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MARDI 26 SEPTEMBRE 2000 - MATIN

8 h 00 : Départ des navettes Cherbourg (hôtels) -# Espace Communication

8 h 30 : ENREGISTREMENT DES PARTICIPANTS

Gestion IMIS
Doc. Enreg.le ,̂'â.UJ.
H° TRN f . ^

8 h 45: ACCUEIL
Denis ALEXANDRE (Directeur Sûreté Qualité Méthodes - Etablissement COGEMA-La Hague)

9 h 00 : INTRODUCTION DES JOURNEES
Didier PAUL et Thierry VIAL (SFRP) - Jean-Marc HENNEBAUT (COGEMA)

Président de séance : Denis ALEXANDRE

1 - CADRE REGLEMENTAIRE

9 h 30 : La certification européenne des équipements de protection individuelle
Les aspects réglementaires, les critères d'évaluation des vêtements de protection
contre la contamination radioactive
Jacques CORBIERE (CTHEN)

10 h 00 : PAUSE CAFE ET VISITE DE L'EXPOSITION

2 - CONTRAINTES PSYCO-PHYSIOLOGIQUES ET FACTEUR HUMAIN

10 h 30 : Exemples de mesures physiologiques du stress liées au port de tenue de protection
étanche dans le nucléaire
Alain CHAMOUX (Faculté de médecine Clermont-Ferrand)

11 h 00 : Le déterminisme psychologique dans le degré d'acceptabilité des tenues de travail
Mario ALDROVANDI - Gérard GAINGOUIN (SOPREQ)

11 h 30 : Contraintes psychologiques et facteur humain
Tenues étanches et régulation thermique : une dure réalité à tenter de maîtriser
Victor CANDAS (CNRS)

\ 12 h 00 : Perception du risque et routine
\ Armand COLAS (EDF)

12 h 30 : Départ navettes déjeuner sur site COGEMA



MARDI 26 SEPTEMBRE 2000 - APRES-MIDI

Président de séance : Jacques KALIMBADJIAN

3 - CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES SPECIFIQUES

14 h 00 : Apport du service médical du travail dans l'optimisation du choix des tenues
de protection
Michel CARLES - Marie-Luce FAURE (COGEMA - Pierrelatte)

14 h 30 : Contraintes thermiques et tenues de protection
- Expérience du service médical du travail de La Hague

Alain ACKER - Laurent EXMELIN (COGEMA)

15 h 00 : PAUSE CAFE ET VISITE DE L'EXPOSITION

15 h 45 : La protection du combattant contre le risque nucléaire, biologique et chimique
du théâtre d'opération
Gilbert MAGNAUD (DGA)

y \ 16 h 15 : Port des tenues et optimisation de la Radioprotection
r " x Caroline SCHIEBER (CEPN)

X 16 h 45 : Les risques des opérations de démantèlement en milieu hostile
/ 1 N Lucien TEUNCKENS (BELGOPROCESS)

VISITE DE L'EXPOSITION

18 h 00 : Départ navettes pour le cocktail (château de Flamanville) et le dîner officiels



MERCREDI 27 SEPTEMBRE 2000 - MATIN

8 h 00 : Départ des navettes Cherbourg (hôtels) -* Espace Communication

Président de séance : Lucien TEUNCKENS

4-TENUES DE PROTECTION : EVALUATION ET DEVELOPPEMENT

9 h 00 : Travail en ambiance thermique chaude
Présentation d'un manuel pratique avec aide informatique
Catherine BAILLOEUIL - Bernard LANDRY (EDF)

9 h 30 : Système développé à COGEMA
Jean-Marc HENNEBAUT (COGEMA)

10 h 00 : PAUSE CAFE ET VISITE DE L'EXPOSITION

10 h 30 : Mise en œuvre d'une nouvelle tenue ventilée
Jacques KALIMBADJIAN - Philipp BLAISE (COGEMA)

11 h 00 : Captiv, outil de suivi des opérateurs et de mise en évidence des risques liés à
l'environnement de travail
Philippe TICHEUR (FMA)

11 h 45 : Départ navettes déjeuner sur site COGEMA



MERCREDI 27 SEPTEMBRE 2000 - APRES-MIDI

Président de séance : Thierry VIAL

5 - POINT DE VUE DES FABRICANTS
Evolutions des exigences et contraintes générées

13 h 30 : Samuel OZIL (Sté DELTA PROTECTION)

14 h 00 : Elmut EICHINGER (Sté DUPONT NONWOVENS)

14 h 30 : Gérard CARON (Sté MATISEC)

15 h 00 : Daniel BENOIT (GROUPE BACOU)

15 h 30 : PAUSE CAFE ET VISITE EXPOSITION

16 h 00 : Table ronde : « TENUES D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN »
Utilisateurs / fabricants / milieu médical / organisme certificateur

Mario ALDROVANDI
Catherine BAILLOEUIL
Gérard CARON
Armand COLAS
Jacques CORBIERE
Elmut EICHINGER
Jean-Marc HENNEBAUT
Samuel OZIL

16 h 30 : Départ des navettes Espace Communication -* Cherbourg : gare SNCF, aéroport de Maupertus.

17 h 00 : Départ des navettes Espace Communication -* Cherbourg centre, hôtels.



JEUDI 28 SEPTEMBRE 2000 - MATIN

8 h 15 : Départ des navettes Cherbourg (hôtels) -* Bâtiment Espace Communication

Réservées aux inscrits

9 h 00 - VISITES DE L'ETABLISSEMENT COGEMA ET DU BATIMENT AT1 (UDIN)
INSTALLATION PILOTE EN COURS DE DEMANTELEMENT

12 h 00 : Départ des navettes Espace Communication -*Maison d'Hôtes COGEMAdes Moulinets

14 h 00 : Départ des navettes Espace Communication -# Cherbourg : gare SNCF, aéroport de Maupertus.

HORAIRES SNCF et AVION
Au départ de Cherbourg -> Paris :

AVION
TRAIN 14hO5 16h52

17h45
17h23 18h43

Valables pour les 26 - 27 et 28 septembre 2000
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LA CERTIFICATION EUROPÉENNE DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Les aspects réglementaires
Les critères d'évaluation des vêtements de protection contre la contamination radioactive

J. CORBIÈRE
chef du Centre Technique d'Homologation des Équipements Nucléaires

Institut de Protection et Sûreté Nucléaire
Département de Prévention et d'Étude des Accidents

RESUME

La directive européenne n° 89/686/CEE du 21 décembre 1989 relative aux Équipements de Protection
Individuelle, dite « directive EPI », a été transposée en droit français par décrets n° 92-765, 766 et 768
du 29 juillet 1992. Son application est rendue obligatoire depuis 1er juillet 1995.

À compter de cette date, les Équipements de Protection Individuelle mis sur le marché européen, à
l'exception des EPI qui sont exclus du champ d'application de la directive et dont la liste figure en
annexe 1, doivent être revêtus de la marque CE. Pour ce faire, ils doivent être soumis à un « examen
CE de type » (contrôle de conformité aux exigences de la directive) par un « organisme notifié »
(habilité par les autorités ministérielles compétentes). Les EPI de conception simple, destinés à
protéger contre des risques mineurs, sont exempts de cette procédure et font l'objet « d'auto
certification » de la part du fabricant.

Une période transitoire supplémentaire d'un an a été accordée par la Commission des Communautés
Européenne, afin de permettre :

s Aux organismes notifiés de faire face à l'afflux de demandes de certification ;
•/ Aux fabricants d'écouler les produits en stock au 1 er juillet 1995.

L'obligation de marquage CE a ainsi été reportée au 1er juillet 1996, charge aux fabricants d'être en
mesure de justifier, pendant cette période transitoire, que leurs produits :

s Ont fait l'objet d'une demande de certification auprès d'un organisme notifié ;
S Sont conformes aux réglementations nationales en vigueur.

Le Centre Technique d'Homologation des Équipements Nucléaires (CTHEN) de l'IPSN / DPEA est un
"Organisme Notifié", habilité par arrêté des ministères chargés du travail et de l'agriculture à procéder
à des « examens CE de Type » (vérification de conformité aux exigences de la directive européenne),
sur les équipements suivants :

s Les vêtements et les gants de protection contre les rayonnements ionisants ou la
contamination radioactive ;

s Les appareils de protection respiratoire filtrant contre les gaz ou contre les gaz et les
particules.
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L'intervention du CTHEN abordera les thèmes suivants :

•/ L'analyse des textes réglementaires :

- La directive n° 89/686/CEE relative à la conception des EPI (obligations des fabricants,
procédures de certification...) ;

- La directive n° 89/656/CEE relative à l'utilisation des EPI (obligations des employeurs).

s La certification des vêtements de protection contre la contamination radioactive sous forme de
particules solides, de type ventilé - pressurisé (norme NF EN 1073-1) ou non ventilé (projet
de norme NF EN 1073-2) :

- Méthodes d'essais et exigences de performance ;
- Contenu du dossier technique et de la notice d'utilisation fournis par le fabricant.

s La normalisation : les organismes notifiés sont tenus de participer aux travaux de
normalisation CEN, pour les équipements qui relèvent de leur compétence ; il est essentiel
que tous les acteurs (fabricants, utilisateurs, laboratoires d'essais) soient impliqués dans cette
démarche, qui doit concourir à l'amélioration des produits mis à la disposition des
intervenants en milieu hostile, que ce soit au niveau de la sécurité, de l'adaptation aux
besoins, de l'ergonomie...

En conclusion, cette présentation qui se déroulera en début de colloque, permettra de fixer le cadre
réglementaire lié à la conception et à l'utilisation des Équipements de Protection Individuelle.
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EXEMPLES DE MESURES PHYSIOLOGIQUES DU STRESS LIÉES AU PORT DE
TENUE DE PROTECTION ÉTANCHE DANS LE NUCLÉAIRE.

Pr Alain CHAMOUX
Institut de Médecine du Travail - Faculté de Médecine - Clermont-Ferrand

Les conséquences psychologiques du stress chronique en terme de psychopathologie du
travail sont bien connues et peuvent nuire à la fiabilité humaine.

Les conséquences physiologiques du stress aigu en rapport avec des contraintes d'ordre
physique, notamment des contraintes thermiques, peuvent s'avérer dangereuses de façon
immédiate pour la santé des opérateurs et menacer gravement la sécurité des installations.

L'idéal serait de pouvoir mesurer in situ et en continu au cours de travail l'évolution des
paramètres physiologiques les plus pertinents, de façon à garantir un niveau optimal de
sécurité aux opérateurs. Avec la participation de la cellule ergonomie et de la coordination
médicale du groupe COGEMA, nous avons cherché à définir les paramètres physiologiques
les plus pertinents et les plus accessibles pour répondre à cet objectif. Différentes mesures ont
été réalisées en laboratoire au cours d'épreuves d'effort sur des opérateurs portant les tenues de
protection et en simulation.

Nous disposons aujourd'hui également de mesures en situation réelle. L'ensemble de ces
données nous permettent, d'une part de démontrer la réalité et l'importance des réactions
physiologiques dans ces conditions extrêmes et d'autre part de valider la nécessité d'un
système de surveillance, afin de réduire l'incidence des accidents.

Nous rapportons l'exemple de suivi en continu de la fréquence cardiaque au cours
d'intervention, ainsi que de l'évolution du taux du cortisol salivaire, le cortisol étant l'hormone
du stress par excellence.

Les valeurs élevées rencontrées avant même l'intervention du fait du stress anticipatif, ainsi
que leur évolution au cours de l'intervention, témoignent de la nécessité d'un suivi médical
rigoureux comme de la nécessité de ces mesures en situation réelle, afin d'améliorer notre
connaissance de ces phénomènes.

Le choix qui a été fait de critères physiologiques permettant une évaluation globale des
astreintes physiologiques permet de fixer des limites de sécurité et surtout d'intégrer tous les
facteurs déterminants du stress, y compris ceux faisant intervenir la personnalité ou l'état
physique des opérateurs y compris le vieillissement.



Exemple 1 : SOLLICITATION EXTREME DE LA FREQUENCE CARDIAQUE (à son maximum) ET DU CORTISOL SALIVAIRE
(avec un stress anticipatif intense : référence X 3,5).
Aspect semblable à celui d'une véritable épreuve d'effort : effet du stockage thermique.

FC / bpm

14:32:30.0 14:52:30.0 15:12:30.0 15:32:30.0 16:12:3C



Exemple 2

FC/bpm

EVOLUTION DISSOCIEE DES DEUX PARAMETRES.
Charge physique de travail intense avec une fréquence cardiaque à son maximum.
Le stress biologique mesuré par le cortisol paraît adapté sans stress anticipatif.
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11:45:15.0 12:15:15.0 12:45:15.0
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SOPREQ
Département

Facteur Humain

ETUDES - FORMATION - ORGANISATION

Le déterminisme psychologique

dans le degré d'acceptabilité des tenues de travail.

Le port d'une tenue de travail a un coût physiologique et un coût psychologique. Si
l'évaluation des paramètres physiologiques est somme toute connue et maîtrisée, il en est
tout autrement en ce qui concerne le versant psychologique. Le poids du facteur
psychologique est tel qu'il affecte non seulement les attitudes, mais aussi les performances
cognitives et l'activité de traitement de l'information. Par exemple, nous avons
expérimentalement démontré, que des policiers en situation d'identification d'individus
étaient plus performants en uniforme qu'en tenue de sport. Ceci explicite le déterminisme de
la dimension representationnelle, et la nécessité de la prendre en compte dans la conception
des tenues de travail.

Dans cette perspective, nous avons conçu pour COGEMA un outil d'évaluation
subjective des tenues qui intègre le facteur psychologique. Il a permis, en particulier,
d'identifier une orthogonalité entre les dimensions relatives à la confiance et les dimensions
relatives au confort, qui s'exprime parfois sous la forme d' un véritable conflit cognitif. L'outil
autorise, d'une part d'évaluer les tenues en situation de repos et de travail, et d'autre part de
poser en regard des paramètres d'appréciation et de leur pondération des scénarios
d'amélioration de ces tenues.

A partir des évaluations réalisées, il est obtenu une représentation contextualisée des
tenues, représentation dont on sait qu'elles affectent très directement la fonctionnalité de
celles ci en situation de travail dans la mesure où l'impact des variables psychologiques est
déterminant dans leur dogré d'acceptabilité. Ceci confirme, que la conception d'une tenue
doit être formalisée comme un compromis complexe dont l'enjeu n'est pas uniquement de
satisfaire à des exigences normatives.

Au final, il s'agit d'un outil et d'un protocole d'évaluation de mise en œuvre aisée, qui
facilite la prise de décision dans la sélection des tenues de travail. La présentation de Michel
Caries du Service Médical de Pierrelatte permettra d'identifier clairement les bénéfices de
cette démarche, dans le cadre de l'évaluation d'une tenue anti-acide.

Mario Aldrovandi

Responsable Département
humain SOPREQ.

Facteur

Professeur associé de Psychologie
sociale. Université de Haute Bretagne

Gérard Guingouain

Maître de conférences en Psychologie
sociale. Université de Haute Bretagne.



CONTRAINTES PSYCHOLOGIQUES ET FACTEUR HUMAIN :

Tenues étanches et régulation thermique : une dure réalité à tenter de maîtriser
Victor Candas (CNRS)

Pour l'Homme au travail il y a plusieurs raisons d'avoir chaud :
soit parce qu'il fournit un effort intense,
soit parce que son environnement industriel est chaud,
soit parce qu'il est contraint de porter un vêtement de protection,
soit du fait de la combinaison de ces facteurs.

Dans tous les cas il a à faire face à l'accumulation de chaleur soit parce que la production
calorique est importante dans les muscles soit simplement parce que les pertes naturelles
d'énergie sont considérablement réduites.

Pour maintenir relativement constante sa température interne le moyen le plus efficace que
l'Humain met physiologiquement en œuvre est la sudation, mais cette sudation n'aura un rôle
thermolytique que si l'évaporation est possible à la surface cutanée : 100 grammes d'eau qui
s'évaporent sur la peau évitent une élévation de 1°C de température corporelle chez un
Homme de 70 kilos. La protection contre des agressions environnementales impose souvent le
port d'un vêtement souvent multicouche et souvent imperméable. En pareil cas, les
déperditions avec l'environnement même frais se réduisent car l'isolement thermique
vestimentaire empêche la chaleur de se dissiper ; pire, l'évaporation ne peut avoir lieu car l'air
entre le vêtement et la peau devient rapidement saturé, et l'accumulation de chaleur est
inévitable. Comme tous les compartiments corporels s'échauffent (peau, noyau,...) le débit de
sueur augmente en réponse aux diverses commandes de la régulation, et l'inconfort est grand.
De plus, le transport interne de chaleur implique le recrutement du système cardio-vasculaire :
c'est le débit cardiaque qui assure le transport de chaleur du noyau vers la périphérie. La
vasodilatation s'installe pour améliorer cette fonction mais le besoin d'augmentation du débit
sanguin cutané se fait au détriment de la fréquence cardiaque. Hiie devieni éventuellement
aussi un facteur limitant, car l'organisme doit assurer en plus l'apport d'oxygène aux
poumons et aux muscles ainsi que le maintien de la pression artérielle. Il faut améliorer les
performances individuelles (entraînements, adaptation...) pour réduire les risques liés à la
sollicitation cardiovasculaire.

Comment donc limiter les élévations de température et donc les risques d'accident liés à
l'hyperthermie ? Pour ce faire, il faut :

soit limiter la quantité de travail à fournir,
soit limiter la durée de l'exposition,
soit améliorer le climat dans le vêtement de protection
ou combiner bien sûr toutes ces actions.



Les deux premiers points sont assez faciles à traiter. On limite le travail en multipliant les
intervenants et en réduisant leurs temps respectifs de travail. Mais cela peut ne pas suffire
dans la mesure où même en l'absence d'activité (métabolisme de repos debout), l'Homme
continue à générer à peu près 100 watts, qui auront du mal a être évacués tant que la tenue
sera portée. L'idée selon laquelle on peut refroidir l'individu en respirant de l'air froid est à
proscrire. Même si la controverse à ce sujet existe, le refroidissement provoqué est faible et la
sensation subjective de fraîcheur peut être trompeuse : l'intervenant peut minimiser son risque
d'hyperthermie. La « climatisation des vêtements » apparaît alors indispensable et de
multiples solutions ont été proposées :

vestes à glace (poches de fluide glacé placées dans des compartiments réservés à
l'intérieur du vêtement). La capacité à dissiper du froid est rarement supérieure à 50
watts et le contact avec la peau peut générer l'inconfort lié au froid local,

combinaison à circulation d'eau : de multiples tubes de quelques millimètres sont
cousus sur une combinaison de type sous-vêtements à manches longues et de l'eau
(réfrigérée ou non) circule dans ces tubes. L'eau peut être apportée par un circuit
ouvert (extérieur) ou en circuit fermé (un bloc de glace porté à la ceinture en
permettant le refroidissement). Un tel système a 2 inconvénients majeurs : le besoin
d'une pompe alimentée électriquement et globalement une augmentation de masse du
porteur (eau + glace, pompe +batterie). L'avantage par rapport aux vestes réfrigérantes
est qu'ici la surface corporelle refroidie est plus importante,

circulation d'air dans les vêtements. Diverses solutions ont déjà été proposées avec ou
sans tube de distribution de l'air ; deux possibilités de refroidissement peuvent être
envisagées et elles sont souvent combinées.

1) L'air froid injecté dans le microclimat vestimentaire refroidit le sujet par convection et
rayonnement en diminuant les températures de surface intérieures des vêtements. Mais
l'air frais se sature plus rapidement en vapeur d'eau.

2) L'air sec à température normale est injecté dans le vêtement pour permettre
Tevaporation de la sueur excrétée et refroidir le sujet essentiellement par evaporation.

Ces deux effets mentionnés ici se combinent tant que la température de l'air insufflé est
inférieure à la température de peau (= 34 à 35°C). Mais les débits d'air doivent être
importants pour une réelle efficacité et souvent, l'intervenant voit son vêtement gonfler,
ce qui ne facilite pas les mouvements du travail. L'avantage est que la surpression
imposée minimise les risques de contamination par l'air environnant.

En bref, il n'y a pas de solution miracle aujourd'hui. Faire un effort, même faible, produit
de la chaleur. L'homme peut supporter une certaine élévation de sa température mais en
plus du contenu calorique, la vitesse du stockage de chaleur peut aussi être préjudiciable.
Néanmoins, si on maîtrise la production calorique interne et si on dispose d'outils de
simulation on peut prédire les risques, limiter les interventions et proposer des solutions
pour minimiser les risques.
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Armand COLAS
Chargé de mission F.H.
EDF - Pôle Industrie
Filière R.H. - Management

Objet : COLLOQUE SFRP 26 - 27 septembre

Résumé de la présentation

La protection contre les effets radiologique est une forme de protection contre les risques et
les mécanismes en action relèvent probablement de toute forme de protection contre des
conséquences néfastes. En premier lieu, revient la « perception du risque », avec une
caractéristique dominante en radioprotection: le risque n'est pas visible. La protection est
donc engagée en fonction de la manière dont le risque est perçu.

En cela on peut se référer à une des dernières publications de J. Rasmussen qui explicite
comment les situations en général sont perçues selon des « patterns » (modèles de risque),
c'est à dire en se référant à une connaissance théorique et pratique élaborée à travers
l'expérience et en se basant sur des « signes indicatifs » de la réalité non directement
visible. Plus la « routine » existe, plus ces patterns sont présents. Quelques exemples seront
présentés dans le domaine de l'action d'équipes de terrain de la Distribution d'EDF.

La vision du risque est le plus souvent « construite en anticipation », en ce sens que la
majorité des individus se constituent une vision purement « mentale, subjective et
projective » du risque (on n'a pas d'expérience réelle de la mort, et souvent du handicap qui
fait qu'on est alors exclu du travail!). Par ailleurs, on surestime toujours ses capacités
personnelles. Générer une image mentale appropriée du risque (formation) conduit à donner
une représentation la plus fidèle possible de la réalité. Montrer en quoi un professionnel
confirmé peut s'exposer au risque par des défauts de perception (formation) conduit à attirer
l'attention sur des « fausses représentations du risque » (cf les patterns de J. Rasmussen).
En formation, « mettre en premier le risque » et non les règles de sécurité est important. Les
règles ne sont là que pour répondre à la prévention des conséquences qu'on veut éviter.
Ces différents points seront illustrés par quelques exemples.

Réaliser une activité, c'est toujours chercher à aboutir à un résultat donné en respectant une
« trame de marche à suivre » qui a montré sa validité par l'expérience sous forme de « règle
de l'art ». Sauf pour quelqu'un qui n'a que peu de références provenant de l'expérience
directe, le « mode opératoire » suivi est toujours un mélange (« optimisé ») de procédure
formelle et « d'aménagements jugés efficaces selon les règles de l'art informelles ». Dans
ce contexte, le recours à des protections collectives ou individuelles représente presque
toujours une contrainte en ce sens qu'elles demandent une mise en oeuvre qui prennent du
temps (pour les poser par exemple) et handicapent ensuite la performance (gène dans la
liberté de mouvement, la dextérité, l'aisance,...). L'observation de terrain montre qu'un
« compromis optimisé » permanent s'institue toujours entre l'exposition au risque telle qu'elle
est perçue et « l'astreinte » que représente le recours à des protections. Entre autre, plus les
protections sont faciles à mettre en oeuvre, plus elles sont utilisées. On parle souvent de
« confort ». On pourrait aussi parler de « moindre effet négatif » dans la recherche de la
performance, inhérente à presque tout acte humain, y compris en situation de risques.
Quelques illustrations de ces principes seront donnés à partir de cas de terrain, dans le
domaine nucléaire et dans celui des risques électriques.

Prie



APPORT DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL DANS L'OPTIiMISATION DU
CHOIX DES TENUES DE PROTECTION

M.L.Faure(l),M.Carles(l),P.Collomb(l),A.Siffredi(2),J.M.Hennebaut(3).(l)Service Médical
du Travail COGEMA 26701 Pierrelatte.(2)Ingénieur Sécurité d'installation COGEMA
26701 Pierrelatte.(3)Ergonome Service Médical du Travail COGEMA 50444 Beaumont-
Hague.

Les opérations de traitement de l'acide fluorhydrique(en particulier dépotage)dans un atelier

de chimie de l'uranium exposent les opérateurs de fabrication à un risque chimique et les

contraignent à une activité physique importante dans des locaux dont certains sont exigus.

L'ingénieur de sécurité de l'atelier propose une nouvelle tenue de protection anti-acide dans

le but de renouveler la tenue existante qui ne répond plus aux normes CE et qui provoque

une astreinte physiologique élevée.

Le service médical du travail a procédé à une étude précise du poste de travail et à une

évaluation de la pénibilité des deux tenues(actuelle et nouvelle);ceci en situation de travail et

en laboratoire:avec et sans apport d'air dans les tenues selon un protocole détaillé et

reproductible,comportant entre autres l'enregistrement de la fréquence cardiaque et un

questionnaire d'appréciation subjective(vécu du travail).

Cela a permis d'objectiver le fait que les opérateurs notent de façon péjorative le confort de

la nouvelle tenue et la confiance qu'ils lui accordent alors que les indicateurs physiologiques

sont meilleurs;de proposer au fabiicant des améliorations de la tenue et donc d'optimiser le

degré d'acceptabilité de cette tenue;d'évaluer les durées de travail en tenue de protection et

les durées de repos correspondantes.
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CONTRAINTES THERMIQUES
ET TENUES DE PROTECTION

« EXPERIENCE DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL
DE LA HAGUE »

Dr Alain ACKER - Service Médical du Travail de La Hague
Laurent EXMELIN - Laboratoire d'Analyses Médicales de La Hague

Les tenues de protection utilisées sur le site de COGEMA - La Hague sont de 4 types selon les
travaux effectués et induisent une contrainte physiologique différente qui a donné lieu à une évaluation
expérimentale au sein du Service Médical du Travail.

Il s'agit de :

• La Tenue Universelle composée d' 1 tee-shirt et d' 1 « blanc » de travail (combinaison polyester
coton).

• La Tenue Active composée d'1 combinaison rouge (cagoule, haut-pantalon, 3 paires de gants, 3
surchaussures) avec 1 masque et cartouche adaptée.

• La Tenue Vinyle scotchée (étanchée par du tarlatane) : Tenue Active avec Tenue Vinyle haut +
bas, et 1 paire de gants et surchaussures supplémentaires.

• La Tenue Ventilée : type « MAR 95 ».

A noter que la Tenue Active + pantalon vinyle seul, est considéré comme donnant la même contrainte
que la Tenue Active seule.

Enfin, l'air respirable peut être branché sur les tenues avec masque {Active ou Vinyle). Les paramètres
mesurés expérimentalement ont été la Fc, le poids, la T° centrale, le cortisol salivaire (méthode
standard mise en place au LAM).

Parallèlement, la visite des lieux de travail a pu permettre aux médecins du travail et aux ergonomes
d'identifier un certain nombre de secteurs chauds (BCV - CPC (Centrale de Production Calories) -
R2-T2.. . )-

Compte-tenu des données expérimentales, nous avons réévalué les données PMDS (Protection
Manipulation Détection Sécurité - Normalisation interne CEA/COGEMA) qui étaient appliquées par
les agents de radioprotection sur le site et nous avons sensibilisé les chefs d'installation sur les risques
du travail à hautes températures.

Il leur était demandé de faire appel au SMT pour une évaluation des conditions de travail au dessus de
35°C en Tenue Universelle, et 25°C pour les autres tenues ayec masque.

Page 1/2
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Au total, le SMT a effectué près de 1 000 mesures de température en 1998 et 1999 pour environ 60
études de postes par année et 259 dosages de cortisol salivaire.

Ces études ont donné lieu a environ 50 recommandations par an concernant la durée du temps de
travail et les conditions d'intervention, avec pour certaines d'entre - elles un suivi médical.

Au fur et à mesure de l'avancement des études, tant en conditions expérimentales qu'en conditions de
travail réel, nous avons établi un guide qui pourra être ajusté et qui devrait à terme, remplacer les
PMDS (Protection Manipulation Détection Sécurité - Normalisation interne CEA/COGEMA).
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La protection du combattant contre le risque nucléaire; biologique et chimique du
théâtre d'opération.

G.Magnaud, S.Gransart, J.P.Caillou, B.Warmé-Janville DGA7DCE centre d'études du
Bouchet BP3 91710 Vert le Petit

Résumé

1 Description sommaire du risque

1.1 Le risque nucléaire
II s'agit ici du risque du aux retombées radioactives provenant de l'explosion d'une arme,
d'un accident industriel ou d'un épandage de matière radiologique d'origine accidentelle ou
volontaire (terrorisme).
La taille des particules prise en compte est généralement supérieure à 50 um et les critères
d'exposition sont désormais ceux du secteur civil et de la sécurité du travail.
1.2 Le risque chimique
II comprend le risque militaire des agents de guerre chimique (principalement les agents
organo-phosphorés et l'ypérite) ainsi que les agents chimiques industriels ou ceux qui peuvent
être employés lors d'un acte terroriste. Ces agents agissent sous forme liquide, vapeur, ou
aérosol.
1.3 Le risque biologique
II comprend les bactéries sous forme végétative ou sporulée, les virus, rickettsies et toxines
dont la virulence, la contagiosité, la résistance aux contraintes de la mise en œuvre et de
l'environnement en permettent l'emploi dans un contexte militaire. Ces agents agissent
principalement sous forme aérosol.

L'OTAN établit et met à jour des listes de substances ou d'agents N, B, C qui font référence
pour les forces des pays occidentaux.
Ces listes ne sont pas décrites dans le présent exposé.

2 La doctrine de défense NBC

E>ïe est constituée des trois prirxipes suivants :
- prévenir - le renseignement,

- l'équipement et la préparation des forces,
- gérer -l'alerte pour mettre en place la protection,

-la protection,
- le contrôle pour enlever la protection,

- restaurer - la décontamination du matériel et des hommes,
- la remise en condition des unités

- le traitement médical

3 L'équipement de protection individuelle du combattant

3.1 La protection de la face et des voies respiratoires
Elle est constituée d'un masque à gaz et d'une cartouche filtrante dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :
- peut faire face à des agents en faible concentration pendant des durées longues,



offre un facteur de protection supérieur à 10000 pour 95% de la population masculine et
féminine contre les agents de la menace sous toutes les formes d'emploi,
possède une ergonomie compatible avec un port de longue durée (plusieurs heures) et ce
sous des climats de type tropical. Pour cela le masque dispose d'une définition en quatre
tailles, il est équipé d'un dispositif de prise de boisson et a fait l'objet d'une qualification
opérationnelle en corps de troupe dans un large éventail de contextes d'emploi.
Il existe deux types de cartouche :

- la cartouche militaire classique contre les agents de guerre chimique, de
faible poids et encombrement,

- la cartouche de type ABEK P3 classe 2 capable de faire face aux agents de
guerre chimique et à un large éventail d'agents industriels.

Cet équipement de tête assure également la protection contre les agents biologiques et les
retombées nucléaires et radioactives.

3.2 La protection du corps

Elle est assurée par les équipements suivants :
- les tenues totalement imperméables (TLD) (en matériau composite contenant un film de

polyester étanche à tout type de produit chimique) destinées aux équipes de
décontamination,

- les tenues dites perméables (TOM) destinées aux autres personnels et qui filtrent les
vapeurs et les particules supérieures à 50 um tout en laissant passer l'air et la vapeur d'eau
afin de permettre la thermolyse humaine et ainsi assurer une durée de port suffisante en
ambiance chaude et humide en toute sécurité,

- des gants en caoutchouc butyl ou en matériau perméable identique à celui de la tenue,
selon le besoin de confort et de dextérité, pour la main,

- des chaussettes filtrantes ou des surbottes en caoutchouc pour les pieds.

L'équipement de protection individuelle peut être porté pendant un mois de façon
discontinue sans perte du niveau de protection et pendant 24 heures après une attaque B ou
C. Il est désormais considéré comme non décontaminable et donc non réutilisable après
contamination.
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Journées SFRP/SPT "Protections individuelles et ergonomie"
26-27 Septembre 2000 - La Hague

PORT DES TENUES ET OPTIMISATION DE LA RADIOPROTECTION
Caroline Schieber - CEPN

1. INTRODUCTION

La préparation d'un chantier en milieu nucléaire vue sous l'angle de l'optimisation de la
radioprotection suppose que l'on soit en mesure d'évaluer les temps d'exposition des
intervenants et, plus spécifiquement, les variations de ces temps suite aux options de
radioprotection envisagées. Ainsi, il apparaît nécessaire de pouvoir quantifier, entre autres
facteurs, l'impact des équipements de protection individuelle qui, de par les contraintes
physiologiques et ergonomiques qu'ils imposent, sont susceptibles de faire varier les temps
d'intervention. C'est pourquoi, dans le cadre d'une étude générique portant sur l'organisation du
travail en milieu hostile, le CEPN, à la demande d'EDF/DSRE et de FRAMATOME, a réalisé en
1994 une étude spécifique visant à quantifier l'impact de différentes tenues de protection
portées dans les centrales nucléaires. Cette étude a été étendue aux tenues utilisées dans
d'autres secteurs de l'industrie électronucléaire, grâce à la participation de COGEMA-La Hague.
Sept tenues ont ainsi été testées pour trois types de travaux différenciés par des critères
portant sur le niveau d'effort, la durée et la précision du travail demandé. Neuf intervenants ont
participé à cette étude qui s'est déroulée au Centre de Développement d'Outillage de
FRAMATOME.

2. PRINCIPAUX RESULTATS DE L'ETUDE

L'évaluation de l'impact des tenues a été effectuée d'une part, par une appréciation individuelle
réalisée par chaque intervenant après chaque essai par le biais d'une "fiche d'évaluation des
tenues" et, d'autre part, par la mesure des écarts de temps d'intervention pour chaque type de
travaux et chaque tenue. Les résultats obtenus montrent que l'évaluation de l'impact des
différentes tenues de protection sur les temps d'intervention est indissociable des
caractéristiques ergonomiques des tâches à effectuer (cf. Tableau ci-après).

Ainsi, pour un effort lourd, de courte durée en espace très restreint (maquette 1), la tenue la
moins "pénalisante" est la tenue alliant ventilation et faible encombrement (tenue "Mururoa®"
rétrécie), avec 21 % de temps supplémentaire par rapport à la tenue universelle. L'impact des
autres tenues se situe autour de 30 - 35 % de temps supplémentaire.
Pour un travail précis en espace restreint (maquette 2), les tenues influant le moins sur le temps
d'exécution de la tâche sont celles qui allient le plus grand champ de vision et le nombre de
gants le plus faible (tenue étanche avec heaume ventilé, + 27 % ; surtenue coton avec masque,
+ 34 %). Les autres tenues augmentent le temps d'intervention de plus de 40 %, voire 65 %
pour la tenue "Chadoc" non ventilée avec masque ventilé qui a le désavantage de superposer
deux visières, gênant ainsi la vue des intervenants ; les trois paires de gants étant également
source de perte de dextérité.

Le temps d'intervention d'un travail lourd de longue durée (maquette 3) est "faiblement"

augmenté par l'utilisation d'une tenue ventilée. Ainsi, la tenue "Mururoa®"a un impact de 8 %.
Les autres tenues testées accroissent le temps d'intervention de 20 à 25 %. On peut constater
que l'impact global de l'ensemble des tenues semble moins important pour cette opération que
pour les deux autres. Une des raisons est que l'espace de travail était peu restreint, d'où une
moins grande gêne due à l'encombrement des tenues.

Il faut par ailleurs remarquer que, pour la maquette 3, la mise en évidence d'un accroissement
de temps d'intervention plus faible pour les tenues ventilées que pour les tenues étanches non
ventilées a été réalisée pour une intervention d'une durée de 5 à 15 mn. Or, il est évident que
l'écart entre ces deux types de tenues sera encore plus grand pour une intervention d'une
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durée plus longue, supérieure à 30 mn par exemple. En effet, le stress thermique dû au port
d'une tenue non ventilée lors d'un effort lourd augmentera plus que proportionnellement lors de
l'augmentation de la durée d'intervention. Il serait donc intéressant de pouvoir tester l'impact
respectif des deux types de tenues (tenues étanches ventilées et tenues étanches non
ventilées) pour une intervention d'une durée égale à 30 mn en tenue universelle. L'impact des
tenues pourrait alors être mesuré en limitant la durée de la tâche à 30 mn et en observant le
pourcentage de travail effectué pendant le temps imparti, pour chaque type de tenue.

Impact du port des tenues de protection suivant le type d'opération (en pourcentage de
temps supplémentaire par rapport à la tenue universelle)

Maquette 1 :

- concentration
permanente

- travail précis
- effort lourd
- durée < 2 mn
- espace très
restreint
- posture pénible

Maquette 2 :

- concentration
permanente

- travail précis
- effort
moyen/léger
- durée comprise

entre 2 et 10 mn
- espace restreint
- posture pénible

Maquette 3 :

- concentration non
permanente

- travail "grossier"
- effort lourd
- durée comprise

entre 5 et 15 mn
- espace ouvert
- posture
confortable

Surtenue coton non ventilée

Surtenue rouge +
masque

34% (±17) 34% (±14) 19% (±14)

Tenues étanches non ventilées (PVC ou Tyvek)

Chadoc non ventilée +
masque ventilé

Tenue étanche + masque

Tenue étanche + heaume
ventilé

34% (±19)

29 % (± 8)

28% (±12)

65 % (±20)

46% (±18)

27% (±16)

21 %(±13)

25% (±13)

22% (±10)

Tenues étanches ventilées (PVC)

Tenue ventilée Mururoa®

Tenue ventilée Mururoa®
rétrécie

30% (±11)

21 %(±12)

37 % (± 25) 8 % (± 4)

3. CONCLUSION

Cette étude a permis de montrer que l'évaluation de l'impact des différentes tenues de
protection sur les temps d'interventions était indissociable des caractéristiques ergonomiques
des tâches à effectuer. Le port d'une tenue n'aura pas le même impact sur le temps
d'intervention selon qu'il s'agisse d'un effort lourd ou léger, que le travail soit précis ou non, en
espace ouvert ou restreint etc.. Dans une optique d'optimisation de la radioprotection, il
importe donc lors de la préparation des interventions d'intégrer les composantes ergonomiques
des tâches dans l'évaluation des actions de protection. D'une façon générale, les
enseignements à tirer de ce type d'étude sont les suivants :

Choisir, lorsque c'est possible, la tenue qui, à protection égale contre la contamination
interne, augmente le moins possible la présence en zone irradiante, en fonction des
caractéristiques de la zone d'intervention et du type de tâche.
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Intégrer le gain en temps d'exposition dans l'évaluation des bénéfices associés à des
actions de protection qui permettraient de modifier la tenue portée vers des tenues moins
pénalisantes

S'assurer que les entraînement sur maquettes sont réalisés dans des conditions aussi
proches que possibles des conditions réelles d'intervention (reproduction de
l'encombrement de la zone, et port de la tenue de protection). Ces entraînements sur
maquette sont par ailleurs essentiels pour réduire les temps d'intervention (lors de l'étude,
on a noté des gains en temps entre 20% et 50 % pour réaliser la même intervention en
tenue universelle entre le début et la fin des essais).

Intégrer les contraintes associées au port des tenues dans la conception des outillages,
voire des matériels et zones d'interventions

Intégrer les contraintes des tâches dans la conception des tenues.

REFERENCE

SCHIEBER C , "Equipements de protection individuelle en milieu nucléaire : impact sur les
temps d'exposition", Rapport CEPN R-226, Septembre 1994.
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Les risques des opérations de démantèlement
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RESUME

Lors du démantèlement d'installations nucléaires, l'un des risques les plus importants réside
dans la possibilité de contamination interne par inhalation de particules radioactives. Une
combinaison de différentes sortes de vêtements de protection et d'équipement est utilisée
pour la protection des opérateurs.

Pour fournir l'air de respiration et de rafraîchissement aux opérateurs en tenue de protection,
qui effectuent des interventions en zones contrôlées, surtout en cas de contamination alpha,
un système qualifié et uniforme a été développé, testé et utilisé. Dans la mesure du possible,
la normalisation des systèmes de vêtements de protection a été envisagée. On a spécialement
veillé à minimiser le poids et les dimensions des composants et à améliorer le confort.

Afin de contrôler l'efficacité de l'équipement de protection, il est nécessaire d'effectuer des
contrôles physiques et biologiques. En utilisation l'équipement développé, on a effectué des
essais de condition physique, suivi de mesures de l'effort de travail sur les opérateurs pendant
les travaux de découpe à la torche à plasma, pendant les opérations de bouchardage ou
pendant les travaux avec le marteau-piqueur hydraulique. Les résultats ont été comparés à
ceux d'essais similaires effectués avant la mise en service des systèmes spécifiquement
développés pour les travaux mentionnés. Quoique la condition physique des opérateurs se
révélât avoir décru de 7 %, les résultats des mesures se montrèrent plus favorables de 20 %
comparés aux limites de contrainte thermique proposées. L'augmentation du rythme cardiaque
et de la température rectale était moins évidente qu'avec l'ancien système, et la récupération
des opérateurs pendant la pause de midi était de 100 %. Dès lors, l'influence positive du
système combiné de respiration et de rafraîchissement développé était démontrée
explicitement.

L'article décrit l'équipement de protection développé et expose les résultats des essais
opérationnels.



1 Introduction

La Belgique a démarré son programme nucléaire assez tôt. Les premières installations
furent construites dans les années 1950, et la première centrale à eau pressurisée installée et
exploitée en Europe, la centrale BR3, était située en Belgique, au site du Centre d'Etudes
Nucléaires (SCK»CEN) à Mol. A ce jour, toujours plus que 55 % de l'électricité produite en
Belgique est d'origine nucléaire.

Après 30 ans d'expérience, la Belgique a commencé le démantèlement d'installations
nucléaires dans les années 1980 avec deux projets principaux: la centrale BR3 et l'usine de
retraitement Eurochemic. Le démantèlement de la centrale BR3 est exécuté au Centre
d'Etudes Nucléaires de Mol (SCK«CEN), pendant que le démantèlement de l'ancienne usine
de retraitement Eurochemic est conduit et exécuté par Belgoprocess, qui est en même temps
l'opérateur des installations centralisées de traitement et de stockage temporaire de déchets
radioactifs en Belgique.

2 Le démantèlement de l'usine de retraitement Eurochemic

Belgoprocess a commencé le démantèlement du bâtiment d'exploitation de l'ancienne
usine de retraitement Eurochemic à échelle industrielle en 1990, après avoir mené à bien la
décontamination et la destruction complètes de deux bâtiments de stockage plus petits, sous
la forme d'un projet pilote. Pendant la période de retraitement, ces installations étaient
employées pour le filtrage et l'entreposage de solutions de nitrate d'uranyle et de solvants
usés et pour l'entreposage de poudre de dioxyde de plutonium. Le projet pilote a été exécuté
en vue de vérifier les hypothèses d'une étude préparatoire au démantèlement, en vue de
démontrer et de développer des techniques de démantèlement et d'entraîner le personnel. Les
deux bâtiments ont été vidés et décontaminés jusqu'au niveau de détection des appareils de
mesure utilisés. Les structures subsistantes ont été démolies et les débris de béton résultants
ont été mis en décharge comme déchets industriels. Le terrain a été remis en état 'green field'.
Les conclusions principales du projet pilote montraient la nécessité:

• D'automatiser la décontamination du béton;
• De décontaminer les composants métalliques.

L'usine à démanteler est une construction rectangulaire en béton de 80 mètres de long sur
27 mètres de large et 30 mètres de haut. Le bâtiment compte sept étages regroupant 106
structures cellulaires. Certaines de ces cellules présentent une contamination radiologique de
l'ordre de 125 Bq/cm2 bêta et de 200 Bq/cm2 alpha. Quelques cellules présentent des débits
de dose de l'ordre de quelques mSv/h.

Les travaux de démantèlement consistent principalement à retirer tous les équipements de
chaque cellule, pour ensuite décontaminer les pièces d'équipement en vue d'un réemploi sans
restriction. Réemploi sans restriction signifie qu'il n'y a plus aucune limitation radiologique,
quelle que soit la destination des matériaux. Ensuite, les surfaces des cellules, les murs, les
plafonds et les sols sont décontaminées jusqu'à la restitution complète, et les circuits de
ventilation enlevés. Ces activités s'achèvent par un contrôle intégral de toutes les surfaces
(mesures et mesures de contrôle).

Ainsi, environ 1 500 tonnes d'équipements métalliques, près de 12 500 m3 de béton et
55 000 m2 de surfaces de béton contaminées doivent être évacuées et/ou décontaminées.

Les travaux concernent principalement des tâches manuelles où les opérateurs portent des
vêtements de protection adaptés et utilisent des outils automatisés adéquats.

Nous voudrions ici mettre en évidence l'approche spécifique de Belgoprocess: les travaux
sont exécutés à échelle industrielle avec une attention particulière pour la modération des
dépenses, l'engagement à obtenir des résultats dans un délai déterminé, et l'emploi de
technologies à échelle industrielle représentative. Cette approche comprend des actions



spécifiques afin de minimiser les coûts de maintien en disponibilité. Une importance
particulière est accordée à la limitation des coûts de gestion des déchets radioactifs, en
limitant la génération de ces déchets au minimum, en minimisant la dispersion de la
radioactivité autant que possible et en optimisant les possibilités de recyclage et de
réutilisation de composants valables dans les quantités de déchets existants et potentiels. Des
techniques de décontamination adaptées sont appliquées d'une façon extensive en vue de la
restitution sans restriction des composants et des matériaux, sous considération de la
disponibilité restreinte de moyens financiers.

Dans un contexte plus large, le recylage de matériaux est considéré comme une priorité
écologique de première ordre. La réutilisation maximale de matériaux est poursuivie en vue de
limiter les quantités de déchets radioactifs à rejeter, en vue de réduire les problèmes
techniques et économiques liés à la gestion de ces déchets radioactifs, en vue d'un usage
économique des matières premières et en vue de conserver les ressources naturelles de
matières premières pour les générations futures.

Nous considérons àussj l'impact «sur l'environnement des alternatives de recyclage,
comparées à l'option de non-recyclage (y compris l'industrie des mines et la production de
nouvelles matières), de rejet et de remplacement de matériaux, avec les risques associés, de
même que l'impact social et politique du recyclage. Il faut admettre, quand-même, que
l'application générale de techniques très intéressantes dans ce domaine est largement
influencée par la disponibilité de critères internationaux acceptés de libération pour les
différentes pratiques.

Pour exécuter les travaux de démantèlement et de décontamination, des technologies à
échelle industrielle représentative sont utilisées. Des techniques commerciales disponibles
sont adaptées au travail dans des conditions nucléaires et sont soumises à des exigences
spécifiques de sécurité, efficacité, minimisation de déchets, rentabilité et possibilité
d'application industrielle.

Pour les travaux de démantèlement on doit aussi tenir compte des caractéristiques
radiologiques propres des installations. Le démantèlement des centrales nucléaires est surtout
caractérisé par des risques d'irradiation à cause de l'activation des pièces et structures. Par
contre, la contamination alpha sur les pièces d'équipement et dans les bâtiments d'une usine
de retraitement exige que les travaux soient effectués à l'aide de vêtements de protection
adéquats. Aussi des équipements adaptés à la protection de la respiration et au confort des
opérateurs ont été développés pour permettre que les opérations de démantèlement soient
effectuées dans des conditions de travail acceptables.

3 Vêtements d'intervention et autres systèmes de protections

Selon les techniques de démantèlement requises et la dispersion de la contamination dans
les installations, les opérateurs utilisent des combinaisons de différents types de vêtements de
protection et d'équipements de protection:

• Des sous-vêtements, chaussettes, salopette blanche normale, protection de la tête en
coton, différents types de gants, des caoutchoucs ou des protections de chaussures en
plastique, des bottes;

• Une salopette en papier plastifié, pour des travaux en zones à contamination restreinte et
où il n'y a pas de risque de contamination par des effluents liquides;

• Une salopette en plastique, protection en plastique de la tête, pour des travaux en zones à
contamination élevée ou quand il y a un risque de contamination par des effluents liquides;

• Une salopette en coton imprégné non-inflammable, dit 'flame-form', avec protection de la
tête fabriquée dans le même type de matière, pour des travaux à la torche à plasma ou à la
meule en zones non-contaminées;



• Un costume intégralement en plastique, qui couvre tout le corps et qui permet l'utilisation de
tous les autres vêtements de protection normaux, masque complet à deux connections,
alimentation en air de respiration, filtre de secours pour l'air de respiration et casque de
sécurité, pour des travaux en zones à contamination très élevée;

• Une salopette qui fait écran aux radiations, dit 'fission overall', avec protection de la tête
fabriquée dans le même type de matière, et des gants résistants à la chaleur, pour des
travaux à la torche à plasma ou à la meule en zones à contamination très élevée;

• Une salopette qui résiste aux produits chimiques, dit 'ferranyl', avec protection de la tête
fabriquée dans le même type de matière, pour des travaux en milieu acide;

• Un masque complet à deux connections, un filtre à air de respiration pour utilisation sous un
costume intégralement en plastique, alimentation en air de respiration et de
refroidissement, et une alimentation en air de respiration de secours;

• Protection des yeux quand on utilise la torche à plasma;
• Protection auditive, selon le niveau de bruit;
• Casque de sécurité.

4 Techniques d'intervention et équipements standardisés

En vue d'arriver à un système uniforme et qualifié, l'ensemble des problèmes du travail en
vêtements ventilés a été décrit dans un rapport transmis au Département Contrôle Physique et
Sécurité de l'entreprise. Dans ce rapport, une définition générale a été donnée de la technique
d'intervention et une description des équipements de protection spécifiques. Quelques
problèmes techniques restaient néanmoins à résoudre, et il a été décidé de les discuter en
détail dans un groupe de travail spécifique. L'objectif de ce groupe était d'arriver à un système
uniforme et qualifié pour fournir l'air de respiration et de rafraîchissement aux opérateurs en
tenue de protection, qui effectuent des interventions en zones contrôlées, surtout en cas de
contamination alpha. Entretemps, les techniques et les équipements décrits dans le rapport
mentionné étaient appliqués.

Le groupe de travail a évalué différents systèmes pour la protection de la respiration. Il a
développé et testé un tout niveau système pour fournir en même temps l'air de respiration et
l'air de refroidissement aux opérateurs. Le système est connecté à un masque complet, qui est
similaire au type de masque utilisé auparavant, mais qui a deux connections standardisées. Il
est equippé d'un régulateur automatique de pression d'air à poids réduit, prévoyant une légère
surpression et réagissant à la première demande d'air de l'opérateur. Une soupape de sécurité
permet la respiration par un filtre absolu d'urgence en cas de manque d'air d'alimentation
normale. S'il le juge utile, l'opérateur peut ouvrir un passage parallèle au régulateur et assurer
ainsi un courant d'air additionel pour rafraîchir le visage et évacuer l'humidité excessive. Tous
les systèmes d'alimentation ont été évalués et testés en vue de leur conformité avec les
exigences de systèmes à l'air comprimé, et des systèmes à l'air libre en cas d'urgence.

Le groupe de travail a aussi évalué les changements nécessaires des tenues de protection
intégralement en plastique, afin de permettre l'utilisation des nouveaux systèmes
d'alimentations en air de respiration et de refoidissement. Dans la mesure du possible, la
normalisation des systèmes de vêtements de protection a été envisagée, et on a spécialement
veillé à minimiser le poids et les dimensions des composants et à améliorer le confort.

Un filtre absolu en ligne, incorporé dans un cylindre fermé en aluminium a été testé avec
satisfaction pour contrôler la résistance à la pression et l'efficacité. Un moule spécial a été
développé pour la production en série du système synthétique spécial de connection qui
assure la pénétration étanche de l'alimentation en air de respiration dans les vêtements de
protection. De même, un bloc de distribution en aluminium a été développé qui prévoit
l'alimentation contrôlée de l'air de respiration autant que de l'air de refroidissement. Le bloc
comprend une vanne de réglage, un clapet anti-retour et des connecteurs additionnels. Le
système a été testé avec satisfaction en combinaison avec le système automatique de



respiration qui règle les débits d'air de respiration et de refroidissement à la demande des
opérateurs.

Enfin, nous avons aussi développé, construit et testé avec satisfaction une unité spécifique
pour la production de l'air de respiration à pression stable. Elle est équipée d'un système
d'alarme avec transfert automatique de l'alimentation à des bouteilles d'air comprimé à haute
pression en cas de perte de la pression d'air normal.

Le système global a été testé par les opérateurs de démantèlement et de décontamination
sous des conditions industrielles réelles. Les résultats étaient très favorables. On n'a détecté
aucune contamination, ni des opérateurs, ni des systèmes, du filtre ou des autres composants.
Seulement quelques petits problèmes spécifiques ont été rapportés au sujet du masque, du
refroidissement du visage (nécessaire ou pas nécessaire), et du système automatique de
réglage de l'air de respiration (connection remplacée par une connection vissée). Le problème
au niveau du masque était dû à la forme du masque qui ne correspondait pas pour tous les
opérateurs à la forme du visage. La solution a été de prévoir différents types de masques,
avec différentes dimensions. Une sélection adéquate est faite selon les résultats d'un essai
d'étanchéité du masque sur le visage de chaque opérateur.

Toutes les propositions techniques développées pour adapter les équipements de
protection ont été supportées par une modellisation théorique du système entier d'alimentation
en air de respiration et de refroidissement des opérateurs.

5 Testes physiques pour évaluer la charge du travail sur les opérateurs

L'efficacité de l'équipement de protection peut être vérifiée au moyen de contrôles
physiques et biologiques. En 1993, la charge du travail sur les opérateurs pendant leurs
travaux de démantèlement en zones contaminées en vêtements ventilés a été contrôlée en
coopération avec un institut médical spécialisé. Dans une première phase, la condition
physique des opérateurs a été mesurée dans des conditions de référence au moyen d'essais
individuels d'endurance. Puis, la charge physique sur les opérateurs a été mesurée dans des
conditions de travail normales de découpe à la torche à plasma, et des opérations de
bouchardage ou d'enlèvement de béton au moyen du marteau-piqueur hydraulique. Pendant
cette série de mesures, les opérateurs utilisaient l'équipement de protection disponible à cette
époque. Celui-ci avait déjà évolué depuis 1992, mais ce n'était pas encore le système final
utilisé depuis 1995. Les essais comprenaient l'enregistrement du rythme cardiaque et de la
température rectale. Les résultats donnaient des idées de base intéressantes au sujet de la
charge du travail sur les opérateurs pendant leurs travaux d'intervention.

Les essais de condition physique, suivis des mesures de la charge du travail sur les
opérateurs pendant les travaux de découpe à la torche à plasma, pendant les opérations de
bouchardage ou pendant les travaux avec le marteau-piqueur hydraulique, furent répétés en
1995 avant la mise en service généralisée de l'équipement spécialement développé pour les
travaux en tenue de protection en zones contrôlées, surtout en cas de contamination alpha.
Les résultats de ces essais ont été comparés à ceux des essais similaires effectués en 1993,
avant la mise en service des systèmes de protection actuels.

Quoique la condition physique des opérateurs se révélât avoir décru de 7 % par rapport aux
résultats de 1993, les résultats des mesures avec le système automatique de respiration et le
masque à surpression se montrèrent plus favorables de 20 % comparés aux limites de
contrainte thermique proposées. L'augmentation du rythme cardiaque et de la température
rectale était moins évidente qu'avec l'ancien système, et la récupération des opérateurs
pendant la pause de midi était de 100 %. Dès lors, l'influence positive du système combiné de
respiration et de rafraîchissement développé était démontrée explicitement.

Considérant ces résultats, l'aspect légal de l'utilisation du nouveau système d'air de
respiration en de refroidissement en combinaison avec les vêtements ventilés, a été discuté



avec des représentants de l'Administration Fédérale de la Sécurité de Travail, y compris
l'auteur de l'Arrêté Royale sur l'utilisation de systèmes de protection personnelle. Considérant
les développements réalisés, les essais qui ont été effectués sur les différents sous-
ensembles du système, et les informations descriptives disponibles, les représentants
n'avaient aucun problème avec l'utilisation générale des systèmes de protection personelle sur
les sites de Belgoprocess ou en Belgique. L'application dans les pays de l'Europe ou autres
exige que le système soit certifié universellement et obtienne la marque 'EC. En outre, il reste
à démontrer que le système peut satisfaire les régulations spécifiques en vigueur dans chaque
pays.

6 Conclusions

Lors du démantèlement d'installations nucléaires, l'un des risques les plus importants réside
dans la possibilité de contamination interne par inhalation de particules radioactives. Une
combinaison de différentes sortes de vêtements de protection et d'équipement est utilisée
pour la protection des opérateurs.

Pour fournir l'air de respiration et de rafraîchissement aux opérateurs en tenue de
protection, qui effectuent des interventions en zones contrôlées, surtout en cas de
contamination alpha, un système qualifié et uniforme a été développé, testé et utilisé. Dans la
mesure du possible, la normalisation des systèmes de vêtements de protection a été
envisagée. On a spécialement veillé à minimiser le poids et les dimensions des composants et
à améliorer le confort.

Afin de contrôler l'efficacité de l'équipement de protection, on a effectué des essais de
condition physique, suivis de mesures de la charge du travail sur les opérateurs pendant les
travaux de découpe à la torche à plasma, pendant les opérations de bouchardage ou pendant
les travaux avec le marteau-piqueur hydraulique. Les résultats se sont montrés très favorables
par rapport aux limites de contrainte thermique proposées. L'augmentation du rythme
cardiaque et de la température rectale était moins évidente qu'avec les anciens systèmes, et
la récupération des opérateurs pendant la pause de midi était de 100 %. Dès lors, l'influence
positive du système combiné de respiration et de rafraîchissement développé était démontrée
explicitement.



TRAVAIL EN AMBIANCE THERMIQUE CHAUDE

Présentation d'un manuel pratique avec aide informatique
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(1) EDF-CNPE du Tricastin - BP9- 26130 - SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
(2) EDF - CNPE de Catîenom - BP 41 - 57570 CATTENOM

Les problèmes de travail à la chaleur se posent, de longue date, dans de nombreux secteurs de
l'industrie. Les centrales thermiques de production d'électricité, tout particulièrement les
centrales nucléaires, sont très concernées par ce risque. La nuisance chaleur est classée pour
70% des intervenants comme la plus importante bien avant les radiations ionisantes, le bruit....

La parution d'une nouvelle norme européenne, basée sur la Sudation Requise NF EN 12515
(septembre 1997), a été l'occasion d'engager une réflexion pour actualiser les pratiques sur
tous les sites et fournir à tous un document de référence, complété d'une aide informatique.

Un groupe de travail pluridisciplinaire, composé de médecins du travail et d'ingénieurs, a
élaboré un manuel pratique destiné à mieux appréhender :
- les chantiers à risque chaleur
- le mesurage des ambiances thermiques
- l'aptitude au travail à la chaleur et le suivi médico-physiologique
- le calcul des Durées limites d'Exposition (DLE)

Nous avons fait le choix de l'indice de Sudation Requise (astreinte physiologique) et non pas
de l'indice W.B.G.T. (contrainte thermique) par souci de précision et de fiabilité. En effet,
l'indice
W.B.G.T. est plutôt un indice de dépistage après lequel une analyse plus approfondie est
nécessaire.
L'indice de Sudation Requise , en analysant beaucoup plus de paramètres, permet de donner
des durées limites d'exposition plus fiables mais aussi des pistes d'amélioration des conditions
de travail en faisant varier ces paramètres. La complexité de la norme n'est plus un obstacle à
son utilisation pratique depuis la mise à disposition du logiciel informatique joint à ce manuel
pratique.

Ce dossier est destiné à tous les préventeurs dans les entreprises, La méthodologie
d'appréciation du risque chaleur et le logiciel joint peuvent être utilisés dans tous les secteurs
d'activité.
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Tenues de protection: Evaluation et développement.
Système développé à COGEMA

Jean-Marc HENNEBA UT
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Services médicaux de COGEMA

Résumé :
Pour répondre à la demande des médecins du travail de COGEMA' d'une meilleure connaissance de la

pénibilité des tenues de protection (contre les risques radiologiques, chimiques ou autres ...) un groupe de travail
multidisciplinaire a été créé au sein de ces services médicaux du travail pour développer un "outil d'évaluation des
tenues de protection."

L'originalité de cet outil réside :

© dans l'étendue des domaines explorés du fait de la multidisiciplinarité :

- la Physiologie, pour laquelle nous avons mis au point avec le Professeur Alain Chamoux de Clermont Ferrand une
méthode d'évaluation de l'astreinte physique qui explore, entre autres, l'intérêt des dosages de Cortisol salivaire, encore
peut utilisés dans ce domaine.
- la Psychologie, pour laquelle nous avons mis au point avec Mario Aldrovendi, Psychologue, Consultant et Professeur
associé à la Faculté de Rennes, une méthode d'évaluation subjective des tenues, en considérant le fait que "ce qui est
important pour les gens, ce n 'est pas tant ce que ce qui est, mais ce qu 'ils pensent qui est ".
- les Situations de travail, qui intègrent les deux notions précédentes et qui permettent, en plus, de vérifier l'influence
du milieu en termes organisationnel et pratique.

CD dans sa méthode de conception :

- La "matière de base" de l'outil vient du terrain:
- Environ 250 avis concernant les "critères à prendre en compte pour juger une tenue de protection" ont été recueillis

par enquête auprès d'opérateurs expérimentés répartis sur 3 grands sites nucléaires,
- Environ 400 personnes plus ou moins expérimentées dont un échantillon témoin de 100 étudiants ont participé aux
tests de validation de ces critères.
Ces avis ont permis la mise au point d'un questionnaire permettant d'évaluer l'impact psychologique de la tenue testée
en terme d'acceptabilité pour l'opérateur en regard des critères de confort et de confiance révélés comme
particulièrement forts au cours de l'enquête.
- Le développement de l'outil et sa mise en oeuvre, sont donc très orientés vers l'implication des porteurs de ces
mêmes tenues, devenus membres à part entière de l'équipe multidisciplinaire.

- Une dynamique s'est instaurée entre les différents participants:
- Sur les 3 "grands sites" COGEMA

- les médecins du travail,
- Les ergonomes,
- Les Infirmières, en sortant de leur quotidien pour participer à ces travaux de "recherche et développement".
- Les biologistes et laborantins du Laboratoire d'analyses médicales du site de La Hague, en s'appropriant une

nouvelle technique, encore peu développée actuellement.
- Les opérateurs, qui ont apporté leur savoir opérationnel et participé activement aux tests en laboratoire sur
bicyclette ergométrique et en situation de travail.

- Dans les structures extérieures:
- le Professeur Alain Chamoux de Clermont-Ferrand, pour la mise au point de la partie "Physiologie" de l'outil en y

intégrant des données récentes sur le Cortisol salivaire, à titre de recherche.
- Les psychologues : consultants, professeurs et étudiants de la faculté de Rennes, dont certains ont travaillé sur le

sujet dans leur cursus universitaire.
- des étudiants d'autres domaines de la faculté de Rennes ont participé également à la validation des critères à
retenir pour évaluer une tenue, en tant que "population de référence" hors nucléaire.

1 COGEMA: Compagnie Générale des Matières Nucléaires



- Un regard sur la recherche a donné un intérêt particulier à l'aspect physiologique:
Le dosage du Cortisol dans la salive dans ce type d'évaluation, a permis de montrer des perspectives intéressantes dans
le domaine de l'évaluation de la contrainte physique, en particulier sur l'effet cumulatif des contraintes: plusieurs
couches de tenues, addition d'un masque filtrant, augmentation de la température ambiante ...

En conclusion, le groupe de travail des Services médicaux de COGEMA a développé un outil permettant d'évaluer la
pénibilité des tenues de protection sous des aspects différents rarement pris en compte simultanément: la
physiologie, la psychologie et l'adéquation de la tenue au travail réel dont pourront bénéficier l'ensemble des
salariés qu'ils surveillent, tout en créant une dynamique entre de nombreuses structures et personnes, à priori
jamais amenés à se rencontrer.
Cet outil, simple à utiliser, permet de donner à la tenue une note composite intégrant toute la richesse liée à la
multidisciplinarité.

Description de l'outil

Déroulement chronologique des tests d'évaluation d'une tenue :

© Evaluation Psychologique:
La tenue est présentée sur un mannequin dans chacun des 3 "grands" établissements de COGEMA et évaluée par une
douzaine d'opérateurs spécialistes du port de tenues ainsi que par une vingtaine de sujets "naïfs".
Cette évaluation est réalisée à l'aide:
- d'une "grille d'évaluation générale" à deux entrées qui permet de situer rapidement la tenue dans un espace bi
dimensionnel (Confort, Confiance)
- de 19 échelles d'évaluation critère par critère qui ont pour objectif d'affiner l'évaluation et de contrôler l'impression
générale.
Une fiche récapitulative permet le calcul d'un score à partir des critères pondérés, (les critères et les pondérations sont
issus de l'étude préalable auprès des 400 personnes)
Au final, l'outil d'évaluation subjective participe du processus de décision dans le choix de telle ou telle tenue.
Il permet une appréciation à la fois globale et différenciée des tenues. Il situe la tenue dans un espace d'acceptation et
fournit au décideur des éléments de correction ou d'améliorations éventuels.

® Evaluation physiologique:
La tenue est portée par une douzaine d'opérateurs spécialistes du port de tenues (les mêmes que pour l'évaluation
psychologique) lors de la réalisation d'une épreuve de puissance croissante sur bicyclette ergométrique (5 min. à 30, 60,
90 et 120 W), dans chacun des 3 "grands" établissements de COGEMA.
Au cours de cette épreuve, plusieurs paramètres sont pris en compte :
- la fréquence cardiaque (télémétrie): permet entre autre, grâce à la pente de sa droite de régression (fréquence
maximum atteinte à chaque palier) une représentation de la pénibilité de la tenue.
Les écarts de pentes permettent par ailleurs de comparer des tenues ou des accessoires (masques, systèmes de
ventilation corporelle ...) entre eux
- La variation de la température centrale entre le début et la fin de l'épreuve, permet d'évaluer le stockage de chaleur.
- La variation de la perte de poids entre le début et la fin de l'épreuve, permet d'évaluer la déshydratation.
- La variation du Cortisol dans la salive entre le début et la fin de l'épreuve, permet de repérer le moment de la
rupture d'homéostasie et d'en rechercher les causes.
C'est ainsi que pour une tenue comportant un masque, nous avons pu mettre en évidence de façon complémentaire et
mieux différenciée qu'avec les paramètres classiques, l'effet tenue de l'effet masque.
Pour chacun de ces paramètres, ce sont les écarts de valeur entre le début et la fin de l'épreuve, et (ou) avec une valeur
de référence (Cortisol) ou d'une période de repos avant et après (Fréquence cardiaque) qui sont retenus.
Comme pour l'évaluation psychologique, le principe d'une note pondérée pour chacun des paramètre a été étudié et
adopté après concertation entre les membres du groupe de travail, le Psychologue et le Professeur Chamoux.

® Evaluation en situation de travail:
La tenue est portée par une douzaine d'opérateurs spécialistes du port de tenues (les mêmes que pour les deux épreuves
précédentes) lors de la réalisation d'un travail réel dont les caractéristiques ont été choisies en fonction de leur capacité
à mettre en évidence l'adaptation de la tenue à sa fonction d'un point de vue pratique.
La physiologie et la psychologie sont également abordés au cours de cette évaluation par intégration de la fréquence
cardiaque en continu (et éventuellement d'autres paramètres des tests en situation de laboratoire décrits
précédemment). Puis une nouvelle passation des tests d'évaluation psychologique décrits au premier chapitre sera
réalisée, pour recueillir le "vécu" spécifique à la situation de travail réel (stress, effet du collectif de travail...) et
mesurer l'écart avec les tests initiaux.(sur ou sous pondération des critères en fonction de l'expérience)
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MOTS CLES

Acquisition d'images vidéo synchrone à la fréquence cardiaque, conditions de travail, sécurité, risques professionnels, zone active,
image et signal, multimédia.

PRESENTATION

Cette présentation orale décrit la mise œuvre de l'outil informatique Captiv dans le cadre du travail d'un opérateur protégé
individuellement en zone active et la surveillance en temps réel de grandeurs physiologiques, notamment de son rythme cardiaque
par un nouveau capteur de type ceinture thoracique délivrant ses données par télémétrie hertzienne donc sans liaison filaire. Captiv,
dans cette application suit l'évolution de l'opérateur en situation de travail, permet grâce à ses mesures comparées à
l'enregistrement numérique de l'image, une analyse de sa charge de travail, des risques professionnels éventuellement encourus,
dans le but notamment d'améliorer ces conditions au sens large.

Captiv est développé et commercialisé par la société FMA suite à un transfert de technologie réalisé avec l'INRS et intègre toute la
technologie actuelle en terme de stockage d'images vidéo, de traitement de signaux physiques ou physiologiques et d'exploitation
multimédia des analyses effectuées.

Pour être en mesure de proposer un système d'assistance ou entreprendre une action visant à générer plus de sécurité dans ces
situations de travail, il est nécessaire de progresser dans la compréhension de la situation. Une analyse détaillée a pu être réalisée
grâce à l'utilisation de CAPTIV : centrale d'acquisition et de traitements associés de séquences vidéo, (jusqu'à trois sources vidéo
différentes dans sa version de base), de grandeurs physiques, de grandeurs physiologiques et d'observations saisies par clavier
déporté. La description des modes opératoires des opérateurs, leur perception du danger face à des situations de stress,
l'interprétation des mesures physiologiques comparées à l'image et donc à la situation de travail ainsi que leur mise en relation avec
d'autres paramètres de la tâche, ont permis de décomposer leur charge de travail en plusieurs phases, et ouvre des opportunités de
validation de protections individuelles et de leur perception en milieu et situation réels.

Figure 1 : CAPTIV : centrale d'acquisition évoluée.

Colloque « tenues individuelles de Protection et Ergonomie » - SFRP journées du 26 et 27 septembre 2000

captiv(a)fma.fr http://www.fma.fr



CAPTIV, C'EST AUSSI :

La Santé

Analyse du comportement d'opérateurs sur des postes de travail et détection des aspects négatifs ou positifs,
Détection, analyse des TMS (Troubles Musculo - Squelettiques ),
Analyse de la pollution dans l'environnement proche des postes de travail (poussières, gaz..),
Surveillance de malades en milieu hospitalier,
Elaboration de référentiel pour mesurer l'évolution de pathologies ou d'effets de rééducation,
Création de rapports multimédia,
Réalisation de support de formation pour la prévention des risques.

La Productivité

Analyse des gestes et du comportement des gens au travail en terme de rendement intégrant les aspects de qualité de
vie,
Analyse ergonomique des machines avec ou sans opérateur prenant en compte ou non les aspects législatif et/ou
économique du travail,
Suivi continu ou sur événement d'unités de fabrication en vue de détecter des dérives ou autres phénomènes aléatoires,
Aide à la mise au point de prototype et vérification du respect des cahiers des charges.

La Formation

Réalisation de support de formation pour des objectifs de toute nature, prévention, information continue, auto-formation,
contrôle de connaissances, simulation de prise de parole en public, bilan de compétences, à partir de faits concrets issus
du terrain.

Le Multimédia

Réalisation de support de communication statique ou dynamique mixant aisément l'image numérique, le son, les
informations de capteurs ou d'événements, les commentaires,
Numérisation de films avec gestion de base de données,
Reprise de campagnes de mesures avec enrichissement d'informations en phase d'analyse,

— . J . tm I

Figure 2: CAPTIV : exemple de phase d'analyse.

Colloque « tenues individuelles de Protection et Ergonomie » - SFRP journées du 26 et 27 septembre 2000
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Protections individuelles et ergonomie, La Hague, 2000

Protections Individuelles et Ergonomie
Point de Vue des Fabricants
Evolution des Exigences et Contraintes Générées
(Dr. Helmut Eichinger, Du Pont International S.A., Département Nonwovens)

Résumé:

Depuis la publication des Directives Européennes concernant les équipements de protection
individuelle (EPI) et l'entrée en vigueur de l'obligation du marquage CE, les fabricants ont
continuellement dû adapter leur EPI à l'évolution des exigences et contraintes posées par le
marquage CE en sus de l'évolution des besoins des utilisateurs.
La tâche de fabricants était parfois rendue inutilement difficiles par certaines exigences des
nonnes sans significations ou bénéfices réels pour les utilisateurs. Par contre, bien des aspects
importants pour les utilisateurs ne sont pas encore réellement traités par des normes.
Mais cette situation peut aussi présenter un avantage pour un fabricant - en lui offrant la
possibilité de distinguer et mieux positionner ses vêtements par rapport à d'autres vêtements
et de démontrer par ses propres recherches et démonstrations que ses vêtements répondent
mieux aux besoins des utilisateurs, soit par rapport aux besoins de protection, soit par rapport
aux besoins ergonomiques.
Cette présentation traite de cette thématique en prenant les vêtements confectionnés en
TYVEK® comme exemple.
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Le plan
1 - Le respiratoire BACOU
2 - Infos génériques

Les voies respiratoires
Les risques, classes et familles
Les normes
Le choix de L'APR

3 - Les produits

GROUPE BACOU
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Niveau 1 =

L'EPI
risques mineurs
autocertification CE

Niveau 2 =

mwff

Mm
FERNEZ

risques graves
certification extérieure

GROUPE BACOU



LA CLASSIFICATION DE L'EPI
APR

• Tous les équipements conçus et fabriqués pour
protéger contre les aérosols solides, liquide ou
contre des gaz.

• Tous les équipements conçus et fabriqués pour
isoler entièrement de l'atmosphère ambiante.

• Tous les équipements conçus et fabriqués pour être
utilisés au cours de la plongée.

NIVEAU I I I

FERMEZ c.o«re.«o»



LES RISQUES
• POURQUOI les accidents du travail ???

- Les équipements sont absents.
- Les utilisateurs ne portent pas

équipement.
- Les équipements sont en mauvais état.
- Les équipements sont utilisés trop

longtemps (pour les filtrants)
- Mauvaise adaptation de l'appareil.

GROUPE BACOU
FERNEZ



LA MAINTENANCE
Dans le cadre de l'Arrêté du 19 mars 1993 fixant la liste des
équipements de protection individuelle qui doivent faire l'objet des
vérifications générales périodiques prévues à l'article R.233-42-2 du
code du travail, et des exigences de la Directive Européenne 89/686,
notre sociétés étant juridiquement responsables de la qualité des
interventions de maintenance, nous rappelons que les cycles de
vérifications et de maintenance que nous exigeons afin que nos
appareils vous apportent la même qualité de protection pendant leur
durée de vie.
'Après chaque utilisation : Nettoyage complet.
*Tous les ans : Vérification sur banc de contrôle.
'Tous les 6 ans : Maintenance générale.

?•/. GROUPE BACOU
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Aérosols, Vapeurs, Gaz ???
Aérosols
- Solide
- Liquide

Poussières volatiles
Solvants ou vapeur

lorsque leippîht d'ébullîtion
ambiante !^•'

FERMEZ
GROUPEBACOU



Corps simple gazeux, formant la
partie respirable de l'air.

QUI SUIS JE ?

l'A
ERNEZ

GROUPE BACOU
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L 'AIR « pur »
• Oxygène

Azote

(02)

(N2)

20,94

78,08

• Argon

• Dioxyde de carbone

• Néon

• Hélium

• Krypton

• Hydrogène

• Xénon

FERNEZ

(Ar)

(CO 2)

0,93

0,03

0,002

0,0005

0,0001

0,00005

0,00001
GROUPE BACOU
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L 'échange

UntMirfact
(fichai g«

lr*« ettfcsee

poimrar StQffllOW

-»jn«w««r del» pure*
iMolaite: 0,110.4 |tm

- K*jn» <Je « n j nbittarrl
dis Adi

0.791

29) n iNO, fuie'

sang entrant
(riche en CO,,
pauvre en 0 ;

sang sortant des poumons
(riche en O;, pauvre en COJ

Le dioxyde de carbone (CO2)
est produit au cours de la
respiration

par le processus
physio ogique
d 'oxydation puis est
évacué par les
poumons.

I J I surface totale de roulait »ir »héol»irc-5«ns es» év«lué« i 70 m ! . soit 40 foi» la «urffHT du corps I Celte grande surface et la
minceur de la barrière permeable qui sépare r»!f alvéolaire liti «ang permelicnt ties éclianget rapide» de grande* quantité» de
dioxj-gène et de dioxvde de rarlKMie.

FERNEZ
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LES POUSSIERES

NON TOXIQUES.
Bois, Carbon, Fer, Carbone...

TOXIQUES.
Polyester, Nickel, Plomb...

EXTREMEMENT TOXIQUE.
Poussières radioactives
Amiante
Céramique

GROUPE BACOU



Le» poumons, l i trachée
et Vubrt hrorwrhimie

contribuent tous i enrichir
le nng en dkrajx*™*

et i le riéhirruKfr du rfkntytlr
de carbone.

0,01

votes
nasales

trachée

bronche "]
-bronchiole '

côïe i
sectionnée !
muscles : S
intercostaux \ «
artère > l
pulmonake | £

!pulmonaires '
plèvres
ol espace
intetpteural ;
diaphragm» i

* ilr dbnnlr <(• t:

0,1

Fumées Amiante

Niveau 1
Grosses particules
Diam. > 10 microns

FERMEZ

Niveau 2
Particules gênantes
Diam. Entre 5 et 10 microns

(1 GLOBULE ROUGE = 7 micron)

Niveau 3
Particules fibrogènes
Diam. Entre 0,1 et 5 micron

CHEVEU
0 100 (micron)

GROUPE BACOU



La consommation en O2 du
corps

CO2 Azote Vapeur 02

o;037o 79,02-% iv Variable

:/ 4 /o i . 79,90%:;, Très élevée

CONSOMMATION MOYENNE DU CORPS EN OXYGENE

4%

FERNEZ
GROUPE BACOU
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LES EFFORTS DUES AUX
PERTES DE CHARGE

Filtres anti-particules :
L 'augmentation de la résistance respiratoire
due au colmatage indique la nécessité du
remplacement, le travail inspiratoire est
important.
Filtres antigaz :
I I est dit saturé lorsqu 'il laisse passer une
teneur résiduelle de toxique. La perte de
charge est minime

CROUPE BACOU

FERNEZ



p p

• Le PPM.
Le ppm est I 'unité employée pour exprimer

les concentrations de Gaz.

• L 'abréviation ppm signifie
PARTICULES PAR MILLIONS.

• 1 ppm = 1 cm3 de gaz par m3 d 'air
• Exemple:

L 'acide Chlorhydrique est perceptible de 1 à 5
ppm, et dangereux entre 500 et 1000 ppm.

GROUPE BACOU
FERMEZ



LA « VL »
Valeurs limites d 'exposition:
destinées à éviter le risque d 'effets
toxiques immédiats ou à court terme, valeur
plafond mesurée sur 15 min

* Valeurs moyenne d 'exposition:
destinées à protéger le risque des effets
toxiques à terme.
Mesurées ou estimées sur la durée d 'un
poste de travail de 8 heures.

s/
•« GROUPE BACOU
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Le Charbon Active

ASPECT

Granulés carbonisés activés.
Matière friable formée de

cavités poreuses d 'une Taille de
1/500 de micron.

GROUPE BACOU
FERMEZ



Caractéristiques

Poids
- 1 cm3 de charbon pèse 0,7 g.

Doté d 'un pouvoir d 'absorption élevé
- 1 gramme (1,42 cm3) de charbon actif

représente 1200 à 1500 m2 de surface
filtrante.
(alors que les deux poumons humains ne
représentent que 150 m2).

GROUPE BACOU
FERNEZ



Classes 1
(EN 141)

Galettes pour 1/2 masque
120 cm3 Al Bl El Kl

Concentration en polluant ne doit pas
dépasser 0,1 % soit 1000 ppm.

FERNEZ
GROUPE BACOU



Classes 2
(EN 141)

Filtres 250 cm3 K2 ou A2 etc..(mono couche)
300 cm3 A2 B2 E2 Kl
450 cm3 A2 B2 E2 K2

La concentration en polluant ne doit pas
dépasser 0,5 % soit 5000 ppm.

FERNEZ GROUPE BACOU



LE CODE DES COULEURS
CODE COULEUR

Vapeurs organiques, solvants et hydrocarbures

Gaz et vapeurs organiques volatiles. Point d'ébullition inférieur à 65°C.
MMMMMMMMMMMMMMMiMMllMMNMMMMMMMNMMWMMM^

Gaz et vapeurs inorganiques type chlore, hydrogène sulfuré, acide cyanhydrique

Gaz et vapeurs acides - Anhydride sulfureux

Dérivés organiques aminés - Ammoniac

Particules» aérosols solides et liquides

CO : Monoxyde de carbone (Noir)

NO : Vapeurs Nitreuses(Bleu)

LES FILTRES SONT :

SX : Saz spécifiques (violet EN 372)

I : Iode (orange)

•Anti gaz: absorption par charbon actif

«Anti poussières : fixation sur f i l t re papier

«combinés : 1 étage papier + 1 étage charbon

FERNEZ
GROUPE BACOU



LE CHOIX

Type de produits

Filtres ?
Ari ?

FERNEZ
GROUPE BACOU



LE CHOIX

• Se rappeler que les filtres
requièrent une prise en compte

de l'atmosphère ambiante

FERNEZ
GROUPE BACOU



LES CONDITIONS

• 1 - Concentration en oxygène > 17% ?

• 3- Concentration de gaz toxiques < à la VL

• S I NON

• utiliser une protection isolante « ARI » de

I 'atmosphère ambiante.

GROUPE BACOU
FERNEZ



LE CHOIX

02
i

+ gaz filtrable

|

Appareils filtrants

i

Appareils isolants

Masques 1/2 masques Ventilation Non Autonome Autonome
I

Air libre Adduction
i

Circuit ouvert Circuit fermé

^fes^njlipou^sieçes^ ....

GROUPE BACOU
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LE FILTRANT
Appareils filtrants

A ventilation libre
1

Pièce
faciale
filtrante
jetable

i

Demi
masque ou
masque
complet +
filtre

A ventilation assistée

Demi masque
ou masque
complet +
ventilateur
motorisé +
Filtre TM 3P

FERMEZ

Casque ou
cagoule ou
écran
facial +
Ventilateur
motorisé +
filtre TH2P

GROUPE BACOU



L "ISOLANT
Appareils isolants

Appareil non autonome

A air libre A adduction
d'air
comprimé

Appareil autonome ARI

GROUPEBACOU

FERNEZ



LES NORMES EUROPEENNES
EN 132 : Définitions
EN 133 : Classifications
EN 134 : Terminologie
EN 135 : Liste des termes équivalents
EN 136 : Masques complets
EN 140 : Demi-masques et quarts de masques
EN 142 : Ensembles embouts buccaux
EN 148 : Filetage pour pièces faciales
EN 149 : Demi-masques filtrants contre les particules et à soupape contre

les gaz
EN 141 : Filtres antigaz et combinés
EN 143 : Filtres à particules
EN 371 : Filtres antigaz AX et filtres combinés contre certains composés

organiques à bas point d 'ebullition
EN 372 : Filtres antigaz SX et filtres combinés contre certains composés

spécifiques désignés
EN 403 : Les appareils filtrants avec cagoules
EN 404 : Les appareils d ' évacuation à filtres
EN 138 : Appareils de protection respiratoire à air libre avec masque

complet, demi-masque ou ensemble embout buccal
EN 269 : Appareils de protection respiratoire à air libre à assistance

motorisée avec cagoule
EN 270 : Appareils de protection respiratoire à adduction d 'air comprimé

avec cagoule
EN 271 : Appareils de protection respiratoire à adduction d 'air comprimé

ou à air libre à assistance motorisée avec cagoule utilisés pour les
opérations de projection d 'abrasifs

EN 137 : Appareils de protection respiratoire autonomes
à circuit ouvert, à air comprimé

EN 144-1 : Robinet de bouteille ; raccord de queue filetée

EN 145 : Appareils de protection respiratoire autonomes à
circuit fermé, à oxygène comprimé

EN 400 : APR pour 1 'évacuation ; APR autonomes à circuit
fermé ; appareils d 'évacuation à oxygène comprimé

EN 401 : APR pour 1 'évacuation : APR à circuit fermé ;
appareils d 'évacuation à oxygène chimique

EN 402 : APR pour 1 'évacuation ; APR autonomes à circuit
ouvert, à air comprimé avec masque complet ou embout
buccal

EN 144-2 : Robinet de bouteille ; raccord fileté pour
raccordement latéral

EN 1061 : APR pour 1 'évacuation ; APR autonome à circuit
fermé ; appareil d 'évacuation à oxygène chimique (NaClO3)

EN 1146 : APR pour 1 'évacuation ; APR autonome à circuit
ouvert, à air comprimé avec cagoule

EN 250 : Les appareils de plongée

EN 12941 : Appareils filtrants à ventilation assistée avec
casques ou cagoules

EN 12942 : Appareils filtrants à ventilation assistée avec
masques complets, demi-masques ou quarts de masque

FERNEZ
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LE DISTRIBUTEUR
EPURATEUR D'AIR
DE 4

- L'alimentation de 4 porteurs de masque en simultané avec 600 Litres minute par sortie.

- Purge automatique.

- Matériau très industriel en fonte d'aluminium ne risquant pas les chocs.

- Double alarme de colmatage de filtre.

I ) Les deux manomètres entrée / sortie.

I I ) L'indicateur sonore de chute de pression .(option Ref: 1763803 )

GROUPE BACOU

FERNEZ



MC91C

• Appareil respiratoire isolent pour le
nucléaire et l'amiante, avec f i l t re P3
double filetage.

• Simple à utiliser.

• Détendeur pour la régulation de
pression du réseau. De 4 à 8 bars.

• Réglage de débit dans le masque de 40
à 300 I /min

• Connections sur les masques FERNEZ. DU
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Protections individuelles et ergonomie

Liste des participants

au 14 septembre 2000

COGEMA, Espace Communication - 26-27 et 28 septembre 2000



ABELA Gonzague
EDF/DPN/GPR
1, place Pleyel
93282 SAINT DENIS CEDEX

ACKER Alain
COGEMA
Etablissement de la Hague
D/SQ/SMT
50444 BEAUMONT HAGUE CEDEX

AGRET Bruno
SALVAREM
Z.I. Les Malalonnes
BP. 199
26702 PIERRELATTE CEDEX

ALDROVANDI Mario
SOPREQ
Péricentre IV B
149, route de la Délivrande
14000 CAEN

ALEXANDRE Denis
COGEMA
Directeur Sûreté Qualité Méthodes
Etablissement de la Hague
50444 BEAUMONT HAGUE CEDEX

ALSINA Audrey
EDF/CNPE de Gravelines
Service Prévention
BP. 149
59820 GRAVELINES

ARNAUDIN Jean-Louis
EDF/GDF
SCAST
22-28, rue Joubert
75009 PARIS

AUGER Patrice
COGEMA
Etablissement de La Hague
50444 BEAUMONT HAGUE CEDEX

BAILLOEUIL Catherine
EDF/CNPE de Tricastin
Service Médical
BP. 9
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX

BALLEREAU Pierre
107, avenue de Paris
36000 CHATEAUROUX

BARRE Pascal
CEA/DAM
Ile de France - DP2l/GINT/Bât. D1
BP. 12
91680 BRUYERES LE CHATEL

BENJAMIN Patrick
COGEMA
Etablissement de La Hague
Sécurité Etablissement
50444 BEAUMONT HAGUE CEDEX

BENOIT Daniel
GROUPE BACOU
Zl Paris Nord II
13, rue de la Perdrix - BP. 50398
95943 ROISSY CDG CEDEX

BERARD Sylvain
FRAMATOME
DSXR-BAL1417A
10, rue Juliette Récamier
69456 LYON CEDEX 6

BERNET Philippe
EDF/CNPE de Flamanville
Direction
BP. 4
50340 LES PIEUX

BERRUYER Michel
TECHNICATOME
Ets. Aix-en-Provence
BP. 34000
13791 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3

BINDER Jean
FRAMATOME
Ets Chalon Services
BP. 276
71107 CHALON SUR SAONE CEDEX

BLAIN Alain
FRAMATOME
10, rue Juliette Récamier
69456 LYON CEDEX 6

BLAISE Philipp
COGEMA
Etablissement de La Hague
PR/P
50444 BEAUMONT HAGUE CEDEX

BLANCHEMAIN Jean-Marc
EDF/CNPE de Flamanville
Service SQSN
BP. 4
50340 LES PIEUX

BLAS Lionnel
COGEMA
Etablissement de La Hague
PE/EC
50444 BEAUMONT HAUGE CEDEX

BONAVENTURE Patrick
EDF/CNPE de Flamanville
Direction
BP. 4
50340 LES PIEUX

BOUILLAUT Jean-Bernard
25, Cité Mauchien
33820 SAINT CIERS SUR GIRONDE

BOULLAIS Claude
CEA/DCS
BP. 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES

BOURGET Christian
COGEMA
Etablissement de La Hague
50444 BEAUMONT HAGUE CEDEX

BROMET Jean-François
9, rue de l'Aigle d'Or
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

CAILLIERE Isabelle
IPSN/Saclay
DPEA/SERAC/CTHEN
Bât. 389
91191 GIF-SUR-YVETTE



CALLUAUD Dominique
COGEMA
Etablissement de La Hague
T/M/Z4/I
50444 BEAUMONT HAGUE CEDEX

CANDAS Victor
CNRS
Centre d'Etude de Physiologie Appliquée
21, rue Becquerel
67087 STRASBOURG CEDEX

CANON Bernard
Préfecture de Police
Laboratoire Central
39 bis, rue de Dantzig
75015 PARIS

CARLES Michel
COGEMA
Service Médical du Travail
BP. 16
26701 PIERRELATTE

CARON Gérard
MATISEC
Zl de Saint Alban de Roche
38080 SAINT ALBAN DE ROCHE

CARRE Yves
CEA
DIR/UEP/SAR
BP. 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES

CEGIELSKI Michel
COGEMA
Etablissement de Marcoule
BP. 76170
30206 BAGNOLS-SUR-CEZE CEDEX

CERVERA Janine
SFRP
BP. 6
92263 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

CHAMOUX Alain
Faculté de Médecine
See. Méd. du Travail et Risques Prof.
28, place Henri Dunant
63000 CLERMONT FERRAND

CHANTRAINE Claude
EIF
97, rue Pierre de Montreuil
93100 MONTREUIL

COLAS Armand
EDF/Filière RH-MARH-M
Site Cap Ampère
1, place Pleyel
93207 SAINT DENIS CEDEX

COMBOT Daniel
EDF/CNPE de Flamanville
Service SQSN
BP. 4
50340 LES PIEUX

CORBIERE Jacques
IPSN/Saclay
DPEA/SERAC/CTHEN
Bât. 389
91191 GIF-SUR-YVETTE

COSNE Christophe
FRAMATOME
Etablissement Chalon Services
BP. 276
71107 CHALON SUR SAONE CEDEX

COUTURIER Catherine
FRAMATOME
10, rue Juliette Récamier
69456 LYON CEDEX 6

CREPIEUX Virginie
EDF/DPN/GPR
1, place Pleyel
93282 SAINT DENIS CEDEX

CROISY Gérard
EDF/CNPE de Chinon
SPR
BP. 80
37420 AVOINE

d'ALNONCOURT Gérard
STMI
ZAC de Courcelle
1, route de la Noue
91196 GIF-SUR-YVETTE

DARET Jean-Luc
COGEMA
Etablissement de La Hague
D/SQ/SMT
50444 BEAUMONT HAGUE CEDEX

DEGAND Xavier
JEUMONT INDUSTRIE
27, rue de l'Industrie
BP. 189
59573 JEUMONT CEDEX

DEPEZEVILLE Elisabeth
S.I.S.T.M.
BP. 706
50447 BEAUMONT HAGUE CEDEX

DEVAUX Marie-Joseph
ACMS
Service Formation
55, rue Rouget de Lisle
92158 SURESNES CEDEX

DUFOURNIAUD Thierry
CEA/Saclay
SMT
91191 GIF-SUR-YVETTE

DUQUESNE Serge
COGEMA
Etablissement de La Hague
50444 BEAUMONT HAGUE CEDEX

DURRACQ Jean-Pierre
COGEMA
Etablissement de Marcoule
BP. 170
30206 BAGNOLS-SUR-CEZE CEDEX

EICHINGER Elmut
Dupont Nonwovens
2, chemin du Pavillon
P.O. Box 50
CH1218 LE GRAND-SACONNEX

ELARD Jean
COGEMA
Etablissement de La Hague
50444 BEAUMONT HAGUE CEDEX



FLAMANT Marie-Pierre
SGN
25, avenue de Tourville
BP. 38
50120 EQUEURDREVILLE

FLEURY Gwénaèlle
EDF/CNPE de Penly
SRP
BP. 854
76370 NEUVILLE LES DIEPPE

FLEURY Pascal
COGEMA
Etablissement de La Hague
T/M/Z4/I
50444 BEAUMONT HAGUE CEDEX

FOLLIOT Dominique
EDF/GDF
Coordination médicale
22-28, rue Joubert
75009 PARIS

FRANC Philippe
COGEMA
Etablissement de La Hague
Section T/M/IE
50444 BEAUMONT HAGUE CEDEX

FREUDENREICH Anne-Gaëlle
COGEMA
Etablissement de La Hague
D/SQ/SMT
50444 BEAUMONT HAGUE CEDEX

GAINGOUIN Gérard
SOPREQ
Péricentre IV B
149, route de la Délivrande
14000 CAEN

GERVAUX Yannick
COGEMA
Etablissement de La Hague
50444 BEAUMONT HAGUE CEDEX

GILLIO Jean-Pierre
EDF/CNPE du Bugey
St Vulbas
BP. 14
01366 CAMP DE LA VALBONNE CEDEX

GOURMELON Patrick
IPSN
DPHD/DIR
BP. 6
92260 FONTENAY-AUX-ROSES

GOUY Jean-Luc
EDF/CNPE de Cattenom
Antenne Sécurité
BP. 41
57570 CATTENOM

GRANGER Alain
CEA/DAM
Service Médical
BP. 12
91680 BRUYERES LE CHATEL

GRAVELOTTE David
EDF/CNPE de Paluel
BP. 48
76450 CAN Y BARVILLE

GUYOT Pierre
EDF/DPN/GPR
1, place Pleyel
93282 SAINT DENIS CEDEX

HACARD Hervé
COGEMA
Etablissement de La Hague
Service COM
50444 BEAUMONT HAGUE CEDEX

HARVET Michel
CEA/Valduc
21120 IS SUR TILLE

HELIE Lionel
COGEMA
Etablissement de La Hague
Service COM
50444 BEAUMONT HAGUE CEDEX

HEMERY Jean-Marie
ACMS
Service Formation
55, rue Rouget de Lisle
92158 SURESNES CEDEX

HEMIDY Pierre-Yves
EDF/Sce Radioprotection
22/28, rue Joubert
75009 PARIS

HENNEBAUT Jean-Marc
COGEMA
Etablissement de la Hague
Service Médical du Travail
50444 BEAUMONT HAGUE CEDEX

HENRY Stéphane
COGEMA
Etablissement de La Hague
D/SQ/SMT
50444 BEAUMONT HAGUE CEDEX

JEZEQUEL Christian
CEA/DAM
Ile de France - DP2l/GINT/Bât. D1
BP. 12
91680 BRUYERES LE CHATEL

JULLIEN Eric
EDF/GDF
Service Prévention Sécurité
1 place des Degrés - Tour Voltaire
92800 PARIS LA DEFENSE 7

JUMEL Etienne
16, rue des Genêts
50110 DIGOSVILLE

KALIMBADJIAN Jacques
COGEMA
Etablissement de La Hague
PR
50444 BEAUMONT HAGUE CEDEX

KLIMCZAK Francis
EDF/CNPE de Chinon
SPR
BP. 80
37420 AVOINE

KRIVINE Georges
EDF/DPN/FTC
Site Cap Ampère
1, place Pleyel
93282 SAINT DENIS CEDEX



LABORDE Francis
EDF/CNPE de St Alban
BP. 31
38550 SAINT MAURICE L'EXIL

LAFFITTE Olivier
COGEMA
Etablissement de La Hague
50444 BEAUMONT HAGUE CEDEX

LAHFID Marc
COGEMA
Etablissement de Marcoule
BP. 170
30206 BAGNOLS-SUR-CEZE CEDEX

LANDES Philippe
COGEMA
BP. 16
26701 PIERRELATTE

LANDRY Bernard
EDF/CNPE de Cattenom
Service Médecine du Travail
BP. 41
57570 CATTENOM

LANGLOIS Thierry
COGEMA
Etablissement de La Hague
Service COM
50444 BEAUMONT HAGUE CEDEX

LEMONNIER Christophe
EDF/CNPE de Nogent
SRP
BP. 62
10400 NOGENT-SUR-SEINE

LEONARD Patrick
EDF/CNPE de Flamanville
Service Travaux
BP. 4
50340 LES PIEUX

LESBURGUERES Bruno
9, cité Cornillas
33820 ETAULIERS

LETOFFE Cécile
EDF/DRD/EP/REME
6, quai Watier
78401 CHATOU CEDEX

LEVALLOIS Daniel
CEA/DAM
Ile de France - DP2l/GINT/Bât. D1
BP. 12
91680 BRUYERES LE CHATEL

LOMBARD Jacques
SFRP
BP. 6
92263 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

MAGNAUD Gilbert
DGA/CEB
Le Bouchet
BP. 3
91710 VERT LE PETIT

MALARD Sylvain
COGEMA
Etablissement de La Hague
RH/SGRH/LOG
50444 BEAUMONT HAGUE CEDEX

MARTIN Dominique
EDF
GDL/AMI
BP. 23
37420 AVOINE

MAUDUIT Guy
COGEMA
Etablissement de La Hague
50444 BEAUMONT HAGUE CEDEX

MAUNY Guy
COGEMA
Etablissement de La Hague
D/SQ/SMT
50444 BEAUMONT HAGUE CEDEX

METTON Louis-François
EDF/CNPE du Bugey
St Vulbas
BP. 14
01366 CAMP DE LA VALBONNE CEDEX

MICHEL Pascal
FRAMATOME Lyon
10, rue Juliette Récamier
69456 LYON CEDEX 6

MICHEL Jean-Yves
MELOX
BP. 124
30203 BAGNOLS-SUR-CEZE CEDEX

MITAL Marc-Henri
EIF
Division Industrie
97, rue Pierre-de-Montreuil
93104 MONTREUIL CEDEX

NAVARRO Jean-Pierre
EDF/CNPE de Gravelines
Service Prévention
BP. 149
59820 GRAVELINES

OUVRARD Alain
COGEMA
Etablissement de La Hague
50444 BEAUMONT HAGUE CEDEX

OZIL Samuel
DELTA-PROTECTION
ZA de Berret
30200 BAGNOLS-SUR-CEZE

PADRA Louisette
7, avenue de la commune de Paris
94400 VITRY-SUR-SEINE

PAUL Didier
INSTN
CEA Cadarache
13108 ST PAUL LEZ DURANCE

PENA Céline
EDF/CNPE de Flamanville
Service SQSN
BP. 4
50340 LES PIEUX



PEREZ Serge
214, rue Wilson
50110TOURLAVILLE

PEREZ Patrice
COGEMA
BP. 16
26701 PIERRELATTE

PERSICO Marie-Hélène
COGEMA
Etablissement de Marcoule
BP. 76170
30206 BAGNOLS-SUR-CEZE CEDEX

PETIGAS Jean
Site des Monts d'Arrée
Service Médecine du Travail
29690 BRENNILIS

PICCADACI Calogéro
EDF/CNPE de Tricastin
BP. 9
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX

PICCIONE Marc
COGEMA
Etablissement de La Hague
50444 BEAUMONT HAGUE CEDEX

PIN Alain
INSTN
Antenne de la Hague
BP. 734
50447 BEAUMONT HAGUE CEDEX

PIN Valérie
COGEMA
Etablissement de La Hague
D/SQ/SMT
50444 BEAUMONT HAGUE CEDEX

PIQUERAS Patricia
SFRP
BP. 6
92263 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

POIRSON Laurent
CEA/Saclay
Bât. 549
91190 GIF-SUR-YVETTE

PYPE Bruno
EDF/CNPE de Chooz
BP. 174
08600 GIVET

QUERE Jean-Claude
COGEMA
Etablissement de La Hague
Section T/M/IE
50444 BEAUMONT HAGUE CEDEX

QUESNE Benoît
COGEMA
Etablissement de Marcoule
BP. 76170
30206 BAGNOLS-SUR-CEZE CEDEX

QUESNEL Jean-Pierre
COGEMA
Etablissement de La Hague
Service T/M/Z4/S
50444 BEAUMONT HAGUE CEDEX

QUIOT Alain
EDF/UTO
6, avenue Montaigne
93192 NOISY LE GRAND CEDEX

RIBA Pierre
MELOX
BP. 124
30203 BAGNOLS-SUR-CEZE CEDEX

ROUX Christian
COGEMA
Etablissement de Marcoule
BP. 170
30206 BAGNOLS-SUR-CEZE CEDEX

ROYER Philippe
COGEMA
Etablissement de La Hague
D/SQ/SMT
50444 BEAUMONT HAGUE CEDEX

SALIOT Alain
DELTA PROTECTION
Z.A. de Berret
30200 BAGNOLS SUR CEZE

SARG Eric
PHARMACIA & UPJOHN
Parc Industriel d'Incarville
BP. 606
27106 VAL DE REUIL CEDEX

SASSIGNOL Patrick
COGEMA
Etablissement de La Hague
PR/PE/AM/T7
50444 BEAUMONT HAGUE CEDEX

SCHIEBER Caroline
CEPN
BP. 48
92263 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

SEGUELA Jean-Louis
Site des Monts d'Arrée
29690 BRENNILIS

SIFFREDI André
COGEMA
BP. 16
26701 PIERRELATTE

STIGLIANI Fabien
COGEMA
Etablissement de Marcoule
BP. 170
30206 BAGNOLS-SUR-CEZE CEDEX

SUPERVIL Sylvie
IPSN
DES/DIR
BP. 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES

SZUBA Jean-Marie
COGEMA
Etablissement de La Hague
50444 BEAUMONT HAGUE CEDEX



TEUNCKENS Lucien
BELGOPROCESS
Gravenstraat 73
B2480 DESSEL

THEZEE Christian
EDF
IGSN
32, rue de Monceau
75008 PARIS

TICHEUR Philippe
FMA
3, rue du Bois Chêne le Loup
BP. 210
54506 VANDOEUVRE CEDEX

TORQUE Bernard
Site des Monts d'Arrée
29690 BRENNILIS

TROUDE Catherine
GANIL
Boulevard H. Becquerel
BP. 5027
14076 CAEN CEDEX

VANDENKERKHOVE Yves
EDF/CNPE de Chooz B
BP. 174
08600 GIVET

VAULTIER Jean-Paul
COGEMA
Etablissement de La Hague
50444 BEAUMONT HAGUE CEDEX

VEYRES Frédéric
SALVAREM
Z.l. Les Malalonnes
BP. 199
26702 PIERRELATTE CEDEX

VIAL Thierry
INSTN
Antenne de la Hague
BP. 734
50447 BEAUMONT HAGUE CEDEX

VIDECOQ Jérôme
CEA/Valrho
BP. 17171
30207 BAGNOLS-SUR-CEZE CEDEX

VIGLA Dominique
IPSN/Saclay
DPEA/SERAC
Bât. 389
91191 GIF-SUR- YVETTE


