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1. Introduction

La réglementation française actuelle prévoit la mise en œuvre du principe d'optimisation (décret 75-
306 du 28 avril 1975 modifié par le décret 88-662 du 6 mai 1988) : « les matériels, les procédés et
l'organisation du travail doivent être conçus de telle sorte que les expositions professionnelles
individuelles et collectives soient maintenues aussi bas qu'il est raisonnablement possible en dessous
des limites prescrites par le présent décret. A cette fin, les postes de travail exposés font l'objet d'une
analyse dont la périodicité est fonction du niveau d'exposition. » L'importance de ce principe a été par
ailleurs réaffirmée dans la directive européenne 96/29 sur les normes de base, dont la transposition
est en cours.

Dans ce contexte, les exploitants élaborent des dossiers comportant des informations dosimétriques
ainsi que des éléments sur la façon dont ils mettent en œuvre la démarche d'optimisation. En tant
qu'appui technique des autorités, l'IPSN est appelé à évaluer la radioprotection opérationnelle et donc
l'optimisation effectuée par les exploitants. Il lui faut recueillir à cette fin un certain nombre
d'informations relatives à la démarche et aux résultats obtenus. Le présent document a pour but
d'identifier les informations souhaitables.

2. Principe de la démarche d'optimisation

On rappellera tout d'abord le principe général de la démarche d'optimisation. Il s'agit d'une démarche
prévisionnelle centrée sur la « pratique » à l'origine de l'exposition externe et interne (chantier, poste
de travail, installation...) et sur l'organisation du travail relative à cette pratique. L'exploitant (ou le
concepteur) détermine à l'avance les doses associées à la pratique, et détermine également la
variation de ces doses en fonction de diverses options de radioprotection1 de façon à pouvoir choisir la
combinaison d'options qui conduit aux niveaux de dose optimisés.

Pour effectuer cette démarche, l'exploitant est amené à mettre en place trois types d'outils, dont
l'importance dépendra de l'enjeu dosimétrique et économique. Ceux-ci ont pour but la mise en place :

1. des outils d'évaluation prévisionnelle des débits de dose et des doses, suivant un découpage
prédéfini de l'activité par tâches. Les choix de radioprotection sont fondés notamment sur les
résultats tirés de ces outils.

2. d'un système de « dosimétrie opérationnelle » et des outils de collecte des résultats dosimétriques
associés aux tâches.

' Blindage, suppression de points chauds, réduction de la contamination atmosphérique, remplissage de
réservoirs servant de protection biologique, mobilisation du personnel sur l'objectif» ALARA », modification
de l'organisation du travail, meilleure préparation des chantiers, entraînement sur maquettes, etc..



3. d'une procédure d'analyse du retour d'expérience, qui doit permettre à l'exploitant :

* de connaître le bilan dosimétrique réel par tâches, par catégorie de personnel (par
spécialité, par entreprise...) et d'en maîtriser les facteurs d'évolution,

* de corriger les écarts, en mettant en évidence les solutions techniques et
organisationnelles les plus adaptées,

* d'analyser et d'intégrer les aléas,

* d'identifier les « bonnes pratiques »,

* d'affiner les estimations prévisionnelles qu'il sera conduit à effectuer par la suite, pour des
opérations de même type,

* d'améliorer le déroulement des opérations à venir.

Il convient aussi de prévoir une organisation permettant la réalisation des travaux décrits ci-dessus
(prévision, suivi, analyse et prise en compte du retour d'expérience), ainsi qu'une formation adéquate
du personnel, car une telle démarche devrait être comprise par tous les acteurs (encadrement et
travailleurs, y compris les agents d'entreprises extérieures), et devrait faire appel à leur participation
active.

3. Statut de la démarche d'optimisation

Le principe d'optimisation a, comme on l'a rappelé précédemment, un statut réglementaire.
L'interprétation de ce principe mérite probablement d'être précisée. L'optimisation constitue une
obligation de moyens. Cette obligation vise les moyens destinés à assurer une radioprotection ia
meilleure possible, en restant dans les limites du « raisonnable ». Elle n'implique pas que des objectifs
quantitatifs soient imposés à l'exploitant.

Cependant, comme pour toutes les obligations de moyens, l'évaluation ne se limite pas à un contrôle
de leur application, elle concerne aussi l'appréciation de la qualité et de la rigueur de leur mise en
œuvre. L'évaluation de la démarche adoptée par l'exploitant porte sur les moyens qu'il a mis en oeuvre
pour préparer, réaliser et analyser les interventions donnant lieu à une exposition. Mais il serait
cependant absurde de se passer de l'information relative aux décisions prises suite à la démarche
d'optimisation et au suivi de leur mise en œuvre. C'est pourquoi un certain nombre de données sont
demandées à l'exploitant (voir paragraphe 5).

Ici, comme dans le cas de l'évaluation de sûreté, c'est par un dialogue le plus ouvert possible avec
l'exploitant que les responsables de l'évaluation de la radioprotection opérationnelle peuvent se donner
les moyens d'apprécier la démarche d'optimisation conduite par l'exploitant et les résultats associés.
On ne peut se contenter des résultats dosimétriques (au demeurant indispensab'es), il faut ies situer
dans leur contexte réel : quelle est l'ampleur du problème de radioprotection rencontré ? Quelle
organisation a été mise en place et quels moyens ont été mis en oeuvre pour le traiter ? Paraissent-ils
suffisants ?,...

En particulier, l'exploitant est amené à se fixer des objectifs dosimétriques dans le cadre de sa
démarche d'optimisation. Ces objectifs portent notamment sur la dose individuelle maximale
susceptible de résulter du processus d'optimisation. Cette donnée est importante dans les cas où les
considérations d'équité dans la distribution des doses appellent une attention particulière.

Il se peut que dans certaines circonstances, les objectifs dosimétriques ne soient pas atteints : une
telle situation ne saurait être interprétée a priori comme la preuve d'un dysfonctionnement.

Enfin, il faut insister sur le fait que le volume et le détail des informations susceptibles d'être fournies
par l'exploitant devront tenir compte de l'enjeu dosimétrique et économique du problème traité : c'est
bien l'esprit de la démarche d'optimisation que de mettre en oeuvre des moyens proportionnés aux
besoins réels de radioprotection.



4. Les données pertinentes pour l'évaluation

4.1 - Les informations de base sont qualitatives et portent sur l'organisation générale mise en place par
l'exploitant dans le cadre de la radioprotection opérationnelle et notamment de la mise en oeuvre des
moyens de prévision, de suivi, d'analyse, de prise en compte du retour d'expérience. Les informations
à fournir portent également sur la formation du personnel à la radioprotection (exploitant et entreprises
sous-traitantes), en particulière la démarche d'optimisation.

4.2 Les données quantitatives concernent :

* les doses individuelles,

* la dose collective,

* les débits de dose,

* les indicateurs de l'exposition interne,

* les temps d'exposition,

* les effectifs impliqués.

L'importance relative de ces indicateurs varie selon le stade où s'effectue l'évaluation : prévision d'une
intervention, réalisation de celle-ci, analyse et prise en compte du retour d'expérience.

La dose désigne ici la dose efficace résultant soit de l'exposition externe soit de l'exposition interne. Il
est vrai cependant que la mesure de ces 2 types de doses implique des systèmes dosimétriques
distincts.

Les bilans analytiques prévisionnels ou a posteriori sont nécessairement basés sur une dosimétrie
prévisionnelle et sur une dosimétrie opérationnelle, conçues dans cette optique. Les données
pertinentes concernent :

* les bilans par installation, par ateliers, par chantiers, par tâches,

* les bilans par types d'opérateurs (spécialités) et par appartenance (exploitant, entreprises sous-
traitantes, intérim).

5. Les informations susceptibles d'être fournies par l'exploitant

II est important de se concentrer sur les points clés utiles à l'évaluation de la démarche de
radioprotection de l'exploitant, en lui laissant la responsabilité de ses choix techniques (les outils
d'évaluation dosimétrique notamment). Les informations à recueillir doivent fournir les éléments
nécessaires à un dialogue ouvert et approfondi avec l'exploitant et permettre d'étayer l'évaluation de la
démarche d'optimisation menée par celui-ci.

Les données et informations décrites dans ce qui suit concernent la plupart des cas à traiter :
exploitation courante, chantiers de modification, grands chantiers d'intervention, opérations de
démantèlement.

On a tenté dans ce qui suit d'établir des listes de questions relativement exhaustives. Il faut insister sur
le fait que le volume et le niveau de détail des informations souhaitées dépendent de chaque situation
rencontrée. La définition des informations souhaitées devrait résulter d'un dialogue constructif avec
l'exploitant.



5.1 Les informations qualitatives sur l'organisation de la radioprotection et la formation

• organisation mise en place par l'exploitant pour mettre en oeuvre les moyens de prévision, de suivi,
d'analyse, de prise en compte du retour d'expérience,

• distribution des responsabilités,

• rôle et coordination des parties prenantes,

• implication des sous-traitants dans la préparation des interventions,

• circulation et prise en compte de l'information,

• organisation du retour d'expérience de l'exploitant,

• interface avec les entreprises sous-traitantes,

• formation du personnel (exploitant et entreprises sous-traitantes) à la radioprotection et notamment
à la démarche d'optimisation.

5.2 Les données et informations prévisionnelles susceptibles d'être fournies par l'exploitant :

• Quelle procédure a été adoptée pour effectuer l'analyse prévisionnelle ? Les informations relatives
à des expériences antérieures ont elles été exploitées ?

• Quelles sont les tâches pour lesquelles les débits de dose ou les doses sont les plus élevés ? Le
niveau de détail souhaitable n'est pas nécessairement le plus fin : seules les tâches principales
(c'est à dire les plus pénalisantes du point de vue de l'exposition externe ou interne) seront
recherchées,

• Cartographie des points chauds,

• Prévision des débits de dose moyens dans les zones où ont lieu les tâches principales,

• Le cas échéant, prévision des niveaux d'exposition interne dans les zones où ont lieu les tâches
principales (niveaux définis à partir d'indicateurs adéquats, tels que la concentration en
radionucléides dans l'atmosphère de travail),

• Prévision des temps d'exposition associés à ces tâches principales,

• Prévision du nombre de travailleurs recevant des doses (somme des expositions interne et externe)
comprises dans différentes fourchettes, qu'il appartiendra de définir au cas par cas, en distinguant
le personnel de l'exploitant et les agents d'entreprises sous-traitantes,

• Quelles sont les spécialités et les tâches concernées ?

• Quelles options de protection ont été considérées (distinguer les options techniques, les
dispositions organisationnelles, les options portant sur l'exposition externe ou interne) ?

• Justification des choix de protection. Comment l'étude d'optimisation a-t-elle contribué au choix ?

• Quelles dispositions sont prises en vue de mettre en place une dosimétrie opérationnelle pour
effectuer le suivi des tâches précédemment identifiées ?

5.3 Les données de suivi dosimétrique

• Quels sont les principaux bâtiments et tâches pour lesquels la dosimétrie opérationnelle a été mise
en place ?

• Le choix des zones et des tâches résulte-t-il du travail de préparation effectué au stade de la mise
en place de la dosimétrie prévisionnelle ?

• Débits de dose moyens mesurés dans les zones où ont lieu les tâches principales,



• Niveaux d'exposition interne dans les zones où ont lieu les tâches principales (mesurés à partir
d'indicateurs adéquats),

• Temps d'intervention effectifs associés à ces tâches principales,

• Nombre de travailleurs recevant des doses comprises dans différentes fourchettes (exposition
externe et le cas échéant, interne), en distinguant le personnel de l'exploitant et les agents
d'entreprises sous-traitantes. Quelles sont les spécialités concernées ?

5.4 Les données relatives au retour d'expérience réalisé par l'exploitant

• analyse des écarts éventuels entre :

* les doses dues à l'exposition externe et interne mesurées et les prévisions effectuées lors
de la préparation,

* les débits de dose mesurés et les prévisions effectuées lors de la préparation,

* l'organisation réelle et les hypothèses d'organisation du travail faites lors de la
préparation,

* les options techniques mises en oeuvre et celles prévues lors de la préparation,

• identification des aléas ayant une incidence sur les doses et enseignements tirés,

• efficacité des options mises en œuvre,

• bilan des dispositions correctives envisagées ou mises en oeuvre face aux aléas et aux dérives,

• solutions envisagées pour réduire les expositions dans les chantiers les plus « pénalisants » du
point de vue des doses collectives ou individuelles ? Dans la mesure du possible, le choix d'une
solution (ou son abandon) devrait être justifié en référence à la démarche d'optimisation.

6. Conclusion

Au bilan, on soulignera quelques points clés en regard de la démarche d'optimisation :

• la démarche d'optimisation suppose l'existence d'une forme, plus ou moins élaborée selon le
contexte, de dosimétrie prévisionnelle analytique,

• la démarche d'optimisation suppose de façon générale l'étude, plus ou moins élaborée selon le
contexte, d'options alternatives,

• la démarche d'optimisation suppose l'existence d'un système de suivi dosimétrique opérationnel
adapté au contexte,

• le retour d'expérience permet à l'exploitant de vérifier la tenue de ses objectifs et surtout d'améliorer
les travaux suivants. L'exploitation effective du retour d'expérience contribue aussi à mettre en
évidence les bonnes pratiques en matière de radioprotection.


