Procès-verbal de la réunion sur l’instrumentation et le contrôle (IC) – 14 avril 2014
1.

Détails de la réunion
1.1

Date et lieu

Le lundi 14 avril 2014
Commission canadienne de sûreté nucléaire
280, rue Slater, Ottawa (Ontario)
(Salles 14-032 et 14-035)
1.2

Objet

Réunion d’information de la CCSN auprès de l’industrie : Établissement des exigences et des
orientations en matière d’IC s’appliquant aux centrales nucléaires et aux installations dotées de
petits réacteurs (à l’appui du REGDOC-2.5.2)
1.3

Objectifs de la réunion

1. Expliquer la manière dont les exigences et les orientations seront utilisées pour :
a. les nouvelles constructions
b. les titulaires de permis prévoyant prolonger leurs activités ou se préparant à soumettre un
Bilan périodique de la sûreté (BPS)
c. autres titulaires de permis
2. Présenter la raison d’être du projet de REGDOC et les étapes à venir en vue de l’intégration
des exigences et des orientations en matière d’IC dans le REGDOC-2.5.2, Conception
d’installations dotées de réacteurs : Centrales nucléaires et le futur REGDOC-2.5.3
Conception d’installations dotées de réacteurs : petits réacteurs.
3. Obtenir les commentaires des participants au sujet de la structure globale de la table des
matières annotée (Les sujets sont-ils clairs? Avons-nous oublié des sujets?).
4. Comprendre les aspects à l’égard desquels l’industrie estime qu’elle a besoin ou non
d’orientations.
NOTA : Cet atelier ne comprenait pas une consultation sur le libellé d’exigences ou
d’orientations spécifiques.
1.4

Participants

Les personnes suivantes ont participé à la réunion (en personne ou par téléconférence)
Participant

Organisation

Kathy Greenspan

Westinghouse Electric Company

Dan Stiffler

Westinghouse Electric Company

John Froats

Institut universitaire de technologie de
l’Ontario, CSA
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David Poole

StarCore Nuclear

Steve Bernier

NordiaSoft

Mihaela Trandafirescu

Candesco

Janne Wallenius

LeadCold Reactors

Paul Eric Marko

Hitachi Canada

Roger Humphries

AMEC-NSS

Andy Zupan

Ontario Power Generation

Adam Forystek

Bruce Power

Mike Lewis

EACL

Mike O’Kane

EACL

Dave Trask

EACL

Mahmoud Kattan

Candu Énergie Inc.

John Harber

Candu Énergie Inc.

Jay Harris

Northern Circle Energy

Greg Lamarre

CCSN

Sean Belyea

CCSN

Zhao Chang Zeng

CCSN

Gilbert Chun

CCSN

Yong Chang Liu

CCSN

Chul Hwan Jung

CCSN

Joëlle Sakkal

CCSN

Marcel de Vos

CCSN

Jean-Yves Fiset

CCSN

Marius Chirila

CCSN

Suzette Argo

CCSN

Jason Churchill

CCSN
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1.5

Ordre du jour
Point

Heure

Arrivée au 280, rue Slater et inscription au bureau de sécurité
Vous serez escorté par un membre du personnel de la CCSN jusqu’à la
salle de réunion du 14e étage

8 h à 8 h 30

Mot de bienvenue et discours d’ouverture de Greg Lamarre,
directeur, Division de l’analyse des systèmes, Direction de l’évaluation
et de l’analyse

8 h 30 à 8 h 40

Partie A de la présentation de la CCSN
Les participants se présentent

8 h 40 à 9 h

Présentation contextuelle de la CCSN
Partie B de la présentation de la CCSN
La raison d’être et la vision des travaux portant sur ce REGDOC
comprennent :

9 h à 9 h 50

• un examen de la table des matières annotée
• un aperçu de l’atelier
Pause-café – Les participants sont divisés en quatre groupes (les
groupes 1, 2 et 3 se rendent à la salle 14-032; le groupe 4 se rend à la
salle 14-035)

9 h 50 à 10 h

Travail en groupe – Discussion et consignation des commentaires

10 h à 12 h

Déjeuner de travail – Questions pour le personnel de la CCSN

12 h à 13 h

Travail en groupe – Discussion et consignation des commentaires

13 h à 14 h 30

Pause-café

14 h 30 à 14 h 45

Les groupes présentent les résultats à la séance plénière ayant lieu
dans la salle 14-032

14 h 45 à 15 h 45

Commentaires de clôture et fin de l’atelier : G. Lamarre

15 h 45 à 16 h
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2.

Commentaires
Les points suivants représentent les principaux commentaires reçus au sujet du contenu proposé
pour le document sur l’instrumentation et le contrôle.
Commentaires reçus

Réponse de la CCSN

1. Le document devrait demeurer neutre au
chapitre des technologies.
a. Il ne devrait pas être entièrement axé sur
les technologies analogiques ou
numériques.

2. Il serait utile d’apporter des précisions pour
faciliter les interfaces avec les autres
exigences (p. ex. exigences en matière
d’entretien).

Le personnel de la CCSN qui rédige les
exigences et les orientations s’inspirera de
celles figurant dans le REGDOC-2.5.2. Le
document sera neutre au chapitre des
technologies et tiendra compte des systèmes
d’IC dans leur ensemble, qu’ils soient
analogiques, numériques ou les deux.
Le personnel de la CCSN déterminera les
interfaces avec les autres documents
d’application de la réglementation dans la
mesure du possible, et ce, afin de s’assurer
qu’il n’y a pas de chevauchement parmi les
exigences et que les interfaces sont claires.

3. Il serait utile d’apporter des précisions sur les a. Qu’il s’agisse des systèmes ou des
composants, il revient au promoteur de
aspects suivants :
définir la méthodologie relative à la
a. Déterminer si la classification de sûreté
réalisation et au maintien d’une méthode
doit être établie au niveau des systèmes
crédible de classification de sûreté qui
ou des composants
répond aux exigences du REGDOC-2.5.2
b. Terminologie se rapportant à la
et qui prend en compte les orientations.
classification des structures, systèmes et
Au besoin, le personnel de la CCSN
composants (SSC)
élaborera des exigences ou des
orientations afin de clarifier la section 7.1
du REGDOC-2.5.2 concernant les
logiciels et le matériel se rapportant à l’IC.
Il faut se rappeler que le processus de
classification de sûreté prévoit l’utilisation
d’interfaces avec le programme de gestion
de la configuration et que des problèmes
peuvent survenir si les fondements de la
classification de sûreté ne sont pas gérés
de manière adéquate.
b. La terminologie relative à la classification
de sûreté est abordée à la section 7.1 du
REGDOC-2.5.2. La terminologie sur la
classification des SSC est suffisamment
claire.
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Commentaires reçus

Réponse de la CCSN

4. L’analyse des dangers devrait prendre en
considération les effets globaux sur la
réponse du système.

Le personnel de la CCSN prendra en
considération les effets globaux sur la réponse
du système dans le cadre de l’élaboration de
toute nouvelle exigence ou orientation en
matière d’IC relative à l’analyse des dangers.

5. Le document devrait préciser l’identité de la
personne responsable des installations de
fabrication (p. ex. les exigences qui doivent
être respectées dans le cas des éléments
fabriqués par une tierce partie).

Ce sont les titulaires de permis qui sont en fin
de compte responsables de s’assurer que leurs
installations répondent aux attentes de
la CCSN. Ils doivent indiquer aux fabricants
quels sont les renseignements de tierce partie
qui doivent être fournis au titulaire du permis
pour appuyer leur dossier de sûreté. Le
personnel de la CCSN reconnaît que la
difficulté d’accéder aux renseignements
exclusifs des fournisseurs explique cette
demande et tiendra compte de cette question
au moment d’élaborer des exigences et des
orientations relatives à la documentation sur la
conception, l’exploitation et l’entretien.

6. Une section sur l’assurance de la
qualité (AQ) devrait être ajoutée.

Le REGDOC-2.5.2 comporte déjà une section
sur l’AQ, et des renvois vers cette section
seront ajoutés.

7. Exigences en matière de cybersécurité

a. Le rôle de la CCSN consiste à confirmer
que la conception répond aux exigences de
sûreté. L’aspect économique de la
conception est la responsabilité du
promoteur.

a. Elles feront peut-être en sorte que les
petits réacteurs modulaires (PRM) ne
seront plus rentables si elles ne sont pas
fondées sur une réflexion approfondie.
b. Elles doivent faire partie de la conception.

b. Le personnel de la CCSN entend cadrer
les exigences et les orientations dans
l’optique que la cybersécurité et d’autres
disciplines clés (comme l’ingénierie des
facteurs humains) doivent être
coordonnées de près au cours de la
conception de systèmes modernes d’IC.
Le personnel de la CCSN clarifiera ce que ces
termes signifient dans le cas des systèmes
d’IC.

8. Documentation sur la conception
a. En quoi cette documentation
consiste-t-elle?
b. Que contient un document?

En accord

9. Les facteurs humains et la cybersécurité
devraient être distincts dans la table des
matières.
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Commentaires reçus

Réponse de la CCSN

10. Fiabilité des logiciels
a. La fiabilité des logiciels est un aspect très
difficile à définir de manière quantitative.

Le personnel de la CCSN reconnaît ces
affirmations sur la fiabilité des logiciels et les
prendra en compte au moment d’élaborer toute
nouvelle exigence ou orientation.

b. Se concentrer moins sur les données en
matière de fiabilité et davantage sur la
rigueur du processus servant à la
conception de logiciels relatifs à la sûreté.
11. Le document C-138 ne clarifie pas beaucoup
les sections 5.5.4, Détection des défaillances
et autodiagnostic et 5.5.5, Tolérance à la
défaillance et sûreté intégrée.

Le personnel de la CCSN prend note du fait
que le document C-138 ne clarifie pas les
sections 5.5.4 et 5.5.5. Cela dit, le
document C-138 sera remplacé par ce
document, et nous devons donc nous assurer
que le contenu applicable du document C-138
est pris en considération.

12. Il faudrait envisager d’utiliser le document
ISA-67.04, Setpoints For Nuclear SafetyRelated Instrumentation, pour orienter
l’élaboration des exigences importantes
figurant à la section 5.9, Méthodologies
servant à déterminer les valeurs seuil.

Le personnel de la CCSN étudiera et prendra
en compte cette demande.

13. Combiner les sections 6.1.2, Dispositifs
d’interface et 6.1.8, Caractéristiques
auxiliaires (y compris l’équipement d’essai).

En accord

14. Actions du système de sûreté

Le personnel de la CCSN est d’accord sur le
fait que le temps nécessaire à la réalisation
d’une action d’un système de sûreté peut
varier.

a. Si la CCSN envisage d’obliger
l’exécution de toutes les actions des
systèmes de sûreté jusqu’à l’achèvement,
elle doit se rappeler que la réalisation
d’une action du système de sûreté peut
parfois prendre des millisecondes ou
parfois prendre des jours.

Le personnel de la CCSN tiendra compte de
ces commentaires au cours de la rédaction du
document.

b. Quels sont les critères de réamorçage
après le déclenchement d’une action d’un
système de sûreté?
c. Les messages reçus par l’opérateur
varient selon l’action.
15. Presque toutes les exigences pourraient être
mieux expliquées avec une explication de
leur raison d’être.

16. Conception et facteurs humains – Les
facteurs humains devraient faire partie de la
conception initiale du système.
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Le personnel de la CCSN prend note de cette
affirmation et en tiendra compte à l’avenir,
particulièrement en ce qui a trait à la nécessité
de clarifier les fondements des exigences.
En accord (voir le point 7[b]).
Le personnel de la CCSN tiendra compte de
ces commentaires au cours de la rédaction du

Version préliminaire

Commentaires reçus

Réponse de la CCSN

La structure des systèmes, des sous-systèmes et
des composants et les structures d’objet des
logiciels devraient être compris facilement des
utilisateurs généraux et des opérateurs.

document.

17. Outils de conception de logiciel
graphique (UML) – Les outils de
conception graphique sont maintenant
utilisés à grande échelle. Ils permettent de
visualiser et de comprendre rapidement les
architectures de systèmes complexes, qu’il
s’agisse de matériels ou de logiciels. La
rétro-ingénierie permet de visualiser les
structures d’objet et d’accroître ainsi la
fiabilité des examens de codes et des
logiciels.

Bien que le personnel de la CCSN soit
d’accord sur le fait que ces outils soient mis au
point et utilisés, le rôle de la CCSN n’est pas
de suggérer des approches spécifiques, à
moins qu’il y ait une raison claire touchant la
sûreté. Il incombe au demandeur ou au
titulaire de permis de sélectionner des outils de
conception convenables et de démontrer que
ces outils sont fiables et aptes à exécuter les
fonctions prévues. Cette démonstration doit
comprendre des renseignements sur les limites
de l’outil et les hypothèses qui y sont
associées. Cette pratique est déjà décrite dans
divers autres documents d’application de la
réglementation de la CCSN et normes de
la CSA.

18. Documentation générée
automatiquement – Il est très difficile que
la documentation corresponde aux mises à
jour des logiciels. Une documentation
générée automatiquement à partir du code
source et des métadonnées sur les
composants (matériel et logiciel) peut
permettre de générer automatiquement un
fichier XML qui peut être converti en
format HTML et utilisé directement comme
une partie de la documentation sur le code.

Même commentaire qu’au point 17 :

19. Mise en œuvre des composants – Les
systèmes modernes sont habituellement
fondés sur des composants matériels et
logiciels regroupés en des sous-systèmes,
puis en systèmes. Lorsque le système
logiciel est mis en place, un cadre devrait
être établi pour permettre aux divers
composants d’être mis en œuvre
relativement aux différentes cibles (FPGA,
GPP, DSP). Il existe des entreprises qui
conçoivent des outils logiciels et des cadres
de référence et qui peuvent fournir des
renseignements sur la structure et

Le personnel de la CCSN reconnaît cette
recommandation et propose que l’industrie
travaille au sein du cadre de codes et de
normes applicables en vue d’élaborer un cadre
acceptable pour cette question qui est fondé
sur le consensus, plutôt que de gérer ce degré
de détails dans un REGDOC. Le personnel de
la CCSN surveillera l’élaboration de normes
de ce type.
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Cette proposition contient plus de détails par
rapport à ce que la CCSN demande
généralement dans les règlements ou
recommande dans les orientations.
Cela dit, le personnel de la CCSN convient
que la question de la documentation générée
automatiquement devrait être prise en
considération dans le cadre de l’élaboration
des exigences et des orientations relatives à la
gestion de la configuration.
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Commentaires reçus

Réponse de la CCSN

l’utilisation de ces types de capacités.
20. Systèmes d’exploitation et processeurs
multicœurs – Les systèmes d’exploitation
ne sont pas tous égaux, et il se peut que les
processeurs multicœurs modernes
nécessitent le recours à des techniques
sophistiquées permettant d’optimiser leur
rendement. Deux des meilleurs systèmes
d’exploitation sont Security Enhanced
Linux (SELinux) et QNIX, qui sont conçus
pour exécuter des applications à haute
fiabilité et à haute sécurité.

Compte tenu des changements fréquents dans
la technologie de l’information, il ne serait pas
approprié pour la CCSN d’exiger ou de
recommander des approches spécifiques dans
ce domaine.

21. Qualification des cœurs pour les matrices
prédiffusées programmables par
l’utilisateur (FPGA) – L’utilisation de
FPGA comporte de nombreux avantages
pour les systèmes critiques en temps réel.
Ces matrices nécessiteront généralement
l’utilisation de « cœurs » de tierces parties
qui comprennent des fonctionnalités
intégrées. Toutefois, ces cœurs devront être
testés et approuvés.

Le personnel de la CCSN prendra en compte
la question de la qualification au cours de
l’élaboration du document.

22. Prédictions de la fréquence d’images,
latence totale du pipeline du système,
stabilité des fonctions et stabilité des
boucles de régulation – La technique
moderne consiste généralement à ne pas
établir une fréquence d’images fixe et à
laisser la fréquence varier dans une certaine
mesure au sein de limites générales définies
par la conception globale du système. Plus
la fréquence d’images est élevée, plus le
rendement des fonctions sera stable et
prévisible. Les fonctions du domaine
temporel (comme les intégrateurs et les
différenciateurs) s’effectuent sur le plan Z,
et le résultat des fonctions sera tributaire de
la fréquence d’images et des taux de
données d’entrée. La fréquence d’images
influe également sur la latence totale du
pipeline; les deux facteurs ci-dessus
peuvent avoir une incidence sur la stabilité
du contrôle des boucles ouvertes et fermées.

Cette proposition contient plus de détails que
ce que la CCSN prescrit généralement dans les
règlements ou recommande dans les
orientations.
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Le personnel de la CCSN tient toutefois
compte de cette recommandation et propose
que l’industrie travaille au sein du cadre de
codes et de normes applicables en vue
d’élaborer une approche acceptable pour cette
question qui est fondée sur le consensus, plutôt
que de gérer ce niveau de détails dans un
REGDOC. Le personnel de la CCSN
surveillera l’élaboration de normes de ce type.

Le personnel de la CCSN reconnaît cette
recommandation et propose que l’industrie
travaille au sein du cadre de codes et de
normes applicables en vue d’élaborer une
approche acceptable pour cette question qui
est fondée sur le consensus, plutôt que de gérer
ce niveau de détails dans un REGDOC. Le
personnel de la CCSN surveillera l’élaboration
de normes de ce type.
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Commentaires reçus

Réponse de la CCSN

Par conséquent, la recommandation
générale est que toutes les boucles de
régulation et les fonctions de commande
fassent l’objet d’une analyse complète de la
stabilité et du rendement.
23. Traçabilité des bibliothèques de
logiciels – Toutes les bibliothèques de
logiciels devraient être déclarées, et une
qualification et un repérage complets des
sources devraient être effectués.

Le personnel de la CCSN prendra en compte
cette recommandation dans le cadre de
l’élaboration du document.

24. Compression de données sans perte –
Tout algorithme de compression de données
devrait empêcher les pertes.

Le personnel de la CCSN prendra en compte
cette recommandation dans le cadre de
l’élaboration du document afin de s’assurer
que la perte d’information causée par la
compression des données n’aura pas une
incidence négative sur la sûreté.
Le personnel de la CCSN recommande que
l’industrie travaille au sein du cadre de codes
et de normes applicables en vue de mettre en
place des méthodes éprouvées pouvant être
appliquées pour les installations dotées de
réacteurs.

25. Salles de commande locales et à
distance – De nombreux PRM seront situés
dans des régions éloignées où il ne sera pas
possible d’aménager une salle de
commande. Il existe deux solutions à ce
problème : (i) automatiser entièrement le
fonctionnement de l’installation et établir
un lien de surveillance à distance
(ii) aménager une salle de commande à
distance. Bon nombre de PRM sont censés
être mis en œuvre en groupes et associés à
une salle de commande unique. Bien sûr, il
sera toujours nécessaire de disposer d’une
installation locale de commande ou
d’urgence.

9

Les exigences en matière de salles de
commande principale, de salles de commande
auxiliaire et de centres de soutien d’urgence
figurent dans le REGDOC-2.5.2 ainsi que dans
d’autres documents d’application de la
réglementation.
Dans le REGDOC dont il est question ici, le
personnel de la CCSN s’assurera que les
exigences sont claires en ce qui a trait au lien
entre les interfaces de commande et les
systèmes et composants sur le terrain.
Si un demandeur ou un titulaire de permis
décide d’élaborer et de maintenir un dossier de
sûreté proposant l’utilisation d’architectures de
commande autonomes associées à des
interfaces de commande à distance, le
demandeur ou le titulaire de permis devra
démontrer que sa conception et son modèle
opératoire sont sécuritaires et qu’ils répondent
aux exigences de la CCSN.
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Commentaires reçus

Réponse de la CCSN

26. Connectivité sans fil – Les systèmes
modernes de connexion sans fil peuvent
fournir une fiabilité remarquable et ils ne
peuvent pas subir de défaillances d’origine
mécanique (comme en cas de catastrophes
environnementales).

La CCSN n’appuie pas l’utilisation de
technologies sans fil pour les systèmes de
sûreté. Cette position est établie dans
l’orientation figurant à la section 7.22.4 du
REGDOC-2.5.2, ainsi que dans la version
préliminaire de la norme N290.7 de la CSA.
Qui plus est, le personnel de la CCSN
reconnaît cette recommandation et propose
que l’industrie travaille au sein du cadre de
codes et de normes applicables en vue
d’élaborer une approche acceptable pour cette
question qui est fondée sur le consensus, plutôt
que de gérer ce niveau de détails dans un
REGDOC. Le personnel de la CCSN
surveillera l’élaboration de normes de ce type.

27. Conception de la liaison par satellite,
système de secours, sauts de fréquence,
chiffrement – Il est très probable que les
liaisons par satellite deviendront une partie
cruciale de l’architecture de communication
pour les PRM à distance. Deux principaux
types de satellites de communication sont
utilisés : les satellites géosynchrones qui
fournissent une liaison à haut débit en tout
temps, alors que les satellites en orbite
basse (LEO) fournissent un système de
transmission de paquets. Les satellites
géosynchrones requièrent une antenne et un
radome, mais les satellites LEO nécessitent
seulement une petite antenne qui peut être
installée sur le toit de l’installation. Les
liaisons par satellite peuvent se servir de
sauts de fréquence pour empêcher les
interférences et les interceptions, et deux
niveaux de chiffrement sont couramment
utilisés.

Le personnel de la CCSN déterminera les
principes de sûreté devant figurer dans les
exigences et les orientations du document. En
outre, on s’attend à ce que le demandeur ou le
titulaire de permis propose et défende
l’architecture de commande pour la sûreté
globale de l’installation.

28. Analyse des défaillances, redondance
parallèle multiple, logique majoritaire et
basculement – Il existe de nombreuses
techniques modernes permettant le
fonctionnement parallèle de plusieurs
systèmes où un mécanisme de logique
majoritaire est utilisé pour à la fois détecter
les défaillances des systèmes et appliquer

La notion de la logique majoritaire est
appliquée dans les centrales canadiennes
depuis longtemps. Le personnel de la CCSN
déterminera si les principes de sûreté actuels
doivent être renforcés dans les exigences et les
orientations énoncées dans le document.

10

Le REGDOC dont il est question ici traitera de
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Commentaires reçus

Réponse de la CCSN

une mesure automatisée pour corriger les
défaillances. Cette pratique a permis
d’atteindre des niveaux extraordinaires de
fiabilité au moyen de systèmes de
commande numérique modernes dans
d’autres applications (comme les aéronefs),
et l’industrie de l’énergie nucléaire peut en
apprendre beaucoup à ce sujet en matière de
conception, d’essai et de mise en œuvre.
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notions comme la tolérance à la défaillance et
la détection des défaillances et renverra à
d’autres orientations applicables, s’il y a lieu.
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Annexe A – Table des matières proposée
1.
2.
3.
4.

Objet
Portée
Définitions
Systèmes de gestion de la sûreté dans la conception de l’IC
4.1 Exigences pour le cycle de vie de sûreté
4.1.1 Analyse des dangers
4.1.2 Gestion de la configuration
4.1.3 Vérification et validation
4.1.4 Développement et qualification de logiciels
4.2 Documentation sur la conception
4.3 Coordination de la conception en matière d’IC avec les facteurs humains et les activités
de cybersécurité
5. Exigences générales relatives à la conception
5.1 Principes de conception fondamentaux
5.1.1 Défense en profondeur
5.1.2 Indépendance
5.1.3 Simplicité dans la conception
5.2 Dimensionnement
5.3 Classification de sûreté
5.4 Fiabilité
5.4.1 Exigences relatives à la fiabilité
5.4.2 Redondance et critère de défaillance unique
5.4.3 Diversité
5.4.4 Testabilité
5.4.5 Analyse de la fiabilité (quantitative et qualitative)
5.5 Conception axée sur le maintien de l’intégrité des systèmes
5.5.1 Conservatisme dans la conception
5.5.2 Comportement déterministe (prévisibilité et reproductibilité)
5.5.3 Conception visant à faciliter les essais et l’entretien pendant l’exploitation
de l’installation
5.5.4 Détection des défaillances et autodiagnostic
5.5.5 Tolérance à la défaillance et sûreté intégrée
5.5.6 Qualification de l’équipement
5.6 Cybersécurité
5.7 Ingénierie des facteurs humains
5.8 Systèmes de soutien pour l’IC (électriques et autres systèmes de soutien)
5.9 Méthodologies servant à déterminer les valeurs seuil
5.10
Conception comportant des mesures pour atténuer le vieillissement et
l’obsolescence
6. Exigences de conception relatives aux systèmes et à l’équipement
6.1 Instrumentation et contrôles des systèmes de sûreté
6.1.1 Mesures de sûreté automatiques et manuelles
6.1.2 Dispositifs d’interface
6.1.3 Capteurs et paramètres du système de sûreté
6.1.4 Contournements opérationnels
6.1.5 Exécution des actions des systèmes de sûreté
6.1.6 Priorité des actions des systèmes de sûreté
6.1.7 Déclenchement intempestif
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6.1.8 Caractéristiques auxiliaires (y compris l’équipement d’essai)
Capteurs
Systèmes d’actionnement
Systèmes de contrôle
Instrumentation requise pour la gestion des accidents
6.5.1 Instrumentation appuyant les fonctions de surveillance des accidents
6.5.2 Instrumentation conçue pour la gestion des accidents graves
6.6 Systèmes d’instrumentation et de contrôle des salles de commande
6.6.1 Salle de commande principale
6.6.2 Salle de commande auxiliaire
6.6.3 Installations de soutien d’urgence
6.2
6.3
6.4
6.5
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