
L'APPROCHE PROBABILISTE 
DE LA SURETÉ 

DES RÉACTEURS NUCLÉAIRES 

Introduction 

En matière de sûreté, il est admis, et 
même consacré par les textes, de c o n 
fondre les moyens avec l'effet recher
ché. Il faut rappeler, en effet, que le 
décret du 13 mars 1973 — repris récem
ment par celu i du 4 août 1975 — déf in i t 
la sûreté comme l 'ensemble des d ispo
si t ions qu' i l convient de prendre à tous 
les stades de la vie des instal lat ions 
nucléaires (concept ion , cons t ruc t ion , es
sais, mise en service, explo i ta t ion et f ina
lement arrêt déf ini t i f ) pour prévenir les 
acc idents et, s'i l en advient cependant , 
pour en l imiter les effets. On y inc lut 
également les d isposi t ions techn iques 
qu' i l convient de prendre pour assurer 
un « fonc t ionnement normal » sans rejets 
excessi fs d 'ef f luents radioact i fs et sans 
exposi t ion excessive des t ravai l leurs aux 
rayonnements ionisants. 

La sûreté en toute r igueur, c'est l'objet 
des disposi t ions ainsi déf inies, c'est le 
but recherché. 

But poursuiv i , mais jamais atteint si 
du moins l'on s'en t ient à la déf in i t ion 
du d ic t ionnai re , aux termes de laquel le 
la sûreté est la s i tuat ion de celu i qui 
n'est pas en danger, qui ne risque rien. 

Cette sûreté absolue n'existe pas, pas 
plus dans le domaine nuc léa i re que dans 
tout autre. Nous vivons dans un univers 
de risques, les uns d 'or ig ine naturel le, 
les autres étant le fait des hommes : de 

(*) « L'approche probabiliste de la sû
reté des réacteurs nucléaires » consti
tuait le thème de la journée d'études 
organisée le 27 janvier 1976 par la 
Société Française d'Energie Nucléaire, la 
Société Française de Radioprotection et 
la Section Française de l'American 
Nuclear Society. Les articles publiés ici 
reprennent l'ensemble des communica
tions présentées au cours de cette 
journée. Ils ont été établis (textes et 
figures) par les conférenciers eux-
mêmes. 

leurs act iv i tés, de leur agressivi té, de 
leur imprudence ou de leur ignorance. 

Ces « r isques » recouvrent en fait une 
not ion complexe qui t ient compte à la 
fois des effets des acc idents possibles 
et du « risque » de les voir ef fect ivement 
survenir. 

Le terme de risque, en ce dern ier sens, 
nous int rodui t d i rectement au sujet t ra i 
té dans les ar t ic les qui vont suivre : 
r isque et chance sont en effet les deux 
noms — l'un en b ien, l 'autre en mal — 
d'une même réali té ob ject ive : l 'éventua
lité d 'un événement incer ta in, a léatoi re, 
la probabilité. 

J'ai parlé d'un univers de r isques : la 
probabi l i té pour qu 'un t remblement de 
terre de for te intensité, même dans cet te 
région de faib le s ismic i té, nous eng lou
t isse bruta lement sous les décombres de 
cette Ecole n'est sans doute pas r igou
reusement nul le (1) ; la probabi l i té 
pour qu 'un avion décol lant d 'Or ly ou 
cherchant à y atterr i r s 'écrase sur nous 
n'est cer ta inement pas nulle. Et pour
tant, nous ne sommes guère inquiets : 
c'est que, si les événements en quest ion 
const i tuera ient de toute év idence de 
graves catast rophes, nous sommes c o n 
vaincus que leurs probabi l i tés sont 
« suf f isamment » faibles pour les rendre 
« négl igeables ». 

Lorsque nous sommes au volant de 
notre voi ture, nous redoublons d 'a t ten
t ion à mesure que la vitesse s 'accroî t : 
nous avons consc ience en effet de ré
dui re ainsi la probabilité d 'une co l l is ion 
pour « c o m p e n s e r » le fait que les con
séquences d 'une tel le co l l is ion ou d'un 
inc ident mécan ique seraient d'autant plus 
graves que la vi tesse est plus grande. 

Ce faisant, nous adoptons une « ap
proche probabi l is te de la sûreté ». 

Si en effet c 'est en 1967 que le Dr 
Farmer, de l'U.K.A.E.A. (2) a, pourra i t -on 

dire, donné ses lettres de noblesse à 
cette not ion, son pr inc ipe relève en fait 
du s imple bon sens : il consis te, puis
qu 'on ne peut garant i r l ' impossibi l i té 
absolue d'un acc ident concevable , à 
prendre des d isposi t ions pour que sa 
probabi l i té soit d 'autant plus fa ib le que 
ses conséquences potent ie l les seraient 
plus grandes. 

Si le pr inc ipe est s imple, son app l i 
cat ion dans le cas des réacteurs nuc lé
aires l'est év idemment beaucoup moins. 

La première di f f icul té est de conce
voir, d'imaginer les défaillances éven
tuelles, des enchaînements d 'événements 
et f inalement les conséquences pos
sibles : pour y parvenir, un effort d 'ana
lyse systémat ique et ex t rêmement dé 
tai l lée doit être fait par les spécia l is tes 
les plus compétents , sur les systèmes et 
leurs composants . Le prob lème est d 'év i 
ter toute omiss ion s igni f icat ive. 

La seconde di f f icu l té est d 'af fecter à 
chaque événement une probabi l i té réa
liste. Or, c 'est b ien connu , dans la réa
lité on ne mesure jamais de probabi l i té : 
on observe tout au plus des événements 
qui , s' i ls const i tuent des séries suf f isam
ment homogènes, permettent de ca l cu 
ler des fréquences et d'estimer des pro
babilités. Il est donc nécessaire de d is
poser de données suf f isamment nom
breuses, et à cet te f in d 'en organ iser la 
co l lecte systémat ique, en par t icu l ier de 
cel les qui concernent les matér ie ls 
ayant d i rec tement une fonct ion de sûre
té. 

On pourrai t fa i re état d 'une t ro is ième 
di f f icu l té, au conf luent des deux précé
dentes : c'est l 'appréciat ion de la dépen
dance des événements, en par t icu l ier la 
détect ion des événements r isquant de 

(1) Rappelons que la journée d'études ouverte 
par l 'exposé de M. Servant s'est déroulée à 
Châtenay-Malabry, dans les locaux de l 'Ecole 
des Arts et Manufactures. 

(2) United Kingdom Atomic Energy Author i ty. 
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déc lencher des défa i l lances mul t ip les. 
Ainsi sera-t- i l longuement t ra i té dans les 
art ic les qui vont suivre du prob lème des 
défa i l lances de mode commun . 

Mais il est des événements qu 'on n'a 
jamais observés, et encore moins en sé
rie : tel est le cas, fort heureusement , de 
la rupture brutale d 'une cuve de réac
teur ! Tout au plus a-t-on observé des 
événements — rares d 'a i l leurs — qui 
présentent certaines analogies avec l'é
vénement en cause : aux spécial is tes 
d 'examiner si l'on peut en t i rer des en
seignements ut i les pour les réacteurs 
eux-mêmes. 

Un effort d 'analyse plus poussé peut-
il permet t re de remonter aux causes élé
mentaires d 'un tel événement g lobal non 
observé et de leur appl iquer, séparé
ment, la même approche ? C'est une 
autre quest ion qui est posée aux spé
cial istes. 

vorables peuvent échapper à toute ac
t ion prévent ive : c'est le cas par exemple 
des r isques d'origine naturelle, comme 
les t remblements de terre. L'effort por
tera alors sur la prévision du phénomène 
(fort di f f ic i le parfois) et sur les mesures 
de protection (génie parasismique). 

C'est aussi le cas des agressions vo
lontaires, des actes de sabotage : faut-
il dans ce cas affecter de la probabi l i té 
1 tous les événements que peut provo
quer la malvei l lance ? Il semble qu 'en 
fait une analyse préc ise de la menace 
et l 'étude de cer ta ins scénar ios per
mettent une quant i f ica t ion plus réal iste 
des r isques. C'est un sujet qui méri te 
également d'être appro fond i . 

J'ai insisté sur cer ta ines di f f icul tés 
auxquel les se heurte, à mes yeux, l 'ap
proche probabi l is te : j ' y vois non un mo
tif de découragement ou de renonce
ment mais une raison supplémenta i re 
d ' intensi f ier les efforts qu 'y consacrent 
actuel lement les chercheurs du monde 
entier. Le résultat le plus récent et le 
plus spectacu la i re de ces recherches est 
d 'ai l leurs commenté par M. Tanguy : il 
s 'agit du rapport int i tulé « Une évalua
t ion des r isques d 'acc idents dans les 
centrales nucléai res commerc ia les aux 
U.S.A. » que l'A.E.C. (3) a rendu pu
bl ic à l'état de projet en août 1974 et 
publ ié sous sa forme déf in i t ive au début 
de 1976. Le rapport Rasmussen démont re 
en que lque sor te la fa isabi l i té d 'une ap
proche probabi l is te de la sûreté. Je sou
haite v ivement qu 'en s ' inspirant de cet te 
méthodo log ie nous puissions mener des 
études analogues sur les centra les nu 
cléaires f rançaises et peut être même 
sur d 'autres usines. 

J 'ai parfois entendu opposer diverses 
méthodes d'analyse de la sûreté nu 
c léai re : 
— l 'approche probabi l is te imputée au 
Dr Farmer ; 
— l 'approche f rançaise ou « méthode 
des barr ières » ; 
— l 'approche amér ica ine fondée sur 
l 'accident maximal c réd ib le et la dé
fense en profondeur (défense in depth) . 

Je voudra is montrer en terminant qu 'à 
mon sens ces méthodes ne s 'opposent 
pas mais se complè ten t : 

La « méthode des barr ières » est une 
méthode d'analyse qui consiste à juger 
de la val id i té de chacun des obstacles 
physiques et des fonct ions associées (ou 
barr ières) interposés entre les sources 
de rayonnement (essent ie l lement les 
produi ts de f ission créés dans le cœur 
d'un réacteur) et les personnes. L 'appré
c ia t ion de cette val id i té, qui se fait en 
d is t inguant la prévent ion des défa i l 
lances, la survei l lance, les act ions de 
cor rec t ion et de sécur i té , ne peut que 
gagner en préc is ion par l 'appl icat ion 
d 'une méthode probabi l is te. 

Quant à l 'acc ident maximal c réd ib le , 
il const i tue l 'événement par t icu l ier le 
plus grave dont la probabi l i té n'est pas 
cons idérée comme négl igeable. L'ap
proche probabi l is te fait apparaî t re toute 
son impor tance mais soul igne en même 
temps son insuf f isance : el le condu i t à 
quant i f ier sa probabi l i té et à le resituer 
dans un ensemble cohérent . La « défense 
en p ro fondeu r» comme la méthode des 
barr ières, s 'appl iquera alors avec d 'au
tant plus d 'ef f icaci té. 

( s) A.E.C. : Atomic Energy Commiss ion, rem
placée depuis le début de 1975 par la Nuclear 
Regulatory Commiss ion et l 'Energy Research 
and Development Admin is t ra t ion. 

Mais une quest ion plus fondamenta le 
doit être posée : l 'approche probabi l is te 
de la sûreté, pour quoi fa i re ? D'abord, 
bien entendu, pour évaluer la sûreté : 
c'est l 'esprit des remarques précédentes 
et cela cor respond ef fect ivement à une 
mission impor tante des « autor i tés de 
sûreté ». Cependant , il est p lus impor
tant encore d'assurer la sûreté, de la 
réaliser concrètement : l 'approche proba
bi l iste est aussi un puissant out i l pour 
y parvenir. L'analyse systémat ique des 
défa i l lances et des enchaînements d 'é
vénements possib les amène à imaginer 
des mesures prévent ives et des parades ; 
l 'évaluat ion des probabi l i tés permet de 
« doser » l ' importance à donner à ces 
mesures et d'en appréc ier l 'ef f icacité. 

Cependant de nouvel les di f f icul tés 
apparaissent. Certains événements défa-

Centrale de Bugey : salle des commandes. 
Imaginer toutes les délai/lances éventuelles. 

391 


