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Dans les prochaines années, EDF va réaliser un programme important de maintenance et de
modifications des tranches, afin de maintenir dans la durée les capacités de production en
toute sûreté de son Parc nucléaire. Ce programme implique notamment une augmentation
significative du volume d’activités en zone contrôlée et aura donc une influence sur la dose
collective. Un des enjeux de ce programme est la maîtrise des expositions dans ce contexte
d’augmentation des volumes d’activités.
La maîtrise du terme source est un des principaux leviers d’optimisation des expositions, par
la mise en œuvre d’actions préventives (maîtrise des mises à l’arrêt à froid, choix des
matériaux, etc.) et curatives (assainissements chimiques, gestion des points chauds, pose
de protections biologiques). Afin de sécuriser la réalisation de certaines actions curatives, un
programme à moyen terme des actions à mettre en œuvre sur les installations a été défini.
La démarche proposée et validée par la direction de la Division production nucléaire d’EDF
vise à ramener les débits de dose des circuits les plus dosants dans la moyenne de leur
palier.
L’objectif de cette présentation est de présenter la démarche mise en œuvre au niveau des
entités nationales de la DPN afin de définir un programme optimisé 2015-2021 des actions
curatives sur le terme source à mettre en œuvre sur le Parc (recueil et analyse des
indicateurs caractérisant le terme source des tranches, échanges avec les sites au travers
d’une proposition de programme, etc.).
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