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1. Historique :

L'histoire de la radioprotection débute à EdF avec la filière UNGG donc avec l'empreinte du

CEA, puis avec les premières Unités de la filière à eau sous pression (FESSENHEIM,

BUGEY) ; la radioprotection repose jusqu'à la fin des années 1980 essentiellement sur :

• l'autoprotection, c'est-à-dire que chacun est responsable de sa propre protection ;

• la formation (RP1, RP2) ;

• le découpage en zones de différents niveaux de débits de dose, matérialisées par un

code de couleur (vert - jaune - orange - rouge).

Quelques éléments viendront compléter et améliorer ce dispositif :

• l'avènement des ISR (ingénieurs sûreté radioprotection), travaillant en quart, mais dont

l'activité était essentiellement consacrée à la sûreté et aux rejets radioactifs (liquides et

gazeux) ; ces acteurs seront remplacés au cours des années 1990 par les Chefs

d'Exploitation (CE.) ;

• révolution des actions de formation vers davantage de prévention, tous risques

confondus (formations PR1, PR2) tournée à la fois vers les prestataires et EdF ;

Le début des années 1990 est marqué par l'avènement de la démarche ALARA en

dosimétrie ; en effet, la dosimétrie collective est élevée et baisse peu (2,44 h Sv./réacteur en

1991 ; 2,36 h Sv/réacteur en 1992). EdF adopte un scénario de rupture qu'elle accélère au

milieu des années 90 en retenant l'objectif de figurer parmi les meilleurs exploitants

mondiaux à l'horizon 2000 ; plus précisément, l'objectif est d'atteindre 1,2 h Sv/réacteur, et

de n'avoir aucun intervenant avec une dosimétrie annuelle supérieure à 20 m Sv, sauf

situation exceptionnelle. Les prestataires sont associés à cette démarche, des responsables

EdF sont nommés pour aider les entreprises les plus en écart par rapport à cette cible. Les

résultats sont probants puisqu'en 1998 :

- la dose collective est de 1,2 h Sv/réacteur (nous avons donc dores et déjà atteint la

cible),

- seules 17 personnes ont une dosimétrie supérieure à 20 m Sv.
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La fin des années 1990 (mi 98 - début 99) est marquée par deux événements majeurs :

l'affaire des wagons contaminés, l'irradiation accidentelle d'un agent EdF de TRICASTIN.

• l'affaire des wagons contaminés : il s'agit de convois transportant du combustible usé de

nos CNPE jusqu'à l'usine de retraitement de La Hague ; les écarts par rapport à la

réglementation des transports étaient connus ; un certain nombre d'experts travaillaient

sur ce sujet, mais EdF a d'une part manqué de rigueur dans ses procédures de

decontamination et de contrôle, n'a pas maîtrisé la propreté radiologique de ses

installations, et n'a pas accordé l'importance qui convenait à ce problème.

Ceci a conduit les Autorités à interrompre totalement le transport de combustible usé en

mai et juin 1998 ; ce délai a été utilisé pour prendre des mesures correctives nécessaires,

c'est-à-dire essentiellement :

- le renforcement des contrôles (augmentation du nombre de points de contrôles sur les

convois) ;

- la réalisation d'un contrôle contradictoire, effectué par une Entreprise indépendante

agréée par le Ministère de la Santé, sur tous les convois ;

- le contrôle des terminaux ferroviaires pour les CNPE non embranchés et des points de

rencontre avec la SNCF pour les CNPE embranchés, en amont de la reprise du trafic sur

chaque site, puis contrôle systématique tnmestriel ;

- l'engagement de chaque Chef d'Unité sur la propreté des convois, en amont de

chaque départ, vis à vis de la SNCF ;

- la définition et mise en oeuvre de critères de déclaration d'écarts aux Autorités de

Contrôle ;

- l'alignement des pratiques sur les CNPE ayant les meilleurs résultats ;

- la définition de critères de déclaration d'écarts et de communication.

Dans ces conditions, la DSIN a autorisé la reprise du trafic ; cette reprise a été effectuée

le 06 juillet 1998 avec le départ d'un convoi depuis le CNPE du BUGEY.

• l'irradiation accidentelle de TRICASTIN : un agent EdF du Service de radioprotection du

site est entré dans une zone rouge, hors respect de la procédure d'accès, sans analyse

de risque préalable, et pour effectuer une intervention mineure (enlèvement de

projecteurs) qui ne lui était pas demandée. Cet événement réinterroge nos pratiques, nos

façons de faire, nos références fondamentales en matière de radioprotection.
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2. Le Rapport de la Commission CURIEN

Le Président d'EdF (F. ROUSSELY) a fait procéder à un bilan interne complet de

l'organisation du contrôle et de celle de la communication en matière de sûreté nucléaire. Il a

confié cette mission à M. Hubert CURIEN, dont le rapport a été rendu public courant mars

99. Ce rapport recommande de :

• développer l'ingénierie de radioprotection, tant au niveau local qu'au niveau national ;

• confier à l'Inspection Générale, pour la Sûreté Nucléaire, le contrôle de la

radioprotection ;

• accorder . une grande attention à la mise en oeuvre du plan d'action propreté

radiologique ;

• utiliser les outils de la qualité pour la propreté, comme ce que nous faisons pour la

sûreté ;

• promouvoir une culture de la communication.

3. Orientations

La DPN réoriente son approche en matière de radioprotection :

• la coopération entre médecins et ingénieurs est renforcée : la Direction DPN se grée d'un

Chef de Mission Radioprotection qui sera un ex-médecin et d'un Comité de la

Radioprotection en Exploitation (CRPE), sur le modèle du Comité qui existe déjà pour la

sûreté (Comité de la Sûreté Nucléaire en Exploitation : CSNE) ; ce comité sera co-présidé

par le médecin coordinateur de la Médecine du Travail d'EdF ;

• au niveau de la direction de l'Entreprise, les compétences de l'Inspection Nucléaire (Parc

Nucléaire) et de l'Inspecteur Général pour la Sûreté Nucléaire (EdF) sont élargies à la

radioprotection ;

• le contrôle de la radioprotection sera renforcé sur chaque CNPE, par la création d'un

service dédié à la radioprotection ou l'élargissement des compétences des Missions

Sûreté Qualité.;

• les compétences des personnels seront renforcées et un système spécifique d'habilitation

sera mis en place. Ce système sera basé sur un cursus de formation et sur la capacité

pratique de la personne à agir en situation. Une ingénierie de radioprotection aura pour

mission d'analyser les événements, d'en tirer un retour d'expérience et de proposer des

voies d'amélioration ;
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4. Conclusion

L'amélioration de la radioprotection passe par le management, les manières de faire au

travail, la ngueur dans les activités quotidiennes ; des difficultés récentes rencontrées

montrent que la vigilance ne doit pas se relâcher : il s'agit d'une affaire de longue haleine.

Ce qui permettra à EdF de progresser au delà de la seule application de la réglementation,

mais sans la négliger, c'est l'implication permanente de tous : intervenants, formateurs,

responsables d'équipes, ingénieurs, médecins du travail, soit de chacun d'entre nous.
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