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SPR CEA SPR Orano

Procédure d’interface radioprotection Site de Marcoule
CEA : DUSP/DIR PR 001

- Missions en qualité d’employeur et 
d’entreprise utilisatrice

- Missions spécifiques (fourniture dosimètres 
passifs…)

COMITE DE COORDINATION RADIOPROTECTION

Convention relative à la sécurité du 22/03/2006
Chaque établissement dispose d’un SPR, service compétent en radioprotection

INTERFACE DES 2 SPR

- Missions de l’exploitant nucléaire de l’INBS
- Missions pour le compte du détenteur 
de l’autorisation de rejet

- Missions en qualité d’employeur et 
d’entreprise utilisatrice

- Missions spécifiques (maintenance des EPVR…)



Domaine de la responsabilité d’employeur ou d’entreprise 
utilisatrice
u Chaque établissement définit et applique ses règles
u Le COCOR veille à ce que les disparités soient minimes et explicables

Missions générales communes
u Protection et surveillance radiologique des salariés,
u Surveillance et contrôle radiologique des installations et des procédés 

associés,
u Surveillance et contrôle radiologique des opérations d’exploitation, 

d’interventions, de chantiers MAD/DEM,
u Surveillance et contrôle radiologique des transports internes et externes,
u Formation et information des salariés intervenant dans les installations,
u Assistance et conseil en matière de prévention des risques radiologiques,
u Elaboration des mesures compensatoires en cas d’évènement à 

caractère radiologique et leur application dans les installations.

MISSIONS COMMUNES DES SPR
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Les documents du référentiel sont 
u majoritairement communs
u établis/révisés de manière concertée
u revus périodiquement

Les documents de radioprotection 
structurant
u Dossier d’intervention en Milieu Radioactif 

(DIMR)
u Démarche ALARA
u Traitement des évènements détectés par le SPR
u Gestion du zonage radioprotection
u Dosimétrie du personnel
u Contamination atmosphérique : repères et seuils
u …

LE RÉFÉRENTIEL RADIOPROTECTION



Prise en compte de l’abaissement de la limite 
réglementaire de la dose équivalente cristallin 
u Pour les activités courantes

• Identification des postes de travail à problématique cristallin
• Réalisation de mesures en statique et dynamique 
• Résultats montrant que l’équivalent de dose  cristallin << 15 mSv

u Pour les activités spécifiques
• Élaboration d’un guide d’aide à la décision pour la mise en œuvre 

d’une dosimétrie passive complémentaire dans le cas où la 
distribution des doses dans l’espace est inhomogène 

- utilisation de tabliers de plomb,
- opérations sur Bàg,
- opérations nécessitant le rajout ou le retrait de protections biologiques

• Construction d’un logigramme basé sur des valeurs repères de 
dose prévisionnelle pouvant être utilisé lors de l’élaboration 
/vérification des DIMR

DES EXPERTISES COMMUNES



Amiante : Groupe de travail « EPI Amiante »

u Vise à définir pour les interventions combinant les risques amiante 

et radioactif :

• Les tenues d’intervention
• Les modalités de déshabillage et de contrôle lors de la sortie des intervenants
• La gestion du mode dégradé (contamination de la tenue d’un agent)
• La gestion du matériel RP (protection, assainissement , conditionnement et 

balisage)

u Etablissement de pratiques communes CEA-ORANO-EDF validées 

par la DGT et les Autorités de Sûreté (rédaction d’un guide inter-

exploitants et réalisation de chantiers test à l’appui).

DES EXPERTISES COMMUNES



La synergie des 2 services permet de résoudre des situations 
dégradées 
u Exemple de l’arrêt de l’approvisionnement des filtres EAR 

• Enjeu : surveillance de 246 locaux et 23 voies cheminées dans 6 installations du site
• Alerte du SPR Orano vers SPR CEA 
• Récupération par Orano de filtres de l’établissement de La Hague Þ ì stock
• Travail auprès du fournisseur  pour trouver une matière première répondant à nos 

exigences (DP, efficacité de filtration…)
• Définition des essais en actif à réaliser par le laboratoire de l’IRSN
• Qualification des nouveaux filtres

u En cas de gréement du PUI
• Chef SPR CEA coordonne les actions radioprotection au sein de la cellule de suivi 

opérationnel (bât. 448)
• Chef SPR Orano est responsable de la Cellule Radioprotection du PC SPR (bât. 40)
• Mutualisation des moyens humains et matériels

FAIRE FACE AUX ALEAS
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INTERFACE AVEC LES ENTREPRISES 
EXTÉRIEURES

Domaines
u Exploitation
u Maintenance
u Travaux
u Assainissement
u Démantèlement

Les entreprises travaillant sur les installations du Centre : quelques 
chiffres de 2017
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installations Nbre d'EE intervenantes Nbre d'interventions
AMEC 46 6040
ATM 54 3520
AVM 110 11989

CELESTIN 70 26490
DEGAINAGE 160 21281

EIP 48 2137
IECDA 43 5102
IZEN 75 7082
LABO 88 21412
STEL 150 54468
UP1 148 55639

Installations Nbre d'EE intervenantes Nombre Interventions
ADM 51 6631
APM 107 55566

ATALANTE 138 104334
ATL 20 7804
CDS 73 16158
G1 85 12291

G2/G3 48 2993
HERA 2 203
LSAI 81 18443

PHENIX 99 45445

450 DIMR spécifiques instruits



4 réunions trimestrielles 

u Réglementation

u Evolutions des procédures Centre

u REX évènements

u Inspections

u Rappels, informations (masques, matériel ...)

u Réponses aux questions des entreprises

ECHANGES PERIODIQUES ENTRE PCR 
CEA/ORANO ET PCR DES EE
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Echanges quotidiens entre les PCR /TQRP et le SPR

Quel est le cadre des échanges opérationnels

u Plans de Prévention

u Instruction des DIMR et MO associés 

u Délivrance des AT

u Réalisation des Contrôles de premier niveau

REX 

u Documentation opératoire optimisée du fait de l’analyse des risques 

partagée

u Mise en place de points d’arrêts radioprotection afin de fiabiliser le bon 

déroulement des opérations

u Les C1N permettent de s’assurer de la bonne application des consignes, 

procédures et MO de radioprotection
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Echanges quotidiens entre les PCR /TQRP et le SPR

Elaboration d’une grille de contrôle
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Echanges quotidiens entre les PCR /TQRP et le SPR

Connaissance des limites radiologiques par le 
radioprotectionniste du chantier

Changements de 
zonage radiologique



Sur le terrain : échanges spécifiques
avec les PCR et / ouTQRP

Le REX des chefs d’équipe SPR
u Souvent de bons et nombreux échanges au sujet  :

• des DIMR 

• tenues d’intervention

• appareillage de RP

• des cartographies / des contrôles contradictoires

u Améliorer les restitutions

u Estimatifs dosimétriques trop enveloppes

u Eloignement géographique des PCR

u REX du chantier
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Retour de l’ASND :
« Les relations entre les SPR des installations et les PCR des entreprises
extérieures permettent une bonne maitrise de la radioprotection des
interventions »



La tendance des indicateurs de radioprotection est 
satisfaisante, pour autant il faut continuer à améliorer 
les résultats
u Diminution du nombre de CER

u Diminution des doses individuelles

Pour cela et

CONCLUSION
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Pour cela et afin de sécuriser les interventions
u Bonne connaissance du référentiel d’intervention

u Développement des pratiques de fiabilisation des interventions (PFI)

u Rigueur dans la réalisation des contrôles de RP

u Remontée et partage des signaux faibles

CONCLUSION
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