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Le CEFRI (Comité Français de Certification des Entreprises pour la formation et le suivi du

personnel travaillant sous rayonnements ionisants) vise à créer un état d'esprit, une culture

de prévention et d'optimisation dans le domaine de la radioprotection par la mise en œuvre

dans les entreprises intervenantes et dans les organismes de formation :

^ d'une organisation impliquant la hiérarchie,

<b de procédures entraînant une obligation de comportement et de

responsabilisation des intervenants,

tt> d'objectifs incitatifs et motivants connus de tous les acteurs.

Le Comité Français de certification des entreprises employant du personnel de catégorie A

ou B travaillant dans les installations nucléaires et des organismes de formation de ce

personnel en radioprotection (CEFRI) a été créé en 1990 par les professions réunies au sein

du Groupe Intersyndical de l'industrie Nucléaire (GIIN).

Ont été associés au sein du CEFRI, outre les employeurs de travailleurs de catégorie A ou

B représentés par le GIIN, et les organismes de formation spécialisés en radioprotection :

^ les Exploitants, à savoir ARMEMENT, CEA, COGEMA et EDF,

Ç> la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés

(CNAMTS), au titre de la prévention,

^ la Société Française de Radioprotection (SFRP),

'h l'Office de Protection contre les Rayonnements Ionisants (OPRI),

^ les Médecins du travail.

Le Ministère du Travail et le Ministère de l'Industrie ont témoigné de leur accord et leur

soutien à la création du CEFRI,



Fin 1995. le GIIN. le CEA, la COGEMA, EDF. l'OPRI et la SFRP ont donné au CEFRI son

autonomie juridique et financière sous la forme d'une association constituée conformément à

la loi du 1er juillet 1901,

Le CEFRI a obtenu l'accréditation COFRAC en Septembre 1998.

Les objectifs fondamentaux de la création du CEFRI sont au nombre de trois :

^contribuer pour le personnel à l'amélioration de la prévention des risques

liés aux travaux dans les installations nucléaires,

^permettre aux entreprises françaises intervenant sur les marchés du

nucléaire de faire la démonstration objective des actions de prévention

qu'elles mènent,

^améliorer pour les entreprises françaises intervenant sur les marchés du

nucléaire leur accès aux marchés européens et internationaux.

Les entreprises, entreprises de travail temporaire (employeurs) et organismes de formation

ainsi certifiés s'engagent à respecter des exigences dont les bases sont les suivantes :

-b pour l'employeur, désignation d'un responsable qui suit les opérations de

recrutement, de contrôle médical, de formation et de surveillance

dosimétrique du personnel de catégorie A ou B,

"k- pour l'organisme de formation, mise en place d'une organisation, de

méthodes et de moyens de formation, d'un contrôle de connaissances des

stagiaires à l'issue du stage, conformément au cahier des charges pour la

formation du personnel de catégorie A ou B établi par le CEFRI.

Le CEFRI, délivre un certificat "E", " I " . F" valable 4 ans au vu d'audits réalisés dans les

entreprises, entreprises de travail temporaire (employeurs) et organismes de formation, qui

s'assurent que l'organisation et les moyens mis en œuvre par ceux-ci sont en conformité

avec la réglementation française et les spécifications du CEFRI. Un audit intermédiaire est

effectué en conformité avec les normes européennes 2 ans après l'audit initial.


