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1. INTRODUCTION 

Ce document est destiné à favoriser la diffusion de la culture ALARA au sein des 
Comités de direction et parmi les chefs de service d'Electricité de France (EDF). Son 
objectif est d'allier un rappel succinct sur le système de protection radiologique et les 
préoccupations philosophiques et éthiques qui en sont le fondement, avec une 
description plus détaillée des éléments fondamentaux de la culture ALARA. Un accent 
particulier sera porté sur tout ce qui peut être mis en oeuvre pour motiver chaque 
catégorie d'acteurs de la radioprotection. 
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2. LES ENJEUX 

2.1. Les fondements de la culture en radioprotection 

2.1.1. Les principes fondamentaux du système de protection radiologique 

En l'absence de certitude quant à la forme exacte de la relation entre la dose et la 

probabilité d'apparition des effets stochastiques pour les expositions aux faibles doses 

de rayonnements ionisants, la Commission Internationale de Protection Radiologique 

(CIPR) a retenu l'hypothèse d'une relation linéaire et sans seuil considérée comme 

prudente. Sur la base de cette relation exposition-risque, dans une logique de limitation 

à un niveau acceptable pour l'individu et pour la société du détriment éventuel que 

pourraient entraîner les effets stochastiques, la CIPR a approfondi et précisé sa doctrine 

concernant la protection de l'homme contre les rayonnements ionisants à travers la 

Publication 26 en 1977 [1], et plus récemment la Publication 60 en 1991 [2]. 

Le système qu'elle propose pour la gestion du risque radiologique est articulé autour de 

trois principes fondamentaux : 

1) aucune activité humaine nécessitant l'utilisation des rayonnements ionisants ne 

peut être autorisée sans que son introduction ne produise un bénéfice positif net 

pour la société : c'est le principe de justification des pratiques ; 

2) toutes les expositions doivent être maintenues au niveau le plus bas que l'on 

pourra raisonnablement atteindre, compte tenu des facteurs économiques et 

sociaux : c'est le principe d'optimisation de la protection généralement repris 

sous l'acronyme As Low As Reasonably Achievable (ALARA) dans la 

terminologie de la CIPR ; 

3) l'équivalent de dose reçu par les individus ne doit pas dépasser les limites 

recommandées par la CIPR : c'est le principe de limitation des doses 
individuelles. 

2.1.2. L'attitude de précaution 

La philosophie à la base de la gestion du risque radiologique se fonde sur le doute 

quant à l'existence d'effets aux faibles doses et sur la nécessité pour protéger la santé de 

l'homme de mettre en oeuvre une gestion du risque résiduel. Face à l'incertitude 
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scientifique, et afin de minimiser le regret en cas d'erreur d'appréciation, une attitude de 

précaution conduit à faire "comme si" ces effets existaient avec certitude, et ce 

jusqu'aux plus faibles doses. L'adoption d'une relation dose-effet linéaire et sans seuil 

considérée comme prudente au niveau des faibles doses n'est donc pas la traduction 

d'une connaissance scientifique mais une construction intellectuelle destinée à fonder 

l'action en matière de radioprotection. 

2.1.3. L'acceptabilité du risque résiduel 

Paragraphe 112 (b) de la Publication 60 de la CIPR : "Pour toute source 

associée à une pratique, le niveau des doses individuelles, le nombre de 

personnes exposées, ainsi que la probabilité de subir des expositions quand ces 

dernières ne sont pas certaines d'être reçues, doivent être maintenus aussi bas 

qu'il est raisonnablement possible, compte tenu des facteurs économiques et 

sociaux. Cette procédure devrait être réalisée sous la contrainte de restrictions 

sur les doses individuelles (contraintes de dose), ou sur les risques encourus 

par les individus en cas d'expositions potentielles (contraintes de risque), afin 

de limiter les inéquités susceptibles de résulter des jugements économiques et 

sociaux associés à la pratique. " 

2.1.3.1. Le principe ALARA 

Plutôt qu'une démarche de minimisation systématique des expositions visant à 

approcher le risque nul, qui n'est tenable ni sur le plan de l'allocation des ressources 

sociales ni sur celui de l'éthique, la CIPR recommande que soient recherchés des 

niveaux de protection ALARA dans une dynamique de gestion rationnelle du risque 

radiologique résiduel tant sur les plans scientifique qu'éthique. Le rôle fondamental 

accordé au principe d'optimisation, consacré par la Publication 60 de la CIPR, montre 

que ce principe, que l'on pourrait désormais qualifier de "clé de voûte" du système de 
protection radiologique, est le garant, non plus seulement d'une bonne protection dont 

on se "contentait" lorsqu'on se conformait au principe de limitation des doses, mais 

d'une logique pragmatique de protection rationnelle et efficace fondée sur la recherche 

d'un arbitrage entre les coûts de protection et les niveaux d'exposition résiduels 

individuels et collectifs. 

Dans sa Publication 60, la CIPR consacre l'évolution relative à la place et aux fonctions 

des concepts de limite et d'optimisation en clarifiant conceptuellement le modèle 

d'acceptabilité du risque radiologique. La notion de limite se fonde désormais sur le 
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concept de tolérabilité du risque. La limite d'exposition est définie comme la frontière 

entre ce qui est "inacceptable" et ce qui est "tolerable". Dans l'optique de la CIPR, le 

terme "inacceptable" est utilisé pour indiquer qu'en situation normale, tout doit être mis 

en oeuvre en deçà de la frontière pour réduire les expositions vers le champ du risque 

résiduel "tolerable". 

Quant au "tolerable", il convient d'introduire une distinction supplémentaire entre les 

situations qui ne sont pas réellement satisfaisantes mais considérées néanmoins 

"tolérables" et celles qui sont non seulement "tolérables" mais également "acceptables" 

lorsque la protection est optimisée. Ainsi, il est possible de considérer que le risque 

résiduel "tolerable" devient acceptable dès lors que la protection est optimisée, ainsi 

que le montre la Figure 1. 
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Figure 1. Le modèle de la tolérabilité du risque stochastique 

2.1.3.2. L'équité 

Les dernières recommandations de la CIPR issues de sa Publication 60 reflètent une 

évolution conceptuelle intéressante dans la mesure où elles mettent l'accent sur l'une 

des finalités éthiques du principe d'optimisation, à savoir la recherche de l'équité dans 

la distribution des doses individuelles. La prise en compte de l'équité apparaît comme 

une évolution importante dans le système de protection radiologique. Il est en effet 

reconnu explicitement que les situations auxquelles les personnes sont exposées mais 
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également les actions en matière de protection peuvent être génératrices d'inégalités 

d'exposition jugées suffisamment importantes pour devoir être atténuées. L'objectif de 

l'optimisation n'est donc plus seulement de réduire les expositions aussi bas qu'il est 

raisonnablement possible en tenant compte des contraintes économiques et sociales 

mais aussi de veiller en priorité à réduire les expositions des personnes ayant les 

niveaux de dose individuels les plus élevés. 

2.2. Nécessité d'une amélioration de la mise en oeuvre pratique de la culture 

en radioprotection 

La première phase de prise en compte purement technique de la radioprotection 

(intégration de la radioprotection dans la conception des installations, prise en compte 

de la radioprotection dans les procédures et modes opératoires...) est aujourd'hui assez 

largement amorcée. Dans la même logique que celle qui est poursuivie dans le domaine 

de la sûreté, une deuxième étape est à franchir, à savoir celle du développement de la 

culture en radioprotection fondée sur le professionnalisme. Il reste en effet encore à 

mettre en place un véritable management de la radioprotection et à travailler sur le 

domaine des facteurs humains pour développer à tous les niveaux une véritable culture 

en radioprotection. 

Cette démarche, fondée sur le professionnalisme et la rigueur auxquels il est nécessaire 

d'ajouter une attitude, à la fois des hommes et des organisations, remet en question 

quand il le faut les modes de pensée et de travail pour que soit dévolue à la 

radioprotection la place qui doit lui être accordée en fonction de son importance. Si l'on 

s'inspire de la définition qui est donnée de la culture de sûreté dans le rapport INSAG 4 

du Groupe Consultatif International pour la Sûreté Nucléaire publié par l'Agence 

Internationale de l'Energie Atomique [3], on pourrait définir de la façon suivante la 

culture en radioprotection : "la culture en radioprotection représente l'état d'esprit par 

rapport à la radioprotection, à savoir l'image que chaque individu ou chaque 

organisation s'en fait, la valeur qui lui est donnée et l'intérêt qui lui est porté. Cet état 

d'esprit conditionne les attitudes et pratiques mises en oeuvre dans l'activité 

professionnelle". Cette définition met en exergue le fait que la culture en 

radioprotection est tout autant une question d'attitude que de structure qui concerne à la 

fois les individus et les organismes et qui exige l'engagement permanent des 

responsables comme des exécutants. 
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Pour concrétiser cette nouvelle étape de développement de la culture en radioprotection 
et compte tenu de la dégradation progressive des résultats d'exposition collective du 
parc nucléaire EDF entre 1987 et 1991, la Direction du Parc Nucléaire a estimé 
nécessaire de mettre en oeuvre une politique globale de réduction des doses collectives, 
à la lumière de l'expérience réussie du Remplacement de Générateur de Vapeur (RGV) 
de Dampierre en 1990 où un programme ALARA d'envergure a été mis en oeuvre. 
Cette nouvelle approche de la radioprotection est fondée essentiellement sur : 

la conscience chez les individus de l'importance de la protection 
radiologique, compte tenu des hypothèses de prudence en matière de gestion du 
risque résiduel ; 
les connaissances et les compétences en matière de protection radiologique, 
conférées par la formation théorique et pratique, par une bonne circulation de 
l'information et par une large et rapide diffusion du retour d'expérience national 
et international ; 
l'engagement, à savoir l'implication de la hiérarchie dans une politique de 
radioprotection, et l'adhésion des individus à l'objectif commun de réduction des 
expositions aussi bas que raisonnablement possible ; 
la motivation, par le biais de la fixation d'objectifs et grâce à l'effort de 
responsabilité personnelle et d'autodiscipline de groupe en matière de 
radioprotection ; 
la supervision et le contrôle, comprenant des pratiques d'audit ; 
la responsabilité, notamment par une attribution claire des missions respectives 
des intervenants tant de l'exploitant que des entreprises extérieures. 
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3. LA MISE EN OEUVRE DE LA CULTURE EN RADIOPROTECTION 

Il est nécessaire de promouvoir une démarche dynamique fondée sur une approche 
comportementale de la protection radiologique. Il apparaît en effet aujourd'hui 
nécessaire de favoriser une approche pragmatique de la protection radiologique qui ne 
soit plus uniquement fondée sur l'application réglementaire stricte des normes de 
protection et de sûreté. Par-delà le respect des procédures définies, les individus doivent 
agir conformément à une culture en radioprotection, entendue comme une approche de 
"gestion" des doses individuelles et collectives dans une optique ALARA. La protection 
radiologique doit s'appuyer sur l'adhésion et la participation motivée des différents 
acteurs à des objectifs ALARA de réduction des doses. 

3.1. Le programme ALARA 

Les acteurs de la protection radiologique s'appuient sur ce qu'il conviendrait d'appeler 
les deux piliers de la radioprotection. L'application du principe d'optimisation suppose 
en effet que l'on mette en oeuvre, en complément de la radioprotection de contrôle a 
posteriori (optique du respect des limites de doses individuelles), une radioprotection 
de gestion a priori des doses individuelles et collectives fondée sur la fixation 
d'objectifs ALARA. L'application de ce principe ne supprime nullement la 
radioprotection traditionnelle de contrôle dont elle est tout à fait complémentaire. 

Comme pour toute approche de gestion, la mise en oeuvre du principe ALARA repose 
sur le processus suivant inspiré des fonctions traditionnelles d'un système de contrôle 
de gestion : fixation d'objectifs, mesure des performances, comparaison des objectifs et 
des performances, identification des causes d'écarts, mise en oeuvre d'actions 
correctrices et fixation de nouveaux objectifs. Ces trois éléments, applicables aux trois 
étapes d'un cycle de production (préparation, suivi et retour d'expérience) peuvent être 
transposés au domaine de la radioprotection et correspondent aux trois étapes suivantes 
qui forment le programme ALARA schématisé dans la Figure 2 : prévision des doses, 
suivi des performances dosimétriques et mise en oeuvre d'actions correctrices, retour 
d'expérience après analyse des performances. Ce type de démarche s'applique aussi 
bien à la réalisation d'un grand chantier de maintenance (type remplacement de 
générateur de vapeur) qu'à l'ensemble des chantiers qui se déroulent pendant l'arrêt de 
tranche. 
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Préparation 

OBJECTIFS 
DOSIMETRIQUES 

P R O G R A M M E 
A L A R A 

ANALYSE PERFORMANCES 
DOSIMETRIQUES 

Retour 
d'expérience Suivi 

Figure 2. Programme ALARA et phases opérationnelles 

Des structures de nature essentiellement incitative telles que le Comité ALARA Parc ou 

les Comités ALARA Sites créés à EDF, les outils et les procédures ALARA sont 

indispensables pour mettre en oeuvre une démarche d'optimisation de la 

radioprotection, mais se révèlent insuffisants si la motivation des acteurs n'est pas 

réelle. La mise en oeuvre effective du principe ALARA suppose de la part des acteurs 

de la protection radiologique un préalable d'ordre psychologique, à savoir celui d'une 

prise de conscience et d'une "responsabilisation" individuelle et collective face au 

risque radiologique. Cette mise en oeuvre du principe ALARA passe essentiellement 

par une motivation des acteurs pour qui l'optimisation doit être entendue comme 

relevant tant de leur intérêt personnel que de celui de la collectivité. La démarche 

ALARA est avant tout un état d'esprit qui doit animer les responsables et les acteurs de 

la radioprotection au niveau de la conception et de l'exploitation des installations. 

A EDF, la démarche ALARA repose essentiellement sur l'initiative locale et la 

motivation tant des intervenants EDF que ceux des entreprises extérieures. Dans la très 

grande majorité des cas, il suffit pour appliquer la démarche ALARA d'anticiper, 

d'évaluer les doses, de se poser les bonnes questions, d'avoir une bonne coordination, de 

mettre en oeuvre le bon sens et d'appliquer de bonnes pratiques. Les améliorations 
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apportées en matière d'organisation du travail résultant d'une méthode de gestion 

ALARA doivent permettre de supprimer des opérations inutiles, de réduire les temps 

d'intervention et donc de réduire les doses ainsi que les coûts d'exploitation. ALARA 

est alors synonyme d'anticipation, d'évaluation, de coordination, de planification, de 

préparation, de responsabilisation et de professionnalisme. 

3.2. Le comportement ALARA 

L'application du principe ALARA peut être assimilée à la mise en oeuvre de "règles de 

l'art" qui apparaissent comme des normes de comportement qu'il s'agisse de 

comportement d'ordre intellectuel ou d'ordre matériel. Elles sont constituées par un 

appel à la recherche de modalités d'action inspirées de la prudence et de la diligence. 

Elles doivent être comprises non pas comme une obligation de résultat mais comme une 

obligation de moyen incitant les acteurs de la protection radiologique à une vigilance 

optimale de tout mettre en oeuvre pour réduire les expositions professionnelles aussi 

bas que raisonnablement possible compte tenu des facteurs économiques et sociaux. 

Toute démarche visant à motiver les différents acteurs de la radioprotection doit, en 

premier lieu, resituer le principe ALARA dans son contexte réglementaire. Une 

définition claire des responsabilités des acteurs de la radioprotection est également 

indispensable. La mise en oeuvre effective de la démarche ALARA est étroitement 

dépendante de l'engagement de la hiérarchie et de l'intégration de l'optimisation dans le 

management de l'entreprise, de la motivation du personnel et de l'implication des 

entreprises prestataires dans une politique ALARA. 

3.2.1. L'environnement réglementaire 

3.2.1.1. Le décret du 28 avril 1975 modifié en 1988 relatif à la protection des 

travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les 

installations nucléaires de base 

La transposition en droit français des Directives du Conseil des Communautés 

Européennes (80-836 du 15 juillet 1980 [4] et 84-467 du 4 septembre 1984 [5] 

explicitées par la Communication 85-C347-03 du 31 décembre 1985), qui prennent 

elles-mêmes en compte les recommandations proposées dans la Publication 26 de la 
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CIPR, a été menée à son terme essentiellement par l'adaptation de trois décrets1, dont le 

décret n°75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les 

rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, modifié par le décret 

88-662 du 6 mai 1988. 

Ces textes reprennent les trois principes fondamentaux du système de protection 

radiologique, à savoir la justification des pratiques, l'optimisation de la radioprotection 

et la limitation des expositions individuelles. L'article 8 §2 résultant de la modification 

introduite en 1988 du décret du 28 avril 1975 énonce le principe d'optimisation dans les 

termes suivants : 

"Les matériels, les procédés et l'organisation du travail doivent être conçus de 

telle sorte que les expositions professionnelles individuelles et collectives soient 

maintenues aussi bas qu'il est raisonnablement possible en dessous des limites 

prescrites par le présent décret2 . 

L'application du principe d'optimisation dans les installations nucléaires de base est 

donc rendue obligatoire par ce décret. Le respect de ce principe est tout aussi 

fondamental que celui de la limite annuelle de 50 mSv. 

3.2.1.2. Définition des responsabilités 

Sur le plan juridique, l'article 8 §2 du décret du 28 avril 1975 modifié en 1988 ne 

précise pas si le débiteur de l'obligation d'optimisation de la radioprotection est 

l'exploitant ou l'employeur. Par contre, l'article 2 du décret de 1975 modifié en 1988 

précise que : 

"L'exploitant d'une ou plusieurs installations nucléaires de base a la 

Décret 66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les 
rayonnements ionisants modifié par le décret 88-521 du 18 avril 1988 et Décret 67-228 du 15 
mars 1967 relatif à la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants hors des 
installations nucléaires de base abrogé et remplacé par le décret 86-1103 du 2 octobre 1986 
modifié par le décret 88-662 du 6 mai 1988 et par le décret 91-993 du 19 septembre 1991. 

Les limites d'équivalent de dose pour l'exposition globale des travailleurs en situation normale 
sont les suivantes : 
- trimestrielle : 30 mSv (3 rem) 
- annuelle : 50 mSv (5 rem). 
La Publication 60 de la CIPR de 1991 introduit une nouvelle limite quinquennale de 100 mSv 
(soit 20 mSv par an en moyenne sur cinq années consécutives), avec interdiction de dépasser la 
limite de 50 mSv au cours d'une année quelconque. 
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responsabilité de toutes les mesures générales d'ordre administratif et 

technique, notamment en matière d'organisation du travail, nécessaires 

pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles 

susceptibles d'être causés par les rayonnements ionisants". 

Cette disposition juridique mettant l'organisation du travail à la charge de l'exploitant 

qui, de surcroît, peut seul agir dans la pratique sur les débits de dose, fait de celui-ci le 

débiteur principal de l'obligation d'optimisation de la radioprotection dans les 

installations nucléaires. A EDF, la responsabilité de la mise en oeuvre de l'optimisation 

serait vraisemblablement imputée à la personne du chef de CNPE en tant que 

représentant de l'exploitant sur le site. 

Dans le cas particulier de l'intervention des entreprises extérieures, la responsabilité en 

matière d'optimisation est partagée entre le chef de l'entreprise utilisatrice (exploitant) 

et le chef de l'entreprise extérieure, la responsabilité principale étant à la charge du chef 

de l'entreprise utilisatrice selon les modalités suivantes (voir Articles R.237-1 à R.237-

15 du Code du Travail) : le chef de l'entreprise utilisatrice assure la coordination 

générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des 

chefs des entreprises intervenant dans son établissement, le chef de l'entreprise 

extérieure étant responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la 

protection de son personnel. 

La responsabilité assignée tant aux membres du personnel des entreprises intervenantes 

qu'à ceux de l'exploitant en matière de protection radiologique doit être définie de façon 

à éviter toute ambiguïté et tout problème de responsabilités partagées qui pourraient 

dans la pratique avoir pour conséquence des chevauchements, des omissions ou une 

dilution des responsabilités. Cette exigence de rigueur dans la définition des 

responsabilités participe de la nécessité de faire comprendre aux individus les 

responsabilités qui leur incombent, celles de leurs collègues et du service dont ils 

dépendent et leur articulation par rapport aux responsabilités des autres services. 

3.2.2. Engagement de la hiérarchie et intégration dans le management 

Un engagement explicite de la hiérarchie de l'exploitant au premier chef, mais aussi des 
entreprises prestataires, apparaît comme un facteur clé par rapport à une approche 
pratique de la protection radiologique non uniquement fondée sur l'exigence 
réglementaire de ne pas dépasser les limites de dose. Une politique en radioprotection 
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fondée sur la démarche ALARA préconisée à un niveau hiérarchique élevé façonne 
l'environnement de travail et conditionne le comportement des individus. 

Il est fondamental que la direction adopte une démarche visant à préciser clairement et 

faire comprendre son engagement en matière de protection radiologique et sa volonté 

de faire appliquer la réglementation. La direction doit s'engager vis-à-vis de son 

personnel à agir de façon à promouvoir dans l'entreprise une véritable culture en 

radioprotection consistant en particulier à expliquer que si l'on veut être exemplaire en 

matière dosimétrique, il faut appliquer ALARA, Le rappel de ses responsabilités doit 

s'accompagner dans la pratique par une attitude concrète et effective consistant à veiller 

à ce que les processus qui influent sur la radioprotection soient examinés de façon 

régulière et à s'intéresser directement aux questions les plus importantes touchant à la 

radioprotection. 

Une étude réalisée aux Etats-Unis [6J a démontré que l'engagement de la hiérarchie est 

considéré comme le moteur essentiel pour l'application d'ALARA dans 95 % des cas. 

Cette nécessité d'engagement explicite s'avère d'autant plus importante dans un pays 

comme la France où la "culture" ALARA n'est pas encore totalement intégrée à 

l'exercice quotidien de la radioprotection. 

A EDF, l'engagement de la hiérarchie au plus haut niveau s'est essentiellement traduit 

d'une part, par la publication en juin 1993 du Livre Blanc de la Radioprotection [7] qui 

traite des orientations et des objectifs de la radioprotection à EDF, chaque objectif 

faisant l'objet d'un plan d'actions devant aboutir d'ici l'an 2000 et, d'autre part, par la 

désignation d'un membre du Comité de Direction chargé de la mise en oeuvre 

d'ALARA. 

Il est en effet nécessaire que le principe ALARA fasse partie de la politique de 

l'entreprise. En décembre 1991, EDF s'est fixée comme objectif dans cette perpective de 

mieux intégrer la radioprotection ALARA dans le management global de l'entreprise en 

faisant passer l'objectif de réduction optimale des expositions au rang d'objectif 

prioritaire au même titre que la disponibilité des tranches. Cet objectif fait l'objet d'un 

"projet" ALARA initié par la Direction du Parc au début de 1994 et piloté par le 

DSRE/Groupe Prévention des Risques (GPR). Ce "projet", destiné à créer une 

dynamique permettant de fédérer les différents acteurs concernés par les expositions 



13 

professionnelles, couvre les différents champs ayant un impact sur la radioprotection 

(formation, maintenance, conduite, retour d'expérience, système d'information...) qui 

ont été confiés à des groupes de travail pilotés par des agents des Moyens Centraux du 

Parc (MCP) ou de sites. 

Un objectif dosimétrique global dans le plan stratégique du Parc de 

1,6 h.Sv/réacteur.an en moyenne à l'échéance de 1995 a été défini. La fixation de cet 

objectif global a été relayée par une politique de négociation puis d'intégration 

d'objectifs dosimétriques par site, tranche, arrêt et opération dans les contrats de gestion 

annuels et les plans stratégiques triannuels sur lesquels les Chefs de Sites s'engagent 

vis-à-vis de la Direction Nationale. 

3.7.3. Motivation du personnel 

Si l'impulsion hiérarchique est nécessaire pour le succès de la mise en oeuvre 

d'ALARA, elle n'est pas suffisante. Une des conditions primordiales pour mettre en 

oeuvre la démarche ALARA est l'engagement de l'ensemble du personnel à tous les 

niveaux hiérarchiques de l'entreprise. La véritable clé du succès repose en effet dans la 

motivation des intervenants eux mêmes et donc dans leur sensibilisation à la 

responsabilité collective en matière de radioprotection. L'objectif doit être de faire 

accepter par tous que le principe ALARA est un "état d'esprit" plutôt qu'un surcroît de 

travail décidé par la hiérarchie. 

La contribution des travailleurs au programme de réduction des doses et leur 

coopération sont nécessaires à la réussite de tout système de gestion des doses. La 

motivation de tous les acteurs est primordiale dans la phase de préparation et pendant 

les opérations afin de réduire les dysfonctionnements qui peuvent occasionner dans la 

pratique en France jusqu'à 30 % de la dose. La motivation du personnel nécessite plus 

qu'un engagement ponctuel pour une opération donnée, et justifie un effort permanent 

et continu car le retour d'expérience montre que rien n'est jamais acquis en matière de 

radioprotection. 

Le principe AI ARA devient alors un véritable critère dynamique de responsabilité 

professionnelle dans les activités nucléaires. La conscience d'une responsabilité 

individuelle et collective en ce qui concerne la protection radiologique implique la mise 
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en oeuvre d'une politique de formation ALARA et d'intégration de l'esprit ALARA 

dans l'entraînement du personnel, puis ultérieurement des recyclages périodiques. La 

mobilisation du personnel pendant les opérations passe par une information permanente 

sur les objectifs et les résultats ainsi que par une politique d'incitation qui consiste par 

exemple à prendre en compte dans l'évaluation individuelle annuelle l'engagement par 

rapport à la démarche ALARA. 

Pour que l'environnement de travail du personnel favorise la mise en oeuvre de la 

démarche ALARA, il est nécessaire que les moyens financiers soient suffisants pour 

que les agents devant s'acquitter des tâches liées à la radioprotection aient à leur 

disposition le matériel, les installations et l'infrastructure technique nécessaires. La 

motivation des individus dans le cadre d'une véritable culture en radioprotection doit 

être stimulée par une attitude interrogative concrétisée par des "check lists" ALARA 

utilisées lors des revues de projet avant et po^t chantier, con-espondant davantage à une 

incitation à la réflexion qu'à la formulation de prescriptions. 

En vue de modifier la culture en radioprotection de l'ensemble des acteurs de 

l'électronucléaire, EDF s'est aussi engagée sur la voie d'un vaste programme de 

sensibilisation et de formation ALARA qui vise en priorité les acteurs des arrêts de 

tranche, et qui a pour objet d'intégrer ALARA dans la formation aux métiers. Un 

module ALARA a ainsi été inclus dans les habilitations en radioprotection nécessaires 

pour travailler en zone contrôlée, et des modules de même type doivent être 

systématiquement intégrés dans les formations aux métiers, y compris pour ceux qui ne 

travaillent pas en zone mais dont les tâches interagissent sur les expositions 

professionnelles. 

Pour motiver tant son personnel que celui des entreprises extérieures, EDF porte 

actuellement ses efforts en pratique sur l'amélioration de la circulation de l'information 

et de la diffusion rapide du retour d'expérience national et international qui participent 

fondamentalement de la réussite de toute politique ALARA. Un effort particulier a été 

entrepris par EDF pour favoriser des politiques de communication et de sensibilisation 

adaptées à chaque site et qui fassent appel à l'imagination et à la créativité des agents. 
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3.2.4. Implication des entreprises prestataires 

Dans le but d'assurer la même protection pour les travailleurs des entreprises 

prestataires que pour ceux d'EDF, il apparaît nécessaire, outre le fait de mieux intégrer 

la radioprotection dans la gestion globale de l'entreprise, d'amorcer une dynamique de 

démarche commune entre l'exploitant et les entreprises extérieures concernant la 

méthode, l'organisation et l'approche des problèmes en matière d'optimisation de la 

protection radiologique. A la volon'J d'EDF de promouvoir la mise en oeuvre d'une 

politique ALARA doivent être associées les entreprises prestataires dans la mesure où 

ce sont leurs agents qui effectuent la grande majorité des opérations de contrôle et de 

maintenance et qui reçoivent plus de 80 % des doses collectives reçues en centrales 

nucléaires3. 

Une motivation particulière de ces entreprises a été initiée en 1992 dans le cadre d'un 

partenariat qu'EDF s'efforce de développer. Les hiérarchies des centrales et des 

entreprises contractantes s'engagent ainsi explicitement à appliquer le principe ALARA 

et à coopérer efficacement. Cet engagement se traduit d'une part, en matière de gestion 

du personnel prestataire et d'organisation du travail et, d'autre part, par l'intégration 

d'objectifs dosimétriques dans les contrats établis entre l'exploitant et les entreprises 

intervenantes. 

3.2.4.1. Formation et gestion du personnel prestataire 

La protection du personnel des entreprises extérieures dans une optique ALARA passe 

préalablement par une bonne formation en radioprotection. Actuellement, la formation 

de base dispensée à tout agent intervenant dans une centrale nucléaire (stages PRl et 

PR2) est conçue dans une optique visant essentiellement à l'auto-protection. Il est 

souhaitable dans l'avenir d'intégrer systématiquement dans cette formation 

l'optimisation de la protection radiologique. 

Le même niveau d'exigence en matière de formation en radioprotection est 

recommandé aux entreprises intervenantes dont, à terme, seules celles d'entre elles qui 

auront obtenu après audit l'agrément CEFRI (Certification des Entreprises pour la 

A l'initiative d'EDF, un Forum ALARA consacré au thème "Comment, ensemble, réduire la 
dosimetric", et réunissant les dirigeants d'un certain nombre d'entreprises prestataires 
nationales et les responsables et représentants de différentes entités du Parc Nucléaire EDF, a 
été organisé à Noisy-le-Grand le 8 février 1994. 
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Formation et le suivi du personnel travaillant sous Rayonnements Ionisants) pourront 

accéder aux zones nucléaires. Cet agrément CEFRI porte sur la qualité de la formation 

et sur l'organisation mise en place pour assurer le suivi dosimétrique et la surveillance 

médicale du personnel intervenant. 

De plus, afin de garantir que la gestion des doses ne dérive vers une gestion de l'emploi 

par les doses, EDF modifie ses relations contractuelles avec les entreprises en 

introduisant une clause dans les protocoles conclus avec celles-ci qui spécifiera que 

l'agrément de l'entreprise sera retiré en cas de rupture ou de suspension d'un contrat de 

travail entre cette entreprise et un de ses employés au motif qu'il aura atteint ou dépassé 

une limite réglementaire de dose. 

3.2.4.2. Organisation du travail dans une optique ALARA 

L'anticipation dans le domaine de la gestion du travail est déterminante pour passer 

d'une gestion a posteriori à une gestion a priori des doses dans une optique ALARA. Il 

apparaît nécessaire de promouvoir une politique d'information préalable par EDF sur 

les conditions d'intervention afin que les entreprises aient le recul et les délais 

nécessaires pour préparer leur travail en zone. Cette anticipation doit en particulier être 

envisagée au niveau de la préparation des arrêts de tranche, à laquelle doivent être 

associées étroitement les entreprises intervenantes. 

Une préparation de chantier bien menée doit en effet permettre de diminuer 

sensiblement la dosimetric collective. Une amélioration de la coordination et de la 

préparation des interventions ainsi qu'une meilleure définition du rôle de chacun 

apparaissent nécessaires. Après l'arrêt, il convient de mettre en place avec les 

entreprises extérieures un véritable retour d'expérience dosimétrique. Pour ce faire, il 

serait souhaitable qu'une comparaison des prévisions par rapport à la dosimetric réalisée 

et les corrections éventuelles soient effectuées et que les entreprises prestataires 

puissent disposer des retours d'expérience (après validation des informations). 

La connaissance des doses en temps réel peut seule permettre une gestion 

opérationnelle des expositions dans une optique ALARA. A cet effet, EDF met 

progressivement en place d'une part, un système informatique de gestion en temps réel 

(Dosimetric Temps Réel ou DTR) sur les sites et, d'autre part, bénéficie d'une 

interconnexion informatique des différents sites (DOSImétrie NATionale ou 

DOSENf AT) qui existe depuis 1992 sur l'ensemble des sites et qui permet de consolider 
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la dosimétrie opérationnelle des intervenants des entreprises extérieures et de 
promouvoir une démarche optimisée de la protection radiologique de ce personnel. 

3.2.4.3. Intégration d'objectifs dosimétriques dans les commandes 

EDF s'efforce, dans le domaine de la politique ALARA comme dans d'autres, de 

développer une politique de partenariat contractuel en intégrant notamment la réduction 

des expositions dans le cahier des charges des travaux à effectuer. Il ne s'agit pas pour 

autant de donner une prime financière à la réalisation des objectifs dosimétriques fixés 

dans les commandes, mais d'utiliser les doses effectivement engagées comme un des 

critères de choix de l'entreprise lors d'opérations ultérieures. 

L'intégration d'objectifs dosimétriques à moyen et long termes dans les commandes 
permet d'intégrer la démarche ALARA dans le temps : la recherche de progrès en 
matière de radioprotection doit se traduire par des objectifs progressifs, ce qui suppose 
une approche pluriannuelle fondée sur un engagement de progrès de la part des 
entreprises. Seule une telle approche peut donner de la visibilité à l'entreprise pour lui 
permettre d'investir en outils, méthodes et formation. Le chemin obligé de la mise en 
oeuvre effective de la démarche ALARA passe par une politique de fidélisation des 
entreprises prestataires sur des critères de radioprotection au même titre que d'autres 
tels que les critères de sûreté. La pertinence de la démarche de radioprotection proposée 
par les entreprises consultées pour un contrat devra constituer progressivement un des 
critères d'attribution. 
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4. CONCLUSION 

Pour que le principe d'optimisation devienne un véritable critère dynamique de 

responsabilité professionnelle dans le domaine de la protection radiologique, 

l'impulsion hiérarchique et la sensibilisation du personnel sont déterminantes. C'est en 

pratique le développement d'un état d'esprit alliant prudence, motivation, 

responsabilités individuelle et collective, efficacité économique et échange 

d'informations, plus particulièrement sur l'état de l'art, qui doit constituer la principale 

dynamique de la mise en oeuvre effective du principe d'optimisation de la protection 

radiologique. 

L'introduction d'ALARA dans la culture de l'entreprise modifie la philosophie de 

l'action et les comportements. Elle résulte d'une prise de conscience du fait que 

l'attitude face au risque radiologique résiduel est au moins autant de nature 

comportementale que technique. La réussite d'une gestion optimisée des expositions, 

fondée sur la motivation de tous les acteurs concernés, s'appuie sur une politique de 

transparence en ce qui concerne la notion de risque résiduel et les moyens mis en 

oeuvre pour les réduire aussi bas que raisonnablement possible. 
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