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RESUME

Ce rapport présente les résultats relatifs à l'évolution de l'exposition professionnelle dans les réacteurs à eau
pressurisée (REP) mis en service à partir de 1975 dans neuf pays industrialisés : la Belgique, l'Espagne, les
Etats-Unis, la Finlande, la Frsmce, le Japon, la République Fédérale d'Allemagne, la Suisse et la Suède. Il
actualise les analyses précédentes réalisées au CEPN en prenant en compte les performances de l'année 1989
ainsi que les données du parc espagnol, intégrées pour la première fois dans la base de données. Au total la base
de données contient 147 réacteurs correspondant à une expérience de près de 1100 années réacteurs.

Alors que les précédents rapports avaient mis en évidence une réduction de la valeur moyenne des indicateurs
d'exposition collective au cours des dernières années, que ce soit en termes de dose moyenne par réacteur ou de
dose moyenne par GWh produit, l'année 1989 voit au contraire une croissance de ces indicateurs qui s'établissent
respectivement à 2,5 H-Sv par réacteur et à 0,4 H-mSv/GWh. Ce phénomène pourrait être expliqué par la
diminution du nombre de réacteurs mis en service au cours de cette dernière année (deux fois moins que sur la
période 1981-1988) conduisant ainsi à un vieillissement du parc.

L'extension du parc nucléaire va se poursuivre à un rythme ralenti au cours des prochaines années et dans ces
conditions, l'effet du vieillissement apparaîtra de façon plus marquée sur les résultats dosimétriques. La remontée
des indicateurs observée en 1989 a donc de fortes probabilités de se poursuivre dans les années à venir si de
nouvelles actions de réduction de dose ne sont pas entreprises.

Au-delà de ces tendances moyennes, une analyse de l'effet de l'âge des réacteurs sur les résultats dosimétriques a
mis en évidence les observations suivantes :
- A âge équivalent, l'exposition collective par réacteur est de 2,5 à 3,5 fois plus faible pour les réacteurs mis en
service après 1984 comparée à celle des réacteurs les plus anciens. Ce fait illustre l'impact du "facteur retour
d'expérience conception".
- Pour les réacteurs mis en service avant 1984, on note une croissance moyenne de l'exposition collective
comprise entre 2 et 2,5 % par an. A l'inverse, les valeurs de dose collective moyenne des réacteurs plus récents
décroissent légèrement avec l'âge. Ceci traduit l'impact d'un "facteur retour d'expérience
exploitation-maintenance".
- La puissance des réacteurs n'a pas d'effet significatif sur l'évolution de l'exposition professionnelle.
- Les réacteurs les plus récents ont des cycles souvent plus longs, ce qui peut expliquer en partie la diminution
des doses collectives annuelles moyennes.
- La dispersion des résultats annuels moyens tend à se réduire pour les réacteurs les plus récents.

L'ensemble de ces facteurs traduit l'effet global du retour d'expérience. Par ailleurs, les réacteurs les plus anciens
ont eu à supporter l'effet des travaux de backfitting liés à la sûreté, ce qui a accru de façon significative
l'exposition professionnelle.

La dose collective annuelle moyenne se répartit très inégalement entre le personnel des exploitants et celui des
entreprises extérieures qui interviennent essentiellement dans la maintenance des centrales. En moyenne sur le
parc pendant la période 1980-1988, les travailleurs extérieurs ont reçu 70 % de l'exposition collective totale. Ce
pourcentage est néanmoins variable selon les pays puisqu'il varie de moins de 50 % en moyenne en Suisse à
plus de 90 % en Espagne et au Japon.
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SUMMARY

This report presents the main figures on occupational exposure at PWRs in operation since 1974 in nine
countries : Belgium, Federal Republic of Germany, Finland, France, Japan, Spain, Sweden, Switzerland and the
USA. It updates previous analyses performed at the CEPN (/I/, 111, 13/, /4/) with 1989 dosimetric
performances, and Spanish data which have recently been introduced into the database.

In 1989, the database included 147 units, which amounts to nearly 1100 reactor-years, six units being set in
commercial operation the previous year (Table 3). Main characteristics of the database in terms of number of
units and amount of electrical output can be seen in Tables 1 and 2. Figures 1. 2 and 3 indicate evolutions
during the 1975-1989 period, for the number of PWRs, number of new units and mean age of reactors
respectively.

Previous analyses highlighted the reduction of the mean annual values for collective dosimetric indicators, such
as mean dose per unit or mean dose per GWh. On the contrary, in 1989 the corresponding values have increased
(Tïgures 5 and 61. which can be related to the reduction of the number of units put in operation in 1989 (around
twice as less as the annual number for the 1981-1988 period). Since there will be fewer new units set up in the
near future than in past years, the mean unit age will rise at a higher rate and, as a consequence, the mean
collective dose will show the same tendency. Thus, one would expect the increase of the mean collective dose to
continue during the next years if no new action for exposure reduction is undertaken.

A specific analysis on collective dose evolution according to reactor ages were performed on a restricted
subgroup of reactors, for which the dose is known per unit (Figure 7). In a second step, this set of reactors has
been shared into "generations" according to the date of commercial operation, for different classes of electrical
power (Figures 8 and 9). The following results can be noted :
- The impact of "design feedback". At any given age, the mean collective dose per unit is nearly 2 times lower
for the new generation of reactors than that of the older.
- The impact of "operation-maintenance feedback". An annual increase of 2% can be seen for the collective
exposure of the oldest generation while values decrease slowly for the newest one.
- There is no significant effect of the electrical output on occupational exposure for a same generation.
- The increase of the mean duration of cycle for post 1980 units has a posistive impact on the mean collective
dose per unit.
- Oldest units had to support the effect of backfitting modifications needed for reactor safety.
- The distribution of annuaJ collective dose values is smaller for units of the last generation than for those of
the older (Figures 10).
AU these remarks show the positive impact of feedback

Figures 11 to 14 show the evolution of mean collective dose per unit or per GWh assessed for each country
according to the calendar years. Indicators show a convergence of values since 1982, which is highlighted in
Figure 15.

Figures 16 and 17 are related to the cumulative collective dose and electrical production since 1975 per country.
Most curves present an inflexion towards a lower dose for the latest TWhs produced. However, Swiss, French
and Finnish figures show a more stable situation since the beginning of operation.

As far as utility personnel and contractors are concerned, their respective contributions to the collective exposure
are quite different (about 70 % for the later). The outside worker share nevertheless varies between countries,
from less than 50 % in Switzerland to more than 90 % in Spain and in Japan (Figure IS'). Figure 19 show the
evolution of mean annual individual doses for utility workers (all countries, except Spain, Sweden and the US).
For contractors who are mostly transient workers, the individual exposure is much more difficult to estimate. In
each plant, fraction of individual doses associated to maintenance jobs being performed during outage periods are
measured, and thus the distribution of individual doses yearly received at the level of the plant can be provided.
However, in the absence of a centralized system for occupational dosimetry, it is impossible to know precisely
the total annual individual doses received by workers performing jobs in more than one unit.

An English version of all the figures and tables is included in Appendix



INTRODUCTION

Ce rapport présente les résultats relatifs à l'évolution de l'exposition professionnelle dans les

réacteurs à eau pressurisée (REP) mis en service à partir de 1975 dans neuf pays industrialisés : la

Belgique, l'Espagne, les Etats-Unis, la Finlande, la France, le Japon, la République Fédérale

d'Allemagne, la Suisse et la Suède. Il actualise les analyses déjà réalisées au CEPN [/l/ à /4/] en

prenant en compte les performances de l'année 1989 ainsi que celles du parc espagnol qui est

intégré pour la première fois: dans la base de données.

Les précédentes analyses ont mis en évidence, au cours des dernières années, deux tendances

principales :

- une réduction de la valeur moyenne des indicateurs d'exposition collective, traduisant les

efforts entrepris pour réduire les doses, en particulier dans les centrales où les expositions étaient

relativement fortes ;

- un resserrement depuis 1982 des performances dosimétriques moyennes par pays,

démontrant que les pratiques d'exploitation et de radioprotection étaient de plus en plus homogènes

d'un pays à l'autre.

La prise en compte des performances de 1989 permet de déterminer si les évolutions observées

précédemment se poursuivent.

1. LA BASE DE DONNEES

1.1 . Présentation générale

Les analyses qui font l'objet de cette étude se rapportent à. un sous-ensemble du parc mondial des

REP en exploitation. D'une part, jusqu'à présent, l'information n'a pu être collectée que dans les

neuf pays déjà cités. D'autre part, afin de conserver une relative homogénéité, la base des données

ne se rapporte qu'aux réacteurs dont la mise en service industriel (MSI) a été postérieure au 1er

juillet 1974.

Globalement en 1989, la base de données qui intègre 145 réacteurs de moins de seize ans, totalise

une expérience de près de 1100 années-réacteurs. Les parcs des Etats-Unis et de la France sont les

plus importants puisque, aussi bien en nombre de réacteurs qu'en puissance installée, chacun

d'entre eux représente représente respectivement 38% et 33% du total. Les parcs les plus jeunes

sont ceux de l'Espagne et de la France avec un âge moyen des réacteurs de respectivement 4,5 ans

et 6,2 ans. Les réacteurs les plus anciens sont ceux de la Finlande et de la Suisse (respectivement

11 et 10 ans).



Les Tableaux 1 et 2 présentent les caractéristiques de la base de données par pays. Bien que ne

prenant en compte que les réacteurs mis en service industriel après juillet 1974, la base de données

représente 90 % de la puissance électrique installée totale correspondant au parc REP dans les neuf

pays considérés. En ce qui concerne la Belgique, la Finlande, la France et la Suède, la base couvre

la totalité de la puissance installée et en Espagne, la presque totalité (98%) ; au Japon et en RFA,

elle représente environ 90 % , aux Etats-Unis près de 80% et en Suisse environ 60 %.

Tableau 1 :

PAYS

Belgique
Espagne
Finlande
France
Japon
R.F.A
Suède
Suisse
USA

Ensemble

Caractéristiques du parc

des réacteurs en 1989.

Nombre de
réacteurs de

moins de 16 ans

7
6
2

48
14
11
3
1

55

147

REP* de la base de données

Nombre total
d'années-réacteurs

à fin 1989

65
27
22

297
126
78
29
10

442

1096

(*) Réacteurs mis en service industriel après juin 1974

Tableau 2 :

PAYS

Belgique
Espagne
Finlande
France
Japon
R.F.A
Suède
Suisse
USA

Ensemble

Caractéristiques du parc

1989

Puissance brute
installée
(GWe)

5,8
5,7
0,9

50,3
11,5
13,9
2,8
1

57

149

REP* de la base des données

Puissance moyenne
par réacteur

(MWe)

830
950
470

1050
820

1260
930
970

1036

1014

: nombre et âge moyen

Age moyen
des réacteurs

(ans)

9,3
4,5

11
6,2
9
7,1
9,7

10
8

7,5

: puissance installée en

% par rapport à la
puissance installée

du pays (REP)**

100 %
98 %

100 %
100 %
87 %
93 %

100 %
57 %
81 %

90 %

(*) Réacteurs mis en service industriel après juin 1974



(**) Correspondant à l'ensemble des REP installés dans le pays, y compris ceux mis en service avant 1974.

Conformément à la convention déjà adoptée dans les analyses précédentes, la première année

d'exploitation comptabilisée pour un réacteur est l'année de sa mise en service industriel quand

celle-ci est effectuée avant le 1er juillet. Quand la MSI a eu lieu après cette date, le réacteur n'est

pris en compte que l'année suivante. Cette méthode de comptabilisation conduit à ne considérer

que les réacteurs ayant eu au minimum six mois de fonctionnement depuis la date de MSI.

Sur la base de cette convention, six nouveaux réacteurs, mis en service industriel entre juillet

1988 et juin 1989, ont été introduits dans la base de données (cf. Tableau 3). Les deux réacteurs

américains South Texas II et Vogtle II dont les données dosimétriques ne sont pas encore

disponibles, n'ont pas pu être introduits, bien qu'ils aient été mis en service pendant la même

période.

Tahleaii 3 : Nouveaux réacteurs dont la mise en service industriel a été réalisée entre

juillet 1988 et juin 1989.

REACTEURS P a v s Date de mise Puissance brute
en service industriel installée (MWe)

1360
1170
1360
1310
1310
580
1040
1210

(*) non introduit dans la base de données dans la mesure où les données dosimétriques ne sont pas disponibles

1.2. Les données disponibles

Pour chaque réacteur, les informations disponibles dans la base sont :

- la puissance installée,

- la date de couplage et la date de mise en service industriel,

- la production annuelle brute,

- les doses collectives du personnel de l'exploitant et de celui des entreprises

extérieures,

- les effectifs de ces deux catégories de personnel.

Les données relatives aux doses collectives et aux effectifs sont disponibles pour un réacteur ou

globalement pour une centrale constituée de plusieurs tranches, selon le mode de recueil de

Belleville II
Braidwood II
Nogent II
South Texas I
South Texas II*
Tomaril
Trillo
Vogtle II*

France
USA
France
USA
USA
Japon
Espagne
USA

septembre 1988
octobre 1988

mai 1989
août 1988
juin 1989
juin 1989
mars 1989
mai 1989



l'information adopté sur chacun des sites.

En Espagne, aux Etats-Unis, en Finlande, au Japon, en Allemagne et à Doël en Belgique, les

données sont généralement disponibles par paires de tranches ou pour le site, sauf pour les

centrales constituées d'un seul réacteur. En Suède, en Suisse et à Tihange en Belgique, les

données sont comptabilisées au niveau du réacteur. En France, les résultats de dosimétrie

collective, qui sont fournis par tranche, sont détaillés pour le personnel EDF et celui des

entreprises extérieures, tandis que les effectifs, qui sont comptabilisés par paire de tranche, ne

concernent que le personnel EDF. Depuis 1983, les valeurs fournies par EDF correspondent au

nombre de personnes ayant reçu une dose significative dans l'année considérée, alors

qu'auparavant, elles concernaient l'ensemble du personnel DATR du site.

Aux Etats-Unis, au Japon et en Allemagne, l'information concerne la plupart du temps les

centrales et certaines d entre elles sont constituées à la fois de réacteurs antérieurs et postérieurs au

1er juillet 1974. Conformément à la convention adoptée, seuls ces derniers ont été retenus, et les

doses par réacteur ont été estimées en divisant les valeurs de la centrale par le nombre de réacteurs

qui la constituent.

Les dates de couplage et de mise en service industriel des réacteurs proviennent du World Nuclear

Industry Handbook, publié par Nuclear Engineering International 151. Les productions annuelles

brutes par réacteur sont issues des bulletins de Nucleonics Weeks /6/. Les diverses informations

relatives aux expositions ont été collectées directement auprès des centrales ou par l'intermédiaire

des autorités compétentes.

1.3. Evolution du narc entre 1975 et 1989

Les Figures 1 et 2 indiquent pour chaque année depuis 1975, le nombre de réacteurs en

exploitation et le nombre de nouveaux réacteurs mis en service industriel. Après la période

1981 - 1988, au cours de laquelle plus d'une dizaine de réacteurs ont été mis en service

annuellement (à l'exception de l'année 1983), on note pour 1989 une baisse sensible.
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Figure 1 : Evolution du nombre de REP installés dans chacun des neuf pays sur la période 1975-1989
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La Figure 3 présente l'évolution de l'âge moyen de l'ensemble des réacteurs. La tendance normale

au vieillissement a été atténuée pendant la période 1981 - 1988 par le nombre relativement

important de nouveaux réacteurs mis en service, mais cet effet semble s'estomper en 1989.

Malgré l'introduction de 6 nouveaux réacteurs (cf. Tableau 3). l'âge moyen de l'ensemble du parc

inclus dans la base de données est passé de 6,8 ans en 1988 à 7,5 ans en 1989.

Age moyen

9 -

8 -

7 -

5 -

4 -

3 -

2 -

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Figure 3 : Evolution de l'âge moyen des REP installés sur la période 1975-1989

2. EVOLUTION DE L'EXPOSITION COLLECTIVE

2 . 1 . Evolutions moyennes

2.1.1. Dose collective cumulée en fonction de la production d'énergie cumulée

La Figure 4 qui présente l'évolution de la dose collective cumulée en fonction de la production

d'énergie totale cumulée sur l'ensemble du parc de la base de données, indique que globalement

l'accroissement de l'exposition collective est moins rapide que celui de la production. Les deux

infléchissements de la courbe les plus marqués sont intervenus en 1983 et 1987. Fin 1989, la dose

collective cumulée atteint près de 3 100 hoimme-Sievert pour une production d'environ 6 000 TWh.
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Figure 4 : Evolution de la dose collective cumulée en fonction de la production du parc REP de la base
de données(1975-1989)

2.1.2. Dose collective moyenne par année calendaire

La Figure 5 présente l'évolution entre 1975 et 1989 de la dose collective par réacteur moyennée sur

l'ensemble du parc installé depuis juillet 1974. Elle montre une nette décroissance des valeurs

depuis 1982 et une légère remontée en 1989 qui ramène 1a dose moyenne de cette dernière année à

la valeur de 1987.

1983

Evolution de la dose collective annuelle moyenne par réacteur (1975-1989)



La Figure 6 qui présente l'évolution de la dose collective moyenne par GWh produit sur la même

période, montre une évolution comparable à celle de la dose collective moyenne par réacteur, en

particulier depuis 1982. On remarque comme précédemment l'augmentation de la valeur de

l'indicateur entre 1988 et 1989.

H-mSv/GWh

0,9 - ,

1975 19761 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

: : Evolution de la dose collective moyenne par GWh (1975-1989)

Au vu de ces derniers résultats, il convient de s'interroger sur le sens de l'augmentation des valeurs

observée en 1989. Cet accroisssement est-il conjoncturel ou correspond-il à un retournement de la

tendance ? La hausse observée est-elle à mettre en relation avec l'augmentation de l'âge moyen des

tranches pour 1989 ?

2.1.3. Dose collective moyenne selon le nombre d'années d'exploitation

II est impossible d'observer les effets du vieillissement des réacteurs à partir des données

dosimétriques fournies par site puisqu'elles se rapportent globalement à un ensemble de tranches

dont les âges respectifs peuvent être différents. De ce fait, l'analyse de l'évolution de l'exposition

professionnelle selon le nombre d'années d'exploitation n'a été effectuée que sur l'ensemble des

réacteurs pour lesquels les données dosimétriques sont disponibles au niveau de chaque tranche et

qui représente environ 70 % de la base de données. La Figure 7 montre une tendance à la hausse de

la dose collective assez régulière entre la deuxième et la huitième année. La première année est

caractérisée par une dose moyenne plus faible dans la mesure où certains réacteurs n'ont pas d'arrêt

pour rechargement de combustible. Après la huitième année, la tendance à la hausse se poursuit,



mais des écarts assez importants apparaissent d'une année sur l'autre du fait du nombre limité de

réacteurs ayant plus de dix ans.

0,5 .

10 11 12 13 14 15
Nombre d'années d'exploitation

?ipure7 : Evolution de la dose collective moyenne par réacteur selon le nombre d'années d'exploitation

2.2. Analyse en fonction de l'âge et de la génération des réacteurs

Afin d'essayer de mettre en évidence l'effet de l'âge selon la génération des réacteurs, cinq classes

de réacteurs ont été constituées a priori, en fonction du niveau de puissance et de la date de mise en

service industriel (MSI) :

- trois générations pour les réacteurs de puissance moyenne (entre 800 et 1000 MWe) selon que

la MSI ait été effectuée entre juillet 1974 et juin 1980, juillet 1980 et juin 1984, ou enfin juillet

1984 et juin 1989.

- deux générations pour les réacteurs de puissance supérieure à 1000 MWe en regroupant en

une seule classe statistiquement significative les réacteurs mis en service entre juillet 1974 et

juin 1984.

L'analyse porte sur l'ensemble des réacteurs pour lesquels les données d'exposition sont

individualisées (76 réacteurs) ou sur un ensemble plus vaste (110 réacteurs) incluant les réacteurs

pour lesquels le recueil de données se fait au niveau de la centrale, dans les seuls cas où tous les

réacteurs qui la constituent ont le même âge. Les Figures 8 et 9 présentent l'évolution des doses

collectives moyennes par réacteur pour les 5 générations définies.
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La valeur mise entre parenthèses indique le nombre de réacteurs correspondant à chaque position des courbes.

Figure 8 : Evolution des doses collectives par réacteur en fonction de l'âge, pour trois générations de réacteurs
de 800 à 1000 MWe, constituées selon la date de leur mise en service industriel

MSI' entre juillet 1974 et uin 1984

MSI' entre ulllet 1964 et uin 1989

Nombre d'années d'exploitation

151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
• MSI : mise en service Industriel

La valeur mise entre parenthèses indique le nombre de réacteurs correspondant à chaque position des courbes.

Figure 9 : Evolution des doses collectives par réacteur en fonction de l'âge, pour deux générations de réacteurs
de plus de 1000 MWe, constituées selon la date de leur mise en service industriel

Le fait le plus marquant sur ces graphiques semble être l'impact d'un "facteur retour

d'expérience-conception" qu'on peut observer aussi bien pour les réacteurs de puissance moyenne
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(800-1000 MWe) que pour ceux de plus de 1000 MWe. A âge équivalent, l'exposition par réacteur

de la dernière génération est, dès la deuxième année de fonctionnement, de 2 à 3 fois plus faible

que celle des réacteurs de la première génération.

*

En second lieu, l'impact du vieillissement des réacteurs est particulièrement visible dans le cas des

premières générations où l'on constate un accroissement de l'exposition collective. En effet, une

fois passée la première année de fonctionnement, l'indicateur d'exposition professionnelle

correspondant à ces générations a une croissance moyenne comprise entre 2 til,5 % par an. Par

contre, en ce qui concerne les réacteurs installés après 1984, il décroît légèrement après un

maximum atteint lors de la deuxième ou troisième année de fonctionnement. Cette tendance à la

réduction de l'indicateur traduit probablement un "facteur retour d'expérience-exploitation-

maintenance", dû au souci général des exploitants d'optimiser la radioprotection. L'observation des

résultats au cours des prochaines années permettra de voir si cette tendance subsiste ou si après

quelques années d'exploitation, les travaux de maintenance liés au vieillissement ont, comme pour

les générations précédentes, un impact non négligeable sur l'exposition professionnelle de ces

réacteurs.

On remarque également la coïncidence des résultats de la dernière génération des réacteurs (MSI

entre 1984 et 1989) pour les deux niveaux de puissance installée bien que les réacteurs de plus de

1000 MWe aient un nombre de générateurs de vapeur supérieur. Ceci traduit l'effet bénéfique de

l'amélioration de la conception.

En conclusion, ces différents résultats laissent prévoir que l'accroissement des valeurs d'exposition

observé en 1989 va probablement s'accentuer dans les prochaines années. En effet, la diminution

des nouvelles mises en service prévues donnera plus de poids aux réacteurs des premières

générations pour lesquelles le vieillissement a un impact sur l'exposition professionnelle.

Au-delà de ces premiers éléments d'interprétation, une analyse plus fine réalisée sur le sous-groupe

des 76 réacteurs, révèle l'impact d'autres facteurs :

- L'effet de l'allongement des cycles pour les réacteurs de puissance supérieure à 1000 MWe en

exploitation depuis juillet 1984, qui correspondent à des conceptions plus récentes. Le Tableau 4,

dans lequel sont mentionnés les pourcentages d'années sans rechargement par rapport au nombre

total d'années de fonctionnement, met en évidence cette différence dans les modes d'exploitation.

Favoriser des cycles plus longs diminue le nombre d'arrêts pour rechargement au cours d'une

période, ce qui peut contribuer à expliquer la réduction de l'exposition professionnelle moyenne qui

existe entre cette génération et les précédentes.

- L'effet des travaux de backfitting associés en particulier à la sûreté, comme les programmes

Post-TMI par exemple, qui portent essentiellement sur les réacteurs les plus anciens.
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Tableau 4 : Pourcentage d'années sans rechargement de combustible sur l'ensemble des années
d'exploitation

Puissance

800-1000
MWe

>1000
MWe

TOTAL

Génération

ancienne
moyenne
récente

ancienne
récente

Mise en service
industriel

entre 7-74 et 6-80
entre 7-80 et 6-84
entre 7-84 et 6-89

entre 7-74 et 6-84
entre 7-84 et 6-89

nombre de
réacteurs •

14
24
10

3*
25

76

nombre de
réacteurs-an

(0

185
183
40

31
77

516

nombre d'années
sans rechargement

(H)

26
28
6

1
19

80

(H)/(I)

%

14%
15%
15%

3 %
2 5 %

15,5 %

* : le nombre de réacteurs est trop réduit pour être significatif

Par ailleurs, l'analyse des résultats dosimétriques annuels par tranche révèle une très forte

dispersion des valeurs pour les réacteurs de première génération, alors que les écarts tendent à se

réduire pour ceux de la dernière génération. La Figure 10 illustre, pour les réacteurs de puissance

comprise entre 800 et 1000 MWe, les situations de la première génération (14 réacteurs), et de la

dernière (10 réacteurs), en fournissant l'évolution de leurs doses moyennes et des écarts types

correspondants.

MSI* entre juillet 1974 et juin 1980

O .

1 2 3 4 5 6 7 8
(*) Mise en Service Industriel

10 11 12 13 1 4

MSI* entre juillet 1984 et juin 1989

H-Sv

2

1

Figure 10 : Courbes moyennes et dispersion des valeurs pour les première et troisième générations des
réacteurs de la classe 800-1000 MWe
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Les calculs des écart-types, qui nécessitent des données dosimétriques individualisées par tranche,

ont donc été réalisés sur le sous-groupe de 76 réacteurs. Par rapport à l'ensemble des réacteurs

retenus pour la Figure 8. on a dû supprimer neuf tranches américaines pour la première génération

et deux japonaises pour la dernière. Du fait que les réacteurs américains de la première génération

font partie de ceux pour lesquels les expositions professionnelles sont les plus élevées, leur non

prise en compte, dans le cas de la Figure 10, diminue les valeurs moyennes et les écarts types.

C'est ce qui explique les écarts entre les deux figures en ce qui concerne les résultats de la première

génération. Ce phénomène n'est pas visible pour la génération la plus récente. Remarquons que les

commentaires précédents relatifs aux Figures 8 et 9 restent néanmoins vérifiés pour le sous-groupe

des 76 réacteurs.

Ces diverses analyses constituent une première approche qu'il conviendrait de confirmer en

évaluant, en particulier, les contributions des différents facteurs selon les générations : conception,

conditions d'exploitation (allongement des cycles, organisation du travail,...), importance des

travaux de "backfitting" et de maintenance.

3. EVOLUTION DES EXPOSITIONS COLLECTIVES PAR PAYS

3 . 1 . Analyse par année calendaire

Entre 1988 et 1989 (Figures l i a 14), l'augmentation moyenne de la dose collective par réacteur et

par GWh mise en évidence précédemment (§2.1) correspond en fait à des évolutions par pays assez

différenciées. La tendance à la baisse sur les dix dernières années pour le Japon semble se confirmer

en 1989 malgré une hausse en 1988. En Espagne, les valeurs de 1989 sont sensiblement inférieures à

celles de 1987 et 1988. Les résultats pour la Finlande et la République Fédérale d'Allemagne restent

stables. Enfin pour tous les autres pays, on peut noter une augmentation significative des doses

collectives moyennes par réacteur et par GWh. L'explication de ces différentes évolutions ne peut

reposer que sur une bonne connaissance des travaux effectués dans les réacteurs, en liaison avec des

analyses approfondies de la structure par âge et par génération des différents parcs. Ainsi, il apparaît

que l'augmentation notable des résultats en Suède s'explique essentiellement par le remplacement des

générateurs de vapeur de Ringhals 2. En ce qui concerne le parc espagnol, on remarque une forte

augmentation des résultats dosimétriques moyens en 1984 et 1985, alors que les valeurs des quatre

années suivantes sont environ 2 fois plus faibles.
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Figure 11 : Evolution des doses collectives par réacteur au cours de la période 1975-1989 (France,
Belgique, Japon, USA, Espagne)

• • - F INLANDE

• O . RFA

•&- SUEDE

• * - SUISSE

— FRANCE

Figure 12 : Evolution des doses collectives par réacteur au cours de la période 1975-1989 (Finlande,
RFA, Suède, Suisse, France)

H-fnSv/OWh
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Figure 13 : Evolution des doses collectives par GWh au cours de la période 1975-1989 (France,
Belgique, Japon, USA, Espagne)
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H-mSv/GWh
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Figure 14 : Evolution des doses collectives par GWh au cours de la période 1975-1989 (Finlande, RFA,
Suède, Suisse, France)

En 1989, six à sept pays sur les neuf considérés ont des résultats d'exposition professionnelle

relativement comparables et la convergence des résultats de dose collective moyenne par réacteur de

chacun des pays, observée pour la période 1982-1988, est également confirmée (voir Figure 15).

La France, le Japon, la RFA, la Suède, la Suisse auxquels il faut ajouter l'Espagne ont en 1989 des

valeurs moyennes par réacteur fluctuant entre 1,85 et 2,23 H-Sv et en ce qui concerne la dose

collective moyenne par GWh produit, des valeurs comprises entre 0,24 et 0,38 H-mSv/GWh pour

ces mêmes pays et la Finlande.

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Figure 15 : Convergence des résultats d'exposition annuelle moyens par tranche (1981-1989)
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3 . 2 . Résultats cumulés

Les Figures 16 et 17 qui établissent par année calendaire l'évolution du cumul des doses en

fonction de la production cumulée permettent de comparer les tendances de l'exposition

professionnelle dans les divers pays en éliminant les effets conjoncturels.

H-Sv
1800 •

6 0 0

200

USA-89

Franco-89

TWh

300 600 1200 1500 1800 2100 2400

Figure 16 : Evolution des doses collectives cumulées en fonction des productions associées (France, RFA, Japon,
USA)

H-Sv

175 -
Belgique-89

Belgique-87

Belgiqu

T W h

Figure 17 : Evolution des doses collectives cumulées en fonction des productions associées (Belgique, Suède,
Finlande, Suisse)
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Les courbes de la Suisse, de la Finlande et de la France qui sont presque rectilignes montrent une

assez grande stabilité du rapport "doses engagées" sur "production". Par contre, celle de la Suède

montre un net changement de pente en 1983 qui témoigne d'une réduction sensible de ce rapport.

Des changements de pente plus atténués et allant aussi dans le sens d'un aplatissement sont

également visibles en RFA (en 1981 et en 1986), au Japon (en 1981), en Belgique (en 1982 et en

1986), ainsi qu'aux Etats-Unis (en 1983 et en 1987). Ces divers points d'inflexion traduisent une

amélioration globale des performances vis à vis de l'exposition professionnelle.

3.3 . Répartition de l'exposition entre exploitants et entreprises extérieures

Tous les exploitants sous-traitent une part importante des travaux de maintenance à des entreprises

extérieures. La disproportion entre le volume de travaux réalisés au cours des arrêts et les

opérations normales d'exploitation se traduit principalement par la disparité des contributions aux

valeurs d'exposition collective pour les deux types de personnel : 70 % pour les entreprises

extérieures versus 30 % pour les agents de l'exploitant (moyenne sur l'ensemble du parc pour la

période 1980-1988). Toutefois, comme l'indique la Figure 18 qui montre l'évolution entre 1980 et

1988 de la contribution moyenne des entreprises extérieures à la dose collective, cette répartition est

variable selon les pays : de moins de 50 % en moyenne sur la période en Suisse, à près de 95 % au

Japon. La part des entreprises extérieures augmente progressivement au Japon où elle est passée de

92 % en 1980 à 97 % en 1989 tandis qu'aux Etats-Unis et en Suisse, elle fluctue au cours des

années selon les chantiers entrepris. La part des entreprises extérieures a globalement progressé au

cours de la période, passant de 67 à 74 % de l'exposition collective totale. L'évolution la plus

significative est celle de l'Espagne qui est passée de 60 % à 90 % en 3 ans.

100%
O JAPON

ESPAGNE

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Figure 18 : Contribution (%) des entreprises extérieures à la dose collective globale selon les pays (1980-1988)



18

La situation de l'exposition individuelle annuelle est clairement établie pour les agents des

exploitants. L'information permettant de calculer la dosimétrie individuelle moyenne annuelle du

personnel des exploitants est disponible entre 1975 et 1989. L'évolution sur cette période montre

une tendance à la baisse depuis 1980 où la valeur moyenne était de 2,6 mSv, alors qu'elle n'est

plus que de 1,6 mSv en 1989 fFigure 19)

3 -i

2 -

1975 1977 1979 1981 1985 1989

Figure 19 : Evolution de la dose individuelle annuelle moyenne délivrée pour un agent des compagnies exploitantes
entre 1975 et 1989 (hors Espagne, Etats-Unis et Suède).

La situation dosimétrique du personnel des entreprises extérieures est beaucoup plus confuse du

fait de la méconnaissance du nombre d'intervenants différents au niveau d'un même pays. En effet,

un même intervenant travaille généralement sur plusieurs sites au cours d'une même année et, dans

le cas de certaines entreprises, sur des sites qui peuvent être localisés dans des pays différents.

Actuellement, aucune des informations disponibles dans la base des données ne permet de faire une

comptabilisation du nombre d'individus travaillant en centrale nucléaire au niveau d'un même pays.

En fait, le suivi statistique des travailleurs itinérants des entreprises extérieures sera rendu difficile

tant qu'un système informatique centralisé ne sera pas mis en place dans chaque pays, voire même

au niveau international.
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Tahle 1 !

COUNTRIES

Belgium
Finland
France
FRG
Japan
Spain
Sweden
Switzerland
United States

All

Characteristics of PWRs*
ages in 1989.

N umber of
units (less than
16 yeiîrs old)

7
2

48
11
14
6
3
1

55

147

in the data base :

Total number of
reactor-years
in 1989

65
22

297
78

126
27
29
10

442

1096

number of units and mean reactor

Mean reactor
age
(years)

9,3
11
6,2
7,1
9
4,5
9,7

10
8

7,5

(*) which have been made operational since July 1974.

Table 2 Characteristics of PWRs* in the data base : electrical output in 1989

COUNTRIES

Belgium
Finland
France
FRG
Japan
Spain
Sweden
Switzerland
United States

All

Gross electrical
output
(GWe)

5,8
0,9

50,3
13,9
11,5
5,7
2,8
1

57

149

Mean electrical
output per unit

(MWe)

830
470

1050
1260
820
950
930
970

1036

1014

Contribution (%) to
the total electrical output
of PWRs in the country**

100 %
100 %
100 %
93 %
87 %
98 %

100 %
57 %
81 %

90 %

(*) which have been made operational since July 1974.
(**) included those in operation before July 1974.
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Table 3 : PWRs set up in commercial operation between July 1988 and June 1989

New reactors Country Date of
commercial operation

Gross electrical
output (MWe)

Belleville H
Braidwoodn
Nogent II
South Texas I
South Texas II *
Tomaril
Trillo
Vogtle II *

France
USA
France
USA
USA
Japan
Spain
USA

1988, September
1988, October
1989, May
1988, August
1989,June
1989,June
1989, March
1989, May

1360
1170
1360
1310
1310
580
1040
1210

(*) not introduced in the data base, because 1989 dosimetric data are not available

Table 4 : Percentage of years without fuel refuelling over the total number of operating years

Electrical
output

800-1000
MWe

>1000
MWe

Generation

First
medium
last

first
last

commercial
operation

between 7-74 et 7-80
between 7-80 et 7-84
between 7-84 et 7-89

between 7-74 et 7-84
between 7-84 et 7-89

number of
units

14
24
10

3
25

number of
operating years

0)

185
183
40

31
77

number of years
without refuelling

(II)

26
28
6

1
19

(10/0)

%

14%
15%
15%

3%
25%

TOTAL 76 516 80 15,5
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Figure 1 : Number of PWRs set up (1975-1989).

Number of units

16 i

14 .

0

• TOTAL (9 countries)

B USA

(X JAPAN

H FRANCE

M FRG

1975 1977 1981 1983 1985 1987 1989

Figure 2 : Number of new PWRs annually set up since 1975
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Figure 3 : Evolution of mean reactor age for the 1975-1989 period.
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"igure 4 : Cumulative collective dose as a function of cumulative energy production (1975-1989).
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Jigure 5 : Evolution of the mean annual collective dose per unit (1975-1989).

«an-mSv/GWh

197B 1678 1977 1978 1979 198O 1981 1882 1983 198-4 1985 1988 1987 1988 1 98

Figure 6 : Evolution of the mean annual collective doses per GWh (1975-1989).

Figure 7 : Evolution of the mean annual collective doses per unit as a function of the number of operating
years.
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CO. between July 1974 and June 1980

(23) <23> <13)

(23) (23) (23)

CO. between July 1980 and June 1984

(10) (9) (6)
11 CO. between July 1984 and June 1989

Number of operating years
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CO. : Commercial Operation
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The value in brackets is the. number of units taken into account for each point of the curves.
Figure 8 : Average annual collective doses per unit as a function of reactor age for three generations of800-1000

MWe reactors according to the date of commercial operation : July 1974-June 1980 ;
July 1980-June 1984 ; July 1984-June 1989.

(1)

CO. between July 1974 and June 1984 (5)

<L2>

CO. between July 1984 and June 19139

Number of operating years

10 11 12 13 14 151 2 3 4 5 6 7 8 9

CO. : Commercial Operation

The value in brackets is the number of units taken into account for each point of the curves.
Figure 9 : Average annual collective doses per unit as a function of reactor age for two

generations of reactors greater than 1000 MWe according to the dale of commercial operation :
July 1974 - June 1984 ; July 1984 - June 1989.
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Figure 10 : Average annual collective doses and standard-deviations associated for the first 900 MWe unit generation
and the third one.
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Figure 11 : Average annual collective doses per unit for the 1975-1989 period (France, Belgium, Japan,
United States, Spain).
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Figure 12 : Average annual collective doses per unit for the 1975-1989 period (Finland, FRG, Sweden,
Switzerland, France).
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Figure 13 : Average annual collective doses per GWh for the 1975-1989 period (France, Belgium, Japan,
United-States, Spain).
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Figure 14 : Average annual collective doses per GWhfor the 1975-1989 period (Finland, FRG, Sweden,
Switzerland, France)
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Figure 15 : Convergence of performances per unit (1981-1989)
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Figure 16 : Cumulative collective doses as a function of cumulative energy production (France, FRO, Japan,
USA).
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Figure 17 : Cumulative collective doses as a function of cumulative energy production (Belgium, Sweden, Finland,
Switzerland).
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Figure 18 : Contribution (%) of contractor workers in the global collective dose according to the country
(1980-1988).
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Figure 19 : Mean annual individual dose received per utility workers between 1975 and 1989 (except Spain,
USA and Sweden).


