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CHANTIERS DE DÉMANTÈLEMENT EDF ET SURVEILLANCE DE L'EXPOSITION
INTERNE AUX ÉMETTEURS ALPHA
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À EDF, la surveillance de l'exposition interne des travailleurs repose actuellement
prioritairement sur une surveillance du risque gamma. Mais sur les chantiers de

démantèlement de Saint Laurent et Bugey, et en raison de l'absence d'émetteurs gamma,

une méthode opérationnelle de détection de l'exposition interne individuelle aux émetteurs
alpha a été mise en place le suivi par prélèvement de mucus nasal.

Cette surveillance consiste à avoir un mouchage à chaque sortie de zone contrôlée pour
tous les travailleurs ou sur un échantillonnage représentatif.

Elle a un double objectif :

* Surveiller l'exposition de chaque travailleur ou poste de travail en recherchant les

particules déposées au niveau du naso-pharynx: ce que nie pourraient complètement
assurer des Appareils de Prélèvements en Aérosols (APA) en raison des espaces de

travail trop grands et diversifiés.

* Assurer en collaboration avec les services de radioprotection une surveillance collective

du chantier pour veiller à l'efficacité des mesures de radioprotection, le non respect de
ces dernières pouvant conduire à 'arrêt du chantier.

Mise en place depuis 1995, cette alerte par mouchages a démontré son efficacité, et sa

corrélation avec les évolutions de l'ambiance radiologique du chantier, voire du poste de

travail.

Par contre, cette surveillance doit tre complétée par des examens radiotoxicologiques

individuels sur excrétas biologiques semestriels ou annuels. Seuls ces examens permettent

de s'assurer de l'absence de contamination interne par émetteurs alpha à bas niveau.

Cette surveillance ne peut se faire de manière efficace que grâce à une collaboration étroite

entre les Services de Prévention des Risques, les Services Médicaux du Travail et le
Laboratoire de radiotoxicologie (SCAST - LAM). Son mode opérationnel s'appuie sur un

protocole éprouvé.

Sur deux chantiers de démantèlement de 1995 à 2000, 27 travailleurs sur 1066 (soit 2.5%>
intervenants ont présenté une contamination interne due aux émetteurs alpha pour une dose

collective de 69.5 mSv avec une fourchette de dose individuelle de 0.5 à 8 mSv.


