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nmtoopcTiow 

L'accident de Three Mile Island a été sans doute pour l'ensemble des 

exploitants de centrales nucléaires le point de départ d'une interroga

tion sur le phénomène de strers. En effet, a côté de l'événement inciden-

tel traduit en termes de technologie, cet accident a mis en evidence 

l'importance des actions des opirateurs en réponse a des situations nou

velles et imprévues. 

Soucieux d'approfondir l'analyse du phénomène de stress en centrale 

aucléaire, le Commissariat a l'Energie Atomique, Electricité de France et 

le Laboratoire de Psychologie du Travail du C.N.R.S. se sont Joints pour 

tenter de dresser l'inventaire des sources de stress, dans un premier 

temps, lors du fonctionnement normal d'une centrale. 

Le stress est considéré tout au long de cette étude comme un état dans 

lequel peut éventuellement se trouver un opérateur lorsqu'il perçoit un 

déséquilibre entre : 

- les exigences d'une situation de travail, 

- ses possibilités 1 y répondre, 

- dans des conditions où cette impossibilité aurait des conséquences 

importantes . 

Ce déséquilibre pourrait être a l'origine d'un état de doute pour 

l'individu, un état d'inquiétudes sur l'issu d'une situation dif

ficile dont les conséquences sont mal connues. On désignera cet 

état au cours de l'exposé sous le terme général d'incertitudes. 

C'est donc l'état d'incertitude qui pourrait être â l'origine du phéno

mène de stress. 

La démarche suivie dans cette étude pour aborder ce phénomène ainsi que 

des exemples de résultats obtenus font l'objet du présent exposé. 
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1 - APERÇU BIBLIOGRAPHIQUE 

1.1 - Diversité des approches et des applications 

Le phénomène de stress a déjà fait l'objet d'études dans le 

cadre du travail en milieu nucléaire, mais l'analyse bibliographique 

montre une tris grande diversité dans l'approche du problème. 

Quelques exemples peuvent être cités : 

- l'enquête de SIVADON et FERNANDEZ (1968) s'était attachée 

i montrer les attitudes psychologiques rencontées chez les travailleurs 

nucléaires vis i vis du risque radioactif, 

- après l'accident de Three Nile Island, KASL et coll 

(1981) ont analysé le stress lors de cet événement, 

- SWAIN et GUTTMANN (1983) étudient les facteurs modéra

teurs de la performance et abordent aussi le stress. On trouve dans leur 

étude la liste d'un certain nombre de "facteurs psychologiques de 

stress", tels : l'Imprévu dans une situation, la durée du stress, la 

charge du travail, l'enjeu du risque, la monotonie du travail etc., ainsi 

que des "facteurs physiologiques de stress" tels : la fatigue, la souf

france ou le manque de confort, la faim ou la soif, une température 

extrême, les radiations, l'insuffisance d'oxygène etc. La plupart de ces 

facteurs ont été déterminés dans le secteur de l'aviation et certains 

d'entre eux ne s'appliquent pas directement au travail dans le cadre du 

nucléaire. 

De manière générale, les résultats des études du stress 

concernent soit l'identification du comportement spécifique des individus 

que cet état pourrait entraîner, »ott les conséquences qu'il pourrait 

entraîner sur le fonctionnement des installations. Par exemple, on parle 

de la diminution des capacités de perception sous stress, ce qui diml-

•••/•#• 
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nueralt le pouvoir de détection d'anomalies ; ou de rigidité du 

raisonnement qui affecterait les capacités d'analyse ; ou encore la 

distorsion des Inforaatlons et les tendances a répéter des actions 

inefficaces. 

Deux types d'applications se dégagent de ces études : 

- des recherches de techniques de lutte contre le stress 

par 1'intermédiaire d'actions sur l'individu ; des applications comme 

1'entraînaient à la relaxation dynamique sont en effet développées dans 

le cadre de la médecine et du sport, 

- des recherches de techniques de prévention par l'Intermé

diaire d'action* sur la situation de travail. Ce type d'applications 

s'adapte le mieux au contexte d'une entreprise industrielle. 

1.2 - Définition d'une problématique pertinente 

Une recherche récente (GERTMAN D. et coll. 1985) menée â la 

demande de la Nuclear Regulatory Commission (NRC) des Etats tnis a appor

té des éléments Intéressants dans le sens des actions de prévention sur 

la situation de travail. Son objet est de tester certaines variables en 

tant que sources de stress dans le travail, ainsi que leur effet sur la 

prise de décision des opérateurs et sur leurs actions pour ramener une 

installation a l'état sûr après une perturbation. Les variables considé

rées comme sources de stress dans le travail sont choisies après une 

analyse bibliographique. Ce sont : 

- la charge de travail, 

- l'existence d'informations contradictoires, 

- le niveau de précision dans les procédures dlsponlblas. 

L'étude de la N.R.C. a été menée en laboratoire. Cependant les tests 

utilisés étalent bâtis sur 12 scénarios décrivant les conditions qui 

peuvent se présenter en salle de commande d'un réacteur a eau pressurisée 
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après des perturbations d'origine slsmlque. Une liste d'actions-

réponses Issues des procédures lncldentelles réelles, et des procédures 

plus ou moins explicites élaborées pour l'expérience étalent utilisées. 

Ces différents supports étalent réalisés par des experts de la R.R.C. 

ayant l'expérience de l'exploitation des réacteurs a eau pressurisée. 

Vingt quatre opérateurs ayant en moyenne 9 ans d'expérience 

du nucléaire étalent soumis a différents niveaux de charge de travail, 

1 des contradictions dans l'Information fournie et a une plus ou moins 

grande précision dans les procédures disponibles. Les actions correc

trices choisies par les opérateurs ont été évaluées dans ces conditions. 

Les résultats de cette étude ont montré que la charge de 

travail et la forme des procédures ont un effet significatif sur la pos

sibilité de décider d'une action Immédiate pour ramener l'installation en 

état sûr. Cet effet est beaucoup moins important sur les actions tardi

ves. La contradiction dans les informations fournies ne peut affect'r la 

prise de décision que lorsque la charge de travail de l'opérateur est 

élevée. Les auteurs ont pu constater que même un faible niveau de contra

diction dans les informations fournies, lorsqu'il est présenté au cours 

de l'exécution de tlches simultanées, peut affecter la prise de décision 

de l'opérateur. 

Les éléments d'analyse apportés psr cette étude méritent 

d'être testés en milieu de travail réel. 

L'analyse bibliographique révile aussi que les études du 

stress sont généralement menées a partir de situations lncldentelles ou 

perturbées. Il apparaît en effet plus difficile de trouver des analyses 

qui s'attachent a rechercher dans le fonctionnement normal et quotidien 

d'une centrale des signes observsbles qui peuvent être des sources de 

stress pour les opérateurs. Tel était l'objet de l'étude que nous avons 

menée. 

«•«'••• 
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Le choix d'Étudier le stress en situation noraale apparaît 

pertinent car il peraet d'analyser les modalités d'apparition du stress 

et d'envisager ainsi des actions préventives et non pas correctives coeaie 

c'est généralement le cas. 

Il est pertinent aussi parce que le retour d'expérience 

d'exploitation des centrales nucléaire» en France n'a pas ils en évidence 

ce—e cause directe d'incident l'état de stress d'un opérateur. Par 

conséquent, dans un premier temps l'étude du phénomène de stress lors de 

situations incidentelles ne s'avère pas judicieuse, tant qu'on n'a pas 

cerné la notion du stress, ses sources, les situations de travail dans 

lesquelles elle peut se manifester et l'importance que les opérateurs lui 

attribuent. Cette approche de la notion du stress est possible en 

fonctionnement normal. 

2 - GLOBALITE DE L'APPROCHE CHOISIE POUR L'ETUDE DANS UNE CENTRALE 

2.1 - Cadre théorique 

La complexité de l'étude du stress tient a la complexité de 

la notion de stress elle-même. C'est vraisemblablement la raison pour 

laquelle, d'une part on ne trouve pas une approche homogène du problème 

dans la littérature, et d'autre part le stress n'a pas été Identifié 

comme cause d'incident. 

En milieu réel du travail le premier problème rencontré par 

l'analyste est le choix de l'approche à adopter pour une étude aussi 

rigoureuse que possible. 

Au niveau du poste de travail ce sont les activités que les 

opérateurs développent en réponse aux exigences du travail qui seules 

•*•/*•• 



- 7 -

sont directement accessibles 1 l'observation slaple et immédiate 

souvent adoptée pour ne pas perturber le déroulement des activités. 

Cependant plusieurs difficultés rendent l'observation 

délicate : 

- En premier lieu, si certaines situations particulières 

sont des sources de stress elles peuvent être à l'origine des réponses de 

l'opérateur spécifiques a l'état de stress. Cependant ces réponses spéci

fiques restent difficiles a différencier de la réponse globale a la situ

ation de travail. Ceci pose la question : quelles variables observer ? 

- En outre, de états physiologiques tris différents du 

stress peuvent provoquer des manifestations comparables 1 celles du 

stress (un «avail musculaire soutenu augmente la fréquence cardiaque de 

la mtae manière que le stress). Ce qui amène a se demander comment inter

prêter les variables observées et comment les relier de manière rigou

reuse I l'état de stress. 

De même l'absence d'un état de stress face à des sources 

potentielles a cet état peut avoir deux origines différentes : 

- soit les individus n'extériorisent pas un état de stress qu'ils ressen

tent, 

- soit les Individus n'éprouvent pas un état de stress, car ils sont en 

mesure de fournir une régulation adéquate et une gestion appropriée des 

contraintes engendrées par des sources potentielles de stress réelle

ment exi s tant es. 

Pour pallier 3 ces difficultés d'observation une approche 

globale s'impose. Eli: repose sur deux composantes, l'objective et la 

subjective. L'aspect objectif concerne tout ce qui est observable, c'est-

à-dire la situation de travail avec ses contraintes axquelles les opéra

teurs répondent. L'aspect subjectif concerne la manière dont les opéra

teurs vivent cette situation et l'impact qu'elle laisse sur eux. Cet 

aspect est accessible par le moyen d'un questionnaire. 
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Pour remédier a cette dualité de la notion de stress une 

double approche objective et subjective s'impose : 

- une analyse globale des situations de travail. Elle per

aet de rechercher l'éventail le plus large possible des contraintes qui 

peuvent être des sources potentielles de stress même si ces situations 

n'ont pas donné lieu a un état de stress obvservable. Elle peraet égale

ment d'analyser les activités des opérateurs développées pour faire face 

a des situations contraignantes, 

- une analyse des réponses des Individus quant a leur vécu 

des situations de stress sur la base d'un recueil de questionnaires. 

2.2 - Modalités pratiques de l'étude 

2.2.1 - Les observations des situations de travail ont 

été réalisées auprès du personnel d'une paire de tranches 

nucléaires incluant les Services de Production et de Mainte

nance sur une période d'environ 6 Mois, tant en salle de commande 

que dans la salle des machines, dans le bâtiment réacteur et le 

bâtiment des auxiliaires nucléaires. 

Les premières observations sur le site nuclésire 

nous ont permis d'identifier des hypothèses concernant les 

différentes catégories d'incertitudes (voir définition dans 

l'introduction) auxquelles un agent de centrale peut avoir â faire 

face lors du fonctionnement quotidien d'une tranche : 

- des incertitudes liées â l'organisation du travail, 

- des Incertitudes quant aux risques liés au fonctionnement des 

installations pouvant avoir des conséquences sur les personnels 

et les matériels, 
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- l'apparition de situations nouvelles et lnprévues et leur 

gestion. 

L'approche ergonomique des situations de travail était 

construite de façon a tester ces hypothèses. 

2.2.2 - A la suite de l'approche ergonomique et coapte 

tenu de ses résultats, des questions spécifiques ont été élaborées 

pour chaque catégorie du personnel, travaillant en horaires conti

nus ou discontinus. Les questionnaires ont été reals ç?rsonnelle-

aent a chaque agent de la centrale afin d'y répondre de manière 

strictement individuelle. Le caractère confidentiel et anonyme des 

réponses était garanti. Quatre classes de questions permettent de 

cerner ainsi les sources de stress: 

- une première classe regroupe des questions concernant les Incer

titudes ressenties par rapport aux exigences de la tâche 

lors des différents états de fonctionneaent normal de la 

tranche (en puissance, au cours du passage à l'arrêt, au cours du 

redémarrage, en prolongation de cycle), 

- les incertitudes ressenties par rapport a des situations où la 

responsabilité de l'opérateur est engagée (la sécurité d'au

trui et des installations, le conflit de critères, la prise de 

décision) 

- les incertitudes ressenties par rapport aux moyens mie à 

disposition de l'opérateur (supports de l'information, circula

tion de l'information, etc.), 

- la perception des risques. 

# # # / # 9 9 
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Une cinquième classe de questions communes a toutes les catégories 

de personnel donne une indication de l'appréciation des opérateurs quant 

à des manifestations de stress ressenties dans des situations de 

travail antérieures. 

3 - RESULTATS ET DISCUSSION 

L'approche ergonomique est maintenant achevée. L'approche par question

naire est en cours de dépouillement. Cet exposé ne s'attache donc pas a 

donner tous les résultats de l'étude, mais essentiellement ceux concer

nant les principales sources de stress qui ont pu être observées lors du 

fonctionnement normal d'une centrale nucléaire. 

3.1 -Organisation du travail dans une centrale nucléaire et 

incertitudes 

Le mode d'organisation du travail est un facteur important 

d'une part dans la genèse des relations qui s'établissent dans les struc

tures techniques et humaines et d'autre part entre ces structures. 

Dans les centrales nucléaires le mode d'organisation a été 

choisi de façon 2 : 

- prévoir, anticiper et suppléer aux dysfonctionnements par 

des moyens techniques, 

- assurer la correction des dysfonctionnements qui émergent 

pour empêcher qu'ils se dégradent en Incidents ou accidents par une orga

nisation adéquate des structures humaines. 

/ 
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Cependant, malgré les moyens préventifs mis en oeuvre, des 

incidents se produisent ceci montre que tous les paramètres n'ont pu être 

maîtrisés. Il apparaît donc Important d'analyser l'organisation du tm-

vall pour mettre en évidence ses conséquences et les discuter en termes 

de sources potentielles de stress. 

3.1.1 - Une structure fonctionnelle 

Four pallier la complexité technologique du pro

cessus, Il structure fonctionnelle adoptée pour les centrales 

nucléaires consiste a regrouper les agents en unités spécialisées 

pour répondre aux caractéristiques des interventions sur les pro

cessus : conduite, maintenance, administration (voir fig. 1). 

A l'intérieur de ces trois principaux groupes 

coexistent diverses fonctions, calquées directement sur le pro

cessus technologique, par exemple : 

- a la maintenance, organisation des agents en section 

"TOR" spécialisée pour le suivi des processus en mode Tout Ou Rien 

et section "ANA" pour le suivi des pocessus en mode ANAlogique, 

- 1 la conduite, spécialisation du chef de bloc pour le 

circuit primaire d'une tranche, l'assistant chef de bloc pour le 

circuit secondaire d'une tranche et le ronuier pour assurer la 

continuité entre la salle de commande et les installations en local 

d'une paire de tranches. 

Cette spécialisation très fine, ainsi que les 

nombreuses interdépendances techniques dans le processus ont 

conduit inévitablement a de très nombreuses interférences dans le 

travail entre les groupes fonctionnels en les obligeant a se donner 

••*/•#• 
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du travail lee uns aux autres et surtout en créant des dépendances 

Importantes entre les services» Ce sont précisément ces interfé

rences qui sont sources d'incertitudes, car 11 n'est pas toujours 

aisé de localiser la frontière entre les rôles et les responsabi

lités des uns et des autres. 

Voici quelques exemples observés : 

3.1.1.1 - La réparation d'un matériel de sûreté. 

Cet exemple concerne la réparation d'une pompe 

(4 RCV 03 Po) qui s'est déroulée sur trois Jours et qui a mis en 

jeu des flux de travail d'un service a l'autre. Un résumé rapide de 

cette Intervention met en évidence ces flux : 

*••/••• 
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CONDUITE 

Réunion commune 
entre CONDUITE et 
MAINTENANCE 

Prise en compte d'une alarme indiquant un dys
fonctionnement (bas dibit) sur une pompe (4 RCV 
03 Po). Rédaction d'une demande de travaux. 

Accord pour les travaux et définition 
premier programme d'intervention. 

d'un 

MAINTENANCE 

CONDUITE : 

Planification des travaux. 

Consignation du matériel pour permettre une 
intervention en toute sécurité. 

MAINTENANCE : 

Réunion 
commune entre 
CONDUITE et 
MAINTENANCE 

Réalisation des premiers travaux par les méca
niciens. Pas d'anomalie mécanique constatée. 

Redéfinition d'un nouveau programme 
des travaux. 

MAINTENANCE : 

CONDUITE et 
MAINTENANCE 

Les automatlclens relayent les mécaniciens sur 
la pompe. Constitution d'une équipe mixte pour 
certaines parties de l'Intervention. 

Nombreux essais et requalification en local en 
concertation avec la salle de commande. 
L'adjoint Chef de quart est présent en local. 

FIN DE REPARATIONS 

CONDUITE: Déconsignation du matériel. Remise du compte 
rendu de fin de travaux a l'émetteur de la 
demande. 

SERVICE DE 
PLANIFICATION .* 

Archivage de la demande de travaux avec le 
compte rendu des interventions. 

« * / * • • 
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C'est la gestion des interrelations entre les services 

qui comporte des incertitudes : en effet, de nombreuses consul

tations et des transferts d'un service a l'autre sont nécessaires 

pour trouver un consensus et résoudre le problème. 

Or les critères que différents groupes fonctionnels utili

sent dans le travail, leurs objectifs et leurs contraintes sont 

différents parfois même divergents, ce qui devient source d'incer

titude pour chacun des intervenants, voire de stress étant donné 

l'impossibilité d'être "maître" a part entière d'une situation 

qu'on ne peut contrôler qu'en partage. 

Par exemple, l'intervention citée ci-dessus a fait appa

raître un conflit de critères lors des essais de la pompe. Les 

diverses interventions n'ayant pas conduit à identifier pré 

cisément le défaut : 

- pour le service de la maintenance une mise en fonctionnement de 

la pompe était nécessaire pour conclure au bon fonctionnement de 

celle-ci, 

- pour le service de conduite, la mise en marche de la pompe pou

vait s'avérer dangereuse pour le matériel et pouvait amener l'in

disponibilité de celui-ci. 

• • • / • a » 
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3.1.1.2 - Deuxième exemple : Etablisseaent des dossiers 

de consignation et le rôle de l'adjoint au chef 

de quart 

Un autre exemple des interrelations entre ser

vices qui peuvent crier des incertitudes pour les opérateurs est 

l'établissement des dossiers de consignation ainsi que la fonction 

de l'a Joint au chef de quart elle-même. Par définition, cette 

fonction est a l'intersection entre le service conduite et le ser

vice maintenance. Une des tâches principales de l'adjoint au chef 

de quart consiste a consigner (mettre en régime d'essai) du maté

riel sur lequel des interventions d'entretien sont envisagées. 

Un système informatique d'aide aux consigna

tions a été mis en place. Cependant l'activité de consignation 

comporte une phase importante de préparation et de recherche de 

compléments d'informations. Plusieurs exemples ont été observés : 

- une divergence d'appréciation entre le chef des travaux et 

l'adjoint au chef de quart quant a l'étendue des matériels à consi

gner en fonction de l'importance et de la nature des travaux ainsi 

que de la compatibilité des consignations avec l'état dans lequel 

se trouve la tranche, 

- la nécessité de rechercher des personnes du service maintenance 

aptes a fournir les informations utiles. Or les consignations s'ef

fectuant de préférence pendant la nuit, les sections de la mainte

nance ne sont pas présentes sur le site car elles travaillent en 

horaire discontinu. 

L'adjoint au chef de quart est confronté de 

façon quotidienne â de telles Incertitudes pour constituer les 

dossiers de consignation , d'autant plus éprouvantes qu'il doit 

pvenC e finalement des décisions sans toutes les aevtitudes dont il 
a besoin . . 
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3.1.1.3 - Troislseme exemple : l'objectif de souplesse 

de la production 

L'organisation du travail dans une centrale nucléaire se 

doit pour des raisons de stabilité du réseau national de favoriser 

la souplesse de son fonctionnement, ce qui entraîne des variations 

de la production deaandée 1 chaque tranche. 

Ces variations se traduisent concrétrement par des incerti

tudes dans les situations de travail des différents groupes fonc

tionnels : 

- Pour l'encadrement, comme pour tout exploitant industriel, les 

résultats de production constituent l'enjeu principal. Dans une 

centrale nucléaire cet enjeu est exprimé en terne "e "disponibi

lité" des tranches. 

En effet, dans le contexte de production l'efficacité 

d'une tranche dépend de son nombre d'heures de fonctionnement 

co plée au réseau, ainsi qua de la puissance électrique fournie. 

Toute cause qui affecce cette disponibilité est ressentie par 

l'encadrement comme une pénalité vis a vis de l'image des tranches 

et de leur efficacité. Ainsi, tout problème qui induit des risques 

concernant la sûreté des Installations, la protection du personnel 

et de l'environnement est aussi perçu en fonction de ce critère de 

disponibilité. Si celle-ci est mise en cause, la difficulté à 

prévoir les délais de remise en service des installations est 

préoccupante et devient source d'incertitudes pour ce groupe 

fonctionnel. 

- Four les agents des équipes de conduite cette incertitude appa

raît être directement liée au mode de fonctionnement en "suivi de 

charge". Le fait de fournir de l'énergie selon la demande du réseau 

est pour les opérateurs en salle de commande une tâche délicate et 

difficile. La sensibilité des processus contrôlés est telle que les 

fréquentes variations de charge augmentent le nombre des interven-
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tlons et par 11 le risque de Manoeuvres inadéquates. Il en résulte 

pour les operateurs une crainte vis 1 vis du fonctionnement du 

réacteur au sens ou l'arrêt d'urgence par fausse (manoeuvre est 

constamaent redouté. 

- Pour les agents de maintenance assurer la stabilité de la produc

tion se traduit en termes d'interventions fortuites en astreinte. 

Ils interviennent a la demande du service conduite, selon l'appari

tion de dysfonctionnements pour assurer a tout moment la configura

tion de l'installation qui permet de fournir la production dans les 

conditions de sûreté requises. 

Cette mise a disposition pendant les heures d'astreinte est 

source d'incertitudes du fait même de l'impossibilité de prévoir 

le moment où les opérateurs seront appelés d'urgence sur le site. 

En conclusion, ces différents exemples sont choisis pour 

montrer toute la difficulté qu'a une organisation industrielle 

complexe à développer une activité d'ensemble qui garantisse une 

exploitation souple et sûre et évite les Incertitudes et le stress 

qui en résultent pour les individus ayant à charge de faire fonc

tionner le système. 

3.1.2 - Une stucture décentralisée. 

Une autre caractéristique de l'organisation du travail dans 

une centrale nucléaire apparaît dans la forte structure tech

nique qui s'est développée. Les nombreuses règles établies pour 

standardiser les procédés de travail rendent possible une décentra

lisation du pouvoir de décision en dehors de la ligne hiérarchique. 

Le contrôle des processus par procédures standardisées permet 

en plus d'assurer le fonctionnement sous la seule responsabilité de 

l'équipe de conduite. C'est le cas du quart de nuit où l'équip* de 
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conduite reste seule sur la tranche, 1'Ingénieur de sûreté n'inter

venant qu'en cas d'incident. 

Cette decentralisation place parfois les individus devant 

des situations stressantes lorsque celles-ci ne sont pas prévues 

par les procédures. En effet l'équilibre est difficile 1 trouver 

entre l'habitude d'assurer le fonctionnement d'une tranche en se 

conformant a des régies standardisées et la nécessité de faire 

preuve d'une bonne capacité d'analyse lors de situations nouvelles 

et imprévues. 

La fonction de l'ingénieur de sûreté et de radioprotection 

(I.S.R.) est un exemple d'incertitudes qui résultent du fait de la 

structure décentralisée pour l'individu : 

- Une des incertitudes liées a cette fonction provient de la défi

nition même de sa mission : 

. pas de rôle hiérarchique lors du fonctionnement normal, 

. responsabilités de surveillance et de décision lors de fonc

tionnements incldentels complexes. 

Ainsi l'incertitude de l'individu est de savoir, n'ayant pas un 

rôle hiérarchique quotidien, comment être sûr de pouvoir maîtriser 

ce rôle lorsqu'il est exigé. 

L'hyperspeciallsatlon de cette fonction dans le domaine des déci

sions relevant de la sûreté nucléaire provenant : 

. d'une formation très poussée, 

. de la rareté des situations graves, 

peut placer l'individu la plupart du temps en dehors de structures 

fonctionnelles chargées des décisions quotidiennes de routine. 

Cette position à part, peut être source d'incertitudes et même de 

stress. 
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Lors des différentes discussions que nous avons eues avec 

les ingénieurs de sûreté et de radloprotectlon, ceux-ci exprlaent 

avoir des compétences dans un domaine qui ne penaet de les valo

riser que lors de situations exceptionnelles, vue la rareté des 

Incidents graves . 

3.1.3 - Organisation, Incertitudes et stress 

Au tente de cette analyse descriptive de situa

tions de travail Mettant en relief l'iapact des nodes d'organisa

tion sur les difficultés des opérateurs à contrôler ou a maîtriser 

ces situations, 11 apparaît qu'il existe des sources J*Incertitudes 

pour les individus. 

La conclusion Immédiate que ces incertitudes 

soient a l'origine de stress n'apparaît pas. Cependant les exemples 

développés incitent a réfléchir sur les incidences de 1'accumula

tion d'Incertitudes dans les situations de travail quotidiennes 

pour la genèse des sources potentielles de stress. 

3.2 - Risques de dysfonctionnements et stress 

Dans le milieu du trivall, lr fonctionnement de toute entre

prise repose sur trois composantes essentielles : 

- les hommes, 

- l'installation, 

- l'organisation. 

Une centrale nucléaire fonctionne comme toute autre 

entreprise, mais comporte en plus la spécificité d'être potentiellement 

dangereuse du fait de l'utilisation de l'énergie nucléaire. Ainsi des 

• • * / • • • 
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moyens de prévention technique et organlsatlonnelle ont été als en 

place pour renforcer la sûreté par : 

- la haute technicité des hommes, 

- la multiplication et la redondance des systems et du 

matériel de sûreté dans les installations, 

- la standardisation des aodes de travail par les procé

dures dans l'organisation du travail. 

Cependant toute prévision technique et organlsatlonnelle 

comporte des Haltes et une centrale nucléaire comme toute autre entre

prise n'est pas a l'abri de dysf onctionneaents • D'où l'hypothèse que le 

risque d'apparition d'un dysfonctionnement, le aoaent de son occurence et 

sa nature sont a l'origine d'incertitudes dans le travail des opérateurs, 

coapte tenu de la spécificité du nucléaire. 

Deux types de risques peuvent être i l'origine d'incerti

tudes chez l'individu : 

- les risques de dysfonctionneaents que l'opérateur peut 

provoquer et l'éventualité pour lui de se trouver, dans une telle 

situation, ses responsabilités étant engagées, 

- les riques de dysfonctionneaents que l'opérateur peut 

subir. 

3.2.1 - Les risques de provoquer des dysfonctionnements 

Différents exemples de situations de travail 

peuvent être cités : , 

3.2.1.1 - Les risques d'erreur-source d'incer

titudes pour les opérateurs. 

•••/••• 
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Une des caractéristiques de l'activité des opéra

teurs en centrale est le nombre et la diversité des surveillances a 

effectuer sur des indicateurs, notassent diversité des cadrans, des 

éche ~es et de la nature des variables surveillées. 

En ce qui concerne le rondier et sa tlche de 

lecture des cadrans a aiguilles uniquement, nous avons noté une 

moyenne de 70 relevés par heure au cours de la ronde de surveil

lance» 

Pour les opérateurs en salle de commande des 

risques d'erreurs liés â la lecture des indications et a la dispo

sition des commandes existent également : 

- ne pas détecter un signal pertinent, 

- provoquer un arrêt d'urgence, 

- casser un matériel par une fausse manoeuvre, 

etc.. 

Ces risques d'erreurs par confusion ou omission 

susceptibles d'être engendrés au cours de l'exécution d'une tâche 

peuvent être a l'origine d'incertitudes ressenties par les opé

rateurs surtout au cours des états transitoires de la tranche, ou 

lors du suivi de charge, ou du fonctionnement en prolongation de 

cycle. 

• a • / • • « 
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3.2.1.2 - Deuxième exemple : 

1*exécution simultanée de plusieurs 

ttches comme source de stress 

Le tableau ci-après représente les activités d'un 

rondler au cours de 6 heures de travail dans le bâtiment des auxi

liaires nucléaires. Ses activités sont classées dans ce tableau par 

systèmes élémentaires (EAS, TEU, RIS, TEP, RE A)* et par numéro de 

tranche (3, 4 et locaux communs aux deux tranches). 

* EAS : Enceinte aspersion 

TEU : Traitement des Effluents usés 

TEP : Traitement des Effluents primaires 

RIS : Réacteur Injection de Sécurité 

REA : Réacteur Eau d'Appoint 

/ 
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Tableau : 1 - GESTION SIMULTANEE DE PLUSIEURS TACHES 

Heure 

14 h 15 

20 h 10 

Tranche 
3 

Bâtiment 
combustible 

I 
EAS 

EAS-

EAS-

Ronde-

Ronde-

Ronde 

REA-

Locaux 
coonuns 

iTEU 

iTEU 

TEP-

-TEP 

Tranche 

iRIS 

iRIS 

iRIS 

iRIS 

• • • / • • • 



- 25 

Cet exemple montre : 

- les nombreuses interruptions de l'activité en 

cours et passages vers une autre activité, 

- les nombreux passages d'une tranche & l'autre 

(un passage en moyenne toutes les 26 minutes) 

- la densité des activités du rondler. 

De manière générale les observations des activi

tés du rondier montrent qu'il est fréquemment confronté 2 diffé

rentes tSches 1 réaliser simultanément : 

- essais périodiques en même temps que surveil

lance générale des installations, 

- interventions a la demande de la salle de com

mande en aime temps que la ronde, 

- essais périodiques pendant des interventions a 

la demande de la salle de commande. 

De même, la tâche de conduite a été souvent 

considérée comme une tâche monotone avec de longues périodes sans 

apparition d'événements. Des observations systématiques dans la 

salle de commande montrent au contraire que lors des activités de 

conduite d'une tranche il arrive souvent que plusieurs tâches 

doivent être réalisées en même temps par les opérateurs : 

- des essais périodiques en salle de commande en 

aime temps que la surveillance générale de la tranche, 

- des tests demandés par la maintenance en même 

temps que la surveillance générale de la tranche. 

Ainsi l'exécution simultanée de plusieurs tâches 

est â l'origine de diffieultea à contrôler le déroulement de 
chacune de ces tâches et par ce Haie est source d'incertitudes 
pour les opércteure. 

I 
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3.2.1.3 - Troisième exemple : 

conflit de critères, source de ten

sion psychologique. 

Il y a conflit de critères lorsque l'opérateur se 

trouve dans une situation de travail où les exigences de réalisa

tion d'une tâche présentent des aspects contradictoires, compte 

tenu des moyens dont 11 dispose pour les réaliser. Par exemple : 

- dans le bâtiment des auxiliaires nucléaires 

l'opérateur est confronté parfois au conflit entre le temps de 

l'intervention lié à l'exposition aux irradiations, limité par les 

règles de radioprotection, et la longueur et la précision de sa 

tâche, 

- privilégier les informations écrites par rap

port â celles qui ont été transmises oralement et vice et versa, 

surtout lorsqu'elles sont contradictoires, 

- privilégier les informations fournies par le 

chef de quart par rapport à celles transmises par le collègue lors 

de la relève. 

D'autres exigences liées au travail en 3 x 8 et â 

la succession des équipes de quart sur les mêmes Installations 

placent souvent les individus dans la position de choisir entre le 

fait de laisser un travail no.i achevé 1 l'heure de la relève aux 

collègues de l'équipe suivante (avec le risque d'erreur que cela 

comporte d'oublier de communiquer toutes les informations .néces

saires à l'achèvement de la tâche), le fait de se presser pour 

achever cette tâche avant la relève (avec le risque de confusion ou 

d'omission que toute précipitation dans l'exécution d'une tâche 

engendre). 

Dans de telles situations l'opérateur n'eet 

jamais tout à fait certain de faire le bon ehoix, ae qui fait con
naître me tension psychologique importante. 

• • * I e ê « 
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3.2.2 - Les risques de subir les conséquences d'un 

dysfonctionnement. 

Dresser l'Inventaire des risques qu'un agent en 

centrale nucléaire peut subir s'avère le plus pertinent pour les 

catégories professionnelles placées par les exigences du travail au 

plus pris de l'Installation. Il s'agit des rondiers et des agents 

de maintenance. 

L'observation d'une trentaine de rondes au cours 

du matin, de l'après-midi et de la nuit a permis d'identifier les 

différents types de risques. En voici une liste : 

- risques de brûlures par des vapeurs a 

hautes pression et température si un circuit devient défectueux (en 

particulier au niveau de l'alimentation de secours des générateurs 

de vapeur), 

- risque d'exposition a un bruit douloureux 

(lors d'un démarrage Inattendu d'un diesel par exemple), 

- risque d'electrocution dans les locaux 

électriques (notamment les locaux situés à l'extérieur des bâti

ments, par temps de pluie), 

- risques d'asphyxie dans les locaux de 

stockage d'azote dans le cas où un circuit de ventilation ne fonc

tionnerait pas correctement, 

- risques Inhérents aux produits chimiques 

(par exemple le fluide de régulation du groupe turbo-alternateur 

est neurotoxique), 

- risques inhérents aux machines dangereuses 

(lors de surveillance de la dilatation différentielle au niveau 

de la turbine, il est indispensable de se rapprocher du rotor), 

- risques d'explosion d'hydrogène (circuit 

de réfrigération hydrogène dans le groupe turbo-alternateur), 

- risques radioactifs , 

- risques dus i l'isolement (en particulier 

pour la ronde I l'extérieur des bâtiments suite i une éventuelle 

chute ou 3 un malaise). 

• • « / * s 
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Deux remarques importantes sont a faire concer

nant la manière dont ces risques sont perçus : 

- les opérateurs ne se disent pas stressés 1 

chaque fols qu'ils sont amenés a intervenir dans les zones où ces 

risques existent. En revanche, les incertitudes qui existent dans 

l'apparition d'un dysfonctionnement et la fonction même du rondler 

qui le met en position de recherche de l'événement anormal a rele

ver sont des situations à sources potentielles de stress, 

- le risque radioactif n'est pas perçu comme 

risque majeur compte tenu des sécurités et de la redondance des 

sytemes de sauvegarde dont sont équipées les installations nuclé

aires. Par contre, l'absence de telles redondances sur les maté

riels du circuit secondaire (non nucléaire) est perçu comme expo

sant le personnel a des risques plus importants. 

• • • / f • • 
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4 - CONCLUSIONS ET ACTIONS POSSIBLES 

4.1 - Leji £rjA£i£*le*. *?}**£?*. i'<J**r

r£*i iL^f.*™**». 

De aanlère générale cette étude a penis de aettre en éviden

ce certains aspects concrets de la réalité du travail en fdëhtionnement 

normal d'une centrale qui créent des Incertitudes dans la situation de 

travail des opérateurs. Certaines de ce* incertitudes sont inévitables et 

font partie Intégrante de la vie de toute organisation complexe. D'autres 

au contraire peuvent être a l'origine d'un stress potentiel, en voici les 

principales : 

Des incertitudes liées au» aspect» organlsatlonnels : 

- certaines interdépendances entre services où les objectifs peu

vent apparaître divergents, la frontière entre les roles et les responsa

bilités des uns et des autres n'étant pas tris nettement définie, 

- des variations parfois imprévues dans la situation de travail des 

opérateurs provenant des objectifs de souplesse de la production et de la 

sensibilité des processus contrôlés, 

- l'existence de certaines fonctions a la charnière entre diffé

rents services (adjoints chef de quart et I.S.R.). 

- la standardisation des procédés de travail et l'imprévu lors de 

situations nouvelles. 

Des incertitudes liées au fonctionnement des Installations 

- les -'sques d'erreur par confusion ou omission lors de la sur

veillance d'indicateurs ambigus, 
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- l'exécution simultanée de plusieurs taches, 

- les situations de travail où apparaît un conflit pour le choix de 

critères, 

- les risques de subir les conséquences d'un dysfonctionnement 

matériel. 

En conclusion, les incertitudes identifiées lors de cette étude ne 

sont pas, chacune prise séparément, a l'origine d'un état réel de stress 

chez les opérateurs. En revanche, l'accumulation de plusieurs types d'In

certitudes dont chacune peut avoir des conséquences importantes dans la 

aime situation de travail et ceci de manière quotidienne peut générer des 

sources de stress pour les agents. 

L'état de stress apparaît être plus souvent une xmaêquenae 

des situations de travail contraignante et non la cause de ces situa

tions. L'apparition de cet état dépend de la présence d'incertltudesdans 

la situation de travail et des interactions que l'individu engage avec 

ces contraintes. Les moyens dont dispose l'opérateur (qualité des procé

dures, clarté des objectifs, définition des critères de choix, confiance 

accordée ou non aux informations délivrées par des automatismes) jouent 

un role Important dans les activf ces développées pour faire face I ces 

situations contraignantes. 

4.2. Ici £ction£ JJPi'i.bl*!. 

Ce type de résultats oriente les actions vers la prévention 

des situations de stress plutôt que vers des actions correctives sur 

l'individu. En effet, des actions sur l'individu comme par exemple une 

sélection plus sévère ne permettent pas de se prémunir devant l'extrême 

variabilité des réponses individuelles, mime de ceux qui satisfont aux 

critères de sélection les plus sévères. En revanche, les actions de pré

vention des situations de stress permet d'éliminer certaines contraintes 

â leur origine. 

/ 
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Ces actions visent à prévoir, anticiper et réduire les 

incertitudes dans les situations de travail et améliorer les aoyens mie à 

la disposition des opérateurs : 

- réduire les Interférences entre les différents services ou lever 

les ambiguïtés dans la définition de certains roles, 

- réduire la probabilité d'occurence des risques de dysfonctionne

ments en particulier au niveau du circuit secondaire où les redondances 

n'ont pas la même ampleur que sur le circuit primaire, 

- améliorer l'environnement de travail : localisation et repérage 

des lieux, ambiance physique, affichage des données pertinentes, 

- réduire 1'occurence de tâches simultanées par une meilleure 

répartition des tâches et des équipes sur les installations, 

- définir explicitement des critères et des objectifs vis-à-vis des 

tâches concrètes i réaliser, 

- améliorer encore les documents de travail. 

Il convient surtout, comme on peut le voir dans l'étude de favc 

riser le développement du savoir faire de l'individu, en ce qui concerne 
en particulier les connaieeancee ieeuee de l'expérience du focntionnement 
d'une centrale : 

- capacités de détection et d'analyse de données sur des indica

teurs formels (cadrans, verrlnes) et Informels (dérivations, tendances 

d'évolution de paramètres), 

• • ê f • « • 
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- dégagement d'hypothèses pertinentes, 

- entraînement 1 l'établissement de diagnostic a partir d'un en

semble de données incomplet, 

- développement des capacités de prise de décision et d'anticipa

tion face aux incertitudes dont on a parlé. 

L'étude qui a fait l'objet de cet exposé n'est pas encore entière

ment achevée. L'analyse statistique des réponses aux questionnaires per

mettra d'apprécier comment les opérateurs perçoivent les incertitudes 

identifiées. 

Les actions déduites des résultats de cette étude sont en cours 

d'examen dans un groupe de réflexion entre le Commissariat a l'Energie 

Atomique et Electricité de France avec en particulier le concours des 

exploitants de centrales. 

../.. 
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