
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 

CENTRE D'ETUDES NUCLEAIRES DE SACLAY 

Service de Documentation 

F9I191 GIF SUR YVETTE CEDEX 

L'AIDE DE L'ERGONOMIE DANS L'ELABORATION D'UNE METHODOLOGIE DE 

CONCEPTION A PROPOS DE TELEMANIPULATION 

Frossard , H . / Cogema, Centre de Marcoule, 30-Bagnols-sur-Ceze 
(France) 

Hennebaut, J .M. Cogema, Centre de l a Hague, 50-Cherbourg (France) 

S t r e i f f , G. CEA Etab l issement de l a Va l l ée du Rhone, 30-
Bagnols-sur-Ceze ^France) 

Communication présentée à : DESUP Seminar on ergonomics and human ecology 

Paris (France) 
15-22 May 1987 

CEA-CONP __ o l o 9 



L enjeu considérable que constituent d'une part le démarrage 

d'installations nucléaires nouvelles à la Hague et à Marcoule, 

les usines de retraitement de Cogéma (Compagnie Générales des 

Matiè-es Nucléaires) et d'autre part la conception des usines 

nucléaires du futur a été à l'origine de la rencontre d'ingénieurs, 

concepteurs et exploitants, de médecins du travail et d'ergonomes. 

A première vue, on aurait pu penser qu'il s'agissait d'une 

rencontre fortuite. L'expérience, relatée dans ce papier, pourrait 

tendre à faire croire que quand l'enjeu le mérite et que les 

partenaires acceptent de regarder ailleurs l'ergonomie trouve 

naturellement sa place. 

I - QU'EST-CE QUE LA TELEMANIPULATION ? 

La nécessité de manipuler à distance des produits radioactifs 

est à l 'or ig ine de l ' u t i l i sa t i on des télémanipulateurs. 

Ces appareils comportent un bras d i t "Maitre" manipulé par 

un opérateur et un bras d i t "esclave" reproduisant exactement à 

l ' i n té r ieur d'une cel lu le blindée, les mouvements de l'opérateur 

La l ia ison entre bras maitre et bras esclave est mécanique. 

Le contrôle visuel de la manipulation s'effectue à travers un hublot 

pouvant atteindre 1 m d'épaisseur. 

II - A QUOI SERVENT LES TELEMANIPULATEURS ? 

Ces appareils, à l 'or ig ine destinés au travai l de laboratoire 

permettent, en ce qui concerne les instal lat ions de retraitement 

des combustibles irradiés d' intervenir sur les machines "automatisées" 



du procédé pour en assurer : 1 entretien, le dépannage ou réaliser 

certaines opérations "manuelles" au cours des cycles de production 

- Le développement de la téléintervention est donc directement 

lié à l'évolution de la technologie des procèdes (automatisation) 

III - INCONVENIENTS DES POSTES DE TELEMANIPULATION CLASSIQUES 

Un certain nombre de problèmes liés à ce type d'installation 

se posent néanmoins au concepteur des usines futures : ils concernent 

tout particulièrement la configuration du procédé dont les éléments 

sur lesquels on prévoit d'intervenir, doivent être rassemblés dans 

le champ de vision et les zones de préhension limites des postes 

de télémanipulation classiques. 

IV - EVOLUTION DES MATERIELS 

Ces impératifs associés au coût élevé des postes de 

télémanipulation classiques sont à l'origine de l'étude de nouveaux 

"outils" de téléintervention (MA.23. fabrication "La Calhène" sous 

licence CEA) dont le bras maitre peut-être séparé géographiquement 

du bras "esclave". Le bras "esclave" ainsi libéré et fixé sur un 

porteur (pont roulant et bras télescopique) verra ses zones d'atteinte 

considérablement augmentées. Il pourra alors intervenir sur un procédé 

conçu sans contraintes (cf ch. III) 

V - ORIGINE DE LA DEMANDE D'ERGONOMIE 

La mise au point et les essais de ces matériels effectués 

au Service des Prototypes Industriels (CE.A) à Marcoule, ont permis 

de mettre en évidence des problèmes dont la résolution paraissait 

relever de l'ergonomie : aménagement du nouveau poste, organisation 

du travail... 



Parallèlement, des problèmes étaient soulevés par les Services 

Médicaux du Travail de la HAGUE et de MARCOULE, concernant les postes 

existants : Interface Homme/machine, conception des postes, 

formation.. . 

VI - METHODOLOGIE 

VI 1 - Historique : 

La convergence de ces demandes d'ergonomie vers les 

Services Médicaux du Travail a abouti à la mise en place par la 

Direction des Relations Sociales de Cogéma d'un groupe de t ravai l 

mul t id isc ip l inai re (ingénieurs, médecins, exploitants, formateurs 

et toute personne concernée par la Téléintervention 

Les premiers problèmes qui se sont alors posés relèvent 

de la "communication" entre ces partenaires d'origines différentes 

rassemblés pour débattre du même sujet. 

VI 2 - ANALYSE DE LA DEMANDE 

L'analyse détail lée de la demande du concepteur ouvre 

un champ assez large de l'Ergonomie : organisation du t r ava i l , place 

de l'opérateur dans les processus d'automatisation.... bien que très 

précise sur certains points : nombre et position des écrans, durée 

d'une tâche, temps de repos, nombre d'opérateurs pour effectuer la 

même tâche.. . 

Ne pouvant répondre d'emblée à ces questions, nous avons 

choisi : de rechercher et d'étudier des situations de référence dans 

les usines en exploitat ion. 



Cette étude globale "de l ' ex is tan t " , très riche en informations 

nous a pennis de mieux connaître " l ' a c t i v i t é " des opérateurs et 

d'aborber la Téléintervention sous un angle plus large, de façon 

à apporter au concepteur, au-delà des réponses aux questions précises 

qu ' i l se pose, cette connaissance de 1 'ac t iv i té opératoire, cel le-

ci intervenant alors comme "aide à la décision" dans le processus 

de conception. 

VII - ETUDES EXPERIMENTALES 

Elles sont effectuées au Service des Prototypes Industriels 

du CEA à Marcoule 

Cette insta l la t ion a permis : 

- d'une part , de mettre en évidence, aux yeux du concepteur, 

les premiers problèmes dont la résolution paraissait relever de 

1'Ergonomie. 

- d'autre part , permet et permettra de valider les hypothèses 

émises au cours des études ergonomiques. 

V I I I - LA FORMATION 

- A l 'or ig ine : pas de formation organisée 

- Actuellement : Formation (sous traitée) sur 1 seul Centre: 

La Hague 

Cette formation s'est révélée, compte tenu de la meilleure 

connaissance que nous avions acquise de la téléintervention , mal 

adaptée. 



En effet, Il nous est apparu qu il était préférable, plutôt 

que de former les opérateurs à "manipuler" des objets par 

télémanipulation intensive, de leur faire acquérir la notion de 

TELEINTERVENTION en dispensant une information plus générale sur: 

les matériels (télémanipulateurs, cellules, outils spéciaux) et le 

contexte dans lequel la téléintervention s'inscrit (Téledemontabilité 

des matériels, organisation du travail, enjeux...) 

Quelques heures de télémanipulation sont maintenues dans 

les situations et sur des matériels plus proches de la réalité 

qu'auparavant. 

Cette information sera prolongée dans un 2ème temps par une 

formation en situation réelle d'exploitation dans l'atelier 

d'affectation de chaque agent où il bénéficiera de l'assistance 

"d'anciens" 

CONCLUSIONS 

Chemin faisant, cette expérience de travail en commun a permis 

aux acteurs de passer du problème général de la téléintervention 

au comportement de l'opérateur, à sa formation, à ses qualités 

professsionnelles... et la route n'est pas finie... d'autres questions 

seront posées. Il s'agit bien là d'une ergonomie intégrée 

(exploitation/conception) dont l'intérêt est le suivi et 

l'accompagnement évolutif d'un projet à long terme dont on écartera 

systématiquement les "recettes-toutes -faites" pour pouvoir en 

découvrir le côté dynamique. 



- l'enjeu économique de cette étude est considérable.Si le 

Télémanipulateur de demain est réussi, performant, mais si l'homme-

et il y en aura forcément dans les usines nucléaires du 2ème millénaire 

- ne peut pas l'utiliser... il n'y aura pas d'usine. Cet enjeu 

économique a amené les partenaires de cette étude à une situation 

obligée de convergence. 

Enfin si le dialogue a été difficile au début, il est devenu 

au cours des rencontres communication entre les différents partenaires 

mais aussi avec les opérateurs . La "logique" de l'Ingénieur et le 

"savoir" de l'ergonome et du médecin ont certainement été influencés. 

Chacun a mieux pris conscience de la notion d'opérativité et de 

sa prise en compte dans le processus de conception. Ainsi l'équipe 

a pu passer de la connaissance réciproque à la compétence réciproque. 


