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RESUME 

L'application du principe d'optimisation de la radioprotection (ou principe ALARA) 

suppose que l'on mette en œuvre une démarche analytique permettant d'identifier 

l'ensemble des facteurs contribuant à la formation des expositions individuelles et 

collectives. La dose collective liée à un chantier résulte de la combinaison de trois 

paramètres clés : le débit de dose, le temps d'exposition et le nombre de personnes 

exposées. Dans certains cas, la réduction de ces paramètres peut être directement 

mesurable. On peut citer notamment la pose de protections biologiques qui diminue le 

débit de dose d'un facteur lié à l'épaisseur des protections, ou la robotisation d'une 

opération qui élimine toute intervention humaine dans un périmètre donné. Toutefois, il 

existe de nombreux facteurs liés à l'organisation du travail qui ont une influence directe 

ou indirecte sur le volume de travail exposé et/ou sur les conditions radiologiques des 

interventions. L'influence de ces facteurs est parfois difficile à appréhender, cependant 

leur importance ne peut être négligée, particulièrement durant les phases préparatoires des 

chantiers. 

A la demande d'Electricité de France et de FRAMATOME, le CEPN a réalisé une étude 

visant dans un premier temps à identifier les facteurs liés à l'organisation du travail qui 

influencent le niveau des expositions, puis à quantifier l'impact de ces facteurs afin d'être 

en mesure d'évaluer les actions de radioprotection sur le plan dosimétrique et 

économique. Cette étude a été menée en se basant principalement sur l'analyse de 

chantiers de maintenance qui interviennent pendant les arrêts de tranche des centrales 

nucléaires. 

Après une revue de la littérature internationale concernant l'impact de l'organisation du 

travail sur les expositions professionnelles, un modèle d'évaluation de la dose collective 

et des coûts d'exploitation associés à une opération a été élaboré. Il intègre un ensemble 

de facteurs caractéristiques de l'organisation et des conditions de travail, et estime leur 

influence sur le volume de travail total. L'évaluation des paramètres du modèle a été 

réalisée à partir d'enquêtes spécifiques en centrales nucléaires, d'une analyse de la base 

de données FRADOSE de FRAMATOME, d'une recherche dans la littérature 

ergonomique, des comptes-rendus d'opérations de maintenance ainsi que d'un ensemble 

de mesures sur maquette en ce qui concerne l'impact des tenues de protection. 
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L'analyse des paramètres de débit de dose et de volume de travail qui contribuent à la 

formation des expositions radiologiques montre clairement qu'ils sont fortement liés les 

uns aux autres et que certaines actions de radioprotection qui modifient l'un des ces 

paramètres peuvent aussi avoir des répercussions sur le niveau des autres composants de 

la dose. Ainsi, par exemple, les protections biologiques mises en place pour se protéger 

des sources de rayonnement modifient l'environnement de travail et, par conséquent, ont 

parfois un impact indirect sur l'efficacité des intervenants, particulièrement dans des 

locaux où l'espace de travail est restreint. De même, une diminution du nombre de 

personnes présentes simultanément dans une même zone d'intervention peut, dans 

certains cas, favoriser la réduction du temps d'exposition nécessaire à la réalisation d'une 

tâche par une diminution de l'encombrement de l'espace de travail. 

L'organisation du travail recouvre à la fois les domaines liés à l'organisation proprement 

dite des chantiers sur le plan de leur préparation matérielle ou technique et de leur 

planification, et ceux liés à l'affectation des intervenants, à leur qualification ou leur 

entraînement. Il s'agit par conséquent d'un vaste domaine aux interactions multiples qui 

affecte aussi bien le volume de travail exposé que les conditions radiologiques des 

interventions. Dans une approche synthétique, les facteurs reliés à l'organisation du 

travail peuvent être regroupés en trois grands champs d'action : la préparation des 

chantiers (planification, préparation des zones d'interventions,...), les conditions de 

travail (ergonomie des postes, type de tenue de protection,...) et enfin les intervenants 

(formation, motivation,...). 

En ce qui concerne l'impact des conditions de travail sur le temps de travail exposé, cinq 

facteurs ont pu être quantifiés : l'ambiance lumineuse insuffisante (+ 20 %), le travail en 

espace restreint (+ 20 % à + 40 %), l'apport d'une liaison phonie (- 20 %), 

l'entraînement des intervenants (- 30 % à - 40 %) et le type de tenue de protection portée. 

Pour ce dernier facteur, une étude spécifique sur maquette a été réalisée en différenciant 

les types de travaux (travaux lourds ou légers, espace restreint ou non,...). 

D'autre part, une analyse des causes d'aléas sur les chantiers de maintenance courante a 

été effectuée afin de mieux cerner les champs d'actions prioritaires en matière 

d'organisation du travail. Il apparaît ainsi qu'en moyenne 20 à 30 % de la dose collective 

des opérations de maintenance peut être due à des aléas. Les principales causes d'aléas 

résident dans des lacunes lors de la préparation des chantiers (superposition de chantiers, 

échafaudages mal conçus,...), des problèmes d'outillages (manquants ou mal adaptés) 

ainsi que dans l'insuffisance de formation des intervenants. Par ailleurs, il a été possible 
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de quantifier l'influence de la prise en compte de la démarche ALARA sur le pourcentage 

de dose due aux aléas pour des chantiers post-incidentels. Ainsi, en absence de toute 

politique ALARA structurée, environ 70 % de la dose collective des chantiers provient 

d'aléas. Par contre, une préparation utilisant de façon systématique le retour d'expérience 

des chantiers antérieurs permet de réduire ce pourcentage à 10 % en moyenne. 

Suite à la quantification des facteurs, un modèle permettant de prendre en compte leurs 

interactions a été élaboré, afin d'être en mesure d'évaluer de façon plus précise les 

conséquences dosimétriques et économiques de leur modifcation. Pour l'évaluation de la 

dose collective des interventions, le temps de travail exposé a été séparé entre le temps 

"productif, c'est-à-dire le temps nécessaire pour effectuer techniquement la tâche étant 

donné l'état de la technologie disponible et les conditions de travail, et le temps lié aux 

différents dysfonctionnements rencontrés pendant l'intervention. Afin de rendre le 

modèle le plus complet possible, le paramètre de "contrainte de dose" a également été 

introduit, avec toutefois l'hypothèse simplificatrice d'une contrainte identique pour tous 

les intervenants d'une même équipe. En ce qui concerne les coûts des interventions, seuls 

les coûts d'exploitations suivants ont été considérés : coûts de rémunération, coût des 

tenues de protection, coûts d'accès au site et coûts de formation. Ces coûts sont estimé à 

partir d'une estimation du temps total associé à chaque intervention, celui-ci étant basé sur 

le nombre de postes de travail nécessaire pour la réaliser. 

Le modèle a été appliqué à un chantier de maintenance de vanne théorique supposé réalisé 

en espace restreint, encombré de câbles divers, faiblement éclairé. On a fait de plus 

l'hypothèse de dysfonctionnements, dus à des problèmes d'environnement mal adapté 

(rails de manutention mal positionnés), à des interférences de planning et enfin à des 

problèmes d'outillages. Dans un premier temps, une évaluation de la dose par phase 

d'intervention et des coûts de rémunération et de tenues a été effectuée. Puis, nous avons 

supposé une amélioration de l'ensemble de l'intervention et les gains apportés sur les 

plans dosimétriques et économiques ont été quantifiés. Les temps d'exposition 

correspondant aux différentes phases de l'intervention, ainsi que les types et durées de 

dysfonctionnements rencontrés sont basés sur des données réelles obtenues lors des 

analyses d'interventions sur robinetterie. 

La quantification de l'impact des facteurs liés à l'organisation du travail, ainsi que les 

résultats obtenus lors de l'application du modèle d'évaluation économique et dosimétrique 

des actions de radioprotection, démontrent que l'application du principe ALARA ne doit 
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pas se limiter à des actions sur les sources de rayonnement, mais qu'il existe un vaste 

champ d'action dans le domaine de la gestion du volume de travail exposé. 

Les domaines d'actions identifiés concernent tous les acteurs d'un arrêt de tranche. On 

peut citer notamment : 

La planification des interventions qui influence d'une part, les conditions 

radiologiques dans lesquelles celles-ci vont se dérouler (configuration des 

circuits) et, d'autre part, le volume de travail exposé et la durée totale des 

interventions (en cas d'aléas liés à des chantiers superposés ou à la succession 

des équipes). 

La préparation des zones d'intervention en liaison avec le planning pour une 

disposition adéquate des protections biologiques et des échafaudages quand 

plusieurs interventions se déroulent dans la même zone. 

La rédaction de procédures d'intervention qui vont déterminer le volume de 

travail exposé par l'intégration de critères ergonomiques liés à la configuration 

des zones dans le choix du mode opératoire, de l'outillage, de l'aménagement de 

la zone (apport d'éclairage, rapprochement des connections électriques pour 

désencombrer la zone) ou de la tenue de protection la plus appropriée étant 

donné le type de travaux effectué et le niveau de protection à assurer. 

Le développement d'outillages fiables et robustes, adaptés aux contraintes 

d'environnement. 

La formation des intervenants (formation de base en radioprotection, 

entraînement sur maquette, acquisition d'expérience,...). 

L'information des intervenants sur les débits de dose réels de l'intervention et 

sur la dose prévisionnelle associée. 

Il apparaît ainsi que la mise en oeuvre de l'optimisation de la radioprotection au travers de 

l'organisation du travail nécessite le regroupement de diverses spécialités et compétences. 

Il est alors essentiel de se doter d'une organisation visant à coordonner d'une part, les 

actions engagées et, d'autre part, la collecte et la diffusion des données indispensables à 

la réalisation des analyses de retour d'expérience dont vont dépendre ces actions. Ce type 

d'organisation, basée sur une collaboration étroite entre les personnes concernées, et sur 

la prise en compte de la composante "radioprotection" dans le métier de chacun, devrait 

permettre d'obtenir à la fois une diminution des expositions associée à une meilleure 

qualité dans la réalisation des interventions, et une réduction des coûts d'exploitation 

associés aux interventions en milieu nucléaire. 
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1 . INTRODUCTION 

L'application du principe d'optimisation de la radioprotection (ou principe ALARA) 

suppose que l'on mette en oeuvre une démarche analytique permettant d'identifier 

l'ensemble des facteurs contribuant à la formation des expositions individuelles et 

collectives. La dose collective liée à un chantier résulte de la combinaison de trois 

paramètres clés : le débit de dose, le temps d'exposition et le nombre de personnes 

exposées. Dans certains cas, la réduction de ces paramètres peut être directement 

mesurable. On peut citer notamment la pose de protections biologiques qui diminue le 

débit de dose d'un facteur lié à l'épaisseur des protections, ou la robotisation d'une 

opération qui élimine toute intervention humaine dans un périmètre donné. Toutefois, il 

existe de nombreux facteurs liés à l'organisation du travail qui ont une influence directe 

ou indirecte sur le volume de travail exposé et/ou sur les conditions radiologiques des 

interventions. L'influence de ces facteurs est parfois difficile à appréhender, cependant 

leur importance ne peut être négligée, particulièrement durant les phases préparatoires des 

chantiers. 

A la demande d'Electricité de France et de FRAMATOME, le CEPN a réalisé une étude 

visant dans un premier temps à identifier les facteurs liés à l'organisation du travail qui 

influencent le niveau des expositions, puis à quantifier l'impact de ces facteurs afin d'être 

en mesure d'évaluer les actions de radioprotection sur le plan dosimétrique et 

économique. Cette étude a été menée en se basant principalement sur l'analyse de 

chantiers de maintenance qui interviennent pendant les arrêts de tranche des centrales 

nucléaires. 

Ce rapport est structuré en trois parties : après une présentation de la démarche adoptée, 

une analyse des facteurs liés à l'organisation du travail est réalisée, associée dans certains 

cas à la quantification de leur impact. Enfin, un rappel du modèle d'évaluation des actions 

de radioprotection est effectué, avant d'en proposer une application dans le cas d'un 

chantier type. 





3 

2 . LA DEMARCHE ADOPTEE 

La première partie de l'étude a été consacrée à une revue de la littérature internationale 

concernant l'impact de l'organisation du travail sur les expositions professionnelles. Cette 

revue, réalisée en 1990, a mis en évidence un manque de données quantifiées sur l'impact 

de l'organisation du travail, malgré la parution de nombreux articles explicitant les 

bénéfices provenant d'une "bonne" organisation du travail [1 à 5]. 

L'analyse de quatre études concernant la formation des doses collectives et individuelles 

[6 à 9] a toutefois permis de mettre en évidence un certain nombre de facteurs qui 

influencent le volume de travail. Pour être le plus générique possible, et surtout afin de 

cerner les facteurs pertinents sur lesquels il est souhaitable d'agir en priorité, un premier 

modèle d'évaluation de la dose collective et des coûts associés à une opération a été 

31abo*"S ea considérant un large ensemble de facteurs caractéristiques de l'organisation et 

des conditions de travail, et en modélisant leurs interactions et leur me de d'influence sur 

le volume de travail total [10J. 

L'évaluation des paramètres du modèle, et en particulier ceux liés à l'impact des 

conditions de travail a été réalisée à partir : 

d'enquêtes spécifiques sur le terrain (cf. questionnaire en Annexe A) [11,12], 

d'une analyse de la banque de données FRADOSE de FRAMATOME, 

d'une recherche dans la littérature ergonomique [13 à 33], 

de comptes-rendus d'opérations de maintenance [34 à 36], 

de mesures sur maquette (impact des tenues de protection) [37]. 

Suite aux enquêtes sur site, des "recommandations" pour une organisation ALARA des 

arrêts de tranches ont été proposées [38]. 

Ce rapport synthétise l'ensemble des résultats obtenus. 
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LES FACTEURS LIES A L'ORGANISATION DU TRAVAIL 

En analysant les paramètres de débit de dose et de volume de travail contribuant à la 

formation des expositions radiologiques, il apparaît clairement que ceux-ci sont fortement 

liés les uns aux autres et que certaines actions de radioprotection modifiant l'un des ces 

paramètres peuvent avoir des répercussions sur le niveau des autres composants de la 

dose (cf. Figure 1). Ainsi, par exemple, les protections biologiques mises en place pour 

se protéger des sources de rayonnement modifient l'environnement de travail et, par 

conséquent, ont parfois un impact indirect sur l'efficacité des intervenants, 

particulièrement dans des locaux où l'espace de travail est restreint. De même, une 

diminution du nombre de personnes présentes simultanément dans une même zone 

d'intervention peut, dans certains cas, favoriser la réduction du temps d'exposition 

nécessaire à la réalisation d'une tâche par une diminution de l'encombrement de l'espace 

de travail. 

Sources 

• ' . ' . ' i T 

j - Protections 

• ' • ' • : i ' : 

I l Débits de , 
I l dose 

h 
1 

• 

' h-

individuelle 

• 

1 Temps 
g d'exposition 

' ][Jt 

— • 

Efficacité du travai L 

T 
Organisation du | 

travail | 

î 
Tâches \ 

• 

•» r 

Effectil 

\ 

C 
Distribution des dose II 

individuelles II 

\ Dose 
collective 

Figure 1. Formation des expositions collectives et individuelles 

L'organisation du travail recouvre tant les domaines liés à l'organisation proprement dite 

des chantiers sur le plan de leur préparation matérielle ou technique et de leur 

planification, que ceux liés à l'affectation des intervenants, à leur qualification ou leur 
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entraînement. Il s'agit par conséquent d'un vaste domaine aux interactions multiples qui 

affecte aussi bien Je volume de travail exposé que les conditions radiologiques des 

interventions. Dans une approche synthétique, les facteurs reliés à l'organisation du 

travail peuvent être regroupés en trois grands champs d'action : la préparation des 

chantiers, les conditions de travail et les "caractéristiques" des intervenants (cf. Figure 2). 

Conditions de travail 

"Ergonomie" de la zone de travail 

Protections individuelles et collectives 

Ambiance sonore, lumineuse et thermique 

Adaptation des outils à l'environnement 

Caractéristiques 1 
des intervenants |-

Qualification 

Niveau d'expérience 

Motivation 

J Préparation 

Planning 

Préparation des zones 

Préparation des équipements 

Figure 2. Les facteurs liés à l'organisation du travail 

3 . 1 . Organisation des chantiers 

Le domaine de l'organisation des chantiers concerne leur organisation temporelle au 

niveau de leur planification, l'implantation "géographique" des différentes phases 

d'activités ainsi que la préparation des zones d'intervention, des outillages et de la 

réalisation technique des tâches. 

La planification des interventions peut avoir un impact d'une part, sur les conditions 

radiologiques dans lesquelles celles-ci vont se dérouler et, d'autre part, sur les volumes 

de travail exposé par exemple en cas d'aléas liés à des chantiers superposés. En ce qui 

concerne les conditions radiologiques, la configuration des circuits est le principal facteur 

à considérer lors du planning des activités. Un certain nombre d'activités peuvent par 

exemple se dérouler en maintenant en eau les composants sur lesquels s'effectue 

l'opération (notamment dans le cas du décalorifugeage des tuyauteries, ou de la 
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pose/dépose d'échafaudages ou de protections biologiques) ou les systèmes non affectés 

par l'opération mais contribuant au débit de dose ambiant (le cas le plus couramment 

rencontré étant le maintien en eau des générateurs de vapeur dans les centrales 

nucléaires). Pour des chantiers se déroulant sur de longues périodes tels les chantiers de 

démantèlement, la loi de décroissance radioactive est également un des facteurs qui, 

intégré au planning, permet d'optimiser les conditions radiologiques des interventions. 

Le rôle évident de toute planification est d'ordonnancer de façon optimale les différents 

chantiers. En plus des plannings établissant le chemin critique d'un arrêt de tranche, le 

planning par zone est indispensable si l'on veut éviter des dysfonctionnements dus à des 

interférences entre les chantiers, ou un encombrement excessif des zones d'intervention 

gênant la mobilité des intervenants. Ce type de planning permet également de s'interroger 

sur les chantiers liés et sur la conception optimale des échafaudages et des protections 

biologiques devant servir à plusieurs interventions réalisées au même endroit en vue 

d'éviter les poses/déposes inutiles et de réduire ainsi les volumes de travail exposés. 

Lors de la préparation des chantiers, le découpage en phases opératoires et l'analyse des 

différents lieux d'intervention permet de prendre en compte le facteur "géographique". 

Cette analyse conduit à réduire au maximum le nombre et la durée des phases se déroulant 

en zone irradiante, par exemple en prévoyant dès que possible des zones de repli ou un 

déplacement des intervenants par le biais de l'utilisation de moyens vidéos. 

Les temps d'intervention en milieu irradiant dépendent aussi fortement de la préparation 

des zones d'intervention, des outillages et de la réalisation technique des tâches. Une 

préparation minutieuse aura un impact direct sur la réduction des aléas techniques pouvant 

survenir. Elle permet également, dans certains cas, de prévoir les procédures à suivre 

lorsque de tels aléas surviennent. La préparation des lieux d'intervention et des outillages 

est facilitée si une description des contraintes d'espace est incluse dans les dossiers 

d'intervention ainsi que par une spécification systématique des outillages les mieux 

adaptés à ces contraintes d'environnement. 

Si les aléas et les dysfonctionnements ont souvent été mentionnés dans ce paragraphe, 

c'est qu'ils peuvent représenter une part non négligeable du niveau des expositions liées 

aux chantiers de maintenance. De nombreuses analyses de déroulement de chantiers ont 

en effet montré qu'en moyenne 20 à 30 % de la dose collective pouvait être attribuée à des 

aléas quand ces chantiers ne bénéficiaient pas d'une organisation ou d'une préparation 

préalable vue sous l'angle de la radioprotection [34 à 36]. L'analyse des causes d'aléas 
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met en évidence le rôle prépondérant de ces facteurs. Les Figures 3 et 4 présentent une 

typologie quantifiée en pourcentage des causes d'aléas rencontrés sur deux types de 

chantiers : d'une part, des chantiers de maintenance courante (il s'agit ici de chantiers de 

robinetterie) et, d'autre part, des chantiers post-incidentels qui se déroulent donc dans un 

contexte particulier de "situation d'urgence" (la typologie détaillée utilisée pour regrouper 

les causes d'aléas est présentée en Annexe B). 

30% -f 

20% -f 

10% 4 

Figure 3. Typologie des causes d'aléas rencontrés sur des chantiers 
de maintenance courante 

40%-t 

30% 

20 %4 

10%-t 

Figure 4. Typologie des causes d'aléas rencontrés sur des chantiers 
post-incidentels 
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Ce type d'analyse permet une quantification de l'impact d'une "mauvaise" organisation 

des chantiers. Par ailleurs, il a été possible de quantifier l'influence de la prise en compte 

de la démarche ALARA sur le pourcentage de dose due aux aléas sur des chantiers post-

incidentels [34]. Ainsi, le Tableau 1 montre que ce pourcentage peut diminuer 

considérablement dès que les chantiers bénéficient d'une préparation intégrant de façon 

explicite et structurée le retour d'expérience des chantiers précédents. 

Tableau 1. Impact de la mise en œuvre de la démarche ALARA sur la 
part de dose due aux aléas lors de chantiers post-
incidentels 

Position du chantier par rapport à la 
mise en œuvre d'ALARA 

Absence de toute politique ALARA structurée 

Pas de préparation ALARA 

mais procédures ALARA pendant le chantier 

Préparation et suivi ALARA 

Chantier mal maîtrisé techniquement ou premier 

chantier 

Préparation et suivi ALARA 

Utilisation du retour d'expérience des chantiers 

antérieurs 

Pourcentage moyen de la dose 
due aux aléas (min-max) 

70% (50-80) 

40% (30-50) 

30% (15-40) 

10% (0-30) 

Si l'organisation des chantiers a un impact important sur les niveaux d'exposition, elle a 

également une incidence sur les temps totaux nécessaires pour réaliser les interventions. 

En effet, si l'on tient compte des temps d'entrée/sortie des intervenants en zone contrôlée, 

de leurs temps d'habillage, des temps de pause, on constate aisément que toute 

augmentation des temps d'exposition ou des temps d'attente hors zone liés à des 

problèmes de planification se traduit par une augmentation plus que proportionnelle de la 

durée totale des chantiers. Ce facteur est particulièrement important pour tous les 

chantiers intervenant sur les chemins critiques des arrêts de tranche des centrales 

nucléaires. Un exemple de quantification de cet impact est présenté dans le paragraphe 4 

consacré à l'application d'un modèle d'évaluation dosimétrique et économique des 

interventions. 
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3 . 2 . Les conditions de travail 

Les contraintes liées aux conditions de travail font partie des facteurs ayant une influence 

directe et indirecte sur le volume de travail exposé. En effet, le temps passé en zone peut 

être séparé en deux composantes : d'une part, le travail dit "productif, lié à l'exécution 

technique de la tâche et dépendant directement du niveau de technologie et des conditions 

de travail (configuration de la zone, type de tenue portée,...) et, d'autre part, le temps 

"non productif lié généralement à des aléas, ceux-ci pouvant provenir indirectement de 

conditions de travail spécifiques non prises en compte lors de la préparation du chantier 

(encombrement des zones, absence de lumière,...) [10]. 

Afin de quantifier l'impact des conditions de travail, une recherche dans la littérature 

ergonomique a été réalisée, complétée par des enquêtes sur sites auprès des intervenants 

en zone (l'Annexe C présente de façon détaillée les résultats de l'analyse bibliographique 

et des enquêtes de perception des intervenante) [ l i a 33]. 

Cinq facteurs ont ainsi pu être quantifiés : l'ambiance lumineuse, le travail en espace 

restreint, l'apport d'une liaison phonie, l'entraînement des intervenants et le type de tenue 

de protection portée (cf. Tableau 2 et 3). Ce dernier facteur a été mesuré lors d'une étude 

spécifique sur maquettes réalisée pour 8 tenues de protections [37]. Cette étude a pris en 

compte les caractéristiques des opérations sur le plan du type d'effort demandé, de la 

durée de l'intervention et du niveau de précision des tâches. L'impact du port des tenues a 

été mesuré en pourcentage de temps supplémentaire nécessaire pour réaliser en totalité la 

tâche considérée, par rapport au temps d'intervention réalisé quand la tâche était effectuée 

en tenue universelle (tenue de base). Les mesures ont été faites à partir des temps réalisés 

par 9 intervenants. Cette étude a également permis de confirmer la quantification de 

l'impact de l'entraînement. 
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Tableau 2. Impact des conditions de travail sur le temps de travail 
exposé 

Facteur 

Ambiance lumineuse 

ïliaison phonie 

Espace moyennement restreint 

(ou non restreint mais avec 

encombrement de la zone de travail) 

Espace très restreint 

(ou moyennement restreint mais avec 

encombrement de la zone de travail) 

Entraînement sur maquette 

Impact sur le temps d'exposition 

+ 20% 

si la lumière est insuffisante 

+ 20% 

en cas d'absence de liaison phonie pour des 

opérations où les intervenants sont éloignés 

les uns des autres 

+ 20% 

par rapport à une situation où l'espace est 

ouvert 

+ 40% 

par rapport à une situation où l'espace est 

ouvert 

gain entre 30 % et 40 % 
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Tableau 3. Impact du port des équipements de protection individuelle 
(en pourcentage de temps supplémentaire par rapport au 
temps réalisé en tenue universelle) 

Type de travail 1 

- concentration 
permanente 

- travail précis 
- effort lourd 
- durée < 2 mn 
- espace très restreint 
- posture pénible 

Type de travail 2 

- concentration 
permanente 

- travail précis 
- effort moyen/léger 
- durée comprise 

entre 2 et 10 mn 
- espace restreint 
- posture pénible 

Type de travail 3 

- concentration non 
permanente 

- travail "grossier" 
- effort lourd 
- durée comprise 

entre 5 et 15 mn 
- espace ouvert 
- posture confortable 

Surtenue coton non ventilée 

Surtenue rouge + masque 34 % (±17) 34 % (±14) 19 % (± 14) 

Tenues étanches non ventilées (PVC ou Tyvek) 

Chadoc non ventilée + 
masque ventilé 

Tenue étanche + masque 

Tenue étanche + heaume 
ventilé 

34 % (± 19) 

29 % (± 8) 

28 % (±12) 

65 % (±20) 

46% (±18) 

27 % (±16) 

21 % (± 13) 

25 % (±13) 

22 % (±10) 

Tenues étanches ventilées (PVC) 

Tenue ventilée Mururoa® 

Chadoc ventilée + masque 
ventilé 

Tenue ventilée Mururoa® 
rétrécie 

30% (±11) 

51 % (±12) 

21 % (±12) 

37 % (± 25) 

57 % (± 25) 

-

8% (±4) 

16 % (±14) 

-

D'autres critères ergonomiques, non quantifiés ici, peuvent également être considérés. On 

peut citer notamment l'ambiance thermique ou sonore, ainsi que l'impact du travail posté 

(voir Annexe C). 

L'ensemble de ces facteurs sont directement liés aux caractéristiques spécifiques des 

tâches et de leur zone d'intervention. Nous avons vu précédemment (Figures 1 et 2) 

qu'une part importante des aléas pouvait être due à des problèmes d'outillages ou 

d'environnement. Il est par conséquent indispensable d'intégrer au plus tôt cette 

composante dite "ergonomique", lors de la définition des procédures techniques des 

interventions et de l'aménagement des zones ou lors de la conception de nouveaux 

outillages. Le gain en terme de volume de travail exposé est obtenu d'une part, par une 

diminution des aléas et, d'autre part, par une amélioration de la "productivité" des 

intervenants. 
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3 . 3 . Les caractéristiques des intervenants 

Bien qu'étant plus difficilement mesurable, le "facteur humain" a indéniablement une 

influence sur les volumes de travail exposé. Les aptitudes des intervenants sont 

directement liées à leur qualification et à leur niveau d'expérience, mais également à leur 

motivation. 

La qualification d'un intervenant est fonction de sa formation de base en radioprotection, 

de sa formation technique spécifique à sa spécialité et de sa formation technique 

spécifique à la tâche précise à réaliser. Les formations de base en radioprotection jouent 

un rôle important par leur influence sur le comportement des intervenants en zone 

irradiante. Elles permettent notamment de les sensibiliser au concept d'optimisation des 

expositions et aux "bonnes pratiques" qui en découlent. Ce type de formation doit être 

complété par une formation propre à l'environnement de travail. Celle-ci permet de 

faciliter l'orientation des intervenants, réduisant ainsi les doses dues au "transit" entre les 

zones, et de les conseiller sur les bonnes positions à adopter par rapport aux sources 

(notamment dans le cas de circuits contaminés par des points chauds). 

Pour des opérations complexes effectuées dans des conditions difficiles, comme par 

exemple les opérations de maintenance en boîte à eau de générateur de vapeur ou les 

vérifications et réparations de vannes en espace restreint, l'entraînement sur maquette est 

un facteur clé de la réduction du temps d'exposition. Ce type d'entraînement permet à la 

fois de sélectionner les intervenants les plus aptes à réaliser la tâche (dans une optique de 

qualité optimale de l'intervention), d'évaluer leur aptitude au travail en milieu hostile 

(comportement en espace restreint, aptitude au port des tenues de protection), mais 

également d'améliorer leur rapidité d'exécution (cf. Tableau 2 supra). Dans certains cas, 

l'entraînement sur maquette servira aussi à affecter les intervenants aux postes de travail. 

(Par exemple, pour des travaux en boîte à eau de générateur de vapeur, les intervenants 

les plus rapides seront affectés aux travaux dans la boîte à eau et ceux qui le sont moins, 

aux postes extérieurs d'assistance face au trou d'homme). 

En plus de la formation et de l'entraînement, un facteur essentiel est le niveau 

d'expérience des intervenants. Celui-ci s'acquiert au fur et à mesure de la réalisation 

d'interventions similaires. Ce processus peut néanmoins être accéléré par une 

transmission systématique des expériences acquises par les intervenants lors du passage 

d'une équipe à une autre, ou lors d'entraînements spécifiques aux tâches. 
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Un exemple de retour d'expérience rapide est donné par les Figures 5 et 6 illustrant les 

niveaux d'expositions collectives liés à deux opérations spécifiques réalisées lors des 

réparations des couvercles de cuve [34]. La Figure 5 présente quatre opérations 

successives de coupe des adaptateurs réalisées par la même équipe, sur une période 

courte (deux jours), dans des conditions radiologiques similaires. On y observe un gain 

dosimétrique de 55 % entre la première et la dernière découpe. La Figure 6 présente la 

comparaison entre les doses prévues et réalisées pour une opération de réparation par 

affouillement de quatre traversées de couvercle réalisée successivement par une même 

équipe et dans des conditions radiologiques constantes (les courbes représentent, pour 

chaque réparation, le cumul de la dose collective prévue ou réalisée pour chaque phase 

opératoire).Le gain dosimétrique réalisé entre la première et la dernière réparation est de 

33 %, avec un ratio dose réalisée sur dose prévue (R/P) de 0,86 soit un gain de 14 % 

entre le prévisionnel et le réalisé. 

Figure 5. Evolution de la dose collective liée à la découpe de quatre 
adaptateurs d'un même couvercle 
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Dose collective cumulée (h.mSv) 

— — — Prévu 
——— Réalisé m--

i 1 1 1 

réparation n°l réparation n°2 réparation n°3 réparation n°4 
R/P=1.30 R/P=1.03 R/P = 0.94 R/P = 0.86 

Figure 6. Evolution de la dose collective liée à la réparation par 
affouillement de quatre traversées d'un même couvercle 

Ce type d'analyse montre qu'après un certain nombre d'opérations, le niveau 

d'expérience des intervenants leur permet d'atteindre une asymptote dosimétrique 

traduisant une optimisation du volume de travail exposé et une parfaite maîtrise de 

l'intervention. 

Toutefois, quand les intervenants ont atteint un niveau d'expérience important pour une 

opération donnée, il est nécessaire de maintenir leur motivation pour réduire les 

expositions, notamment quand les conditions radiologiques évoluent pour une même 

opération, d'un site à un autre. En effet, on a pu constater qu'en absence de repère basé 

sur des objectifs dosimétriques réalistes tenant compte des débits de dose effectivement 

rencontrés, les intervenants se basaient sur leur expérience précédente en matière de dose 

individuelle ou collective, et prenaient comme critère d'évaluation la dose reçue lors de 

l'opération précédente, sans tenir compte des évolutions de débits de dose ambiants. On 

assiste alors parfois à un comportement de "non stress" face à débits de dose faibles, 

impliquant des temps d'exposition supérieurs à ceux qui pourraient être réalisés de façon 

optimale. 

40 -• 

30 

20 

10 - -
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Par exemple, l'étude de la dose collective liée l'opération d'usinage des échangeurs du 

circuit de refroidissement à l'arrêt (circuit RRA) réalisée sur l'ensemble des centrales 

d'EDF entre 1984 et 1988, révèle une évolution singulière de la dosimetric Si l'on 

considère uniquement la dose collective totale sans la normaliser par rapport à un débit de 

dose de référence, on constate qu'une asymptote est atteinte à partir de la huitième 

opération (dose collective totale aux environs de 50 h.mSv pour les sept dernières 

opérations). Par contre, si on normalise la dose collective par rapport à un débit de dose 

ambiant égal à 0,7 mGy/h, on constate qu'il n'y a plus véritablement d'asymptote 

(cf. Figure 7). 

Figure 7. Evolution de la dose collective de l'opération d'usinage 
des échangeurs RRA1 

Une comparaison de la dose totale normalisée (représentative du temps réel d'exposition 

en zone) et du débit de dose ambiant révèle une relation inverse entre le niveau de débit de 

dose et le temps de travail exposé. Ceci est particulièrement visible pour les sept dernières 

opérations, quand les intervenants connaissent l'intervention et sont par conséquent 

"habitués" à recevoir un certain niveau de dose (cf. Figure 8). 

1 Les centrales sont classées par ordre chronologique d'intervention 
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Figure 8. Evolution de la dose collective normalisée et des débits de 
dose ambiants pour l'opération d'usinage des échangeurs 
RRA2 

Ce phénomène a également pu être mis en évidence pour les doses prises sur la plate

forme du générateur de vapeur lors des opérations d'extraction de tubes réalisées à la 

centrale de Ringhals (Suède). Ces doses ont été normalisées par rapport à un débit de 

dose de référence de 0,49 mGy/h et à l'extraction d'un élément (cf. Figure 9). Par contre, 

la dose collective normalisée liée aux opérations en boîte à eau varie dans le même sens 

que le débit de dose pour les trois dernières opérations (le débit de dose de référence a été 

choisi égal à 64 mGy/h, et les doses rapportées ensuite à l'extraction d'un seul tube -

cf. Figure 10). Ceci peut s'expliquer par le fait que les temps d'intervention en boîte à eau 

sont très courts et réduits au maximum grâce à l'entraînement sur maquette. 

2 Les centrales sont classées par ordre chronologique d'intervention 
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Figure 9. Evolution de la dose collective normalisée en fonction des 
débits de dose ambiants pour les phases d'intervention en 
casemate GV, lors des opérations d'extraction de tubes à 
Ringhals3 

Figure 10. 
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Evolution de la dose collective normalisée en fonction des 
débits de dose ambiants pour les phases d'intervention en 
boîte à eau lors des opérations d'extraction de tubes à 
Ringhals3 

3 Les centrales sont classées par ordre chronologique d'intervention 
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Ces différents exemples démontrent l'importance de la perception subjective des doses 

par les intervenants. Pour contrer ce phénomène, il est nécessaire de fournir des objectifs 

dosimétriques réalistes, adaptés aux débits de dose réels, particulièrement pour des 

opérations répétitives réalisées dans des ambiances radiologiques différentes. 

3 .4 . Synthèse 

Les analyses précédentes confirment le rôle important joué par l'organisation du travail 

dans toute démarche de réduction des expositions. Cette réduction peut, en effet, être 

obtenue d'une part, en supprimant les doses inutiles dues généralement à une préparation 

insuffisante des chantiers et, d'autre part, en améliorant les conditions de travail 

(ergonomie des postes, des outillages,...) afin de réduire le volume de travail exposé. 

Toutefois, que ce soit au niveau de l'organisation d'un arrêt de tranche complet ou 

d'opérations ponctuelles, il importe que les facteurs identifiés précédemment soient pris 

en compte de façon structurée lors des trois phases clés de la réalisation d'un projet : 

préparation, suivi et retour d'expérience. La phase de préparation est sans doute la plus 

importante car elle détermine les conditions générales d'intervention. Néanmoins, son 

degré d'efficacité dépend étroitement de la qualité des analyses de retour d'expérience 

disponibles. Par conséquent, la mise en œuvre de l'optimisation de la radioprotection au 

travers de l'organisation du travail suppose la mise en place d'un système de recueil de 

données pendant les interventions associé à une détermination précise de son mode 

d'exploitation. De telles bases de données contenant, en plus de la description des 

interventions, des informations sur les niveaux d'exposition, les débits de dose, 

l'ergonomie des postes de travail ainsi que sur la cause et la quantification des aléas 

rencontrés, permettent ainsi d'"organiser" les travaux en intégrant au mieux les résultats 

des quantifications présentées précédemment. 





21 

4 . UN MODELE D'EVALUATION DOSIMETRIQUE ET 
ECONOMIQUE DES INTERVENTIONS EN MILIEU NUCLEAIRE 

Les facteurs liés à l'organisation du travail ont des répercussions aussi bien sur les 

volumes de travail exposé que sur les débits de dose des interventions ou sur les temps 

totaux nécessaires pour les réaliser. L'utilisation d'un modèle permet de prendre en 

compte les interactions entre les différents facteurs, afin d'être en mesure d'évaluer de 

façon plus précise les conséquences dosimétriques et économiques de leur modification. 

Le modèle présenté ci-après reprend les données de base de la première étude réalisée en 

1990 [10]. Son application à un chantier type donne une estimation des gains possibles 

sur le plan dosimétrique et économique apportés par l'organisation du travail. 

4.1. Le modèle 

4.1.1. Evaluation de la dose collective des interventions 

Pour l'évaluation de la dose collective des interventions, il est important de séparer le 

temps de travail exposé entre le temps "productif, c'est-à-dire le temps nécessaire pour 

effectuer techniquement la tâche étant donné l'état de la technologie disponible et les 

conditions de travail, et le temps lié aux différents dysfonctionnements rencontrés 

pendant l'intervention. Afin de rendre le modèle le plus complet possible, le paramètre de 

"contrainte de dose" a également été introduit, avec toutefois l'hypothèse simplificatrice 

d'une contrainte identique pour tous les intervenants d'une même équipe. 

Les principaux paramètres pris en compte sont les suivants : 

d 
T P 
Td 
T 

L 

k 

le débit de dose ambiant moyen de la zone où est effectuée la tâche, 
la durée technique totale de la tâche ou temps productif, 

le temps supplémentaire passé en zone dû aux dysfonctionnements, 

le temps total passé par l'équipe dans la zone de travail (T = Tp + Td), 

la contrainte de dose individuelle pour la tâche, 

le facteur d'utilisation du débit. 

Le facteur d'utilisation du débit permet de prendre en compte la position des intervenants 

par rapport aux points de mesure des débits de dose considérés. Il est supposé être 

identique pour tous les intervenants appartenant à une même équipe. 
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La composition technique d'une équipe est représentée par N intervenantes*) dont nji 

intervenants de la spécialité i et de l'entreprise j : 

N = XEnu 
i j 

La dose individuelle d'un intervenant est donnée par : 

s;; = k . d . T 

Si l'on suppose que tous les intervenants d'une équipe sont présents en même temps dans 
la zone de travail, le temps passé par un intervenant est le même que celui passé par toute 
l'équipe. 

Le temps de présence maximum d'une équipe dans la zone où se déroule la tâche est ainsi 
limité par la contrainte de dose individuelle L, c'est-à-dire par la dose maximum que peut 
recevoir un intervenant pour la tâche concernée : 

L - k . d . T m a x 

d'où : 
T m a x = L / ( k . d ) 

On en déduit le nombre minimum d'équipes différentes nécessaire pour réaliser la tâche 
étant données les conditions radiologiques : 

N e q u = arrondi ((Tp + T^) / T m a x ) = arrondi ( T . k . d / L ) 

{"arrondi" : fonction qui arrondit le résultat à l'entier immédiatement supérieur ou égal ) 

La dose collective totale de la situation de référence est ainsi décomposée en "dose 
productive" et "dose non productive" (ou dose liée aux dysfonctionnements). 
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Dose productive : 

S p = k . d . T p . N 

Dose liée aux dysfonctionnements : 

Sa = k . d . Ta . N 

Dose collective totale : 

avec 

k 

d 

N 
TP 
T d 

T 

S = 

= 

= 

S p + S<j 

d . k . (Tp + T d ) . N 

d . k . T . N 

facteur d'utilisation du débit, 

débit de dose ambiant moyen en zone de travail, 

nombre d'intervenants par équipe, 
temps productif (ou durée technique de la tâche), 
temps supplémentaire passé en zone lié aux dysfonctionnements, 

temps total passé par les équipes dans la zone de travail. 

Pour les doses individuelles, on suppose que chaque intervenant travaille jusqu'à 

atteindre la contrainte de dose individuelle pour la tâche L. 

4.1.2. Evaluation des coûts d'exploitation 

Si l'on raisonne à process donné, on peut supposer que les coûts d'investissement 

associés aux actions de protection n'interviennent pas dans les variations de coûts dues à 

leur mise en œuvre. Ainsi, par souci de simplification, nous ne considérerons ici que les 

coûts d'exploitation suivants : coûts de rémunération, coûts des tenues, coûts d'accès sur 

site et coûts de formation. 

Afin d'être en mesure de calculer les coûts d'exploitation associés à une intervention, il 

est nécessaire de faire intervenir le temps de travail total nécessaire pour réaliser 

l'intervention et notamment le nombre de postes de travail qui sont rémunérés. 
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Soit p la durée du poste de travail. 

On connaît le temps maximum en continu pouvant être passé en zone par un intervenant 
étant données les conditions de travail : T c o n{in u . 

Un cycle de travail correspond au temps passé en zone entre deux pauses. La durée d'un 

cycle comprend ainsi le temps d'entrée/sortie, le temps d'habillage/déshabillage, le temps 

de pause et le temps maximum passé en continu dans la zone de travail. 

Soient : 

T e / S : le temps d'entrée/sortie en zone contrôlée, 

Th/d : le temps d'habillage/déshabillage, 

T p a i j S e : la durée des pauses. 

La durée d'un cycle de travail est ainsi égale à : 

cycle ~~ 2 i e / s "*" 2 1 h/d "*" * pause "*" * continu 

On détermine alors le nombre de cycles par poste : 

cycle —
 T 

1 cycle 

Le temps de travail effectif par poste (c'est-à-dire le temps effectif passé en zone par 

poste) est par conséquent : 

eff — ncycle " * continu 

Pour obtenir le nombre minimum de postes à pourvoir étant donnés la durée technique de 

la tâche, les temps liés aux dysfonctionnements et le temps de travail effectif par poste, il 

est nécessaire d'introduire également les temps supplémentaires passés hors zone et dus à 

des dysfonctionnements (temps d'attente,...) qui ne sont pas pris en compte dans le 

paramètre Td qui ne considère que les temps d'aléas passés en zone. 
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Soit Tsup • le temps supplémentaire lié à des dysfonctionnements passé hors zone. 

Le nombre minimum de postes à pourvoir dépend donc du temps total de l'intervention 

avec: 

Tp 

Td 

Tsup 

N poste 
•*• Slip "" P _ -̂  d "*" -̂  cnn "i" 1 r sup 

f'cff 

Lsup 
ncycle ' * continu 

temps productif ou durée technique de la tâche, 

durée des dysfonctionnements en zone de travail, 
temps supplémentaire lié à des dysfonctionnements passé hors zone. 

Lors de la mise en œuvre de ce modèle, le nombre de postes calculé sera généralement 

arrondi au demi poste supérieur (par exemple, si Np0ste = 1,2 le résultat utilisé par la 

suite sera arrondi à Np0ste = 1,5). 

On en déduit le nombre minimum de postes effectués par une équipe : 

^•poste/equ 
(N > 

^ poste 
N 

avec: 
Np0Ste : nombre minimum de postes à pourvoir, 
NeqU : nombre minimum d'équipes différentes. 

De même que pour le nombre minimum de postes à pourvoir, lors de la mise en œuvre de 

ce modèle, le nombre minimum de postes par équipe calculé sera généralement arrondi au 

demi poste supérieur. 

La durée totale de la tâche est donc égale à la durée technique nécessaire à sa réalisation 

(ou "temps productif) à laquelle il faut ajouter un temps supplémentaire (ou "temps non 

productif) qui englobe les temps d'entrée/sortie, de mise en tenue, les temps de pause et 

de dysfonctionnements (passés hors zone et en zone). On estime cette durée totale par 

l'expression : 
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T total ~ Nposte ' P ~ 
T d + T s u p + T p 

Teff 
•p = 

T d + T s u p + T p 

''cycle ' •*• continu 
P 

avec : 
Nposte 

P 
Teff 
T P 
Td 

Tsup 
nCycle 

Tcontinu 

nombre minimum de postes à pourvoir, 

durée des postes, 
temps de travail effectif en zone par poste, 

temps productif passé en zone, 

temps lié aux dysfonctionnements passé en zone, 

temps lié aux dysfonctionnements passé hors zone, 

nombre de cycles par poste, 

temps maximum en continu en zone. 

Remarque : les calculs sont effectués ici en supposant que les cycles de travail sont 

juxtaposés les uns aux autres. 

a. Le coût de rémunération 

Ce coût est directement fonction du nombre d'intervenants. Il est calculé à partir du coût 

horaire de chaque intervenant étant donné sa spécialité et son entreprise. Le modèle 

permet ainsi de s'adapter aux différentes situations possibles : il permet en particulier de 

tenir compte du fait que le coût facturé à un exploitant pour les travailleurs extérieurs est 

plus élevé que celui des travailleurs du site à qualification égale, ce coût incluant entre 

autres l'hébergement et le transport journalier des travailleurs. 

'rému — ^equ • Np o s t e / eqU • p • 2* 2, CHy • ny 
» j 

avec : 
Nequ 

Nposte/equ 

P 
CHij 

nij 

nombre minimum d'équipes, 

nombre minimum de postes effectués par équipe, 

durée d'un poste de travail, 

coût horaire d'un intervenant de spécialité i et d'entreprise j , 

nombre d'intervenants de spécialité i et d'entreprise j dans une équipe. 
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b. Le coût des tenues 

Ce coût est calculé en fonction du coût d'utilisation d'une tenue et du coût de stockage de 

celle-ci. Il est directement proportionnel au nombre de cycles de travail en zone par poste 

de travail, chaque cycle supposant une entrée/sortie en zone et, par conséquent, un 

changement de tenue pour chaque intervenant de l'équipe (chaque cycle entamé 

correspondant à une mise en tenue, la valeur de ncycle sera arrondie à l'entier supérieur). 

(NB : on suppose que tous les intervenants d'une équipe portent le même type de tenue). 

^tenues ~ ncyde ' ^poste ' ™ v u "*" *~s j 

avec : 

"cycle : nombre de cycles par poste, 

Nposte '- nombre minimum de postes à pourvoir, 

N : nombre d'intervenants dans une équipe, 
Cu : coût d'utilisation d'une tenue, 

Cs : coût de stockage d'une tenue. 

c. Le coût d'accès au site 

Ce coût est calculé pour les intervenants extérieurs au site. Il est constitué du coût fixe par 

intervenant auquel on ajoute le coût de rémunération d'un poste de travail (les formalités 

d'accès durent une journée). Le coût fixe comprend généralement un coût global pour le 

transport des intervenants extérieurs depuis leur entreprise jusqu'au site (ce coût de 

transport est compté une seule fois, il ne concerne que les "longs" trajets pour atteindre le 

lieu d'hébergement, trajet effectué avant le premier jour de réalisation de la tâche). 

Caccès - S X Nequ *nij (Csite + C H i j 'PJ 
|_J 

avec : 

Nequ : nombre minimum d'équipes, 

nji : nombre d'intervenants extérieurs de spécialité i et d'entreprise j dans une 

équipe, 

Csite : coût fixe individuel d'accès au site, 

CHy : coût horaire des intervenants de spécialité i et de l'entreprise j , 

p : durée d'un poste de travail. 
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d. Le coût de formation 

Ce coût concerne la formation effectuée hors site. Il dépend du coût de location des 

locaux de formation, du coût horaire du formateur, du nombre d'intervenants pris en 

charge par un seul formateur, du coût horaire hors site des intervenants formés, du 

nombre total d'intervenants formés (on suppose que, pour une spécialité donnée, tous les 

intervenants de toutes les équipes nécessaires pour effectuer la tâche sont formés), ainsi 

que du temps de formation nécessaire pour les intervenants de chaque spécialité. 

Cform = ( C H | 0 c + c H f o r m ) . £ 
I 

fni-Nequ] 
v. nform , 

•tf_i + X n i • N e q u - t f j . C H h s j 

avec : 
CHjoc 

CHform 

ni 

Nequ 
nform 
lfJ 
C H hs i 

: coût horaire de location des locaux, 

: coût horaire du formateur, 

: nombre d'intervenants de spécialité i dans une équipe, 

: nombre d'équipes, 

: nombre de personnes prises en charge par un formateur, 

: temps de formation d'un intervenant de spécialité i, 

: coût horaire hors site d'un intervenant de spécialité i. 

e. Le coût total d'exploitation 

Il est égal à la somme des quatre types de coûts retenus : coûts de rémunération, de 

tenues, d'accès au site et de formation. 

CT - C r ( î m u + Q e n u e + C a c cès + Htorm 

4.1.3. Calcul de la modification du temps productif 

Lors de la quantification des facteurs, nous avons vu qu'il était possible de modifier le 

temps productif d'une intervention, par exemple en améliorant l'outillage ou en apportant 

un supplément de lumière. La quantification de l'impact des différents facteurs a été 

exprimée en pourcentage de temps supplémentaire ou de temps gagné suivant la situation 

de référence considérée. 
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a. Diminution du temps productif 

1er cas : modification d'un seul facteur 

Si un seul facteur est modifié, le temps productif final devient : 

Tprod-final = Tprod-initial (1 - x) 

avec: 

Tprod-initial : temps productif initial, 

x : pourcentage de temps gagné. 

Par exemple, pour un temps productif initial de 6 heures, une amélioration de l'éclairage 

de la zone fait gagner 20 %. D'où un temps final de : 

Tprod-final = 6 ( 1 - 0,2) = 4,8 heures 

2ème cas : modification de plusieurs facteurs 

Lorsque plusieurs facteurs sont modifiés à la fois pour une même intervention, il est 

nécessaire d'agréger les pourcentages de modification du temps. Deux types d'agrégation 

sont possibles : soit par addition, si l'on suppose que les facteurs sont totalement 

indépendants entre eux, soit par multiplication, si les facteurs sont interdépendants. Dans 

le cas des facteurs liés aux conditions de travail, il semble raisonnable de privilégier 

l'agrégation par multiplication. En effet, si on considère par exemple que simultanément, 

pour une opération donnée, la lumière est accrue (- 20 %), les opérateurs sont entraînés 

(- 30 % à - 40 %) et l'encombrement du poste de travail est réduit (- 20 % à - 40 %), il est 

peu probable que la durée productive soit réduite de 70 % voire 100 % ! 

En agrégeant les facteurs par multiplication, on obtient : 

Tprod-final = Tprod-initial (I - xi).(l - X2). ..-(1 - xj)... .(1 - xn) 

avec: 

Tprod-initial : temps productif initial, 
xi : pourcentage de temps gagné du facteur i. 

Ce type de calcul est donné à titre indicatif, car il faut toutefois remarquer que, même par 

multiplication, les résultats obtenus en théorie risquent d'être non conformes à la réalité, 
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particulièrement quand plus de deux ou trois facteurs sont considérés. Il est alors 

indispensable d'étudier les situations au cas par cas. 

Par exemple, pour un temps productif initial de 6 heures, une amélioration de l'éclairage 

de la zone fait gagner 20 % et un entraînement des intervenants permet de diminuer de 

30 % leur temps d'intervention. D'où un temps final de : 

Tprod-final = 6 ( 1 - 0,2) (1 - 0,3) = 3,36 heures 

b. Augmentation du temps productif 

1er cas : modification d'un seul facteur 

Si un seul facteur est modifié, le temps productif final devient : 

Tprod-final = Tprod-initial (1 + *) 
avec: 

Tprod-initial : temps productif initial, 

x : pourcentage de temps perdu. 

Par exemple, pour un temps productif initial de 6 heures, le passage d'une tenue 

universelle à une tenue étanche avec heaume augmente de 20 % la durée de la tâche. D'où 

un temps final de : Tprod-final = 6 (1+ 0,2) = 7,2 heures. 

2ème cas : modification de plusieurs facteurs 

De même que dans le cas d'une diminution du temps, lorsque plusieurs facteurs sont 

modifiés à la fois pour une même intervention, il est nécessaire d'agréger les 

pourcentages de modification du temps. Ici également, il semble raisonnable de 

privilégier l'agrégation par multiplication. 

En agrégeant les facteurs par multiplication, on obtient : 

Tprod-final = Tprod-initial (1 + xp.(l + X2). ...(1 + xj) ... .(1 + xn) 
avec : 

Tprod-initial : temps productif initial, 
xj : pourcentage de temps perdu pour le facteur i. 
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Ici également, il faut noter que dans le cas où plus de deux ou trois facteurs sont 

modifiés, l'augmentation de temps rencontrée sera peut-être inférieure au calcul 

théorique. Il est alors indispensable d'étudier les situations au cas par cas. 

Par exemple, pour un temps productif initial de 6 heures, le passage d'une tenue 

universelle à une tenue étanche avec heaume augmente de 20 % la durée de la tâche. Si de 

plus, la tâche doit se passer dans un espace plus restreint que prévu dans la situation 

initiale, on peut estimer à 30 % l'impact de l'environnement sur la durée d'intervention. 

D'où un temps final de : Tprod-final = 6(1+ 0,2) (1 + 0,3) = 9,36 heures. 

4 . 2 . Application du modèle à un chantier type 

Le modèle a été appliqué à un chantier de maintenance de vanne théorique supposé réalisé 

en espace restreint, encombré de câbles divers, faiblement éclairé. On a fait de plus 

l'hypothèse de dysfonctionnements, dus à des problèmes d'environnement mal adapté 

(rails de manutention mal positionnés), à des interférences de planning et enfin à des 

problèmes d'outillages. 

Dans un premier temps, une évaluation de la dose par phase d'intervention et des coûts de 

rémunération et de tenues a été effectuée. Puis, nous avons supposé une amélioration de 

l'ensemble de l'intervention et les gains apportés sur les plans dosimétriques et 

économiques ont été quantifiés. 

Les données ont été volontairement simplifiées, mais nous avons toutefois essayé de 

rester proche de données réelles d'interventions de ce type en se basant sur des analyses 

d'aléas réalisées par EDF ou FRAMATOME. Ainsi, les temps d'exposition 

correspondant aux différentes phases de l'intervention, ainsi que les types et durées de 

dysfonctionnements rencontrés proviennent de données réelles obtenues lors de l'analyse 

d'interventions sur robinetterie [34 à 36]. 

Les phases d'intervention considérées sont au nombre de trois : 

Phase 1 : amenée et vérification du matériel en zone 

Phase 2 : démontage de la vanne (comprenant le démontage du servomoteur, 

sa manutention, le déboulonnage de la tête de vanne et son évacuation) 

Phase 3 : contrôles dimensionnels 
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Les phases de remontage de la vanne et de repli de chantier ne seront pas traitées ici, car 

on peut supposer qu'elles sont presque identiques respectivement aux phases de 

démontage et d'amenée du matériel. 

Ces phases sont réalisées par une seule équipe : Nequ = 1. 

L'équipe est composée de trois intervenants de même spécialité : N = 3. 

Il n'y a pas de contrainte de dose individuelle : L = 0. 

Le coût horaire de chaque intervenant est estimé à 300 FF/heure : CH = 300. 

Le coût des tenues est le suivant : 

Type de tenue 

Tenue Emmanuelle (tenue vinyle) 

Heaume avec ceinture 

Tenue universelle 

Coût d'achat 
unitaire 

(Francs) 

95,00 

243,00 

180,00 

Coût de stockage 
unitaire 

(Francs) 

20,00 

9,50 

-

Les tenues vinyles sont utilisées une seule fois ; leur coût unitaire d'utilisation est donc 
égal à leur coût d'achat. 

La tenue universelle est utilisée entre 3 et 5 fois, soit un coût unitaire d'utilisation de 36 à 

60 FF (un coût de 60 FF est retenu dans l'exemple). 

Les estimations dosimétriques et économiques seront présentées phase par phase. Pour 

les coûts d'exploitation, seuls le coût de rémunération et le coût des tenues ont été 

retenus. 

4.2.1. Phase 1 : amenée et vérification du matériel en zone 

Temps productif nécessaire 

Débit de dose ambiant 

Coefficient d'utilisation du débit 

Nombre d'intervenants 

Tp = 8 heures 

d = 0,3mGy/h 

k = 0,8 pour tous les intervenants 

N = 3 
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Aucun aléa n'a été rencontré pendant cette phase, d'où Td et Tsup sont égaux à zéro. 

Dose collective de la phase : 

S = k . d .Tp .N 

= 8 . 0,3 . 0,8 . 3 
= 5,76 h.mSv 

Dose moyenne individuelle 

si = 1,92 mSv 

Durée des postes de travail 
Temps d'entrée/sortie de zone par cycle de travail 

Temps d'habillage/déshabillage (tenue universelle) 

Temps de pause par cycle 

Temps maximum en continu dans la zone 

P 
Te/s 

Th/d 

Tpause = 

Tcontinu = 

= 8 heures 
= 0,25 heures 

= 0,25 heures 

= 0,5 heures 

= 3 heures 

Durée d'un cycle ; 

Tcycle = 

= 

= 

2 • Te/s + 2. Th/d + Tpause + Tcontinu 
(2 . 0,25) + (2 

4,5 heures 

. 0,25) + 0,5 + 3 

Nombre de cycles par poste : 

Temps de travail effectif en zone par poste ; 

Teff = "cycle -Tcontinu 
= 1,78 . 3 
= 5,34 heures 
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Nombre de postes nécessaires pour réaliser la phase : 

Nposte = 

= 

= 

Tp/Teff 

8 / 5,34 

1,5 postes 

Le nombre d'équipes étant égal à 1, le nombre de postes par équipe est égal au nombre de 

postes à pourvoir (Np0ste/equ = 1,5). 

Durée totale de l'intervention : 

Ttotal = 

= 

= 

Nposte • P 
1,5 . 8 
12 heures 

Coût de rémunération : 

Nombre d'équipes 

Nombre de postes par équipe 

Durée des postes de travail 

Coût horaire d'un intervenant 

Nombre d'intervenants par équipe 

Nequ 

Nposte/equ = 

P 
CH 

N 

1 

1,5 

8 heures 
300 FF 

3 

Crému = Nequ • Nposte/equ • p - CH . N 

= 1 . 1,5 . 8 . 300 . 3 

= 10 800 FF 

Coût des tenues : 

Nombre de cycles par poste 

Nombre de postes 

Nombre d'intervenants par équipe 
Coût d'utilisation d'une tenue universelle 

Coût de stockage d'une tenue universelle 

"cycle = 

Nposte = 
N 

cu 

Cs 

= 1,77 

= 1,5 
= 3 
= 60 FF 

= OFF 
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Ctenues = ncycle • Nposte • N . (Cu + Cs) 

= 2 . 1,5 . 3 . 60 

= 540 FF 

Supposons à présent qu'une partie de la vérification du matériel a eu lieu 
hors zone. Le temps nécessaire pour la phase d'intervention est à présent 
de 5 heures. 

Temps productif nécessaire : Tp = 5 heures 

Les gains dosimétriques et économiques sont les suivants : 

Dose collective de la phase : 

S = k . d .Tp .N 

= 5 . 0,3 . 0,8 . 3 

= 3,6 h.mSv 

soit un gain dosimétrique de 2,16 h.mSv. 

Dose moyenne individuelle : 

si = 1,2 mSv 

soit un gain en dose individuelle de 0,72 mSv. 

La modification de la durée "productive" de l'intervention modifie le nombre de postes 

nécessaires pour réaliser la phase (le temps de travail effectif par poste n'est pas modifié). 

Le nombre de postes à pourvoir est alors de : 

Nposte = 

= 

= 

T productif/T effectif 

5 / 5,34 

1 poste 
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D'où une durée totale de l'intervention égale à : 

Ttotal = 

= 

= 

Nposte • P 
1 . 8 
8 heures 

soit un gain de 4 heures par rapport à la situation précédente. 

En considérant uniquement la durée de l'intervention (et non le report hors zone de la 

vérification du matériel), les coûts d'exploitation sont les suivants : 

Coût de rémunération : 

Crému = N e q u . Nposte/equ • P • CH. N 

= 1 . 1 . 8 . 300 . 3 

= 7 200 FF 

soit un gain de 3 600 FF par rapport à la situation précédente. 

Coût des tenues : 

Ctenues = ncycle • Nposte • N . (Cu + Cs) 

= 2 . 1.3 . 60 

= 360 FF 

soit un gain de 180 FF par rapport à la situation précédente. 

4.2.2. Phase 2 : démontage de la vanne 

a. Sous-phase 1 : démontage du servomoteur et manutention 

Temps productif nécessaire 

Débit de dose ambiant 

Coefficient d'utilisation du débit 

Nombre d'intervenants 

Tp = 4 heures 

d = 0,3mGy/h 

k = 1 pour tous les intervenants 

N = 3 
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Temps de dysfonctionnement en zone : Td = 1,25 heures 

- mauvais positionnement de la vanne d'où nécessité de la fermer manuellement (0,75 heures) 

- contraintes d'environnement (rails mal adaptés) (0,5 heures) 

Temps de dysfonctionnement hors zone : Tsup = 1 heure 

- attente du palan 

Dose collective de la phase : 

S = k . d . (Tp+Td) . N 
= 1 . 0,3 . (4 + 1,25) . 3 
= 4,72 h.mSv 

Dose moyenne individuelle : 

si = 1,57 mSv 

Durée des postes de travail 
Temps d'entrée/sortie de zone par cycle de travail 

Temps d'habillage/déshabillage (tenue universelle) 

Temps de pause par cycle 

Temps maximum en continu dans la zone 

P 
Te/s 

Th/d 

Tpause = 

Tcontinu = 

8 heures 
0,25 heures 

0,25 heures 

0,5 heures 

3 heures 

Durée d'un cycle : 

Tcycle = 2 . Te/s + 2. Th/d + Tpause + Tcontinu 

= (2 . 0,25) + (2 . 0,25) +0,5 + 3 

= 4,5 heures 

Nombre de cycles par poste : 

ncycle = 

= 

= 

P / Tcycle 
8/4,5 

1,78 
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Temps de travail effectif en zone par poste : 

Teff = ncycle -Tcontinu 
= 1,78 . 3 
= 5,34 heures 

Nombre de postes nécessaires pour réaliser la phase : 

Nposte = (Tp + Td + TSUp)/Teff 

= (4 + 1,25 + 1) / 5,34 

= 1,17 

~ 1,5 postes 

Durée totale de l'intervention : 

Ttotal = 

= 

= 

Nposte • P 
1,5 . 8 
12 heures 

Coût de rémunération : 

Crému = Nequ • Nposte/equ • p • CH . N 
= 1 . 1,5 . 8 . 300 . 3 
= 10 800 FF 

Coût des tenues : 

Qenues = ncycle • Nposte • N. (Cu + Cs) 
= 2 . 1,5 . 3 . 60 
= 540 FF 

Supposons à présent qu'une amélioration de la préparation et du planning 
des interventions permette l'élimination des aléas : 

la vanne est bien positionnée, il n'est donc pas nécessaire de la 
fermer manuellement (0,75 heures de moins en zone) 
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une modification des rails permet une manutention plus facile de la 
vanne (0,75 heures de moins en zone) 
le palan est disponible (1 heure d'attente hors zone supprimée) 

Les gains dosimétriques et économiques sont : 

Dose collective de la phase : 

S = k . d . (Tp+Td) . N 

= 1 . 0,3 . (4 + 0) . 3 
= 3,6 h.mSv 

soit un gain dosimétrique de 1,125 h.mSv. 

Dose moyenne individuelle : 

si = 1,2 mSv 

soit un gain en dose individuelle de 0,375 mSv. 

La modification de la durée de l'intervention en zone et la suppression des temps d'attente 

hors zone modifient le nombre de postes nécessaires pour réaliser la phase : 

Nombre de postes nécessaires pour réaliser la phase : 

Nposte = 

= 

= 
a 

(Tp + Td-i-Tsup)/Teff 

(4 + 0 + 0) / 5,34 

0,75 
1 poste 

Durée totale de l'intervention : 

Ttotal = 

= 

= 

Nposte • P 
1 . 8 

8 heures 

soit un gain de 4 heures par rapport à la situation précédente. 
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Les coûts d'exploitation deviennent : 

Coût de rémunération : 

Crému = Nequ • Np0ste/equ • P • CH . N 
= 1 . 1 . 8 . 300 . 3 
= 7 200 FF 

soit un gain de 3 600 FF par rapport à la situation précédente. 

Coût des tenues : 

Ctenues = 

= 

= 

ncycle/poste • Nposte 
2 . 1 . 3 . 60 

360 FF 

N (CU4 -Cs) 

soit un gain de 180 FF par rapport à la situation précédente. 

b. Sous-phase 2 : démontage de la vanne et manutention 

Temps productif nécessaire 

Débit de dose ambiant 

Coefficient d'utilisation du débit 

Nombre d'intervenants 

Tp = 8 heures 

d = 0,3mGy/h 

k = 1 pour tous les intervenants 

N = 3 

Temps de dysfonctionnement en zone : Td = 3 heures 

- Mauvais fonctionnement de la machine de serrage/desserrage des écrous corps-chapeau (2,5 heures) 

- Contraintes d'environnement (rails mal adaptés) (0,5 heures) 

Dose collective de la phase : 

S = k . d . (Tp+Td) • N 
= 1 . 0,3 . (8 + 3) . 3 
= 9,9 h.mSv 
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Dose moyenne individuelle 

si 3,3 mSv 

Durée des postes de travail 
Temps d'entrée/sortie de zone par cycle de travail 

Temps d'habillage/déshabillage 
(tenue vinyle + heaume ventilé) 

Temps de pause par cycle 

Temps maximum en continu dans la zone étant 
donné le type de tenue portée 

: p 

: Te/s 

: Th/d 

: Tpause = 

'• Tcontinu = 

8 
0,25 

0,3 

0,5 

2,5 

heures 
heures 

heures 

heures 

heures 

Durée d'un cycle 

Tcycle = 

= 

= 

2 . Te/s+ 2. Th/d 

(2 . 0,25) + ( 2 . 0 

4,1 heures 

+ Tpause + Tcontinu 
,3) + 0,5 + 2,5 

Nombre de cycles par poste : 

"cycle = P / TCycie 

= 8/4,1 

= 1,95 

Temps de travail effectif en zone par poste : 

Teff = ncycle Tcontinu 

= 1,95 . 2,5 

= 4,87 heures 

Nombre de postes nécessaires pour réaliser la phase ; 

Nposte = (Tp + Td)/Teff 

(8 + 3) / 4,87 

2,25 

2,5 postes 
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Durée totale de l'intervention : 

Ttotal a 

= 

= 

N poste • P 
2,5 . 8 

20 heures 

Coût de rémunération : 

Crému = Nequ • Nposte/equ . p . C H . N 
= 1 . 2,5 . 8 . 300 . 3 
= 18 000 FF 

Coût des tenues : 

Coût d'utilisation d'une tenue universelle 

Coût d'utilisation d'une tenue vinyle 

Coût d'utilisation du heaume 

Coût de stockage d'une tenue vinyle 

Coût de stockage du heaume 

Cu 

CuVinyle 

CuHeaume 

CsVinyle 

CsHeaume 

= 60 FF 

= 95 FF 

= 243 FF 

= 20 FF 

= 9,50 FF 

Ctenues =: 

= 

= 

"cycle/poste 

CsHeaume) 

• Nposte N . (Cu + CuVinyle 

2 . 2,5 . 3 . (60 + 95 + 243 + 20 + 9,50) 

6412,5 FF 

+ CuHeaume + CsVinyle + 

Supposons à présent une amélioration des conditions de travail : 

Une amélioration de l'outillage permet un gain en temps productif 
de 10 %. 
D'autre part, la vérification de la machine permet de supprimer le 
temps de dysfonctionnement de 2,5 heures. 
Les rails de manutention ayant été modifiés, 0,5 heures de 
dysfonctionnement sont en plus économisées. 
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Le pourcentage de temps gagné par l'amélioration de l'outillage est : x = 0,1 %. D'où : 

Temps productif nécessaire : Tp-final = Tp.initial • (1 - x) 
= 8.(1-0,1) 

= 7,2 heures 

Les résultats dosimétriques et économiques deviennent : 

Dose collective de la phase : 

S = k . d . (Tp+Td) • N 
= 1 . 0,3 . (7,2 + 0) . 3 
= 6,48 h.mSv 

soit un gain dosimétrique de 3,42 h.mSv. 

Dose moyenne individuelle : 

sj = 2,16 mSv 

soit un gain de 1,14 mSv. 

Nombre de postes nécessaires pour réaliser la phase : 

Nposte = 

= 

= 
« 

(Tp + Td)/Teff 

(7,2 + 0) / 4,87 

1,48 

1,5 postes 

Durée totale de l'intervention : 

Ttotal = 

= 

= 

Nposte • P 
1,5 . 8 
12 heures 
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Coût de rémunération : 

Crému = Nequ • Nposte/equ • d . CH. N . 
= 1 . 1,5 . 8 . 300 . 3 
= 10 800 FF 

Soit un gain de 7200 FF par rapport à la situation précédente. 

Coût des tenues : 

Ctenues = 

= 

= 

ncycle/poste • Nposte 
CsHeaume) 
2 . 1,5 . 3 . (60 + 95 4 

3 847,5 FF 

N . (Cu + CuVinyle 

• 243 + 20 + 9,50) 

+ CuHeaume -*• CsVinyle + 

Soit un gain de 2 565 FF par rapport à la situation précédente. 

4.2.3. Phase 3 : contrôles dimensionnels 

Temps productif nécessaire 

Débit de dose ambiant 

Coefficient d'utilisation du débit 

Nombre d'intervenants 

Tp = 6 heures 

d = 0,3 mGy/h 

k = 1 pour tous les intervenants 

N = 3 

Temps de dysfonctionnement hors zone : TSup = 1.5 heures 

dû à une attente hors zone en raison d'une mauvaise coordination des équipes 

Dose collective de la phase : 

S = k . d . T p . N 

= 1 . 0,3 . 6 . 3 

= 5,4 h.mSv 

Dose moyenne individuelle : 

s] = 1,8 mSv 
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Durée des postes de travail 
Temps d'entrée/sortie de zone par cycle de travail 

Temps d'habillage/déshabillage 
(tenue vinyle + heaume ventilé) 

Temps de pause par cycle 

Temps maximum en continu dans la zone étant 
donné le type de tenue portée 

' P 
: Te/S 

: Th/d 
: TpaUse 

: ^continu 

= 

= 

= 

= 

= 

8 
0,25 

0,3 

0,5 

2,5 

heures 
heures 

heures 

heures 

heures 

Durée d'un cycle : 

Tcycle = 2 . Te/s + 2. Th/d + Tpause + TCOntinu 

= (2 . 0,25) + (2 . 0,3) + 0,5 + 2,5 

= 4,1 heures 

Nombre de cycles par poste : 

"cycle = 

= 

= 

P / Tcycle 
8/4,1 

1,95 

Temps de travail effectif en zone par poste : 

Teff = ricycle -Tcontinu 
= 1,95 . 2,5 

= 4,87 heures 

Nombre de postes nécessaires pour réaliser la phase : 

Nposte = 

= 

= 

= 

(Tp + TsuP)/Teff 

(6+1,5)/4,87 
1,54 

1,5 postes 
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Durée totale de l'intervention : 

Ttotal = 

= 

= 

Nposte • P 
1,5 . 8 
12 heures 

Coût de rémunération : 

Crému = Nequ - Np0ste/equ • d . CH . N 
= 1 . 1,5 . 8 . 300 . 3 
= 10 800 FF 

Coût des tenues : 

Coût d'utilisation d'une tenue universelle 

Coût d'utilisation d'une tenue vinyle 

Coût d'utilisation du heaume 

Coût de stockage d'une tenue vinyle 

Coût de stockage du heaume 

Cu 

QiVinyle = 

QiHeaume = 

CsVinyle = 

CsHeaume = 

= 60 FF 

= 95 FF 

= 243 FF 

= 20 FF 

= 9,50 FF 

Ctenues = ncycle/poste • Nposte • N . (Cu + CuVinyle + CuHeaume + CsVinyle + 

CsHeaume) 

= 2 . 1 , 5 . 3 . ( 6 0 + 95 + 243+20 + 9,50) 

= 3 847,50 FF 

Supposons un changement des conditions de travail et une amélioration de 
la planification : 

Une amélioration de l'éclairage permet un gain en temps productif 
de 20 %. 
D'autre part, l'absence de contamination étant assurée par la mise 
en dépression des circuits, l'opération est réalisée en surtenue 
coton sans heaume d'où un gain supplémentaire de 20 % sur le 
temps productif (ce gain est supposé multiplicatif). 
Les temps d'attente hors zone ont également été supprimés grâce à 
une meilleure planification. 
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Les impacts des modifications précédentes sont : 

Le pourcentage de temps gagné par l'amélioration de l'éclairage est : xi = 0,2. 

Le pourcentage de temps gagné par le changement de tenue est : X2 = 0,2. 

Ces deux facteurs sont agrégés de façon multiplicative. On obtient ainsi : 

Temps productif nécessaire : Tp-final = Tp-initial. 0 - x i ) . (1 - X2) 
= 6 . ( 1 - 0,2). (1 - 0,2) 

= 3, 84 heures 

Dose collective de la phase : 

S = k . d . T p . N 
= 1 . 0,3 . 3,84 . 3 
= 3,45 h.mSv 

soit un gain dosimétrique de 1,94 h.mSv. 

Dose moyenne individuelle : 

si = 1,15 mSv 

soit un gain en dosimétrie individuelle de 0,65 mSv. 

Le changement de tenue change également le nombre de cycles de travail et le temps de 

travail effectif par cycle. On a ainsi : 

Durée des postes de travail 
Temps d'entrée/sortie de zone par cycle de travail 

Temps d'habillage/déshabillage (tenue universelle) 

Temps de pause par cycle 

Temps maximum en continu dans la zone 

P 
Te/s 

Th/d 

Tpause 

Tcontinu 

= 8 heures 
= 0,25 heures 

= 0,25 heures 

= 0,5 heures 

= 3 heures 

Durée d'un cycle : 

Tcycle = 2 . Te/s + 2. Th/d + Tpause + Tcontinu 
= (2 . 0,25) + (2 . 0,25) + 0,5+3 

= 4,5 heures 
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Nombre de cycles par poste : 

"cycle = 

= 

= 

P / Tcycle 
8/4,5 

1,78 

Temps de travail effectif en zone par poste : 

Teff = ncycle -Tcontinu 
= 1,78 . 3 

= 5,34 heures 

Nombre de postes nécessaires pour réaliser la phase : 

Nposte = 

= 

= 
« 

(Tp-HTSUp)/Teff 

(3,84 + 0) / 5,34 

0,72 

1 poste 

Durée totale de l'intervention : 

Ttotal = 
-

= 

Nposte • P 
1 . 8 
8 heures 

soit un gain de 4 heures. 

Coût de rémunération : 

Crému = Nequ • Np0ste/equ • d . CH . N 

= 1 . 1 .8 . 300 .3 

= 7 200 FF 

Soit un gain de 3 600 FF. 
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Coût des tenues : 

Coût d'utilisation d'une tenue universelle : Cu = 60 FF 

Ctenues 

Il 
II 

II 

ncycle/poste 
2 . 1 . 3 . 60 
360 FF 

Nposte N Cu 

Soit un gain de 3 487,50 FF. 

Le Tableau 4 résume les données dosimétriques et économiques de chaque phase en 

situation initiale et "améliorée". 

Tableau 4. Application du modèle : résultats par phase opératoire 

Situation initiale Amélioration Situation finale 

Phase 1 : amenée du matériel (tenue universelle) 

Temps productif : 8 heures 

Dose collective : 5,76 h.mSv 

Durée totale de la phase : 12 heures 

Coût de rémunération : 10 800 FF 

Coût des tenues : 540 FF 

- Vérification du matériel 

hors zone (- 3 heures) 

Temps productif : 5 heures 

Dose collective : 3,6 h.mSv 

Durée totale de la phase : 8 heures 

Coût de rémunération : 7 200 FF 

Coût des tenues : 360 FF 

Phase 2 : démontage de la vanne 
Sous-phase 1 : démontage servomoteur (tenue universelle) 

Temps productif : 4 heures 

Temps dysfonctionnement en zone : 

1,25 heures 

Temps dysfonctionnement hors zone : 

1 heure 

Dose collective : 4,72 h.mSv 

Durée totale de la phase : 12 heures 

Coût de rémunération : 10 800 FF 

Coût des tenues : 540 FF 

- Amélioration des rails de 

manutention (- 0,5 heures) 

- Vanne bien positionnée 

(- 0,75 heures) 

- Suppression des temps 

d'attente hors zone (-1 heure) 

Temps productif : 4 heures 

Dose collective : 3,6 h.mSv 

Durée totale de la phase : 8 heures 

Coût de rémunération : 7 200 FF 

Coût des tenues : 360 FF 
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Tableau 4 (suite). Application du modèle : résultats par phase opératoire 

Situation initiale 

Phase 2 : démontage de la vanne 

Amélioration 

Sous-phase 2 : démontage vanne (tenue vinyle + heaume ventilé) 

Temps productif: 8 heures 

Temps de dysfonctionnement en zone : 

3 heures 

Dose collective : 9.9 h.mSv 

Durée totale de la phase : 20 heures 

Coût de rémunération : 18 000 FF 

Coût des tenues : 6 412.50 FF 

Phase 3 : contrôles dimensionnels (tenue 

Temps productif : 6 heures 

Temps de dysfonctionnement hors 

zone : 1,5 heures 

Dose collective : 5.4 h.mSv 

Durée totale de la nhase : 12 heures 

Coût de rémunération : 10 800 FF 

Coût des tenues : 3 847.50 FF 

- Amélioration de la 

configuration de la zone et de 

la fiabilité de l'outillage 

(- 3 heures) 

- Amélioration de la 

productivité par autre 

outillage (- 10%) 

Situation finale 

Temps productif : 7,2 h 

Dose collective : 6.48 h.mSv 

Durée totale de la phase : 12 heures 

Coût de rémunération : 10 800 FF 

Coût des tenues : 3 847.50 FF 

vinyle + heaume ventilé en situation initiale) 

- Amélioration de l'éclairage 

(- 20 %) 

- Dépression des circuits 

impliquant le travail en tenue 

universelle (- 20 %) 

- Suppression des temps 

d'attente (-1,5 heures) 

Temps productif : 3.84 heures 

Dose collective : S = 3.45 h.mSv 

Durée totale de la phase : 8 heures 

Coût de rémunération : 7 200 FF 

Coût des tenues : 360 FF 

Afin d'estimer l'impact global des améliorations apportées, supposons que les trois 

phases considérées ici sont juxtaposées sur le planning. Les résultats sont présentés dans 

le Tableau 5. Ils évaluent, certes de façon théorique, les gains dosimétriques et 

économiques pouvant être apportés par l'organisation du travail. (Il faut noter que les 

coûts de rémunération calculés ici ne correspondent pas à une situation où les intervenants 

sont rémunérés au forfait). Ce type d'analyse montre également l'impact des 

améliorations d'organisation du travail sur le temps total nécessaire pour réaliser une 

tâche. Il est en effet particulièrement important de pouvoir cerner et diminuer ce temps 

pour des chantiers intervenant sur le chemin critique de l'arrêt de tranche. 



51 

Tableau 5. Application du modèle : estimation du gain dosimetrique et 
économique total 

Situation initiale 

Temps productif : 26 heures 

Temps dysfonctionnement en zone : 

4,25 heures 

(14 % du temps total passé en zone) 

Temps dysfonctionnement hors zone : 

2,5 heures 

(9 % du temps total passé en zone) 

Durée totale : 60 heures 

Dose collective totale : 25.78 h.mSv 

Coût de rémunération : 54 000 FF 

Coût des tenues : 11 520 FF 

Situation finale 

Temps productif : 20.04 heures 

Durée totale : 36 heures 

Dose collective totale : 17.13 h.mSv 

Coût de rémunération : 32 400 FF 

Coût des tenues : 4 927.50 FF 

Gain total 

Temps productif: 5.96 heures 

(23 % du temps initial) 

Temps dysfonctionnement en zone : 

4,25 heures 

(100 % du temps initial) 

Temps dysfonctionnement hors zone : 

2,5 heures 

(100 % du temps initial) 

Durée totale : 24 heures 

(40 % de la durée initiale) 

Dose collective totale : 8.65 h.mSv 

(33 % de la dose initiale) 

Coût de rémunération : 21 600 FF 

(40 % des coûts initiaux) 

Coût des tenues : 6 592,50 FF 

(57 % des coûts initiaux) 
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CONCLUSION 

La quantification de l'impact des facteurs liés à l'organisation du travail, ainsi que les 

résultats obtenus lors de l'application du modèle d'évaluation économique et dosimétrique 

des actions do radioprotection, démontrent que l'application du principe ALARA ne doit 

pas se limiter à des actions sur les sources de rayonnement, mais qu'il existe un vaste 

champ d'actions dans le domaine de la gestion du volume de travail exposé. 

Les domaines d'actions identifiés concernent tous les acteurs d'un arrêt de tranche. On 

peut citer notamment : 

La planification des interventions qui influence d'une part, les conditions 

radiologiques dans lesquelles celles-ci vont se dérouler (configuration des 

circuits) et, d'autre part, le volume de travail exposé et la durée totale des 

interventions (en cas d'aléas liés à des chantiers superposés ou à la succession 

des équipes). 

La préparation des zones d'intervention en liaison avec le planning pour une 

disposition adéquate des protections biologiques et des échafaudages quand 

plusieurs interventions se déroulent dans la même zone. 

La rédaction de procédures d'intervention qui vont déterminer le volume de 

travail exposé par l'intégration de critères ergonomiques liés à la configuration 

des zones dans le choix du mode opératoire, de l'outillage, de l'aménagement de 

la zone (apport d'éclairage, rapprochement des connections électriques pour 

désencombrer la zone) ou de la tenue de protection la plus appropriée étant 

donné le type de travaux effectué et le niveau de protection à assurer. 

Le développement d'outillages fiables et robustes, adaptés aux contraintes 

d'environnement. 

La formation des intervenants (formation de base en radioprotection, 

entraînement sur maquette, acquisition d'expérience,...). 

L'information des intervenants sur les débits de dose réels de l'intervention et 

sur la dose prévisionnelle associée. 

Il apparaît ainsi que la mise en œuvre de l'optimisation de la radioprotection au travers de 

l'organisation du travail nécessite le regroupement de diverses spécialités et compétences. 

Il est alors essentiel de se doter d'une organisation visant à coordonner d'une part, les 

actions engagées et, d'autre part, la collecte et la diffusion des données indispensables à 
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la réalisation des analyses de retour d'expérience dont vont dépendre ces actions. Ce type 

d'organisation, basée sur une collaboration étroite entre les personnes concernées, et sur 

la prise en compte de la composante "radioprotection" dans le métier de chacun, devrait 

permettre d'obtenir à la fois une diminution des expositions, une meilleure qualité dans la 

réalisation des interventions et une réduction des coûts d'exploitation associés aux 

interventions en milieu nucléaire. 
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ANNEXES 



A l 

ANNEXE A 

QUESTIONNAIRES DES ENQUETES SUR SITE 

GUIDE D'ENTRETIEN AUPRES DES CHEFS D'EQUIPES ET 

DES INTERVENANTS 

GUIDE D 'ENTRETIEN AUPRES DES PERSONNES 

RESPONSABLES DES ARRETS DE TRANCHE 
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GUIDE D'ENTRETIEN AUPRES DES CHEFS D'ÉQUIPES ET 
DES INTERVENANTS 

ORGANISATION GENERALE DE L'OPERATION 

Le poste de travail était-il prêt lors de votre arrivée ? 

Q Oui 
Q Non 

Causes : Q Préparation administrative (Accès zone,...) 
Q Consignation : Q Réalisation pas effectuée 

Q Préparation mal effectuée 
Q Niveau d'eau Q Echafaudages 
Q Sas Q Calorifuge 
Q Protections biologiques pas en place 
Q Autres : 

Impact: Q Tempstotal: 
Dont: Q Temps en zone: 

Q Temps hors zone : 

Q Dose : • Nombre d'opérateurs 

Q Qui a défini les conditions d'intervention ? (Environnement) 

Q Préparateur (gamme) Q Chargé de travaux 
Q SRP Q Personnel servitudes 
Q CDTetSRP 

Q Le service RP a-t-il été informé de la préparation ? 

Q Le service RP a-t-il assisté à la préparation ? 

Y a-t-il eu des interférences avec d'autres opérations ? 

Q Non 
Q Oui 

. Lesquelles : • Planification Q Chantiers superposés 
• Autres : 

Impact: Q Temps total : 
Dont: • Temps en zone : 

Q Temps hors zone : 

• Dose: • Nombre d'opérateurs : 



A4 

Pour la préparation et la réalisation de l'opération, avez-vous reçu 
un mode opératoire ? 

• Non 
Q Oui 

De quel ordre ? Q Technique • Radioprotection 
Q Autre: 

Quand?: Où? Q En zone Q Hors zone 

Etait-il applicable ? 
Q Oui P Non 
Pourquoi ? 

• Anomalies : 
• Fiches de non conformités (ou fiches d'anomalies) 
• Autres : 

Impact :Q Temps total: 
Dont: Q Temps en zone: 

Q Temps hors zone : 

Q Dose: Q Nombre d'opérateurs : 

A-t-il été appliqué ? 
a Oui 
Q Non 

Pourquoi ? 

Avez-vous une connaissance radiologique de votre zone de travail ? 

Q Oui Cartographie préalable : Q ddd • Contamination 
Q Non 

Des cartographies ont-elles du être refaites ? 
Q Non 
Q Oui 

Informations manquantes : 
Q Ambiance gamma Q Balisage points chauds 
Q Risque d'évolution gamma Q Indication de contamination 
Q Autres : 

Impact : Q Temps total : 
Dont: • Temps en zone: 

Q Temps hors zone : 

• Dose : Q Nombre 
d'opérateurs : ... 
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5. Avez-vous effectué une préparation "technique" de l'opération 
avec l'ensemble de l'équipe ? 

• Oui - Où ? Q En zone Q Hors zone 
Q Non 

B. MOTIVATION GENERALE 

1. Connaissez-vous les objectifs dosimétriques de l'opération ? 

• Oui Comment ? Q document officiel • Autres 
• Non Pourquoi ? 

2. Connaissiez vous, avant d'effectuer l'opération, la dose devant 

être engagée ? 

• Oui 
Q Non Pourquoi ? 

3. Le terme "ALARA" a-t-il une signification pour vous ? 

a Oui 
• Non 

Pensez-vous que cette démarche puisse avoir un impact favorable sur la 

dosimétrie ? 

a Oui 
Q Non 

Comment cette démarche se manifeste-t-elle sur votre lieu de travail ? 

Ressentez-vous un soutien de votre hiérarchie pour appliquer cette 

démarche ? 

Q Oui 
Q Non 

Quelle est votre motivation pour la réduction de la dosimétrie? 



A6 

ORGANISATION DES EQUIPES 

Quelle est la composition de l'équipe : 

Q Nombre total d'opérateurs : 
Q Spécialités : 

Que pensez-vous du niveau général de compétence de l'équipe 
pour cette opération ? 

Q Très bon Q Bon Q Moyennement bon Q Insuffisant 

Un radioprotectionniste était-il présent ? 

Q Oui a Non 
En permanence ? • Oui Q Non 
Appartenait-il à votre entreprise? Q Oui Q Non 

Selon quel type de poste travaillez-vous ? 

Q 2 x 8 0 2 x 1 0 Û 3 x 8 Q Jounée normale Q Autre 

Combien d'équipes différentes vont se succéder pour cette 
opération ? 

Le recouvrement des équipes a-t-il été effectué au bon moment ? 

a Oui 
Q Non Pourquoi ? 

Y a-t-il eu des changements dans la composition des équipes ? 

a Non 
Q Oui Pourquoi ? 
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Les heures supplémentaires ont-elles un impact ? 

Sur la pénibilité ressentie par les opérateurs : Q Oui • Non 
Sur le nombre d'aléas : D Oui • Non 
Si oui, estimation du temps d'exposition supplémentaire: 
Autres : 

MATERIEL 

t-il eu des problèmes de matériel ? 

Q Non 
a Oui 

Type de matériel : Q Outillage 
Q Installation 
Q Autre: 

Causes : Q Non disponible à temps 
Q Non adapté à l'opération 
Q Mauvaise préparation 
Q Aléa technique 
Q Autres : 

Impact: Q Tempstotal: 
Dont : Q Temps en zone : . 

Q Temps hors zone : 

Q Dose: Q Nombre d'opérateurs : 

ERGONOMIE DE LA ZONE DE TRAVAIL ET DE L'OPERATION 

Protections individuelles 

û Surtenue TIVEK Q Heaume ventilé 
Q Tenue complémentaire coton Q Tenue ventilée type MURUROA 
Q Tenue complémentaire vinyle Q Gants vinyles 
Q Protection respiratoire Q Surbottes 
Q Autres : 

Source d'accroissement du temps d'exposition ? 
Q Non 
• Oui 
Précisez : 
Impact : Q Pourcentage estimé de temps supplémentaire : 

• Dose: 
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Source d'aléas ? 
Q Non 
a Oui 
Précisez : 
Impact : Q Temps supplémentaire total : 

Q Dose : Q Nombre d'opérateurs : 

Modifiable ? 
Q Non 
a Oui 

2. Protections collectives 

Q Confinement dynamique 
Q Sas de confinement 
Q Protections biologiques (eau, plomb,...) 
D Appareillage de surveillance 
Q Autres : 

Source d'accroissement du temps d'exposition ? 
Q Non 
Q Oui 
Précisez : 
Impact : Q Pourcentage estimé de temps supplémentaire : 

Q Dose: 

Source d'aléas ? 
Q Non 
a Oui 
Précisez : 
Impact: Q Temps: 

Q Dose: Q Nombre d'opérateurs : 

Modifiable ? 
Q Non 
a Oui 

3. Bruit 

Q Trop élevé Q Permanent Q Intermittent 
Q Normal 

Source d'accroissement du temps d'exposition ? 
Q Non 
Q Oui 
Précisez : 

Impact : • Pourcentage estimé de temps supplémentaire : 
• Dose: 
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Source d'aléas ? 
Q Non 
Q Oui 
Précisez : 

Impact: Q Temps: 
Q Dose : • Nombre d'opérateurs : 

Modifiable ? 
Q Non 
Q Oui 

Chaleur 

• Trop élevée 
Q Normale 
• Pas assez élevée 

Source d'accroissement du temps d'exposition ? 
a Non 
• Oui 
Précisez : 

Impact: Q Pourcentage estimé de temps supplémentaire • 
Q Dose: 

Source d'aléas ? 
Q Non 
• Oui 
Précisez : 

Impact: Q Temps: 
Q Dose : • Nombre d'opérateurs • 

Modifiable ? 
Q Non 
• Oui 

Lumière 

• Suffisante 
• Insuffisante 

Source d'accroissement du temps d'exposition ? 
• Non 
• Oui 
Précisez : 

Impact : Q Pourcentage estimé de temps supplémentaire • 
Q Dose : 
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Source d'aléas ? 
Q Non 
a Oui 
Précisez : 

Impact: Q Temps: 
Q Dose : Q Nombre d'opérateurs • 

Modifiable ? 
Q Non 
Q Oui 

Liaison audio 

Q Oui a Non 
• Nécessaire 
Q Suffisante 
Q Insuffisante 

Source d'accroissement du temps d'exposition ? 
û Non 
a oui 
Précisez : 
Impact : Q Pourcentage estimé de temps supplémentaire • 

Q Dose: 

Source d'aléas ? 
Q Non 
a Oui 
Précisez : 

Impact : Q Temps : 
Q Dose : Q Nombre d'opérateurs • 

Modifiable ? 
Q Non 
Q Oui Q Permettrait de déplacer les opérateurs 

Liaison vidéo 

Q Oui Q Non 
Q Nécessaire 
Q Suffisante 
• Insuffisante 

Source d'accroissement du temps d'exposition ? 
D Non 
Q Oui 
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Précisez : 
Impact : • Pourcentage estimé de temps supplémentaire : 

\n4 l~/OSC' i f r i f i 11 r i 

Source d'aléas 7 
Q Non 
a Oui 
Précisez : 
Impact: • Temps: 

• Dose: • Nombre d'opérateurs • 
Modifiable ? 

Q Non 
Q Oui • Permettrait de déplacer les opérateurs 

Espace de travail 

• "Confortable" 
O "Inconfortable" 
û Problèmes "morphologiques" dus au poste de travail 
Q Problèmes "morphologiques" des opérateurs 

Source d'accroissement du temps d'exposition ? 
Q Non 
Q Oui 
Précisez : 
Impact : • Pourcentage estimé de temps supplémentaire : 

Q Dose: 
Source d'aléas ? 

Q Non 
a Oui 
Précisez : 
Impact: • Temps: 

û Dose: • Nombre d'opérateurs : 
Modifiable ? 

Q Non 
Q Oui 

AUTRES DYSFONCTIONNEMENTS 

Avez-vous du recommencer tout ou partie du travail ? 

O Non 
a Oui 

Pourquoi : 
Impact: • Temps total : 

Dont : Q Temps en zone : 
Q Temps hors zone : 

Q Dose : Q Nombre d'opérateurs : 
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2. Si vous reprenez le travail déjà commencé par une autre équipe, 

- Pouvez-vous estimer le temps d'adaptation pour reprendre ce travail ? 
- Difficultés rencontrées : 
• Y a-t-il eu un passage de consigne avec l'autre équipe ? 

Q Oui a Oral Q Ecrit 
Q Non, 

Si source de dysfonctionnement 
Impact: Q Temps total :..,.'..... 

Dont : Q Tempsenzone: 
Q Temps hors zone : 

Q Dose: • Nombre d'opérateurs : 

G. QUESTIONS AUX INTERVENANTS 

1. Spécialité : 

2 . Formation RP ? D Niveau 1 Q Niveau 2 

3 . Date de votre dernière formation : 
Nature de celle-ci : 

4. Date de votre dernier recyclage en radioprotection : 

5. Formation spécifique à votre spécialité (métier): 
-Contenu : 
-Durée: 
- Date de dernière mise à niveau : 
- Présentation d'ALARA ? Q Oui Q Non 
- Formation spéciale RP ? Q Oui Q Non 
- Présence d'un RP ? Q Oui Q Non 

6. Entraînement spécifique à votre fonction dans l'opération 
Q Oui a Non 
-Contenu : 
-Durée: 
- Date de dernière mise à niveau : 
- Présentation d'ALARA ? Q Oui Q Non 
- Présence d'un RP ? Q Oui Q Non 

7. Avez-vous une expérience de l'opération effectuée ? 
û Oui a Non 
Combien ? 

8. Connaissez-vous 
- Les locaux où vous travaillez : • Oui Q Non 
- Les chemins d'accès : Q Oui Q Non 
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- Les conditions radiologiques d'intervention : Q Oui Q Non 
- Les débits de dose : • Oui Q Non 
- Les "points chauds" à éviter : • Oui D Non 

9. Le terme "ALARA" a-t-il une signification pour vous ? 
• Oui 
Q Non 

Pcnscz-vous que cette démarche puisse avoir un impact favorable sur la 
dosimetric ? 

Q Oui 
Q Non 

Comment cette démarche se manifeste-t-elle sur votre lieu de travail ? 

Ressentez-vous un soutien de votre hiérarchie pour appliquer cette 
démarche ? 

Quelle est votre motivation pour la réduction de la dosimetric? 

10. Débit de dose ambiant 

Dans quel niveau de débit de dose travaillez-vous sans 
différence par rapport a un milieu non irradiant ? • 

Quel niveau de débit de dose ressentez-vous comme étant source 
de stress ? • 

11. Pouvez vous estimer 
- Le temps d'accès à votre zone de travail : 
- Le temps d'orientation en zone : 

12. Pensez-vous que le travail de nuit a une influence: 
- Sur votre temps d'exposition : Q Oui • Non 

- Si oui, estimation du temps supplémentaire: 
- Sur la qualité du travail effectué : Q Oui Q Non 
- Sur le nombre d'aléas : Q Oui Q Non 

- Si oui, estimation du temps supplémentaire: 
-Autres : 

13. Différences entre un poste de 8h ou un poste de lOh ? 
- Le travail est-il plus pénible ? Q Oui Q Non 
- Y a-t-il plus d'aléas : • Oui D Non 

- Si oui, estimation du temps d'exposition supplémentaire : 
- A u très : 

14. Différences entre un poste de 6h à 14h et un poste de 14h à 22h ? 
- Le travail est-il plus pénible ? Q Oui Q Non 
- Y a-t-il plus d'aléas : Q Oui Q Non 

- Si oui, estimation du temps d'exposition supplémentaire : 
Autres : 
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2 . GUIDE D 'ENTRETIEN AUPRES DES PERSONNES 
RESPONSABLES DES ARRETS DE TRANCHE 

A. ORGANISATION DES ARRETS 

Quand avez-vous commencé à préparer le planning d'arrêt ? 
Un planning précis pour les tâches non critiques a-t-il été défini ? 

Q Oui 
• Non (Pourquoi ?) 

Un planning des poses d'échafaudages et des principaux travaux de 
servitudes a-t-il été établi ? 

a Oui 
Q Non (Pourquoi ?) (est-ce possible ? ) 

Un radioprotect ionniste intervient-i l lors des décisions 
d'ordonnancement des tâches ? 

QOui (Comment?) 
Q Non (Pourquoi ?) 

Lors de la répartition des travaux, y a-t-il prise en compte 
• de la configuration des circuits ? 

Q Oui (Comment?) 
Q Non (Pourquoi ?) 

- de la pose "chronologique" des PB ? 

QOui (Comment?) 
• Non (Pourquoi ?) 

- de la loi de décroissance radioactive ? 

Q Oui (Comment?) 
Q Non (Pourquoi ?) 

Comment les critères dosimétriques sont-ils pris en compte dans 
votre travail ? 
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A votre avis, qu'est ce qui serait nécessaire pour pouvoir mieux 
intégrer des objectifs de dosimetric et de radioprotection lors de la 
préparation des arrêts de tranche ? 

Q Moyens Q Structures Q Motivation Q Impulsion hiérarchique 

Le terme "ALARA" a-t-il une signification pour vous ? 
Q Oui 
Q Non 

B. COOPERATION AVEC LES CONTRACTANTS 

Quand ont-ils été prévenus des interventions ? 

Coopération lors de la préparation de l 'arrêt , lors de la 
détermination des travaux à effectuer ...? 

Discussions techniques avec RP des contractants avant et pendant 
l'arrêt ? 

Pendant le déroulement de l'arrêt, réunions ou breefings avec les 
contractants ? 

Réunions de retour d'expérience avec les chefs de travaux des 
contractants ? (Où, quand, conséquences) 

Responsabili té d 'EDF par rappor t aux procédures de 
décontamination du matériel des entreprises extérieures ? 

Responsabilité d'EDF par rapport aux conditions radiologiques des 
interventions (qui prend les décisions pour déconta, Pb, ...) ? 

Responsabilité d'EDF par rapport aux différences entre "l'état des 
lieux" prévu lors de la commande et celui rencontré lors de l'arrêt ? 
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ANNEXE B 

TYPOLOGIE DES CAUSES D'ALEAS 
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ORGANISATION 

Précipitation sur le chantier pour le respect strict du 

Autres chantiers superposés 
Décalages de planning 

Ordres, contre-ordres... 

Travaux redondants non justifiés 
Mauvaise coordination des différentes entreprises 

Attente injustifiée en zone contrôlée 

planning 

intervenantes 

Mesures de 

Préparation 

Conditions 

PREPARATION 

radioprotection (pose de plomb) 

de l'outillage 
d'interventions 

OUTILLAGE / PROCEDES 

Fiabilité de l'outillage insuffisante 

Outillage ou procédé inadéquat 
Procédé insuffisamment qualifié 
Outillage détérioré 
Outillage manquant 
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METHODE - PROCEDURE 

Technique employée inadaptée 
Méthode de travail "désordonnée" 
Gammes d'intervention incompletes ou erronées 

FORMATION 

Manque d'entraînement (sur maquette ou par essai "à blanc") 
Maquette utilisée ou entraînement effectué non représentatif 
des travaux réels 
Manque d'expérience (première réalisation de l'opération ; 
équipe nouvelle) 
Technique utilisée mal maîtrisée 

Protections 
Pannes de 

PROTECTIONS 

biologiques mal adaptées aux travaux 
"promindus" 

Installation mal maîtrisée de protections biologiques spécifiques 

ENVIRONNEMENT 

Difficultés d'accès, espace 
Pannes d'éclairage 
Liaisons audio 
Promiscuité de 

ou vidéo 
matériel 

restreint 

manquantes 
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ANNEXE C 

IMPACT DES CONDITIONS DE TRAVAIL : 

RESULTATS DES ENQUETES ET DE L'ANALYSE 

BIBLIOGRAPHIQUE 
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Le Tableau C. 1 résume les principaux résultats obtenus par l'analyse bibliographique et 

par les enquêtes auprès des intervenants pour la quantification de l'impact des conditions 

de travail. 

Tableau Cl. Impact des conditions de travail 

Littérature Enquêtes 
Travail de nuit Augmentation du nombre 

d'erreurs. 
Baisse de capacité de travail : 
5 % à 10 %. 
Temps de réponse doublé 
entre 2h et 4h du matin . 
[ là 6] 

2/3 des opérateurs préfèrent 
travailler la nuit. 
"T "té-duBR. 
Pas i. jrement des 
zones de travail. 

Durée des postes 
Nb jours 
x Durée 

5x8h 
5x9h 
5xl0h 
6x8h 
6x9h 

6x1 Oh 

Facteur de 
productivité 

1.00 
0.95 
0,90 
0.90 
0.90 
0.85 

Les postes de 10 heures 
sont jugés plus pénibles que 
les postes de 8 heures. 

Augmentation du nombre 
d'aléas en fin de poste de 10 
heures. 

[7 à 9] 
Gain de 20 % sur le temps 
d'exposition. 
[9 à 11] 

Entraînement Gain en temps d'exposition 
évalué à 25 %. 
Sur certains chantiers, 18% 
de dose aléas due au 
manque de formation. 

Ambiance sonore Ordre croissant d'impact 
nocif : bruit continu, 
intermittent régulier, 
intermittent aléatoire. 
[12 à 14] 

Bruit perçu comme gênant 
en tout début d'arrêt, mais 
pas après. 

Ambiance thermique Opérateurs de servitude : 
pas de gêne. 
Robinetiers : température 
parfois trop élevée. 
Chaleur très élevée lors de 
l'ouverture du bâtiment 
réacteur. 
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Ambiance lumineuse 

Liaison phonie 

Equipements de 
protection individuelle 

Travail en espace 
restreint 

Littérature 
/ 

/ 

- 50 % de temps d'exposition 
supplémentaire pour un 
équipement "complet" 
[7, 8]. 

- +20% de temps 
d'exposition si 
encombrement "faible". 

- + 40 % si espace 
congestionné. 
[7, 8, 15] 

Enquêtes 
- Décontamination piscine : 

lumière insuffisante côté 
transfert. 

- Robinetterie : gain en temps 
d'exposition possible évalué 
à 20 % si pose d'halogènes. 

- Eclairage boîtes à eau de GV 
insuffisant. 

- Décontamination piscine : 
gain possible en temps 
d'exposition : 20%. 

- Heaume : + 20 %. 
- Tenue ventilée : + 25%. 
- En général, tenue ventilée 

très appréciée. 
- Les problèmes d'espace 

restreint sont accentués par 
l'encombrement très 
fréquent des zones 
(longueurs de câbles 
électriques, boyaux d'air, 
e t c . ) . 
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