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Contexte :
L’intervention d’urgence dans le secteur nucléaire est une fonction essentielle d’un site nucléaire
opérationnel. Les leçons apprises des efforts d'atténuation et d’intervention lors de l'accident de
Fukushima Daiichi, en 2011, ont été largement définies par la capacité des intervenants à agir sous
pression aux situations imprévisibles [1]. Les facteurs humains (FH) dans les centres d’opérations
d’urgence (COU) devraient être prioritaires lors de l'élaboration d’un programme d’intervention
d’urgence.

Objectif :
Cette recherche vise à éclairer les pratiques exemplaires de conception d’un COU. Les résultats de la
recherche seront applicables dans un contexte de réglementation et de conception. Le but ultime de ce
projet est d’appliquer les connaissances relatives à l’effet de levier des principes des facteurs humains
pour optimiser les efforts d’intervention d’urgence d’un COU

Centre d’opérations d’urgence (COU) :
Un COU est le centre des décisions et des communications du site en cas d’urgence sur un site nucléaire.
Les buts du COU sont de gérer les événements d’urgence et de s’en rétablir, tout en assurant la sécurité
et la sûreté des employés d’un site nucléaire, du public et de l’environnement.

Les facteurs humains (FH) :
Concernent les interactions entre les humains et d'autres éléments d’un système et la profession qui
applique la théorie, les principes, les données et les méthodes pour concevoir des systèmes qui
optimisent l’entrée humaine au rendement du système [2]

Conclusions de l’an 1 (2018/2019) :
Les postes du COU des LNC ont été analysés au niveau de la tâche et de l'équipement. Les
responsabilités de chaque poste ont été définies. Les éléments de FH des membres du COU et leurs
applications aux LNC ont été discutés. Les éléments décisionnels comprenaient :
•
•
•

L’importance des compétences non techniques des membres du COU
Des suggestions d'amélioration du transfert et de la gestion de l'information
Des recommandations d’affichage d’information au COU et le rôle des logiciels pour
l’enregistrement des événements, le changement de quart de travail, l'attribution des tâches,
etc

An 2 (avril 2019 – septembre 2019)
Une analyse des facteurs humains a été réalisée sur un nouveau logiciel implanté au COU des LNC et de
la CCSN et qui servira de base d'étude pour le projet de recherche. Des concepts comme les capacités et
les responsabilités de l’utilisateur et les programmes de formation de l’utilisateur ont été étudiés.

Concepts de base à analyser à l’an 2
Disposition du COU
•
•
•

Plan de l'étage
Conception du poste de travail
L'espace peut-il être reconfiguré?

Affichage d’information
•
•
•

Nombre d'écrans
Capacités d'affichage
Concept d’affichage

Systèmes d'alerte
•
•

Annonce de l’alarme
Gestion des alertes par des groupes externes

Logiciels
•
•
•
•

Capacités
Sécurité
Participation des TI
Communications

Résultats anticipés
Cette recherche produira un ensemble structuré d’observations comparatives des COU au sein du
secteur nucléaire et en dehors du secteur nucléaire. Les observations peuvent éclairer les activités de
réglementation et la conception des futurs COU.

Collaborations
Notre équipe de recherche est actuellement en contact avec diverses organisations pour réaliser des
activités de comparaison, notamment : Idaho National Labs, la Calgary Emergency Management Agency,
le groupe des Préparatifs d’urgence des LNC.

