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Des objets réglementaires au service de la sûreté
La RS est une démarche de
diagnostics « métiers »,

L’EDD est une démarche
d’analyse de risques

s’appuyant sur l’EDD et l’ETC

s’appuyant sur une approche
fonctionnelle
Revue des ouvrages, des matériels et des
fonctions techniques de sûreté
(pour les barrages à fort enjeu)
Etude exhaustive des défaillances
pouvant impacter des tiers ou des biens

« Dresser le constat du
niveau de sûreté »
Engagement sur une
« démarche de réduction
des risques »

« Présenter les mesures
nécessaires pour remédier
aux insuffisances »

Démarche itérative d’amélioration de la sûreté
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EDD : choix méthodologiques d’EDF
Une approche qualitative :
• Approche globale et fonctionnelle des risques + qu’une étude probabiliste de
défaillance des composants

Une approche fonctionnelle macroscopique :
• Fonctions régaliennes du barrage :
« Retenir l’eau », « Maîtriser les débits », « Maîtriser la cote »

• Identifier les points faibles des systèmes :
Avec un « grain » de description fonctionnelle au niveau des systèmes et non des
composants élémentaires (ex : « chaîne cinématique »)

Un partage approfondi avec le Responsable d’Ouvrage :
• Implication tout au long du processus
• Réunion finale avec l’échelon managérial afin de valider le plan de réduction
des risques
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Périmètre fonctionnel du CC et risques associés
Alimentation en énergie
des organes de manoeuvre

Dispositifs de
sauvegarde

CC
&
Automatismes

Capteurs
de niveau

Contrôle commande
Dispositif
d’alarmes

Evénements Initiateurs (EI) d’une
rupture barrage :
•
•

Non-ouverture d’une vanne
Non-ouverture de toutes les vannes
Modes communs
• Fermeture intempestive d’une vanne

Evénements Redoutés Centraux (ERC)
• Ouverture intempestive d’une vanne
« Risque aval »
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Exemples d’EI / ERC liés au CC
EI « complexe » de non-ouverture des vannes => ERC rupture d’ouvrage

«Barrière»

Ligne de défense

Evénements Initiateurs liés au CC
(défauts automate, régulation)

Classe d’occurrence de l’événement :
« Courant » à « Improbable » en CC
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ERC « Ouverture
intempestive »
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ERC d’ouverture intempestive : REX EDF

Des occurrences plutôt fortes
Des gravités plutôt « modérées »
Une centaine de mesures de maîtrise des risques liées au CC pour 240 EDD
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Apports et REX des EDD
L’EDD porteuse d’une culture nouvelle dans l’approche de la sécurité des
barrages :
•

Approche globale, fonctionnelle et multi-métiers des risques

•

Se re-questionner en profondeur sur le fonctionnement et l’état de nos ouvrages. EDD &
RS ont agi comme de véritables catalyseurs d’émergence des points faibles de nos
ouvrages.

•

Engagement sur un plan de réduction des risques avec une vision à long terme, portée
par le responsable de l’Ouvrage (processus d’amélioration continue de la sûreté).

Fiabilisation des fonctions de sûreté liées au CC :
Diminut° du risque d’ouverture
intempestive (dont crantage)
24
Amélioration du
fonctionnement

21

Fiabilisation de la 24
commande des vannes
9

Fiabilisation de la fonction
d’alerte à l’exploitant
15
Amélioration des dispositifs
de mesure de niveau
9
Fiabilisation des systèmes
d’alimentation en énergie

Nombre d’engagements EDD [chap. 9]
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Diagnostic CC dans les RS
La RS comporte 4 diagnostics métiers + 1 note de synthèse :
•

Analyse des dispositions relatives à la maintenance (affiner l’appréciation de la
robustesse du dispositif).

•

Regard complémentaire sur les EI et barrières de l’EDD, en vue de son actualisation
Mention d’une tendance dans la RS, sans « re-cotation » des EI / barrières

Recommandations issues des diagnostics CC :
•

Nombre + élevé que pour EDD (232 pour 105 RS) :
Grain + fin
40% relatives à la maintenance
Automatismes
Commande
des vannes

Divers

53

31

Dispositifs de
mesure de niveau

21

53

Alarmes
Télétransmission
s.

46

42

Systèmes d’alimentat°
39
en énergie

Nombre de recommandations RS
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Difficultés rencontrées et axes d’amélioration
Difficulté : élaborer un avis équilibré sur les scénarii de défaillance :
• Apprécier de façon homogène la robustesse de systèmes souvent complexes, en se
basant sur le dossier de conception et le REX

Parades :
• Référentiel de cotation basé sur le REX global et local

Améliorations apportées :
• Standardisation du découpage fonctionnel des chaînes d’alarme
• Distinction des différents modes de défaillance d’un automate
• Valorisation des dispositifs de sauvegarde
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Conclusion : apports des EDD-RS pour le Métier CC
Un moteur de progrès pour le développement des
compétences liées au fonctionnement des ouvrages
Une analyse des modes communs revisitée permettant
d’améliorer la sûreté des ouvrages
Amélioration continue en matière de sûreté :
• Evolution du référentiel de conception
• Consolidation des axes d’organisation et de formation déjà engagés
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