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LE FACTEUR HUMAIN DANS L'ORGANISATION
ET LA REGLEMENTATION DE LA SECURITE

NUCLEAIRE

L'accident de TMI a mis en évidence, par delà les défaillances matérielles
et les erreurs de conception, l'importance du facteur humain dans la sécurité
d'exploitation des installations industrielles complexes telles que les centrales
nucléaires. L'attention portée 3 la sûreté dans les dispositions constructives par
rapport à leur finalité ne suffit pas ; il faut y ajouter le souci d'adapter la
machine à l'homme, d'approprier l'homme à toutes les exigences de sa fonction,
d'entretenir sa capacité opérationnelle et de stimuler sa vigilance.

A partir de ce thème central de la fiabilité humaine, nous nous proposons,
après un bref aperçu du cadre institutionnel de la sûreté nucléaire en France, de
présenter les options d'ELECTRICITE DE FRANCE en matière de formation et d'habili- '
tation du personnel, sous le titre "la gestion de la ressource humaine", puis en
ce qui concerne "l'aménagement de l'outil de travail et les aides à la fiabilité
humaine".

Un troisième volet sera consacré à "l'interaction du droit du travail et
du droit nucléaire eu matière de sécurité".

1 - PREAMBULE - LA SURVEILLANCE DE LA SURETE NUCLEAIRE

A la différence de la plupart des autres pays intéressés au développement
pacifique de l'énergie nucléaire, la France ne s'est pas dotée d'une loi nucléaire
organique. Elle a suivi une démarche plus pragmatique, se joignant au concert des
nations dans l'élaboration des grandes conventions internationales relatives à la
responsabilité civile nucléaire et préparant les conditions de leur réception dans
l'ordre juridique interne par le décret du 11 décembre 1963, qui a défini les caté-
gories fondamentales d*"installation nucléaire de base" (INB) et, corrélativement
d'"exploitant" de ces installations.

Si l'on excepte l'aspect radiologique confié plus anciennement au SCFRI
(Service Central de Protection contre les Rayonnements Ionisants), c'est à ce texte
que remonte l'organisation de la sûreté nucléaire, soumettant la création des INB
à une autorisation par décret en Conseil d'Etat et leur mise en service à une
procédure d'examen et d'approbation de "rapports de sûreté", provisoire puis défi-
nitif, et des consignes générales d'exploitation.

Ua organe spécialisé, la Commission Interministérielle des Installations.
Nucléaires de Base (CIINB) a été chargé d'instruire ces dossiers à la faveur de
réunions avec l'exploitant et de préparer les prescriptions techniques à insérer
dans le décret d'autorisation.
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En même temps a été créé un corps d'inspecteurs des INB relevant du
Ministère de l'Industrie.

A cela, il faut ajouter les pouvoirs de contrôle des services extérieurs
de ce Ministère, les Directions Interdépartementales de l'Industrie (OU), sur les
centrales électriques.

Plus récemment (décret du 13 mars 1973) est apparu' le Service Central de
Sûreté des Installations Nucléaires (SCSIN) qui est devenu la piëce maîtresse du
contrôle de la sûreté en exploitation.

Ce système se distingue par la pluralité des acteurs et un mode d'action
fondé sur le régime propre à chaque installation plutôt que sur des réglementations
générales, à l'oppose de la Nuclear Regulatory Commission des Etats-Unis.

Sans doute faut-il y voir une conséquence du duopole exercé par le
Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) et par ELECTRICITE DE FRANCE, tous deux
établissements publics, l'un à caractère scientifique, l'autre à caractère indus-
triel et commercial, et comme tels réputés dépositaires du sens de l'Etat. On ne
sache pas qu'ils aient démérité de cette confiance.

Aujourd'hui encore, ce sont les experts du CEA, réunis au sein de l'IPSN,
qui conseillent la CIINB dans l'examen des rapports de sûreté, et EDF qui lance un
programme d'actions "post TMI" concerté avec le SCSIN. Les mesures résultant de ces
études verront le jour sans avoir été imposées par une réglementation à priori.

De même, l'organisation de la qualité a été mise en place dans les cen-
trales nucléaires d'EDF sans intervention de la puissance publique. Plus éloquent
encore est l'exemple de la procédure d'habilitation, laissée à l'initiative de
l'exploitant, aux lieu et place de la licence instituée par tant de pays à la suite
des Etats-Unis.

Le Chef de Centrale, délégué de l'exploitant, joue un rôle eminent dans
le fonctionnement de ce système largement pragmatique, comme on aura l'occasion de
le voir plus loin. Responsable de la sécurité dans son installation, il est à cet
égard l'interlocuteur des autorités de sûreté dont il semble même, par certains
de ses pouvoirs, avoir reçu délégation.
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Tant en vertu de la loi du 6 décembre 1976 sur la prévention des accidents
du travail que du décret n° 75-306 du 25 avril 1975 relatif à la protection des
travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations
nucléaires de base, une des obligations essentielles de l'employeur est d'informer
les travailleurs et de les instruire des méthodes et des moyens de nature à prévenir
les risques professionnels.

En outre, les "règles générales d'exploitation" qui sont approuvées par le
Ministre de l'Industrie dans le cadre de la procédure d'autorisation de création des
installations nucléaires de base instituée par le décret n° 63-1228 du 11 décembre
1963 modifié fixent les principes généraux applicables aux procédures d'habilitation.
de recrutement, de formation et d'entretien des connaissances du personnel.

C'est dans ce cadre qu1ELECTRICITE DE FRANCE a fixé les règles relatives
â ces questions. On notera que c'est l'Etablissement lui-même, et non un organe
extérieur, qui a rédigé ces règles. Cette particularité est liée au caractère
d'entreprise publique d'EDF que nous avons déjà eu l'occasion de rappeler.

Nous allons donc examiner les méthodes de gestion de la ressource humaine
appliquées par ELECTRICITE DE FRANCE.



2 - GESTION DE LA RESSOURCE HUMAINE

Les centrales nucléaires françaises sont exploitées par le Service de la
Production Thermique d'ELECTRICITE DE FRANCE, qui comprend aujourd'hui environ
16 000 agents répartis dans une quarantaine de centrales :

- Centrales classiques utilisant le charbon, le fuel ou le gaz '
- Centrales nucléaires en service (centrales graphite-gaz et premières tranches

PUR récemment couplées)
- Centrales nucléaires dont la construction est suffisamment avancée pour que

les équipes d'exploitation soient sur place.

Chaque centrale nucléaire se compose le plus souvent de 2 ou 4 tranches,
exceptionnellement de 6. Le programme nucléaire français prévoyait la construction
d'environ 80 tranches, dont les 6 premières (graphite-gaz) ont été réalisées entre
1963 et 1975 et dont la mise en service des suivantes s'échelonnerait entre 1977 et
1990, au rythme actuel de 4 à 6 tranches par an.

Le personnel de conduite proprement dit des centrales nucléaires passera
en une dizaine d'années de 1300 à 3000 agents. Il bénéficie, en tant qu'agent E.D.F.
de tous les avantages que lui confère le Statut des Industries Electrique et Gazière'
et notamment une sécurité de l'emploi fort appréciable.

Son appartenance au Service de la Production Thermique fait qu'il n'est
pas isolé dans une spécialité purement nucléaire, mais qu'il peut, au cours de sa
carrière, obtenir une mutation vers une centrale classique, soit en vue d'un avance-
ment, soit pour convenances personnelles, soit pour raisons médicales. Le processus
inverse est également possible : c'est en effet avec des agents provenant de cen-
trales classiques qu'ont été pourvues les premières centrales nucléaires d'E.D.F.

Le Service de la Production Thermique exploite depuis plus de 25 années
des centrales classiques modernes et a acquis une solide expérience tant du fonction
nement du matériel que de la mise en oeuvre du potentiel humain : les solutions rete
nues, en ce qui concerne le personnel de conduite, dans les domaines de la formation
de la sécurité, de la participation en vue de définir les salles de commandes, de la
determination du niveau d'automatisme utilisé, ont globalement donné satisfaction.

Mais toutes ces solutions ont été radicaleaent remises en question par
l'avènement du nucléaire, qui a nécessité la redéfinition des données anciennes,
leur adaptation aux situations nouvelles et l'accomplissement d'un immense effort
de valorisation et d'adéquation du personnel, principalement en matière :

- de recrutement : la création d'un nombre considérable de postes nouveaux
* entraîné des embauchages massifs au niveau de l'exécution, soit directement
dans les centrales PUR, soit dans les centrales classiques ou les "anciennes"
nucléaires pour remplacer les agents mutés dans les centrales nouvelles.

- de formation : un énorme effort a été accompli dans tous les domaines et à
tous les niveaux ; il se poursuit et s'améliore ; il s'accompagne de recy-
clage et de formation de "formateurs".

- d'habilitation technique et médicale : une organisation originale a été
mise en place, nécessitant la participation de la hiérarchie, tandis que
les règles relatives à l'aptitude médicale ont conduit à l'adoption de
specifications nouvelles permettant une surveillance plus stricte et plus
adaptée.
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Nous verrons successivement ces 3 points :

2.1 - Le recrutement

Le Statut National d'E.D.F., que l'on peut assimiler à une Convention
Collective Nationale, en ce qui concerne ses effets, dispose que les postes à pour-
voir, créés ou rendus disponibles, doivent être nécessairement publiés sur le plan
national ou régional, afin que les agents intéressés puissent se porter candidats.

* Les candidatures, émanant généralement d'agents de la Production Thermique
(en tout cas pour les postes d'exploitation) et d'un niveau de classement inférieur,
sont examinées par deux cadres'de la centrale, les appréciations se faisant à partir
de critères tels que l'expérience de l'agent, son potentiel, ses qualités humaines
commentées éventuellement par la hiérarchie de la centrale cédante. Les bordereaux
de candidatures sont ensuite soumis pour avis à une Commission du Personnel paritaire
et la décision finale appartient au Chef de Centrale.

Pour les fonctions du niveau le plus bas pour lesquelles peu d'agents E.D.l
font acte de candidature, ou lorsqu'aucun agent n'a été reconnu apte à tenir le post*
vacant, il est procédé à un recrutement local par embauche extérieure. Les candidats
«ont généralement pré-sélectionnés par un jury, le choix définitif revenant au Chef
de Centrale ou à ses délégués. Les admissions au stage statutaire sont également
présentées en Commission paritaire et au bout d'une année de stage, les agents sont
titularisés, sauf avis négatif.

Ce système a comme conséquence :

- la possibilité d'une évolution de carrière rapide pour les agents d'un bon
niveau que n'effraient pas des déplacements fréquents.

- un certain "brassage" du personnel des centrales qui peut empêcher la sclërosi
ou la routine.

- l'implication directe et immédiate de la hiérarchie.

- la nécessité d'une formation complète et rapide pour le personnel embauché.

L'amplitude de ces mouvements est fortement augmentée en période de mise
en service fréquente de centrales, ce qui est le cas actuellement, les installations
légèrement plus anciennes jouant vis-â-vis des nouvelles le rôle de "pépinière",
risquant de se trouver ainsi privées de leurs meilleurs éléments et devant procéder
à des embauchages importants.

Pour essayer de pallier ces inconvénients, le Service de la Production
Thermique s'est efforcé :

- de fixer une durée "raisonnable" au temps de passage dans une fonction,
chaque cas étant examiné individuellement.

- de recruter directement de jeunes agents de maîtrise pouvant apporter un
certain rajeunissement à l'ensemble du personnel de la centrale.

- d'anticiper les recrutements pour préparer les nouveaux agents à occuper
leurs futurs postes.
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2.2 - Formation du personnel de conduite

La formation est destinée à donner â l'agent un niveau de connaissances
lui permettant de remplir ses fonctions dans les meilleures conditions de sûreté
et de disponibilité des installations et de sécurité du personnel.

2.2.1 - Aspects spécifiques du travail en exploitation dans une centrale
nucléaire

Le mode d'apprentissage classique de la conduite des centrales se faisait
essentiellement par passages successifs et progressifs des agents dans les diffé-
rents postes de conduite de la centrale et par transmission des connaissances

' et de l'expérience à l'intérieur de l'équipe.

Cette équipe, qui représente dans le classique comme dans le nucléaire
la cellule de base de la conduite d'une centrale, est constituée par l'équipe de
quart qui assure le service "continu" 24 h sur 24 h, 3 équipes se relayant toutes
les 8 heures pendant 5 jours environ, 3 autres équipes étant an repos ou en forma-
tion. Chacune de ces 6 équipes aux commandes d'une paire de tranches nucléaires
est constituée d'un chef de quart, d'un adjoint, de 2 chefs de bloc principaux,
d'un assistant chef de bloc, d'un agent technique et de deux rondiers.

Chaque équipe de conduite n'étant présente qu'une fois par semaine â
minima dans la salle de commande, un incident bénin ou exceptionnel qui se repro-
duit en moyenne une fois par an - ce qui est déjà une fréquence élevée - ne sera
effectivement vécu par l'équipe qu'en moyenne une fois tous les six ans.

Une centrale nucléaire se caractérise en situation normale par l'aspect
statique de son exploitation : pendant des jours et des semaines, le personnel de
conduite en salle de commande n'aura que peu de gestes a faire. Par contre, l'ex-
ploitant n'est jamais - même â un degré infime - libéré de ses obligations de
sûreté : il doit assurer coûte que coûte le fonctionnement des installations
nécessaires à l'évacuation de la puissance résiduelle du réacteur, quelle que soit
la situation de la tranche et quelles que soient les circonstances. Il doit avoir
des réactions rapides et appropriées. Il doit garder son sang-froid et établir un
diagnostic sûr et complet, sans rechercher des solutions refuges sécurisantes.

Enfin les mises en service très rapprochées des tranches nucléaires ont
fait que le personnel de conduite passe beaucoup plus rapidement dans les diffé-
rents postes et qu'il n'a plus le temps d'y accumuler une expérience considérée
comme suffisante.

2.2.2 - Objectifs et organisation

E.D.F. considère que pour être formé, le personnel de conduite des centra-
les nucléaires doit posséder une vue globale correcte du fonctionnement des ins-
tallations dans lesquelles il travaille ; il doit avoir une bonne connaissance
des consignes et de leur utilisation et être capable d'apporter une réflexion
personnelle : il doit en effet pouvoir à tout instant comprendre la situation
dans laquelle se trouve sa tranche afin d'avoir une parfaite maîtrise des événe-
ments.

Ces objectifs, liés au caractère spécifique de ce travail, auront deux
conséquences essentielles :
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- la formation au fonctionnement général des centrales à eau sous pression
est un préalable indispensable à toute formation professionnelle plus spécia-
lisée. Les futurs opérateurs de centrale doivent notamment avoir exercé le
métier d'agent technique de surveillance des matériels afin d'acquérir sur
le terrain une connaissance concrète des équipements qu'ils auront à conduire
et de leur comportement en diverses situations.

- c'est seulement en vivant l'incident, en subissant les incertitudes qu'il
peut provoquer, que les membres d'une équipe peuvent acquérir progressivement
la méthode d'analyse et le sang-froid que donne l'habitude de telles situa-
tions et la certitude qu'ils savent y faire face car ils s'y sont déjà trouvés
confrontés. De même, il3 doivent connaître les incidents plus graves, qu'ils
ne rencontreront sans doute jamais dans la réalité, afin de savoir établir
un bon diagnostic sans hésiter et y parer dans le calme s'ils surviennent.
Ces différentes hypothèses doivent donc être recréées artificiellement et
c'est pourquoi le simulateur sera l'instrument de formation essentiel de
l'agent de conduite.

Un programme de base de formation est établi pour chaque centrale par une
équipe de spécialistes, prévoyant :

- une formation de base aux techniques nucléaires
- une formation particulière à la fonction

Ce programme est réajusté périodiquement ; il est appliqué en cours de
sessions organisées soit dans un centre de formation, soit â la centrale, reposant
sur une pédagogie active de mise â niveau de tous les participants, sans sélection
préalable, et destinées à un nombre d'agents limité à une douzaine par session.

Le plan-guide établi pour chaque fonction de conduite distingue des
actions de formation obligatoires pour l'habilitation, et d'autres seulement sou-
haitables (perfectionnement).

Lors de la nomination d'un agent dans la fonction, le chef de service
établit â partir de ce plan-guide un plan individuel de formation, après analyse
de la formation antérieure ou de l'expérience de l'agent. Ce plan individuel est
reporté sur un carnet individuel ou figurent les différentes actions à effectuer
en distinguant celles qui ont un caractère obligatoire (stage de simulateur pour
le chef de bloc, par exemple) donnant lieu à une appréciation du responsable du
stage inscrite sur le carnet. Après chaque stage, le carnet reçoit le visa du
chef de service qui entérine la poursuite du plan de formation ou décide d'actions
complémentaires ou même d'un changement d'orientation.

Lorsque l'agent a accompli son plan de formation, il exerce en double sa
fonction pendant un certain temps ; le chef de service propose ensuite son habili-
tation au Chef de Centrale qui prend sa décision en fonction des appréciations
figurant sur le carnet ainsi que de son comportement pendant la période probatoire
de travail en double.

2.2.3 - Programme de formation

II comprend essentiellement une formation de base au nucléaire et une
formation spécifique â la fonction..

2.2.31 - La formation de base est différente selon les catégories de personne]
qu'elle concerne :
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- Four les cadres et la maîtrise supérieure, elle comporte des actions réalisées
au Centre de Formation du BUGEY pour-tous les services de la centrale :

- une formation technique commune

- une. formation en radioprotection 1er palier

- une formation pédagogique (formation de formateur) t

complétées par un stage de formation au fonctionnement pour les seuls agents
des Services Conduite et Automatisme.

- Pour les agents d'exécution et de petite maîtrise, il faut distinguer selon
deux phases :

- dans les centrales PWR en construction, dans lesquelles les agents de
conduite sent recrutés bien avant le couplage, la formation se déroule
de la manière suivante :

- participation avec le personnel des centrales classiques aux stages
de formation d'adaptation de rondiers (FAR) mis en oeuvre en 1976
dans 7 centrales classiques "

- formation aux techniques de base du nucléaire

- formation à la radioprotection 1er palier

Ces deux dernières actions étant organisées par l'encadrement de la
centrale nucléaire d'appartenance.

- dans les centrales PWR en exploitation (dès qu'elles entrent dans la phase
des essais) l'encadrement n'a plus la disponibilité nécessaire pour assurer
pleinement la formation qui est alors dispensée dans 4 centrales PWR,
"base de formation" par des instructeurs permanents.

2.2.32. - La formation à la fonction se décompose en :

• actions centralisées, pour le personnel de conduite et le personnel ayant
une mission en matière de radioprotection. Les agents de conduite des
niveaux chefs de bloc à chefs de quart reçoivent une formation de trois
fois deux semaines sur les simulateurs du Centre de Formation du BUGEY
(tranches de 900 MW) et ultérieurement sur ceux de PALUEL (tranches de
1300 MW).

Au cours de ces stages, les agents étudient les différentes opérations
de montée en puissance, apprennent â conduire une tranche et à comprendre les
phénomènes physiques qui accompagnent le fonctionnement, aussi bien en situation
normale d'exploitation qu'en situation incidentelle ou accidentelle, â partir
des incidents de plus en plus graves et exceptionnels déclenchés par l'instructeur

Chaque stage est espacé de retours en centrale de 3 à 6 mois pour appro-
fondir les consignes correspondant aux incidents de fonctionnement.

En matière de radioprotection tous' les agents ayant la mission de procéder
à des mesures de radioprotection dans .l'installation et à des mesures de labora-
toire tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la centrale, reçoivent une formation
adaptée dont un des services centraux de la Production Thermique est le pilote.
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- actions locales

Elles sont animées par l'encadrement qui a reçu la formation de base au
Centre du BUGEY ; elles sonc à la fois techniques et pédagogiques, ce qui assure
la démultiplication de la formation (notamment en matière de radioprotection).

Cette formation spécifique porte sur l'apprentissage des circuits, leur
fonctionnement, les consignes d'exploitation normales, incidenteIles ou acciden-
telles ; elle peut s'allier aux passages sur simulateurs et en assurer le complé-
ment.

Elle utilise des dossiers pédagogiques, des maquettes et des moyens audio-
visuels mis au point par les services centraux de la Production Thermique.

2.2.4 - Entretien des connaissances

L'absence globale d'incidents importants et l'accoutumance à des risques
perçus comme de plus en plus hypothétiques peuvent, avec l'augmentation crois-
sante du nombre des tranches et la "banalisation" de l'énergie nucléaire, émousseï
la vigilance des exploitants et entraîner un relâchement des grandes précautions
qui sont actuellement de regie.

Il était donc tout à fait nécessaire de mettre en place une organisation
permettant l'entretien des connaissances. Elle se réalise de deux manières :

- de façon continue, en exploitation ou pendant les périodes où les agents
n'effectuent pas le roulement : révision des notices de fonctionnement et
des consignes d'exploitation, analyse des accidents vécus en centrale ou
dass les centrales du même type.

- tous les deux ans, une phase de recyclage périodique de 2 semaines. Cependan
actuellement, face â l'importance et à l'urgence des besoins de formation
initiale, E.D.F. n'a pu mettre en oeuvre ce recyclage que dans le courant
de la présente année. Le Centre de Formation du BUGEY ne comprend que deux
simulateurs de 900 MW. Un troisième devrait être mis en service au début de
l'année 1983. Deux simulateurs 1300 MW seront installés à PALUEL également
au printemps 1983. Deux autres devraient être commandés pour être opération-
nels entre 1984 et 1988.

2.2.5. - Contrôle des connaissances

La formation des agents et l'entretien de leurs connaissances ayant comme
aboutissement la délivrance et le maintien de l'habilitation, il était également
nécessaire de mettre en place un système de contrôle. Il se réalise essentielle-
ment par le mécanisme des stages et par la connaissance profonde de chaque sta-
giaire que possèdent les instructeurs à l'issue du stage, volontairement limité
a une douzaine de participants.

En cours de sessions, des tests collectifs permettent d'effectuer un
contrSle global et éventuellement de rectifier certaines orientations ; en fin.
de sessions des tests individuels permettent de porter un jugement sur le niveau
atteint par chaque agent. A l'issue de ces tests les formateurs délibèrent pour
reconnaître si chaque agent a atteint l'objectif, c'est-à-dire le niveau de
connaissances requis. Dans le cas contraire, des actions complémentaires de
formation sont proposées et engagées;



- 10 -

2.2.6 - Orientations nouvelles

L'organisation de la formation â la Production Thermique donne globalement
un résultat tout à fait valable : elle a permis la mise en place dans les premières

: centrales nucléaires d'un personnel de conduite compétent, jeune et enthousiaste.
Elle est basée sur la'responsabilité personnelle et directe d'un encadrement
toujours présent ; elle s'appuie sur un type de formation active, faisant parti-
ciper chacun avec le maximum d'efficacité et utilisant des programmes adaptés au ,

' cas de chaque agent ; elle utilise des moyens audiovisuels et des simulateurs
rendant la formation attractive et permettant avec l'analyse d'incidents survenus
en France ou à l'étranger l'étude de cas concrets. Le fait que ce système soit
conçu par l'exploitant est une des explications essentielles de sa réussite.

Hais cette organisation est tout à fait perfectible. Certains domaines
: ne sont pas encore entièrement satisfaisants :

' • " L a mise en service de 4 tranches PUR par an a entraîné un prélèvement impor-
•• tant des compétences disponibles et a conduit à renforcer et perfectionner

le système de formation du Service de la Production Thermique (écoles de
maîtrise . . . ) .

i] ' - l'existence de deux simulateurs seulement, jusqu'à cette année, n'a permis
î la formation complète que d'environ 500 agents d'exploitation, l'objectif
•| minimal poursuivi actuellement étant de faire en sorte que, dans chaque

équipe de conduite, au moins un membre ait suivi la totalité des trois
modules de formation.

- le recyclage des chefs de bloc et de quart commence seulement. La fréquence
: de deux années apparaît dès maintenant comme insuffisante.

De plus, l'accident de TMI a confirmé l'inportance du facteur humain et
de la formation dans la conduite des centrales nucléaires modernes.

Un certain nombre de décisions et d'orientations, directement inspirées
de nos possibilités d'amélioration et des conclusions tirées des enseignements de
TMI, ont été prises récemment :

> - la fonction d'ingénieur de quart a été créée : en effet, l'accident de TMI
montre que les états de refroidissement du réacteur peuvent être assez per-
turbés pour gêner l'exploitant dans l'établissement d'un diagnostic sûr en

; . période accidentelle ou incidentelle ; seuls des agents libérés des servi-
tudes de l'exploitation courante, et spécialement formés à l'étude des
situations de sûreté, peuvent mener à bien cette analyse.

- la Production Thermique accélère la mise en place des simulateurs supplémen-
taires, 900 et 1300 MW, destinés aux centres de formation.

- une étude en cours envisage l'installation d'un simulateur léger dans chaque
: centrale : il permettrait de soutenir la vigilance du personnel de conduite
; * et d'effectuer «on recyclage pratiquement continu en tirant le meilleur parti
: _ des enseignements tirés de l'expérience d'exploitation.

- de nouvelles actions de formation sont lancées permettant la création de
stages expérimentaux et l'amélioration de stages existants (stages facilitant
le passage de la fonction d'agent technique â celle de chef de bloc ; stages
de perfectionnement pour les chefs de bloc ; stages de réflexion sur la suret
nucléaire, etc . . . ) , ces stages pouvant utiliser des techniques modernes
telles que l'enseignement assisté par ordinateur ou des mini-simulateurs.
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des actions ont été engagées pour analyser les accidents, pour collecter
dans les centrales françaises et étrangères tout événement susceptible
d'enseignements, pour analyser ces événements et pour assurer la retombée
de ces enseignements sur les centrales en exploitation et en construction
et sur la conception des futures installations nucléaires.

enfin, une étude est en cours, dans le domaine psychologique, pour permettre
au personnel de conduite d'analyser sa réaction devant une situation acci-
dentelle grave et pour le mettre en garde contre les risques d'un comporte-
ment issu de l'angoisse et de l'étonnement consistant à rechercher inconsciem-
ment une solution refuge sécurisante et à privilégier certaines informations
à 1'encontre d'autres et au détriment d'un diagnostic sain et complet.

2.3 - Les procédures d'habilitation

II n'existe pas, en France, de texte législatif ou réglementaire définis-
sant les règles d'habilitation. A notre connaissance, le seul texte traitant d'une
matière proche est l'article 8 § II du décret n' 75-306 du 28 avril 1975 relatif à
la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans
les installations nucléaires de base, qui stipule que "pour la mise en oeuvre des
prescriptions énoncées au paragraphe précédent (sur la radioprotection), le chef
d'établissement doit disposer d'un service ou d'un personnel qualifié en radiopro-
tection désigné sous sa responsabilité".

En ce qui concerne la conduite des centrales nucléaires confiées â E.D.F.,
c'est le Service chargé de l'exploitation de ces centrales qui a défini les règles ;
en la matière et qui les applique. Ces règles sont contenues dans un document appelé
"manuel d'organisation de la qualité en exploitation". Elles visent à assurer l'ex-
ploitation des tranches nucléaires dans des conditions de sûreté et de disponibilité
satisfaisantes. Elles s'inspirent des recommandations de l'AIEA (Guide sûreté des
centrales 50 SG 01).

Le chapitre 7 de ce Manuel traite du recrutement, de la formation et de
l'habilitation iu personnel :

2.3.1 - L'habilitation technique

. L'habilitation est définie comme "un acte gestionnaire reconnaissant la
qualification d'un agent pour l'exécution de tâches déterminées".

Le principe fondamental retenu est que c'est le chef de Centrale qui
habilite son propre personnel en respectant les règles ci-dessous :

A - Première habilitation : le Chef de Centrale, sur proposition du
Chef de Service de l'agent intéressé, délivre la première habilitation pour
autant :

- que l'agent ait suivi "avec profit" les actions de formation obligatoires
de «on plan individuel de formation

- qu'un avis favorable soit donné par le Chef de Service â l'issue d'une
période probatoire préalablement définie dans le plan habituel de formation
de l'agent.
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Lorsque toutes ces conditions sont remplies, un document appelé "titre
d'habilitation" est établi au nom de l'agent. Il indique le niveau d'habilitation,
variable selon la fonction occupée par l'agent, la formation qu'il a reçue, le
domaine concerné, ainsi que la date d'attribution et la période de validité, qui
ne peut excéder deux ans.

B - Renouvellement de l'habilitation

Le Chef de Centrale peut, à tout moment, suspendre une habilitation.
Les textes ne précisent pas les motifs de suspension, qui restent donc à la
discrétion du Chef de Centrale. Il n'est pas non plus prévu de procédure de
recours contre une décision de suspension. On peut toutefois considérer que tout
agent touché par une telle mesure peut en demander l'examen par la Commission
paritaire du personnel instituée par le.Statut National auquel les agents d'E.D.F.
sont soumis.

Hormis le cas de suspensioni l'habilitation doit être renouvelée â l'issue
de la période de validité fixée par le titre d'habilitation. Nous avons vu que
cette période ne pouvait excéder deux années.

La procédure de renouvellement est identique â celle de la première déli-
vrance. Toutefois, la proposition d'habilitation établie par le Chef de Service
a l'intention du Chef de Centrale ne repose plus uniquement sur la formation de
l'agent mais aussi sur l'expérience qu'il a acquise à son poste, et sur la manière
dont il a assumé les tâches qui lui ont été confiées.

Il convient de noter que l'habilitation est délivrée à raison de la fonc-
tion occupée par l'agent et de la centrale dans laquelle il travaille. Tout chan-
gement de fonction ou toute mutation entraîne automatiquement la suspension de
l'habilitation, et donc la nécessité de la renouveler.

2.3.2 - L'habilitation médicale

Le Manuel d'Organisation de la Qualité en exploitation ne fait aucune
allusion à un préalable auquel l'agent doit se soumettre et dont le résultat négatii
peut lui interdire l'accès en centrale nucléaire, quelles que soient ses compétences
techniques : la visite médicale permettant de déterminer son aptitude à travailler
sous rayonnements ionisants.

Or, dans ce domaine, il existe en droit français des textes extrêmement
clairs ; ainsi, l'article 25 du décret n° 66-450 du 20 juin 1966 relatif aux prin-
cipes généraux de protection contre les rayonnements ionisants dispose qu'"aucune
personne ne doit être directement affectée à des travaux sous rayonnements sans une
attestation médicale portant que cette personne ne présente pas d'inaptitude à de
tels travaux". Ce principe est repris par l'article 41 du décret n° 75-306 du 28
avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayon-
nements ionisants dans les installations nucléaires de base : "aucun travailleur
ne peut être affecté ou occupé de façon habituelle â des travaux exécutés à l'in-
térieur de la zone contrôlée sans une attestation médicale constatant que ce tra-
vailleur ne présente pas d'inaptitude à ces travaux".

Ce contrôle médical doit être renouvelé tous les six mois (arrêté du
11 juillet 1977 - Code du Travail art. L 241-5 - R 241-50).

Il est important de souligner que, dans la logique de la procédure
d'habilitation technique, ce sont des médecins du travail attachés à la centrale
nucléaire et rémunérés par E.D.F. qui vérifient l'aptitude médicale des agents.
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2.3.3 - L'habilitation après TMI

Ainsi, la décision de confier les commandes d'une centrale nucléaire à
tel ou tel agent appartient à deux hommes, en définitive : le médecin du travail
puis, si celui-ci a donné son aval, le Chef de Centrale. L'accident de TMI éclaire
d'un jour nouveau la responsabilité de ces deux hommes.

On peut ainsi se demander si le. facteur psychique ne va pas, à la suite
des études sur la fiabilité humaine, prendre une importance qu'il n'avait pas eu
jusqu'à présent, même si l'arrêté du 23 avril 1968 approuvant les recommandations
relatives à la visite médicale DATR prévoit que figurent parmi les motifs d'exclu-
sion :

- tout risque de perte de connaissance (épilepsie en particulier)

. - toute affection psychique sérieuse pouvant entraîner des troubles graves
du comportement

- les états anxieux caractérisés (notamment pour les travaux en caisson ou
comportant l'emploi de masques, de gants ou de vêtements protecteurs).

Il convient toutefois de ne pas tomber dans le piège qui consisterait à
trop valoriser ce facteur psychique. L'accident de TMI a, entre autres, démontré,
ou plutôt confirmé, que le comportement d'un individu en période d'exploitation
normale ne permettait pas de présumer de ses réactions en temps de crise. Or la
visite médicale se fait "à froid". Elle permet, éventuellement, de déceler des
comportements "anormaux" permanents, certainement pas d'apprécier le comportement
du sujet face à une situation exceptionnelle. C'est la raison pour laquelle les
études tendent surtout à ralentir et à minimiser l'aspect de crise d'un incident
nucléaire, de telle sorte qu'il ne soit pas nécessaire d'avoir des hommes exception-
nels comme opérateurs.

Par ailleurs, â toute subdélégation de pouvoirs correspond, en droit, un
transfert de responsabilité. La disposition par le Chef de Centrale du pouvoir
considérable de sélectionner les personnes capables de tenir les commandes d'une
centrale nucléaire dans les meilleures conditions de sûreté et de sécurité en est
la conséquence logique.

2.3.4 - Aspects juridiques de l'habilitation

' Ils peuvent être examinés â deux stades :

- lors de l'embauche de l'agent
• au cours de sa carrière

2.3.4.1 - Embauche et habilitation

2.3.4.1.1 - Aptitude médicale : le candidat à un emploi dans une centrale
nucléaire doit subir une visite médicale. Cela est une règle de droit commun
applicable à tout demandeur d'emploi. Si le résultat de la visite est négatif, la
demande d'emploi est rejetée (sauf â être dirigée vers une centrale classique ou
vers un autre service de l'Etablissement où la nature des travaux à effectuer
s'implique pas une visite médicale aussi sévère que celle destinée à mesurer
l'aptitude à travailler sous rayonnements ionisants).

2.3.4.1.2 - Niveau culturel : un contrôle des capacités du candidat à
assimiler de nouvelles connaissances est exercé lors de l'embauche.
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2.3.4.1.3 - Habilitation technique : celle-ci n'est délivrée qu'à l'issue
de la formation interne suivie par l'agent. Il n'est donc pas possible â la
hiérarchie de la centrale de fonder ses décisions en matière de recrutement sur
les mêmes critères que ceux auxquels elle a recours pour la délivrance du titre
d'habilitation. Seule donc intervient l'appréciation portée par l'équipe chargée
de la sélection des candidats au vu des épreuves pratiques et théoriques, ainsi
que des entretiens auxquels ceux-ci sont soumis.

i

Ainsi, au stade de l'embauche, le risque d'erreur - ou plutôt le risque
lié à une erreur - est presque nul :

- si le candidat n'est pas reconnu apte médicalement, il n'est pas retenu
dans un poste d'exploitation ou d'entretien en centrale nucléaire

- s'il est, par erreur, ou par ignorance de certaines données médicales
difficilement décelables, reconnu médicalement apte, il n'est pas
"dangereux" tant qu'il n'a pas reçu son titre d'habilitation. Or, le .
délai entre l'embauche et l'affectation à des travaux sous, rayonnements
étant de l'ordre de trois ans, le risque est encore amoindri par les visites
médicales périodiques passées par le nouvel a?<?nt dans cet intervalle.

2.3.4.2 - Carrière et habilitation

Au cours de sa carrière, l'agent travaillant en centrale nucléaire doit
parcourir une véritable course d'obstacles :

- d'une part, il subit une visite médicale tous les six mois
- d'autre part, il doit faire renouveler son habilitation tous les deux
ans au moins.

d'uneQuelles sont les conséquences, pour l'agent, de l'apparition
inaptitude médicale ou du rejet d'un renouvellement d'habilitation ?

Si le droit commun du travail s'appliquait, ces conséquences seraient
faciles à prévoir : soit mutation dans un poste approprié ou adapté, avec éven-
tuellement rétrogradation, soit plus probablement, licenciement. Si le motif de

\licenciement est d'origine médicale, la rupture du contrat de travail intervient
sans indemnité. Il faut toutefois qu'il n'y ait pas de lien entre la fonction
exercée au sein de l'entreprise et l'aggravation constatée de l'état de santé.
Dans le cas contraire, l'employeur peut être amené - ou condamné - à verser des
dommages à son salarié.

Mais le personnel d'exploitation des centrales nucléaires relève du
statut particulier que nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer. Or, ce statut
exclut en pratique tout licenciement autre que pour faute grave. En conséquence,
l'agent reconnu inapte à occuper un posté en centrale nucléaire se voit muté dans
un. poste à sa mesure, sans qu'une perte de revenu puisse en découler. Cela est
d'autant plus facile que de nombreux postes restent â pourvoir dans les centrales
classiques.

On peut, en revanche, s'interroger sur les suites judiciaires d'un
accident dont il apparaîtrait qu'une des causes est la présence d'un agent
inapte.
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Sur le terrain de la responsabilité civile, la responsabilité à l'égard
des tiers serait supportée par l'exploitant nucléaire, EDF en l'espèce, conformé-
ment à la Convention de Paris. Toutefois; la loi française du 30 octobre 1968
ayant opté, en ce qui concerne les dommages subis par les travailleurs, pour le
maintien du régime de droit commun de réparation par la Sécurité Sociale des
accidents du travail et maladies professionnelles, il n'y aurait que dans le cas
où une faute intentionnelle ou inexcusable du Chef de Centrale, "substitué dans
la direction", qu'un recours pourrait être exercé. Tant par application de ce
droit que par raccordement effectué par la loi précitée de 1968 entre ce régime
de droit commun et la "canalisation" de la Convention de Paris, ce recours serait
également dirigé contre l'exploitant.

En revanche, la responsabilité pénale étant personnelle, il n'est pas
exclu que celle-ci soit mise en jeu dans le cas où un accident aurait pour origine
des négligences graves dans la sélection médicale et plus encore sans doute dans
la délivrance des habilitations.

3 - L'AMENAGEMENT DE L'OUTIL DE TRAVAIL ET LES AIDES A LA FIABILITE HUMAINE

A la suite de l'accident de TMI, il est apparu essentiel d'optimiser
le comportement des operateurs en situation accidentelle.

Le premier point qui a retenu l'attention des exploitants, suivant en
cela les conclusions des groupes d'experts tels la Commission KEMENYchargée par
le Président des Etats-Unis d'enquêter sur l'accident, et le groupe d'experts
constitué par la Commission des Communautés Européennes (rapport COM (80) 808 final
du 10 décembre 1980), est l'amélioration de la conception des salles de commande.

EDF a mis à l'étude l'amélioration des salles existantes en prenant en
coopte les initiatives des agents de conduite et les réactions observées lors des
stages sur simulateur. Un système informatisé d'aide au diagnostic sera expérimenté
à la centrale du Bugey et, après mise au point, étendu aux autres tranches du
palier de 900 MW PWR. Une expérimentation de regroupement des informations néces-
saires en cas d'incident sera également conduite.

La rédaction des procédures et consignes applicables en cas d'incidents
graves est elle-même soumise à révision, en vue d'une meilleure adaptation aux
besoins des opérateurs.

Un système d'enseignement assisté par ordinateur, installé en salle
d'instruction du personnel de conduite, permettra aux opérateurs de s'entraîner
d'une façon continue au maniement des consignes et, par là, de se familiariser
avec la notion d'incident.

Ce sont les quelques exemples des actions entreprises pour aider l'opé-
rateur â se prémunir contre l'erreur et accroître sa fiabilité.
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4 - INTERACTION DU DROIT DU TRAVAIL ET DU DROIT NUCLEAIRE EN MATIERE DE SECURITE

Avec le développement de l'industrie nucléaire en FRANCE, le droit du
travail s'est enrichi d'un certain nombre de nouvelles normes, axées essentiellement
sur la protection des travailleurs affectés aux travaux sous rayonnements, mais
aussi sur la protection des populations environnantes.

Cela étant, peut-on affirmer qu'un "droit du travail nucléaire" ait été
élaboré ? A cette question, il est difficile d'apporter une réponse définitive.
Comme le droit nucléaire en général, ce droit du travail nucléaire, s'il existe,
est, en fait, la symbiose entre un droit préexistant, applicable à de nombreuses
situations, et un droit nouveau, parce qu'applicable â des problêmes nouveaux.

La précision des textes relatifs à la sûreté et à la sécurité nucléaire,
ainsi que le caractère pragmatique du droit nucléaire déjà évoqué, ont abouti 1
l'établissement d'un courant d'échanges entre le droit du travail et le droit
nucléaire. Deux textes sont significatifs de cette situation nouvelle :

- celui relatif à la discipline dans les installations nucléaires

- celui organisant la sécurité sur les chantiers sur lesquels interviennent
plusieurs entreprises.

4.1 - Droit de grève et nucléaire

Le droit de grève est, en FRANCE, un droit largement jurisprudentiel.
En effet, si le Préambule de la Constitution de 1946, repris par celle de 1958,
reconnaît l'existence de ce droit, il le fait dans des termes qui font une large
place au pragmatisme. En disposant que "le droit de grève s'exerce dans le cadre
des lois qui le réglementent", le Constituant a voulu donner à la grève le caractère
d'un droit constitutionnel, c'est-à-dire supérieur, mais a posé, dès le départ, le
principe qu'il avait des limites.

Compte tenu de l'aspect délicat de la matière, les lois qui devaient
réglementer le droit de grève sont restées peu nombreuses. Seuls quelques secteurs -
police, magistrature, contrôleurs de la navigation aérienne, armée, etc ... - se soc
vu interdire de faire grive. Par ailleurs, s'est toujours posé en FRANCE le problème
de la compatibilité entre la grève et un principe fondamental s'appliquant aux ser-
vices publics, celui de la continuité. Or, nous avons vu qu'en FRANCE, la production
et la distribution de l'électricité étaient presque exclusivement confiées à un éta-
blissement public. Cela donne â ces fonctions le caractère d'un service public, tant
par nature que par destination.

L'impact des grèves dans les services publics a conduit le législateur à
prendre des dispositions de deux types, essentiellement :

- celles visant à encadrer le déclenchement d'une grève, en vue de prendre
des mesures de nature à en limiter les effets sur le public et sur l'économie
nationale

- celles consistant à définir une notion de service minimum, destinées soit à
assurer la sécurité (E.D.F.), soit à satisfaire certains besoins du pays.



Le dispositif législatif, réglementaire et jurisprudentiel était suffisam-
ment important pour que des mesures particulières aux installations nucléaires n'ap-
paraissent pas comme indispensables.

Ainsi» il est de jurisprudence constante, aux yeux de la Cour de Cassation
et en dehors de toute législation, que les conditions d'exercice du droit de grève
ne doivent pas mettre en péril la sécurité des personnes, des biens et de l'outil
de travail.

Far ailleurs, la statut applicable au personnel travaillant â E.D.F.
prévoit une série de sanctions pour faute grave sans que, traditionnellement dans
le secteur public et dans la fonction publique, aucune définition ne soit donnée de
cette faute grave.

Malgré cela, les pouvoirs' publics, suivis en cela par le Parlement, ont
éprouvé le besoin d'élaborer une législation particulière relative à la discipline
générale dans les installations détentrices de matières nucléaires. Le droit de
grève n'est pas spécifiquement évoqué dans l'article 6 de la loi du 25 juillet 1980
mais il est largement sous-jacent.

En effet, cet article prévoit, entre autres, la suspension ou la rupture
immédiate du contrat de travail pour les personnes ayant volontairement violé les
lois, règlements ou instructions des exploitants d'installations dans lesquelles
sont détenues des matières nucléaires, lorsque cette violation est susceptible de
mettre en cause la sûreté nucléaire des installations, la protection des matières
nucléaires ou la sécurité des personnes e*. des biens. Cette sanction peut être
prise nonobstant toutes les dispositions du contrat de travail relatives â la
procédure disciplinaire, et en particulier les voies de recours.

Ajoutons que si les personnes physiques peuvent être ainsi sanctionnées,
il en va de même pour les personnes morales qui se placeraient en contradiction
avec les règles applicables. Dans ce cas, la sanction prend la forme d'un retrait
des autorisations administratives, ainsi que la rupture sans indemnité des conven-
tions au titre desquelles ces personnes morales interviennent.

Ainsi, le caractère particulier des installations nucléaires, notamment
quant à la protection des travailleurs, des populations et de l'environnement, a
donné naissance à de nouvelles règles. Les circonstances dans lesquelles ces règles
ont été élaborées - conflit du travail aigu dans certaines centrales nucléaires,
ne laissent aucun doute - s'il en existait - sur l'incidence de ce texte sur le
droit de grève.

Le Conseil Constitutionnel, saisi par des parlementaires de l'opposition,
a été appelé à dire si une disposition prévoyant le licenciement sans formalité
autre que la communication du dossier et la présentation d'observations par l'agent
sanctionné était compatible avec le droit de grève dont il avait, à plusieurs re-
prises, affirmé la valeur constitutionnelle.

A cette occasion, le Conseil Constitutionnel (22 juillet 1980) a affirmé
l'existence d'un autre principe constitutionnel, inconnu jusqu'à ce jour en tant qm
tel : celui de la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des
biens. A son avis, ce nouveau principe ne doit pas être mis en échec par le principe
constitutionnel du droit de grève.

La question qui se pose est de savoir si ce nouveau principe ne peut
jouer que pour les installations nucléaires. N'y a-t-il pas d'autres installations
susceptibles de mettre en péril la santé et la sécurité ? Faut-il s'attendre à ce
que l'ensemble des installations classées pour la protection de la nature y soient
soumises ? En tout état de cause, nous sommes en présence d'un exemple de droit
créé aussi bien par le nucléaire que pour le nucléaire.
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Le caractère spécifique du nucléaire est confirmé par le contenu de la
décision du Conseil Constitutionnel qui rappelle que la violation des règlements en
général ou des instructions de l'exploitant ou de ses délégués est une condition
nécessaire pour faire jouer les dispositions de l'article 6 de la loi du 25 juillet
1980, mais pas suffisante. Il faut, de plus, que la protection des matières nuclé-
aires ou la sécurité des personnes et des biens ait été mise en cause par les agents

En résumé, pour ce qui concerne le droit de grève .dans les installations
nucléaires, celui-ci peut s'exercer dans les conditions de droit commun pour autant ,
que son déroulement soit conforme aux règles depuis longtemps fixées par la juris-
prudence, c'est-à-dire qu'il soit compatible avec les contraintes de sécurité.
Dans le cas contraire, les installations nucléaires sont soumises à un régime parti-
culier : considérant que les risques encourus étaient plus importants qu'à l'accou-
tumé, les pouvoirs publics ont estimé que les sanctions devaient être plus graves.

On peut simplement s'interroger sur l'utilité qu'il y avait à édicter un
nouveau texte, alors qu'a priori, et à quelques nuances près, il était possible
d'aboutir aux mêmes résultats avec les dispositions existantes. Peut-être a-t-on
tout simplement voulu mettre en valeur l'intérêt porté aux questions relatives à la
sûreté et à la sécurité nucléaires.

4.2 - Nucléaire et sécurité sur les chantiers K

Avec l'étude du droit de grève dans les centrales nucléaires, nous avons
un exemple de droit propre au nucléaire, s'inspirant du droit commun, mais s'en
démarquant pour tenir compte des particularités des installations en cause.

Il arrive aussi que le processus inverse se produise, c'est-à-dire que
des dispositions destinées aux centrales nucléaires servent de référence pour l'éla-
boration d'une réglementation plus générale.

Nous pouvons citer l'exemple des mesures prises pour la protection des
travailleurs.

Un décret n° 75-306 du 28 avril 1975 fixe les règles applicables en matiè:
de protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans
les installations nucléaires de base. Prenant en compte le cas fréquent de présence
simultanée sur un même site nucléaire d'agents de la centrale et de travailleurs
d'entreprises extérieures, ce décret établit, dès son article 2, une distinction
entre les mesures collectives de protection et les mesures individuelles.

Les premières incombent à l'exploitant du site nucléaire ou, plus précisé
ment à son représentant, désigné sous l'appellation de "chef d'établissement" (chef
de centrale pour E.D.F.).

Les secondes sont, quant à elles, de la responsabilité de l'employeur,
c'est-à-dire la personne morale ou physique avec laquelle le travailleur protégé
a un lien de subordination. Ce peut donc être l'exploitant lui-même, ou une entre-
prise extérieure à laquelle l'exploitant a recours pour faire effectuer certaines
tâches eu certains travaux.

La mission fondamentale de l'exploitant nucléaire, ou de son représentant
est de prendre toutes les mesures générales d'ordre administratif et technique,
notamment en matière d'organisation du travail, nécessaires pour la prévention des
accidents et des maladies professionnelles susceptibles d'être causés par les rayon
nements ionisants.
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Cela implique pour lui toute une série de mesures complexes et nombreuses
en matière de sécurité dont il est inutile un donner le détail ici. Retenons simple-
ment l'idée que des dispositions matérielles, réglementaires et informatives doivent
être mises en oeuvre pour assurer aux travailleurs un cadre de travail aussi sûr que
possible.

L'employeur, en ce qui le concerne, doit préparer, son personnel à travail-
ler dans ce cadre. En particulier, il doit remettre à ses ouvriers une notice indi-
viduelle les informant des risques d'irradiation ou de contamination encourus, des
précautions à prendre pour les éviter, des méthodes de travail offrant les meilleure
garanties de sécurité, et enfin de l'intérêt des examens médicaux périodiques.

Notons enfin que la visite médicale à laquelle toute personne appelée à
travailler en zone contrôlée doit se soumettre est de la responsabilité de l'em-
ployeur. Cela peut quelquefois poser des problèmes pour les entreprises qui ne sont
pas dotées des moyens nécessaires pour satisfaire à cette obligation. C'est la
raison pour laquelle EDF a mis en place un système de mesures anthropogammamétri-
ques destiné à déceler chez toute personne travaillant sur le site une éventuelle
contamination antérieure ou consécutive à l'intervention.

Ainsi, la répartition des responsabilités est bien précise : l'employeur
doit s'assurer des mesures individuelles de protection, notamment par une bonne
préparation de ses subordonnés aux contraintes du travail dans un chantier nuclé- ,
aire, tandis que l'exploitant doit prendre toutes les mesures pour assurer des P
conditions de travail sûres à toutes les personnes présentes sur le site. |

Ce type de démarche a été repris par les rédacteurs d'un décret du 29
novembre 1977 fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité appli-
cables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.
Ce décret ne s'applique plus seulement aux installations nucléaires de base : il
est valable pour toute entreprise demandant à une autre entreprise d'intervenir
dans un de ses établissements.

Les deux "partenaires" ne sont donc plus appelés chef d'établissement et
employeur, mais d'une part, entreprise utilisatrice, et d'autre part, entreprise
intervenante.

Ces deux employeurs sont invités à prendre, chacun de son côté, les
mesures destinées à éviter les risques professionnels qui peuvent résulter de
l'exercice simultané en un même lieu des activités des deux entreprises.

À cet effet, chacun des deux employeurs informe l'autre :

- des risques particuliers d'accidents du travail et d'affections profession-
nelles qui résultent des installations et des activités de son entreprise
et auxquels peuvent être exposés les salariés de l'autre entreprise.

- des mesures de protection et de salubrité qu'il a mises en oeuvre ou compte
mettre en oeuvre pour prévenir ces risques et des mesures qui pourraient
être prises dans le même but par l'autre employeur.

Une visite en commun des lieux doit être effectuée préalablement au début
des travaux afin que les dangers présentés par les installations soient bien connus
des travailleurs de l'entreprise intervenante.
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Enfin, diverses formalités administratives (établissement de procês-
verbaux de visite, consultation des comités d'hygiène et de sécurité) doivent être
accomplies. Elles sont plus ou moins contraignantes selon la durée d'intervention,
exprimée en heures, de l'entreprise extérieure. Pour une durée importante (plus de
deux cent mille heures par an), les entreprises utilisatrice et intervenante sont
tenues de constituer un comité spécial d'hygiene et de sécurité commun.

Signalons enfin que c'est le chef de l'entreprise utilisatrice qui doit
prendre l'initiative des mesures et dispositions prévues par le décret.

Ainsi retrouve-t-on, dans ce décret de novembre 1977, la dualité déjà
perçue dans le décret du 28 avril 1975 :.

l'employeur "utilisateur" qui reçoit des travailleurs extérieurs, et qui doit
assurer à ceux-ci, pris en groupe, les meilleures conditions de sécurité.

l'employeur "intervenant" qui met à la disposition d'une autre entreprise des
travailleurs qu'il doit individuellement préparer à travailler dans un cadre
qui leur est a priori inconnu.


