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Le contexte réglementaire

Depuis mars 2003, les différentes évolutions réglementaires ont positionné la Personne
Compétente Radioprotection (PCR) comme acteur incontournable dans l'organisation de la
Radioprotection au sein des entreprises . Sa présence exigée, au sein des Service s
Compétents en Radioprotection des INB mais aussi au sein des entreprises extérieures
intervenant en INB, confère une perspective nouvelle à l'organisation de la radioprotection .

Chaque entité, Exploitant et Entreprise prestataire, a désigné aujourd'hui à minima un e
compétence radioprotection avec cette spécificité d'avoir la même formation, les même s
missions générales, les mêmes obligations, mais aussi le même objectif :
cc L'amélioration permanente de la radioprotection des chantiers pour une meilleur e
protection des intervenants D .

Pour une activité ou un chantier commun, chaque PCR a un champ de responsabilité qui lu i
est propre . Cet aspect est décliné dans la réglementation radioprotection mais aussi dans l a
réglementation générale pour la prévention des risques professionnels, plus précisémen t
dans le décret 92-158 «Travaux effectués dans un établissement par une entrepris e
extérieure D .

La mise en relation des PCR de chaque partie est encouragée par la réglementation . Cette
dernière prescrit l'obligation de communiquer et de mettre à disposition des PCR le s
consignes de radioprotection et les informations relatives à la coordination générale de s
mesures de prévention (Art R231 .74 du décret 2003-296 - Art R4451-8 du Code du Travail) . Dans
le cadre de cette coordination, les PCR prennent tous contacts utiles entre-elles (Ar t
R231 .106-1-III du décret 2003-296 - Art R4456-11 du Code du Travail) .

Le CNPE de Paluel a intégré dans son processus de rédaction des plans de préventio n
(décret 92-158), l'obligation pour le représentant de l'entreprise extérieure de transmettre le s
coordonnées de la PCR de l'entreprise .
L'article R231-106 du décret 2003-296 (Art R4456-12 du Code du Travail) précise « E . . . ]
Lorsque le chef d'établissement désigne plusieurs personnes compétentes, il précis e
l'étendue de leurs responsabilités. [ . . .] D . Cette exigence réglementaire a permis de clarifie r
pour chaque PCR INB désignée son champ d'action et de responsabilités, soit par domain e
d'activité (gestion des sources, gestion de la dosimétrie, définition du zonag e
radioprotection	 ), soit par opération (projet arrêt de tranche, projet tranche en marche, . . . ) .
Ces informations accessibles aux PCR des entreprises extérieures permettent de faciliter le s
contacts avec les PCR INB pour une activité ou un chantier donné .

L'état des lieux

L'état des lieux, réalisé début 2007, met en évidence dès cette période l'existence de s
relations entre PCR INB et PCR entreprises extérieures avec une évolution significatives en
2006 .
Les contacts, les plus fréquents, pris entre PCR concernent généralement la communicatio n
des données de dosimétrie opérationnelle .
Pour les activités susceptibles de mettre en oeuvre des sources radioactives, la relation entr e
PCR pour le traitement administratif des mouvements de sources, existe depuis 2001 . En
effet, les services compétents radioprotection des CNPE du Parc EDF se sont dotés, dè s
cette période, d'une PCR pour la gestion des sources radioactives .



Dans le cadre de la mise en oeuvre de la radioprotection sur les chantiers pour les domaines
« étude de poste, élaboration des mesures de protections, prévisionnels dosimétriques e t
analyses de risques radioprotection », la dynamique des relations entre PCR est plus
contrastée. D'une manière générale, cette dynamique est fonction du positionnement de l a
PCR par rapport à l'organigramme de chantier et des enjeux radioprotection des chantiers
concernés . Certaines PCR Entreprises Extérieures des petites structures, nouvellemen t
formées et désignées, expriment un sentiment d'isolement face aux instance s
radioprotection des INB bien établies et ancrées dans leur culture radioprotection INB . La
relation entre PCR, aussi évidente soit-elle, n'est pas forcément spontanée et naturelle .

La mise en relation des PCR, dans le cadre de la préparation d'un chantier, doit permettr e
une prise en compte partagée des contraintes d'exploitation, déterminantes pour le s
conditions radiologiques de l'intervention, et des contraintes métiers, garantissant une bonn e
adéquation des parades et protections mises en oeuvre . Sur ce dernier point, l'implication d e
la PCR Entreprise extérieure donne une légitimité aux actions décidées en commun ,
facilitant leurs mises en oeuvre sur le terrain par les intervenants de l'entreprise prestataire .

L'ambition de Paluel « Dynamiser les relations entre PCR, levier de progrès de l a
radioprotection »

Courant 2007, la Direction du CNPE de Paluel a évoqué la problématique des relations PC R
INB / PCR Entreprises extérieures lors de sa revue annuelle radioprotection . Ce dispositif es t
identifié comme levier de progrès potentiel pour la radioprotection . L'objectif de développe r
et de dynamiser les relations PCR INB / PCR Entreprises extérieures est inscrit au pla n
d'action Radioprotection du site .

Au regard de cet état des lieux, le CNPE a décliné les actions suivantes :

• Les dossiers radioprotection des interventions à fort enjeux radioprotection (cuve
réacteur, couvercle, générateurs de vapeur, installations combustible) sont préparés pa r
des agents du service compétent radioprotection (SCR), dédiés auprès des métier s
concernés . Ces activités sont réalisées par des entreprises extérieures dites `nationales '
qui intègrent, dans la plupart des cas, une PCR à l'organigramme de chantier .
Suite au retour d'expérience de la mise en oeuvre des PCR sur le CNPE, ces agents d u
SCR, techniciens radioprotection, ont été désignés PCR pour les chantiers qui leurs son t
affectés. Cette décision vise à permettre à ces radioprotectionnistes une meilleure
autonomie dans leurs missions et une relation plus directe avec la compétenc e
radioprotection de l'entreprise extérieure, souvent PCR, dans le cadre de la préparatio n
et du suivi des interventions .

• Les entreprises extérieures permanentes qui réalisent en grande partie le s
activités dites d'assistance de chantier (logistiques, protections biologiques ,
décontamination, échafaudages, calorifuges, . .) ont été regroupées dans un contrat d e
type Prestation Globale Assistance Chantier (PGAC) avec la mise en place d'un
management permanent sur site . Cette équipe intègre deux personnes compétente s
radioprotection . De fait, les relations entre PCR sont effectives et permanentes .
La PCR de cette prestation intégrée est membre permanent de l'instance de décision s
radioprotection du site (Comité ALARA) en charge de valider les dossiers ALARA de s
activités à enjeux radioprotection . L'objectif de cette action est de garantir la bonne pris e
en compte des contraintes radioprotection (gains/coûts) liées à ces activités de logistiqu e
dans le choix des options d'optimisation retenues pour une intervention .

• Le CNPE met en place des instances opérationnelles ALARA (GOA : Groupe
opérationnel ALARA) . L'objectif de ces GOA est de réunir l'ensemble des acteurs EDF e t
d'Entreprises prestataires (métiers, radioprotectionniste, exploitant, planificateurs,



management projet) pour optimiser la dosimétrie d'une intervention spécifique ou d'un e
population particulière (ex : GOA Calorifuges, GOA Examen non destructif, GOA
Logistique). Les PCR des entreprises prestataires concernées par ces GOA sont
systématiquement invitées et intégrées à ces démarches .

• En s'appuyant sur l'association GIPNO (Groupement des industriels prestataires
du Nord-Ouest) le CNPE de Paluel a initié la création du réseau Caux-Manche des PC R
EDF/Entreprises prestataires .
La mission de cette association, qui regroupe les entreprises prestataires du nord-ouest ,
intervenant sur la plaque régionale (CNPE de Flamanville, de Paluel, de Penly, d e
Gravelines), est de renforcer le partenariat dans les domaines de l'environnement, de l a
sécurité et du développement des compétences .
Le site, en partenariat avec le GIPNO et les SCR des autres sites Caux-Manche, a
organisé une journée de rencontre des PCR EDF/Entreprise . Au delà de la possibilité d e
se rencontrer, de partager et d'échanger, l'objectif de cette journée était de présenter le s
ambitions et les enjeux de la création de ce réseau des PCR EDFI Entreprise s
prestataires .
La participation et l'intérêt partagé par les PCR d'entreprises prestataires a permi s
d'officialiser la création de ce réseau . Les premières actions concrètes réalisées ont ét é
l'élaboration du <c Who's book » des PCR EDF/ Entreprises prestataires Caux-Manche, l a
rédaction d'une communication o Les Brèves des PCR » à vocation bi-annuelle, l a
désignation d'un correspondant réseau PCR EDF par site, la rédaction d'une charte d e
communication entre PCR dans l'attente d'un forum Internet et enfin, la réalisation de
visites Bipartites sur les chantiers des PCR Entreprises prestataires .
D'autres actions sont en réflexion . La dynamique de ce réseau est à développer et à
pérenniser pour l'avenir afin de permettre aux PCR Entreprises prestataires d'élargir leu r
champ d'action en partenariat avec les PCR EDF .


