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La propreté nucléaire : une priorité pour EDF

EDF met en œuvre depuis l'automne 1998 un plan d'action pour améliorer le niveau de propreté
nucléaire sur ses sites. L'objectif d'EDF est de figurer parmi les meilleurs exploitants dans le
monde.

La propreté est l'affaire du personnel intervenant dans les centrales. C'est pourquoi cette démarche
« qualité » mobilise et associe l'ensemble du personnel, celui d'EDF comme celui des entreprises
prestataires. La formation des intervenants et l'organisation des chantiers et du contrôle sont pris en
compte dans l'appréciation des entreprises extérieures.

La propreté est un des paramètres de la qualité d'exploitation, dans toute installation industrielle,
qu'elle soit nucléaire ou non. A la propreté des locaux, peintures et sols, s'ajoutent pour le nucléaire
la propreté radiologique, c'est à dire la chasse à toute possibilité de sortie de radioactivité hors des
zones contrôlées.

Le premier objectif est d'éliminer le risque de contamination en augmentant le professionnalisme et
la vigilance des intervenants (EDF et prestataires). Pour cela, les équipes de radioprotection des
centrales sont renforcés. L'accent est également mis sur la rigueur du nettoyage pratiqué et la
remise en état des locaux, sols et installations pouvant présenter des dégradations après
interventions. Enfin, l'efficacité des contrôles radiologiques, non seulement en sortie de zones
nucléaires, mais aussi en sortie de site est améliorée. De nouveaux portiques de détection de
contamination sont installés. Ils garantissent l'absence de contamination significative des personnes
et du matériel. Des « zones sas » sont aménagées pour un contrôle plus fin des personnels et des
matériels circulant dans la zone contrôlée.

325 millions de francs sont consacrés à ce plan « propreté » sur 3 ans, dont 145 millions de francs
pour l'année 1999. Cette somme permet de recruter du personnel supplémentaire et d'investir dans
le matériel nécessaire aux contrôles.
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Fiche n°1

Opération propreté

Après le retour d'expérience lié au transport des combustibles usés, EDF étend sa démarche

« propreté » à l'ensemble de son activité nucléaire. La propreté est un des paramètres de la

qualité d'exploitation dans toute installation industrielle, qu'elle soit nucléaire ou non. L'objectif

d'EDF est de figurer parmi les meilleurs exploitants nucléaires dans le monde, y compris dans ce

domaine. EDF met en œuvre depuis l'automne 1998 une opération pour améliorer le niveau de

propreté sur ses sites.

1) LES OBJECTIFS

A travers son plan propreté, EDF va :

- assurer une propreté radiologique à l'intérieur des sites nucléaires,

- détecter toutes les situations pouvant conduire à une contamination en dehors des zones contrôlées des

sites nucléaires,

- remédier à ces situations en renforçant la rigueur du nettoyage et du contrôle.

2) PRAGMATISME ET RETOUR D'EXPÉRIENCE

Le bilan propreté réalisé par chacune des centrales a permis à EDF de se fixer les marges de progrès à

réaliser. Les principes du plan d'action reposent sur les échanges permanents entre les centrales

nucléaires françaises et étrangères et sur l'expérience et les pratiques d'autres industries à risque1. Ce

plan d'action est basé sur des méthodes de travail de qualité et des contrôles successifs qui garantissent

la propreté.

3) DU TEMPS ET DES MOYENS

Cette opération "propreté" s'inscrit dans la durée (sur 3 ans). Dès à présent des compétences d'expertise

en radioprotection sont mises en place au niveau national et dans les centrales. Au total, les

investissements nécessaires sont estimés à 325 millions de francs, dont 145 millions de francs pour

l'année 1999.

1 Des comparaisons réalisées auprès d'exploitants nucléaires européens et américains et d'industries pour lesquelles la propreté est
essentielle, telles que l'agro-alimentaire, l'informatique...
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Fiche n°2

Méthodes de travail

La gestion rigoureuse de la propreté des installations nucléaires nécessite des pratiques et des

comportements de qualité. Une attention particulière est portée aux entrées et sorties de zone

contrôlée. Les entreprises prestataires sont étroitement associées à cette démarche.

1) REMETTRE EN ÉTAT ET MAINTENIR PROPRES LES INSTALLATIONS

La remise en état des locaux et des sols présentant des dégradations (réagréage des sols, remise en

peinture...) est une condition pour le maintien d'un bon niveau de propreté. Toute trace de contamination

détectée est immédiatement nettoyée. Une surveillance accrue de la propreté des locaux est développée

après chaque arrêt de tranche.

2) AMÉNAGER DE NOUVEAUX ESPACES DE CONTRÔLES

Des « zones sas » sont aménagées entre la zone contrôlée et l'extérieur : notamment aux sorties du

bâtiment des auxiliaires nucléaires, du bâtiment réacteur, du bâtiment combustible. Elles permettent un

contrôle plus fin des personnels et des matériels qui entrent et qui sortent de la zone contrôlée. Ces

« zones sas » sont surveillées par le personnel ayant autorité et compétence pour faire respecter les

consignes. Elles sont maintenues en permanence dans un parfait état de propreté radiologique.

3) APPLIQUER UNE MÉTHODE ÉPROUVÉE

Depuis 1992, la méthode appliquée à la gestion de la radioprotection a permis de réduire de 40 % les

expositions aux rayonnements sur les chantiers. Cette méthode s'appuie sur l'analyse de risque, du

contrôle, de l'identification et du traitement des écarts, et des retours d'expérience dans la conduite

d'opérations de maintenance ou d'exploitation.

En matière de radioprotection, la démarche retenue est équivalente. Elle a pour objectif d'éviter la sortie

de contamination de zones contrôlées.
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4) FORMER L'ENSEMBLE DES INTERVENANTS

L'ensemble du personnel intervenant dans les centrales est concerné. Le personnel d'EDF et celui des

entreprises prestataires sont donc associés. La formation des intervenants et l'organisation des chantiers

et du contrôle sont pris en compte dans l'appréciation des entreprises extérieures. Les objectifs de

l'opération "propreté" sont intégrés à la « charte de progrès »2.

2 Une charte de progrès, liant EDF et les entreprises sous-traitantes, a été signée en janvier 1997. Elle fixe un certain nombre
d'engagements réciproques, visant à améliorer les conditions de travail des prestataires d'une part, et la qualité des interventions d'autre
part.

Page 5



Fiche n°3

Contrôle des personnes et des matériels

Les contrôles des personnes et des matériels sont renforcés, en sortie de zone contrôlée, mais

aussi en sortie de site. Un gardiennage est mis en place pour s'assurer du respect des consignes

dans le bâtiment réacteur, en sortie de zone contrôlée, et en sortie de site.

1 ) ABAISSEMENT DES SEUILS DE CONTRÔLE EN SORTIE DE ZONE CONTRÔLÉE

Un premier appareil, le« portique C1 », contrôle les personnels en tenues de travail. Ce contrôle permet

de détecter une contamination éventuelle sur le vêtement. Si c'est le cas, le vêtement est mis de côté

pour éviter que la contamination ne se disperse. Ce portique est réglé à 9700 becquerels, seuil de

détection et de tri pour les vêtements de travail qui ne doivent pas sortir de zone contrôlée.

Sortie 1 xone de travail
Premier amttôle
en IcmiB bigncht i

(6)
$oitf9 x&ntt do tfavzft : tfnaWe contrefit à i anirtç du

Portique C1

3 Toutes les infographies sur internet : www.edf.fr
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Un second contrôle est effectué par le « portique C2 ». Il permet de s'assurer qu'une personne sortant de

zone contrôlée ne présente aucune contamination corporelle. Pour cette raison, le contrôle se fait en

sous-vêtement. Le seuil de ce contrôle, réglé en fonction des meilleures performances technologiques

disponibles, est fixé à 580 becquerels, qui permet de s'assurer de l'absence de contamination sur la

peau.

Sortie 3 xone de travail
Deuxième controls
en sous-vêlëments

... et à l'enlfée du vestlalfg trotd

Portique C2 et contrôleur de petits objets

(CPO)

Les petits objets emmenés en zone contrôlée (film, badge, stylo, montre...) sont vérifiés en sortie de zone

par un appareil appelé « contrôleur de petits objets » (CPO). Ce contrôleur est généralisé à l'ensemble

des sorties de zone contrôlée et réglé à un seuil de 800 becquerels, en fonction des meilleures

performances technologiques. Son utilisation est obligatoire.

2) INSTALLATION DE NOUVEAUX APPAREILS DE CONTRÔLE DES PERSONNES EN SORTIE DE SITE

Sortie du sit
Dernier contrôle

Sortit* tntardltv au dota do 3 ÔOQ bq pour krs piétons al
50 ûûô 1>Q ptàUf î éftiCùt
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Le contrôle des effets personnels s'effectuera par de nouveaux portiques de détection. Le seuil d'alarme

de ces portiques est réglé à 3000 becquerels, valeur retenue parmi les meilleures références

internationales. Ce seuil sera progressivement abaissé, par paliers et de façon homogène sur l'ensemble

des centrales nucléaires. Ce nouveau contrôle garantit en sortie de site l'absence de contamination sur

les habits de ville.

Pour déterminer le meilleur type de contrôle, des tests vont être effectués dans les centrales de

Fessenheim (contrôle statique) et de Golfech (contrôle dynamique de type aéroport). Ces nouveaux

appareils remplaceront les balises actuelles, dont le seuil de détection est réglé à 1 million de becquerels.

3) UN CONTROLE ANTHROPOGAMMAMETRIQUE« CORPS ENTIER »

Le contrôle anthropogammamétrique permet de vérifier périodiquement l'absence de contamination

interne significative, par ingestion ou inhalation de particules contaminées. Cet examen se pratique tous

les semestres pour les agents EDF, en début et en fin de chantier pour les intervenants des entreprises

extérieures. Ce contrôle permet de s'assurer de l'absence de contamination à l'intérieur du corps.

CoftitdJe tHiDitopogaininâinétticius dtttinià $'a$svf*t
de l'absencù derpuûiban inter m. £xemm p/ûttquê Saw
tes *wtMsH«s pcw tos âffe»(* EDF, m début »i m lin
de chantier pourles personnes extètiewgs

4) RENFORCEMENT DU CONTRÔLE DES VÉHICULES

Le seuil de contrôle des véhicules va être abaissé, passant de 1 million de Bq à 50 000 Bq. Ces balises

situées aux entrées et aux sorties de site détectent la présence de radioactivité naturelle ou un écart dans

le transport de matières radioactives. Ce seuil est cohérent avec celui des balises de contrôle à l'entrée

des décharges de déchets conventionnels.
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Fiche n°4

Bilan propreté des centrales nucléaires

Chaque centrale a réalisé au cours de l'été 1998 un bilan de propreté radiologique. Ces bilans ont

été adressés fin septembre 1998, à l'OPRI et à chaque DRIRE4 territorialement compétente. En

parallèle, le bilan fait l'objet d'une information sur et à l'extérieur des sites.

1) LES TRACES DE CONTAMINATION SUR LES EFFETS PERSONNELS

II s'agit de contaminations vestimentaires ponctuelles sans impact sanitaire. Dans 98 % des cas, ces

écarts n'ont pas fait l'objet d'une déclaration d'incident à l'autorité de contrôle (le seuil de déclaration est

fixé à 10 000 becquerels).

En cas de contamination, l'effet personnel est nettoyé. Il est ensuite vérifié. En l'absence de

contamination, il est rendu à son propriétaire. Dans le cas contraire, il n'est pas restitué.

Les contaminations sont dues à des pratiques professionnelles inadaptées, ou à une évaluation

insuffisante du risque en matière de radioprotection. Chaque cas est traité sur le site dès détection et fait

l'objet d'une analyse.

Un contrôle complémentaire peut être réalisé à la demande de l'intéressé à son domicile ou dans son

véhicule. L'Office de Protection contre les Rayonnements Ionisants (OPRl) assure ces contrôles quand la

demande en est faite.

2) LA CONTAMINATION DES VOIRIES

Le nombre de points de contamination sur la voirie est en diminution constante depuis 1996 (- 20 %

chaque année).

94 % des écarts sont dus à une contamination de très faible activité comprise entre 800 et 100 000 Bq.

La grande majorité d'entre elles s'explique par des nettoyages insuffisants de matériel ou d'outillage

transportés à l'intérieur même du site pour effectuer des opérations de maintenance. 1 % des écarts est

supérieurs à 1 million de becquerels en 1998.

4 Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement

Page 9



Annexe 1

Les contrôles anthropoqammamétriaues

Le contrôle du personnel à l'arrivée et au départ des sites nucléaires est obligatoire. Il est réalisé par le

service médical de chaque centrale nucléaire. En particulier, chaque intervenant passe une

anthropogammamétrie pour détecter une éventuelle contamination interne.

L'anthropogammamètre permet de mesurer la radioactivité totale émise par le corps humain, qu'elle soit

naturelle ou artificielle. Cet appareil sert à examiner l'exposition interne, et à calculer la dose reçue.

Le nombre des contrôles anthropogammamétriques est d'environ 2000 par arrêt de tranche. Ce chiffre

peut varier en fonction du volume de maintenance effectué durant ces arrêts.

Depuis 1996, et grâce à l'évolution des techniques, la qualité des contrôles de contamination interne a

été améliorée par l'utilisation progressive des anthropogammètres « corps entier » - le contrôle est

effectué sur une plus grande partie de l'individu (70 cm auparavant pour 170 cm actuellement).

L'ensemble des sites nucléaires en sera équipé d'ici fin 1999, pour un coût global de 50 millions de

francs.
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Annexe 2

Méthodologie des contrôles de voiries

Depuis 1996, une fois par an, les centrales nucléaires effectuent des contrôles systématiques de

l'ensemble de leur réseau de voiries. L'effort a porté sur un renforcement de la surveillance et des

contrôles en sortie de zone contrôlée.

Chaque point de contamination détecté est immédiatement éliminé. Cette contamination une fois

enlevée suit alors la filière normale des déchets.

Tous les sites nucléaires effectuent un contrôle partiel de leur voirie après chaque arrêt de tranche et un

contrôle annuel de toutes les surfaces concernées.
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Annexe 3

Les effets de la radioactivité

1) LES TYPES DE RAYONNEMENTS

Les rayonnements ionisants sont de natures différentes :

• les rayons alpha (a) sont très peu pénétrants : ils sont arrêtés par une feuille de papier ou encore par

les couches superficielles de la peau,

• les rayons bêta (p) sont moyennement pénétrants : ils peuvent traverser les couches superficielles de

la peau, mais sont arrêtés par quelques millimètres de métal,

• les rayons gamma (Y) sont très pénétrants. Certains d'entre eux nécessitent plusieurs dizaines de

centimètres de plomb ou plusieurs mètres de béton pour être arrêtés.

2) LES UNÎTES DE MESURE

On distingue 3 unités de mesure selon ce qu'on cherche à quantifier :

• une source radioactive émet des rayonnements. On mesure l'activité d'une source en « becquerel ».

Le nombre de becquerels correspond au nombre de transformations d'atomes radioactifs en 1

seconde. Exemple: l'activité du corps humain est de 12000 becquerels dont 6000 sont dus au

potassium 40 contenu dans l'organisme entier.

• une partie de ces rayonnements est absorbée par la matière. On mesure la dose absorbée en

« gray ». Exemple : lors d'une radiographie du thorax, la dose absorbée par l'organisme est de 0,003

gray.

• à quantité de rayonnements absorbée égale, l'impact sur l'organisme sera plus ou moins important.

Cet impact est fonction du type de rayonnement (a, p, y). On calcule cet effet en sievert. La distance

par rapport à la source, la durée d'exposition, et la surface du corps exposée interviennent aussi dans

la valeur de cette exposition.

3) LES MODES D'EXPOSITION

On dit qu'une personne soumise à des rayonnements ionisants subit une exposition. Cette exposition est

dite:

• externe si la source de rayonnement est extérieure à l'organisme. Elle peut aussi résulter d'un

contact des radioéléments avec la peau et les cheveux.

• interne si la source du rayonnement est à l'intérieur du corps suite à l'ingestion ou à l'inhalation (gaz,

poussières) des radioéléments.
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4) QUELQUES POINTS DE REPÈRE

eau de mer : 12 becquerels par litre (surtout potassium)

lait : 50 à 80 becquerels par litre (potassium)

pomme de terre : 150 becquerels par kilo (potassium)

fruits : 40 à 90 becquerels par kilo (potassium)

briques : 620 à 1200 becquerels par kilo (potassium surtout, mais aussi radium et thorium)

granit : 8000 becquerels par kilo
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