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Résumé : Pour amener l'Exploitation du Parc Nucléaire d'EDF au rang des meilleurs exploitants
mondiaux en matière de dosimétrie collective et individuelle, le Projet ALARA coordonne un certain
nombre d'actions, motivées et guidées par les ambitions suivantes :
• Associer les entreprises prestataires à la démarche globale.
• Définir un langage, des méthodes et des outils communs à l'ensemble du Parc, pour organiser

l'effet palier dans ce domaine.
• Optimiser les chantiers de maintenance les plus coûteux en dose.
• Responsabiliser les principaux niveaux de management sur les enjeux dosimétriques, les amener à

passer ainsi d'une logique de moyens à une logique de résultats.
• Réduire les sources singulières d'exposition.
• Renforcer l'organisation et l'exploitation du retour d'expérience dans ce domaine et adapter en

conséquence le système d'information existant.

Aujourd'hui, les résultats sont très encourageants et confortent l'Exploitation du Parc Nucléaire dans
ses objectifs pour l'an 2000 :
• moins de 1,2 h.Sv par an et par réacteur.
• aucun intervenant dont la dose individuelle annuelle soit supérieure à 20 mSv (hors cas exception-

nels).

LE CONTEXTE INITIAL

Le parc des centrales EDF a été construit en prenant des dispositions pour limiter les sources de
rayonnement dès la conception, et les résultats observés pendant une dizaine d'années étaient
considérés comme satisfaisants. Mais ces résultats ont commencé à se dégrader à partir de 1988 du
fait de l'augmentation programmée du volume de maintenance et en particulier des contrôles asso-
ciés aux visites réglementaires décennales.

Parallèlement on constatait des progrès notables chez d'autres producteurs d'électricité dont les
résultats étaient sensiblement meilleurs que ceux de nos dernières unités.

En outre les normes de radioprotection étaient alors en cours de révision et il paraissait probable
que les limites de doses individuelles allaient être prochainement abaissées.

! Sans attendre l'évolution de la réglementation Européenne et française, fondée sur les recomman-
dations de la CIPR 60, une politique de réduction des doses s'est donc engagée au bénéfice de
l'ensemble des intervenants EDF et d'entreprises prestataires avec une forte volonté de donner à
tous un même niveau de protection.

Des objectifs à moyen terme de réduction de la dosimétrie sont affichés :

• réduction de la dispersion des doses individuelles - principe d'équité de la CIPR 60,

• et réduction des doses collectives par optimisation .

Cette approche ALARA a été décidée au plan national en 1991.

D'abord animée au travers de divers comités nationaux et locaux, présidés par des managers de haut
niveau, de groupes de travail thématiques, cette démarche s'est ensuite traduite en 1995 par la mise
place d'un projet national : le Projet ALARA.
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Dès son lancement, l'une des forces du Projet ALARA a résidé dans l'engagement de la ligne mana-
gériale depuis le plus haut niveau de l'Entreprise jusqu'aux responsables des services opérationnels.

A chaque niveau de responsabilité, des comités pilotent les plans d'actions et organisent le repor-
ting de la mise en oeuvre de la démarche. Ce travail est réalisé en collaboration avec les partenai-
res internes que sont les représentants du personnel, la Médecine du Travail, et en renforçant le
dialogue avec les différentes Autorités externes ainsi que les réseaux d'experts nationaux et inter-
nationaux.

UN PROJET AUX MULTIPLES AMBITIONS

Structuré de façon à coordonner et consolider les actions menées jusque là, et pour en développer
de nouvelles, le Projet ALARA a de multiple ambitions. Elles visent toutes un même objectif :
ramener durablement le parc nucléaire d'Electricité de France parmi les meilleurs exploitants
mondiaux dans ce domaine.

1. Associer les entreprises prestataires à la démarche d'ensemble.

A EDF, la maintenance de chaque centrale fait nécessairement appel à des entreprises extérieures,
pour diverses raisons :
• faire appel aux constructeurs d'origine qui apportent leur connaissance approfondie de la con-

ception et de la fabrication de leurs matériels,
• passer les pointes d'activité inhérentes au rythme saisonnier des arrêts de tranche (la consom-

mation nationale en électricité varie en effet d'un facteur 2 entre l'hiver et l'été),
• fournir de l'activité aux tissus industriels locaux afin de disposer d'entreprises performantes,

susceptibles de valoriser leur label "Parc Nucléaire" pour intervenir chez d'autres donneurs d'or-
dres, créant ainsi de l'emploi.

Le projet ALARA visait en priorité à associer
étroitement à la démarche les prestataires
concernés. 20000 intervenants répartis sur
environs 1000 entreprises reçoivent en effet,
80% de la dose collective du Parc.
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Figure 1 : Dose annuelle moyenne des intervenants (mSv

De plus, la quasi totalité des effectifs qui dé-
passent 20 mSv / an figurent parmi ces inter-
venants extérieurs. Ce problème est très spé-
cifique à la France de par la densité des tran-
ches nucléaire sur un bassin d'emplois aux
dimensions limitées.

Depuis plusieurs années, EDF a engagé une
politique de partenariat avec ses prestataires
de façon à continuer à améliorer les interventions, en particulier lors des arrêts de tranche pro-
grammés, tant sur le plan de la qualité que sur le plan des conditions de travail.

Ces entreprises se sont insérées dans un processus de formation et de qualification de leurs interve-
nants, encadré par une charte. Des contrats pluriannuels se développent largement, permettant
d'avoir une visibilité suffisante sur leurs activités à moyen terme. La gestion des ressources et des
doses en est ainsi facilitée.

La politique d'achat d'EDF s'adapte aux problèmes rencontrés par quelques entreprises particuliè-
rement sensibles sur le plan de la dosimétrie , auxquelles sont également confiées des activités sur
les installations non nucléaires.

Cette politique globale se décline donc au niveau de la sélection des prestataires, du mode de con-
tractualisation, de la fixation d'objectifs dosimétriques dans les commandes, et de l'évaluation des
prestations. Tout ceci permet également de développer la meilleure image du nucléaire.
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2) Définir un langage, des méthodes et des outils communs.

Comme on peut l'imaginer, la réussite du Projet nécessitait également que tous les acteurs puissent
dialoguer, échanger, donc utiliser des méthodes et des outils communs.

En effet, compte tenu :

• de la standardisation des tranches par paliers homogènes (qui représente un atout indéniable vis
à vis du retour d'expérience),

• de la multiplicité des acteurs,

• et de la répétitivité des opérations de maintenance,

il était indispensable de rendre cohérentes et durables les méthodes d'optimisation, les références
dosimétriques, les cartographies d'ambiance, les méthodes d'analyse, les organisations.

Tous ces "outils" sont aujourd'hui largement adoptés par de multiples réseaux d'opérationnels (EDF
et prestataires) qui dialogues, partagent leurs expériences, et pérennisent les bonnes pratiques.

3) Optimiser les chantiers les plus coûteux en dose.

Les travaux d'optimisation qui se sont engagés ont couvert une douzaine de chantiers de mainte-
nance ou domaines d'intervention. Ils représentent à eux seuls environ 75 à 80 % de la dose reçue
sur le Parc et permettent d'espérer à moyen
terme une réduction de cette dose de l'ordre de
20 à 40 %.

Parmi ces chantiers, citons les travaux de main-
tenance sur les générateurs de vapeur, les opéra-
tions d'ouverture et de fermeture de la cuve, la
maintenance de la robinetterie, les contrôles
non destructifs, les opérations de décontamina-
tion et d'assainissement ainsi que les opérations
liées aux servitudes (calorifuges, échafaudages,
assistance aux chantiers, ..).

Aujourd'hui, les résultats obtenus confirment la
pertinence et l'efficacité de la méthode (figure
2).
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Figure 2 : Dose collective (h.mSv) lors des opérations
d'ouverture et de fermeture de la cuve.

4) Responsabiliser.

La fixation d'objectifs est un outil fort de management. C'est l'un des points clé du concept
ALARA. Que ce soit au niveau local ou national, les premiers volets d'actions décrits plus haut
doivent faciliter l'engagement des différents responsables chargés d'établir un prévisionnel dosimé-
trique.

Du respect de cet engagement découlent nécessairement les gestes recherchés : réflexion et prépa-
ration, examen des résultats et analyse des écarts, et enfin lancement des actions correctrices né-
cessaires,

II était essentiel d'introduire les prévisionnels dosimétriques des arrêts de tranche, dans les contrats
de gestions des Unités au même titre que les durées et coûts de ces arrêts, et d'initier un processus
d'analyse des résultats et d'évaluation des performances dans ce domaine. Ce processus est au-
jourd'hui opérationnel entre la Direction du Parc Nucléaire et celle de chaque Unité. Il devrait à
présent s'étendre entre Unités et les entreprises contractantes.
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5) Réduire les sources singulières.

Certains constituants en contact avec le fluide primaire favorisent l'apparition d'oxydes ou de
particules qui, activées, viennent se déposer de façon uniforme sur les parois des tuyauteries et
capacités, ou génèrent quelquefois des « points chauds »

Les stellites, matériaux utilisés par exemple dans les organes de robinetterie, font partie de ces
constituants et sont à l'origine d'une part importante des doses (9 % pour les tranches 900 MW ;
3 h.Sv par an pour le parc). Une affaire particulière du Projet vise à remplacer les organes les plus
pénalisants et à les prohiber sur les futures installations.

Par ailleurs, une dizaine de tranches sont affectées à des degrés divers par la présence de « points
chauds ». L'impact sur la dosimétrique justifie le développement d'actions curatives visant à assai-
nir ces tranches, sans oublier les actions de prévention et de surveillance sur les tranches non af-
fectées.

6) Renforcer l'organisation et l'exploitation du retour d'expérience ...

Le retour d'expérience issu des lieux d'intervention est capital. Il ne peut y avoir de progrès signi-
ficatifs sur le Parc sans communication structurée, sans échange de bonnes et mauvaises pratiques.

On s'attache par conséquent au travers du Projet à renforcer le système actuel d'échange du retour
d'expérience par la constitution de recueils et de bases de données, et par l'animation de réseaux
d'homologues et de pairs.

D'autre part, les actions menées par la Direction de l'Equipement au stade de la conception des
futures centrales nucléaires (mais aussi la modification des centrales en exploitation) doivent con-
duire à affiner le choix des matériaux, à améliorer l'environnement donc les conditions
d'intervention lors des opérations de maintenance.

Elles nécessitent de la part de l'EPN la mise à disposition d'un ensemble suffisant d'informations
issues du retour d'expérience en exploitation. La mise en place dans ce domaine d'une organisation
efficace et pérenne est un investissement qui doit être fait pour le long terme.

... et adapter le système d'information.

Bien que certains outils informatiques soient déjà disponibles et apportent une aide sensible en
phase de préparation des chantiers, il est indispensable de prendre en compte l'ensemble des be-
soins qui émergent des différents points précédents afin de faire évoluer le système d'information
« dosimétrie chantier » vers un système mieux adapté.

BILAN ET PERSPECTIVES

Trois années après le lancement du Projet ALARA, la dynamique d'ensemble est satisfaisante et
d'importantes étapes sont franchies :

• Les référentiels dosimétriques pour les chantiers les plus exposés sont aujourd'hui disponibles
sur toutes les unités opérationnelles.

• De multiples réseaux d'homologues, EDF et prestataires se réunissent régulièrement pour parta-
ger et enrichir leur expérience.

• Un nouveau cadre d'analyse, plus précis, plus responsabilisant a été généralisé en 1997 sur le
Parc. La qualité des prévisions dosimétriques, des analyses et des intercomparaisons devrait
s'améliorer dans les années à venir.

• Au même titre que la durée et les coûts des arrêts de tranches, l'examen critique des objectifs
avant leur contractualisation, ainsi que l'examen de ces écarts, sont organisés au travers d'une
même instance nationale : le Comité de Maîtrise des Arrêts.
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• La collecte et l'analyse des écarts entre résultats et prévisions dosimétriques se généralisent et
se pratiquent systématiquement à l'issue de chaque arrêt de tranché.

En résumé, les « outils » à mettre en oeuvre pour renforcer et confirmer dans le temps les nets
progrès déjà réalisés sont de plus en plus concrets et disponibles.

La dosimétrie collective du Parc se réduit progressivement, conformément aux estimations. Elle
est passée de 2,44 H.Sv en 1991 à 1,42 en 1997, bien que le volume de maintenance soit resté
sensiblement constant L'objectif 1,20 h.Sv par réacteur et par an en l'an 2000 » sera probable-
ment atteint avant cette date. (fig. 3).

En dosimétrie individuelle, le nombre de personnes dont la dose annuelle est supérieure à 20 mSv a
été ramené de 1200 en 1992 à 193 en 1997. L'objectif de n'avoir plus personne au delà de 20 mSv
/ an, sauf situations exceptionnelles, en l'an 2000 sera, là encore, très probablement atteint en
1999 (figure 4).

Ces objectifs que nous nous étions fixés il y a quelques années ne sont qu'une étape
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Figure 3 : Dose collective par réacteur et par an
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Figure 4 : Nombre d'intervenants, EDF et Prestataire,
dont la dose annuelle dépasse 20 mSv.

Enfin, l'expérience nous a montré que la mise en oeuvre du principe ALARA conduit invariable-
ment à déployer en priorité les actions efficaces et peu coûteuses. Elles portent sur l'organisation
et la qualité de la préparation des interventions (réflexion, concertation, analyse anticipatrice des
risques).

Cette élévation de la qualité participe non seulement à la réduction des doses mais aussi indirecte-
ment sur la durée des opérations de maintenance et leur coût, mais aussi sur la prévention d'inci-
dents connexes donc le niveau de sûreté des installations.

Aujourd'hui, bien que d'importants gisements de progrès résident encore dans les comportements et
le professionnalisme de tous les acteurs, nous estimons que le Parc Nucléaire d'EDF va quitter os-
tensiblement cette première phase de réduction des doses où les plans d'action étaient
"autofinancés ».

La seconde phase dans laquelle nous allons entrer se caractérise par des investissements qui seront
de plus en plus sensibles, mais aussi et surtout par un renforcement du dialogue entre les différentes
parties en présence : Autorités de Sûreté, Autorités de Radioprotection, Intervenants, Médecins,
Exploitants et Employeurs.
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