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Introduction
Ma deuxième année d’alternance dans le cadre de ma formation en Master professionnel
Prévention des risques et nuisances technologiques s’est déroulée au sein de l’équipe commune du
CNPE de Tricastin. Cette entité du Groupe EDF a en charge la réalisation des modifications et de la
maintenance génie civil visant l’amélioration continue des CNPE.

J’ai été affectée au Pôle QSRE (Qualité, Sécurité, Radioprotection, Environnement) en appui des
correspondantes Radioprotection et Sécurité. Durant cette année d’apprentissage mon rôle est de
mettre en place une nouvelle organisation relative au processus de traitement des Régimes de Travail
Radiologique. Durant mon parcours universitaire, j’ai réalisé une année d’alternance au sein d’une
entreprise prestataire où j’ai eu l’occasion de gérer des Régimes de Travail radiologique pour le client
EDF ainsi qu’une année au siège de la DIPDE où j’ai été familiarisée avec la prévention des risques dans
le groupe EDF. Cette année fut l’opportunité de mettre à profit mes compétences au service de
l’équipe commune de Tricastin.
L’approche de la visite décennale 4 qui a lieu en 2019 ainsi que le contexte actuel a motivé mon arrivée
au sein du pôle QSRE. Un changement d’organisation impliquant les différents acteurs du service et les
entreprises était nécessaire afin de mieux anticiper les enjeux sécurité et radioprotection à venir.

Comment mettre en place et ancrer une nouvelle organisation relative au traitement des Régimes de
Travail Radiologique au sein de l’équipe commune de Tricastin?

Cette problématique aura nécessité un travail de préparation et l’adaptation d’une méthodologie
cohérente avec la conduite de changement.
Ce rapport débutera donc par une brève présentation du groupe et de l’unité au sein de laquelle j’ai
évolué. Il s’en suivra une explication de la démarche en commençant par la définition des attendus, le
déploiement des actions puis l’analyse critique du projet.
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I)

Présentation de l’entreprise et de la division

Le groupe Electricité de France (EDF) est connu pour être leader national et mondial des énergies bas
carbone et premier producteur nucléaire mondial.
Sa production d’électricité est surtout caractérisée par la prépondérance de l’énergie nucléaire. Il est
important de souligner le fait que le groupe est présent sur toute la chaîne de production d’électricité
nucléaire depuis sa conception jusqu’à la déconstruction en passant par la construction, l’exploitation
et la maintenance.
Les métiers du commerce et des réseaux d’électricité sont également assurés par des filiales du groupe
connues du grand public :
-

RTE, filiale indépendante d’EDF destinée à entretenir, exploiter et développer le réseau de
transport d’électricité
ENEDIS (anciennement ERDF) chargée de la distribution d’électricité
EDF énergies nouvelles qui déploie des énergies alternatives telles que le photovoltaïque et
les éoliennes.

Cette première partie aura pour objectif de
présenter succinctement le groupe EDF au sein
duquel j’ai réalisé mes deux années
d’apprentissage. Connaître l’histoire d’une
entreprise et son champ d’action permet de
mieux comprendre les choix de celle-ci et la
stratégie adoptée dans le contexte actuel. J’ai
donc choisi de développer l’organisation du
groupe, de l’unité et du service au sein duquel
j’ai évolué dans ce mémoire afin que le lecteur
puisse mieux s’approprier la problématique par
la suite.
Comment le groupe EDF est-il devenu un
acteur incontournable de l’énergie en France et
à l’international ? Du groupe EDF au service
Equipe commune du CNPE de Tricastin,
comment s’organise une entreprise de cette
envergure ?

Figure 1: Chiffres clés du groupe pour l'année
2017
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1) Historique
Dans les années 30, la production, le transport
et la distribution de l’électricité sont assurés
par plusieurs entreprises privées ce qui
explique les grandes variations de tarifs selon
les prestataires et les régions. De ce fait, après
la seconde guerre mondiale, il devient urgent
de créer un service public unique de
l’électricité.
C’est le 8 avril 1946 qu’Electricité de France et
Gaz de France naissent suite à la décision
gouvernementale d’un monopole d’Etat pour
la production, le transport et la distribution de
l’électricité. La première mission du groupe
sera de reconstruire entièrement le réseau de
transport partiellement détruit par la guerre et
de
construire des grands ouvrages
hydrauliques.

De 1950 à 1970, les besoins augmentent en parallèle des nouvelles technologies et équipements des
foyers. Pour répondre à cette demande d’énergie, de nombreux barrages hydrauliques et centrales
thermiques voient le jour.
La crise pétrolière viendra conforter la France dans son choix de l‘énergie nucléaire pour assurer son
indépendance énergétique. Pierre MESMER, 1er ministre sous la présidence de Georges Pompidou
annonce donc le lancement de la construction de 13 centrales nucléaires. C’est seulement en 1977,
que la première centrale capable de produire à partir d’uranium enrichi est construite : la centrale de
Fessenheim.
Aujourd’hui, le défi majeur est de trouver des solutions énergétiques innovantes et moins polluantes.
En 2018, une nouvelle impulsion est donnée et s’inscrit dans le contexte de la transition énergétique.
La montée en puissance des énergies renouvelables vient alimenter un mix énergétique diversifié et
complémentaire du nucléaire.
EDF propose désormais des offres commerciales et des conseils pour accompagner ses clients
particuliers dans la maîtrise de leur consommation, contribue à la performance des entreprises et aide
les collectivités locales à adopter des solutions durables.

« Le projet stratégique actuel CAP 2030, porte l’ambition du Groupe : être
l’électricien performant et responsable, champion de la croissance bas carbone. »
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2) Organisation du groupe
Le groupe EDF est scindé en diverses directions et unités qui contribuent chacune à relever le défi et
à répondre aux objectifs majeurs de la stratégie du groupe en France et à l’international.

A. Organigramme du groupe

Figure 2 : Organigramme simplifié d'EDF SA

B. Comment situer le Rôle de la DIPDE dans le parc nucléaire français ?
Constitution de la DIPDE
La DIPDE comptabilise environ 1900 salariés dont :
- 1 200 personnes à Marseille,
- 170 à Lyon,
- le reste réparti sur 11 CNPE (Equipes Communes)
65% des salariés sont des ingénieurs.
Le rôle de la DIPDE
Le rôle de la DIPDE est de garantir l’amélioration continue de l’exploitation et de la déconstruction du
parc nucléaire dans les meilleures conditions de sûreté. La division contribue à prolonger la durée de
fonctionnement des centrales nucléaires et à optimiser leur déconstruction en mettant à disposition
des centrales son ingénierie de haute technicité pour ainsi :
-

Concevoir les études et réaliser les travaux des modifications des matériels, systèmes et
bâtiments du parc nucléaire en exploitation et adapter les règles de conduite ;
Assurer la maintenance des ouvrages de Génie Civil ;
Réaliser les études techniques en support aux projets de déconstruction ;
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-

Assurer l’intégrité de la conception des centrales nucléaires durant toute la période
d’exploitation.

A titre d’exemple, voici les grandes réalisations de la DIPDE :
-

Modifications Post FUKUSHIMA (DUS, VRD, APU, etc.),
Remplacement des générateurs de vapeur,
Préparation et réalisation des visites décennales,
Renforcement des enceintes,
Prise en compte des aléas climatiques extrêmes,
Maîtrise du risque incendie,
Obsolescence des matériels.

Dans ce cadre la DIPDE met son savoir-faire au service de deux
directions de projet :
-

La Direction du programme Grand Carénage* (DPGC) :
enjeu de réussite industrielle du « Grand Carénage » qu’il
s’agisse de la maîtrise technique et financière du programme
ou de la contribution à l’atteinte d’une production annuelle
de l’ordre de 420 TWh ;

-

La Direction des Projets Déconstruction et Déchets (DP2D) :
enjeu de maîtrise et de développement du modèle d’activité
de la déconstruction des réacteurs et d’entreposage des
déchets radioactifs ;

*Le Grand Carénage
Le programme Grand Carénage d’EDF
consiste à intégrer sur chaque
réacteur des volumes très importants
de maintenance et de modifications
durant la période 2015/2025 tout en
préservant
la
performance
industrielle,
la
sûreté,
la
radioprotection, la sécurité et le
coefficient de disponibilité. Il vise à
permettre l’allongement de la durée
de fonctionnement des centrales audelà de 40 ans.

Mais aussi au service de la performance du producteur bas carbone :
-

La Direction de la Production Nucléaire (DPN) : enjeu de performance du Parc, contribution
au maintien du niveau de production.

Voici une échelle du temps qui permettra au lecteur d’avoir une estimation de la durée des missions
présentées :
- L’appui au Parc se fait en temps réel.
- La maintenance lourde ou les modifications urgentes à déployer sur le parc (ex : RGV, post
Fukushima, …) se font à moyen terme (moins de 5 ans),
- Les grands lots de modifications (Ex : VD, obsolescence, …) se font à plus long terme (de 10 à
15 ans).
Pour faire le lien entre les études d’ingénierie réalisées en amont au siège de la DIPDE à Marseille et la
réalisation des travaux sur chacun des CNPE, un service spécifique est présent dans chacune des
centrales de production EDF. Ce service est l’équipe commune.
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C. Le CNPE de Tricastin
Le CNPE du Tricastin comprend quatre unités de production de 900 MW chacune et produit en
moyenne 25 TWh par an ce qui représente 6 % de la production nationale. La construction des quatre
Réacteurs à Eau Pressurisée (REP) a débuté en 1974, ce qui fait de Tricastin la plus ancienne centrale
française encore en fonctionnement après Fessenheim.
En 2019, le CNPE de Tricastin sera le premier site à passer la VD 4 (Visite décennale) suite à laquelle
l’exploitation de la centrale pourra être prolongée à plus 40 ans.
Pour des raisons de simplification, l’organisation d’un CNPE ne sera pas présenté dans le corps de ce
mémoire mais est disponible en Annexe A.

D. ECT (Equipe commune de Tricastin)
L’Equipe commune est considérée à la fois :
-

-

comme entité du département réalisation de la DIPDE pour ce qui concerne les conditions
techniques et contractuelles d’intégration des modifications nationales et du retour
d’expérience. Elle est alors placée sous la responsabilité du chef du DR.
comme un service du CNPE de Tricastin, sous la responsabilité du directeur délégué tranche
à l’arrêt (DDTA) pour ce qui concerne les conditions de ses interventions sur les tranches en
exploitation dans le cadre de ses missions.

Comment le service s’organise-t-il pour la réalisation de ces divers projets au sein du CNPE de
Tricastin ?
L’organisation générale de l’équipe commune est construite autour de deux principes :
-

Une organisation de type « métier » avec des sections techniques dans lesquelles sont
regroupées les compétences par métier et qui sont pilotées par de Chefs de Sections chargés
de les animer, de réguler et contrôler les différentes activités.

Voici les 4 sections reprenant les principaux corps de métier du service ECT :
•
•
•

•

La section génie Civil en charge de modifications à dominante GC , de travaux neufs (
construction ou extention de bâtiment (DUS par exemple) ainsi que de la maintenance GC,
La section mécanique en charge des dossiers à dominante Mécanique ainsi que des essais de
spécialité mécanique,
La section Electricité / Essais en charge des dossiers à dominante éléctricité, informatique
industrielle, IEG ainsi que des essais relatifs aux dossiers de modifications de spécialité EL et
transverses à l’ensemble des sections de l’équipe commune,
La section Modifications locales en charge des modifications à maîtrise d’ouvrage locale .
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-

•
•
•
•
•

Une organisation des activités est en « affaires » pour lesquelles un responsable unique est
identifié, le chargé d’affaire (CA), qui est chargé des relations internes ou externes au service
sur les affaires qui lui sont confiées. Il a notamment en charge :
Les aspects techniques (préparation, réalisation, requalification),
Les aspects contractuels (commandes, définitions des exigences, réception des travaux) et
réglementaire
La maitrise des activités permettant de garantir la qualité des interventions (surveillance des
prestataires, récolements)
Les aspects documentaires (mise à jour de schéma électrique et mécanique et diffusion à la
documentation des plans constructeurs pour mise à jour des plans généraux de site),
La traçabilité de l’ensemble de l’intervention depuis la note de lancement jusqu’à la note de
synthèse.

Le choix du CA est fait sur la base de ses aptitudes dans la spécialité dominante de l’affaire. En fonction
de la taille et du caractère transverse de l’affaire, le CA peut s’appuyer, sur les compétences de
responsables d’activité (en particulier pour les activités ne relevant pas de sa spécialité). Il reste
néanmoins le seul responsable global de l’affaire.
La compréhension du rôle du CA est indispensable puisque celui-ci est au cœur de la problématique
développée en deuxième partie du mémoire.
C’est au sein de ce service que j’ai évolué tout au long de l’année plus particulièrement au sein du pôle
QSRE.

E. Le pôle QSRE d’ECT
Celle-ci est composée :
-

D’un pilote de pôle
D’un responsable environnement
D’un responsable qualité
D’un correspondant sécurité et PCR pour les modifications en AT
D’un correspondant sécurité et PCR pour les modifications en TEM
De 3 assistants techniques

Par exemple, la PCR de l’équipe commune est l’interlocuteur privilégié des chargés d’affaires d’ECT
pour tous les aspects radioprotection.
Cependant le chargé d’affaire reste responsable des aspects RP de son affaire au même titre que les
autres domaines (technique, délais, qualité, …).
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Le CORP aura diverses missions telles que :
-

-

Assister les chargés d’affaire sur l’aspect dosimétrique de leurs affaires et plus généralement
le suivi global des affaires de la préparation au bilan de fin d’intervention.
Être le correspondant dans le domaine de la radioprotection, du CNPE pour communiquer
avec l’ASN,
Être un relai entre la DIPDE et le CNPE pour les sollicitations venant du siège dans le cadre
d’étude RP en phase stratégique et pour fiabiliser les données d’entrée RP (cartographie,
termes sources, …)
Etablir les prévisionnels dosimétriques annuels
Assurer le suivi et remonter les bilans RP
Contribuer à l’analyse des évènements RP
Assurer l’animation RP dans l’EC.

Le correspondant sécurité aura des missions équivalentes dans son domaine.
C’est donc au sein de cette équipe et dans cet environnement que j’ai mené ma mission principale et
que j’ai effectué diverses tâches inhérentes au pôle QSRE.

II)

Mise en place d’une nouvelle organisation relatives aux
Régimes de Travail Radiologique (RTR)

Dans cette partie j’introduis la problématique à laquelle j’ai choisi de me consacrer tout au long de
l’année au sein du service ECT.
Pour mieux guider le lecteur dans l’appropriation du contexte et du problème posé, la définition de
certaines notions de radioprotection seront indispensables au préalable. Le rôle des différents acteurs
autour du processus des RTR en CNPE sera également explicité.
Enfin j’expliquerai les raisons du choix de ce sujet en abordant le contexte actuel.

1) Données d’entrées
A. Définition des notions
Ci-dessous, voici quelques notions clés relatives à la radioprotection qui aideront le lecteur à
comprendre les différents processus et exigences :
Les 3 principes de la radioprotection :
La radioprotection est l’ensemble des règles, des procédures et des moyens de prévention et de
surveillance qui vise à empêcher ou à réduire les effets nocifs des rayonnements ionisants produits sur
les personnes, directement ou indirectement, y compris par les atteintes portées à l’environnement.
Elle repose sur 3 grands principes : la justification, l’optimisation et la limitation des doses.
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Justification : Toute activité humaine susceptible d’entrainer une exposition de l’homme aux
rayonnements ionisants doit être justifiée par les avantages qu’elle procure. Ses bénéfices doivent être
supérieurs à ses inconvénients.
Optimisation : Pour une source donnée, l’objectif général est de maintenir les valeurs de doses
individuelles et collectives, au niveau le plus bas qu’il est raisonnablement possible d’atteindre, compte
tenu de l’état technique et des facteurs socio-économiques. C’est le principe ALARA (As Low As
Reasonably Achievable).
Limitation des doses : L’exposition d’une personne aux rayonnements ionisants résultant d’une
« activité nucléaire » ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie
réglementaire, sauf lorsque cette personne est l’objet d’une exposition à des fins médicales ou de
recherches biomédicales.
Le RTR est un régime qui s’inscrit dans la démarche ALARA et respecte ces trois principes.
Une zone surveillée (ZS) /Une zone contrôlée (ZC) :
La figure ci-dessous permet d’identifier les limites des zones surveillées et contrôlées selon les critères
de débit d’équivalent de dose et de dose intégrée.

Figure 3 : Délimitation des zones radiologiques

Le SIRP
Il s’agit ici du système d’information de la radioprotection adopté par la DPN et qui a comme objectifs :
-

Assurer la protection des travailleurs en poursuivant la réduction des doses individuelles et
collectives (ALARA),
Répondre aux exigences réglementaires sur l’évaluation systématique des risques associés à
toute intervention sous rayonnement ionisant (Décret 2003-296),
Industrialiser le suivi de la dosimétrie des chantiers.
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Le SIRP comprend également d’autres outils tels que :
-

-

L’application MICADO utilisé par les agents du service SPR pour effectuer le suivi de la
dosimétrie opérationnelle,
L’application MICADO intervenant permet à tout intervenant en ZC de consulter les derniers
mouvements de dose et les cumuls sur 12 mois de sa dosimétrie opérationnelle.
L’application INFO DOSI qui permet d’effectuer des requêtes selon différents paramètres et
d’assurer le suivi de projet, affaires ou chantiers spécifiques,
L’application CARTORAD utilisée pour les conditions radiologiques (DED ambiant, niveaux de
contamination, classement propreté radiologique, points chauds) des locaux en zone
contrôlée
Enfin PREVAIR, application utilisée par tous les métiers (EDF et prestataires) pour élaborer les
prévisionnels dosimétriques optimisés, la radioprotection des chantiers en accord avec la
démarche ALARA.

PREVAIR
Le RTR est édité à partir de PREVAIR. Cet outil permet de réaliser les préparations radiologiques des
activités et d’en assurer le suivi dosimétrique, en donnant accès aux doses opérationnelles associées
aux activités. Ci-dessous un aperçu de la page d’accueil de l’application PREVAIR également disponible
en Annexe B.

Figure 4: Page d'accueil de l'application PREVAIR CNPE

Il existe deux versions de PREVAIR :
- PREVAIR CNPE accessible uniquement sur CNPE. Pour avoir accès à l’arborescence d’un site, il est
nécessaire d’avoir les accès correspondant au site.
- PREVAIR PRS accessible avec une connexion Internet. Les entreprises prestataires peuvent utiliser
cette version sans être présent sur un CNPE. Ainsi la préparation des RTR peut être réalisée à distance
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et le RTR pourra être envoyé via l’application au donneur d’ordre destinataire. Une fois envoyé, le RTR
doit être importé dans la bonne arborescence du service concerné via PREVAIR CNPE.
Pour chaque RTR, 4 onglets (Description, EDP, Optimisation, Commentaires) sont à remplir.

Le RTR
Le régime de travail radiologique répond à une obligation réglementaire. C’est un document de travail
obligatoire établi en préparation de toute activité présentant un risque d’exposition aux rayonnements
ionisants. Il est destiné à informer les intervenants des conditions radiologiques prévues. Il regroupe
et présente les dispositions opérationnelles issues de l’analyse de risque et d’optimisation de la
radioprotection. Chaque intervenant en ZS/ ZC doit avoir un RTR pour la durée de son activité.
Le RTR va permettre de définir :
-

Des seuils de suspension et d’arrêt d’une intervention,
Paramétrer les alarmes du dosimètre électronique,
Visualiser les données de l’Evaluation dosimétrique Prévisionnelle,
Répondre à une obligation réglementaire pour accéder en Zone contrôlée.
Capitaliser le Rex à la fin du travail pour une activité future similaire.

Composition du RTR (cf. Annexe C)
Le RTR est composé de 4 parties distinctes qui sont :
Partie 1 : Description de l’activité/ EDP – dans cette partie, on retrouve :
-

L’intitulé de l’activité et les dates de validité,
L’identité des personnes ayant rédigé et validé le RTR,
Le niveau d’enjeu radiologique associé à l’activité,
L’EDPO Evaluation Dosimétrique Prévisionnelle Optimisée,
Les seuils de suspension et d’arrêt.

Partie 2 : les actions de radioprotection : à contrôler et /ou à mettre en œuvre
Partie 3 : Retour d’expérience (REX)/ ajustement de l’EDP
Partie 4 : fiches individuelles à présenter en Zone contrôlée comportant le numéro d’intervention en
Zone (IZ) et le code barre associé, ainsi que différentes données comme : la nature de l’activité, le lieu
de l’intervention, les conditions radiologiques au poste de travail
Cycle de vie du RTR :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Rédaction du RTR dans PREVAIR
Vérification et Validation du RTR
Edition et délivrance du RTR
Signatures du RTR
Distribution de l’IZ aux intervenants
Information des conditions d’intervention/ Radiologique
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7) Appropriation du RTR par les intervenants
Acteurs du processus RTR :
Dans ce processus, on retrouve différents acteurs :
-

Le prestataire et son donneur d’ordre,
Les intervenants et leur chargé de travaux
Le service SPR
La direction du site, instances de décision pour les activités à fort enjeux (niveaux 3)

Les codes NCAD
Les nouveaux codes d’activités dosimétriques sont définis et renseignés en phase préparation de l’EDP
PREVAIR par les prestataires ou métiers donneur d’ordre. Ces codes seront importants pour la
réalisation de requêtes, pour le suivi d’activités et pour le REX.

Seuil de suspension :
PREVAIR permet de saisir des seuils de suspension en DED et en dose collective. L’objectif du seuil de
suspension est d’éviter l’atteinte du seuil d’arrêt ou l’alarme du dosimètre.
En respectant les valeurs des seuils indiqués par les sites, le seuil de suspension est toujours inférieur
au seuil d’alarme DED du dosimètre, qui lui est calculé automatiquement en fonction du DED inscrit
dans PREVAIR.
La présence et la conformité du seuil de suspension en DED est contrôlée lors du BPE pour le métier
pour les niveaux 0 et 1 et par le service SPR (Service Prévention des Risques) pour les RTR de niveau 2
et 3.

Seuil d’arrêt
L’atteinte d’un « seuil d’arrêt » implique un arrêt immédiat du chantier par l’équipe, une analyse de
l’origine du dépassement du seuil avec le chargé d’affaires et une information auprès du service SPR.
En cas d’atteinte du seuil de dose collective, la reprise du chantier ne peut être réalisée qu’après ré
optimisation du RTR.
Les seuils d’arrêt sont prescriptifs. Ils concernent :
-

La dose collective maximale de l’intervention en H.mSv,
La contamination maximale en limite de chantier (en Bq.cm²)

Les valeurs des seuils d’arrêt sont calculées automatiquement par PREVAIR et sont indiqués sur le RTR
en page 1. :
-

Propreté radiologique : > ou = 400 Bq.cm²
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-

Dosimétrie collective > ou = EDP + 2 H.mSv (si dose collective > 10 H.mSv) ou EDP + 20% (si
dose collective > ou = 10 H.mSv)

EDP ( Evaluation Dosimétrique Prévisionnelle)
EDP-I
Toute activité en zone contrôlée et en zone surveillée doit donner lieu à une évaluation dosimétrique
Prévisionnelle Initiale formalisée en termes de dose collective et de dose individuelle moyenne par
spécialité ou par poste de travail.
Les notions fondamentales de l’EDP sont la dose collective prévue, le DED moyen au poste de travail
et la dose moyenne individuelle journalière.
Les données nécessaires pour réaliser une EDP sont :
-

Le déroulement de l’activité,
La nature de l’exposition (gamma, béta, neutron, extrémité, etc)
Les débits d’équivalent de dose attendus moyens et maximums à partir des cartographies
issues de CARTORAD
Le REX, particulièrement en termes de doses collectives et de VTE réalisés.

L’EDP-o
L’évaluation dosimétrique opérationnelle optimisée permet de déterminer les conditions
radiologiques prévues au poste de travail en prenant en compte la mise en place d’actions de
radioprotection à contrôler / à mettre en œuvre sur un chantier. Cette démarche d’optimisation va
permettre d’abaisser les valeurs de dose collective et de dose individuelle afin de répondre également
selon la démarche ALARA.

Le niveau d’enjeu radiologique
Le classement de l’enjeu radiologique est une étape indispensable dans le processus de préparation
de l’EDP et est lié aux :
-

Critères de propreté,
Débit d’équivalent de dose maximum saisi dans l’EDP (poste de travail ou trajet),
La dose collective prévue.

Le critère le plus pénalisant définit le niveau d’enjeu radiologique retenu.
Ce niveau d’enjeu radiologique est renseigné dans chaque RTR et doit être cohérent avec l’activité.
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Le service ECT interdit les RTR de niveau 0.

Figure 5 : Seuils pour le classement des activités

Figure 6: Critère de classement des interventions

B. Explication du processus
Pour arriver à l’édition du RTR correspondant à l’activité prévue, un certain processus est mis en place
dans les différents CNPE de France :
L’entreprise prestataire établit son analyse de risque sécurité et radioprotection en amont de
l’intervention. Cette analyse radioprotection inclut également l’EDP (évaluation dosimétrique
prévisionnelle) initiale et optimisée.
La préparation de l’intervention sera alors réalisée avec l’aide du SIRP. L’EDP et son optimisation se
font avec l’outil « Prevair » en s’appuyant sur les informations disponibles dans les autres applications
du SIRP.
Une fois l’EDP-o saisie, l’entreprise signale à son donneur d’ordre la disponibilité du Régime de travail
radiologique sur Prevair afin de pouvoir procéder à la vérification du respect des exigences du site
voire du service et de la cohérence des données avec l’intervention prévue.
Les exigences concernant le RTR (définition des éléments indispensables, les parades renseignées, etc.)
peuvent être différentes d’un CNPE à l’autre voire d’un service à l’autre ce qui peut rendre complexe
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la saisie des RTR conformément aux attendus par les entreprises, qui pour la plupart d’entre elles
interviennent sur plusieurs CNPE.
Au sein du service ECT, la vérification de la conformité des RTR (tout niveau) est réalisée par le pôle
QSRE. Si le RTR est non conforme, les remarques et modifications à apporter sont envoyées à
l’entreprise jusqu’à ce que le RTR soit cohérent avec les conditions d’intervention et les exigences
demandées soient satisfaites. Dans tous les cas, l’entreprise doit rester le seul rédacteur du régime de
travail. En aucun cas il appartient au pôle QSRE d’effectuer les modifications sur le RTR.
Le principe de validation
Le pôle QSRE valide ensuite les RTR de niveau 1(enjeu faible). Les RTR de niveau 0 (enjeu très faible)
ne sont pas autorisés au sein du service ECT.
Dans d’autres services du CNPE l’organisation diffère. Les chargés d’affaires peuvent vérifier et valider
des RTR de faibles enjeux également en toute autonomie.
Pour les RTR de niveau 2 (enjeu significatif), la vérification est réalisée par le pôle QSRE et la validation
par SPR.
Enfin l’analyse et les évaluations de dose prévisionnelle optimisée des activités seront validées par une
instance de radioprotection (comité ALARA ou équivalent) et les RTR correspondants seront validés
par la direction.
Une fois le RTR validé, celui-ci est édité et peut être utilisé pour paramétrer son dosimètre opérationnel
en entrée de ZC.
Avant l’intervention
Le chargé de travaux, en charge de la radioprotection de son équipe et de son chantier :
-

-

-

Prend connaissance de son dossier d’intervention et donc du type de chantier en termes de
risque,
Prend connaissance du RTR et vérifie la cohérence avec les contraintes de dose individuelle
éventuelles communiquée par la PCR ou le service compétent en radioprotection de son
entreprise pour les personnes de son équipe
Prend connaissance des actions de radioprotection retenues à l’issue de la démarche
d’optimisation et formalisées dans le RTR (seuil d’alerte de dose et DED, les protections
biologiques, l’état des circuits, les moyens de récupération d’effluents)
Compare les conditions radiologiques réelles avec les conditions prévues dans le RTR lors de
la préparation
Reporte la valeur du DED ambiant sur la première page du RTR.

Pendant l’intervention
Un suivi de la dosimétrie des intervenants est réalisé par l’entreprise.
Si les conditions radiologiques changent durant l’intervention, il est nécessaire de ré optimiser le RTR
afin d’être cohérent aux conditions radiologiques.
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Après l’intervention
Le RTR doit être clôturé par l’entreprise et le REX doit être récupéré pour les prochaines activités
similaires.

C. Contexte réglementaire et gestion de la sous traitance
L’aspect contractuel est un point à vérifier avant de débuter tout projet.
Si l’exigence demandée aux différents acteurs n’est pas tracée dans les documents contractuels, le
projet peut être sérieusement compromis voire annulé. J’ai commis cette erreur en me basant sur de
mauvaises versions des documents contractuels. Lors d’une ultime vérification après avoir lancé la
majorité des actions définies, il s’est avéré que les exigences n’étaient plus définies telles qu’elles
l’étaient auparavant. En contactant les rédacteurs des divers documents cités ci-dessous, j’ai été
soulagée de comprendre que ces exigences étaient toujours en vigueur.
Phase
Etudes

Préparation de l’intervention

Suivi de l’intervention

Elaboration du REX

Description de l’attendu
Intégration dans les documents d’études des
éléments relatifs à la conception des
arborescences.
Le titulaire établit dans PREVAIR les évaluations
dosimétriques de ses activités et identifie les
actions de radioprotection à mettre en œuvre
afin de réduire la dosimétrie collective.
Nota : Sur les chantiers à fort enjeu nécessitant
une analyse approfondie, la notion d’activité
peut correspondre à des opérations
élémentaires de quelques minutes.
Le Titulaire suit la collecte des doses sur
l’intervention.
Le Titulaire prévient tout écart et actualise le cas
échéant les évaluations dosimétriques lors de
changements des conditions radiologiques
d’intervention.
A l’issue de son intervention, le Titulaire analyse
les données collectées et justifie les écarts
éventuels.

Le tableau ci-dessus a été introduit fin 2009 dans l’article 61 des CPA (Conditions particulières d’achat)
pour l’utilisation de PREVAIR.
La SGRP (Spécification Générales de Radioprotection) n’avait pas intégré l’aspect utilisation PREVAIR
en général cependant toutes les informations nécessaires à l’établissement et actualisation des RTR
devaient être fournies aux entreprises.
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Aujourd’hui, tous les contrats cadre précisent l’utilisation de PREVAIR même si les modifications
apportées aux structures des CPA et CGA ont perturbé l’évocation de cette exigence.

2) Explication de la problématique actuelle
Cette problématique est présente dans plusieurs équipes communes et une action nationale de la
DIPDE a été recommandée afin d’opérer un changement d’organisation.
A l’heure actuelle, ceux sont environ 500 RTR qui sont envoyés chaque année au pôle QSRE pour
vérification et validation.
Les RTR de niveau 0 (forcés en niveau 1) et de niveau 1 représentent plus de 80 % des RTR reçus.
Difficultés au niveau du pôle QSRE
La gestion de ces RTR représente une charge de travail et donc du temps à consacrer aux différentes
étapes du processus. Le pôle QSRE est aujourd’hui composé de 2 COSEC /CORP pour répondre à toutes
les problématiques sécurité et radioprotection d’autant plus que les interventions où le site de
Tricastin est TTS (Tête de série) sont nombreuses et nécessitent un vrai travail d’anticipation. La
présence terrain est également un aspect à renforcer. Cependant le traitement de ces RTR empêche
et ralentit le travail et l’amélioration de ces axes qui sont indispensables et qui correspondent aux
missions premières du pôle QSRE.
Le 1er objectif est de recentrer le Pôle QSRE sur ses missions d’appui et de conseil
Baisse de l’implication des chargés d’affaires dans la radioprotection
En parallèle, les chargés d’affaires ayant écarté la gestion des RTR de la préparation de leurs activités,
la culture radioprotection de ceux-ci s’en retrouve diminuée. Or les chargés d’affaires sont familiers
avec les aspects techniques de leurs activités et sont donc les plus compétents pour connaitre les
différents risques qui y sont associés et les besoins.
Le 2ème objectif est d’impliquer les chargés d’affaires dans la radioprotection au même titre que la
sécurité
La qualité des RTR reçus est également à améliorer. Les entreprises doivent être sensibilisées au sens
du RTR et doivent être challengées à saisir des RTR cohérents avec leurs activités et reflétant une réelle
analyse radioprotection.
Voici le fonctionnement visé au sein du service ECT suite au changement d’organisation :
-

Challenger les entreprises dans l’élaboration des RTR,
L’importation des RTR pour intégration dans l’arborescence du site est réalisée par
l’entreprise,
La vérification et validation des RTR de niveau 1 est effectuée par les chargés d’affaires ECT,
La vérification des RTR de niveau 2 et 3 est effectuée par le pôle QSRE et la validation par SPR,
Le suivi des RTR est réalisé par l’entreprise et le chargé d’affaire.
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Ce mode de fonctionnement résulterait à un gain de temps et d’autonomie pour les chargés d’affaire
et en efficacité pour l’ensemble des sections.
Le résultat serait d’autant plus apprécié avec les arrêts permanents des tranches pour maintenance et
notamment la préparation de la VD (nombreux chantiers à enjeu).
Ces réels enjeux ont orienté mon choix vers ce sujet qui nécessitait d’être traité lors de mon année
d’alternance afin de préparer les chargés d’affaire quelques mois avant la visite décennale.

III) La conduite du changement, un vrai challenge
La mise en place d’une nouvelle organisation du processus RTR au sein du service ECT a donc été
indispensable pour atteindre ces objectifs et répondre aux enjeux sécurité et radioprotection qui se
préparent.
Cette organisation a été construite progressivement en prenant en compte le champ d’action, les
responsabilités et les contraintes de chacun des acteurs.
Elle consiste à apporter les compétences nécessaires aux chargés d’affaires du service dans l’objectif
qu’ils puissent valider et suivre les RTR à faible enjeu radiologique de leurs activités.
Il est important de souligner que cette nouvelle organisation est encore à l’état de projet et serait
validée à la suite de la période test qui a débuté en avril 2018 et qui se termine en septembre 2018.
Le défi majeur était d’apporter ce changement en peu de temps et de faire adhérer l’ensemble des
sections à long terme.
Comment cette conduite de changement a-t-elle pu s’opérer ? Quelles ont été les étapes phares de la
définition de cette nouvelle organisation ? Comment pérenniser un changement à long terme ?

1) Appropriation du sujet et définitions des actions préliminaires
Pour cette conduite de changement, deux plans d’actions ont été préparés simultanément : l’un
comprend les actions techniques immédiates pour répondre aux besoins de la nouvelle organisation
du processus de gestion des RTR et le second traite réellement de la conduite du changement du début
jusqu’à la fin.
Cette première partie traitera donc du premier plan d’action.

A. Plan d’action technique : Préparation et définitions des exigences
Diagnostic et état des lieux actuel
Avant d’établir un plan d’action, la première étape consiste à mettre en lumière la situation actuelle
du service ECT et l’organisation existante notamment sur :
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-

L’historique vis-à-vis du processus RTR,
Les exigences concernant le contenu des RTR,
Les échanges et la communication avec les entreprises,
Les outils à disposition des chargés d’affaires EDF et des entreprises,
Le positionnement des membres du service sur ce sujet.

Afin d’éclaircir toutes les informations recueillies, j’ai établi une première cartographie des ressources
et processus en classant les ressources selon leur nature (humaines, informatiques et matérielles). Ces
différentes ressources ont donc été analysées afin de définir les futures améliorations et actions à
mettre en œuvre mais aussi dans le but d’avoir une vision claire des différents leviers à ma disposition.
Ces différents leviers seront développés par la suite et concerneront principalement la communication,
la collaboration des acteurs, la fluidité d’exécution des tâches ainsi que le fonctionnement global.
Cette démarche est indispensable et doit permettre la détection des dysfonctionnements, des points
bloquants et des faiblesses des modes de fonctionnement actuels. De même il est utile de se comparer
à d’autres services du CNPE ou à d’autres équipes communes de CNPE différents pour comprendre le
retard ou l’avance vis-à-vis d’elles et de dessiner les lignes stratégiques qui permettront de les
surpasser
Cette étape d’appropriation du sujet a été celle à laquelle j’ai consacré le plus de temps. En effet, les
étapes suivantes seront définies en se basant sur des données initiales qui sont consolidées lors du
premier diagnostic.

Impliquer en amont tous les employés dans la conduite du changement
Instaurer un changement demande un temps d’adaptation et une modification des méthodes de
travail qui n’est pas forcément appréciée des salariés. Plusieurs raisons peuvent justifier cette
résistance au changement (perturbation des habitudes de travail, vision erronée des conséquences du
changement, etc.). Les acteurs du changement doivent non seulement pouvoir comprendre l’origine
et le sens de la nouvelle organisation qui sera mise en place mais aussi contribuer à la définition du
plan d’action.
La personne en charge du changement peut être considérée comme n’étant pas assez légitime pour
comprendre les difficultés et les contraintes des personnes concernées par ce changement. Ainsi, pour
faire accepter une nouvelle organisation, je pense qu’il est nécessaire d’organiser des groupes de
travail impliquant les différents corps de métier concernés et de pouvoir échanger à ce sujet afin de
satisfaire tous les partis ou du moins de tenir compte des difficultés de chacun.
Leurs suggestions peuvent être prises en compte pour parfaire la conduite du changement.

Définir les rôles et responsabilités de chacun
Les rôles et responsabilités de tous les acteurs doivent être clairement définis. Les missions de chacun
ne doivent pas se recouper. Un manquement d’un des acteurs ne doit pas engendrer de défaillance
dans l’organisation mise en place.
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B. Définition des actions correspondantes
Diagnostic et état des lieux actuel
Historique
Lors de la création de l’équipe commune le pôle QSRE n’existait pas encore. Un chargé d’affaire dédié
à la radioprotection et à la sécurité avait un rôle de support pour les problématiques Sécu/ RP des
chargés d’affaire. Il était également en lien direct avec le service compétent en radioprotection et avec
les instances nationales notamment la DIPDE pour établir les prévisionnels dosimétriques et autres
tâches liées à la gestion de la dosimétrie en général. Les chargés d’affaires ECT traitaient plusieurs
thématiques transverses à leurs interventions propres et notamment l’onglet radioprotection avec la
gestion des RTR saisis par les entreprises titulaires.
Avec la multiplication des interventions et la complexité des problématiques sécurité et
radioprotection, la charge de travail a augmenté et l’appui du PCR et du COSEC est devenu
indispensable au sein du service. La gestion des RTR a en partie était réalisée par le chargé d’affaire
RP / Sécu pour soulager les chargés d’affaires dans la réalisation de leurs interventions. Cette pratique
s’est ancrée peu à peu avec le temps et la gestion des RTR a été intégralement confiée au chargé
d’affaire RP/Sécu. Les demandes ayant augmenté, une ressource supplémentaire était nécessaire pour
effectuer les tâches permanentes liées aux chantiers (gestion des RTR et des contaminations par
exemple).
Le retour en arrière n’a jamais pu être effectué et ce processus de gestion des RTR est, avec le temps
resté à la charge du pôle QSRE qui s’est construit autour des différents besoins liés aux arrêts de
tranches successifs. Cependant, aujourd’hui le repositionnement du pôle QSRE est plus que jamais
nécessaire. La vigilance doit être accrue pour les chantiers à enjeux prévus en préparation et pendant
la VD4. Cette vigilance passe par la concentration des efforts du pôle QSRE sur les affaires à enjeu mais
également sur une implication des chargés d’affaire dans la radioprotection de leurs activités au même
titre que la sécurité. La nécessité de repositionner le pôle QSRE sur son rôle d’appui et de conseil est
donc indispensable.
Connaître l’historique du processus est important pour adapter la future stratégie mise en place et
notamment pour légitimer davantage ce changement d’organisation.
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Cartographie des ressources allouées selon l’étape du processus

Figure 7 : Cartographie des ressources allouées

Les exigences concernant le contenu des RTR
Pour réussir à définir les éléments clés du RTR pour les activités du service ECT, il faut reprendre les
étapes du processus du RTR à savoir :
-

La saisie du RTR,
La vérification du RTR,
La validation du RTR,
Le suivi et la clôture,
L’exploitation du REX.

La saisie du RTR est réalisée par les entreprises prestataires sur l’application PREVAIR. Pour avoir des
RTR de qualité, les attendus vis-à-vis des RTR doivent donc être clairement identifiés et communiqués
aux entreprises.
La vérification du RTR est réalisée par les chargés d’affaire pour les RTR de faible enjeu et le pôle QSRE
du service ECT et SPR pour les RTR de niveau 2 et 3.
Aix-Marseille Université – Faculté de Pharmacie - 27 bd Jean Moulin – CS 30064 - 13385 Marseille cedex 05 - France
Tél. : +33 (0)4 91 83 55 33 - Fax : +33 (0)4 91 80 94 69 - www.master-prnt.com

Page 25 sur 60

MASTER IS - PREVENTION DES RISQUES & NUISANCES TECHNOLOGIQUES
Les exigences sur le contenu du RTR mais aussi sur les délais à respecter pour la validation doivent être
prises en compte. Les exigences du service ECT doivent être cohérentes avec celles du service SPR et
les délais doivent être également calculés de manière à pouvoir réaliser chaque étape du processus.
Ces exigences concerneront dans un premier temps les valeurs des EDP mais surtout les optimisations
à mettre en œuvre. Chaque optimisation doit être cohérente avec l’intervention et doit répondre aux
attentes de la démarche ALARA. L’objectif n’est pas de recevoir des RTR génériques mais d’aider les
entreprises à compléter la partie « optimisation » en ayant des exemples d’optimisations fréquentes.
Pour cela, un tableau récapitulant de nombreuses optimisations était créé mais pas forcément connu
de tous. J’ai donc remis à jour ce tableau et adapté les optimisations suites aux prescriptions récentes
(ex : nouveau processus Zone Orange). Ce tableau a été par la suite intégré au KIT Prévair et a été
communiqué à chacun des acteurs.
La validation des RTR est réalisée par les chargés d’affaire pour les RTR de faible enjeu et SPR pour les
RTR de niveau 2 et 3. Les exigences sont donc les mêmes que celle définies dans la phase
« vérification » en termes de contenu et de délais.
Le suivi et la clôture des RTR n’apporte pas d’exigences particulières liées au contenu de celui-ci.
Le suivi des RTR doit permettre d’alerter la PCR de l’entreprise s’il y a un risque de dépasser la
dosimétrie prévue pour l’activité. Ce suivi doit être effectué par l’entreprise cependant le chargé
d’affaire doit également suivre l’état des RTR affiliés à ses affaires. De même le pôle QSRE effectue un
suivi hebdomadaire des RTR afin d’avoir une vision globale de la dosimétrie prévue et intégrée sur
chacune des affaires ou plus grossièrement sur chaque type de modifications (électrique, mécanique
ou génie civil). Cette surveillance permet également d’avoir un suivi des chantiers sensible ou dits à
enjeu.
Pour pouvoir réaliser ce suivi plus ou moins fin, des éléments doivent figurer dans le titre du RTR tels
que le numéro de la tranche, le nom codifié de la modification. Le code dosimétrique NCAD est
également indispensable pour la cohérence des requêtes réalisées.
Enfin l’exploitation du REX concerne l’entreprise prestataire mais également le pôle QSRE. Pour ce
faire, le pôle QSRE effectue des requêtes similaires à celles effectuées durant la phase de suivi, les
exigences sont identiques.

La création d’un support sous forme de KIT REFLEXE
Pour synthétiser l’ensemble des points importants qui doivent figurer sur le RTR pour correspondre
aux besoins de chacun des acteurs, j’ai créé un document synthétisant les rôles et responsabilités de
chacun des acteurs dans la nouvelle organisation. Chaque étape du cycle de vie du RTR est détaillée et
les délais à respecter y sont mentionnés. En début de document, une « check list » a été créée pour
permettre aux chargés d’affaire de cibler les points clés à vérifier et correspondant aux exigences
recensées précédemment.
L’objectif n’est pas de créer un guide méthodologique à l’utilisation de PREVAIR mais plutôt de
retrouver les manipulations essentielles à l’utilisation du chargé d’affaire et de l’entreprise.
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L’objectif du mémoire n’étant pas de détailler les exigences de chacun des onglets du RTR, celles-ci ne
seront pas détaillées dans le corps du mémoire. Le lecteur pourra toute de même retrouver des extraits
du « KIT Prévair » à destination des chargés d’affaires en Annexe D.

Les échanges avec les entreprises
Ce « KIT PREVAIR » a également été décliné pour correspondre aux attentes des entreprises. Ce kit est
communiqué lors de la réunion d’enclenchement aux entreprises et est disponible auprès du chargé
d’affaire. Il constitue alors le document qui reprend le processus adapté au service ECT.
Une fois le RTR contrôlé, si les 13 points clés figurant dans la check List du KIT ne sont pas respectés, il
appartient à l’entreprise d’apporter les modifications nécessaires. Les modifications peuvent
concerner des éléments administratifs (Ex : date de validité, nom du chargé d’affaire, …), l’EDP non
conforme aux conditions radiologiques et à l’activité ou encore les optimisations non adaptées.

Moyens et accès informatiques à disposition des chargés d’affaires ECT et des entreprises
Pour faciliter le déroulement de cette nouvelle organisation autour du processus RTR et fluidifier le
fonctionnement, la disponibilité de moyens matériels et informatiques a été anticipée avec l’aide de
la correspondante informatique du service ECT.

Pour les entreprises
Pour les entreprises qui se déplacent sur le CNPE de Tricastin afin de réaliser ou d’importer leur RTR,
un poste informatique avec une session générique est nécessaire pour accéder aux applications du
SIRP entre autres et plus particulièrement à PREVAIR et CARTORAD dans le cadre de cette nouvelle
organisation. Des espaces avec poste informatique sont disponibles et mis à disposition des entreprises
prestataires si besoin. Si des accès bureautiques ne sont pas forcément requis sur le CNPE en question,
les accès à PREVAIR CNPE Tricastin sont indispensables pour pouvoir saisir le RTR dans la bonne
arborescence. Ces accès sont délivrés après avoir transmis les informations du demandeur au service
informatique du site via la correspondante informatique du service ECT.
Pour simplifier la démarche qui est longue et fastidieuse, les accès sont désormais demandés auprès
du pôle QSRE via la création d’une boîte mail générique. Le CORP délivre les accès aux entreprises
prestataires grâce à un profil « gestionnaire ». La demande est ensuite régularisée via la
correspondante informatique auprès du service informatique du site. Ce mode de fonctionnement
permet une attribution des accès plus rapide notamment en cas de demande non anticipée. Pour
éviter toute demande dans l’urgence pouvant aboutir à un non-respect des délais dans le processus
RTR, chaque entreprise doit anticiper sa demande d’au moins 3 semaines.
La PCR entreprise n’est pas obligée d’être présente sur le site du Tricastin pour réaliser son RTR
cependant elle doit disposer d’accès propre à Tricastin sur Prévair pour pouvoir accéder à la bonne
arborescence.

Pour les chargés d’affaires ECT
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Lors de leur arrivée au sein du service ECT, une demande d’accès à leur nom est automatiquement
envoyée au service informatique. Cependant les chargés ont besoin d’avoir accès aux portefeuilles
des entreprises avec lesquels ils collaborent. L’attribution des portefeuilles est, elle immédiate.

Montée en compétence des chargés d’affaires ECT
Afin d’accompagner les chargés d’affaire dans ce changement, il était nécessaire de les guider dans
l’utilisation de l’application PREVAIR et des RTR. La plupart d’entre eux n’ont jamais utilisé cette
application.
Pour cela, nous avons d’abord fait appel à la PCR nationale DIPDE pour animer une journée de
sensibilisation pour 43 chargés d’affaires volontaires. Ce format de sensibilisation a été réalisé deux
fois et rappelait le contexte, les spécificités du SIRP, etc. Cette intervention a permis d’appuyer ce
projet davantage auprès des chargés d’affaires présents.
Puis nous avons décidé d’adapter davantage la sensibilisation aux besoins des chargés d’affaires ECT
et à l’organisation qui serait mise en place. Voici le déroulement de la session qui était désormais
réduite à une demi-journée :
8h 20 : Rappel contexte et objectif
8h 30 : A quoi sert le RTR ?
9h 10 : Application PREVAIR
9 h 40 : Fonctionnalités de PREVAIR
10h 00 : Pause
10h 15 : Création d’un RTR enquête
11h 00 : Création d’un RTR modification
11h 30 : Importation, Vérification, Validation + suivi des RTR
12h 00 : Retour sur l’exercice +retour sur la formation en général
12h15 : Conclusion
La première partie de la matinée permettait donc de répondre aux éventuelles interrogations
concernant le changement d’organisation de traiter la partie théorique afin de redonner du sens au
RTR et de rappeler les rôles de chacun dans ce processus.
La deuxième partie était destinée à l’application pratique sur un PREVAIR fictif destiné à s’exercer. J’ai
donc créé des exercices inspirés d’interventions réelles afin de procéder à la création de RTR. Dans le
processus la création des RTR est à la charge des entreprises mais la création d’un RTR reste le meilleur
moyen de s’approprier tous les outils de l’application. Enfin les points clés de la vérification et la
validation sont également abordés lors des exercices.
6 sessions de sensibilisation co-animées par Agnès THIBAULT et moi-même ont été réalisées au cours
de l’année. En fin de formation, un point est réalisé pour définir les points à améliorer.
Tout au long de cette sensibilisation le kit Prévair distribué en début de session est présenté et permet
de garder une trace écrite des différentes manipulations et points de vérification.
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Le positionnement des membres du service sur ce sujet.
Ce projet de changement d’organisation vis-à-vis du processus RTR a été communiqué une fois toute
l’organisation réfléchie et le plan d’action prêt à être déployé. Cependant le fait d’échanger avec les
chargés d’affaires ECT des différentes sections dès mon arrivée dans le service m’a permis de
rapidement comprendre que les avis étaient partagés. En effet, certains chargés d’affaires estimaient
ce changement inapproprié et malvenu compte tenu du contexte (nombreux arrêts pour maintenance
et préparation de la VD en parallèle).
Cette prise de conscience m’a également encouragé à anticiper ces différents arguments contre
l’adoption de cette organisation mais surtout à démontrer le bénéfice ce changement sur l’avancée de
leurs affaires.

Impliquer en amont tous les employés dans la conduite du changement
En amont de ce projet de changement d’organisation, j’ai participé à un partage d’expérience avec le
pôle QSRE de l’équipe commune de Bugey. Cette équipe commune a adopté une organisation similaire
depuis au moins 4 ans. Ce partage d’expérience a permis de comprendre en quoi consiste leur
organisation, comment a-t-elle été mise en place et surtout de se préparer aux points bloquants.
En complément, participer à un groupe de travail avec le service SPR afin d’échanger au sujet des
exigences demandées pour les RTR sur le site de Tricastin, des spécificités à prendre en compte aurait
été un véritable point positif lors de la préparation de l’organisation nouvelle. Le service SPR fait parti
des acteurs de ce processus puisqu’il valide les RTR de niveau 2. Leur avis et leur positionnement est
donc essentiel afin de pouvoir demander des RTR de qualité aux entreprises mais surtout pour clarifier
les délais demandés et les adapter en prenant en compte l’organisation interne du service ECT. Ce
groupe de travail ne s’est pas tenu ; d’autres sujets étant plus prioritaires.
Enfin, le groupe de travail qui aurait été important d’organiser est un groupe de travail interne au
service constitué d’un chef de section, d’un chargé d’affaire de chaque section et de membre du pôle
QSRE afin de confronter les différents avis et de retenir des propositions d’amélioration. Ce groupe de
travail n’a malheureusement jamais pu avoir lieu par manque de temps. Pour compenser ce manque
d’échange, je suis allée à la rencontre des différents interlocuteurs pour comprendre leurs points de
vue et pouvoir composer avec les attentes et les craintes de chacun.
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2) Actions à long terme et stratégie adoptée
Cette seconde partie décrit le 2ème plan d’action parallèle au premier qui concerne la conduite de
changement à proprement dit.

Figure 8 : 8 étape de la stratégie adoptée ( méthode de Kotter)

70 % des entreprises échouent dans leurs efforts de conduite du changement par manque de
méthodologie. J’ai donc souhaité mettre en place une méthodologie qui permet d’anticiper les points
bloquants éventuels et de garder un certain dynamisme dans le changement. La méthodologie dite de
Kotter semblait tout à fait appropriée pour cette conduite de changement. Ainsi les 8 points décrits
par cette méthodologie ont été travaillé au fur et à mesure de l’avancée du changement.
Voici les différentes étapes de la méthodologie adaptée au contexte du processus RTR :

Créer un sentiment d’urgence
Cette étape consiste à démontrer l’urgence de la situation afin de sortir les acteurs de leur zone de
confort. Ainsi seul le changement proposé peut remédier aux futures difficultés qu’ils rencontreront
dans un futur proche.
La préparation des nombreux dossiers de modifications qui seront réalisés avant et pendant la visite
décennale de 2019 constitue une charge de travail très importante et est un argument choc pour la
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mise en place de ce changement d’organisation. Effectivement ce projet de changement
d’organisation annoncé un an avant la visite décennale laisse le temps aux chargés d’affaire ECT et aux
entreprises d’adopter ce mode de fonctionnement, au pilote de changement de corriger les
dysfonctionnements et d’apporter les améliorations possibles.
Durant cette année les travaux TEM et en AT notamment avec les visites partielles permettent aux
acteurs volontaires de s’exercer avant une échéance proche.
Je pense que cette échéance a été une véritable chance au risque de voir l’organisation s’essouffler
dès les premières difficultés.

Former une coalition
Pour avoir plus de poids dans l’annonce de ce changement et dans le pilotage des différentes actions,
il a été nécessaire de demander un appui solide de la part de la direction du service, du pôle QSRE et
des différentes sections et former un cercle de personnes présent en permanence dans le service.
Comme précisé précédemment, ce changement a été annoncé comme un projet, un test et non une
organisation validée par la direction du service. Ce choix a, je pense, ralenti l’impulsion donnée au
lancement du changement d’organisation. C’est l’occasion de comprendre comment l’appui solide de
la direction peut donner du poids au projet.
Au niveau du pôle QSRE le nouveau processus de gestion des RTR ECT est sans cesse rappelé aux
chargés d’affaires et aux entreprises. La position du pôle est clairement affichée ce qui est une force
pour contribuer à la mise en place du projet.
Enfin, j’ai détecté les personnes « moteur » au sein de chaque section afin de pouvoir les former. Ces
chargés d’affaire pourront rapidement constater les bénéfices de ce changement et communiquer
positivement au sein de leur section.
Dans ce contexte, et en tant qu’apprenti apportant une organisation différente de celle en place il est
essentiel de pouvoir s’appuyer sur un petit groupe de personne qui soutient et défend le projet.
Certes un apprenti en prévention des risques est légitime à apporter et à mettre en œuvre un
changement d’organisation dans le domaine de la radioprotection, cependant la vision du projet est
encore fragile sur certains points ce qui peut remettre en cause la légitimité de l’apprenti à gérer seul
ce type de changement. Parfois ce changement peut être vu seulement comme une mission
d’alternance qui durera seulement le temps d’une année.

Développer une vision
Pour mobiliser les chargés d’affaire, il faut leur proposer une vision qui les rassure et les motive. La
vision va donner du sens et un but sur lequel les contributions individuelles vont pouvoir s’aligner.
La vision telle qu’elle était établie au sein du pôle QSRE était réfléchie sur une plus longue durée.
Comme développé précédemment, un des objectifs de ce changement était d’amener les entreprises
à réaliser des RTR de meilleure qualité pour éviter les nombreux échanges entre pôle QSRE ou chargé
d’affaire et entreprise pour apporter les modifications conformément aux exigences ECT.
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Il est vrai qu’ancrer un tel changement dans la culture du service et plus largement au niveau des
entreprises prestataires peut prendre plusieurs années mais n’est pas impossible d’après moi.
Amener les entreprises à créer des RTR conformes et cohérents à leur activité sans besoin d’être repris
permettrait de ré autoriser des RTR à être classé en niveau 0 soit leur réel enjeu radiologique.
La décision a été de se concentrer sur la première partie du projet pour ne pas perturber le schéma de
changement communiqué.

Communication de la vision
Une fois l’organisation définie, la communication a été réalisée auprès des différents acteurs du
processus
Expliquer les tenants et les aboutissants de cette organisation et adapter le discours à chacun des
acteurs en tenant en compte leurs contraintes est une étape clef
Au sein du service ECT
Les premières personnes informées ont été les chargés d’affaires ECT.
Cette communication a été effectuée lors d’un quart d’heure sécurité où tous les membres du service
étaient présents. Cette communication a été l’occasion d’avoir le ressenti des métiers, de comprendre
les raisons de leur désaccord mais également de pouvoir les rassurer.
Avec les entreprises prestataires
Pour les entreprises prestataire, l’information leur a dans un premier temps été transmise par mail
puis les correspondants radioprotection et sécurité des différents entreprises ont été conviés à une
session d’information au CNPE de Tricastin. Les entreprises prestataire ont réellement apprécié cette
démarche puisque nous avons pris en compte leurs difficultés dans ce processus également
Tout au long de la période test, des rappels sont effectués auprès des entreprises sur l’organisation et
les exigences RTR ECT. Ces informations leur sont également rappelées lors de la réunion
d’enclenchement (réunion se tenant en amont de l’intervention)
Au sein de la DIPDE
Enfin j’ai présenté notre organisation et le plan d’action développé tout au long de l’année à l’occasion
d’une réunion PEX (Partage d’Expérience) ou le plan d’action déployé a été commenté
Les équipes communes voulant s’inscrire dans cette démarche ont réellement apprécié ce partage de
méthode.
Il est primordial de communiquer en amont, pendant et en aval de l’opération pour ne pas laisser
s’essouffler le mouvement mais aussi pour continuer à améliorer grâce à la contribution de chacun

Inciter à l’action
L’objectif n’était pas d’imposer ce changement par la force. C’est aussi pour cette raison que j’ai décidé
de proposer des sessions de formation où les chargés d’affaire étaient libres de s’inscrire s’ils le
souhaitaient ou non.
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Bien sûr les managers des différentes sections ont encouragé leurs chargés d’affaire à participer à ces
sessions.
Au niveau du pôle QSRE, pour encourager les chargés d’affaires formés à effectuer la vérification et la
validation de leurs RTR, une liste des chargés d’affaires formés a été établie. Les RTR de niveau 1 reçus
par le pôle QSRE et dont les chargés d’affaires destinataires était formés étaient transférés au chargé
d’affaire correspondant. Cependant le pôle QSRE reste en appui notamment lors de la vérification si le
chargé d’affaire a un doute. L’attitude interrogative de certains chargés d’affaire sur des conditions
radiologique d’interventions ou sur des points particuliers du RTR a démontré l’intérêt porté et des
progrès certains dans la culture RP de ces chargés d’affaires.

Démontrer les résultats à court terme
Pour conserver durablement la mobilisation des acteurs, mettre en avant les résultats à court terme
est important. Ce point est difficile à mettre en œuvre puisque le nombre de RTR validé par un chargé
d’affaire n’a pas été comptabilisé au jour le jour. Cet indicateur aurait pu être mis en place mais le suivi
aurait été fastidieux.
Les résultats sont surtout constatés par rapport au nombre de RTR de niveau 1 reçus au pôle QSRE
pour validation. Lors du dernier arrêt de tranche de nombreux RTR réalisés dans la précipitation et ont
été transférés au pôle QSRE par manque de temps.

Bâtir sur les premiers résultats
Les premiers résultats sont indispensables pour asseoir la crédibilité des acteurs et contributeurs au
changement et prouver la capacité de l’organisation à changer. Donner de la visibilité sur les résultats
des efforts fournis par les différents contributeurs, a été une étape négligée.
Cette action contribue également à garder une certaine dynamique dans le changement et aurait pu
permettre d’entretenir l’impulsion durant les périodes un peu moins actives telles que pendant les
mois d’été.

Ancrer de nouvelles pratiques dans la culture du service
Afin de consolider les changements déjà intervenus et orientés dans la bonne direction, ceux-ci
doivent être fixés dans les standards, les procédures, les modes opératoires et les usages quotidiens.
Ancrer les nouvelles pratiques équivaut à mettre la cale sous la roue du progrès.
Cette dernière étape rejoint l’étape « Inciter à l’action ». En effet des rappels sont régulièrement faits
aux entreprises dans le but d’ancrer ces pratiques mais aussi d’élargie notre champs de
communication aux nouvelles entreprises qui collaborent avec nos sections.
La trame de réunion d’enclenchement a été modifiée en conséquence afin d’intégrer cette
organisation et les exigences RTR ECT.
Enfin un courrier de mise en demeure concernant le respect des délais et des exigences a été rédigé
afin de pouvoir agir lorsque les exigences ne sont pas respectées par les entreprises. Ce courrier fait
référence à des aspects contractuels clairement définis.
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Ces divers éléments viennent consolider davantage cette organisation nouvellement mise en place.

3) Analyse des résultats et propositions
A. Analyse SWOT
L’analyse SWOT ci-dessous a été effectuée en prenant en compte le ressenti des chargés d’affaires
durant toute la période ainsi que lors des sessions de sensibilisation. Les entreprises ont également
contribué par leurs retours pertinents sur leur manière de gérer cette nouvelle organisation.
L’analyse reprend les points bloquants rencontrés tout au long du projet mais également les résultats
obtenus jusqu’ici.

Strengths = Les forces
Le point fort le plus important est l’accompagnement des différents acteurs dans cette organisation.
La conception d’une formation /sensibilisation adaptée à l’utilisation PREVAIR des chargés d’affaire et
propre à ECT est un réel atout et vient contribuer à la montée des compétences des chargés d’affaires.
Le support prêt à l’emploi synthétisant l’organisation et les exigences vis-à-vis des RTR ECT éclaircit les
attendus et propose un recueil de toutes les informations essentielles au bon fonctionnement.
La communication a également été importante et a permis de faire connaitre l’organisation en peu de
temps.
Ces mesures d’accompagnement ne sont pas déployées sur d’autres équipes communes ou le
changement a été réalisé ou est en cours de réalisation.
Enfin le gain de temps et l’autonomie apportée dans la préparation de l’intervention est un intérêt
considérable pour les chargés d’affaire.
La vérification et la validation d’un RTR est rapide (environ 2 min) une fois que l’utilisation de
l’application PREVAIR est assimilée.

Weaknesses = faiblesses
La plus grande faiblesse de ce projet est le manque d’anticipation des entreprises et le non-respect des
délais qui amène le pôle QSRE à pallier ces situations d’urgence et à débloquer la situation sans
respecter l’organisation mise en place.
Les exigences contractuelles relatives à ce processus ne sont pas connues de tous.
Le changement d’organisation a été présenté comme un projet ce qui laisse une place au doute quant
à la réalisation du changement.
Enfin les chargés d’affaire ont des chantiers en zone contrôlée /surveillée mais aussi des chantiers hors
zone. Ils ne seront donc pas amenés à utiliser l’application immédiatement après la formation. Le fait
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de ne pas utiliser PREVAIR dans les jours qui suivent peut avoir un impact sur l’assimilation des
informations données en formation.
Les chargés d’affaires utilisent de nombreuses applications EDF pour gérer tous les aspects de leurs
affaires et PREVAIR est considérée comme étant une application supplémentaire à connaitre.
Pour les entreprises une des grandes difficultés est la nécessité d’avoir une personne sur CNPE pour
avoir accès à PREVAIR CNPE lors de l’importation. La demande d’accès doit être anticipée et réalisée
avec un délai de 3 semaines.
Certaines entreprises ne sont pas du tout familières avec l’application PREVAIR.
Les entreprises rencontrent des modes de fonctionnement différents selon les CNPE.

Opportunities = Opportunités :
Si cette organisation est validée au service ECT, il serait judicieux d’homogénéiser cette pratique et ce
mode de fonctionnement sur toutes les équipes communes du parc nucléaire. Ainsi, les entreprises
prestataires pourraient s’approprier le mode de fonctionnement et s’adapter en conséquence.
La communication et la formation des nouveaux arrivants permettraient également d’ancrer cette
organisation dès les départs.
Il serait peut-être nécessaire de compléter la montée en compétence radioprotection par des petites
formations pratiques qui permettrait d’exercer les chargés d’affaire à voir les écart en radioprotection
que l’on peut rencontrer lors des activités.

Threats = Les menaces / Qu’est ce qui menace ce changement
L’habitude et le mode de fonctionnement adopté et ancré depuis de nombreuses années à tendance
à rester en place et à être un argument contre ce changement.
Ce changement d’organisation peut être considéré comme un transfert de charge du pôle QSRE aux
autres sections du service.
PREVAIR est une application complexe et pas forcément intuitive ce qui peut décourager les chargés
d’affaires à apprendre son utilisation.
La direction peut prendre la décision d’annuler son engagement concernant le changement
d’organisation et décider d’attribuer le traitement des RTR à une personne du pôle QSRE.
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B. Actions à poursuivre
Pour continuer l’ancrage des pratiques définies dans la nouvelle organisation de traitement des RTR
certaines actions doivent perdurer dans le temps.
La communication aux nouveaux arrivants ainsi qu’aux chargés d’affaires du service doit être rappelée
régulièrement pour ne pas laisser l’organisation s’essouffler et laisser place aux anciennes pratiques.
Le renforcement des équipes doit être une force et constitue un levier pour indiquer la démarche à
suivre et les bonnes pratiques à mettre en place dès l’arrivée dans le service.
De la même façon, des sessions de sensibilisation à l’outil PREVAIR et aux exigences RTR ECT sont à
continuer jusqu’à former l’intégralité des chargés d’affaires ECT. Le contenu de formation sera à
adapter selon le niveau de connaissance de l’outil : il faudra privilégier la vérification des points clés
du RTR si les outils de l’application ont été assimilés.
La sensibilisation ainsi qu’une mini formation pourrait également être disponible sur la plateforme
Eurêka nucléaire à disposition des chargés d’affaires et des entreprises prestataires. Cette amélioration
permettrait aux acteurs principaux d’avoir l’information disponible en continu.
Enfin d’après moi, le changement d’organisation est surtout un travail de fond et progresse grâce aux
échanges continuels avec les acteurs. Cette année d’apprentissage m’a poussé à développer cette
compétence. Le travail d’échange et de communication a été, à mon sens plus important avec les
chargés d’affaires ECT qu’avec les entreprises. En effet, l’impulsion doit être donnée avant tout par les
chargés d’affaire qui communiquent avec les entreprises avec lesquelles ils collaborent. C’est pour
cette raison que le travail fourni s’est davantage concentré sur l’implication des chargés d’affaires dans
ce processus. Ci-dessous la courbe d’évolution face au changement et de résistance décrit les
différentes étapes de l’adaptation face à une nouvelle organisation.

Figure 9 : Courbe de l'évolution face au changement
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Actuellement, au sein de l’équipe commune de Tricastin, environ 60% des chargés d’affaires ont passé
l’étape Expérimentation /Essais grâce à la sensibilisation.
Des chargés d’affaires (environ 5% de l’effectif total) résistants tiennent à garder l’organisation
précédente et sont fermés à tout échange à ce sujet. Les résistants sont situés en amont de la courbe.
Cependant certains chargés d’affaires sont totalement autonomes et suivaient le processus avant la
mise en place de l’organisation. Ces chargés d’affaires seront situés en aval de la courbe. Ils
représentent environ 7% de l’effectif.
Enfin les chargés d’affaires restant sont les « hésitants ». Ils sont situés entre l’étape « Tristesse » et
l’étape « Expérimentation/Essais ». C’est essentiellement auprès de ces personnes que les actions
définies précédemment doivent se poursuivre.
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Conclusion
Ce mémoire est l’achèvement de mon cursus universitaire à la Faculté de Pharmacie de la
Timone à Marseille et marque la fin de ma deuxième année d’alternance en Master Prévention des
risques et nuisances technologiques au sein du Groupe EDF. La première année, en étant rattaché au
siège de la DIPDE (Division de l’Ingénierie du Parc, de la déconstruction et de l’environnement), et la
deuxième, en étant détaché au sein du département Réalisation et plus précisément au sein de
l’équipe commune sur le CNPE de Tricastin.
La sécurité et la radioprotection sont des enjeux majeurs du bon déroulement des opérations de
maintenance et de construction sur un CNPE. Des projets importants telles que les modifications Post
Fukushima, le Grand Carénage ou encore les visites décennales seront déployées sur les CNPE du Parc
nucléaire français dans les années à venir.
Pour préparer la réalisation de ces futures activités, le service ECT souligne l’importance d’être vigilant
sur les domaines de la radioprotection et de concentrer ses efforts sur la sécurité.
Dans ce mémoire, je propose une organisation visant à répondre à un de ces enjeux et développe la
méthodologie employée pour réussir ce changement d’organisation en une année. La conduite de
changement opérée, les difficultés rencontrées et les axes d’amélioration y sont développées.
Aujourd’hui le changement n’est pas total. Cependant, je reste confiante sur le fait que les principales
problématiques du projet sont connues et qu’en conséquence les actions à poursuivre pourront aider
en ce sens.
Cette conduite de changement constitue une véritable expérience dans mon parcours d’apprentissage
et a été enrichissante sur tous les plans. Dans les métiers liés à la prévention des risques en générale,
comprendre le déroulement d’un changement et anticiper les points bloquants avant leur apparition
est une compétence indispensable. En conséquence, j’ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce mémoire
qui relate tout le cheminement parcouru et mon investissement dans la mise en place de cette
nouvelle organisation.
Enfin, cette année au sein de l’équipe commune de Tricastin m’a permis d’être au contact des métiers
opérationnels, des installations mais surtout d’apprendre mon métier entouré de personnes
expérimentée et compétentes.
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ANNEXE A : Organisation du CNPE de Tricastin
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ANNEXE B : Page d’accueil PREVAIR CNPE
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ANNEXE C : Exemple de Régime de Travail
Radiologique édité
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ANNEXE D : Extrait du KIT PREVAIR ECT
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Glossaire
ALARA
APU
AT
BPE
CA
CNPE
CORP
COSEC
CGA
CPA
ECT
EDF
EDP
DED
DPN
DR
DUS
IEG
IZ
QSRE
NCAD
PCR
REP
REX
RGV
RP
RTR
SIRP
SGRP
SPR
SWOT
TTS
TEM
VD
VRD
VTE
ZC
ZS

As Low As Reasonably Achievable
Appoint ultime en eau
Arrêt de tranche
Bon pour exécution
Chargé d’affaire
Centre nucléaire de production d’électricité
Correspondant radioprotection
Correspondant Sécurité
Conditions générales d’achat
Conditions particulières d’achat
Equipe Commune de Tricastin
Electricité de France
Evaluation dosimétrique prévisionnelle
Débit d’équivalent de dose
Division de production nucléaire
Département réalisation
Diesel d’ultime secours
Installations électriques générales
Intervention en Zone
Qualité, sécurité, radioprotection, environnement
Nouveau code d’activité dosimétrique
Personne compétente en radioprotection
Réacteur à eau pressurisée
Retour d’expérience
Remplacement des générateurs de vapeur
Radioprotection
Régime de travail radiologique
Système d’information radiologique
Spécifications générales de radioprotection
Service prévention des risques
Strengths (forces), Weaknesses (faiblesses), Opportunities (opportunités),
Threats (menaces)
Tête de série
Tranche en marche
Visite décennale
Voirie réseaux divers
Volume temps exposition
Zone contrôlée
Zone surveillée
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Résumé
La sécurité et la radioprotection sont des enjeux majeurs du bon déroulement des opérations de
maintenance et de construction sur un CNPE. Des projets importants telles que les modifications Post
Fukushima, le Grand Carénage ou encore les visites décennales seront déployés sur les CNPE du Parc
nucléaire français dans les années à venir.
Pour préparer la réalisation de ces futures activités, le service ECT souligne l’importance d’être vigilant
sur les domaines de la radioprotection et de concentrer ses efforts sur la sécurité.
L’objectif de ce rapport est de proposer une organisation relative au régime de travail radiologique et
de développer comment ce changement d’organisation s’opère afin de maximiser les performances
dans ce domaine.

Abstract
Safety and radiation protection are major issues in progress of maintenance and construction
operations on a nuclear power plant. Major projects such as the Post Fukushima modifications, the
Grand Carénage or the decennial visits will be deployed on the French Nuclear Park's NPPs in the
coming years.
To prepare for these future activities, the ECT service stresses the importance of being vigilant in the
areas
of
radiation
protection
and
focusing
on
safety.
The purpose of this report is to propose an organization related to the radiological work regime and to
develop how this organizational change operates in order to maximize performance in this area.

Mots clefs
Radioprotection, Régime de Travail Radiologique, Centrale nucléaire, EDF, visite décennale, conduite
de changement, Equipe commune Tricastin.
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