
DÉCRET M° 75-306 du 28 Avril 1975 relatif a la protection des

travailleurs contre les dangers des rayonnemeats ionisants

dans les installations nucléaires de base.

(J.O.R.F, du 30.4.1975 - p. 4428)

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ninistre du travail et du ninistre de 1'industrie et de
la recherche,

Vu le titre III du livre il du code du travail, et notannzent ïes articles
L 231-2 (2°), L. 231-3, L. 234-2, R. 231-1 a R. 231-11, R 232-1 a R. 232-6,
R. 232-9 3 R. 232-15, R 232-22 a S. 232-29, R. 234-20 et P.. 234-21 ;

Vu le titre IV du livre II du code du travail, et notamraent les articles
L. 24I-I, L. 241-2, R 241-11, R. 241-12 et D. 241-14 a D. 241-28 ;

Vu le code de la santé publique, et p.otamnent son article L 633 ;

Vu le décret n° 59-585 du 24 Avril 1959 portant reglement d'administra- .
tion publique pour l'application des articles L. 44-2 et L.44-3 du code de Is
publique et relatif aux radiations ionisantes ;

Vu le décret n° 63-1228 du II décenfore 1963, sodifié par le décret n° 73-405
du 27 mars 1973, relatif aux installations nucléaires ;

Vu le décret a' 66-450 du 20 Juin 1966 relatif aux principes généraux de
protection contre les rayonneaents ionisants ;

Vu le décret n* 67-228 du 15 Mars 1967 relatif a la protection des t^ravailleur*
contre les dangers des rayonnesents ionisants;

Vu le décret n° 70-878 du 29 septeisbre 1970 relatif au commissariat a 1'ener-
gie atomique ;

Vu le décret n° 72-II5S du 14 décembre 1972 pris pour I'application du -,'écret
du 29 septembre 1970 relatif au cortcissariat a 1'energie atoxique, et nozaKacr*
ses articles 4 et 5 ;

Vu l'avis de la connaission d'hygiëne industrielle en date ces 21 dëcessbre 797:3
9 Avril et 6 Mai I974 ;

Vu l'avis de la commission intenninistérielle des radioélëiaents artificials
en date du 30 janvier 1974 ;

Vu l'avis de la 'conjr.issicr. internir.istérieile des installations nucléaires
de base en date des 5, 7 juin et II juiilst 1972 ;

Vu 1'article 21 du décret r.c bj-7ó6 du 30 juillet 1963 portant règlesir-ni.
d'administration publique pour 1'application de l'ordonnancc nc 45-I7C8 cu
31 juillet 1945 et relatif a 1'orcanisaLicr. et au fcnctionr.ement du Conseil r.'I'.at •

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

DECRETE :

- DHFINIÏÏO:;S • EQinvALErns DÏ DOSE ET
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Art. lev - Indopendaranient ties Ensures sS^u-aiei. prsvaes au: ïitrvs Itx CL IV du
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livre II du code du travail et dans Ie déeret n* 59-585 du 24 Avril 1959, les
prescriptions ci-après sont applicables aux installations nucléaires implantées
dans 1'enceinte des chantiers ou établisseoents soumis aux dispositions du titre
III du livre II du code du travail et contenant une ou plusieurs installations
nuclëaires de base.

ART. 2 - L'exploitant de 1'installation au sens du décret susvisé du II dé-
cembre 1963 a la responsabilité de toutes les mesures générales d'ordre
administratif et technique, notaranent en matiëre d'organisation du travail,
nécessaires pour la prevention des accidents et des maladies professionnelles
susceptibles d'etre causes par les raycnr.etnents ionisants. Le représentant
de l'exploitant sur le lieu de chaque installation est ci-après désigné sous
1'appellation : "Chef d'établissement".

La responsabilité des raesures concernant la protection et la surveillance
individuel]e des travailleurs incorabe a leur eraployeur, que celui-cï soit ou r.sn
1'exploitant.

L'exploitant assure la coordination des raesures prises par lui et par
1'ensemble des émployeurs et l'échange des informations entre ceux-ci et lui-
même.

ART. 3 - Pour I'application du présent décret et des arrêtés subséquents :

1° Les termes ou expressions techniques et les unites utilises sont ceux
définis aux annexes I des décrets susvisés des 20 Juin 1966 et 15 Mars 1967,
completes par les definitions figurant a I'annexe du présent décret ;

2° Les equivalents de dose maximaux adrcissibles, les facteurs de qualité,
les fluences de neutrons et les concentrations maximales admissibles tjes dif-
fer ent s radionucléides dans l'atmosphère des lieux de travail"correspondent a
ces equivalents de dose, les conditions dans lesquelles les travailleurs peu-
vent être exposes aux irradiations et cumuler les equivalents de dose sont
ceux qui sont fixes par les annexes III, IV et V du décret susvisé du 15 mars
1967. lis ne concernent ni 1'irradiation naturelle, ai 1'irradiation a des fins
médicales.

ART. 4 - Les normes homologuées relatives aux sources et a leurs dispositifs
de protection ainsi qu'aux appareils de mesure de r'ayonnements ionisants.pour-
ront être rendues obligatoires par arrêté pris dans les conditions fixées a
1'article 54 ci-après.

TITRE II

DISPOSITIONS GENERALES.

Chapitre I er.

tiesures d'crdre ccritKzstratz f.

ART. 5 - Pour les chanriers et établisserccnts mentionncs a l'article Ier, 1?
chef d'etablissement doit adresr.c-r r.opie des décrets d'sutorisation d<? créati.-:
des installations nuclüaires de base prévus par Ie décret susvisé du 11 Pcccrr.:.vc
1963, en double exemplaire, a 1'inspecteur du travail qui en transinat ur. txca.-
plaire au service central de protection contrc les rayonnsments ionisants.
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Cette formalité tient lieu de declaration. Elle doit être renouvelée dans
la roême forme en cas de renouvel lenient de l'autorisation.

ART. 6 - Toute cessation d'activité de 1'installation doit faire l'objet
d'une declaration en double exemplaire a 1'inspecteur du travail qui en trans-
met un exemplaire au service central de protection contre les rayonnements
ionisants.

ART. 7 - 5 I. - Le chef d1établissement est tenu d'informer préalablement
1'inspecteur du travail ;

a) De la date du début des es&ais précédant la mise en service de 1'instal-
lation, lorsqu'ils mattent en jeu des rayonnements ou des substances radio-
actives ;

b) De< la date de mise en service de 1'installation.

y TT. - L'inspecteur du travail en informe immédlatenent le service
central de protection contre les rayonnements ionisants.

ART. 8 - § I - Le chef d'établissement prend toutes dispositions en vue
d'assurer une organisation satisfaisante du travail et la prevention des •
accidents, nor.amment par :

a) Le controle des moyens effectivement mis en oeuvre en vue de la protec-
tion contre 1'irradiation ou la contamination ;

b) Ia mise en oeuvre des moyens nécessaires aux controles d'smbiance et
des moyens associés de signalisation et d'alanas en vue d'assurer le respect
des limites maximales admissibles d'equivalents de dose ; -;

c) La tenue a jour des documents prévus a I'article 10 "; 1

d) La delimitation des zones définies aux articles 15 et 17 ;

e) L'élaboration et l'application des consignes de protection et de survail
lance a observer pour le fonctionnement normal des installations et 1'execu-
tion des travaux d'entretien, de reparation ou d 'experimentation,
notamment en ce qui conceme ie risque de criticité ; ?

f) La verification de l'efficacité de ces consignes ;

g) La verification périodique du bon fonctionnement de tous les appareilr
de mesure utilises pour la protection collective contre les rayonnenents
ionisants ;

h) L'élaboration et l'application des mesures prévues en cas d'secident,
notaiment d'accident de criticicé, et 1'infornatinn immediate du service :.Jc>
cal du travai] de 1'établissement et du service central de protection centre
les rayonnements ionisants.

§ II - Pour la mise en oeuvre des prescriptions énoncëes au paragraphe prece-
dent, ]e chef d'établissement doit disposer d'un service ou ri'un personnel
qualitié en radioprotection désigné sous sa responsabilitë.

ART» 9 - Toute operation concertant un risque d'exposition aux rsyoniierwjit?
ionisants doit être effectuSe sous le ccn^role d'une personne qualified e<\
radioprotection désignéa ou sgrééc par ie chef d'établissement.

ART. 10 - § I - Doivent êtrs réguiièresent ter.us 2 jour des documents ascntit,.
nant peur cl.sque é t b l i s t

•»•/«•*



I* Les caractëristiques de chaque installation nucléaire de base dëfiaies
pour chaque type d'installation par arrêtë pris dans les'conditions fixées a
1'article 54 ci-après ;

Les générateurs électriques de rayonnements ionisants, et les appareils
utilisant des sources radioactives scellées, quel qu'en soit l'usage, lorsque leur
activité dépasse des seuils fixés par arrêté-pris dans les conditions fixées
a I'article 54 ci-après j

2° Les modifications apportêes aux installations et a leurs dispositifs
de protection susceptibles d'entraxner ou de laisser prévoir une aggravation
des risques d'irradiation ou de contamination ;

Les travaux n'entrant pas dans Ie cadre de 1'exploitation courante en
précisant :

Leur lieu et leur nature ;
Leurs date et duree d'execution.

Les incidents susceptibles d'entraïner une aggravation des risques d'irra-
diation ou de contamination survenus au cours du travail ;

3° Les dates des examens de controle effectués en vprtu de 1'article 23-et

les observations relevées a cette occasion ;

Les dates des examens de controle prescrits en vertu de 1'article 26.

§ II - II est tenu en outre une comptabilité matière des substances radioactives
sëparément pour les sources scellées et les elements combustibles ou autres
matures f issues. Les numércs d'identification des sources scellées doiyer.t iigurer
dans Ie document qui les concerne. Pour les sources non scellées et poür les
déchets radioactifs, la comptabilité peut revêtir un caractère 'global. ,

5 III - Ces documents et cette comptabilité sor.t tenus a la disposition de
1'inspecteur du travail et des agents du service central de protection contre
les rayonnements ionisants.

ART II - L'employeur doit préparer au travail sous rayonneinents tout travail-
leur effecté dans la zone ccntrolée prévue a I'article 15, ou appelé a y travail-
ler occasionnelletnent, et 1'informer, par une notice appropriée dont la reiaise
donne lieu a enlargement de l'intéresse :

Des risques d1irradiation ou de contamination auxquels son travail est sus-
ceptible de l'exposer; ", • '

Des precautions s. prendrc pour cviter ces risques;

Des methodes de travail offrant les n-.eilleures garanties de sécurité;

Des garanties que compcrtent pour lui les mesures physiques et les examens ir,S~
dicaux périodiques.

Cette formation et cette information doivent être adaptëes a la nature des
travaux effectués et aux travailleurs auxquels elles s'adresseat.

ART.12 - Le chef d'étsblissement est tenu de faire afficher sur les lieux de
travail, dans les endroits appropriés :

1* Le no», l'adresse et le numero de telephone du raédecin du travail de- I'C-
tablissement;

2° Les noms, les adresses et les nutscros de telephone des personnes chsr̂ .'c-
par le chaf d'ctablir-sement d'intervenir en cas d'accident;
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3* Un avis indiquant l'eristence de zones controlées soumises a des dispo-

sitions particulières ;

4° Un reglement intérieur rappelant aux travailleurs qu'ils sont tenus
de respecter les dispositions reglementaires, ainsi que les consignes de
sécurité particulières a I'installation, notamment de porter les dispositifs
et équipements de protection individuelle ainsi que les dosimètres individuels,
tous dispositifs dont 1'usage doit leur être personnellement et clairement expli-
qué, sous la responsabilité de l'employeur.

ART. 13 - L'avis indiquant l'existence de zones controlées et Ie reglement intérieur
doivent être distribués aux travailleurs intéresses.

ART. IA - L'employeur est tenu de faire inmédiatement a 1'inspecteur du travail,
en double exemplaire, la declaration des cas de dépassement des equivalents de
dose maximaux admissibles fixés a l'annexe III du décret susvisé du 15 Mars 1967.
Un ̂ exemplaire est adressé au service central de protection contre les rayonnsaants
ionisants, et Ie comité d'hygiëne et de sécurité en est informé. Les elements
statistiques permettant d'apprécier l'évolution des irradiations et des contamina-
tions du personnel sont périodiquement communiqués au comité d'hygiene et de
sécurité. •

CHAPITRE II

Mesures d'organisation concernant chaque zone contrölée. _,

1
i

ART. 15 - Le chef d'établissement est tenu de delimiter une ou plusieurs zones
dites 'zones controlées englobant les parties de chantier ou d'établissement dans
lesquelles les travailleurs sont susceptibles de recevbir des equivalents de
dose supérieurs aux equivalents de dose maximaux adnissibles fixés a l'annexe III
du décret susvisé du 15 Mars 1967 pour les personr.es non directement affectées
a des travaux sous rayonnements.

La delimitation de chaque zone est faite avant la mise en service
des installations, lors du controle prescrit a I'article 24.

Le chef d'établissement doit s'assurer que la zone controlée est toujours
convenablement dëlimitée et, le cas échéant, effectuer les adaptations nécessaires,
notamment a l'occasion de modification apportée aux installations, de changement
de leurs modalitës d'utilisation ou d'incident.

Les acces de chaque zone contrclée doiver.t faire l'objet d'une signalisatie.
appropriée.

ART. 16' - Le chef d'établissement est tenu de prendre toutes dispositions pour
assurer la protection du personnel affecté dans chaque zone controlée centre I'ir-
radiation externe ou la contamination radioactive.

Les moyens KIS en oeuvre pour assurer la protection du personnel doivent Scre
tels que les equivalents de dose requs par les travailleurs intéresses ne puisser.i
dépasser les equivalents de dose maxiraaux adicissibles dans les conditions norniaic:
de travail fixés aux articles 7 et suivants du décret susvisé du 20 Juin JS'&ï- fr .';
l'annexe III du décret susvisé du 15 Mars 1967.

Le chef d'etablissement doit, lorsqu'il n'est pas lui-même l'employeur, êcre
tenu informé des cas de dépasseraent des equivalents de dose maximaux avitaissibles.

En cas de contamination accidüiitelle du lieu de travail, la décontESiinat ie::
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doit pouvofr être effectuéè dans les plus brefs dëlais et dans des conditions
assurant une sécurité satisfaisante.

ART. 17 - A 1'intérieur de chaque zone contrSlëe, lorsque les circonstances le
justifient et notamtnent lorsque le risque d'irradiation ou de contamination
dépasse certains seuils, Ie chef d'établissement prend tcutes dispositions pour
que soient délimitée1? des zones spécialement règlementées ou interdites.

Ces zones doivent faire l'objet d'une signalisation distincte.

Aucun travailleur ayant recu des equivalents de dose superieurs aux equiva-
lents de dose maximaux admissibles, tant que ceux-ci demeurent dépassés, ne
peut avoir acces aux zones spécialement règlementées sans autorisation du
tnédecin du travail.

L'acces a ces zones et la durée du séjour dans celles-ci sont limités aux
seules pers-onnes expressement autorisées.

ART. 18 - La delimitation ét la signalisation des zones spécialement règle-
mentées ou interdites prévues a 1'article precedent doivent être confornes
aux regies fixéés par arrêté pris dans les conditions fixées a 1'article 54
ci-après.

ART. 19 - Toutes dispositions matérielles doivent être prises pour rendre
impossible 1'acces a toute zone interdite.

ART. 20 - Indépendamment des mesures prescrites aux articles 30 et 31, le
nombre des travailleurs exposes et le temps d'exposition de chacun doivent être
aussi réduits que possible.

ART. 21 - Pour 1'execution des travaux mentionnés 3 l'articïe 10 (S"{t, 2°) et
des travaux effectués dans les zones mentionnées a 1'article "17, le chef d'éta-
blissement doit prendre toutes dispositions pour que soient préalablenient
déterminées et portées a la connaissance des travailleurs concernés les inesu-
res de sécurité a prendre et éventuelletnent la durée maximale d'exposition de
chaque travailleur.

ART. 22 - Lors des interventions d'urgence destinées a venir en aide a des
personnes en danger ou a limiter les consequences d'un accident, les travail-
leurs seront informés des risques reels qu'ils pourraient courir. En dehors
de ces interventions et sans prejudice de 1'application de.s dispositions de
1'article 29 ci-après, le chef d'établissement doit préalablement s'assurer,
auprès du mëdecin du travail,"que les travaillsurs devant exécuter des tra-
vaux qui peuvent condulre a une exposition exceptionnelle concertëe ne prassnter.:
pas u'inap t itude.

ART. 23 - Le chef d'établissement est tsnu de faire procéder dans les condi-
tions précisées aux articles 24 et 25 ci-après aux controles des dispositifs de
protection lies aux installations, des dispositifs de detection des rsyonnessancs.»
de signalisation et d'alarme utilises et aux controles d'awbiance.

Ces controles sont effectués suivant les methodes fixées par arrêté pris sur
la proposition du service central de protection contre les rayonnements ioni-
sants, après avis de la commission d'hygiène industrielle ou d'une sous-con-
mission qu'elle aura mandatée a eet effet et de la commission iutemünietériella
des installations uucléaires de base.

Les apparcils de mesure utilises doivent être tenus en bon état de fom:tiov—
nement.

ART. 24 - Les controles mentionnés a I'article precedent doivent être
effectués :
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a) Lore des essais nentionnés a 1'article 7 I I a ;

b) Avant la mise en service de 1'installation ;
c) Après toute modification apportee aux nodalités d'utilisation de 11instal-

lation ou aux ëquipements de protection, de nature a modifier les risques
d'irradiation ou de contamination ;

d) De facon périodique avec une frequence fixée par arrêté pris dans les
conditions prévues a l'article 54 ci-aprës, cómpte.tenu de la nature des
installations et de leurs modalités d'utilisation ;

e) Après toute anomalie constatée sur 1'installation en ce qui concerne la
protection des travailleurs.

ART. 25 - Les modalités d'execution des controles d'ambiance prévus a l'ar-
ticle 23 dépendent de la nature du risque et de son éventuel accroissement.

Les techniques employees doivent permettre 1'evaluation des equivalents de
dose possibles par irradiation ou contamination.

En cas de risque de contamination, des controles périodiques doivent, en ou-
tre, porter sur la contamination surfacique des lieux de travail. La périodicité
de ces controles doit être fixée en fonction de la nature et de 1'importance du
risque.

ART. 26 "-• L'inspecteur du travail peut a tout moment prescrire au chef d'étsbïi
sement de faire pro ceder a un controle des dispesitifs de detection des rayon-
nements, de signalisation et d'alarme et a un controle d'ambiance par le ser-
vice central de protection contre les rayonnements ionisants qui est tenu d'en-
voyer a l'inspecteur du travail^en mêine temps qu'au chef d'établissement,les
conclusions de ces controles. _.

Les résultats des controles prévus aux articles 24 et 25-ci-dessvis doivect
être tenus, par le chef d'établissement, a la disposition d»-l'inspe'cteur du
travail, du médecin inspecteur du travail, du service central de protection
contre les rayonnements ionisants, et du comité d'hygiëne et de sécurité.

ART 27 - Les travailleurs directement affectés a des travaux sous rayonnement
doivent faire l'objet d'une surveillance individuelle de 1'irradiation et de
la contamination.

Les résultats de cette surveillance doivent être confirmés par des mesures
périodiques effectuées par le service central de protection contre les rayon-
nements ionisants.

Dans le.cas oü leur employeur n'est pas le chef d'établissement au sens de
l'article 2 (alinea I), eet employeur est tenu de faire effectuer ia surveil-
lance de 1'irradiation individuelle externe et interne pat le service central
de protection contre les rayonnements ionisants, ou par un organisme désigné
a eet effet par le ministre chargé du travail après avis au service central
de protection contre les rayonnements ionisants et sous son controle.

•Le controle des equivalents de dose re$us par les travailleurs tnencionnés a
l'alinéa I du présent article et exposes au risque <3'irradiation externe doit
être assure au moyen de dosimètres individuels.

Les résultats des controles prescrits par le présent article doiveni:
faire l'objet' de relevés précis reportés sur la fiche d'irradiation du dossier
medical des intéresses prévue a l'article 45 ci-aprës.

Les conditions d'utilisation de ces dosimètres sont celles iixéss par l'av-
rêtó pris en application de I1article 25 du décret susvisé du 15 Mars iiHv.

Les résultats de tous les controles sont communiqués au service central ur
protection contre lés rayonneuents ionisants et, sur leur demande, a i!ins-
pecteur du travail et au niSdecin inspecteur du travail.
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ART 28 - En cat de dépassement des equivalents de dose maximaux admissibles
dans les conditions normales de travail fix&par I1annexe III du déeret susvisë
du 15 Hars 1967 pour les travailleurs directement affectés a des travaux sous
rayonnements, ainsi qu'après toute constatation d'une défectuosité de l'état de
protection de 1'installation, Ie chef d'établissement est tenu dans le plus bref
délai :

I" De prendre toutes dispositions utiles pour éviter toute exposition anor-
male du personnel ;

2° De faire étudier les mesures a prendre pour remédier aux défectuosités
constatées et préveuir toute recidive ;

3" De faire procéder a 1'étude des circonstances dans lesquelles le dépas-
sement s'est produit, a I'evaluation des equivalents de dose regus par irradiation
ou contamination par les travailleurs interesses, en ayant recours si nécessaire
au service médical du service central de protection contre les rayonnements
ionisants, qu'il doit informer dans tous les cas des dépassements noxninatifs ;

4° De saisir le comité d'hygiène et de sécurité et de recueillir son avis.

, ART 29 T Le chef d'établissement est tenu d'avertir le médecin du travail de
1'établissement ainsi que le comité d'hygiène et de sécurité et les délégués du
personnel des modifications apportées aux installations et de'1'execution de tra-
vaux n'entrant pas dans le cadre de 1'exploitation courante'mentionnés a I'ar-
ticle 10 (§ 1-2?).

CHAPITRE III

Mesures d'ordre technique concernont les zones oontrolêes.

ART. 30 - La protection contre 1'irradiation externe doit être assurée par des
inoyens adaptés aux conditions d'exposition constatées ou prévues. Ces moyens peuvent
etre notamsient les suivants :

a) L'installation d'écrans fixes ou mobiles ; . .

b) L'installation d'obstacles physiques délimitant un périmètre de franchis-
sement interdit ;

c) L'utilisation d'appareils de manipulation a distance.

ART. 31 - § I. - La protection contre le contamination doit être assurëe par des
Ces moysns peuvent être notaminent les suivants :moyens adaptés.

a) L'aménagement efficace du lieu de travail par le confinement de la source,
l'emploi de surfaces lisses et imperméables, une ventilation appropriée, l'enlè-
vement des objets superflus ;

b) L'équipetnent du poste de cravail en hottes ou enceintes fermées sous depve.=
sion

c) Le port de dispositifs et d'équipsments de protection individuelle.

S II. - Les dispositifs et les équipements de protection individuelle que l'em-
ployeur est tenu de fournir au personnel doivent assurer une protection suffisanre
ils doivent être adaptés au niveau et a la nature de la contamination. L'eiaployeuv
est tenu d'en assurer le nettoyage, la decontamination éventuelle, et l'entretien

•*•/***
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dans des conditions de sëcurité satisfaisantes.

ART. 32 - Dans les parties des installations accessibles au personnel oü existe
un risque de contamination, la, ventilation doit assurer un renouvellement suffissnt
de l'air et ma intenir des differences de pression entre les divers locaux en vue
d'éviter la dispersion de la contamination.

Les bottes a gants doivent être étanches et ventilées en depression par
rapport aux locaux de travail.

Le fonctionnement de la ventilation doit pouvoir être assure en cas de cou-
pure de 1'alimentation électrique.

ART. 33 - Nul ne doit introduire a 1'intérieur des locaux oü sont préparées ou
utilisées des sources non scellées de substances radioactives : de la nourri-
ture, des boissons et des ustensiles utilises pour manger ou pour boire, du
tabac et des articles pour fumeurs, des sacs a main, des codnëtiques ou des
objets servant a leur application, des mouchoirs de poche autres que les mouc.hoirs
en papier fournis par l'employeur.

Les salles de repos ne doivent jamais être incluses dans la zone contrSlée.

- Lorsque des salles de détente destinées a une utilisation de breve duree
sont situées dans la zone contrSlée, certaines derogations <aux dispositions pré-
vues a 1'alinea Ier peuvent être accordéespar arrêté pris dans les conditions-
fixëes a l'article 54 ci-après.

ART. 34 - Les travailleurs affectés dans des locaux oü il est fait usage de
sources non scellées doivent être sounds a un controle de contamination exter-
ne éventuelle au moment de quitter les lieux de travail.

ART. 35 - Lorsque la nature et les conditions habituelles de travail nêcessiter.t
le port de vitements spéciaux, les vestiaires a poste fixe affectés aux-travail-
leurs exposes aux sources non scellées doivent comporter deux lecaux distincts
communiquant avec une salie de douche ainsi que des lavabos.

Un local est réserve aux armoires destinées aux vêtements de travail spé-
ciaux, un second local aux armoires destinées aux autres vêtements.

Il est procédé au moins une fois p3r semaine a la detection de la contamina-
tion éventuelle de ces différents locaux.

Le respect dés consignes d'entrée et de sortie des locaux définies aux
alinea I et 2 doit être controle en permanence pendant les periodes de travaux.

ART. 36 - Dans le cas oü l'eau est utilisée comme écran de protection, des dis-
positions de sécurité doivent être prises contre les risques d'iramersion.

Les travailleurs appelés a intervenir au-dessus du piar. d'eau doivent, lors-
qu'il n'existe pas de barrière periaettant d'exclure les risques de chute, Êfre
munis de plastrons de sauvetage et disposer de bouées ou de tout autre dispositif
de sécurité évitant une immersion profonde par ure remontêe rapide en cas de
chute dans l'eau.

ART. 37 - Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les substances radioactives doi-
vent être stockées dans des conteneurs appropriés et entreposés dans des encein-
tes spéciales fermées a clé ou présentant toutes garanties équivaientes.

La presence de substances radioactives dans les enceintes et dans les coiu*.--
neurs de stocKage doit être signalée de facon apparente.

Ne doivent être prélevées sur les stocks que les quantités de substances
radioactives iudispensables 3 ï'execution des travaux envisages.

Il est interdit de manipuler les substances radioactives a main n
prélever par la bcuche au moyen d'une pipette.

ei de- Ie*

. « . / « • •
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AST. 38 - Les engins de manutention et de transport des matures radioactives. a
1'intérieur des chantiers et établisseraents, doivent être convenablement aména-
gés, signalés et controles.

Ces engins ne peuvent être affectés a d'autres usages qu'après controle.

ART. 39 - Les circuits de mesure relatifs a la protection contre les rayonnements
ionisants doiveat être distincts des circuits de conraande des appareils ou instal-
lations.

Les circuits de mesure doivent garder leur efficacité en cas d'interruption
d'alimentation en courant Ilectrique.

ART. 40 - Des dispositions fixées par arrêté pris dans les conditions prévues a
1'article 54 ci-après peuvent completer les mesures d'ordre technique du présent
chapitre. Ces dispositions sont :

Soit applicables a toute installation, notamaient en ce qui concerne la cir-
culation et Ie stockage des fluides radioactifs, la circulation et Ie stockage
provisoirs des combustibles irradiés ou des déchets radioactifs sclides ;

Soit propres a chaque type d'installation, notamment aux réacteurs nuciéaires
ou ensembles critiques, aux accélérateurs de particules, aux ateliers de retrai-
tement des combustibles irradiés et aux sites de stockage des déchets radioactifs.

CHAPITRE IV

Mesures d'ordre mëdical interessant Ie personnel de la

zone aontrdlêe.

ART. 41 - § I. - Aucun travailleur ne peut être affeeté ou occupé de fagon
habitue i.Ie a ties travaux executes a 1'intérieur de la zone controïêe ssns une
attestation médicale constatant que ce travailleur ne présente pas d'inaptitu- .
de a ces travaux.

II —' Aucun travailleur ne doit être maintenu a ces travaux si plus de' six
mois se sont ecoulés depuis la date de cette attestation sans que celle-ci ait etc
renouvelés.

§ III - En dehors des visites përiodiques,. i 'employeur est ter.u de faire

a) tout trsvailleur s'étant absente pour cause de maladie professionr.elle
ou plus de vingt et un jours pour toute autre rnaladie ;

b) Tout travailleur ayant été exposé a une irradiation totale supérieure
au:: equivalents de dose maximaux admisslbles fixes pour les conditions nornudes
de travail a 1' annexe III du décret susvisé du 15 Mars 1967 ou a une contöir.ina-
tion interne correspnndant sur une noyenne de trois lanis censé-cistifE a des con-
centrations supérieures aux concentrations maximales admissibles fixées pour les
conditions noraiales de travail a 1'annexe V du décret précité.

£K1 • ̂ 2 - hoe «-ixsn-sus médicaux pratiques en execution ac l'articla precedent doi
vent: oomprendre un examen clinique general et^selor. la nature du risque encoucu ,
un i'xamsn hématoJogique approprié, un ou plusieurs exawens specialises toJs que
1'c:\anen oto-rhino-1 aryngologique, 1'examen ophtnlwnlogique, l'exsmsn dersro'.cZc-
gique, 1'examen n'.diotoxicologique.
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Ces examens doivent être completes par un exaoen radiographique ou radic-

pbotographique pulnonaire annuel pour les travailleurs soumis 1 uu risque de con-
tamination interne par inhalation.

Après toute irradiation ou toute contamination accidentelle dëpassant les
limites fixées au paragraphe vil (1° b et 2' b) et au paragraphe X (2*) de
1'annexe III du décret susvisé Ju 15 Mars 1967, Ie médecin mentionné a I'arti-
cle 43 ci-après doit établir Ie bilan des effets de 1'irradiation ou de la
contamination sur Ie ou les travailleurs intéresses en saisissant dans tous les
cas Ie service médical du service central de protection contre'les rayonneaents
ionisants.

ART. 43 - Les examens specialises prévus a I'article precedent sont pratiques psr
Ie médecin du travail ou soit sur sa demande, soit sur 1'initiative de l'em-
ployeur, par des médecitis specialises.

En outre» Ie médecin du travail est en droit de procéder ou de faire pro-
céder a tout examen qu'il juge nécessaire.

Dans tous les cas l'employeur reste responsable de 1'execution des exa-
mens prescrits.

Les fmis des examens sont a la charge de l'employeur.

ART. 44-- Toute femme enceinte, dës qu'elle a connaissance de sa grcssesse, est
tenue d'en informer Ie médecir. du travail.

ART. 45^- § I - Un dossier medical spécial est tenu par Ie médecin du tra-
vail pour chaque travailleur.

§ II. - Mention de ce dossier spécial doit être faite au dossier médical ordi-
naire de médecine du travail. . j

i

§ III.. - Ce dossier doit contenir :

a) Une fiche de nuisance mentionnant la nature du travail effectué, la
nature des rayonnements, la durée des periodes dé travail exposant a ces
rayonnements ;

b) Une fiche d'irradiation mentionnant les dates et les resul cats des
controles des equivalents de dose rec,us ;

c) Les dates et les résultats des examens cliniques et des examens de
laboratoire.

• § IV. - Le dossier spécial de chaque travailleur doit être conserve par Ie
service médical de :l'entreprise pendant la durée de la vie de l'intéressé et,
en Lout cas, pendant au r.oins trente ans après la fin de la periode d'exposi-
tion aiK rsyonnements.

§ V. - Si l'entreprise vient a disparaïtre, ou si le travaill-sur vient a
changer d'entreprise, le dossier est transmis e.u service médical du service
central de protection contre les rayonnements ionisants, a charge pour celui-ci
d'en adresser une copie, sur sa demande, au service médical de la nouvelle
entreprise oü travaille l'intéressé.

S VI. - Le dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin insiaecteur du
travail et de la main-d'oeuvre.

ART. 46 - § I - L'enmloyour tient a la disposition de i'inspecteur ö\: tra-
vail un fictiier constainn-.enc tenu a jour mentionnant pour chaque travaiileur :

a)Les dates et durëes d'abseiice pour cause de maladivi professionn«lle
ou de plus de vingt e.t un jours pour toute autre ualadie ;

b) Les dates dos certificats présentés pour justifier ces ebs«?.T5ccs et Lv

nom du nédecin qui les a deHvró.s ;
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c) Les attestations dêlivrées par Ie médecin du travail ;

d} les dates des examens hématologiques, des examens specialises et
des radiographies ou radiophotographies pratiquees ;

e) Les dates des controles des equivalents de dose recus.

j II. - Ce fichier est également tenu a la disposition des agents du service
central de protection contre les rayonnements' ionisants, du médecin inspecteur
du travail et de la main-d'oeuvre, du médecin conseil de la sécurité sociale,
du comité d'hygiëne et de sécurité ou, a défaut, des déléguês du personnel.

ART. 47 - Les termes des recommandations a faire au médecin du travail sont
ceux des recommandations approuvées par 1'arreté du minIstre du travail pris
en application de 1'article 32 du décret susvisé du 15 Mars 1967.

Le. texte de ces recommandations est remis au médecin par l'employeur.

CHAPITRE V

Mesures applicables en dehors de la zone controles.

ART.48 - Les chantiers ou locaux situés en dehors de la zone controlée. dans
lesquels les travailleurs sont susceptibles de recevoir des equivalents- de
dose supërieurs a ceux qui sont fixes pour les personnes du public doivept faire
l'objet d'un controle d'ambiance selon les methodes fixées par"T*arrêté du
ministre du travail prévu a I'article 19 du décret susvisé du 15 Hars 1967.

Les résultats de ce controle sont tenus a .la disposition des agents du
service central de protection contre les rayonnements ionisants, de l'inspecteur
du travail, du médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre et du nédecir
du travail ainsi que du comité d'hygiëne et de sécurité et des dëlégués du per-
sonnel.

CHAPITRE VI

Mesures relatives d Vorganisation des seaours et è la

prevention dse incendies.

ART. 49 - Le chef d'ëtablissement doit aménager ses installations et prendr?.
toutes dispositions utiles pour qu'en cas d'accident le personnel puisse êtru
rapidement évacué et controle et pour que les travaillcurs irradias ou contsTr.i:5C-:
puissent recevoir des soins appropriés dans les plus brefs délais.

üne équipe de sécurité, dotée de watériel spécifi^ue, es£ chsrgëe de veri-
fier 2es mesures de prevention et d'intervention en cas de sinistrf, et d'assjivr
leur mise en oeuvre.

ART. 50 - L'exploitant doit prendre toutes dispositions pour que les
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des installations nucléaires soient construits et aménagés de maniere a limiter
les risques d'incendie, facteurs d'aggravation des risques de contamination.

Les filtres des circuits de ventilation sont congus de maniere a
conserver leur efficacité en cas d'incendie.

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

ART. 51 - Les dispositions du présent décret sont applicables aux installations
mises en oeuvre antérieurement a la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Pour ces installations, I'obligation prévue a I'article 5 (alinea I)
est remplacée par la declaration a 1'inspecteur du travail de la date de ia
mise en service normale de 1'installation. Cette declaration doit être faite en
double exemplaire et dans un délai de trois mois a compter de la publication du
présent décret.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES.

ART. 52 - Les dispositions du présent Uécret auxquelles s'applique Ta procédure
de inise en demeure définie a I'article L. 231-4 du code du travail sofit fixées
conformément au tableau ci-après :

PRESCRIPTIONS
Pour lesquelles est prévue la mise en

demeure.

Article 26 (Alinéas I et 2)

Article 35 (alinéas I et 2)

DELAI MINIMAL D'EXECUTION
des mises en demeure.

4 Jours.

I mois.

ART. 53 - Des derogations a certaines dispositions du présent décret pevvent
être accordées a un exploitant par arrêté pris dans les conditions fixëes a
1'article 54 ci-après pour une durée déterminée aprës avis du service central
de protection contre les rayonnements ionisants et de la conanission d'hygiène
industrielle.

Le directeur regional du travail et de la tnain-d'oeuvre peuc aceorc^r
a un exploitant, par decision qui spécifie le lieu et la nature du travail, dej
derogations temporaireset limitées 3 certaines dispositions du présent décret
apres enquete coivjointe de 1'inspecteur du travail et d'un agent du service
central de protection contre les rayonnements ionisants.

Ces arretés ou decisions fixent les mesures compensatrices auxquolles
les derogations sont subordonnées.

M - Les arretés prévus par le présent décret sont pris p 3 r le n i m ^
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charge du travail, apres ayis du service central de protection centre les
rayonneaents ionisants, de la commission d'hygiëne industrlelle ou d'une sous-
comnission qu'elle aura mandatée a eet effet et de la commission interministé-
rielIe des installations nucléaires de base.

Toutefois, ceux de ces textes qui comportent des mesure* techniques
interessant la sëcuritë des installations sont pris par arrêtë conjoint du mi-
ni str e charge du travail et du ministre de 1'industrie et de la recherche,
après avis des organismes mentionnés 3 1'alinea precedent.

ART. 55 - Le ministre du travail et Ie ministre de 1'industrie et de la
recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1'execution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la Republique franchise.

Fait a Paris, le 28 Avril 1975.

i Jacques CHIRAC.

Far le Premier ministre :

. Le ministre du travail,

Michel DURAFOim.

le ministre de l'industrie et de la recherche,

Michel D'OKNANOv J

ANNEXE

COMPLETANT LES DEFINITIONS DES ANNEXSI DES DECRETS SDSVISSS

DU 20 JUIN 1966 ET DU 15 MARS 1967.

Accélérateur. - Dispositif servant a consnuniquer sous 1'action d'un champ
électrique une energie cinétique élevée a des particuies chargées.

Combustible nucléaire. - Matière contenant des nucléides fissiles qui, piacee
dans un réacteur, permet d'y développer une reaction nucléaire en chair.e.

Element combustible. - Le plus petit éléaent de structure formant un totr
contenant du combustible nucléaire, préparé pour être utilise dans un
réacteur.

Criticité. - Etat d'un milieu ou d'un système devenu critique.
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Critique. - Qualifie un milieu ou v.i systême, siège d'une reaction nucléaire
en chafne, ayant un factèur de multiplication effectif égal i 1'unité
(un réacteur nucléaire est critique lorsque Ie taux de production de neu-
trons, a I'exclusion des sources tie neutrons dont les intentités sont indé-
pendantes du taux de fission, est o.xactement égal au taux de disparition
des neutrons).

Ensemble critique. - Ensemble comportant un matériau fissile qui est susceptible
de devenir critique.

Ensemble sous-critique. - Ensemble comportant un matériau fissile qui est sous-
critique par construction mais qui deviendrait critique si on augmentait
l'une de ses dimensions.

Fission nucléaire. - Division c'un noyau lourd nortnaleicent en deux parties
(rareroent plus), dont les masses sont du rcême ordre de grandeur, habicuel-
lement accompagnée de I1emission de neutrons, de rayons gaama et, rarement,

- -de petits fragments nucléaires chargés.

Fissile . - Pouvant subir une fission nucléaire par absorption d'un neutron..

Réacteur nucléaire. - Dispositif dans lequel une reaction de fission nucleaire
en chaJne auto-entretenue peut être maintenue et dirigée.

Reaction nucléaire. - Phénomène provoquant la modification d'un ou de plusieurs-
noyaux.

Reaction nucléaire en chaine. - Série de reactions nucléaires^dans lefqueile.F
l'un des agents nécessaires a la série est lui-nêiae produit par iés reactions
semblables. Selon que Ie nombre des reactions ainsi provoquées directe-
ment par une reaction est en moyenne inférieur, égal ou supérieur a I'unite,
la reaction est convergente (sous-critique),.auto-entretenue (critique)
ou divergente (surcritique).


