- Seuls les événements initiateurs d’origine interne sont modélisés. Introduire les agressions d’origine 

externe suppose d’avoir connaissance de l’environnement de l’installation. 

- Si la connaissance sur le comportement du combustible ne permet pas de caractériser l’endommagement 

du cœur par un(des) critère(s) précis (par exemple de température) alors, la condition d’endommagement 

du cœur utilisée pour l’EPS pourrait être la non réalisation d’au moins une fonction de sûreté. 

 

Construction du modèle EPS en phase 1 

 
En phase de conception préliminaire, on adoptera la démarche et les simplifications suivantes : 

 

Concernant l’identification des événements initiateurs (EI) 

 

Deux approches complémentaires doivent être adoptées pour établir une liste d’événements initiateurs à modéliser, en 

vue d’aboutir à une liste la plus exhaustive possible ; la description et la précision de ces événements devant cependant 

être cohérentes avec le niveau de détail du concept :  

- une première approche consiste à utiliser le REX disponible, issu des EPS existantes. Partant des EI 

considérés dans d’autres études, une première liste peut être établie en sélectionnant ceux présentant un 

intérêt pour le concept RNR-G ou RNR-Na ; 

- étant donné le caractère innovant du RNR-G et des futurs RNR-Na, cette approche sera complétée par 

l’utilisation d’une (voire plusieurs) méthode(s) d’identification systématique(s) d’événements initiateurs, 

telle(s) que le Master Logic Diagram (MLD), ou l’Analyse des Modes de Défaillances et de leurs Effets 

(AMDE). La méthode MLD, de type déductive, a notamment été appliquée par JNC dans le cadre de l’EPS 

sur le GCFR, et s’avère bien adaptée à la phase de conception. Sa mise en oeuvre nécessite une forte 

implication de l’équipe de conception. 

 

Remarque : des événements initiateurs pourront être spécifiques à certaines options. 

 

Modélisation des scénarios accidentels 

 

D’une manière générale, la construction d’un modèle de scénario consiste, à partir d’un événement initiateur donné, à 

considérer le succès ou l’échec des différents « systèmes » prévus pour garantir le maintien des fonctions de sûreté et 

éviter l’occurrence de l’endommagement du cœur (ou conséquences inacceptables). La notion de « système » est à 

prendre au sens large ; l’intervention d’un système pouvant signifier la mise en service automatique d’un (sous-

)système, ou la réalisation d’une action manuelle par l’opérateur.  

 

Conformément à la pratique la plus commune, il est proposé d’utiliser une modélisation booléenne par arbres 

d’événements et arbres de défaillances. Le caractère booléen de la modélisation est conservé par souci de 

simplification et de souplesse de manipulation (par opposition à des approches par graphes de Markov ou réseau de 

Pétri), et ce malgré une gestion passive de la sûreté.  

 

Rappels : 

Le modèle EPS est constitué d’autant d’arbres d’événements que d’événements initiateurs identifiés. Un arbre 

d’événements comprend plusieurs séquences, chacune correspondant à une combinaison donnée de succès/échecs de 

systèmes prévus pour gérer l’occurrence de l’événement initiateur ; elles conduisent ou non vers des conséquences 

inacceptables. Plus le développement du concept est avancé, plus le nombre de systèmes (donc d’événements) à 

considérer dans l’arbre est important. 
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La quantification de l’arbre d’événements donne accès à la probabilité globale d’aboutir à des conséquences 

inacceptables (en présence de l’événement initiateur), ainsi qu’à la probabilité de chaque séquence accidentelle. 

Les arbres de défaillances sont couplés aux arbres d’événements pour modéliser et quantifier les combinaisons de 

défaillances de sous-systèmes ou équipements conduisant à l’échec de la mission d’un système. La quantification des 

arbres de défaillances permet de déterminer la probabilité de succès/d’échec des systèmes modélisés dans l’arbre 

d’événements. On détermine ainsi la probabilité d’une séquence accidentelle comme le produit de la probabilité de 

l’événement initiateur par ces probabilités aux différents nœuds. 

Les caractéristiques de la modélisation en phase 1 sont les suivantes : 

- Comparé aux phases ultérieures de développement, la modélisation comportera des arbres 

d’événements relativement courts (de l’ordre de 1 ou 2 événements par fonction de sûreté si les 

systèmes auxiliaires et/ou support ne sont pas encore définis), couplés à des arbres de défaillances de 

taille potentiellement importante (fonction du niveau de détail de l’architecture des systèmes de 

sûreté).  

- Les aspects temporels et les réparations de systèmes ne seront pas pris en compte à la construction 

des arbres d’événements. Il sera fixé une durée arbitraire de mission pour les systèmes afin de 

déterminer les taux de défaillance en fonctionnement (par exemple 24h). 

- Les études thermohydrauliques en support à l’EPS seront réalisées avec le code Cathare [Widlund 

06], dans le but de valider les principales hypothèses sur lesquelles seront établis les arbres 

d’événements. Dans la mesure du possible des justifications et extrapolations seront utilisées pour 

justifier de l’atteinte ou non d’un état d’endommagement du cœur, afin de limiter le nombre de 

calculs à réaliser. Elles seront vraisemblablement source de conservatisme dans les résultats. 

- Le facteur humain ne pourra être intégré que dans la mesure où il sera défini.  

 
Remarque : une description homogène de l’installation et des différents scénarios, en terme de niveau de détail est 

une condition nécessaire pour tirer des conclusions pertinentes sur l’homogénéité globale de la sûreté, sur le poids 

relatif des composants, familles, … Néanmoins une modélisation inhomogène peut être acceptable en cas de critères 

précis et ponctuels ciblés sur un(des) système(s) ou un aspect(s) particulier(s). 

 

Quantification 

 

Les données nécessaires à la quantification du modèle comprennent principalement : 

- les fréquences d’occurrence des événements initiateurs, 

- les taux de défaillances des composants, à la sollicitation et en fonctionnement, indépendantes et par 

mode commun, conditionnant les probabilités d’échec et de succès des systèmes dans la réalisation 

de leur mission. 

 

En l’absence de données représentatives disponibles, il est proposé pour cette phase préliminaire de conception de se 

référer à des bases de données publiques, par exemple la base de données TECDOC478 relatives à des REP Français. 

La qualité de ces données est jugée suffisante au regard de l’utilisation prévue des résultats (principalement en relatif). 

Dans le cas d’une utilisation en absolu, on admettra que les fabricants de composants seront à même de garantir au 

moins les valeurs des taux de défaillances adoptés pour la quantification.  

 

Utilisations des résultats de la phase 1 
 

Quelle que soit la précision du modèle, la richesse des résultats produits par une EPS lui permet, à tous les stades de la 

conception, de fournir de précieuses indications en matière de sûreté. En effet, la quantification d’un modèle EPS 

donne accès en particulier : 

- à la liste des séquences prépondérantes conduisant à l’endommagement du cœur, 

- à la probabilité de chaque séquence conduisant à l’endommagement du cœur, et de chaque EDI si 

des regroupements de séquences inacceptables sont opérés, 

- au modèle de fiabilité de chaque système de sécurité pour accomplir leur fonction,  

- à des indicateurs de sensibilité des résultats aux divers systèmes et composants modélisés (Risk 

Increase Factor (RIF ou  FAR), Risk Decrease Factor (RDF ou FDR), …), 

- enfin à des résultats qualitatifs relatifs aux coupes minimales de défaillances des systèmes : nombre, 

ordre, importance... 

 

Ces résultats quantitatifs doivent être exploités en vue d’évaluer le niveau de sûreté du réacteur, mais également de 

vérifier que le risque se répartit de manière homogène entre les divers éléments du concept (pas de contribution 

dominante d’une famille par rapport aux autres, d’un système, d’un composant).  
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Evaluation du niveau de sûreté 
 

L’évaluation du niveau de sûreté d’un réacteur consiste principalement à comparer des résultats à des critères absolus, 

prédéfinis (en particulier un critère de probabilité globale de fusion du cœur, plus rarement de fréquence maximale par 

famille d’événement, voire par séquence). Or à ce stade de la conception, l’exploitation des résultats de l’EPS en 

valeur absolue est délicate compte-tenu des fortes incertitudes dues en particulier : 

- aux hypothèses simplificatrices et aux données de fiabilité utilisées, qui induisent des incertitudes 

très importantes sur les résultats, 

- au domaine de couverture généralement insuffisant du modèle EPS, au regard des critères imposés 

qui impliquent une analyse exhaustive pour laquelle les données ne sont pas disponibles. 

 

Sauf exigence explicite contraire, on considèrera que la démonstration du respect de critères réglementaires est un 

objectif de second ordre par rapport au besoin d’arguments de choix entre options de conception.  

La sûreté d’un concept de réacteur, à ce stade de développement, se juge en pratique à l’homogénéité de l’architecture 

de sûreté, bâtie pour faire face à l’ensemble des scénarios envisageables. L’ensemble des indicateurs qualitatifs et/ou 

quantitatifs issus des résultats d‘une quantification EPS constitue la base de ce jugement.  

 

Soutien à la conception 
 

A ce jour, aucune démarche Risk-Informed n’a été formalisée en support à la conception des réacteurs GENIV, et les 

éventuels critères probabilistes à utiliser ne sont pas codifiés. Dans ce contexte, ce paragraphe n’a pas vocation à 

présenter une démarche complète et cohérente, mais se propose plutôt d’illustrer comment l’exploitation des résultats 

d’une l’EPS peut fournir des indicateurs de la qualité d’un concept (en particulier l’homogénéité de son architecture de 

sûreté), et sur la sensibilité du concept à la défaillance, unique ou par mode commun, des divers éléments de 

conception (composants, équipements, systèmes).   

L’ensemble de ces indications repose avant tout sur une utilisation en relatif des résultats produits par la quantification 

du modèle EPS. 

 
Homogénéité de la sûreté 
 

Une architecture homogène de la sûreté suppose une répartition « équitable » du risque global d’endommagement du 

cœur entre les différents initiateurs (ou familles d’initiateurs).  

Les résultats d’une quantification EPS donnent accès à la contribution relative de chacun des initiateurs, qui constitue 

un critère de comparaison important. Une contrainte sur la contribution relative maximum acceptable par séquence 

peut par ailleurs être adoptée par le concepteur pour éliminer une option.   

De même, la quantification d’une EPS permet d’identifier les séquences prépondérantes conduisant à 

l’endommagement du cœur, et de les hiérarchiser en fonction de leur probabilité d’occurrence. La contribution 

maximale d’une séquence au risque global peut également faire l’objet d’un seuil d’acceptabilité. 

Si l’homogénéité entre initiateurs n’est pas respectée, un retour à la conception peut être nécessaire pour éliminer le(s) 

point(s) faible(s). L’examen et le rapprochement des différents résultats permettent d’orienter le choix du concepteur 

vers un type de modifications(s) plutôt qu’un autre.  

En présence d’un initiateur trop prépondérant, le concepteur peut analyser les séquences de l’arbre d’événements 

correspondant afin de « cibler » le point faible et prendre les mesures adéquates :  

- soit des dispositions peuvent être prises pour réduire la probabilité d’occurrence de l’initiateur lui-

même (dans ce cas toutes les séquences de l’arbre verront leur probabilité d’occurrence baisser en 

même temps), 

- soit la stratégie globale de gestion de ce type d’événement peut être revue, les systèmes prévus pour 

faire face à un tel initiateur n’étant pas suffisamment efficaces. 

 

Une analyse de sensibilité des résultats permet de savoir, parmi les systèmes intervenant dans ce scénario, quel est 

celui dont la défaillance pénalise le plus le risque. Ce système constitue alors un point faible, et l’arbre de défaillances 

permet d’analyser ses coupes minimales de défaillances, en particulier leur ordre, leur nombre et leur contribution 

dans la fiabilité globale du système. Ces coupes minimales représentent pour chaque événement initiateur les 

combinaisons minimales de défaillances indépendantes de composants qui, étant donnée l’occurrence de l’événement 

initiateur, entraînent l’endommagement du cœur.  

L’ordre des coupes minimales correspond au nombre minimum de défaillances indépendantes à cumuler ; chacune 

d’elle pouvant être simple, ou représenter un cumul de défaillances de cause commune. L’ordre des coupes minimales 

est un indicateur important sur lequel le concepteur peut se fixer une limite d’acceptabilité permettant d’éviter les 

séquences courtes. 
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Le nombre et le poids relatif des coupes minimales sont également des indicateurs importants, en particulier si l’ordre 

est faible. Plus le nombre de coupes minimales est important, plus le risque est réparti entre les divers composants. 

L’existence d’une coupe minimale à fort poids est synonyme de point faible.  

Si l’examen détaillé de ces coupes montre qu’elles incluent des défaillances par mode commun, alors une 

diversification des moyens et/ou de leurs systèmes support peut suffire à rendre l’importance de la coupe négligeable, 

dans le cas contraire un niveau de redondance supplémentaire doit être envisagé. 

 

Remarque : la quantification d’un même modèle EPS peut être réalisée avec et sans prise en compte des modes 

communs de défaillances ; un tel exercice de comparaison a été réalisé sur un exemple et montre le poids significatif 

que ces modes communs peuvent avoir sur le risque. D’une manière plus globale, la sensibilité d’un concept aux 

modes communs s’évalue par comparaison entre les résultats avec et sans prise en compte des DCC. Si un concept 

s’avère « sensible », une comparaison des résultats à tous les niveaux (par séquence, par initiateur) peut permettre de 

cibler plus précisément des besoins de diversification. 

 
Identification des composants et des dépendances critiques 
 

Une autre forme d’exploitation des modèles et des résultats EPS, indépendante des scénarios d’accident, permet au 

concepteur d’estimer la « criticité » des différents modes de défaillance des systèmes, et d’identifier ceux dont 

l’impact sur la probabilité d’endommagement du cœur est important. Cette démarche repose en particulier sur les 

facteurs d’importance, calculables pour tout composant du modèle, tels que : 

- le Risk Increase Factor (RIF) permet d’estimer l’augmentation du risque d’endommagement du 

cœur en considérant qu’un composant devient défaillant de manière certaine (probabilité de 

défaillance de 1) ; il mesure en quelque sorte l’importance de la fonction remplie par le composant, 

et sert ainsi à identifier les composants jouant un rôle important vis-à-vis de la sûreté ; 

- le Risk Decrease Factor (RDF) permet au contraire d’estimer la diminution du risque 

d’endommagement du cœur, en considérant qu’un composant donné devient totalement fiable ; 

directement fonction de la fiabilité du composant, il permet d’évaluer la contribution d’un mode de 

défaillance donné à la probabilité globale d’endommagement du cœur ; 

- l’indice de Fussel-Vesely (IFV) permet d’estimer à quelle hauteur un composant participe au risque. 

Des catégories de composants de type « critiques », « graves », « non graves » peuvent ensuite être établies, en 

fonction des valeurs de ces indices. Des critères de comparaison entre options peuvent ainsi être basés sur l’existence 

ou non de composants critiques, et plus généralement sur l’homogénéité entre les modes de défaillances possibles. 

 

3.5.4.2 EPS phase 2 

Le passage à la phase 2 suppose le choix préalable d’une option de conception unique, intégrant les grandes options 

d’architecture, et l’intégration d’un ensemble de données nouvelles, concernant la conception et le mode 

d’exploitation envisagé. L’objectif de cette nouvelle phase est d’approfondir l’option retenue pour aider le concepteur 

à choisir entre d’éventuelles variantes (encore possibles au niveau des composants), et de faciliter son optimisation et 

son évaluation en termes de sûreté.  

Le modèle de l’EPS à bâtir en phase 2 sera régulièrement mis à jour pour intégrer les avancées de la conception. Il 

devra toujours respecter un niveau de précision en cohérence avec ces objectifs. 

 

Données et hypothèses 
 

Il est difficile aujourd’hui de savoir précisément quels seront les critères probabilistes à vérifier par l’EPS en phase 2, 

et donc quel(s) type(s) de résultats est(sont) attendu(s) de l’EPS. On considérera donc a minima, qu’un critère de 

probabilité d’endommagement du cœur sera à vérifier, nécessitant la réalisation  une EPS de niveau 1. Si d’autres 

exigences venaient à être exprimées, notamment sur les risques de rejets hors de l’installation, alors un modèle de 

niveau 1+ ou 2 sera réalisé, en fonction des connaissances disponibles sur les dispositions de confinement et la 

physique des accidents graves.  

Par ailleurs, les hypothèses sous-jacentes à ces critères peuvent exiger un domaine de couverture de l’EPS  plus large : 

ainsi l’introduction d’agressions et la prise en compte de l’ensemble des états du réacteur pourront intervenir à 

différents moments de la phase 2.  

Indépendamment du niveau choisi pour le modèle EPS, il est important à ce stade de la conception que le modèle 

permette d’appréhender, au moins grossièrement, les risques de rejets. Ceux-ci étant largement conditionnés au niveau 

de puissance résiduelle et donc à la cinétique des scénarios, le modèle devra intégrer les aspects temporels ; cela 

signifie notamment : 

- que les missions des systèmes doivent être définies non plus uniquement par un critère de succès, 

mais aussi par un critère de temps (durée de fonctionnement, délai maximal de mise en service ou 

d’intervention pour une action humaine…) nécessaire pour déterminer précisément des probabilités 
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de défaillances ; selon l’initiateur considéré, un même système peut avoir plusieurs missions 

différentes ; 

- que les possibilités de restaurations des systèmes peuvent (ou doivent) être intégrées pour améliorer 

le réalisme des séquences, en particulier les plus longues. 

 

Enfin, pour conserver un modèle dont la précision et la complétude restent toujours cohérents avec les objectifs et les 

préoccupations du concepteur, les nouvelles données seront intégrées au fur et à mesure qu’elles seront connues. Ces 

données comprennent : 

 1. L’ensemble des systèmes participant directement ou indirectement à la réalisation des fonctions de sûreté doit être 

précisé. En particulier, dans un souci d’homogénéité du modèle, les systèmes support doivent être modélisés afin de 

réduire les incertitudes sur la fiabilité réelle des systèmes de sûreté. Ces nouvelles données permettront de mieux 

appréhender les risques liés aux interactions entre systèmes. Si les états d’arrêt devaient être traités, alors un certain 

nombre de systèmes auxiliaires devront être définis. 

2. Tous les nouveaux éléments liés au facteur humain, au contrôle-commande, voire aux régulations doivent être 

intégrés dans le modèle EPS, afin d’améliorer le réalisme de la gestion post-accidentelle. 

3. Les états du réacteur, autres que le régime nominal, doivent être définis autant que possible, ainsi que le profil de 

fonctionnement prévu. Rappelons que les états d’arrêt se sont avérés contribuer à hauteur d’environ 30% au risque de 

fusion du cœur dans les REP français 900MWe. 

4. Le(s) critère(s) physique(s) à prendre en compte pour caractériser les conséquences inacceptables 

(l’endommagement du cœur) doivent pouvoir être précisés, notamment sur la base d’études sur le comportement du 

combustible. Un état de repli sûr du réacteur devra être défini, afin de déterminer la mission réelle attendue des 

systèmes de sécurité. 

5. Les données de fiabilité des composants nécessaires à la quantification en phase 2 sont plus nombreuses, 

puisqu’elles intègrent maintenant des données de réparation, et que par ailleurs les systèmes sont décrits et 

décomposés plus en profondeur. Leur qualité devra également être améliorée afin de réduire les incertitudes sur les 

résultats.  

 
Construction du modèle EPS en phase 2 
 

Le passage à la phase 2 va induire une augmentation du niveau de complexité de l’EPS aux différentes étapes de sa 

réalisation, depuis l’identification des événements initiateurs, jusqu’à l’exploitation des résultats.  

L’identification des événements initiateurs est comparable, en termes méthodologiques, à celle opérée au cours de la 

phase 1. Mais sa mise en pratique est rendue plus lourde étant donnés : 

• le niveau de détail de la description : tout nouvel élément de la conception doit être analysé en tant que source 

potentielle d’événement initiateur, et le nombre d’EI à intégrer dans le modèle est donc potentiellement plus 

élevé ; 

• le domaine de couverture potentiellement plus important : chaque état du réacteur constitue une configuration 

spécifique pour laquelle l’exercice d’identification des EI doit être mené, et des agressions sont susceptibles 

d’être intégrées si des exigences l’imposent. 

 

Les nouvelles hypothèses de l’EPS et l’intégration d’une grande quantité d’informations nouvelles obligent à réfléchir 

aux caractéristiques du nouveau modèle. On peut considérer a priori, dans un premier temps, que la technique de 

modélisation par arbre d’événements et arbres de défaillances peut être conservée. Néanmoins, selon le degré 

d’innovation du concept et en particulier la proportion de systèmes passifs thermohydrauliques, il se peut qu’un 

modèle de nature différente s’avère mieux adapté.  En tout état de cause, quel que soit ce choix, le modèle de l’EPS en 

phase 2 sera vraisemblablement bâti indépendamment du modèle de la phase 1, compte tenu des évolutions majeures. 

La prise en compte des aspects temporels est une évolution significative de la phase 2, importante pour le réalisme des 

modèles. Par exemple, si la réalisation de la mission d’un système implique que celui-ci fonctionne en continu pendant 

48h, alors sa probabilité de défaillance en fonctionnement (exprimée par unité de temps) peut devenir significative et 

mériter d’être prise en compte avec plus de précision. En phase 1, la durée des missions des systèmes n’est pas prise 

en compte, et les taux de défaillances sont choisis pour une durée arbitraire, commune à tous les composants.  

La complexité supplémentaire importante par rapport à la phase 1 réside dans la définition des missions des systèmes, 

et en particulier dans la détermination des temps de mission. Cette tâche exigera la réalisation d’études physiques 

paramétriques afin par exemple de déterminer le délai au-delà duquel l’intervention d’un système ne peut plus être 

efficace, ou bien la durée de fonctionnement au delà de laquelle la défaillance d’un système n’a plus d’importance. 

Le recours à des calculs physiques en phase 2 sera sans commune mesure avec la phase 1. Outre les calculs destinés à 

évaluer les paramètres temporels des systèmes, des calculs seront nécessaires pour analyser le caractère acceptable ou 

non des conséquences des séquences. Un travail d’identification des calculs les plus pertinents sera nécessaire pour 

réaliser un nombre suffisant de calculs pour caractériser l’ensemble des scénarios, mais compatible avec les ressources 

disponibles.  Des positions conservatives pourront être envisagées pour pallier à l’absence de certains calculs, quitte à 
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perdre un peu de réalisme. A terme, si ces hypothèses s’avèrent peser lourd sur les résultats, alors des études 

complémentaires pourront être entreprises pour affiner ces données.  

 

Si la même technique de modélisation est adoptée pour la phase 2, la prise en compte des éléments liés au facteur 

humain, aux actions automatiques du contrôle commande, aux systèmes supports et auxiliaires, sont autant de 

nouveaux événements à intégrer dans les arbres d’événements pour décrire fidèlement les conditions de réalisation des 

fonctions de sûreté et le comportement global du réacteur. L’intérêt d’intégrer ces nouvelles informations dans le 

modèle est notamment de décrire et quantifier les interactions (ou dépendances fonctionnelles) entre systèmes de 

sûreté (plusieurs systèmes peuvent être dépendants d’un même système support, d’un même système auxiliaire, d’un 

même signal de protection, …).   

Pour un initiateur donné, le nombre de séquences accidentelles possibles est considérablement augmenté.  

La détermination du caractère acceptable ou non des conséquences d’un scénario oblige à s’interroger sur les critères 

de fin de modélisation des séquences. Le premier critère est naturellement celui de l’endommagement du cœur, 

caractérisé par l’atteinte d’un ou plusieurs seuils physiques. Certaines séquences peuvent ne pas conduire a priori à un 

endommagement du cœur, sans pour autant qu’il soit possible de justifier qu’à plus long terme ce risque demeure 

négligeable. Une telle justification sous-entendrait qu’un état de repli sûr soit défini pour le réacteur. Une autre 

approche peut consister à se fixer un critère  de temps, en considérant que si l’endommagement du cœur n’est pas 

atteint dans ce délai, alors la séquence est supposée acceptable. 

En tout état de cause, ces critères de fin de modélisation doivent être clairement explicités, car ils peuvent avoir une 

influence sur le conservatisme de l’EPS. La définition de ces critères dépendra entre autres de la capacité du 

concepteur à définir un état de repli, et des objectifs de l’EPS. 

Enfin en terme de quantification, les données utilisées en phase 1 seront complétées par : 

- des données relatives au facteur humain, au contrôle-commande, … ; 

- des données sur les taux moyens de réparation des composants réparables ; 

- des données sur le profil de fonctionnement si les états d’arrêts sont traités ; 

- des données sur les agressions. 

 

Utilisation des résultats de la phase 2 
 

Evaluation de la sûreté 

 

Contrairement à la phase 1, l’avancement de la conception et le réalisme du modèle EPS permettent d’utiliser les 

résultats en absolu de la quantification du modèle, à des fins d’évaluation du niveau de sûreté ou de comparaison à des 

critères réglementaires. A ce stade, les incertitudes sur les résultats sont considérées comme maîtrisées (c’est-à-dire 

quantifiables avec une confiance suffisante), en particulier celles résultant des incertitudes sur les données de fiabilité 

des matériels.  

Le(s) résultat(s) sera(seront) donc présenté(s) avec les incertitudes associées, nécessaires pour leur donner une 

crédibilité suffisante. L’évaluation de ces incertitudes repose sur la démarche générale suivante : 

- à chaque donnée d’entrée de fiabilité est associée une distribution de probabilité représentative de 

l’incertitude que l’on a sur la valeur ; 

- d’effectuer un calcul Monte Carlo de propagation de ces incertitudes sur la probabilité globale 

d’endommagement du cœur. 

 

Ces analyses d’incertitudes seront complétées par les analyses de sensibilité, pour identifier les données d’entrée les 

plus influentes, et ainsi cibler celles sur lesquelles un effort peut être entrepris en priorité afin de réduire l’amplitude 

des incertitudes. 

 

Soutien à la conception 

 

Les principes d’exploitation des résultats présentés en soutien à la conception restent globalement les mêmes qu’en 

phase 1, à ceci près que le niveau de détail permet maintenant de raisonner beaucoup plus sur les composants que sur 

les systèmes.  

Ainsi, les résultats permettront toujours au concepteur : 

- d’estimer l’homogénéité de la sûreté entre les différentes familles, entre les différents états standards 

du réacteur ; 

- de hiérarchiser les composants et vérifier l’absence de composants critiques sur la base des facteurs 

de sensibilité. 

En utilisant les mêmes types d’indicateurs, le concepteur pourra par exemple : 

- estimer le poids des dépendances entre systèmes et juger de la nécessité éventuelle de mettre en 

place des voies redondantes, 
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- estimer le poids des modes communs de défaillances entre composants et juger de la nécessité de 

diversifier certains éléments, 

- allouer des objectifs de fiabilité à un système, ou à des composants en fonction de la fiabilité globale 

du système. 

 

Remarque : l’allocation d’un objectif de fiabilité à un composant doit ensuite faire office d’exigence de conception 

envers les fabricants, qui devront être en mesure de montrer leur capacité à la respecter. Si un objectif de fiabilité 

s’avère intenable par le fabricant, alors un retour à la conception s’impose. 

 

3.5.4.3 EPS phase 3 

Le passage à la phase 3 est conditionné à la décision d’entrer en phase de licensing, ce qui sous-entend la désignation 

d’un exploitant et le choix d’un site d’implantation. La phase 3 est surtout une phase d’évaluation du concept par les 

autorités de sûreté, au cours de laquelle des modifications (mineures) restent encore possibles, notamment pour 

adapter le concept aux spécificités du site.  L’EPS à mener en phase 3 devrait constituer un élément du Rapport 

Provisoire de Sûreté.  

 

Données et modèle  EPS en phase 3 
 

La phase 3 peut être assimilée à la phase d’avant projet détaillé. L’atteinte des objectifs généraux de sûreté SR-1 à 3 

devront à ce stade pouvoir être justifiés. Outre l’objectif SR-2 relatif à la probabilité de fusion du cœur, l’objectif SR-3 

exige d’avoir a minima une estimation du risque de rejets à l’extérieur de l’installation, voire du site. Par ailleurs, la 

phase de licensing doit conduire également à la démonstration du respect des critères réglementaires en vigueur dans 

le pays d’accueil.  

Ainsi, il est probable que l’EPS aura pour objectif a minima de justifier le respect de critères probabilistes de rejets, 

voire de critères de risque (exprimés en termes sanitaires). Le domaine de couverture de l’EPS en phase 3 découle de 

la définition de ces critères. Néanmoins, le développement d’une EPS de niveau 2 pour quantifier les rejets suppose 

d’avoir atteint un niveau de connaissance suffisant des phénomènes en situation d’accident grave (après 

endommagement du cœur), et la disponibilité d’un code correspondant à ces phénomènes (un équivalent du code 

ASTEC, adapté au concept).  

La réalisation d’une EPS de niveau 3 suppose en plus de disposer des données nécessaires à la caractérisation des 

phénomènes de propagation des produits radioactifs dans l’environnement et à l’évaluation de leurs effets sur l’homme 

et l’environnement. Ces données regroupent en particulier : 

- des données météorologiques, 

- des données démographiques, 

- des facteurs de conversion de doses et de risque. 

 

Remarque : l’estimation du risque sanitaire fait généralement largement appel à des codes de calculs, indépendants 

du concept. 

 

En tout état de cause, une EPS de niveau 1+ est le minimum envisagé au cours de la phase 3. Quel que soit le niveau 

de l’EPS choisi, le modèle devra impérativement intégrer tous les états standards du réacteur, ainsi que l’évaluation 

des risques d’agressions externes. Les données nécessaires à ces modèles sont déjà décrites pour la phase 2, dans 

laquelle ils ne seront intégrés que si l’avancée de la conception le permet. Cependant, en phase de licensing, toutes les 

données utilisées pour la quantification des risques devront être validées. 

Le modèle défini pour la phase 2 dépend de l’avancée de la conception, en parallèle du développement de l’EPS. En 

fonction des éléments qui auront été intégrés au cours de la phase 2, et du domaine de couverture envisagé pour la 

phase 3, le modèle phase 3 pourrait être bâti indépendamment de celui de la phase 2. 

 

Utilisation des résultats de la phase 3 
 

La phase 3 étant considérée comme une phase de support au licensing, l’utilisation des résultats sera avant tout 

orientée «évaluation du niveau de sûreté », plutôt que « soutien à la conception », même si des modifications 

(mineures) peuvent malgré tout encore être exigées. 

L’utilisation de l’EPS comme outil d’évaluation de la sûreté suppose que la précision et l’exhaustivité du modèle 

soient suffisantes, et que les incertitudes aient été réduites suffisamment. L’EPS doit fournir tous les résultats 

nécessaires à la vérification des critères probabilistes qui  peuvent porter sur la probabilité d’endommagement du 

cœur, la fréquence d’états dégradés de l’installation (EDI), le risque de rejets ou le risque sanitaire. Des critères sur 

l’amplitude des incertitudes associées peuvent également être envisagés.  

Outre ses critères conventionnels, les autorités de sûreté en charge de l’évaluation de la sûreté du concept peuvent 

imposer d’autres formes de critères, liés notamment à l’homogénéité de l’architecture de sûreté (probabilité maximale 
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des séquences prépondérantes, répartition du risque entre familles, entre états standards, …), à la criticité des 

composants, … 

La qualité de l’EPS en phase 3 permet par ailleurs d’utiliser les résultats dans un but d’optimisation des conditions 

d’exploitation. Quelques applications, reposant sur un modèle EPS a minima de niveau 1 et basées sur l’utilisation des 

facteurs de sensibilité, ont déjà été largement utilisées :  

- Optimisation de la Maintenance par la Fiabilité (OMF) : dans ce cadre, l’EPS permet d’aider à 

l’identification des systèmes à étudier compte tenu de leur importance vis-à-vis de la sûreté, de 

faciliter l’identification des modes de défaillances pour lesquels la maintenance doit être optimisée, 

et d’analyser l’impact des modifications du programme de maintenance sur la sûreté ; 

- Risk-Informed-In Service Testing (RI-IST) : dans ce cadre, l’EPS est utilisée de manière analogue à 

l’application OMF, et permet d’évaluer l’impact sur la sûreté d’une modification de la stratégie de 

test en exploitation des équipements ; 

- Support à la définition des Spécifications Techniques d’Exploitation (STE) : dans le cadre, l’EPS 

permet d’évaluer l’augmentation du risque due à l’indisponibilité d’un matériel (dans un état donné 

du réacteur), et ainsi définir des durées d’indisponibilité autorisées et des intervalles de tests. 

 

3.5.4.4 Questions – Difficultés 

 

Modélisation des systèmes passifs 
 

Un certain nombre de concepts sélectionnés font largement appel à des systèmes et des caractéristiques passives de 

sûreté, dont la défaillance résulte généralement d’une combinaison complexe de facteurs notamment physiques. La 

modélisation de ces systèmes au sein d’une EPS peut poser des problèmes méthodologiques spécifiques comparée à 

celle des systèmes actifs ([GENIV 02]). 

 

Contrairement à des systèmes actifs, les systèmes passifs ne nécessitent généralement pas d’apport extérieur d’énergie. 

Néanmoins la passivité d’un système peut atteindre des degrés divers (une échelle de passivité à 4 niveaux a été établie 

par l’AIEA), et l’on distingue par exemple : 

- les systèmes dont la mise en œuvre (uniquement) est active par opposition à ceux dont la mise en 

œuvre se fait « naturellement » ; 

- les systèmes dont le fonctionnement implique la mise en mouvement d’un fluide ; c’est le cas par 

exemple d’un système thermohydraulique basé sur la convection naturelle, tel que le système DHR ; 

- les systèmes dont la passivité est complète, structurelle comme par exemple une enceinte de 

confinement ou une cuve ; des outils de fiabilité des structures ou fiabilité mécanique existent pour 

évaluer la probabilité de défaillance de tels systèmes. 

 

Dans le cas d’un système passif thermohydraulique comme le DHR, les forces motrices sur lesquelles repose le 

fonctionnement du système sont souvent faibles et fluctuantes, et fonction de l’état physique de l’installation. Dans un 

contexte EPS, la spécificité majeure d’un tel système par rapport à un système actif réside dans le fait que sa 

défiabilité ne dépend pas uniquement de l’état des matériels qui le composent (comme c’est le cas pour un système 

actif, dont le succès de la mission est assuré dès lors que tous les composants nécessaires sont disponibles), mais 

également de l’état physique de l’installation. Par exemple, la fiabilité d’un système passif thermohydraulique peut 

dépendre de la mise en place ou non d’une circulation naturelle qui elle, peut être fortement perturbée par la présence 

d’une brèche et par le fonctionnement des autres systèmes de sûreté. L’estimation de cette « défiabilité physique » (par 

opposition à la « défiabilité matérielle » liée uniquement à celles des composants du système) passe donc 

nécessairement par une quantification des incertitudes de modélisation du comportement physique de l’installation.  

A ce jour, les modèles de fiabilité de systèmes passifs utilisés dans les EPS existantes ne prennent en compte que la 

défiabilité matérielle de ces systèmes, c’est-à-dire celle résultant de défaillances de leurs composants (clapets, 

tuyauteries, …). La quantification de la défiabilité physique, liée à la défaillance du processus physique de base (ex : 

la circulation naturelle pour un système thermohydraulique), et son intégration au sein d’arbres d’événements dans un 

modèle EPS est aujourd’hui une difficulté méthodologique sur laquelle des efforts doivent encore être fournis.  

 

Dans le cadre du projet RMPS ([Marquès 05]), une méthodologie a été élaborée, puis mise en application pour un 

système thermohydraulique, sur un cas volontairement simplifié. La démarche générale consiste : 

- à scinder l’événement correspondant à l’intervention du système passif en deux événements 

distincts : le premier traite de la fiabilité « matérielle » du système, qui peut se calculer d’une 

manière standard, indépendamment des conditions scénario, tandis que le second traite de la 

« fiabilité physique » du système qui elle, est étroitement liée au scénario et aux événements 

antérieurs dans la chronologie de l’accident ; 
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- à identifier les paramètres influents sur l’établissement de la convection naturelle, et leur affecter des 

intervalles de variation et des distributions de probabilité, 

- à définir un critère de performance du système (par exemple un seuil de température maximum) ; 

- à coupler le code de thermohydraulique à un module de calculs d’incertitudes, de manière à calculer 

la probabilité d’échec du système. Cette probabilité correspond à la défiabilité physique du système 

et est intégrée directement (valeur point) dans l’arbre d’événements.  

 

Cette méthodologie a le mérite de permettre de conserver une représentation des scénarios par arbres d’événements 

statiques, malgré l’importance des aspects dynamiques sur le fonctionnement des systèmes passifs. Elle s’est ainsi 

révélée possible dans le cas d’un scénario pour lequel la fonction du système passif constitue le dernier élément dans 

la gestion de l’accident. La transposition de cette méthodologie à d’autres situations, voire au cas d’un modèle EPS 

complet nécessitera néanmoins de réfléchir à certaines questions et/ou difficultés potentielles : 

- Le cas volontairement simplifié du projet RMPS n’a pas permis de juger de l’applicabilité de la 

démarche à un cas d’EPS grandeur réelle. Or la fiabilité d’un système passif étant étroitement liée au 

transitoire physique (événement initiateur, intervention des autres systèmes, …), une telle démarche 

devrait en toute rigueur être appliquée par séquence, mais dans ce cas le nombre de calculs support à 

réaliser pourrait rapidement devenir ingérable. Si une telle approche devait être conservée, il 

conviendrait de trouver des moyens de limiter ces calculs (par ex. en déterminant des paramètres 

influents par groupe de scénarios et non pas par séquence, au risque d’introduire un certain 

conservatisme). D’autres pistes déjà utilisées dans des EPS dynamiques mériteraient également 

d’être explorées (arbres d’événements dynamiques, couplage à des graphes de Markov, …). 

- Dans le cas où plusieurs systèmes passifs seraient prévus pour intervenir simultanément, la question 

est de savoir si la démarche doit être appliquée indépendamment pour chacun d’eux, ou globalement 

pour l’ensemble du dispositif passif. Dans le premier cas, un modèle thermohydraulique indépendant 

doit être bâti pour chaque système, mais l’effet de couplage entre eux est délicat à intégrer. Dans le 

deuxième cas, un modèle global unique permet de s’affranchir des problèmes de couplage, mais ne 

peut fournir qu’une mesure globale de fiabilité plus difficilement exploitable par un concepteur. 

 

Enfin, concernant l’EPS sur le concept RNR-G, d’autres aspects spécifiques mériteraient aujourd’hui encore d’être 

approfondis :  

- l’établissement de la convection naturelle étant conditionné au maintien d’une pression primaire au 

delà d’un certain seuil, comment et à quel niveau de l’arbre d’événement une telle condition doit être 

prise en compte ?  

- Comment s’applique la méthodologie dans le cas d’un système mixte actif-passif, tel que le DHR ? 

- En fonction notamment de la proportion de systèmes passifs thermohydrauliques dans l’architecture 

de sûreté, y a-t-il lieu de changer de techniques de modélisation en incluant par exemple des 

modèles dynamiques dans les arbres booléens, des arbres dynamiques, graphes de Markov ? 

 

Sources de données 
 

Les données nécessaires à la quantification d’un modèle EPS sont fonction du niveau de détail et de complétude du 

modèle. Elles sont constituées principalement : 

 

- des données de fiabilité des matériels (taux de défaillances par unité de temps), 

- des données relatives aux défaillances de cause commune, 

- des fréquences des initiateurs considérés et éventuellement les délais de restauration associés, 

- des données relatives aux facteurs humains, 

- des données d’exploitation, en particulier le profil de fonctionnement. 

 

Certaines données génériques peuvent être utilisées dans le cas de composants classiques existants déjà dans d’autres 

installations. Concernant les matériels innovants et spécifiques du RNR-G et des futurs RNR-Na, de telles données 

n’existent pas aujourd’hui. Tant que les matériels ne sont définis que grossièrement et que les résultats sont 

principalement utilisés en relatif (phase 1), la qualité des données issues de bases de données publiques peut être 

suffisante pour répondre aux préoccupations du concepteur. 

 

Ensuite, lorsque la précision devient une nécessité et que les résultats sont utilisés en valeur absolue et confrontés à 

des critères réglementaires, alors les données peuvent être produites soit sur la base de jugement d’expert, soit encore à 

partir d’analyses de fiabilité prévisionnelle.  

 

Aujourd’hui, un travail bibliographique est à mener dès que possible pour prendre connaissance des bases de données 

existantes, et de leur applicabilité aux concepts innovants. Par exemple pour le RNR-G, pourront être examinées en 
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particulier les données utilisées pour les EPS sur les autres concepts de GENIV, notamment le High Temperature 

Reactor (HTR) dont la conception comporte des similarités avec le RNR-G. Certaines données pourront également 

être issues du retour d’expérience d’installations expérimentales, en support au développement du RNR-G (HELITE, 

SALSA, REDT). 

 

Instrumentation – contrôle commande – facteur humain 
 

L’instrumentation et le contrôle commande (I&C) sont des composantes importantes de la conception, qui ne peuvent 

être introduites que sur la base d’une connaissance suffisante du comportement du réacteur. Leur intégration dans le 

modèle EPS ne peut donc s’envisager qu’à un stade suffisamment avancé du processus de conception, au plus tôt en 

phase 2.  

Etant donné le développement des applications Risk-Informed, en particulier dans un cadre réglementaire, le souci de 

précision et de réalisme dans la modélisation EPS devient de plus en plus important. Or de ce point de vue, la prise en 

compte de l’I&C d’une part, et les dépendances fortes avec le facteur humain constituent les maillons faibles des EPS 

en termes de réalisme et d’incertitudes ([Kim 05]). Ces interactions sont par exemple : 

- un défaut d’instrumentation pouvant gêner l’opérateur dans son diagnostic et entraîner ainsi une 

erreur humaine,  

- la génération automatique de signaux affectée par une erreur humaine (ex. TMI). 

Bon nombre de réacteurs récents sont équipés d’un système I&C entièrement informatisé, et il est donc légitime 

aujourd’hui d’envisager le même type pour les réacteurs de quatrième génération. Bien que ces systèmes soient 

reconnus comme de puissants outils en terme de sûreté, ils introduisent de nouveaux types de modes de défaillances 

pour lesquels les méthodes d’évaluation sont encore assez exploratoires, et se focalisent surtout sur la partie logicielle 

indépendamment de son contexte d’utilisation ([Apostolakis 02]).  Outre l’analyse de fiabilité logicielle, la réalisation 

d’une EPS sur un réacteur équipé d’un système I&C informatisé nécessite d’analyser les interactions possibles de ce 

système avec son environnement.  

Selon le système I&C, son degré d’automatisation et de complexité, des efforts devront être consentis pour réfléchir à 

son intégration au sein du modèle EPS. En particulier, il s’agira de voir si la prise en compte de l’I&C pourra se 

résumer à une analyse de fiabilité logicielle dont les résultats seront intégrables dans des arbres d’événements 

booléens, ou si au contraire elle pourrait avoir des répercussions sur le type de modélisation de l’EPS. 

 

3.5.4.5 Applications en cours 

Ces études trouvent aujourd’hui une valorisation concrète dans le cadre des études de préconception des réacteurs de 

quatrième génération, en particulier les réacteurs à neutrons rapides refroidis au gaz et prochainement au sodium. 

Celles-ci ont fait l’objet de communications récentes : 

- P. Saignes et al., The CEA 2400 GFR Probabilistic Engineering Assessment, ANS 2007 Annual Meeting, 2007; 

- F. Bertrand et al., Preliminary Safety Analysis of the 2400 MWth Gas-Cooled Fast Reactor, ICCAP’08, 2008 

- C. Bassi et al., Application of PSA in support to the design of CEA 2400 MWth Gas Fast Reactor, PSA’08, 2008; 

- C. Bassi et M. Marques, Performance Assessment of 2400 MWth Gas-cooled Fast Reactor natural circulation 

decay heat removal in pressurized situations, Science and Technology of Nuclear Installations, 2008.  

 

3.6 Compétitivité 

Les approches risk-informed peuvent être utiles pour accroître la compétitivité à tout stade d’un projet, comme par 

exemples : 

- un appel d’offre pour un REP à Taïwan incluait la proposition suivante « si une décade peut être 

gagnée sur la fréquence de fusion du cœur le client acceptera un coût plus important pour la 

proposition » ; 

- la quantification de la disponibilité sera plus rigoureuse si elle intègre les arrêts de l’installation due 

à des défaillances des équipements. Un niveau de disponibilité annoncé pourra être justifié à partir 

de résultats quantitatifs ; 

-  un coût réduit d’exploitation peut être annoncé aussi en cas d’optimisation des opérations de 

maintenance, du classement des équipements… 
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4 Applications à des INB non électrogènes 

4.1 PSA for nuclear fuel cycle plants 

This chapter is devoted to the nuclear fuel cycle plants with an important inventory of radioactive materials, apart from 

the plants dedicated to the waste management (storage and disposal). These plants can be classified in five groups: 

- Uranium mining and milling, 

- Uranium conversion, 

- Uranium enrichment, 

- Fuel fabrication, 

- Fuel reprocessing. 

4.1.1 Important characteristics of the nuclear fuel cycle plants versus NPPs 

The objective of this subsection is not to focus on the specificities of each type of fuel cycle plant, but to identify their 

main common characteristics which differ from the NPPs, especially those of relevance when performing a PSA. Fuel 

cycle facilities differ from NPPs especially in the nature of hazards, in the type of process and operating constraints, 

and in the safety philosophy.  

4.1.1.1 Hazards 

The hazards vary from one facility to another, depending on the processes, the age, the output, the inventory, the 

handling and the specific conditions (for example the enrichment of uranium). 

In a general manner, the NRNFs employ a large diversity of technologies, processes, and hazardous materials. In fact, 

the NRNFS basically consist in chemical processing of fissile materials, involving strong reagents (like hydrogen 

fluoride in a UF6 production process), and/or strong chemical acids (for example to dissolve the spent fuel and 

separate the uranium and plutonium from the residual fission products in a reprocessing plant). Ensuring safety in a 

NRNF requires the control of both the chemical and nuclear hazards. These nuclear and chemical hazardous materials 

can be toxic, corrosive, and/or combustible.  Various properties have then to be considered, which are directly linked 

to the form (liquid, solid, gas, powder, …) and the handling conditions.   

The mobility and the distribution of the hazardous materials throughout the plant are another major characteristics of 

the NRNFS compared to the NPPs, which make it difficult to have a comprehensive view of the hazards. They often 

can be broken down into many successive handling, transformation, treating and storing operations, sometimes located 

in different buildings. In a reprocessing facility for instance, the spent fuel is dismantled, gaseous fission products are 

released, the fuel is dissolved into an aqueous nitric acid solution, the uranium and plutonium are extracted and 

separated, the fission products are stored and solidified ([AIEA 02]). Whereas the nuclear materials of a NPP are 

globally concentrated in the core, the nuclear materials in fuel cycle facilities are often present in solutions that are 

transferred between vessels used for different parts of the process. Therefore the hazardous materials used in a NRNF 

may be distributed and transported throughout the whole plant, and the danger area is clearly more extent.  

4.1.1.2 Process and operating constraints 

Besides these aspects related to the type of hazards, the process and operating of the NRNFs differ significantly from 

those of the NPPs.  

First, the NPPs generally operate at relative high pressures, temperatures and flow rates. In addition, the NPPs produce 

large quantities of fission products, whose radioactive decay results in significant heat generation, even after the 

plant’s shutdown. Unlike the NPPs, the NRNFs generally handle acids, uranium and/or fission products liquid 

solutions, whose decay heat generation is low. Many potential accidents may occur after a relatively slow chemical 

and/or hydraulic evolution of parameters, during which the decay heat is not a critical feature, and allowing the 

operator to take suitable measures to stop the transient progression. For example, the loss of cooling in a high activity 

waste storage tank in a reprocessing plant would take many hours or many days before turning into a serious accident 

[CSIN 78]). However, beyond some threshold conditions, the consequences of the accident can suddenly become very 

important.  

For these reasons, the operator can generally spend a significant time to manage the situation in case of an upset of 

normal conditions, because the NRNFs generally do not need so rapid and complex active emergency systems as a 

NPP (like a Reactor Protection System or an Emergency Core Cooling System). In other respects, given the extent and 

the mobility of the hazardous materials, the NRNFs can not be equipped with a global emergency shutdown system, as 

such systems exist in the NPPs. Manually operated systems play a significant role in operating and risk management, 

whether in the form of administrative controls or human actions. 

Finally, the NRNFs usually do not have dedicated safety systems, but rather normal operating systems (whose 

functions may not be regularly tested and whose partial failures may not cause a facility upset). Then in a risk analysis 
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framework, the availability analysis of the systems may be as important as the reliability one, and the required 

performances may be differently expressed.  

A  significantly greater reliance is placed on the operator, and if the hazardous materials are not properly managed, 

chemical or radiological substances may be released in different areas of the plant. Besides the direct threats induced 

by the hazardous materials to workers, various indirect hazards have to be considered when thinking about accidental 

scenarios. The indirect hazards are those that can’t directly lead to an initiator, but could potentially impact the 

progression of an event, by influencing the ability of systems or operator to ensure their function. For example, an 

inadvertent toxic or radiological release, or a temperature increasing, could disable an operator in charge of safety 

actions in the damaged area [AIEA 02]. 

This remark is especially true in the context of the NRNFs because of the distribution of the hazards, and because a 

global emergency shutdown is inconceivable in such processes where the different steps are more or less independent. 

 

Finally, the NRNFs are also characterized by frequent changes in technologies, operating modes and/or processes, due 

to the necessity to respect and achieve production campaigns. Each configuration of the plant may present specific 

risks and will require then a specific analysis. Beside the difficulty to gather representative operating feedback and 

data for each for them, the integration of all these safety cases in a PSA will also require the knowledge of the 

operating profile. 

4.1.1.3 Safety philosophy 

Because chemical processes form an integral part of the nuclear fuel cycle facilities, assurance of safety requires the 

control of both the chemical and nuclear hazards. It’s important to note that the hazards vary from one facility to 

another, depending on the processes employed, the age, the output, the physical and/or chemical properties of the 

substances, and possibly the specific conditions [AIEA 00] (like the fuel enrichment of fissile materials : processing 

and storage of the UF6 may pose criticality hazards only if the uranium is enriched, otherwise criticality is not 

credible). Therefore, reprocessing plants, high activity liquid waste tanks, and plutonium handling plants are the most 

dangerous facilities, even if the nature of the dangers is globally the same in  the whole fuel cycle (Figure 4-1). 
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Figure 4-1 : Sources of risks in several nuclear fa cilities 
 

Although some critical safety issues exist in the NRNFs, it is important to note that the global risk in a NRNF is lower 

than in a NPP. It doesn’t mean that major accidents are impossible, but that the probability of the events combination 

leading to serious consequences can be maintained at a lower value than in a NPP ([CSIN 78]).  

However, minor accidents affecting only workers (and not the outside public or the environment) represent a 

significant contribution to the global risk of a NRNF, in which the operator play a central role in normal, abnormal and 

accidental operation. Release calculations inside of the plant are then as important as the radiological impact outside of 

the plant. This constitutes a major difference compared to the NPPs.  
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Unlike the NPPs, for which the accidental risk of radiological release following a core damage is the main safety 

feature, the NRNFs have various inherent risks to be taken into account for a good safety management. These are 

mainly criticality, radiation, and chemical risks (toxic and/or corrosive release, fire and/or explosion) [AIEA 00].  

Criticality is probably one of the most dominant safety issues because of the distribution and the mobility of the fissile 

species, the variety of possible forms (not only in a bulk form but also in different kinds of solutions, slurries, gas, 

etc), and the risk of accumulation. The design of NRNF where criticality is credible needs to guarantee the sub 

criticality in all areas. It is generally ensured by engineered features, accurate materials accounting at many stages of 

the process and control procedures (control of the mass of fissile materials present in the process, control of the 

geometry, of the concentration in solutions, …). 

 Radiation safety is another important consideration because of the mobility and the distribution of the fissile 

materials, and because of the intimate contact with the operator who could be asked for open handling and transfer of 

nuclear materials in routine processing. In the NRNFs where this risk is the most significant (reprocessing, fuel 

fabrication and vitrification facilities), the protection of the workers is mainly based on shielding design, containment, 

ventilation and maintenance procedures to reduce external exposure.  

It is important to note that safety and radiation protection are indissociable fields in the NRNFs. In fact, safety devices 

devoted to the radiation protection are also efficient in accident mitigation. For example, massive structures and 

shielding used to protect the workers in a reprocessing plant, or the water shielding of a spent fuel pool also have a 

significant efficiency in reducing the consequences of a criticality accident or other  ([CSIN 78]). 

Toxic and/or corrosive release risks are also important issues for the NRNFs, due to the use of flammable, combustible 

and explosive materials in the process operations.  

Fires and explosions are other significant types of risks to consider in a NRNF. Such expressions of risk can be both 

initiating events for accident sequences, and can also disrupt safety systems and actions. It can also provide an energy 

source to transport radiological and chemical contaminants into uncontrolled areas, where they may affect both the 

workers and the public. The design of the plant is conducted to minimize the inventories of combustible materials, and 

to ensure adequate control of thermal processes and ignition sources to reduce the potential for fire and explosions.  

Unlike the NPPs, for which the radiological release is a single risk, the NRNFs have also to cope with these chemical 

risks which often are strongly interrelated. For example, a fire or the release of a flammable substance can induce an 

explosion, this latter impacting the potential radiological release outside from the facility. 

In conclusion, considering all the differences mentioned above, the safety approach to the NRNFs has been adapted. In 

particular, the significant radiation risk for the workers on the one hand, and the diversity and the extent of the threats 

on the other hand, result in a safety approach mainly based on preventive provisions rather than mitigation ones. For 

this reason, the NRNFs are closer to conventional industries, rather than nuclear power plants. 

4.1.1.4 PSA adaptation for the nuclear fuel cycle plants 

The objective of this section is to discuss the potential difficulties in adapting the NPP PSA process to the fuel cycle 

facilities, by taking into account their specificities. According to [NUREG 98] about ISA, such a PSA for NRNFs can 

be defined as an “analysis to identify hazards and their potential for initiating sequences, the potential event sequences 

and their consequences, and the site, structures, equipments, components and safety measures and controls that might 

otherwise conflict, including fire protection, radiation safety, criticality safety, chemical safety and physical security 

measures”.  Therefore, the reflection is carried out for each generic step of a PSA, these are : 

- the definition of the scope and the characteristics of the PSA to perform, 

- the identification and selection of significant initiating events, 

- the accident scenarios modelling, 

- the quantification of the model. 

 

Scope and characteristics of the PSA 
Before conducting a PSA, it is necessary to define the scope and the characteristics of the study, especially the 

limitations, the main assumptions and the scope of the model. All these characteristics must be consistent with the 

available knowledge of the plant (design, operating) on one hand, and with the specific objectives of the study on the 

other hand.  

The coverage of a PSA can be integral or differential, depending on whether exhaustiveness  is intended or not, in 

terms of operating configurations, initiating events to consider (internal/external events), risks to manage (toxic 

chemical releases, explosions, fires besides radiological releases), and also depending, whether the sequences must be 

modeled up to the health impact or not. 

The present section is related to integrated PSA, which means the joint consideration of all relevant hazards including 

radiological, nuclear criticality, fire and chemical. However in a first approach, even if the external hazards have a 

significant impact on the risk value, the quantification methodology of their contribution can be considered as 

independent of the type of plant. Therefore we will especially focus on internal events probabilistic assessment. 
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To provide an integrated analysis of safety hazards, the analysis should take into account all the possible interactions 

of the hazards and control means, in order to ensure that the combination of control means and provisions proposed to 

address the various hazards, also ensures an acceptable level of overall risk [NUREG 01]. For example, the release and 

ignition of an explosive material (chemical, fire hazard) could affect the release of radioactive materials (radiological 

hazard). Indeed, the control means used to protect against the fire (sprinkler system) may increase the likelihood of a 

criticality accident.  

The process of a fuel cycle plant can easily be divided into several steps or operations, often corresponding to several 

sub-systems or parts of the plant. It is then possible to also divide the analysis into smaller sub-system analysis to 

reduce the complexity, but in this case, care must be taken in order to avoid the omission of common cause failures 

and domino or cascading effects (for example due to the propagation of a fire from one sub-system to another, thus 

causing a release of toxic materials). The integration of such an analysis may be a difficult task to conduct, because 

each subsystem analysis should take into account the input and output of materials and energy that can affect or be 

affected by the other sub-systems. 

In other respects, the consequences of concern have to be defined before conducting the PSA. Unlike NPPs, the risk to 

workers in NRNFs is relevant, and can thus not be neglected in the PSA because of the higher likelihood of worker 

contamination during operation. It means that consequences of the scenarios must be assessed inside as well as outside 

of the plant. These accidents affecting potentially the workers are generally of lower importance for the outside public 

and environment. Compared to the PSA performed on NPPs and focused on major consequences events, the PSA for 

NRNFs may integrate lower consequences events and distinguish the worker target from the public-environment.  

In spite of the previous considerations, most of the existing PSA for NRNFs are not completely integrated. In 

particular, explosions, fires and other chemical risk are considered only for their potential impact on the radiological 

release and not for their potential direct health effects (especially for workers, the most exposed to the risk). These 

kinds of risk are often considered as initiators or as indirect hazard impacting the progression of accidental sequences. 

Although the direct effects on human are not ignored, no specific guidelines are provided in [AIEA 02] to integrate 

them in the scenarios modelling and quantification.   

Finally, when conducting a PSA for a NRNF where the risk for workers is significant, the no-consideration of these 

direct effects seems to be an important limitation for this type of study.  

 

Identification and selection of the initiating events 
The identification of the initiating events to model is the basic step of a PSA, which highly governs its quality. The 

initiating events are those chosen for their risk significance, and which constitute inputs for the PSA, in the frame of 

which they will be modeled and quantified in terms of probability and consequences. They are not necessary the first 

detected event in the chronology of a scenario, but may be initiated by a failure or a deviation of a parameter out of its 

normal range.  

The procedure for identifying the initiating events of the PSA can be globally outlined as shown in Figure 4-2. This 

step leads to the identification and the qualitative understanding of significant scenarios that merit further quantitative 

analysis in a PSA model. At this stage of the PSA, the scenarios are qualitative and don’t integrate any safety system 

or other provision dedicated to the accident management. 

Their identification consists of a prior qualitative description of all possible scenarios between the outlet of a function 

or a parameter from its normal domain, and an initiating event. Then, these sequences are roughly classified, according 

to the estimated probability and the potential consequences, and the most significant of them are selected for further 

PSA analysis. The potential consequences are those expected after an initiating event, by assuming that the safety 

provisions are inefficient. At this stage, the progression of the sequence is only analyzed in order to know if it could 

lead to a significant initiating event for the PSA. Compared with a NPP, the conducting of this step is significantly 

harder for a NRNF  [AIEA 02] : 

- because of the great diversity of the dangers and the operating configurations, 

- because of the various possible interactions between the different types of risks and the significance of the indirect 

hazards, 

- because of the frequent lack of operating feedback and generic lists of initiating events like those existing for the 

NPPs 

- finally because no generic list of initiating events exist for NRNFs, due to the lack of significant feedback. 

 

It is important to note that the sequence of tasks presented here is not necessarily appropriate in all cases, and the 

conducting of such a procedure have to be adapted to the information available (thus the life cycle of the facility) and 

the objectives of the study.   

 

Whatever the plant of interest, the first step of a PSA consists in gathering all available information in order to perform 

a functional analysis. The information is mainly related to : 

- hazardous materials : what hazardous materials are present at the site, in what quantities and under what 

conditions ? What are the ways in which such materials may accidentally escape, leading to fires, explosions, 

toxic or radioactive vapor clouds, and to potentially damaging effects on workers, public and/or environment ?  
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- normal and safe operating envelop : what are the different operating modes, the process operating ranges and 

limits, the fraction of time the plant operates in each mode ?  

- plant description: what are the design and procedural controls that are intended to prevent or mitigate such feared 

events ? What are the test and maintenance procedures ?    

- all kinds of feedback, from operating and safety experience of similar plants, or from handling and processing of 

similar hazardous materials. 

 

 
Figure 4-2 : Generic tasks for determination of ini tiating events 

 

 

A hazard is defined in [NUREG 01] as “an inherent physical or chemical characteristic that has the potential for 

causing harm to people, to the environment or to property”. The nature and extent of hazards is affected by process 

conditions and potential interactions between hazardous materials which have to be carefully inventoried. 

Unlike NPPs for which a large feedback is available, hazard identification in a NRNF implies the conducting of a 

rigorous approach in order to get close to exhaustiveness. About ten more or less systematic methods derived from the 

chemical industry are currently used [NUREG 01]. These methods are notably: 

- Safety Review, Checklist Analysis, Relative Ranking, Preliminary Hazard Analysis, What-If Analysis : these 

methods are particularly useful when a broad identification and overview of hazards is required ; 

- What-If/Checklist Analysis, HAZard and OPerability Study (HAZOP), Failure Modes and Effects Analysis 

(FMEA), Master Logic Diagrams (MLD): these methods are more suitable to perform a detailed analysis of a 

wide range of hazards and to identify potential accident sequences. 

 

Beside these methods, another ones like Fault Tree, Event Tree, Cause-Consequence Analysis, Human Reliability 

Analysis are best used for in-depth analysis of specific accidents that have been identified with others methods. 

 

The hazards identification methods present different complementary characteristics, and it may be necessary for 

NRNFs to combine the use of several of them, to deal with the exhaustiveness issue, because of the variety and the 

complexity of the inherent hazards of this type of plants. The choice of a method, or a combination of them, results 

especially from the objectives of the analysis, the results to provide, the complexity of the process, the information 

available and the perceived risk of the process. The Tableau 4-1 provides a brief comparative description of the most 

common hazard identification techniques [AIEA 98b]. In particular, it is important to distinguish the deductive from 

the inductive methods, the qualitative from the quantitative ones, and the fundamental from the comparative ones.  
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Techniques of 

hazard 

Identification 

General Description Data and Requirements Output 

Process/System 

Checklist 

Standard list to indicate : 

Type of hazards for various plant items and 

operation; compliance or otherwise with codes 

and standards. 

Need knowledge of system or plant and its operations 

Manual of operating procedures 

One or more experienced persons should prepare the checklist. An 

experienced manager/engineer should review the checklist results 

Qualitative results usually in the 

form of “yes-no” decision about 

compliance with standards/codes 

Relative 

Ranking (Dow 

and Mond 

Hazard Indices) 

Use standard indices charts to assign penalties 

and credits based on plant features and safety 

controls. These are combined to derive an index 

that is a relative ranking of the plant risk. 

Plot plans 

Understanding of process flows 

Nature/type of materials handled and processed and of site inventories 

Process and material data sheets 

Experienced engineer with support from senior plant operators would 

be most suited to undertake the identification process 

Relative ranking of plant process 

units based on degree of risk. 

Qualitative evaluation of people 

and equipment risk exposure 

Preliminary 

Hazard Analysis 

Examine preliminary design to determine hazards 

related to materials and processes, components 

and interfaces as well as organizational safety 

Preliminary design specifications and information on nature of 

processes and of process conditions 

One to two experienced personnel (depending on scale) 

Qualitative listing of potential 

incidents and hazards. Word 

diagrams as a useful presentation 

tool 

Failure Modes 

and Effects 

Analysis 

(FMEA) 

List of all conceivable failure malfunctions; 

describe intermediate and ultimate effects of 

failure on other equipment or rest of the system; 

rank each failure mode and its effect by failure 

modes severity. 

Include worst case consequences of single point 

failure. 

Knowledge of equipment and  plant/system function 

Plot plants, piping diagrams, flow charts 

Listing of plant items and inventories 

Ideally two analysts should be involved 

Systematic list of failure modes 

and potential effects 

Hazard 

operability 

(HAZOP) 

A systematic review of the plant design, section 

by section, using a series of guide words to 

identify possible deviations and establish 

necessary action to cope with such deviations. 

Piping and instrumentation and process flow sheets and diagrams 

HAZOP relies on brainstorming amongst team of design/operational 

personnel 

A comprehensive identification 

of possible deviations, their 

consequences, causes and 

suggested actions 

What-If 

Analysis 

Systematic examination of a process of operation, 

using “What-If” prompt to suggest an initiating 

event, a failure from which an undesirable 

sequence could occur. 

Process flow sheets, pilot plans, PIDS 

Two qualified analysts 

An identification of deviations 

with their consequences and 

recommended actions 

Safety 

Audit/Review 

Walk through the plant recording possible 

hazards, nature and conditions of plant 

equipment. Interview operators and plant 

managers. Examine maintenance procedures, 

organizational safety systems, emergency 

procedures. 

For a complete review, team needs access to plan descriptions, piping 

and instrumentation diagrams, flowcharts, monitoring procedures and 

all related safety documentation 

Depending on scale of operations, 2-5 personnel may be required to 

undertake the audit. The audit team should preferably be independent 

from local operations management 

 Safety audit report which 

identifies nature/type of hazards, 

outlining (qualitatively nature 

and extent of impact and where 

appropriate recommend safety 

measures 

Tableau 4-1 : A brief comparative description of th e most common hazard identification techniques  
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In an inductive approach, elementary failures or deviations are assumed, and performing the method leads to the 

identification of the possible end states of the sequence. The main limitation of this type of approach is to not consider 

the multiple or common cause failures. In contrary, a deductive approach consists in assuming the occurrence of an 

undesirable event, and in identifying the possible causes. 

HAZOP, FMEA, and in a lower extent HAZID (HAZard Identification), are the most commonly inductive methods 

used for hazards identifications for complex industrial processes. Their conducting are similar except the fact that the 

basic events are not of the same type: HAZOP consists in reasoning on physical parameter deviations, while FMEA 

reasons on equipment failures, and HAZID on elementary functions deviations. 

The risk perception of the analyst may also be a pertinent criterion in choosing a technique. For example in a NRNF, a 

few number of final states are identified (the explosion, the fire, the dangerous release, …), while they may result from 

a lot of hazards that are often not well known. Then it seems to be natural to adopt a deductive approach, in order to 

identify the possible causes (single and/or multiple failure(s) or deviation(s) according to the method) of each final 

state.  

 

Remark: the US NRC [NUREG 01] formalized the process for selecting an adequate technique according to all the 

criteria. As an illustration of this process, in the case of a PSA to perform on a NRNF, the recommended techniques 

are HAZOP, FMEA, and a combination Event-Tree/Fault Tree. If the process is already operating and the operating 

procedures are known, then it may be necessary to perform a Human Reliability Analysis to take into account the 

human actions. Finally, if the accidents are mainly dominated by single failures contribution, then the hazard 

identification should be performed by using HAZOP or FMEA technique, or better by using Fault Tree or Event Tree. 

 

In spite of the various existing methods, most of the examples presented at the workshop WGRISK related to PSA for 

NRNFs deal with the same approach, this is generally an inductive HAZOP identification process, and more rarely 

with FMEA method. But it is important to keep in mind that all these examples were related to differential PSA, 

focused on a specific type of risk and/or a specific step of the process.  It is then difficult to conclude on the pertinence 

and the suitability of the approach for an integrated PSA.   

Most of the methods used for identifying the significant hazards and the potential initiating events are qualitative; it 

means that they allow the quantification of neither the probability nor the consequences of the postulated events. In 

other respects, performing these techniques (or a combination of them) results generally in a large number of potential 

undesired events, which need to be ranked according to their risk significance. This classification and selection are 

necessary steps in order to get the depth of the analysis consistent with the means devoted to its performing.  

Probability and consequences are the two characteristics on which the selection relies. Various arguments can be 

applied as selection criteria, notably according to the objective of the analysis. Therefore, some hazards could be 

shown to not have the potential to cause upset from normal conditions, or a basic event may obviously present trivial 

consequences with regard to a predefined regulatory threshold. In both cases those could then be excluded from the 

PSA. It may also be possible that the frequency of events is not significant compared to all the other ones. Even if it is 

difficult to exclude hazards from the scope because the other frequencies are not accurately known, a cutset frequency 

may be used to eliminate the most unlikely of them.  

Besides these possible exclusions, the scenarios are commonly classified by a semi-quantitative approach 
called “Risk-Matrix”, which is described for example in [Balloco 04] and [INERIS 06]. This method consists 
of a classification of the frequency and consequence scales in a few number of categories (usually 3 or 5), 
and then in a positioning of each scenario in a two-dimensional matrix like Figure 4-3. 

 

  
Figure 4-3 : Risk-Matrix example 

 

Therefore, the scenarios whose combination of probability and consequences is unacceptable have to be eliminated, 

either by decreasing the probability and/or the consequences, or by plant modification in order to get the scenario 

physically impossible (especially when the PSA is performed at the design stage). 
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The scenarios whose couple (probability, consequences) is acceptable are considered to be correctly managed. The 

corresponding risk is low enough to need neither additional provisions nor even detailed analysis. 

Finally, the scenarios whose couple (probability, consequences) is located in the ALARA area are those of interest for 

the PSA, because they represent a significant risk and merit further detailed analysis to assess the foreseen provisions. 

The Risk-Matrix approach is probably the most commonly used for screening the pertinent initiating events for a PSA. 

Another type of selection is also proposed in [AIEA 02], based on a criticality number calculated as following: 

 

Criticality number = P × β × S 
 

Where 

- P expresses the probability of occurrence of the scenario, 

- S expresses the severity of the consequence, 

- And β expresses the probability that the most severe consequence will occur, given the occurrence of the 

deviation from normal operation. 

 

Then a framework has to be developed to assess the value of each parameter in each specific case, in a consistent 

manner. Like the Risk-Matrix approach, these values are indexes usually comprised between 1 and 5. Then, the 

deviations with a high criticality number are those hazards which have to be analyzed in details.  

The development of the PSA model implies the knowledge of its potential end states or outcomes given the occurrence 

of these IE, and considering the objectives of the PSA. An end state will be chosen because it will certainly have an 

impact on public and/or environment. 

These end states may be compared to the APB of a level 2 PSA model for a NPP. Then, APB also are the input data of 

the radiological calculation codes and/or models, these latter being independent of the type of plant. 

If the objective of the PSA for NRNFs is to assess the single radiological impact for the outside of the plant (i.e. the 

same objectives that a classical PSA for NPP), then the undesirable end states could be the same as the APB. 

Nevertheless, if the NRNF can potentially induce new types of radiological releases (given the diversity of potential 

origins), additional categories may be necessary to correctly characterize the release.  

In other respects, a NRNF might induce damage by different ways, other than radiological release (explosions, toxic 

releases, fire, …). Then complementary categories would have to be defined to characterize a direct impact by 

pressure waves, thermal fluxes, … 

Finally, if the scope of the PSA includes the assessment of the impact on workers, then additional categories may also 

be necessary. 

 

Remark: the number of end states depends upon the complexity of the hazards, but also upon the depth required for 

the PSA. 

 

Once the initiating events and the possible end states are defined, the objective of this task is to group the IE, in order 

to minimize the amount of detailed PSA analysis and accurate calculations required, while minimizing the loss of 

information.  

To achieve this task, the safety measures (including all protective measures, operator actions and mitigating systems) 

that need to “function” correctly in case of a given IE, will have to be qualitatively identified and characterized. The 

idea is to group together the initiators having similar impacts on the safety measures and the related requirements. 

Then the implementation of this task is the following: 

- to formulate a generic preliminary risk model for the IE of a same group, based on the common safety 

functions and measures, 

- to choose a bounding scenario, whose modelling and quantification will be valid for all the group members, 

- to assign to the group a frequency equal to the sum of the frequencies of the members of the group. 

 

Nevertheless, it is important to notice that the potential initiators of accidents may be globally more varied in their 

nature than in a NPP, leading to fewer opportunities for grouping and bounding them. 

 

4.1.1.5 Scenarios modelling 

The scenarios modelling step consists in the development of logical representations, linking the initiators of potential 

accidents, the response of the facility to these initiators, and the spectrum of end states. An event sequence model 

describes the sequence of events that, following an initiating event, lead either to a successful or a failed state of 

systems and human actions, intended for mitigating the consequences of initiating events. 



 

 74 

In spite of the specificities of the NRNFs compared to NPPs, a combination of event trees and fault trees techniques 

remains the most common modelling method: event trees are used to represent all the credible ways in which the 

possible undesired end states may arise, while fault trees are generally used for system modelling in order to quantify 

their failure probabilities ([AIEA 02]). Nevertheless, because of some characteristics of the NRNFs, the 

implementation of this type of approach may be difficult to apply or ineffective. 

First, given the diversity of hazards (consequently of initiating events), and the diversity of end states, such a PSA 

model for a NRNF tends to be composed of a great quantity of event trees, with only of one or two pairs of branches 

representing the mitigating actions, because of the lack of mitigating systems ([Vail 92]).  

Secondly, the accidental scenarios of a NPP are mainly governed by the success or failure of mitigating systems and 

operator actions, thus are advantageously modeled by Boolean event trees, at least until the level 1 of the PSA. In other 

respects, the undesired event is also a binary end state (core damage or not). By comparison, the accidental transients 

of a NRNF are mainly governed by physical and/or chemical phenomena. Then it may be convenient to represent a 

system response as multiple discrete states, or to include phenomenological questions in the sequence model, whose 

response requires the knowledge of physical data of the transient. A representation like the APET of the NPP level 2 

PSA, modelling the accidental scenarios from the core damage up to the Accident Progression Bins, largely calls to 

this type of questions, and should be a suitable technique for NRNF’s events. An example of such a question might be 

to ask whether an explosive amount of hydrogen has built up in an enclosed space during a certain critical time. The 

probabilistic answer of such a question being function of the uncertainties in the hydrogen generation or dispersion 

process, and dependant on the outcome of a previous element of the scenario ([AIEA 02]). 

Third, unlike the PSAs for NPPs, which focus on a single type of health impact (radiological impact), the diversity of 

inherent hazards in a NRNF implies to analyze further expressions of risk, i.e. fires, explosions, or toxic releases, thus 

leading to a great quantity of possible end states. Then, each initiating event model should have to be conducted until 

each possible end state. Even if the objective is to limit the scope of the NRNF’s PSA to the radiological impact, it is 

necessary to take into account all types of risk for their influence on the radiological releases, and for their ability to 

induce various indirect dangers (impact on the reliability of the mitigating features, and more generally on facility 

systems, structures, operations…), but also for the risk induced by common cause failures. Therefore, some dangers 

should have to be combined or considered simultaneously under some particular conditions, and the main difficulty 

lies in the identification and the characterization of all the possible dependencies. These dependencies are for instance: 

- an explosion which induces direct additional releases ; 

- dependencies leading to conflicting management of the different forms of risk, when the actuation of a system 

devoted to the protection against a given risk tends to increase another form of risk (e.g. conflict between fire and 

criticality management) ; 

- dependencies between physics and process: for example, fire may disrupt safety systems required to provide 

protection, or influence the ability of an operator to perform an action, either because of a degraded quality of 

information provided by the instrumentation, or because of an impossibility to access in a particular area. 

All kinds of dependencies or indirect dangers should be taken into account, but would often complicates significantly 

the PSA model, either by establishing various connections between event and fault trees, or by adding further 

questions in the event trees. 

Beside all these difficulties encountered when building a comprehensive and representative PSA model, the human 

factor modelling is another major difficulty when performing a PSA for a NRNF. The main reason is the extensive 

reliance on operator and administrative controls to ensure safety, consequently the great number of operator actions to 

model, combined with a frequent lack of representative operating feedback. As an illustration, the operating safety 

experience related to the NRNFs shows that, among the about 20 accidents inventoried since 1945, none involved a 

component failure, and the main cause of criticality accidents resulted from the failure to identify the range of possible 

accident scenarios, particularly those involving potential human error ([AIEA 00]). 

In terms of human factor modelling, the choice of the most suitable technique is mainly dependent on the depth 

required and the objectives of the analysis, rather than on the type of plant. The various techniques used for NPP can 

easily be adapted for NRNFs. 

Remark 1: some model simplifications may be envisaged, if the frequency of occurrence of a scenario is high enough 

to be observable. In this case, it may be unnecessary to develop a quantification model. 

Remark 2: [AIEA 02] mentions the possible use of another modelling techniques like cause-consequence diagrams (in 

a lower extent the event sequence diagram), under certain conditions and depending on the complexity of the analysis. 

The cause-consequence diagram is a type of representation combining the main principles of the fault and event trees. 

Each initiating event would be modeled by a specific and single diagram in which: the possible causes are identified 

by a deductive approach, while the consequences by an inductive approach. This method has been formalized in 

Denmark by Nielsen and Taylor in the 1970s, and is mainly used in Scandinavian countries where the industrial risk 

regulation is probabilistic. The main advantage of this model is to simultaneously combine the deductive and the 

inductive analysis of a same event. But it may be heavy to implement on certain complex systems, and seems to be 

more advantageously used for a detailed analysis of targeted significant events (first identified by other methods). 
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4.1.1.6 Quantification  

The objective of the scenarios quantification is to assess the frequencies of the accident sequences together with their 

potential consequences. In an integrated PSA framework, these consequences should be estimated in terms of impact 

for the workers, the members of the public and the environment. When possible and appropriate, the quantification 

step includes an assessment of the associated uncertainties and sensitivity analysis. 

The quantification of the probabilities is mainly dependant on the modelling technique and on the available data, rather 

than on the type of plant. Nevertheless, the conducting of PSA for a NRNF may come up against specific difficulties, 

for many reasons: 

- the NRNFs are generally unique plants, and because the process and design often are innovative, they have to 

manage a frequent lack of representative operating feedback and reliable quantitative data.  

- The incomplete knowledge is another frequent difficulty to provide a quantitative assessment of certain physical 

and/or chemical phenomena, which may induce very large uncertainties in the results. 

The consequences quantification step in a NRNF (i.e. the assessment of the impact on workers and members of the 

public) is similar to a level 3 PSA in a NPP.  

A level 3 PSA is based on the source term and corresponding characteristics provided by the level 2 PSA. It leads to a 

risk assessment by using site data, and propagation and consequences evaluation models.   

In a same manner, the risk induced for the public, by a toxic release, an explosion and/or a fire, should be estimated by 

using appropriate characterization of the possible end states, site data and calculation models. 

4.1.2 Comments 

4.1.2.1 Inductive and deductive techniques combination 

For a NRNF as for a NPP, deductive and inductive approaches are usually combined to build a PSA model. The most 

conventional way to proceed consists in the implementation of an inductive method (event trees) to describe the 

accident, while the deductive method (fault trees) is used to model and quantify the probabilities at the branch points. 

In the case of a NRNF, deductive approaches also contribute to the identification of the significant initiating events 

(these latter being generally identified by deterministic approach in a NPP, based on existing generic lists, international 

previous studies, and in a lower extent on expert judgment. Therefore, deductive and inductive methods are 

complementary in the description of the chronology of the scenarios.  

Considering that inductive methods are the most commonly adopted for NPP, while equivalent studies on chemical 

processing facilities are largely based on deductive techniques (indeed only), [Vail 92] proposes an interesting thought 

in order to choose the most appropriate ones for a NRNF. The author explains that this choice, important for 

minimizing the required effort of the analyst, is strongly linked to the design safety philosophy of the plant, as 

illustrated in the Figure 4-4. 

The inductive method is primarily useful for facilities including many mitigating systems. This is especially the case 

of NPP, especially because only a few easily defined threats exist (radiological impact for the public). But in return, 

the implementation of such an approach requires advance determination of all the IE. 

Conversely, in a NRNF where many threats are present (different forms of risk for worker and public strongly 

interrelated), the prevention philosophy tends to dominate, and the IE event is close the final condition. The lack of 

mitigating systems in this type of plant can make the event tree technique ineffective and heavy. 

Finally, the reference [Vail 92] tends to favour deductive approach for PSA in a NRNF, whose safety is mainly 

preventive. However it put the analyst on his guard against potential logic errors, if developing a single fault tree 

Boolean logic. 
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Figure 4-4 : Relationship between safety philosophy  and modelling techniques 

 

4.1.2.2 Parallel with technological risks assessment approaches (ARAMIS) 

The intrinsic characteristics of the NRNFs make them closer to chemical plants than NPP, especially when performing 

a probabilistic risk analysis. That is the reason why it is interesting to make also a parallel between PSA for NRNFs 

and probabilistic risk assessment performed on chemical (and more generally industrial) facilities. 

Due to the recent accidents in industrial plants (Enschede in 2000, Toulouse in 2001 or Lagos in 2002), the regulation 

on technological risks has recently significantly evolved, and the need for a consistent and rigorous approach has 

raised [ARAMIS 01]. ARAMIS is one of the projects which emerged in the beginning of 2000s, whose objective was 

to establish a consistent risk assessment process, satisfying both the industries and the authorities, and combining both 

the strengths of deterministic and probabilistic approaches in order to reach the largest consensus in the European 

Community. In fact, risk-based decision making process requires a high level of confidence in the PRA results, but the 

variation in the results between two equivalent studies performed by different analysts often is significant. So, it is 

difficult in these conditions to reach a large consensus about the right decisions. 

The ARAMIS project (which ended at the end of 2004) led to a comprehensive methodology for all the parties 

involved in the risk management process (industrials, authorities, …). This methodology is largely based on the 

identification and characterization of the safety  barriers. This approach is particularly well appropriate for identifying, 

assessing the risk, and demonstrating the proper risk management as required in the new regulation. 

The scenarios are represented by a “bow-tie” model, centered on a critical event (e.g. loss of containment, loss of 

physical integrity, …). The left part of the bow-tie is a fault tree identifying the possible causes of the critical event, 

and the right part is an event tree modelling its possible consequences (Figure 4-5). 

The major interests of this type of representation are: 

- the concrete, comprehensive and easily understandable visualization of the potential scenarios, and their 

chronology. The bow-tie model is close to the cause-consequences diagram method, constituting its adaptation for 

the specific objectives of the project, and then being subject to the same limitations ; 

- to clearly show the action of the safety barriers, thus enabling an easy demonstration of the risk reduction as 

required in the Seveso directive. 
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Figure 4-5 : Bow-tie representation 

 

The drawbacks of the bow-tie is probably the difficult and heavy implementation on very complex systems, that is 

why the ARAMIS methodology also provides automatic methods and tools to guide the analyst and facilitate the 

model construction: typologies of key-words (like Initiating Events, hazardous substances, critical events, …), 

crossing matrixes of key words to guide the choice of relevant cases to consider, generic fault trees and event trees for 

conventional critical events, … 

Then the reference accident scenarios, which should be further analyzed, are selected by a risk-matrix process. The 

demonstration of the safety level, it means the demonstration of the consistency of the barriers facing the risk level (or 

the allocation of a required level of confidence), is based for each reference scenario, on three main factors, these are: 

- the potential consequences of the scenario (characterized by the severity of the effects combined with a 

vulnerability index of the surround targets), 

- the probability of the scenario, 

- and also the scenario kinetics, significant innovative parameter compared with other classical risk management 

approaches (important for emergency response plans and urban development plans), 

- all these parameters being assessed in a semi-quantitative way, by using predefined categories ([ARAMIS 01], 

[Delvosalle 05]) . 

Finally, the ARAMIS methodology has been finalized to be able to manage and demonstrate the technological risks in 

the frame of the European SEVESO directive. NRNFs are close to industrial facilities (especially chemical ones) due 

to the nature of risks even if they are not subject to the same regulation, and this is why the ARAMIS methodology 

could probably be advantageously implemented on a NRNF. However: 

- in a NRNF, the level of potential risk for the public and environment is generally lower, while the radiological risk 

for workers is significant due to the relative high likelihood associated to this risk. However the ARAMIS method 

seems to be focused on the impact on plant’s surroundings rather than on workers ; 

- The ARAMIS project provides a consistent approach for risk management and regulatory demonstration, 

especially oriented near the analysis of the consistency of the safety barriers, rather than towards an accurate 

quantification of the risk. In fact, the quantification of the frequencies and of the consequences is largely based on 

a semi-quantitative approach. 

4.2 PSA for research reactors 

Research reactors (RR) throughout the world represent a diverse set of facilities, used for varied purposes such as 

research (related to specific safety aspects, physics of reactors, …), training, radioisotope production, neutron 

radiography, material testing, or new concept prototypes ; some of the RR being polyvalent. These purposes induce a 

large variety of design features, a wide range of powers and operational regimes. 
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A Research Reactor Data Base (RRDB), freely accessible on the Internet (http://www.iaea.or.at/worldatom/rrdb), has 

been developed by the IAEA, and contains information on each existing RR. In 1999, 670 research reactors were 

listed, of which about 300 were operational, 250 were shut down, 100 were decommissioned, and 30 were planned or 

in construction ([Dodd 99]).  

 

The following paragraphs present the results of a more detailed bibliographic study, which confirm this position. 

4.2.1 Important characteristics of research reactors 

The median age of the listed RR is about 30 years, compared with 20 years for power reactors. Although the potential 

hazards to the public is significantly lower than those of a NPP, ageing is a relevant issue of these facilities, involving 

more than the degradation of materials; issues like obsolescence of equipment and lack of spare parts, degradation of 

discipline and vigilance, outdating of the system of documentation related to the reactor, and budgetary limitations 

also affect the safety of some reactors. Nevertheless, thanks to a cumulative operational experience of about 13000 

reactor-years (compared with about 8000 for power reactors), few accidents or incidents occur, and today, no accident 

had any consequence beyond the site [Alcala 99]. 

In general, the safety of a RR is based on the three basic safety functions similar to those for a NPP, i.e. the control of 

the reactivity, the heat removal and the confinement of the radionuclides. However the scope, detail and depth of RR 

safety analysis are largely depending on the design features. Besides proximity to population sitting, the main inherent 

factors of a RR to consider in defining the approach and the requirements are ([AIEA 05]): 

- the reactor power, 

- the source term, 

- the amount and enrichment of fissile and fissionable material, 

- spent fuel elements, high pressure systems, heating systems and the storage of flammables which may affect 

the safety of the reactor, 

- the type of fuel elements, 

- the type and the mass of moderator, reflector and coolant, 

- the amount of reactivity that can be introduced and its rate of introduction, reactivity control, and inherent 

and additional safety features, 

- the quality of the containment structure or other means of confinement, 

- the utilization of the reactor (experimental devices, test and reactor physics experiments). 

 

In spite of the diversity of research reactors, many common characteristics are of relevance with regard to their safety.  

First, RRs have to deal with the presence of potentially several sources of hazards, compared with NPP where the core 

is usually considered as the only source of relevance. These potential sources are in particular the core of the reactor, 

the experimental facility (installed in or around the reactor), and the frequent spent fuel storage (many research 

reactors have large stocks of spent fuel, much of which containing high enriched uranium (HEU); serious safety 

problems concerning the condition of this fuel have been reported, especially due to corrosion and leakage ([Alcala 

99])).  

Secondly, experimental facilities add a further dimension to the RR with regard to their safety. Different types of 

experimental facilities exist, ranging from a simple material irradiation system, to high pressure fluid loops carrying 

out fuel irradiations in support to nuclear programs. Some of the experiments not only have the potential for releasing 

radionuclides to the environment, but also are a potential source of damage to the reactor core and its equipments 

important to safety (systems intended to prevent or mitigate accidents). Such experimental facilities may have their 

own safety functions and safety systems, to protect the experiment and/or the reactor. Then the influence of such 

experiments must be fully considered in the context of the whole reactor safety, in order to ensure that neither its 

operation nor its failure will result in an unacceptable increase of the risk. In particular, it has to be proved that a new 

system will not induce significant increase of the doses to workers and to the public, and will not adversely affect the 

safety relevant characteristics of the reactor (reactivity control, core cooling capacity) ([AIEA 86], [AIEA 05]). 

Therefore, the achievement of successive experimental campaigns, each of them dealing with specific experimental 

device, is a relevant safety management issue because of the diversity of operating situations that owners have to 

manage for ensuring safety.  

 

Finally, RR operation is characterized by a significant flexibility in order to conduct various experiments, by a relative 

easy access to the core, and by frequent core configuration changes, these latter involving manipulations of fuel 

assemblies, control rods and/or experimental devices, many of which representing considerable reactivity value. 

Special care has then to be taken to manage sub-criticality and reactivity issues, especially for fuel storage and core 

loading.  

In addition, RRs are significantly less automated than NPP, and the safety is based to a greater extent on the human 

factor, by application of operational procedures and administrative controls. Although most RR have a small potential 
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for hazards to the outside environment compared with NPP, they may pose a significant greater potential for hazards 

to operators.  

4.2.2 PSA implementation 

In a regulatory point of view, the most commonly safety approach used for a research reactor is deterministic, with an 

analysis of the response of the reactor to a range of postulated initiating events by applying conservative assumptions. 

The most severe scenario is studied in great detail to estimate the maximum possible releases to the environment, and 

taken into account for the selection of the site, and for establishing the engineered safety systems criteria of the 

reactor. The choice of these accidents is generally based on experience and expert judgment, without the benefice of 

determining the probabilities of the event sequences. 

In spite of the specificities of the RR, it is possible to carry out a similar three level-PSA in as for power reactors, 

where ([Cameron 97], [Preston 89]): 

- the level 1 PSA aims to assess events leading up to fuel damage, whether in the core or elsewhere ; 

- the level 2 PSA aims to assess the source term, according to the events occurring in the containment 

following a fuel damage ; 

- and the level 3 PSA aims to assess the radiological consequences. 

 

The main difference lies in the level 1 PSA, because of the several potential sources of release, the reactor core being 

the unique source considered in a NPP. Thus several outcomes are generally defined for the level 1 PSA in a RR, as 

many NPP level 1 PSA consider a binary outcome (core damaged / core not damaged).  
 

4.2.2.1 Scope of the PSA and acceptance criteria 

The definition of the objectives and the establishment of the scope of the PSA are of particular relevance for a RR 

compared to a NPP, given the lower potential level of risk, and the scarcer safety resources. More than for a NPP, the 

efforts invested in the study have to be coherent with the expected benefit of the study, defined by the objectives. 

The safety benefit of a PSA for a RR is usually lower than for a NPP for many reasons: 

- RR are generally unique representations of a type of reactor, thus PSA results are plant specific and can not 

easily be transposed, contrary to NPP largely standardized, 

- RR are operating in many successive configurations, in particular with regard to the experimental device, but 

also to the frequent evolutions of design features, operating instructions and maintenance procedures 

occurring during the lifetime of the facility. According to the type and the size and the potential danger 

associated to experimental setups or irradiation facilities (some of them representing a major source of risk, 

either by direct release or by damage to the reactor), the development of specific PSA for special features 

may be necessary. In this case, the PSA will only focus on the considered experimental campaign. 

Conversely, a PSA including a conservative model of experimental device (with low risk significance) may 

be sufficient to prove compliance with safety criteria and allow a more extended covering; in this case, the 

PSA can not be intended to provide a realistic quantification of the risk. 

 

Because of the relative low potential risk inherent to the RR for the outside of the facility, and also because the PSA 

generally not constitute a regulatory requirement, many PSAs performed today have a scope limited to the level 1 

([Cameron 97], [Hills 98], [Aneziris 04], [Gumley] …). However, the completion by a scoping level 2 and 3 is in 

progress or planned for many of them, especially in the United States ([SOLI 93]). These level 1 PSAs are generally 

intended to analyze consistency between the efficiency and the significance of the safety systems, or to provide 

insights on the repartition of the risk for various purposes. Results are then used in a relative manner, while 

compliance with eventual health criteria is demonstrated by a deterministic and conservative approach. The PSA 

carried out on the PLUTO reactor is a rare case of required full scope PSA ([Preston 89]). 

 

According to the foreseen applications and/or the nature of criteria, the scopes of PSA can vary, especially in terms of: 

- level (level 1, 1+, 2, or 3), 

- IE accounted (internal/external events),  

- reactor states (shutdown states accounting or not), 

- sources of hazards accounted : contrary to the NPP, limiting the scope of PSA to the core damage, is a 

relevant assumption when assessing the risk.  

 

4.2.2.2 Initiating event identification 

Thanks to the significant experience gained on PSA for power reactors, international standard lists of initiating events 

are available today. Given the similarities between research and power reactors, these lists may be used for RR to 

guide the implementer, but require a careful screening for their relevance and their relative importance for RR. In 
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other respects, RR may present specific sources of hazards that do not have counterparts in power reactors, these are 

([AIEA 88B]): 

- the experimental device, and more generally the experimental activities conducted in the reactor, 

- the open core of some types of RR, in the form of swimming pool or open tanks, 

- the frequent temporarily storage of spent fuel near the reactor. 

 Then the use of complementary systematic methods is necessary to identify all initiating events, in particular those 

which could result from these additional sources. In addition to the eventual experience feedback (which is generally 

low because of the relative few number of representations for each type, and/or because the environmental conditions 

are not sufficiently similar), FMEA and HAZOP are the usual techniques for this step, this latter being especially used 

in England and Austria. 

The MLD may be another powerful deductive technique for developing initiating events, by a five steps approach, as 

illustrated in Figure 4-6 [AIEA 88B]. 

 

Identify sources of radioactivity

Identify barriers that normally contain 
the sources of radioactivity identified in step 1 

Identify failure modes for the barriers 
identified in step 2

Develop accident scenarios capable of 
causing the failures modes identified in step 3

Rank the accident scenarios developed 
in step 4 according to their risk

Identify sources of radioactivity

Identify barriers that normally contain 
the sources of radioactivity identified in step 1 

Identify failure modes for the barriers 
identified in step 2

Develop accident scenarios capable of 
causing the failures modes identified in step 3

Rank the accident scenarios developed 
in step 4 according to their risk

 
 

Figure 4-6 : Master Logic Diagram development 
 

An example of generic MLD development is provided in [AIEA 88B]; it is conducted until basic events which 

typically represent initiating event categories, into which detailed initiating events can be grouped.  

The typical main categories of initiating events for a RR are the followings ([AIEA 86]): 

- loss of electric power supplies, 

- insertion of reactivity excess, 

- loss of flow, 

- loss of coolant, 

- erroneous handling or failure of equipment or components, 

- reactor experiments related initiated events, 

- specific initiating events to the given type of reactor. 

 

All the identified initiating events have then to be screened in accordance with the type of the reactor and their risk 

relevance. IE may be excluded for inconsistency (trivial consequences) and/or for their very low frequency of 

occurrence. The frequency estimate of initiating events may be derived from plant operating histories for the reactor 

(or other similar reactors if they exist). For events that never occurred, many statistical techniques may be used, such 

as Bayesian analysis. 

Initiating events are finally grouped into categories, according to the plant’s and operator’s response. Common models 

are used for assessing the initiating events of a given category. 
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4.2.2.3 Scenarios modelling 

The scenarios modelling step consists in using logic tools to represent the sequence of events starting from the IE, 

until the fuel damage or the release of radioactivity outside the reactor confinement, according to the scope of the 

PSA. 

As for NPP, the event tree is the most common tool for describing the plant’s evolution in response to an initiating 

event, while the failure’s probabilities of the systems and intended actions are usually determined from fault trees, 

failure data of components or human reliability analysis.  

In a methodological point of view, scenarios modelling for a RR is close to that for a NPP. Nevertheless, although 

many lessons learnt from operation and/or previous accidents of NPP may be of interest for RR, a specific difficulty 

lies in the human factor modelling. In fact, because of the nature of the RR for experimental purposes and the 

associated need of flexibility, the number and variety of manual actions to model are significantly greater, for which 

procedures may not be totally written, and for which there is also a frequent lack of representative operating feedback 

(especially when experiment conducting). For instance, full power may be reached by steps, with hold points whilst 

data is collected from an experiment for analysis, before proceeding to the next level of power.  

Then RR could be said as more vulnerable to human error, and even if human reliability methods are roughly common 

to NPP and RR, some additional limitations of these methods exist when applying to RR, for predicting the possible 

human errors (either during testing, or during maintenance, normal operation or emergency operation), and for 

assessing their impact on the sequence progression and consequences.  

 

Remark: sometimes, operation of experimental facilities is performed by the researchers and not by trained operators 

of reactor; in this case, a specific risk should be taken into account ([AIEA 88B]). 

 

Apart from human factor aspects, plant response analysis is largely dependant upon physical phenomena inside the 

reactor and upon the configurations and containment features. These latter are significantly different in a RR, and 

generally reactor specific, especially with regard to the radioactive materials deposition inside the containment. In 

addition, especially careful consideration should be paid to on-site and in-containment consequences in a RR, as they 

may lead to significant exposure of single individuals or groups of persons, contrary to NPP for which PSA generally 

focuses on off-site consequences because they usually lead to greater collective dose than the on-site exposure. 

Therefore, specialized models reflecting specific physical processes in RR must generally be used instead of the 

complex codes used for NPP, in particular for sequences involving experimental setups and other features that do not 

exist in a NPP. Such models are generally simpler than those developed for a NPP thanks to the relative simplicity of 

the processes and the systems.  

In other respects, given the relative low potential release outside the reactor, simple and conservative approach will 

generally not lead to results that aggravate unacceptably the level of safety, for example with regard to regulatory 

criteria. Then many conservative assumptions and simplifications are commonly adopted, according to the required 

level of detail and accuracy, in order to minimize the cost of analysis. These most common assumptions and 

simplifications are related to the main factors governing the consequences of an accident (especially the source term). 

They are in particular ([AIEA 88B]): 

- fission product inventory in core and experimental setups (mainly dependant on the operating history, in a lower 

extent on the enrichment level) : although many RR operates less time than the possible continuous time, leading 

to a significant reduction of the activity inventory, only reductions caused by licensing are taken into account ; in 

addition, only the most dominant radionuclides of noble gas and of volatile elements will be taken into account ; 

- fraction of fuel damage : conservative assumption with a 100% core melt is often assumed, leading to an 

important overestimation especially for the low power research reactors ; 

- release fraction from fuel damaged : this factor is largely depending on the temperature, the type of radionuclides 

and the type of cladding ; upper bound values are often used for these both latter in order to avoid an accurate 

temperature calculation, 

- retention and decay in pool water, containment building and off-gas filters : retention and decay factors are 

reactor specific, predominantly depending on the containment/confinement building, the air cleaning features and 

ventilation rates (emergency or normal) ; not taking into account these factors would result in significant 

overestimation, and the accident sequences model should at least include the success or failure of the switching of 

the ventilation to take into account the ventilation rate, even if considering a complete release of the activity to the 

environment will usually be low enough to satisfy safety requirements especially for low power reactors ; 

- additional air cleaning features (e.g. recirculation via filters) or water cleaning features : these factors should be 

taken into account only if they are fail-safe ; 

- release height and meteorological parameters (wind speed and direction, atmospheric dispersion classes), 

- population distribution and distance from the reactor: in most cases, it may be sufficient to consider the dose to 

the population group residing at the closest distance to the site. 
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4.2.2.4 Quantification 

Reliable data acquisition is the major difficulty of the quantification step, because of the frequent lack of consistent 

operating feedback with the situations of interest, in various aspects of the accidental scenarios. 

In particular, various human interactions have to be modeled in a PSA, and according to the human reliability analysis 

and assumptions used, the assignment of human parameters may vary in a large extent. Thus, human factors 

quantification may have a dominant influence on the PSA results, and represent a significant limitation of the PSA for 

RR.  

International data sources have been established, in particular by the IAEA, based on a collection of plant records 

[AIEA 88B]. According to the intended level of accuracy, and the sensitivity of the results to the input data, the use of 

generic data may be sufficient with regard to the objectives of the study.  The most sensitive data can be refined by 

expert judgment or by use of Bayes theorem. 

4.2.3 PSA applications 

The similarities between PSA for RR and for NPP are such as potential benefits are of same nature. However, due in 

particular to the facts that a RR is generally a unique representation of a reactor type, thus to the frequent lack of 

representative operating feedback, and due to the experimental and manual dimensions of the operation, a consistent 

effort would be necessary to reach equivalent covering and level of accuracy as for NPP. Therefore, given the low 

potential level of risk, PSA studies with limited scope may generally be more adequate according to the objectives 

and/or criteria to comply, while requiring a commensurate effort with the benefits likely to be available. In fact, PSA 

are often used for purposes other than strictly assessing safety consequences. 

Many RR’ owners are confronted with increasing ageing and obsolescence issues of the RR, requiring then 

considerations of up-grading and refurbishment that they have to manage by accounting to economical constraints. 

More generally, PSA are recognized as suitable tools for reasonable and cost-beneficial risk management of the 

facility, especially by conducting various sensitivity analyses on the results (e.g. [Atkinson 95]). In fact: 

- it provides an identification of the significant vulnerabilities and weaknesses of the plant’s design and/or 

operation ; 

- it provides an identification of the specific initiating events, sequences, cutsets, systems, components failures or 

other parameters that are the cause of dominant risks ; 

- and finally, knowing the weaknesses and the most critical elements, the most effective and cost-beneficial 

solutions are easy to determine. 

Such a risk management process may be applied for design modifications, as well as normal and emergency operating 

procedures revisions, new instrumentations developments, test, inspection and maintenance strategies, and this at the 

different stages of the plant’s life. Besides the verification of compliance with safety criteria, it seems to be the most 

common utilization of PSA results for RR, generally based on a level 1 PSA (e.g. for NRU, ATR, HIFAR, PLUTO, 

GRR reactors). 

While consequences for the public and the environment would generally be smaller in a RR as in a NPP, economical 

and political consequences may be significant in case of the plant damage or unavailability. This aspect may then 

require special attention. [Hills 98] proposes a level 1 PSA taking into account such consideration, by defining various 

fuel damage states as PSA outcomes. Some of these states correspond to scenarios for which a temperature exceeds 

the technical specifications, but that could be shown not to lead to core damage thanks to inherent characteristics of 

the reactor. These scenarios are accounted because of their consequences for future operability of the reactor, and thus 

to provide an indication of the “availability risk” ([Hills 98]). 

Finally, PSA for RR are also recognized as suitable tools to improve the operator’s understanding of the safety 

characteristics of the reactor (systems, working procedures, …). Besides the faculty of a PSA to point out the most 

critical human errors (because of their probability or their consequences), and then to provide a basis for the 

development of an operator training program, PSA for RR may also provide precious information for operating 

management. For example, the advantage for an operator to know in relative terms, the impact of say loss of redundant 

equipment from a safety system on the top event can be judged automatically in order to know if it is acceptable or 

not. This could have useful economic benefit, by allowing the operation of the plant in a degraded state. 

 

Remark: more than for NPP or other risk significant nuclear facilities, the PSA for RR should be viewed as a “living 

tool” rather than as a static safety analysis. 

4.3 PSA for Near Surface and deep geological repositories 

Although the waste repository and disposal systems are fuel cycle facilities, they are the subject of a specific chapter 

of the present document, due to their specificities in terms of risks and safety stakes compared to the other NRNFs.  
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The bibliography conducted shows that many questions have been emerged on the relevance of PSA for such facilities 

since the beginning of the 1990s, especially in United States, United Kingdom, Germany, and in a lower extent in 

Japan, Korea, France and Netherlands.  

The implementation’s difficulties of a PSA on these facilities are especially due to the facts that: 

- these are very innovative facilities incarnating the future of the nuclear, whose operation mode looks like no 

other nuclear plant ; thus no operating feedback at all can be transposed ; 

- The development of a safety case has to deal with the limited possibilities for monitoring and corrective 

actions after closure, and with the major uncertainties arising in particular from the long time. 

4.3.1 Important characteristics of the waste facilities 

4.3.1.1 Near Surface and geological repositories 

Near surface and deep geological repositories are two different ways of waste management, depending upon the waste 

category. 

The near surface repository is a way of management used for disposing of radioactive waste containing short lived 

radionuclides, whose level of radioactivity becomes insignificant in a time frame ranging from few decades to a few 

centuries (300 years is commonly the maximum duration considered). This solution contributes to the flexibility of the 

waste management strategies, by delaying the eventual necessity of reprocessing. However, it results in significant 

design and operating constraints, because the retrieval of the waste packages must always be possible, and especially 

at the end of the storage period. A near surface repository also requires appropriate post-closure institutional controls 

(monitoring, …), in order to check that the facility’s evolution is coherent with the predictions, and if necessary to be 

able to carry out adequate corrective actions.   

Near surface disposal has already been practiced in many countries, sometimes since the 1940s ([AIEA 99b]). 

The deep geological repository is the currently favoured management option for the long-lived waste, such as spent 

nuclear fuel or waste from fuel reprocessing, whose harmfulness could last a million years long. This option is 

intended to be definitive, so the facility has to ensure a reliable confinement of the radioactive waste until their level of 

radioactivity becomes insignificant. A disposal facility is commonly supposed to be forgotten by the future human 

generations. No corrective action can be envisaged after the closure, thus the harmlessness of the facility is only  based 

on preventive design features. 

In spite of their specificities, both types of radioactive waste storage present common characteristics in terms of 

operating mode and risk management.  

First, their life cycle is roughly composed of two successive phases: 

- an operational « pre-closure » phase, consisting in handling operations: waste are transported to the repository 

site, packaged for disposal, and finally emplaced underground. The pre-closure period may vary from a few tens 

to a few hundreds of years, depending on the facility’s capacity ([Benke 03]) ;  

- a « post-closure » phase, beginning when the facility is empty, and constituting the main radioactive decay period, 

from a few hundreds to a million years depending on the kind of waste. During this passive phase, the facility is 

intended to provide a sufficient isolation between the waste and the accessible human environment, also called the 

biosphere3. 

 

The transition from pre-closure to post-closure phase consists in closure operations, intended to emplace all the 

barriers foreseen by the design and to backfill underground openings and seal any connections between the disposal 

and the surrounding formations (or the surface). Therefore, design is significantly evolving when closing the facility.  

Pre-closure and post-closure phases are also different in terms of risks and safety demonstration. Before closure, the 

repository may potentially present hazards for workers and for the public, due to the various handling operations and 

the substantial amount of waste present in the site. A small literature is available on such probabilistic safety 

assessment in pre-closure phase, probably because the nature of the risks is close to that of other more conventional 

fuel cycle facilities, while safety assessment for post closure period is a more innovative exercise. Routine and non-

routine exposure criteria for the public and the workers have to be respected during pre-closure phase, but it seems that 

risk assessments are preferentially conducted for design purposes rather than for accurate risk quantification. An 

example is provided in [Benke 03], leading to an identification of the Structures, Systems and Components (SSCs) 

important for safety. 

 

Given the similarities of the pre-closure safety assessment and those for more conventional fuel cycle facilities, the 

present chapter will be preferentially oriented towards the post-closure period of deep geological disposals, where the 

following characteristics are maximal: 

- the long timescale, 

                                                           
3 The biosphere can be defined as the earth surface and near-surface environment, including the soil and surface rocks, 

streams, rivers, oceans and atmosphere [NIREX074]. 
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- the passivity, 

- the spatial variation of the parameters, 

- and the character of definitive way of management. 

 
Long timescale  
 

The long timescale is a common and major characteristic of both kinds of repository facilities, the challenge being to 

be able to demonstrate a sufficient level of long-term safety. 

Given the required temporal scales, without possible comparison with the human timescale, the use of classical 

industrial storage techniques seems to be excluded, and it is necessary to innovate in specific long-term solutions. 

When considering such timescale in predictions, the lack of knowledge and understanding regarding the evolution of 

the environment and disposal system is very important. Even for a normal or expected evolution analysis, the 

uncertainties will be considerable.  

 
Passivity 
 

Considering the challenge of long term safety, the robustness is an indispensable characteristic of the facility: the 

design must minimize the functionalities and the use of active and fluid systems, must limit the need of human 

interventions and more generally the risk of any kind of interaction with the environment. This is why the disposal 

facilities must operate with a maximal passivity, especially in the case of the long-lived waste.  

In deep geological disposal, passive safety is ensured by a multi-barrier concept, a succession of passive barriers that 

operate in concert to isolate the waste from the biosphere: it means to keep the major part of the waste and its 

associated hazards away from the biosphere, and to make difficult a human intrusion. Given the long timescale during 

which the efficiency of the facility has to be proven, it is difficult to design systems able to fulfil this function, so a 

major specificity of this type of plant lies in the partial transfer of the requirements on the geological media itself. This 

latter offers precious characteristics, in particular: 

- a stable chemical environment for the packages, more easy to predict ; 

- a thorough isolation of the packages against human intrusions and surface processes ; 

- and a geological barrier able to oppose the radioelements migration towards the biosphere. 

 

The performance of the disposal is guaranteed thanks to the passive protective function of the geological environment, 

combined with the engineered barrier system (EBS) placed around the waste, as well as the stability of the waste form 

itself. The EBS is composed of waste packages, packing materials, underground openings, backfill and seals. 

 

Spatial variation of the parameters  

 
Because geological repositories presently being considered have underground dimensions varying from a few square 

kilometers to as much as twenty square kilometers, depending on the inventory of waste, on its thermal output, and on 

the repository design, a third significant characteristic of such facilities is the impossibility to guarantee the 

homogeneity of the parameters in the geological media. 

Given the confinement function to ensure by the geological media, this spatial variation of parameters will add a 

further dimension to the uncertainties handling. 

 

Definitive way of management 

 
The definitive closure of the disposal system appears as a favourable characteristic with regard to the risk of human 

intrusion, but it also induces the impossibility of any corrective actions in case of an unexpected event affecting the 

facility. 

4.3.1.2 Safety stakes   

The safety objective of isolation of the waste from the biosphere implies the design of a facility intended to: 

- isolate the waste from the biosphere for extremely long periods of time, going largely beyond any human 

experience, 

- ensure that residual radioactive substances reaching the biosphere will be at insignificant concentrations 

compared, for example, with the natural background levels of radioactivity, 

- and provide an insurance of protection against human intrusions. 
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To reach these objectives, the multi-barrier system, composed of natural and engineered barriers, is in particular 

intended to prevent, delay and attenuate the potential radionuclide release; the safety case has then to demonstrate that 

design features are sufficient with regard to the radioactive decay of the waste. Because of the passivity of the 

dispositions, the term “Performance Assessment (PA)” is commonly used rather than “safety assessment” when 

discussing about the efficiency of the facility. A PA could be of deterministic and/or probabilistic nature; however the 

most common way to argue the efficiency is to combine both probabilistic and deterministic arguments in a kind of 

“Performance-Informed” approach. 

A significant difficulty for proving the efficiency of a disposal facility, is to understand the behaviour of the EBS in 

interaction with its geological environment, and then to demonstrate the compatibility of the chemical and physical 

environment provided by the geosphere, with the materials and properties of the EBS. Various Features Events and 

Processes (FEPs) are governing the evolution and the performance of a deep geological disposal after closure ; they are 

complex to predict, strongly interrelated, and characterized by timescales ranging from a few tens or a few hundreds 

years, to millions years (e.g. those inducing changes in the geological environment).  

Therefore, according to the time frame considered within the whole timescale, emphasis must be placed on specific 

phenomena and specific safety functions. This is the reason why the safety approach generally rests with a division of 

the time scale, as illustrated in the Figure 4-7 ([NEA 04]). 

 

 
Figure 4-7 : Example of safety functions and time f rames considered in the SAFIR safety case  

 

In this figure, the normal evolution of the repository during post-closure phase has been divided in three successive 

phases, these are ([NIREX 03]): 

- a first phase, (or “thermal phase” with regard to the thermal power emitted by the waste), ranging between a few 

hundreds and a few thousands years depending on the geological media and the engineered system around the 

waste. During this phase, the evolution would be mainly characterized by resaturation of the materials of the 

engineered barrier with inflowing groundwater, and gases will begin to be generated by the corrosion of the 

wastes and their containers. The container’s mechanical integrity is supposed to be maintained, and a high degree 

of physical containment of the radionuclides would be expected. Materials are intended to change, chemically as 

well as thermally and mechanically, so the Thermo-Hydro-Mechanical and Chemical (THMC) effects have to be 

mastered to understand the evolution of the disposal system ;  

- a second phase (or “isolation” phase) consists in a progressive corrosion and degradation phase of the packages, 

on contact with the water ; the corrosion speed is depending on the container’s material and their thickness ; the 

package’s resistance is usually estimated around few thousands years ; 

- further to the degradation of the packages, the water will come into contact with the waste matrix (glass, UO2, 

…), and radioelements are expected to migrate to the biosphere, via the geosphere, due to a lixiviation process by 

the groundwater (third or “geological” phase). The driving forces for groundwater and the permeability of the rock 

are then key properties, governing the groundwater flux through the repository, the groundwater travel time, and 

the dilution rate.  
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Therefore, the Figure 4-7 shows that as the conditions in the disposal and its environment evolve over the course of 

time, some barriers can become less effective, or even stop performing their function. New functions (latent functions) 

come then into operation that take their place; so the degradation of one of them is expected to have limited 

consequences on the global safety of the system.   

 

Remarks:  

- the operational phase is equivalent to the pre-closure phase ; 

- a reserve is a function that may enhance the safety but, due to the uncertainties, is not relied on during the 

indicated time frame. 

4.3.2 PSA implementation in a Performance Assessment  

Many countries have been involved in research programs on deep geological disposal facilities for about 15 years, but 

significant differences exist in the stages of progress. Some of them are at a very preliminary stage, carrying out 

generic studies in order to develop a disposal concept, before choosing the most appropriate site, while others already 

have performed successive PA on an existing site (e.g. Yucca Mountain in US, being actually filling in). [EUR 03] 

provides an overview of the program status of most of the involved countries. 

Considering the major specificities and safety stakes of the repositories, the PA methodology is not well established 

yet, and only in the more recent PA it is possible to find some more or less formal processes for the identification of 

relevant scenarios, and their quantification in terms of probability and consequences. In coherence with eventual safety 

concerns and with the R&D programs progression on disposal systems, and also because PA are still exploratory 

studies, many disparities exist in covering, completeness and precision, so the present chapter must be considered as a 

presentation of methodological elements rather than as a formal PSA methodology. 

Preliminary remarks: 

Given the significant differences between the both life phases before/after the facility’s closure, in particular in their 

nature of risk and the timescales without possible comparison, it should be difficult and probably not pertinent to 

perform a common PSA model for the whole lifetime.  

Nevertheless, although both phases seem to be significantly different, they are not independent. Potential problems 

occurring during pre-closure phase or during closure operations may have relevant impact on the long-term safety, 

for instance in the case of material defect, fissure or weakening of the geological host rock when backfilling, sealing 

or closing the facility.  

The conventional way to carry out a PA is then to build specific models for the long term phase, taking into account 

potential initiating events induced by operating faults before, or at the closure.  

4.3.2.1 Criteria  and objectives   

The safety fundamental documents of the IAEA states that “Radioactive waste shall be managed in such a way that 

predicted impacts on the health of future generations will not be greater than relevant levels of impact that are 

acceptable today”. This implies that safety of a repository need to be assessed for as long as the waste presents a 

hazard.  

Many experts of the International Commission on Radiological Protection (ICRP), the IAEA and the NEA have met in 

order to develop guidance and provide advice on regulatory criteria, which vary today from country to country in their 

nature (type of performance measurement(s)), as well as in their stringency (quantitative value).   

Therefore, regulations of most countries make explicit use of either risk or dose as the fundamental measure of 

performance for radioactive waste disposal facilities, where ([Gallegos 93]): 

- the risk is defined as the product of probability of occurrence of an event with adverse consequences and the 

consequences of that event when it occurs ; 

- the dose is the amount of radiation received by either an individual or a population over a specified period of time. 

 

In other respects, the international discussions on regulatory criteria also rest on the timescale to consider, an 

increasing consensus leading to consider that calculations should not be extended to times beyond those for which the 

assumptions underlying the models and data used can be justified ([NEA 04b]).  

It is recognized that even a well-sited and well-designed repository will inevitably release radioactive substances due 

to the progressive degradation of the multi-barrier system, but in this case it will occur only very far in the future when 

much of the radioactivity will have decayed. Therefore, in several countries, regulations require calculations of dose 

and/or risk to be carried out at least until these safety indicators reach their maximal values, regardless of when it 

occurs, while other countries like Sweden, have conducted their PA until a milliard years. The United Kingdom 

considers this is a matter for the developer, who has to define and justify the modelling timescale according to the 

wastes and the disposal facility concerned.  



 

 87 

In France, the Basic Safety Rule [RFS 91] requires compliance with individual dose safety criteria to be demonstrated 

for a 10000 years long period (supposed to be the geological stability duration). Beyond this period, the same criterion 

is kept as a reference, but the requirements in terms of accuracy are less stringent. This rule is currently updating by 

the Nuclear Safety Authority. 

In the United States, where a major radioactive waste program exists, the Environmental Protection Agency (EPA) 

decided to establish the requirements in two parts, using neither risk nor dose as criteria: 

- a rigorous evaluation of performance is required during the first 10000 years, that has to meet with prescribed 

limits in terms of cumulative release of radioactivity at a specified boundary that shall not be further than 5 

kilometers ;  

- beyond that time, it is required to evaluate safety to the time of peak dose within the period of geologic stability 

(considered to be a million years at Yucca Mountain (YM)). 

In addition, the NRC also established subsystem criteria applied to specific components of the disposal facility, such as 

the waste containers, the engineered facility and the geological medium.  

The international criteria for high level waste disposals are summarized in the following table ([Gallegos 93]). 

 

Country Criteria 

Canada Maximum annual individual risk of 10-6 

France Annual individual dose < 0,25 mSv 

Germany Annual individual dose < 0,3 mSv for call scenarios 

Nordic 

countries 

Annual individual dose < 0,1 mSv for expected scenarios 

Annual individual risk < 10-6 for disruptive scenarios 

Spain Annual individual dose < 0,1 mSv  

Annual individual risk < 10-6 under any circumstances 

Switzerland Annual individual dose < 0,1 mSv at any time for expected scenarios 

UK No specific criteria for high level waste ; expected to use existing criteria for 

intermediate- and low- level waste of annual individual risk < 10-6  

US Limits on probabilities of cumulative releases of radioactivity to the accessible for 104 

years to limit severe health effects to <103 (EPA) 

Subsystem performance criteria for waste container (complete containment for 300-

1000 years after closure), engineered barrier system (annual releases of radioactivity 

<10-5 of total inventory for 1000 years after closure), and pre-waste emplacement 

ground-water travel time >1000 years (NRC) 

 
Tableau 4-2 : Summary of international high-level c riteria  

 

Besides the criteria based on dose or risk calculations, regulators generally also require information and/or results to be 

useful for judging of the efficiency of the different components or the different barriers, to strengthen the safety 

confidence [NEA 04b]. These additional arguments, based on radiological or non-radiological safety indicators can 

provide more targeted safety indications, independent of the limited predictability of certain Features Events and 

Processes (especially those related to the geological or surface environments). These indicators may be for instance 

concentrations, fluxes, gaseous releases, and can be calculated by models. Today, regulations are increasingly 

providing guidance regarding their use. 

In some cases, they can be used to manage or limit the impact of uncertainties. For instance, the use of long-lived 

canisters (high performance in terms of integrity duration) allows the mitigation of uncertainties related to THMC 

processes during transient phase following the closure; if the canister is ensured to remain intact throughout the 

duration of the transient phase, then the uncertainties on the system characteristics are of little relevance for safety.  

 

4.3.2.2 Identification and screening of the Features Events and Processes (FEPs) 

Many studies have used a deterministic approach to select and examine a range of possible future states of the disposal 

system ([AIEA 03]). However, to identify all possible future states, it should be more appropriate to provide a set of 

illustrative scenarios which describe the various situations of interest and of relevance to the site or to the concept.  

The guiding principle in making this selection is to carry out a thorough analysis of all the FEPs that may significantly 

affect the long-term behaviour and safety of the disposal system. The approach consists in an identification of the 



 

 88 

safety-relevant FEPs, and then a screening for selecting the most relevant of them. FEPs may be selected according to 

their likelihood and/or their potential consequences on the system’s behaviour. Sometimes, conservative assumptions 

may lead to voluntary neglect favourable processes for which uncertainties are difficult to quantify or reduce (e.g. 

dispersion, decay, retention during transport through poorly characterized parts of the host rock).  

Each selected FEP should be discussed and documented, with regard to their conceptualization (probability and/or 

impact assessment, relevant data needed). 

 

The FEPs to consider could either cause an initial release of radionuclides from the waste, or influence their behaviour 

and their transport towards the biosphere. They can be roughly classified into three categories, these are ([AIEA 99b]): 

- the natural FEPs, which could influence the geosphere stability, for instance by tectonic movements, volcanism, 

climatic changes, or even by meteorite fall. Except this latter, most of these FEPs are more or less relevant 

according to choice of the site and, if needed, more or less accurately predictable. However large uncertainties 

have to be considered on their time scale and induced consequences ; 

- the FEPs attributable to the waste itself and the various THMC phenomena according to the wastes and the site, 

and of their various couplings ; 

- the FEPs linked with human activities, e.g. the risk of intrusion in the facility, initial materials defects, bad 

backfilling or sealing when closing the facility. 

 

A structured approach of FEPs identification would be the best way to justify that the scenarios analyzed will provide 

a reasonably complete picture of possible responses of the system and possible “futures”. For lack of suitable 

methodology applicable for such a complex case, information about the FEPs has been assembled for many years at 

the international level by the NEA FEPCAT Project, and gave rise to FEP databases, intended to assist the 

implementers.  

Many actual PA start from such international generic FEPs databases, and adapt them to their specific case, but 

without formal screening criteria [NEA 97]. However, some of the most advanced countries have adopted more 

systematic approach in identifying the FEPs of interest and their interactions (US in YM project, UK). For instance, 

NIREX proposes a more systematic methodology based on a directed diagram type (the “Master Directed Diagram” 

(MDD)) in complement of the classical approaches and argumentations, to deal with the FEPs identification step 

([NEA 99]). This approach leads to a database where FEPs are structured into connected hierarchies of levels, and also 

classified in terms of likelihood of occurrence. 

Some FEPs are particularly difficult to characterize due to the large and irreducible associated uncertainties, even in a 

relative short timescale, while being of relevance in the dose and risk evaluations. This is especially the case for those 

related to the surface environment evolution (because of the strong dependency with ecological changes and human 

society activities), and related to the risk of human intrusion (deliberate or not). 

Rather than speculating on the likelihood and/or consequences, there is an international consensus to adopt a “stylized 

approach”, consisting in defining a set of corresponding credible situations, generally by expert elicitation and/or 

international consensus ([NEA 04b]). In most of the countries, the choice of stylized situations to consider is a matter 

of the implementer, except in Finland and United-States where they are defined and justified by the regulator. 

Remark: a similar approach was suggested for the long-term geological evolution at the workshop on the handling of 

timescales in assessing post-closure safety ([NEA 04b]). Although it is a less realistic approach, this could avoid 

speculations at times when the hazards associated with the wastes is greatly reduced. 

4.3.2.3 Scenarios modelling 

Once the most significant FEPs are identified and well characterized, the scenario modelling consists in a convolution 

of the most safety-relevant of them for further analysis, and in the formulation of conceptual models ([NEA 99]). 

Starting from these conceptual models, mathematical expressions and numerical models are then developed in order to 

provide a quantitative description of the system. 

A conceptual model is a qualitative representation of the system behaviour, with all the FEPs expected to occur, their 

various interactions, the parameters selected to represent them, and the spatial and temporal scales on which these 

FEPs are supposed to occur ([Gallegos 93]). Quality of the conceptual models and completeness of FEPs interactions 

are the basis of a good PA. 

Motivated by the need to justify the choice of calculation cases, some organizations have developed formal procedures 

of scenarios formulation, especially for identification of the relevant FEPs interactions to take into account, like matrix 

diagrams (e.g. Rock Engineering System (RES)), or influence diagrams (e.g. Process Influence Diagrams (PID)). 

However, the Working Group on Integrated Performance Assessments of Deep Repositories (IPAG) observes that 

most of the actual PA submitted use preferentially the knowledge and data assembled from previous and less formal 

ones ([NEA 97]).  

 

In other respects, a conceptual model includes a set of assumptions/simplifications which have to be clearly mentioned 

and justified, especially those related to the material properties, the nature of the THMC processes, the geometry and 
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dimensionality of the system, and the initial and boundary conditions ([Gallegos 93]). [EUR 03] shows that the most 

typical are: 

- reduced dimensionalities, such as 1D and 2D approaches for 3D phenomena (e.g. France, Germany, Japan, Spain, 

Korea), or radically symmetric approaches (e.g. Japan, Switzerland, US/WIPP), 

- Spatial homogeneity (e.g. Switzerland), 

- Consideration of only part of the repository, such as modelling of a single deposition hole (e.g. Finland), 

- Making steady-state assumptions (e.g. Belgium, Finland, Japan). 

 

Much type of justifications is provided by the assessment programs, like [EUR 03]: 

- arguing that modelling assumptions and parameters values are conservative, 

- arguing that steady-state models are parameterized in a manner that encompasses the possible effects of time-

dependant processes, 

- showing that a process is not significant to the disposal performance, 

- taking a bounding approach, i.e. making scoping calculations separately from the PA, 

- using peer review to demonstrate acceptability. 

 

Even in case of normal behaviour, the facility is expected to generate radioactive releases. Then the philosophy of a 

PA is quite different from the PSA performed on other nuclear facilities, because the expected evolution in normal 

conditions also constitutes a relevant case with regard to the regulatory criteria. This base scenario is intended to 

describe the progressive “as designed” evolution of the multi-barrier system, including all the expected and predictable 

FEPs (and their interactions) leading to its progressive degradation (resaturation of the host rock, corrosion, ageing, 

dispersion, …), including also the natural expected or likely events (climatic changes, erosion, …), and the various 

natural hazards like volcanism, tectonics, glaciations, or meteorites.  In the base scenario, the barriers are supposed to 

fulfil the safety function for which they were designed. 

Besides the base scenario, and given the significant uncertainties induced on the disposal evolution, alternative 

scenarios are also considered, including unlikely FEPs which are expected to perturb the normal evolution, and leading 

to the failure of at least one barrier (then to a more significant exposition risk).  

The identification of relevant scenarios to model results from the screening and grouping of the various possible 

(combinations of) FEPs, so as to keep the number of modelling calculations manageable. Therefore, the approach 

described in [NIROND 01] leads to a set of 7 variant scenarios, each of them representing a set of various combination 

of unpredicted FEPs whose consequences can be evaluated by the same models. 

 

To complete the scenarios building, the potential pathways which could lead to the transfer of the radio-nuclides to the 

biosphere must be specified ([AIEA 99b]). Few pathways seem to be likely and of relevance : in their generic 

repository studies, only three pathways are considered by which radionuclides could return from a closed waste 

repository to the accessible environment [NIREX 03] : 

- the transport by groundwater, 

- the transport by gases released by the materials of the repository, 

- the inadvertent human intrusion into the repository. 

 

Remark 1: because of the complexity of the system and of the FEPs to consider (and to link), and also because of the 

spatial and temporal scales, a scenario is generally modeled by a set of sub-models related to particular processes or 

particular parts of the repository. Such a modular approach is very useful if specific FEP(s) need(s) a more accurate 

modelling because of its relevant influence on the system’s behaviour, but results in a non homogeneous modelling of 

the system. 

 

Remark 2: 

The timescale decomposition in sequential time frames is also a possible important characteristic of the scenarios 

modelling, providing a great flexibility ; each time frame being potentially considered as a different representation of 

the system. Therefore, each time frame of a scenario may be modeled by a specific model, focusing on the specific 

predominant FEPs, based on specific assumptions and simplifications, using specific ranges of parameters values, and 

even different assessment software.  

The timescale division may be based on the evolution of the repository system, with time frame being distinguished by 

the occurrence and the predominance of certain FEPs, like that adopted by the French authority [Devillers]:  

- an initial period of 500 years long, during which the radioactive decay is significant and the repository’s memory 

is maintained ; 

- an intermediate period of 50000 years, without major glaciations ; 

- a last period beyond 50000 years, during which all the FEPs may be encountered. 

Different decompositions in sequential time frames are possible.. 
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4.3.2.4 Consequences analysis 

Once the scenarios, as sets of relevant FEPs, are identified and described, their quantification supposes the 

development of a mathematical model to express quantitatively the potential consequences regarding humans and the 

environment.   

As the various components of the multi-barrier system are within the control of the designers, the biosphere is an 

external element of the facility, also opened to variations with time in the future. Then, contrary to the other nuclear 

facilities, the evaluation of compliance with risk and dose criteria implies assumptions regarding the stability of the 

potentially exposed groups. A stylized approach, similar to that adopted for the evolution of the surface environment, 

is commonly adopted to define stylized biospheres and “standard-man” assumptions (human radio-sensitivity, 

lifestyle, land-use, nutritional needs, metabolism, …). 

The quantitative assessments, based on the model calculations are intended to provide results in terms of risk or dose 

for a specified target (human or reference group). These results are necessary to verify the compliance with regulatory 

criteria, like a PSA for any other NRNFs. Nevertheless, the quantitative results provided by the PA models also 

include other performance measures (or safety indicators), which are generally intermediate results of the dose 

calculation. In a same manner, as results provided by a level 1 or a level 2 PSA, compared to risk assessed by a level 3 

PSA, these intermediate results are considered to be less uncertain. 

4.3.3 Results interpretation – Role of PA in the safety case 

PA lies on a selection and a construction of scenarios resulting from the identification and characterization of the most 

significant FEPs, either because of their relevant likelihood, and/or because of their relevant impact on the system 

behaviour. These scenarios are then conceptually and mathematically modeled in order to estimate the resulting 

radiological impact, to be compared with regulatory criteria.  

Today, PAs begin at the very preliminary stages of the long, progressive and iterative process of geological repository 

development which can last many tens of years long, moving from site selection through repository design, site 

characterization, construction, pre-closure operation, to the final phase of closure. At least the start of each phase is 

generally requiring specific authorization supporting by a PA. But actually, more frequent iterations commonly occur 

between PA and the disposal projects development, so the study always remains close to the design and can benefit 

from the continuous knowledge’s progression and availability of new data.  

In general, identified advantages of PAs are: 

- to allow the integration of many models and large amount of data, 

- to take into account the interaction of the different models used, 

- to produce quantitative results for comparing to other risks, with considering of uncertainties and allowing 

sensitivity analysis. 

Therefore, the PA is expected to be an efficient dialogue tool between stakeholders, by presenting a comprehensive 

understanding of the system, and build a confidence in the safety demonstration by identifying the main contributors to 

the risk, the main relevant components of the system and the most safety-relevant FEPs. At an early stage of the 

development of a disposal project, such a presentation is a useful tool for instance for the choice of a host site.  

In the context of such innovative facilities, with major behaviour uncertainties, and major difficulties due to timescale 

handling, the PA’s methodology is still under development, in particular under the aegis of the OECD/NEA. That is 

the reason why, although quantitative dose and risk results are important for compliance with safety criteria, 

discussions are mainly focused on methodological aspects (FEPs identification and screening, scenarios development, 

modelling, …) and on the quality of data used for quantification, rather than on the dose or risk results. The evaluation 

of confidence is a major issue of the safety case of a disposal facility after closure ([NEA 04b]). 

 

Remark : However, given the very prescriptive regulatory requirements, PAs carried out in US seem to be mainly 

devoted for making the case more defensible facing the regulatory requirements, rather than for presenting an 

understanding of the whole system on the whole timescale. Therefore, the International Review Team (IRT) in charge 

of the peer review of the YM project have observed that some relevant FEPs have been screened out of the analysis on 

the basis of demonstrating the compliance up to 10000 years (the long-term assessment being then less reliable), and 

that many conservative assumptions have been considered to avoid additional or accurate models. The IRT then 

recommended that the YM Project should place more emphasis on the issue of understanding [NEA 02], leading to a 

more exhaustive list of FEPs and a more comprehensive representation of the system.  

 

Although a PA is recognized as an indispensable tool for demonstrating the safety, [Reiter 04] warns against an 

abusive use of its results, and underlines the potential shortcomings of a PA: 

- its highly integrative nature, which may obscure those preponderant elements and the limitations linked to the 

assumptions (models, data,…), 

- its quantitative nature which can lead to false impressions of accuracy. 



 

 91 

 

Therefore, starting from the many successive PAs performed on the same YM repository site since 1987, at different 

stages, and sometimes by different groups (Department Of Energy, Nuclear Regulatory Commission, Electric Power 

Research Institute), the author exploits this unique opportunity of evaluating the limits of PA’s results, and shows, by a 

review of the past YM PAs, how a total confidence in PA results can lead to warranted conclusions by concrete 

examples. 

First, there has been historical controversy about whether YM repository should be allowed to operate as a “hot 

repository” or should be kept to temperature below the boiling point of water (“cold repository”). The estimates 

provided by previous PA showed this design specification as having little impact on the dose calculations. But more 

recently, new information and data have been obtained on corrosion forms at high temperature, and propagation rates 

were found to be very rapid. This example of results interpretation shows how calculations based on insufficient or 

(too) simplified model can not always be used to assess the significance of phenomena, and could lead to a bad choice 

of design option.  

In other respects, uncertainties associated with the impact of design choice is not the same as those linked to the 

natural system, like volcanic activity or flow and transport in different zones of the geosphere, which are inherent to 

PA calculations.  

In fact, the estimated mean probability of volcanic event affecting the repository has always been considered between 

10-8 and 10-7/yr, but significant changes in consequences assessments results has been observed, when different and 

more energetic models of volcanism-repository interaction have been considered. Although the probability is very low, 

the last estimates led to a dose largely greater than the current regulatory criteria, and volcanism has become one of the 

most important contributors of the risk. Another example of natural system uncertainty presented in [Reiter 04] is 

related to a travel time of ground water in unsaturated zone through 200 meter thick, which progressively decreased 

from 50000 years to 20 years by refining the corresponding model. 

These various examples of PA results interpretation leading to warranted conclusions show that, although the PA is 

probably the best mean of addressing system interactions in a complicated repository system, it is impossible to rely 

exclusively or primarily on their results. In fact, PAs are still very exploratory studies, with major uncertainties 

associated to the results, due to the timescale and the complexity of inherent processes. Contrary to PSA for other 

types of nuclear facilities, the PA’s were used primarily for gaining insights thanks to sensitivity analysis and for 

setting priorities in research and development programs, the compliance with safety criteria being considered 

implicitly. Only in the latest PA’s the verification of compliance with regulatory criteria became an explicit goal, when 

countries began to define regulatory criteria for the rising disposal projects, probably thanks to a better level of models 

and methodology’s sophistication.  

Finally, by comparing the results of PAs performed by different groups at the same time, [Reiter 04] also shows how 

the results are strongly driven by the underlying modelling assumptions, and then how relevant the discussions on the 

assumptions are.  

In other respects, it is important to notice that the various assumptions necessary lead to largely conservative models 

and results. Contrary to the PSA performed on more conventional facilities and intended to provide realistic results, 

those on the PAs should be considered as indicators rather than accurate predictions of the future radiological impact. 

Today, the PA should only play a supporting role in a safety case, containing other elements like simplified 

calculations, the existence of multiple barriers, natural analogues, … 

5 Conclusion 

Après avoir défini les différents types d’études probabilistes de sûreté ainsi que les étapes associées à leur 

développement, ce rapport décrit leurs différentes applications connues sur les réacteurs électronucléaires : support à 

l’exploitation, support à la gestion des conséquences d’un incident ou d’un accident, aide à la gestion de la durée de 

vie. Le rapport contribue aussi à éclairer la complémentarité entre la démarche de sûreté classiquement appelée 

« déterministe » et la démarche probabiliste, dans le cadre d’applications « risk-informed » ou « éclairées par le 

risque ». 

Ce rapport se termine en montrant aussi l’intérêt d’appliquer ces EPS à d’autres installations nucléaires pour la gestion 

des déchets, le cycle du combustible et les réacteurs de recherche tout en intégrant l’influence des spécificités de ces 

dernières. 

Le chapitre 3.5 insiste sur l’apport des EPS en soutien à la conception d’un réacteur, et ces études trouvent aujourd’hui 

une valorisation concrète dans le cadre des études de préconception des réacteurs de quatrième génération, en 

particulier les réacteurs à neutrons rapides refroidis au gaz et prochainement au sodium. Celles-ci ont fait l’objet de 

communications récentes : 

- P. Saignes et al., The CEA 2400 GFR Probabilistic Engineering Assessment, ANS 2007 Annual Meeting, 2007; 

- F. Bertrand et al., Preliminary Safety Analysis of the 2400 MWth Gas-Cooled Fast Reactor, ICCAP’08, 2008 

- C. Bassi et al., Application of PSA in support to the design of CEA 2400 MWth Gas Fast Reactor, PSA’08, 2008; 

- C. Bassi et M. Marques, Performance Assessment of 2400 MWth Gas-cooled Fast Reactor natural circulation 

decay heat removal in pressurized situations, Science and Technology of Nuclear Installations, 2008.  
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