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LÉGÏSLATÏON

CERTIFICAT VAPT1TUVE A MANIPULER LES APPAREILS PE RAPIÖSCÖPIE

ZNPUSTRIELLc ET PE RA37IOGRAPWIE IMPUSTRIEILE..(Aflaté du 2.MAI.J977]

Le minlitrz du travail et le mùUitrz de. Za ¿cuité <it de.
la ¿écurité ¿ocióle ;

Vu ¿z décret n° 66-450 du %Ó juin 1966 relatif, aux prúi-
cipzi généraux de protection contre fyZo Kayonnemznti, ¿oivUaniA, notam-
ment ¿on aAtÂjdLe 3 ; .

Vu tz dtuizt n" 61-ÎW du Í5 maA& 196? pottant tie~gZeme.nt
d'admbniAtMJtion puoïXtjue KolatA-h à ta pkotzetion dzi UZ
contfie lz& dangz 'M de¿ fiayonniamewt* ¿oni&anti ¡

Vu le. dJicKzt n9 /B-306 du Tt (W*¿£ 1975 nelaXli à ¿a.
protection de.i tfuivaJZZzufu, confie Zzi dangeu ae& myannzmentt, lon¿-
¿anti dans lu initaZZatvom, 'nucZéaViu dz baie ;

Vu l'antic&z R.,'5255 da code de ta. tante publique ;
Vu l'avii de la comii&sion d'hygiène ¿nduÁtrUzZZz en

date du W tepturhui. 1976 ¡
Vu l'av¿i dz ta corr,m¿a¿on ¿fitzwuxi&tinA.zllji izA Kadiß-

iZêmznti aAti$¿c¿al6 en date du 13 cctobue 1976 i

Suff ta ptiopoiition du dtizctzuA. dei xelatiom du tuavait,

Awiitznt :

ART. 1 e/l - Sam ptiêjadicz d<u diipoiitiom dz Vatiticlzh
du décret du 15 mvu 1967 ¿UÁVÍAÍ prévoyant Za débigneution d'une pzr-
¿onnz compîtentz chargez dz Za iurvzilZancz dz Z'utitliation dzi ¿oat-
ee¿ de rayonnements et dz VartitZe 9 du décret du 2S aurU. 1975 ¿u&-
vÀJtt, VutiLLiation d'un appoxzlL dz Kc.diot>zop¿z ¿ndiibtiizllz ou dz
radiograph iz ¿nd&iinizZZe poux iz compte d'une zntrepriiz entrant
dam Ze champ d'application du premier alinéa dz 1'cwti.cZz L. 111-1
du code du travaiZ ne pzut ztrz confiez qu'a, unz pzuonnz titulaüiz
d'un certificat d'aptitude délivré dam iz& condition!, ¿.oxees pan. ¿z
prêtent arrêté.

ART. 2. - Le certificat d'aptitude mzntionné à l'afiticlz
précédznt z&t délivré par un jury constitué dam chaquz région à la
diligence du directeur régional du travail et de la main d'oeuvre,
et compoié ainsi t

Le Directeur régional du travail et de Za main-d'oeuvre ou ¿on re-
présentant ;

Un médecin du travail désigné en raiéon dz ¿a compétence panticulWie.
en matiérz dz raHo-prot&ction, pM. le. directeur régional du travail
t d Z d' ¿ d édi i t é i C d

p , p g
et dz Za mcuji-d' oeuvre, iur a.v¿t> du médecin in&pzctztiA. régionaC du
travail et dz Za wain-d'oeuvre ;
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Unz pzmonnz choibiz en ti&i&on de. ¿a competence paAticuiiznz en
matizKZ dz nadiologiz induitnizllz ¿un une tutz ztabliz tou¿ lu
tfioiA and pan Iz mivii&tAz changé du tnavcuLl zt. dz¿ignzz pan iz
duizcte.UA. nzgional du. tnavaiZ zt dz la main-d'ozuvnz.

ART. 3. - Le ¿zcnétaniat du junij pnzvu à l'anticlz 2 ut
a¿¿uné pan. lzt> óznvicz¿ dz la dinzction nzgionalz du üiavcuUL zt dz
la main-d'ozuvnz qui. neçoiJ: lu in¿cniption¿ zt o.igani&z Iz-i ¿u¿ioru>
en tant que. de bz¿oin, numzKotz ut en>w.g¿&t>LZ lu czfiti^icati d'apti-
tudz ditbjizi. Czi ceátL6¿cat¿ ¿ont fizmii giatu-itzmznt zt unz ll&tz
zn zit fwMtiúÁz au ¿zsivicz czntAal dp pfiotzction conùiz 1&& layonnz-
menti ¿onùantA.

ART.4. - Le cznjLL&icat d'aptitudz pzut é-fcte ditivié. ¿oit
au vu dz¿ iíiultat¿ d'zpizuvzi dz contfwlz dz¿ conna¿&¿ancz¿, ¿oit
¿un tJUüiQ.t> dam lz¿ condition* ^ÍKÍZ¿ à Vahticlz 6 du pKz¿znt a/uzte..

ART.5. - Lu zpizu\¡z¿ dz contAÔlz du connai¿¿ancu com-
pMnnznt unz iwtzwiogation onalz complîtzz pat «ne épreuve pnotique..

Ellu povtznt ¿un. Iz pioghatmz annzxz au pKz¿znt
OJOÛJtl 11). •

ART. 6. - La tUtz du tWiu dupzMant lu candiati dz
¿ubin. tout ou paAtiz du zpn.zuvz¿ mzntionnzz¿ à l'afUiclz pizczdznt
ut ztabliz pan Iz miniAtxz chasigé. du travail.

ART. 7. - Le cestfi^icat d'aptùtudz doit ûttie. pnz¿zntz ¿un.
dzmandz du membxu du co-ip¿ dz cowùiôlz chan.gu dz ¿uK\,°ÀJULzn. lu
condition¿ dz mihz en OZUVKZ dz¿ ladio-zZzmznti anii&idzlA zt l'ap-
plication du KZQIZ¿ dz pfiot&çtion contAz lu layonnzmznti ioni¿aiit¿.

ÄRT.S. - Lei di¿po¿ition¿ dz l'axticlz lzn. zntAZHont zn
application au IZA. janvizn. de ¿'année ¿uivant czllz au cowu, dz
laquzlZz aunont ztz otgani¿íu lu éptzuvz¿ PKZ\JUZ¿ à l'afUiclz 5 et
publiez la lù,tz du tXXxz¿ pKzvu¿ à l'atticlz 6.

ART. 9. - Le dixzctzun. du nzlatia.n¿- du travail ut cha-igz
dz l'application dix piíz¿znt aMÂtz, qui ¿zw. publié, au Joutnal 0&&ii
dz la Républiquz Ftançai&z.

Fait à PaU¿, Iz î mai 1977.

Le minL&üiz du tJvaxjaiJi
Poul Iz mivii¿tn.z zt pan. délégation -:

Le di/izctzun du fLzlation¿ du tnavail,

VizKKz CABANES

Le mini¿tnz dz la ¿ante zt dz la ¿tcunité. >
¿otUalz, [

VOUA. IZ «tótátie zt pan délégation: i

P. PENOZX
(3.0.H.C.,21 juin 1977)

[1) Czttz annexz pzut îtne demandez au mini¿tznz du tnavaiZ, 127, nuz dz
Gnznzllz, 75700 PARIS. . ,

RAYONNEMENTS IONISANTS
( Protection des travailleurs dans les installations nucléaires de base )

Application de l'article 18 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers
des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base pour la fixation des seuils et des modalités de
signalisation des zones spécialement réglementées ou interdites à l'intérieur de chaque zone contrôlée ( arrêté du 7 juillet
1977. J.O. 14 Août 1977 )
Application de l'article 23 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangeis
des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base pour l'approbation des méthodes de contrôle
élaborées par le service central de protection contre les rayonnements ionisants ( arrêté du 8 juillet 1977 J.0.14 Août 1977!
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