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RESUME

Les premiers travaux réalisés par le CEPN dans le domaine de l'évaluation des actions

de robotique avaient pour objet d'identifier les principaux paramètres à prendre en compte pour

estimer le coût et l'efficacité dosimétrique de telles actions. Suite à ces travaux, EDF-UTO a

demandé au CEPN de développer une méthodologie pour évaluer sur les plans dosimétrique et

économique la répercussion de l'introduction de robots ou de commandes à distance dans le

cadre des opérations de maintenance du parc nucléaire REP 900 et 1300 MWe. Ces opérations,

répétitives pour la plupart, sont en effet à l'origine d'une pan croissante de l'exposition des

travailleurs.

L'objectif de la première étude, présentée dans ce rapport, est d'évaluer l'intérêt de

recourir à une procédure robotisée (utilisation du bras ISIS) en lieu et place d'une procédure

annuelle classique pour la fixation des contre-anneaux des tapes d'obturation des tubulures

primaires, dans les boîtes à eau des générateurs de vapeur des centrales REP.

L'évaluation prévisionnelle de l'exposition collective a été effectuée à l'aide du code

PANTHERE-RP du SEPTEN pour le , alcul des débits de dose et du logiciel DOSI-ANA,

pour la prise en compte des durée:, d'intervention. Du bilan effectué, il ressort que

l'utilisation du bras ISIS permef de réduire environ d'un facteur 4 la dose

collective (5,2 H.rem pour l'option -oootisée contre 23,5 H.rem pour l'option manuelle)

malgré une augmentation de l'ordre d'un facteur 3 du volume de travail

exposé, c'est-à-dire du volume de travail effectué dans des zones où le débit ambiant est

significatif (160 heures pour l'option robotisée contre 59 heures en manuel).

L'utilisation du bras ISIS supprime presque complètement l'exposition associée à la

phase de pose des contre-anneaux (0,3 H.rem dus à l'approvisionnement d'ISIS en outillage

au lieu de 20 pour l'option manuelle). Par contre, l'installation et le repli du robot conduisent à

une exposition collective supplémentaire d'environ 3 H.rem. Ces résultats permettent de

conclure que l'utilisation du bras ISIS ne sera justifiée que dans les cas où les doses évitées

lors des opérations proprement dites seront supérieures ou égales à 3 H.rem.

En ce qui concerne la dimension économique, l'utilisation du bras ISIS permet une

économie comprise entre 75 et 200 KF par rapport à une opération manuelle, selon que la

limite de dose individuelle fixée pour le chantier est de 1 rem ou 500 mrem. Ce gain traduit le

bilan favorable entre la diminution des coûts d'accès, des coûts de formation et des coûts



salariaux et des tenues pour les opérateurs exposés ainsi que les surcoûts relatifs à la présence

d'opérateurs spécialisés pour la conduite et la maintenance du robot ISIS.

Il convient de noter que même si les coûts d'exploitation évités diminuent, la fixation

d'une limite de dose individuelle pour le chantier à 500 mrem conduit néanmoins à utiliser 22

opérateurs de plus que ceux nécessaires au vu des seuls impératifs de l'organisation du

chantier. Dans le cas où la limite est fixée à 1 rem, les contraintes dosimétriques n'influent pas

sur le déroulement du chantier et les coûts évités sont plus que doublés. L'analyse détaillée de

la procédure robotisée, telle qu'elle a été fixée pour la présente étude, a permis d'identifier

plusieurs actions envisageables pour améliorer encore la radioprotection des travailleurs.

-La surveillance des tests sur site du bras ISIS par un dispositif vidéo (les

opérateurs restant en espace annulaire), épargnerait 500 H.mrem pour un coût d'environ

5 KF par opération.

-L'installation sur la plate-forme 8 mètres d'une trappe d'accès vers le niveau

4 mètres, facilement amovible permettrait d'épargner 360 H.mrem à chaque utilisation du

robot ISIS et conduirait à un gain net par opération de 13,5 KF.

-L'installation à 8 ou 4 mètres d'un rack où le robot ISIS viendrait prendre

automatiquement ses outils conduirait à une faible réduction de l'exposition de 25 H.mrem,

mais elle se traduirait également par un gain significatif en coût d'exploitation, compris entre

30 KF et 50 KF.

-Les résultats démontrent enfin l'importance d'une bonne préparation de la phase d'installation

et de repli du robot ISIS-2, tant sur le plan des outillages qu'au niveau de la formation et de

l'entraînement du personnel.
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Introduction

Le vieillissement du parc nucléaire français des REP 900 et 1300 MWe en service

conduit inéluctablement à l'accroissement des opérations de maintenance, en particulier au

niveau du circuit primaire. Ces interventions souvent répétitives, conduisent à des expositions

importantes pour les opérateurs qualifiés chargés des interventions.

Dans ce contexte, la robotisation apparaît comme un moyen qui peut être envisagé a

priori pour diminuer les doses. Néanmoins, l'introduction de la robotique pose de

nombreuses questions tant en ce qui concerne l'aspect dosimétrique que l'aspect économique.

Le cadre retenu pour une première étude de ces questions est celui de la mise en place

des contre-anneaux (développement FRAMATOME) des tapes à serrage rapide d'obturation

des tubulures primaires, dans les boîtes à eau des générateurs de vapeur des centrales REP.

La méthodologie développée à l'occasion de cette étude devrait permettre, dans

l'avenir, de procéder à une évaluation plus générique sur la place de la robotique dans les

opérations de maintenance des réacteurs.



CHAPITRE I
Bilan dosimétrique

Le bilan dosimétrique de la mise en place des tapes de contre-anneaux dans un GV

pour chacun des deux processus opératoires manuel et robotisé a été établi avec le logiciel

DOSI-ANA. Les paragraphes suivants présentent les différentes hypothèses retenues pour

cette évaluation ainsi que les différents résultats.

I - Les hypothèses

/. 1 • L'environnement du chantier

I. 1. 1 - Les zones

Le "chantier" a été découpé en zones, chacune étant homogène du point de vue de

l'ambiance dosimétrique. Dans le cas du processus manuel, on a ainsi retenu quatre zones :

- la zone correspondant à des opérations en boîte à eau de GV (BAE) ;

- la zone correspondant à des opérations sur la plate-forme, GV face au trou

d'homme;

- la zone correspondant à des opérations sur le reste de la plate-forme GV ;

- la zone espace annulaire.

Pour le processus robotisé, une cinquième zone a été ajoutée : la casemate GV 4 m

où a lieu le montage du bras ISIS, sous le générateur de vapeur. Une "zone chantier" existe par

ailleurs ; elle regroupe l'ensemble des zones précédentes.

1.1.2 - Les débits de dose ambiants

Les débits de dose ambiants retenus dans l'étude sont ceux qui ont été estimés avec le

code PANTHERE-RP du SEPTEN pour Dampierre 1, en vue de l'arrêt de 1990. Le même



chantier mis en place dans une autre tranche, ou lors d'un autre cycle, justifierait de modifier

ces débits. Ces modifications n'auraient cependant pas un grand impact sur l'ordre de grandeur

des écarts en termes d'exposition entre les deux processus opératoires.

La valeur du débit dans la zone "face au trou d'homme", lorsque le presse-joint est en

place n'a pas été calculée par le code PANTHERE, mais estimée par un code de calcul de débit

de dose classique (MICROSHIELD).

1.1.3- Les spécialités d'opérateurs

Les différentes spécialités qui interviennent pour l'opération (manuelle ou robotisée)

dans les zones décrites ci-dessus sont :

- les chaudronniers ;

- les agents de servitude ;

- les mécaniciens ;

- les "jumpers" ;

- les contrôleurs ;

- les conducteurs du BRAS ISIS ;

- les contrôleurs "jumper" ;

- les contrôleurs de "monitoring".

1.1.4- Les conditions de travail

Selon l'éventualité ou non d'un risque de contamination, les opérateurs doivent ou

non être protégés, porter une tenue ventilée, ou seulement la tenue universelle. Cette donnée

aura un impact sur le temps de travail et sur le nombre de tenues ; elle est donc indispensable

pour l'analyse économique (cf infra chapitre II).



I. 2 • Les processus opératoires

1.2.1 - La mise en place manuelle du contre-anneau

Tant pour le découpage du processus en opérations que pour les temps de travail

relatifs à ces diverses opérations, les informations recueillies directement par le CEPN ont été

confrontées avec celles d'UTO. Le chantier a été découpé en quatre phases :

- installation du chantier ;

- pose du contre-anneau sur la branche chaude ;

- pose du contre-anneau sur la branche froide ;

- repli du chantier.

La phase d'installation correspond à l'amenée du matériel jusque dans la casemate

sous le GV, à la mise en place d'un sas trou d'homme, puis à l'ouverture des trous d'homme.

La phase de pose du contre-anneau sur les branches chaudes et froides regroupe les

opérations suivantes :

- mise en place d'une caméra en boîte à eau ;

- nettoyage des taraudages ;

- vérification des taraudages ;

- montage de la fausse tape ;

- vissage des goujons ;

- orientation des goujons ;

- mise en place des capuchons, etc...

- mise en place du palan ;

- amenée des secteurs ;

- enlèvement des capuchons ;

- mise en place des écrous ;

- sertissage des coupelles ;

- serrage et vérification du sertissage ;

- enlèvement de la fausse tape, du palan et de la caméra.



Ce découpage qui correspond à une vue technique du chantier n'est pas assez fin pour

le calcul des doses. Ainsi, par exemple, l'activité de mise en place d'une caméra en boîte à eau

nécessite une intervention dans trois zones :

- Un mécanicien prépare la caméra sur la plate-forme GV-8 m, pendant qu'un jumper

s'apprête à rentrer en boîte à eau, sur cette même plate-forme.

- Le jumper est dans la boîte à eau pour installer la caméra.

- Le mécanicien qui passe la caméra est situé alors face au trou d'homme ouvert.

L'activité appelée "mise en place de la caméra" a donc été divisée en 3 tâches

élémentaires. Globalement, le chantier a ainsi été découpé en près de 100 tâches élémentaires.

A chacune d'entre elles, sont affectés une zone et un débit de dose de la zone. Chaque tâche est

effectuée par un ou plusieurs opérateurs. Chaque opérateur est caractérisé par sa spécialité, la

tenue qu'il doit porter et le temps de travail qu'il passe pour cette tâche. Les spécialités

nécessaires à ce chantier sont les opérateurs-servitude, mécaniciens, jumpers et contrôleurs.

A la demande d'UTO, une version modifiée du procédé opératoire manuel a été

retenue, qui diffère de celui décrit ci-dessus par l'existence de contrôles supplémentaires :

vérification de la planéité de l'anneau existant, et préserrage des écrous sur les contre-anneaux.

Ces deux "activités" supplémentaires se traduisent par une dizaine de tâches élémentaires.

1.2.2 -La mise en place du contre-anneau avec te bras ISIS

Le processus opératoire retenu par UTO consiste à amener ISIS en pièces détachées

dans la casemate 4 m sous le générateur de vapeur, à le monter et le tester à cet endroit, puis à

ouvrir un passage entre 4 m et 8 m . ISIS monte alors automatiquement sur la plate-forme

GV-8 m ; le tampon est enlevé manuellement, la crosse du compas du robot ISIS vient se

plaquer sur le plan trou d'homme primaire. Une opération manuelle est ensuite nécessaire pour

fixer ISIS sur le trou d'homme avant l'enlèvement manuel du presse-joint.

ISIS, une fois fixé sur le trou d'homme, effectue toutes les opérations en boîte à eau

précédemment réalisées par les jumpers. Il reste uniquement à lui fournir les outils. Pour cette

étude, l'hypothèse retenue est qu'à chacun des dix changements d'outil, ISIS se déploie

jusqu'au niveau 4 mètres où un opérateur vient le "servir". Cela suppose donc que l'ouverture



dans la plate-forme reste ouverte en permanence, et qu'un sas soit installé à 4 mètres pour

éviter les risques de contamination. Après mise en place de ce contre-anneau dans une boîte à

eau, ISIS est déposé, transféré et remis en situation de travail sur l'autre trou d'homme ; ces

dernières opérations nécessitent une intervention humaine dans la casemate 8 mètres.

Pour cette version robotisée de la mise en place des tapes, le nombre de tâches

élémentaires a été ramené à une trentaine. Les spécialités d'opérateurs concernés sont, les

opérateurs servitudes, mécaniciens, contrôleurs, comme précédemment, auxquels il faut

ajouter le conducteur d'ISIS et les monteurs. Par contre il n'y a plus de "jumpers".

II - La comparaison des options (pour un GV)

//. 1 - Bilans globaux

Le tableau 1 ci-après permet de comparer les trois versions précédemment décrites du

point de vue de la dosimétrie et du volume de travail exposé, c'est-à-dire du volume de travail

effectué dans les zones où le débit ambiant est significatif.

Tableau 1 : Doses collectives et volume de travail exposé selon le mode
opératoire retenu pour la mise en place des contre-anneaux.

Manuel Manuel ISIS
avec contrôle

Dose collective 22,04 H.rem 23,52 H.rem 5,18 H.rem

Volume de travail
exposé 56,7 heures 58,8 heures 160,2 heures



De l'examen de ce tableau, il ressort clairement que :

- En mode manuel, l'introduction de deux contrôles supplémentaires modifie

légèrement la dose (+ 1,5 H.rem) pour un volume de travail exposé un peu plus

long (+ 2 heures) ;

- L'utilisation d'ISIS divise par plus de 4 la dose collective et multiplie par près de 3

le volume de travail exposé.

//. 2 - Analyse par phases

Le tableau 2 détaille pour les 3 modes opératoires la dosimétrie collective selon les

3 phases d'installation, de pose et de repli. En mode manuel, la phase de pose des

contre-anneaux représente 90 % de l'exposition collective ; les phases d'installation et de repli

ne sont pas touchées par l'introduction des opérations de contrôle.

Tableau 2 : Répartition de la dose collective par phase selon le mode
opératoire (H.rem)

Manuel Manuel avec ISIS
contrôle

Installation 1,1 1,1 2,8

Pose 20,3 21,7 0,3

Repli 0,7 0,7 ' 2,1

Total 22,1 23,5 5,2

L'utilisation d'ISIS supprime presque complètement l'exposition pendant la pose (il

reste uniquement 0,3 H.rem dû à l'approvisionnement en outillage d'ISIS). Par contre,

l'installation et le repli sont nettement plus pénalisants (+ 1,7 et + 1,5 H.rem respectivement).

Ainsi, toute utilisation du Bras ISIS, qui ne permettrait pas d'épargner

3 H.rem sur l'opération mécanisée elle-même, ne serait pas justifiée

dosimétriquement puisque la mise en place du bras et son retrait coûtent

d'emblée 3 H.rem de plus que la mise en place et le retrait d'un chantier

"manuel".
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Le tableau 3 donne les temps de travail et permet de remarquer que la "durée

d'exposition" est 2 fois plus longue pour la pose des contre-anneaux, en mode manuel qu'en

mode robotisé et qu'elle est, par contre, 3 fois plus courte pendant l'installation et le repli.

Tableau 3 : Répartition du volume de travail exposé par phase selon le mode
opératoire (Heures)

Manuel ISIS

Installation 31,0 94,7

Pose 10,2 4,9

Repli 15,5 60,6

Total 56,7 160,2

//. 3 - Analyse oar zone

Dans la 'ersion manuelle, la dose collective provient en majeure partie (85 %) des

passages en boîte à eau (tableau 4). Par contre, dans l'option robotisée, l'essentiel des

expositions correspond aux opérations effectuées au niveau 4 mètres sous le GV.

Tableau 4 : Répartition de la dose collective (H.rem) par zone, selon les
modes opératoires

Manuel Manuel avec ISIS
contrôle

Boîte à eau
Plate forme 8m-Trou d'homme
Plate forme 8m-autre
Plate forme 4m
Espace annulaire

18,60
2,43
1,00
0,00
0,01

19,80
2,67
1,05
0,00
0,01

0,00
1,24
1,66
2,27
0,01

TOTAL 22,04 23,53 5,18



En mode manuel, les temps étant particulièrement "optimisés" pour le travail en boîte

à eau, il est clair que la suppression des "entrées" en boîte à eau est l'action la plus efficace

pour réduire les doses. Par contre, dans le cas du robot, l'essentiel des gains en doses

s'obtient en optimisant l'organisation du travail lors de l'installation et du repli (voir infra.

chapitre III).

IL 4 • Analyse par spécialité

Dans le mode manuel, l'introduction des 2 contrôles pénalise essentiellement les

jumpers contrôleurs et très légèrement les mécaniciens qui effectuent ce contrôle. Pour les

autres spécialités, il n'y a aucun écart dans l'exposition.

Tableau 5 : Répartition de la dose collective (H.rem) par spécialité selon le
mode opératoire

Manuel Manuel ISIS
avec contrôle

Servitude

Mécanicien

Jumper

Jumper contrôleur

Contrôleur

Chaudronnier

Conducteur

TOTAL

L'introduction d'ISIS multiplie par 4 l'exposition des agents de servitude qui

effectuent le montage du sas 4 mètres. Elle fait apparaître une dose pour les conducteurs

d'ISIS et pour les chaudronniers qui ouvrent la plateforme entre 4 et 8 mètres. Elle supprime la

totalité de la dose des jumpers et divise par 2 celle des contrôleurs. Elle n'a aucun impact

significatif sur l'exposition des mécaniciens.

0,5

2,5

14,9

3,5

0,7

0

0

22,1

0,5

2,7

14,4

5,2

0,7

0

0

23,5

2,0

2,3

0

0

0,3

0,4

0,2

5,2
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Les variations du nombre minimum d'opérateurs par spécialité, en fonction de la

limite de dose individuelle chantier, seront analysées et intégrées dans le chapitre sur le bilan

économique.

//. 5 - Impact dosimétrique d'une modification du débit de dose face au trou
d'homme, presse-joint en place

Compte tenu de l'absence de données validées par le code "PANTHERE-RP" pour le

débit de dose face au trou d'homme presse joint en place, il est apparu utile de faire une étude

de sensibilité sur ce débit et sur l'impact que sa variation pourrait avoir sur le bilan

dosimétrique global. L'hypothèse initiale retenue avec UTO situait ce débit à environ

200 mrad/h. L'utilisation d'un code de calcul classique (logiciel Microshield) a conduit à une

valeur de de 760 mrad/h.

Figure 1 : L'équivalent de dose collectif chantier en fonction du débit de dose

ambiant face au trou d'homme (presse-joint en place)

H.rem
dose collective

"chantier

6

5

4 .

3

2

1

T
T T Débit trou-d'homme ouvert

(PANTHERE)
Débit avec presse-joint
(MICROSHIELD)

Hypothèse
initiale

200 400 600 800 1000 Débit face au trou
d'homme presse-joint
en place mrad/heure
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La variation de 560 mrad/h porterait uniquement sur les mécaniciens puisqu'ils sont

les seuls à travailler dans cette zone. Elle ferait passer leur dose de 2,3 H-rem à 2,9 H-rem.

Avec une limite de dose individuelle chantier de 1 rem, le nombre minimum de 3 mécaniciens

ne serait pas modifié. Avec une limite de dose individuelle chantier de 0,5 rem, ce nombre

passerait de 5 à 6 (pour 760 mrad/h).
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CHAPITRE II

Bilan économique

L'estimation du bilan économique repose sur l'analyse de deux catégories de coût::

les coûts d'investissement-miiintenance du robot et les coûts d'exploitation du chantier. A

l'occasion de cette étude, une méthode d'estimation des coûts d'exploitation d'un chantier a été

mise au point et l'évaluation des performances d'ISIS en constitue donc la première

application. En ce qui concerne les coûts d'investissement, seule la méthode est décrite dans ce

rapport, dans la mesure où les données nécessaires à son application pour ISIS n'étaient pas

disponibles.

I - Impacts des modes opératoires sur les coûts d'exploitation du chantier

L'impact de la mise en œuvre d'un robot sur les coûts d'exploitation peut porter sur :

- les coûts de main-d'œuvre (rémunération du travail effectué, coûts de formation,

coûts d'accès sur site...),

- les coûts des consommables (tenues...),

- les coûts liés à la durée du chantier (coût de substitution des énergies, coût

d'infrastructure...).

Par définition, nous appellerons "opérateurs-exposés" ceux qui participent à des

tâches, impliquant une exposition mesurable, prévisible, et prise en compte par le logiciel

DOSI-ANA. Le calcul des coûts d'exploitation associés à ces opérateurs est effectué à partir

des éléments fournis par le logiciel DOSI-ANA.

Les opérateurs non pris en compte par le logiciel DOSI-ANA seront appelés

"opérateurs non exposés". Les coûts de main-d'œuvre qui y correspondent ainsi que la plupart

des coûts des consommables et ceux liés à la durée du chantier, seront calculés à partir de

données issues d'une réflexion sur l'organisation du chantier.

Dans les paragraphes qui suivent, nous rappellerons les hypothèses de coûts

unitaires, nous calculerons les coûts estimables à partir de DOSI-ANA, puis ceux qui

nécessitent une réflexion sur l'organisation du chantier.
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I. 1 - Hypothèses sur les coûts d'exploitation unitaires

a) Pour une même spécialité, les coûts horaires sont différents, selon qu'il s'agit

de rémunérer un travail effectué sur le site ou une formation hors site .

Tableau 6 : Estimations (les coûts horaires selon les spécialités (en FF 1989).

Spécialités Coûts horaires

Sur site

- Agent de servitude 250 F

- Chaudronnier, radioprotectionniste, monteur 300 F

- Mécanicien, électricien 400 F

- Opérateur monitoring 500 F

- Contrôleur, conducteur ISIS 600 F

- Jumper, chef de chantier, informaticien , spécialiste CAO 650 F

- Contrôleur jumper 800 F

Hors site

- Jumper, chef de chantier, informaticien, spécialiste CAO 170 F

- Contrôleur jumper 190 F

Les estimations du tableau 6 correspondent à une réactualisation des données

retenues pour d'autres études IV. Pour les spécialités qui n'apparaissaient pas dans ces études,

on a raisonné par analogie en tenant compte du degré de qualification.

b) En ce qui concerne le coût des tenues, on peut estimer que l'achat d'une

tenue ventilée est de l'ordre de 400 F et que le coût de mise en fût, transport, puis stockage du

déchet qu'elle représente est également de l'ordre de 400 FIV.

c) Pour un arrêt de tranche normal, des études internes à EDF faisaient état, d'un

coût d'infrastructure de 200 à 250 KF par jour. Nous retiendrons comme hypothèse pour cette

étude une valeur de 270 KF par jour, afin d'actualiser les données précédentes et en estimant

que la mise en place des tapes est effectuée lors d'arrêts normaux.

d) Le coût de substitution des énergies peut être considéré comme

nul, compte tenu des capacités actuelles du parc et de ses conditions d'utilisation.
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I. 2 - Les coûts d'exploitation des "opérateurs exposés"

1.2.1- Coût d'accès pour les "opérateurs exposés"

Nous ferons l'hypothèse que tout travailleur d'une entreprise extérieure intervenant

sur le chantier doit passer 8 heures pour effectuer les formalités d'accès et les tests de

radioprotection. DOSI-ANA fournissant un nombre minimum d'opérateurs par spécialité, qui

tient compte de la limite de dose individuelle chantier, il est donc possible d'estimer un coût

d'accès minimum pour chacune des options. Dans un premier temps, nous retiendrons une

limite de dose individuelle chantier de 1 rem.

Tableau 7 : Coûts d'accès relatifs aux "opérateurs exposés" en cas d'opération
manuelle (limite de dose individuelle chantier : 1 rem).

Spécialités

agent de servitude
mécanicien
contrôleur
jumper
contrôleur jumper

Total

Nombre
minimum
(1)

3
3
1
15
4

26

Coût
horaire
(2)

250 F
400 F
600 F
650 F
800 F

Coût d'accès

(I)x(2)x8h

6,0 KF
9,6KF
4,8 KF

78,0 KF
25,6 KF

124,0KF
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Tableau 8 : Coûts d'accès relatifs aux "opérateurs exposés" en cas
d'utilisation du bras ISIS (limite de dose individuelle
chantier : 1 rem)

spécialité

agent de servitude
chaudronnier
mécanicien
contrôleur
conducteur ISIS

Total

nbre
mini
(1)

3
2
3
1
1

(10)

coût horaire
(2)

250 F
300 F
400 F
600 F
600 F

coût d'accès
(I)x(2)x8h

6,0 KF
4,8 KF
9,6 KF
4,8 KF
4,8 KF

30,0 KF

Ainsi pour satisfaire la limite de dose individuelle chantier de 1 rem, l'utilisation du

bras ISIS permet d'épargner 94 KF en coût d'accès pour les opérateurs exposés.

1.2.2 - Coûts de formation pour les opérateurs exposés

Dans certaines entreprises extérieures, la règle est de donner systématiquement une

formation spécifique pour une opération donnée, à certaines spécialités (mécaniciens,...)- La

spécialité "jumper" est la seule pour qui, dans le cadre de cette étude, une formation est

apparue obligatoire. Les coûts horaires à utiliser sont les coûts hors site, la formation ayant lieu

au CETIC. Pour un jumper, le coût total de formation peut être estimé à 1850 F (8 heures à

170 F + 20% de 8 heures d'encadrement à 300F). Pour un "jumper" contrôleur la formation

coûtera 2000 F (8 heures à 190F + 20 % de 8 heures d'encadrement à 300F).



Nombre
minimum

(1)

Coût formation
unitaire

(2)

Coût de formation
total

(l)x(2)
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Tableau 9 : Coûts de formation relatifs aux "opérateurs exposés" en cas
d'opération manuelle (limite de dose individuelle chantier :
1 rem).

Spécialités

jumper 15 1800 F 27 KF
contrôleur jumper 4 2000 F 8 KF

Coût de formation minimum total 35 KF

Au total on voit donc que la formation coûte 35 KF lorsque le mode opératoire est

manuel. La spécialité jumper étant inutile quand l'opération se fait avec bras ISIS, l'économie

réalisée est estimée au minimum à 35 KF.

1.2.3 - Impact d'une modification de la "limite de dose individuelle chantier" sur les coûts

d'accès et de formation

Si l'on ramène la limite de dose individuelle chantier de 1 rem à
500 mrem, il faudrait en mode manuel 48 opérateurs, contre 26 précédemment, alors que

l'on passerait seulement de 10 à 13 opérateurs en utilisant le bras ISIS. Les coûts d'accès

évités avec le bras ISIS atteindraient, dans cette hypothèse, 197 KF.

Le nombre de Jumpers serait multiplié par deux et celui des contrôleurs jumpers

passerait de 4 à 7 augmentant ainsi le coût de formation qui atteindrait 68 KF. L'utilisation du

mode robotisé épargnerait l'intégralité de ce coût.

Le nombre de mécaniciens et de chaudronniers était identique dans les deux options

avec une limite de dose de 1 rem. La limite de 500 mrem conduit à intégrer un mécanicien

supplémentaire en manuel et deux chaudronniers avec ISIS. On peut cependant négliger ces

écarts en terme de coûts de formation, car ils se compenseraient, le coût de formation d'un

mécanicien (qualif 3) étant d'environ 17 600 F et celui d'un chaudronnier ou d'un monteur

d'environ 10 500 F.
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1.2.4 - Rémunération du travail effectué par les "opérateurs exposés"

Le volume de travail exposé intégré dans les tâches prises en compte par le logiciel

DOSI-ANA est inférieur au volume de travail rémunéré car il n'intègre pas les temps de mise

en tenue, de transit entre les vestiaires et le poste de travail, de "récupération"... Après enquête

auprès d'une dizaine de responsables de la radioprotection sur site ou à Framatome, nous

avons estimé un coefficient permettant d'évaluer le volume de travail rémunéré à partir du

volume de travail exposé. Ce coefficient dépend des conditions de travail et de la durée du

poste. Pour toutes les catégories de travailleurs en tenue universelle, ce coefficient est en

moyenne de 1,33 pour un poste de 8 heures et de 1,25 pour un poste de 10 heures. En tenue

confinée hors boîte à eau, il est de respectivement 1,6 et de 1,33 pour un poste de 8 ou

10 heures. Pour les jumpers, ce coefficient est beaucoup plus important, il atteint 32 pour des

postes de 8 heures et 40 pour des postes de 10 heures.

A partir du volume de travail rémunéré ainsi calculé, nous avons pu établir, par

spécialité et type de tenue, le nombre de postes de travail nécessaires à la réalisation des tâches.

En prenant en compte le coût salarial horaire et le nombre d'heures par poste, la rémunération

des "opérateurs exposés" a alors été estimée. Les tableaux 10 et 11 présentent les résultats pour

les opérations manuelles pour les postes de 8 et 10 heures. Le tableau 12 les présente pour les

opérations effectuées en utilisant le bras ISIS.

Tableau 10 : Rémunération des tâches pour les "opérateurs exposés " en cas
d'opération

agent de servitude
mécanicien
contrôleur
jumper
contrôleur jumper

Total

manuelle

Nombre de

Total

6
4
1

20
3

(postes de 8 heures)

postes calculé*

en tenue ventilée

0
1
1

20
3

Coût
horaire

250 F
400 F
600 F
650 F
800 F

(*) Pour une spécialité, dans une tenue donnée, le nombre de postes calculé esc égal à :
volume total de travail exposé x coefficient de Dassaee au travail rémunéré

Coût
salarial

12,0 KF
12,8 KF
4,8 KF

104,0 KF
19,2 KF

152,8KF

durée d'un poste
Ce rapport est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.
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Tableau 11 : Rémunération des tâches pour les "opérateurs exposés" en cas
d'opération manuelle (postes de 10 heures)

Nombre de postes calculé* Coût Coût
horaire salarial

Total en tenue ventilée

0 250 F 10,0 KF
1 400 F 12,0 KF
1 600 F 6,0 KF

20 650 F 130,0 KF
3 800 F 24,0 KF

Total 182,0 KF

(*) Pour une spécialité, dans une tenue donnée, le nombre de postes calculé est égal à :
volume total de travail exposé x coefficient de passage au travail rémunéré.

durée d'un poste
Ce rapport est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.

Tableau 12 : Rémunération des tâches pour les "opérateurs exposés" en cas

agent de servitude
mécanicien
contrôleur
jumper
contrôleur jumper

4
3
1

20
3

d'utilisation du bras

agent de servitude
mécanicien
contrôleur
jumper
contrôleur jumper

Total

Nombre de

Total

16
4
9
3
2

ISIS (postes de 8

postes calculé*

en tenue ventilée

. 2
0
5
1
0

heures)

Coût
horaire

250 F
300 F
400 F
600 F
600 F

(*) Pour une spécialité, dans une tenue donnée, le nombre de postes calculé est égal à :
volume total de travail exposé x coefficient de passage au travaj] rémunéré.

Coût
salarial

32,0 KF
9,6 KF

28,8 KF
14,4 KF
9,6 KF

94,4 KF

durée d'un poste
Ce rapport est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur

A partir de ces résultats sur la rémunération des opérateurs exposés, il apparaît que

l'utilisation du bras ISIS permet d'épargner 58,4 KF pour un travail posté de 8 heures ou

87,6 KF pour un travail posté de 10 heures.
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1.2.5 - Coûts des tenues pour les "opérateurs exposés"

Les spécialistes radioprotection consultés pour l'étude ont estimé, pour une spécialité

donnée, le temps maximal de travail pour un type de tenue. Le nombre de tenues nécessaires

peut alors être approché en considérant cette information ainsi que le volume de travail exposé

total associé.

Le tableau 13 fournit les résultats pour les tenues ventilées.

Tahleau 13 : Estimation du nombre de tenues ventilées pour les "opérateurs
exposés".

contôleur
jumper contrôleur
jumper
mécanicien
servitude

Total

Opération
manuelle

1
3

20
2

26

Opération
robotisée

1

9
4

13

Le coût unitaire d'une tenue ventilée étant de 800 F (cf supra hypothèses 1.1), on peut

estimer le coût total à 20,8 KF pour l'option manuelle et à 10,4 KF pour l'option robotisée,

soit une économie de 10,4 KF pour cette dernière option.

1.2.6- Synthèse des coûts relatifs aux "opérateurs exposés"

Le tableau suivant fournit une synthèse des coûts pour les opérateurs exposés selon le

mode opératoire manuel et robotisé en fonction des deux hypothèses de limite de dose

individuelle (1 rem et 500 mrem) et des deux hypothèses de durée de poste les plus

fréquemment rencontrées (8 et 10 heures).
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Tableau 14 : Coûts d'exploitation relatifs aux "opérateurs exposés" (en KF)

Contrainte de dose individuelle
Durée du poste de travail

1 rem
8 h lOh

500mrem
8h lOh

Opération manuelle
. coût d'accès
. coût de formation
. coût des tenues
. rémunération des tâches

Opération robotisée
. coût d'accès
. coût de formation
. coût des tenues
. rémunération des tâches

124
35
21
153

30
0?
10
95

124
35
21
182

_
_
_

236
68
21
153

38
0?
10 •
95

236
68
21
182

_
_

Le tableau 15 permet d'estimer l'écart des coûts d'exploitation induit par un changement de

mode opératoire.

Tableau 15 : Variations du coût d'exploitation, relatives aux
"opérateurs-exposés" (option ISIS - option manuelle )

Contrainte de dose individuelle
Durée du poste de travail

1 rem
8 h lOh

500 mrem
8h lOh

. coût d'accès

. coût de formation

. coût des tenues

. rémunération des tâches

94

35

11

58

-94

-35

-11

-87

-198

-68

-11

-58

-198

-68

-11

-87

.Total -198 -227 -335 -364

En ce qui concerne les "opérateurs-exposés", les coûts d'exploitation évités avec

l'utilisation du robot se situent entre 200 KF et 350 KF selon que l'on retient une limite de

dose individuelle chantier de 1 rem ou de 500 mrem .
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I. 3 • Les autres coûts d'exploitation

Comme nous l'avions indiqué au début de ce chapitre, les "autres coûts d'exploitation" sont

calculés à partir de données issues d'une réflexion sur l'organisation du chantier. Nous allons

donc successivement décrire les hypothèses retenues dans cette étude en ce qui concerne

l'organisation du chantier puis voir leur impact sur les coûts liés aux opérateurs non exposés,

sur les coûts d'arrêt de la tranche et les coûts de décontamination des outillages.

1.3.1 - Hypothèses concernant l'organisation du chantier

Pour la version manuelle en l'absence de données plus précises, les calculs

CEPN ont été effectués à partir des hypothèses suivantes. La durée totale du chantier pour un

GV est d'environ 30 heures (installation 13 heures ; pose du contre anneau environ 2 heures

par contre anneau ; repli 11 heures). Elle conduit donc à envisager 4 postes de 8 heures sur

deux jours si le chantier fonctionne en "2 x 8" ou 3 postes de 10 heures sur trois jours si le

chantier fonctionne en "1 x 10".

Pour la version robotisée, le même type d'analyse effectué avec les services

d'UTO conduit à une durée totale de 110 heures pour un GV, soit 14 postes sur cinq jours,

avec un chantier fonctionnant en "3 x 8".

Par ailleurs une réflexion a été menée pour identifier les catégories d'opérateurs non

exposés telles qu'elles sont définis en introduction du point I de ce chapitre. Les spécialités

retenues en cas d'opération manuelle sont : le chef de chantier, son adjoint, les agents

radioprotection, les agents "monitoring", les "jumpers" de réserve et les gardiens de sas. Eh

cas d'opération robotisée de nouvelles spécialités apparaissent : électricien, informaticien,

spécialiste C.A.O.

1.3.2 - Coûts d'exploitation relatifs aux opérateurs non exposés

Les tableaux 16, 17, 18 rappellent les hypothèses retenues quant au nombre de ces

opérateurs et au nombre de postes où ils sont présents compte tenu de l'organisation du

chantier. Ils fournissent aussi les coûts d'accès et les rémunérations calculés à partir des

hypothèses précédentes.
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Tableau 16 : Coûts d'exploitation relatifs aux opérateurs non exposés (version
manuelle en 2 x 8 heures)

Nombre
d'opérateurs

Coût
d'accès

Nombre de
postes*

Coût
salarial

chef de chantier
ou adjoint
RP
jumper réserve
opérateur monitoring
gardien sas

2
2
2
2
2

10,4 KF
4,8 KF

10,4 KF
8,0 KF
0,0 KF

4
2
2
2
2

20,8 KF
4,8 KF

10,4 KF
8,0 KF
4,0 KF

Total 33,6 KF 48,0 KF

(*) La durée estimée du chantier est de 4 postes.

Dans ce tableau il apparaît clairement que la plupart des spécialités d'opérateurs non

exposés ne sont pas présentes pendant la totalité du chantier (ainsi par exemple les gardiens de

sas ne sont pas là avant la mise en place des sas).

Tableau 17 : Coûts d'exploitation relatifs aux opérateurs non exposés (version
manuelle en 1x10 heures).

Nombre
d'opérateurs

Coût
d'accès*

Nombre de
postes**

Coût
salarial

chef de chantier
ou adjoint
RP
jumper réserve
opérateur monitoring
gardien sas

1
1
1
1
1

5,2 KF
2,4 KF
5,2 KF
4,0 KF
0

3
1
1
1
1

19,5 KF
3,0 KF
6,5 KF
4,0 KF
2,5 KF

Total 16,8 KF 36,5 KF

* Calculé sur la base d'un poste de 8 heures par personne.
*• La durée estimée du chantier est de 3 postes.
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Tableau 18 : Coûts d'exploitation relatifs aux opérateurs non exposés
(version robotisée en 3 x 8 heures)

Nombre Coût Nombre de Coût
d'opérateurs d'accès postes salarial

chef de chantier
ou adjoint
RP
électricien
informaticien
spécial. CAO
gardien sas

3
1
1
1
1
3

15,6 KF
4,8 KF
3,2 KF
5,2 KF
5,2 KF
0,0 KF

14
3
5
5
5
12

72,8 KF
7,2 KF

16,0 KF
26,0 KF
26,0 KF
24,0 KF

Total 34 KF 172 KF

(*) La durée estimée du chantier est de 14 postes.

Comme pour les "opérateurs exposés", il est maintenant possible de mesurer l'impact d'un

changement de mode opératoire pour les travailleurs non exposés et de le reporter dans un

tableau d'écarts.

Tableau 19 : Synthèse des variations de coût d'exploitation relatives aux
"opérateurs non exposés" (option ISIS - option manuelle )

Organisation du
chantier manuel 2 x 8 1 x 10

coût d'accès +0,4 KF + 17,2 KF

coût salarial +124,0 KF + 135,5 KF

Total +124,4 KF + 152,7 KF

Au vu des quatre tableaux précédents, il apparaît nettement que l'option robotisée qui

était toujours bénéficiaire pour les "opérateurs exposés", devient nettement déficitaire (+ 124 à

+ 153 KF) pour les autres opérateurs. Ceci témoigne du fait que les robots nécessitent la

présence (hors zone chaude sauf exception) de tout un ensemble d'opérateurs pour leur

maintenance, leur conduite, etc., et ce, pendant une durée qui, quoique inférieure à celle du

chantier (exemple : 5 postes sur 14), est souvent plus longue que la durée du chantier "manuel"

correspondant (3 ou 4 postes).
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1.3.3- Impact de la durée du chantier sur le coût de l'arrêt de tranche

L'impact de l'utilisation d'ISIS sur la durée du chantier serait au maximum de 3 jours

supplémentaires. Un tel écart ne serait atteint que si le chantier "manuel" fonctionnait en

"1 x 10". Cela n'aurait d'impact sur le coût de l'arrêt de tranche que si la mise en place des

tapes était sur le chemin critique de l'arrêt. Après discussion avec les services d'UTO, il

semble que la mise en place de tapes ne devrait que rarement intervenir sur le chemin critique.

Dans le cas le plus défavorable, un seul GV serait concerné pendant une partie du travail (1

jour). Nous garderons donc une fourchette de pénalisation pour l'utilisation d'ISIS allant de 0

KF (0 jour) à 270 KF (1 jour perdu).

1.3.4 - La décontamination du bras ISIS

Cette opération apporterait un surcoût pour le processus robotisé, mais les données

économiques concernant la décontamination ne sont actuellement pas disponibles.

1.3.5- Synthèse de l'ensemble des coûts d'exploitation

Si l'on ajoute, aux "gains" sur les opérateurs exposés (tableau 15), les "pertes" sur les

opérateurs non exposés (tableau 19), l'utilisation du robot ISIS permet d'économiser

globalement entre 75 et 200 KF. L'impact sur la durée du chantier génère un surcoût compris

entre 0 et 270 KF. L'ensemble de ces coûts d'exploitation est regroupé dans le tableau 20.

Tableau 20 : Svnthese des variations des
(option ISIS - option manuelle )

Limite dose individuelle chantier 1 rem

Durée du poste

opérateurs exposés

opérateurs non exposés

accroissement de la durée
de l'arrêt

. o jour

.+1 jour

8h

-198

+124

±0

-74

lOh

-227

+ 153

+270

+196

coûts de

500

8h

-335

+124

±0

-211

ixpIoitatK

mrem

lOh

-364

+153

+270

+69
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En conclusion, si l'on exclut les coûts de décontamination d'ISIS non estimés à ce

jour, l'impact de l'utilisation de ce robot apparaît faible sur les coûts d'exploitation

(+ 200 KF par GV) au regard des coûts d'investissement. Si toutefois l'impact sur le coût

d'arrêt de la tranche est nul, on observe un gain en coût d'exploitation, qui vient s'ajouter au

gain dosimétrique et renforce donc la justification de l'emploi du robot pour la mise en place

des contre-anneaux.-

II - Impact des modes opératoires en terme de coût d'investissement et

maintenance : la méthode proposée

En ce qui concerne l'analyse des coûts de Recherche Développement,

d'investissement et de maintenance et de formation générique des conducteurs, deux

problèmes se posent : celui de l'agrégation de ces divers coûts qui sont étalés dans le temps et

celui de l'imputation à une opération ponctuelle, alors que, par essence, le bras ISIS est

polyvalent pour les opérations, dans les GV et sera donc utilisé à de nombreuses occasions.

Compte tenu de l'absence de données précises concernant ces divers coûts, nous nous

contenterons ici d'une brève description méthodologique sur leur agrégation et leur imputation

à des opérations particulières.

//. 1 - L'agrégation des coûts

Le coût de la mise en service d'un procédé est la résultante de coûts de

recherche-développement, de coûts de fabrication ainsi que de coûts de formation d'un

personnel directement rattaché au procédé (conducteur de robot par exemple).

Si l'on considère, pour un exemplaire du robot que :

- Les coûts de fabrication (Cp) s'échelonnent entre les années O et B ;

- Les coûts de formation du personnel (Cf) se situent au cours de l'année C ;

- La mise en service industriel (MSI) est effectuée l'année M ;

- La durée de vie (ddv) est de D années ;

- Les coûts de maintenance directs sont notés C m pour l'année représentative choisie

par l'utilisateur.
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On peut représenter graphiquement, selon un axe du temps qui a pour origine la date

d'investissement en recherche-développement, les différents éléments de coût et leur date de

mise en œuvre.

MSI ddv = D années
I ^ •

i i i i i i

0 B C M M+D a n n é e s

n convient de noter que les coûts sont exprimés en francs constants et que la durée de

vie de l'outil correspondra à sa durée de vie réelle (c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il soit "usé" ou

obsolète) dans une optique économique et non comptable. Par ailleurs, tous ces coûts seront

"actualisés" (à la date de MSI par exemple) pour tenir compte de la "préférence pour le

présent". Enfin, certains coûts, comme ceux de recherche-développement ou de fabrication

sont amortissables.

La méthode d'amortissement retenue est celle de l'annuité constante, chacune des

annuités étant constituée pour part de l'amortissement économique et pour part des charges

financières propres à l'emprunt (même si celui-ci est fictif) nécessaire pour réaliser

l'investissement.

L'annuité totale retenue est la somme de l'annuité constante d'amortissement et de la

valeur annuelle des coûts de maintenance.

II. 2 - L'imputation

Cette imputation peut se faire sur un "nombre" d'opérations effectuées chaque année

s'il s'agit de la seule information disponible a priori.

Lorsque la durée des opérations est connue, on calcule le coût d'une unité de temps,

avant de la multiplier par la. durée de l'opération, pour obtenir l'imputation des coûts

"d'investissement maintenance" à une opération spécifique.

L'ensemble de la méthode sera développée dans un autre document 131.
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CHAPITRE n i
Réflexion sur l'utilisation optimale du bras ISIS

pour la pose des contre-anneaux

I - Actions possibles au niveau de la pose des contre-anneaux d'un GV

Comme nous l'avons déjà signalé supra (chapitre I, II. 3), des gains en dose

devraient être possibles en optimisant l'organisation des phases d'installation et de repli. Une

telle optimisation pourrait sans doute être tout d'abord obtenue en réduisant au maximum le

temps des opérations de montage, de démontage et de test du bras ISIS au niveau 4 mètres. Le

rôle des essais et de la formadon au CETIC paraît fondamental dans cette optique, il pourra

seul permettre d'estimer les gains potentiels en terme de productivité du travail et

corrélativement en dose.

Par ailleurs, on peut envisager plusieurs actions qui, si elles étaient possibles,

permettraient de diminuer la dosimétrie.

1) - La surveillance par caméra des essais du bras ISTS. Dans ce cas, les

opérateurs resteraient dans l'espace annulaire et le gain dosimétrique serait alors

de 500 mrem pour un contrôleur et 250 mrem pour un conducteur d'ISIS. Cette

action nécessite l'achat d'une ou deux caméras qui pourraient être installées dans

le BR à 4 mètres et branchées sur système audio-vidéo en espace annulaire lors

de chaque utilisation.

On peut estimer le coût d'investissement à moins de 200 KF pour une caméra,

son raccordement et une partie du système de surveillance (1 MF pour 5

caméras). Par ailleurs, on ne peut attendre que des effets minimes de cette action

sur les coûts d'exploitation. Il n'y aura en effet pas besoin de décontaminer la

caméra, si elle est enlevée avant l'ouverture du trou d'homme. Il faudrait

cependant ajouter le temps de mise en place et de retrait de la caméra à 4 mètres,

ce qui paraît négligeable par rapport aux opérations de montage du bras ISIS. Si

la caméra fonctionne pendant 5 ans et est utilisée 10 fois par an, l'application de

la méthode proposée en II.2 permet d'estimer que les 500 mrem épargnés

coûteraient environ 5 KF.



28

2) - Montage d'ISIS hors casemate. Cette action permettrait de gagner

500 H.mrem pour 2 mécaniciens, sans aucun coût d'investissement et en

réduisant la contrainte dosimétrique qui pèse sur cette spécialité.

3) - Installation d'une trappe d'accès entre le niveau 4 m et la

plate-forme 8 rn. Cette trappe devrait être facilement amovible si l'on doit

réutiliser ISIS fréquemment. On pourrait alors ne plus faire appel aux

chaudronniers. La dose, pour une utilisation d'ISIS II, serait diminuée de

400 H.mrem pour cette spécialité et l'on gagnerait 5 KF de coûts d'accès ainsi

que 10 KF de coûts salariaux. Par contre l'ouverture de la trappe pourrait être

effectuée par des agents de servitude déjà présents sur le site, ce qui accroîtrait

leur dose de 40 H.mrem, sans pour autant accroître les coûts.

Face à ce gain, il faut tenir compte de l'investissement correspondant à

l'installation initiale de la trappe. Le coût de cette opération correspondrait

pratiquement à celui de la main-d'œuvre nécessaire pour l'ouverture et la

fermeture de la plate-forme, dans l'étude présentée dans ce rapport. Ce coût doit

être légèrement majoré, car la mise en place de la trappe nécessite des opérations

supplémentaires par rapport à la simple "fermeture" de la plate-forme (les

opérations d'ouverture étant identiques). A ce coût de main-d'œuvre s'ajouterait

celui du matériel nécessaire pour faire la trappe. On estimera l'investissement total

à 25 KF (le coût des chaudronniers était de 15 KF pour l'opération-tape cf.

chapitre II). Cet investissement pourrait être utilisé 2 fois par an pendant 10 ans.

Ainsi, au gain de 360 H.mrem par opération de mise en place des tapes

correspond un coût de 1,5 KF en amortissement de la trappe et un gain

d'exploitation de 15 KF (soit un gain net par opération de 13,5 KF).

4) - Montage du bras ISIS à 8 m. Cette option permettrait d'économiser

720 H.mrem pour des agents de servitude, par suppression des opérations de

montage du sas 4 mètres.

Les quatre actions précédentes permettraient globalement de diminuer de 20 à 40 %

l'exposition collective pour une mise en place de tape de contre-anneau par rapport à la version

décrite dans ce rapport et d'atteindre un facteur 5 ou 6 par rapport à une version manuelle. On

ne peut sans doute pas aller beaucoup plus loin en l'état actuel de la réflexion (hors gains sur

les temps). A côté de ces modifications qui ont un impact significatif sur la dosimétrie,

l'analyse détaillée du processus opératoire a également permis de mettre en évidence une action
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qui, bien que très limitée sur le plan de la réduction des doses, conduirait à une diminution

substancielle des coûts d'exploitation. Il s'agit de l'installation à 8 ou à 4 mètres d'un rack où

le robot ISIS viendrait prendre lui-même ses outils. Une telle modification du processus

opératoire supprimerait toutes les entrées en sas du mécanicien "servant les outils au bras

ISIS". On gagnerait ainsi une vingtaine de tenues ventilées (- 16 KF) et la "présence d'un

mécanicien" pendant 3 à 4 postes (- 10 à - 15 KF). De plus, si ce rack est installé à 8 mètres,

le temps total de l'opération pourrait être diminué de quelques heures (à 3 KF de l'heure pour

l'équipe restant en place pendant la durée du chantier). Dosimétriquement parlant, le gain serait

très faible (25 H.mrem) et sans doute compensé par la mise en place du rack, sauf si celui-ci

existait pour la version manuelle, ce qui ne paraît pas du tout improbable. Dans ce cas, au gain

dosimétrique de 25 H.mrem correspondrait la variation du seul coût d'exploitation comprise

entre - 30 KF à - 50 KF.

II - Resituer la mise en place des contre-anneaux parmi les autres opérations

sur GV

Profiter de la mise en place des contre-anneaux pour réaliser, avec le bras ISIS,

d'autres opérations (bouchage, manchonage, etc.) permettrait de gagner encore en dosimérrie

collective. Il n'y aurait plus aucune entrée en boîte à eau pour mettre en place le matériel et il ne

serait pas nécessaire de réinstaller ISIS, ni de le décontaminer.

Ainsi, si le bras ISIS pouvait manipuler les outils de bouchage, on pourrait gagner

2 H.rem III par rapport à une opération de bouchage utilisant le bras ROTETA (coûteux en

installation et en décontâmination), si l'on enchaînait cette opération avec la pose des

contre-anneaux.

Plusieurs questions se posent à ce niveau : la durée de l'opération serait-elle nettement

plus longue qu'avec ROTETA ? Dans ce cas, ne risque-t-il pas d'y avoir un impact sur la durée

de l'arrêt de tranche et sur le coût qui lui est associé ?

L'équipe utilisant ISIS n'est-elle pas, elle aussi, plus étoffée que celle nécessaire à

l'utilisation de ROTETA, ce qui accroîtrait les coûts d'exploitation ?

Nous n'avons pas ici les éléments pour répondre de façon précise à ces questions,

mais il est clair que des études devraient être engagées pour quantifier ces différents aspects.
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Une dernière question mériterait également une analyse spécifique : quel est l'impact

sur le plan dosimétrique et économique d'une pose des contre-anneaux en simultané sur les

3 GV ou successivement.

- Successivement : cela permettrait de n'avoir qu'un bras à manipuler et de diviser par trois

les formalités d'accès pour tout le personnel non exposé et une partie du "personnel-exposé".

Les coûts salariaux, dosimétiiques et ceux des consommables sont bien sûr trois fois ceux

observés pour un GV. Le risque d'être sur le chemin critique est alors plus élevé.

- Conjointement : cela revient à multiplier par trois le nombre d'opérateurs concernés, sauf

peut-être en ce qui concerne l'électricien, l'informaticien CAO et le chef de chantier. Le risque

d'être sur le chemin critique est plus faible, mais il faut trois bras ISIS présents sur le site en

même temps.
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ANNEXE 1

CONTRAINTES DOSIMETRIQUES OU CONTRAINTES

ORGANISATIONNELLES : COMPARAISON DES APPROCHES POUR LES

"OPERATEURS EXPOSES"

Compte tenu de l'organisation du chantier et des tâches à effectuer, il a été possible

d'estimer un nombre d'opérateurs exposés permettant de satisfaire les contraintes du chantier en

termes d'organisation, puis de déterminer le temps de présence effectif en nombre de postes. Ce

nombre d'opérateurs et les postes correspondants ne sont a priori pas les mêmes que ceux qui ont

été estimés à partir de DOSI-ANA. Nous avons donc comparé ces deux types de résultats et leur

traduction en termes de coûts afin de valider la méthode adoptée dans ce rapport.

1 - le nombre d'opérateurs exposés selon l'approche retenue

Tableau 1 : Comparaison des nombres d'opérateurs selon diverses hypothèses
en cas d'opération manuelle

Nombre minimum Optique organisation Nombre minimum
d'opérateurs d'opérateurs

pour une limite 1x10 h 2 x 8h pour une limite
de 1 rem de 500 m.rem

agent de servitude 3 3 6 3
mécanicien 3 3 4 6
contrôleur 1 1 2 2
jumper 15 20 20 30
contrôleur jumper 4 4 4 7

Le tableau précédent montre que l'optique organisation et l'optique dosimétrique sont

très proches (sauf pour les jumpers") lorsque l'on prend les résultats correspondant à la

contrainte dosimétrique de 1 rem et ceux d'une contrainte organisationnelle faisant appel à une

équipe en 1 x 10. Une contrainte organisationnelle faisant appel à deux équipes en 2 x 8

l'emporte sur la contrainte dosimétrique à 1 rem.

La contrainte dosimétrique de 500 mrem impose le nombre d'opérateurs

quelle que soit l'organisation retenue pour le chantier et pour la quasi totalité des

spécialités.
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Tableau 2 : Comparaison des nombres d'opérateurs selon diverses hypothèses en
cas d'opération robotisée

Nombre minimum Optique organisation Nombre minimum
d'opérateurs . d'opérateurs

pour une limite de pour une limite de
1 rem 3 x 8h 500mrem .

agent de servitude 3 3 4
chaudronnier 2 2 2
mécanicien 3 3 5
contrôleur 1 3 1
conducteur ISIS 1 3 1

Les résultats sont nettement plus nuancés que pour l'option manuelle. En effet, l'optique

organisationnelle s'impose pour les contrôleur et conducteur d'ISIS qui sont faiblement exposés,

mais dont la présence est requise pendant les 3x8 (un seul opérateur n'est donc pas acceptable).

Pour les autres spécialités c'est à nouveau la contrainte dosimétrique de 500 mrem qui apparaît la

plus contraignante.

A partir des données d'organisation précédentes, il est maintenant possible de recalculer

les coûts d'accès et de formation pour les "opérateurs exposés" et de les comparer aux calculs

effectués à partir des résultats de DOSI-ANA (optique dosimétrique).
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2 - Comparaisons des coûts d'accès et de formation et des rémunérations pour

les opérateurs exposés

Les résultats bruts pour les coûts d'accès sont résumés dans le tableau 3 et obtenus avec

les mêmes coûts horaires que précédemment et les mêmes hypothèses concernant la durée de

l'accès.

Tableau 3 : Coûts d'accès (optique organisation) pour les "opérateurs
exposés"

opération manuelle (1x10 heures) 150,0KF

opération manuelle (2x8 heures) 164,0KF

utilisation du bras ISIS (3x8 heures) 49,2 KF

En fonction de l'hypothèse retenue, l'utilisation du bras ISIS, permettrait donc

d'épargner entre 100 et 114 KF en coût d'accès. Ces mêmes données permettraient d'estimer à

44 KF le coût de formation épargné.

A partir du nombre de postes estimés avec les hypothèses d'organisation du chantier, il

est aussi possible de calculer de nouvelles valeurs pour les coûts salariaux.

Tableau 4 : Rémunérations pour les "opérateurs exposés" en cas
d'opération manuelle (2 postes de 8 heures)

coûts
salariaux

24,0 KF
25,6 KF

9,6 KF
104,0 KF
25,6 KF

Coûts salariaux totaux 188,8KF

spécialités

agent de servitude
mécanicien
contrôleur
jumper
contrôleur jumper

nombre de postes
estimés

pour l'organisation

12
8
2

20
4

coûts
horaires

250 F
400 F
600 F
650 F
800 F
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Tableau 5 : Rémunérations pour les "opérateurs exposés'
d'opération manuelle ( 1 poste de 10 heures)

en cas

spécialités nombre de postes coûts
estimés horaires

pour l'organisation

coûts
salariaux

agent de servitude
mécanicien
contrôleur
jumper
contrôleur jumper

9
9
1

20
4

250 F
400 F
600 F
650 F
800 F

22,5 KF
36,0 KF

6,0 KF
130,0 KF
32,0 KF

Coûts salariaux totaux 226,5 KF

Tableau 6 : Rémunérations pour les "opérateurs exposés'
d'utilisation du bras ISIS ( 3 postes de 8 heures) en cas

spécialités

agent de servitude
mécanicien
contrôleur
jumper
contrôleur jumper

nombre de postes
estimés

pour l'organisation .

18
4

11
9
9

coûts
horaires

250 F
300 F
400 F
600 F
600 F

coûts
salariaux

24,0 KF
25,6 KF

9,6 KF
104,0 KF
25,6 KF

Coûts salariaux totaux 188,8KF

Dans une optique strictement d'organisation, l'utilisation du bras ISIS permet

d'épargner 21,6 KF pour un travail posté de 8 heures, ou 59,3 KF pour un travail posté de

10 heures.

Le même type de calcul peut aussi être fait pour les tenues
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Tableau 7 : Nombre de tenues ventilées pour les opérateurs exposés
(optique organisation)

spécialités opération ISIS
manuelle

contôleur
jumper cont.
jumper
mécanicien
servitude

4
4
20
11

1

29
4

Total 39 34

L'écart en nombre de tenues est donc fortement réduit par rapport aux résultats issus de

DOSI-ANA, ce qui s'explique essentiellement par le fait que dans la version robotisée, des

mécaniciens doivent se mettre en tenue à chaque changement d'outillage du bras ISIS et qu'ils ne

gardent cette tenue que peu de temps à chaque fois. Le coût des tenues ventilées s'élève à

31,2 KF pour l'option manuelle et à 27,2 KF pour l'option robotisée. L'utilisation du robot ne

permet donc d'économiser que 4 KF.

Le tableau 8 compare les gains obtenus sur les divers coûts précédents, pour les

opérateurs exposés selon que l'on retient l'approche dosimétrique ou l'approche organisation-

nelle.
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Tableau 8 : Synthèse des variations de coût d'exploitation pour les
"opérateuirs-exposés" {option ISIS - option manuelle)

coût d'accès

coût de formation

coût des tenues

coût salarial

coût total

8h

-94

-35

- 11

-58

-198

1 rem

lOh

-94

-35

- 11

-87

-227

planning

2x8

- 1 1 4 •

-44

-4

-22

- 184

1x10

-100

-44

- 4

-60

-208

500

8h

-198

-68

-11

-58

-335

mrem

lOh

- 198

-68

- 11

-87

-364

Pour les "opérateurs-exposés", les coûts d'exploitation évités pour l'utilisation d'ISIS

sont du même ordre de grandeur ~ 200 KF, que l'on retienne la limite de dose de 1 rem ou

l'optique organisationnelle. Retenir une limite de dose de 500 mrem accroît fortement

l'écart = 350 KF.



39

ANNEXE 2



40

ANNEXE 2

COMPARAISON DES HYPOTHESES RETENUES

DANS CETTE ETUDE POUR L'OPERATION MANUELLE

AVEC LES RESULTATS DE LA MANIPULATION REELLE

EFFECTUEE SUR MATERIEL NEUF (HORS AMBIANCE) EN 1989

Compte tenu des caractéristiques de la manipulation réelle (GV neuf, pas d'ambiance), un

certain nombre d'opérations prévues dans l'étude n'ont pas été effectuées. Il s'agit de la mise en

place et du retrait d'une caméra en boîte à eau, du nettoyage des taraudages et de la vérification

correspondante. Par ailleurs, dans l'étude, un palan équilibreur attaché à la plaque tubulaire était

installé en boîte à eau pour hisser les secteurs, ce palan n'a pas été utilisé en réalité lors de la

manipulation réelle.

Compte tenu des hypothèses utilisées dans ce rapport, l'ensemble de ces opérations aurait

coûté 3,9 H.rem en boîte à eau, plus 0,4 H.rem sur la plate-forme GV à 8 mètres, pour la pose

d'un contre-anneau. Au total, la différence est donc de 8,6 H.rem pour un GV (7,8 en boîte à

eau). Si l'on compare pour les opérations effectivement réalisées, les temps en BAE avec ceux

prévus dans l'étude, on obtient un gain de 6 minutes par contre-anneau (sur les 25 initialement

prévues), ce qui correspond à une économie de 2 H.rem par GV.

La suppression des opérations mentionnées dans le premier paragraphe et la prise en

compte d'une marge de 20 % sur les temps des opérations restantes feraient donc passer la

dosimétrie en boîte à eau de 18,6 H.rem à 8,8 H.rem.

Dans la réalité d'un réacteur en exploitation, la plupart des opérations "supprimées"

devront en fait être effectuées. De plus, on ne pourra pas se contenter de prendre en compte la

dosimétrie en boîte à eau et il faudra aussi ajouter à la dose collective, l'exposition associée à

l'installation et au repli du chantier. Au total (hors aléas), la dose collective serait alors de l'ordre

de 20 rem (contre 22,1 dans l'étude).


