
Analyse et gestion des accidents
Les activités du CSIN qui portent sur l’analyse et la gestion des acci-
dents restent très importantes. Elles recouvrent la thermohydraulique,
les accidents graves et leur gestion ainsi que le confinement des rejets
accidentels de radioactivité. 

S’agissant de la thermohydraulique, la plupart des activités
prennent la forme de problèmes standard internationaux (PSI) qui
s’appuient sur des expériences réalisées dans les installations PANDA,
KAEVER et QUENCH, en Suisse et en Allemagne. Ces problèmes
standard internationaux sont des exercices qui consistent à comparer
entre eux, mais aussi avec les résultats d’une expérience conduite
conformément à des spécifications très précises, les prévisions ou
calculs d’un problème physique donné, obtenus par des codes
« réalistes ». Les travaux sur les produits de fission ont également fait
l’objet d’un PSI fondé, dans ce cas, sur des expériences réalisées dans
l’installation RTF aux États-Unis. 

Dans le domaine des accidents graves, le programme SERENA
(Steam Explosion Resolution for Nuclear Applications) a été lancé.
Il s’agit de parvenir à un consensus technique international concer-
nant les phénomènes d’interaction combustible/réfrigérant et sur les
méthodes permettant d’estimer de façon fiable l’importance du char-
gement s’exerçant sur l’enceinte dans des conditions réalistes.

Deux ateliers ont été consacrés l’un à la formation des opérateurs
à la gestion des accidents graves et aux capacités de l’instrumentation
en situation d’accident grave, et l’autre à la mise en œuvre de la ges-
tion des accidents graves.

Évaluation des risques
Le Groupe de travail sur l’évaluation des risques a pour principale
mission d’approfondir notre connaissance des études probabilistes
de sûreté (EPS) et d’en développer les utilisations afin de préserver la
sûreté des installations nucléaires des pays Membres. Bien qu’ayant
considérablement mûri ces dernières années, la méthodologie des EPS
a encore besoin d’être approfondie. Cette année, les grands axes de
travail du groupe ont été la fiabilité humaine, la fiabilité des logiciels
et des systèmes passifs, ainsi que les risques dans les états d’arrêt
et de fonctionnement à basse puissance. Pour rester au fait de

l’actualité, ce groupe collabore avec d’autres groupes du CSIN, tels
ceux travaillant sur le retour d’expérience et les facteurs organisa-
tionnels, et entretient aussi d’étroites relations avec d’autres orga-
nisations internationales. Une nouvelle base de données consacrée
aux incendies, dénommée OECD-FIRE, est en cours d’établissement.

Un atelier intitulé « Building the New Human Reliability Analysis
(HRA): Errors of Commission from Research to Application » s’est tenu
au mois de mai, à Washington, DC. La fiabilité des systèmes passifs, les
applications des EPS temps réel des centrales nucléaires et l’utilisation
des EPS dans les pays Membres font l’objet de rapports. Un deuxième
atelier sur l’analyse de la fiabilité humaine a été reporté au début de
2002. Des réunions sur les EPS de systèmes passifs et les EPS temps
réel sont en cours de préparation.
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Comité sur la sûreté des installations nucléaires (CSIN)

Le travail du CSIN consiste à déceler les nouveaux problèmes de sûreté, contribuer à leur
résolution et faciliter le lancement de projets de recherche internationaux de façon à maintenir

la sûreté à un niveau élevé et à préserver d’excellentes compétences dans ce domaine.

Évaluation des risques : le diagramme probabilité-conséquences.
Dans les méthodes d’analyse de la sûreté, la probabilité et les

conséquences d’un événement sont représentées par le principe
selon lequel la probabilité de l’accident doit être inversement
proportionnelle à la gravité de ses conséquences éventuelles

pour le public et l’environnement.
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Vieillissement et intégrité des structures
de réacteurs
L’accent a été mis dans ce domaine sur les composants métalliques,
les structures en béton et le comportement sismique. Un atelier a été
organisé et quatre rapports ont été rédigés.

Pour ce qui est des composants métalliques, le CSIN a publié un
rapport sur une comparaison des méthodologies d’évaluation de la
propagation des fissures en fatigue qui a permis aux participants
d’ajuster leurs modèles, paramètres et outils. Par ailleurs, trois grands
thèmes de travaux futurs ont été identifiés : les contrôles non des-
tructifs, l’intégrité de la cuve du réacteur et la fatigue thermique. 

Les travaux sur les structures en béton se sont concrétisés par un
rapport consacré au comportement à long terme de ces structures,
dans lequel sont définies les activités futures dans ce domaine. Les
activités concernant l’enceinte de confinement se poursuivent, et l’on
prévoit d’organiser en 2002 un atelier sur l’évaluation des défauts et
sur les critères et méthodes de réparation des structures en béton des
centrales nucléaires. 

Dans le domaine de l’ingénierie sismique, un atelier ayant pour
thème le réexamen sismique de toutes les installations nucléaires a été
organisé au mois de mars 2001. Les participants ont manisfeté un grand
intérêt pour ce sujet et ont souligné l’importance de ce type de réexa-
men pour les politiques de gestion de la durée de vie des installations.

Retour d’expérience
Le système de notification des incidents (IRS) mis en place conjointe-
ment par l’AEN et l’AIEA reste le seul système international de ce type
qui offre aux autorités de sûreté et aux organismes publics une éva-
luation des événements importants pour la sûreté. Lors de leur réu-
nion annuelle, les coordinateurs IRS ont échangé des informations sur
ces événements significatifs et constaté que plusieurs événements
comportaient des défaillances de systèmes électriques. Une étude
approfondie a donc été lancée. Parmi les autres travaux engagés dans
ce domaine, on peut citer :

� Une réflexion approfondie sur les événements liés à la dérégle-
mentation. En conclusion, il est encore trop tôt pour évaluer l’im-
pact de la déréglementation sur la sûreté, et l’on a besoin de
méthodes plus efficaces permettant la détection précoce d’éven-
tuelles détériorations de la sûreté des installations.

� Le Projet d’échange international de données de défaillances
de cause commune (ICDE) a continué de recueillir des données,
l’objectif étant de mieux comprendre ce type de défaillance. Des
bases de données consacrées à des composants spécifiques ont été
constituées. (Pour une information plus complète, lire le chapitre
consacré aux projets communs).

� Les tests d’une base de données de retour d’expérience sur les sys-
tèmes informatisés importants pour la sûreté des réacteurs se sont
poursuivis.

� Le rapport consacré à la base de connaissances sur l’obstruction des
grilles de puisards (problème important puisqu’il touche à la fiabilité
du système de refroidissement de secours du cœur) a été achevé.

� Un atelier a été organisé pour débattre de l’analyse des perfor-
mances de sûreté, et un rapport a été rédigé sur les indicateurs de
performances de sûreté.

Marges de sûreté du combustible
La plupart des critères de sûreté du combustible en vigueur actuelle-
ment ont été établis dans les années 60 et au début des années 70,
puis validés sur des expériences réalisées avec le combustible qui était
disponible à l’époque, c’est-à-dire souvent sur des éprouvettes non
irradiées. Dans les études de sûreté effectuées à cette période, la
sûreté était essentiellement garantie par le fait que l’on utilisait des
hypothèses prudentes. Une question essentielle restait donc en sus-
pens : quel est le degré de pessimisme des études de sûreté ou, en
d’autres termes, le niveau exact des « marges de sûreté ». 

Le Groupe spécial sur les marges de sûreté du combustible a donc
poursuivi ses travaux sur ce sujet afin de mieux comprendre et de
résoudre les problèmes posés par ces marges. En particulier, il s’efforce
d’évaluer systématiquement les fondements techniques sur lesquels
reposent les critères de sûreté actuels et de juger de leur validité dans
le cas des combustibles à haut taux de combustion, et des nouveaux
matériaux et conceptions de combustibles qui font aujourd’hui leur
apparition dans les centrales nucléaires. 

En mars 2001, une réunion a été organisée pour examiner la
question des critères d’acceptation du combustible en fonction de
l’accident de perte de réfrigérant (APRP), notamment le critère fixant
à 17 % l’oxydation maximale du gainage et sa validité dans le cas
de combustibles à haut taux de combustion pourvus de gainages de
constitution différente. Il est apparu, lors de cette réunion, que l’on ne
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� Le Projet SETH, à savoir une étude expérimentale de
phénomènes thermohydrauliques, orientée vers la gestion
des accidents, a été lancé avec l’appui financier et
technique de 14 pays Membres de l’AEN. Trois autres
projets sont en préparation et devraient prendre corps
au début de l’année 2002. Le budget total des projets de
recherche en sûreté organisés sous le parrainage du CSIN
s’élève à 120 millions de dollars US.

� Au cours de l’année, le CSIN et le CANR ont publié
31 rapports. Les rapports du CSIN traitent de sujets
techniques, à savoir le retour d’expérience et les facteurs
humains, l’intégrité et le vieillissement des structures,
la gestion des accidents et les marges de sûreté du
combustible. Ceux du CANR portent sur des thèmes tels
que les moyens de préserver les compétences en sûreté
nucléaire et l’efficacité des autorités de sûreté.

� Plusieurs ateliers ont été organisés au cours de
l’année, dont l’un consacré à la recherche à finalité
réglementaire qui a réuni des représentants des instances
supérieures des autorités de sûreté, des établissements de
recherche et des exploitants afin de déterminer les points
de convergence et les différences dans leurs approches
de la recherche, et de trouver des moyens de résoudre les
problèmes qui se posent aujourd’hui.

Faits marquants



Les autorités de sûreté et le public
La bonne gouvernance des autorités publiques, mais aussi l’efficacité
de leurs décisions, sont de plus en plus subordonnées au climat de
confiance qu’elles peuvent établir dans leurs relations avec le public.
Au cours d’un atelier tenu à la fin de 2000, les participants sont
tombés d’accord pour dire qu’il fallait trouver des moyens de main-
tenir les échanges d’informations et d’expérience sur la communi-
cation des autorités de sûreté nucléaire avec le public. Pour répondre
à cette demande, le CANR a donc constitué un groupe de travail sur
la communication publique, une enceinte où échanger informations,
documents et expériences, où débattre des évolutions, progrès,
techniques et résultats obtenus et où mettre au point un plan
d’action dans le domaine de la communication des autorités de sûreté

nucléaire. Par exemple, les organisations participantes y ont échangé
des informations sur leurs réactions aux événements du 11 septembre.

Compétences en sûreté nucléaire :
préparer l’avenir
Préserver les compétences en sûreté nucléaire au sein des autorités de
sûreté et de l’industrie sera l’un des principaux enjeux de la réglemen-
tation de l’industrie nucléaire dans les années qui viennent. Le pro-
blème qui se pose découle de la pyramide des âges des autorités
de sûreté qui fait que, dans les dix prochaines années, une forte pro-
portion des savoirs actuels en sûreté nucléaire pourrait disparaître
avec les départs à la retraite. Il tient aussi à la diminution du nombre

connaît pas encore parfaitement le comportement des nouveaux
matériaux de gainage dans des situations d’APRP, en particulier à des
taux de combustion élevés. Par conséquent, il importe de vérifier la
validité des marges de sûreté pour les combustibles à haut taux de
combustion équipés de gainages en alliages nouveaux et, le cas éché-
ant, d’établir des limites pertinentes qui soient fonction du taux de
combustion pour ces nouveaux matériaux.

Facteurs humains et organisationnels
Le Groupe spécial sur les facteurs humains et organisationnels s’est
consacré surtout à l’établissement de deux rapports destinés à faire le
point, l’un, sur la gestion du changement, l’autre, sur l’approche
scientifique de la gestion de la sûreté. Pour alimenter ces rapports,
deux ateliers ont été organisés. De nombreux pays Membres sont à la
recherche de méthodes d’évaluation des changements et des bonnes
pratiques et souhaitent également recueillir des informations concer-
nant des secteurs autres que le nucléaire. Ces méthodes sont évaluées
et proposées lorsqu’elles paraissent intéressantes.

Instrumentation et contrôles-commandes
informatisés
La République tchèque a accueilli un atelier organisé pour dresser un
bilan de la certification et du retour d’expérience des systèmes de

contrôle-commande informatisés. Au cours des cinq dernières années,
des contrôles-commandes informatisés ont été installés ou ont fonc-
tionné dans des centrales nucléaires du monde entier, tant dans des
systèmes de sûreté que des systèmes non classés de sûreté. Globale-
ment, on sait beaucoup mieux les utiliser. L’analyse du cycle de vie,
adoptée dans la plupart des pays, se fonde sur des normes nationales
et internationales faisant appel à des structures et méthodologies
analogues. De nouveaux problèmes sont également apparus, par
exemple la question de la certification des produits du commerce, des
logiciels anciens ou de conception ancienne, l’obsolescence des pièces
détachées numériques, la reclassification de certains systèmes infor-
matisés et enfin l’efficacité de la réglementation concernant les sys-
tèmes informatisés importants pour la sûreté. Du point de vue de la
réglementation, les futurs problèmes concernent l’adoption de méthodes
de qualification des systèmes de contrôle-commande équipés de logiciels,
les nouvelles évolutions de la technologie des logiciels et l’amélioration
des procédures de certification.

Étant donné la vitesse à laquelle évolue la technologie numérique,
on a besoin d’en suivre les progrès et d’accumuler un retour d’expé-
rience. La collecte et le dépouillement du retour d’expérience des sys-
tèmes informatisés qu’a entamés le Groupe de travail du CSIN sur les
systèmes informatisés de contrôle-commande importants pour la
sûreté (COMPSIS) contribueront de manière essentielle à l’évaluation
de la fiabilité de ces systèmes et dispositifs.
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Comité sur les activités nucléaires réglementaires (CANR)

Le CANR s’efforce de trouver une réponse cohérente et efficace aux défis actuels et futurs,
tels que l’interface entre le public et l’autorité de sûreté, l’efficacité de cette dernière,

l’ouverture à la concurrence des marchés de l’électricité, la mise au point de réacteurs avancés
et le déclassement des installations nucléaires.



d’étudiants dans les filières scientifiques et techniques nucléaires qui
pourraient occuper les postes laissés vacants par les départs à la
retraite. Quelle que soit la façon dont évoluent les programmes élec-
tronucléaires, en d’autres termes, que les pays Membres construisent
ou non de nouvelles centrales, les autorités de sûreté et l’industrie
auront encore besoin de personnel qualifié en sûreté pour plusieurs
dizaines d’années. Facteur aggravant, les travaux du CSIN démontrent
que, dans de nombreux secteurs techniques, la transmission des infor-
mations et des savoirs des anciennes aux jeunes générations ne s’effec-
tue plus dans de bonnes conditions et que les formations et transferts
de compétences deviennent insuffisants. Au cours de l’année, le CANR
a continué d’analyser les conclusions d’une étude qu’il avait parrainée
dans ce domaine et de comparer les expériences nationales afin d’en
dégager des solutions internationales à ces problèmes.

Pratiques d’inspection réglementaires
Les inspecteurs des autorités de sûreté se réunissent régulièrement
afin d’échanger des informations et leur expérience des inspections
de sûreté, de discuter des meilleures pratiques et de réaliser des
études. Plusieurs rapports ont été publiés, à savoir : « Inspection of
Maintenance on Safety Systems During NPP Operation », « The Effec-
tiveness of Nuclear Regulatory Inspections », « Status Report on
Regulatory Inspection Philosophy, Inspection Organisation and
Inspection Practices » et « The Effectiveness of Licensees in Inspecting
the Management of Safety ».

L’AEN étudie actuellement plusieurs problèmes liés aux inspections,
notamment : l’inspection des réacteurs de recherche, l’inspection des
usines du cycle du combustible, l’inspection des sous-traitants et
l’amélioration des programmes d’inspection préalables à la sélection
d’un site, à la fabrication et à la construction de centrales nucléaires.
Le sixième séminaire international sur les pratiques d’inspection
réglementaires est prévu pour 2002 et sera consacré aux inspections
faisant suite à des incidents, à l’inspection des agressions externes et
internes et à l’inspection des effets de la libéralisation économique.

Recherches à finalité réglementaire 
La communauté nucléaire se trouve aujourd’hui dans l’obligation de
définir les moyens dont elle a besoin pour effectuer des recherches à
finalité réglementaire et ensuite de les préserver. C’est pourquoi une
centaine de représentants des instances supérieures des autorités de
sûreté, des organismes de recherche et des entreprises d’électricité se
sont réunis au mois de juin 2001 à l’occasion d’un séminaire dont
l’objectif était d’identifier les points de convergence et de divergence
dans leurs approches de la recherche. De plus, une enquête a été réa-
lisée afin de dégager des tendances actuelles et futures de ce type de
recherche dans les pays Membres de l’AEN.

Les conclusions de cette activité, que l’on trouvera énoncées dans
une déclaration collective du CSIN et du CANR (voir à l’adresse
www.nea.fr/html/nsd/reports/nea-3288-statement.pdf), soulignent la
nécessité pour l’autorité de sûreté de superviser ou de faire réaliser
des recherches indépendantes destinées à confirmer des résultats ou
à explorer un sujet.

Des recommandations spécifiques concernent des travaux que
pourrait entreprendre l’AEN. Il s’agit notamment des moyens d’ana-
lyser les obstacles à une collaboration plus étroite entre l’industrie et

les autorités de sûreté et de la mise au point de critères à utiliser pour
mettre un terme à des activités de recherche spécifiques.

Efficacité des autorités de sûreté 
Le rapport d’un groupe d’experts à haut niveau, intitulé Améliorer
l’efficacité des autorités de sûreté nucléaire, a été publié. Suivant les
recommandations de ce rapport, le CANR a constitué un groupe de
réflexion sur les indicateurs de l’efficacité des autorités de sûreté, qui
travaille actuellement à la mise au point d’un jeu d’indicateurs de
l’efficacité du processus réglementaire. S’appuyant sur la définition
de l’efficacité des autorités de sûreté qui est donnée dans ce rapport,
ce groupe de réflexion a défini 45 domaines d’application des indi-
cateurs de performance correspondant aux cinq attributs de l’effica-
cité. Ce groupe était parfaitement conscient des avantages et incon-
vénients de tels indicateurs et a décidé d’adopter une démarche
reposant largement sur des projets pilotes. Ces projets devraient durer
au moins un an à compter du mois de mars 2002. Des rapports et
mises à jour périodiques seront soumis au CANR tout au long de
cette période. À l’issue de ces projets pilotes, le rapport final du CANR
sera produit à partir du document de travail provisoire intitulé
« Indicateurs d’efficacité et d’efficience des autorités de sûreté » que
doit établir le groupe de réflexion, enrichi des principaux éléments
du rapport original.
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Contact : Gianni Frescura
Chef, Division de la sûreté nucléaire
Tél. : +33 (0)1 45 24 10 50
Fax : +33 (0)1 45 24 11 29
Mél : frescura@nea.fr

Réinstallation de la pompe du circuit primaire de refroidissement
après des travaux d’inspection et de maintenance

à la centrale nucléaire de Beznau en Suisse.
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