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4.0. GENERALITES
L'entreprise a-t-elle mis en place un système
qualité permettant de respecter en permanence
les exigences du CEFRI ?

Ce système est-il décrit dans des documents ?

4.1. ENGAGEMENT DE LA DIRECTION
La Direction (le chef d'entreprise ou un
représentant) de l'entreprise a-t-elle signé un
document sur papier à en-tête de l'entreprise par
lequel elle formule son engagement à respecter
le référentiel du CEFRI ?

Dans le cas de holding, filiales ou groupement
d'entreprises la Direction de chaque entreprise
concernée a-t-elle formulé cet engagement ?

4.2. ORGANISATION
La Direction de l'entreprise a-t-elle désigné une
personne responsable, dite Responsable
Désigné, chargée :
e d'assurer qu'un système qualité est mis en
place conformément aux exigences du CEFRI et
d'en vérifier l'application ?
e de rendre compte à la Direction du
fonctionnement de ce système ?

Ce Responsable Désigné a-t-il l'indépendance
suffisante et l'autorité nécessaire pour remplir
cette fonction ?
Cette autorité est-elle matérialisée ?
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(position sur l'organigramme, délégation de la
Direction, ... )

L'entreprise présente-t-elle à la certification un
périmètre comprenant plusieurs implantations ?

Si non passer au paragraphe suivant.

Si oui, lesquelles ?(vérifier qu'elles sont bien
notées sur la fiche de renseignements société,
sinon les ajouter)

Le système qualité mis en place est-il identique
pour toutes les implantations ?

Le Responsable Désigné a-t-il l'autorité pour
imposer le système qualité à toutes les
implantations ?

Le Responsable Désigné
• centralise-t-il les informations relatives au

système qualité en provenance de toutes les
implantations (sous quelle forme ? voir des
exemples)

• analyse-t-il ces informations ?

4.3. RESTRICTION REGLEMENTAIRE
L'entreprise s'assure-t-elle qu'il ne peut être fait
appel à ses salariés sous contrat à durée
déterminée et à des intérimaires pour tous
travaux susceptibles d'entraîner une exposition
aux rayonnements ionisants dès lors qu'ils sont
effectués dans des zones où le débit d'équivalent
de dose horaire est susceptible d'être supérieur à
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2 millisieverts par heure ?

Dans le cas où l'entreprise fait appel à de la
sous-traitance, l'entreprise s'assure-t-elle que
cette restriction est également respectée par les
sous-traitants ?

4.4. RECRUTEMENT
Les salariés destinés à travailler sous
rayonnements ionisants sont-ils identifiés ?

Le Responsable Désigné est-il
systématiquement informé du recrutement de
salarié destiné à travailler sous rayonnements
ionisants même à titre temporaire?

Est-il enregistré pour chaque salarié:
• la date d'embauche ?
• les formations suivies relatives à la prévention

des risques (dont la radioprotection), avant
l'embauche ?

• la fiche relative aux conditions de travail ?
*la demande au médecin du travail, avec

l'accord écrit du salarié, de transfert du
dossier médical du salarié afin de procéder à
la visite médicale spéciale ?

4.5. SURVEILLANCE MEDICALE SPECIALE
Les dispositions prises pour organiser le suivi
médical spécial sont-elles définies ?

L'entreprise, pour chacune de ses implantations,
adhère-t-elle à un service de médecine du travail
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territorialement compétent et spécialement
habilité ou a-t-elle passé une convention avec le
service de médecine du travail de l'exploitant ?

L'entreprise fait-elle suivre les salariés
exclusivement par ce(s) service(s) ?

Pour une entreprise non établie en France, les
coordonnées du service médical d'affiliation sont-
elles communiquées au service de médecine du
travail assurant le suivi médical de son personnel
en France ?

Les fiches relatives aux conditions de travail
sont-elles mises à jour et transmises au médecin
du travail avant la visite médicale spéciale ?

L'entreprise détient-elle les fiches d'aptitude
médicale des salariés ?

Les salariés passent-ils les visites médicales
spéciales suivant les périodicités
réglementaires ?

4.6. FORMATION ET INFORMATION DU
PERSON NEL
Les dispositions prises pour organiser la
formation et l'information des salariés de
catégorie A ou B sont-elles définies ?

Tous les salariés ont-il reçu une formation à la
prévention des risques, en particulier en ce qui
concerne les risques dus aux rayonnements
ionisants ?
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La formation est-elle adaptée à la fonction
exercée par les salariés ?
• niveau (pour les exécutants, durée minimale

tronc commun 4 jours + jour par option) ?
• niveau 2 (pour les responsables d'équipes

intervenantes, durée minimale tronc commun
4 jours + jour par option) ?

• recyclage (périodicité 3 ans maximum, durée
minimale 2 jours) ?

• mise niveau (duree minimale tronc commun
2 jours + jour par option) ?

Les certificats de formation sont-ils délivrés par
un organisme de formation certifié CEFRI ?

Tous les salariés ont-ils reçu une notice
d'information sur la radioprotection ?

Est-il tenu à jour pour chaque salarié un dossier
incluant :
• les certificats de formation à la prévention des

risques?
• l'accusé de réception d'une notice

d'information sur la radioprotection ?

4.7. SURVEILLANCE DE L'EXPOSITION
Les dispositions prises pour délivrer aux salariés
de categorie A ou B les autorisations à travailler
sous rayonnements ionisants sont-elles définies

Les salariés concernés ont-ils reçu une
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autorisation à travailler sous rayonnements
ionisants (éléments constitutifs du carnet d'accès
ou document spécifique) ?

Cette autorisation tient-elle compte:
• des certificats de formation à la prévention

des risques ?
• des avis d'aptitude médicale ?

L'entreprise dispose-t-elle, avant le début des
travaux, par opération en zone contrôlée, de
l'évaluation préalable de la dose collective et des
doses individuelles de rayonnements ionisants
auxquelles les salariés sont susceptibles d'être
exposés ?

Cette évaluation préalable est elle réalisée:
• par l'entreprise ?
• par l'exploitant ?
• par l'exploitant avec la collaboration de

l'entreprise ?

Note Préalablement l'exposition, les personnes
concernées sont-elles informées des résultats de cette
évaluation ? (question ne pouvant faire l'objet d'écart)

L'entreprise a-t-elle défini les dispositions prises
pour mettre en euvre une surveillance de
l'exposition des salariés par dosimétries passive
et active ?

L'entreprise a-t-elle défini les dispositions prises
pour:

*s'assurer que les dosimètres passifs sont
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adaptés aux types d'exposition ?
• approvisionner des dosimètres passifs auprès

de l'OPRI ou d'un laboratoire agréé ?
• distribuer ces dosimètres ?
• réintégrer ces dosimètres ?
* renvoyer ces dosimètres à 'OPRI ou au

laboratoire agréé ?
Ces dispositions traitent-elles des dosimètres
témoins, perdus, détériorés et rendus en retard ?

Pour une entreprise non établie en France,
indiquer le nom et les coordonnées de
l'organisme assurant la dosimétrie passive:

Les dosimètres actifs appartiennent-ils:
• à l'entreprise ?
• à l'exploitant?

La qualité des moyens de mesure de dosimétrie
active (adéquation au types de rayonnements/
vérification/ ... ) est-elle assurée:
• par l'entreprise ?
• par l'exploitant ?

Les résultats des mesures de dosimétrie active
sont-ils analysés ?

Note L 'intervenant reporte-t-il les résultats de la dosimétrie
active dans un carnet individuel remis par l'entreprise ?
(question ne pouvant faire l'objet d'écart)

L'entreprise dispose-t-elle des services d'au
moins une "personne habilitée" par l'OPRI ayant
accès aux résultats nominatifs de la dosimétrie
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active des 12 derniers mois pour les personnes
suivies ?

Les données de la dosimétrie active externe
organisme entier sont-elles périodiquement
transmises à l'OPRI
*par l'E.U ?
*par l'Exploitant ?

La "personne habilitée" transmet-elle à 'OPRI,
dés le retour d'une personne ayant travaillé à
l'étranger, les données de dosimétrie active
externe organisme entier ?
Les dispositions prises permettent-elles à la
''personne habilitée'' d'informer le médecin du
travail de l'atteinte par un salarié des limites
dosimétriques réglementaires ?

L'entreprise enregistre-t-el le les expositions
exceptionnelles rencontrées :
• expositions exceptionnelles concertées ?
• expositions d'urgence ?
• expositions accidentelles ?

L'entreprise s'est elle donnée des objectifs de
diminution de la dosimétrie:
• collective ?
• individuelle ?

4.8. RECOURS A DES SOUS-TRAITANTS
L'entreprise sous-traite-t-elle des travaux sous
rayonnements ionisants ?
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- Si non:
Le système qualité de l'entreprise précise-t-il:

*qu'elle n'envisage pas de sous-traiter ?

-Si oui:
Les dispositions prises pour sous-traiter des
travaux sous rayonnements ionisants sont-elles
définies ?

L'entreprise s'assure-t-elle que le sous-traitant
dispose préalablement à l'opération :
• des résultats de l'évaluation de la dose

collective et des doses individuelles de
rayonnements ionisants auxquelles le
personnel est susceptible d'être exposé ?

• des objectifs de diminution collective et
individuelle de la dosimétrie ?

L'entreprise s'assure-t-elle que :
• soit le sous-traitant est certifié CEFRI ?
• soit, dans le cas contraire, le sous-traitant

fournit pour tout le personnel concerné y
compris ses intérimaires:

• le certificat de formation à la prévention des
risques conforme aux exigences du CEFRI ?

• la fiche d'aptitude médicale?

4.9. RECOURS A DES ENTREPRISES DE
TRAVAIL TEMPORAIRE
L'entreprise utilise-t-elle des intérimaires pour les
travaux sous rayonnements ionisants ?

Si non:
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Le système qualité de l'entreprise précise-t-il :
*qu'elle n'envisage pas d'utiliser des

d'intérimaires ?

Si oui:
Les dispositions prises pour recourir à des
intérimaires sont-elles définies ?

Les dispositions concernant :
• la surveillance médicale spéciale ?
• la formation à la prévention des risques ?
• la surveillance de l'exposition ?
sont-elles contractuellement définies entre l'ETT
et l'EU ?

L'EU obtient-elle de l'ETT les justificatifs
concernant la formation à la prévention des
risques de chaque intérimaire ?

L'EU s'assure-t-elle que la formation à la
prévention des risques des intérimaires auxquels
elle fait appel est conforme aux exigences du
CEFRI ?

Si non 
• fait-elle pourvoir elle-même à la formation

nécessaire ?
• la fait-elle pourvoir par l'ETT ?

L'EU fait-elle effectuer la surveillance médicale
spéciale de tous les intérimaires auxquels elle a
recours par le service de médecine du travail :

*territorialement compétent et spécialement
habilité auquel elle adhère ?
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*de l'exploitant avec lequel elle a passé une
convention ?

L'EU fournit-elle à l'ETT les justificatifs
concernant :
• le suivi médical spécial ?
• la formation reçue par l'intérimaire ?

Les dispositions prises pour délivrer aux
intérimaires de catégorie A ou B les autorisations
à travailler sous rayonnements ionisants sont-
elles définies ?

Les intérimaires concernés ont-ils reçu une
autorisation à travailler sous rayonnements
ionisants (éléments constitutifs du carnet d'accès
ou document spécifique)?

Cette autorisation tient-elle compte:
• des certificats de formation à la prévention

des risques ?
• des avis d'aptitude médical ?

L'EU fournit-elle, à l'ETT par opération en zone
contrôlée, et lors de la demande de mise à
disposition, les résultats de l'évaluation préalable
de la dose individuelle à laquelle le personnel
intérimaire est susceptible d'être exposé ?

Note Préalablement à l'opération, les intérimaires sont-ils
informés par l'EU des résultats de cette évaluation ?
(question ne pouvant faire l'objet d'écart)

Le personnel intérimaire est-il intégré dans les
objectifs de diminution collective et individuelle
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de la dosimétrie ?
Les dispositions prises avec l'ETT pour mettre en
oeuvre une surveillance de l'exposition des
intérimaires par dosimétries passive et active
sont-elles définies ?

L'EU a-t-elle défini avec l'ETT les dispositions
prises pour:
• s'assurer que les dosimètres passifs sont

adaptés aux types d'exposition ?
• approvisionner des dosimètres passifs auprès

de l'OPRI ou d'un laboratoire agréé ?
• distribuer ces dosimètres ?
• réintégrer ces dosimètres ?
• renvoyer ces dosimètres à l'OPRI ou au

laboratoire agréé ?
Ces dispositions traitent-elles des dosimètres
témoins, perdus, détériorés et rendus en retard ?
s dosimètres actifs appartiennent-ils:
• à l'E.U ?
* à l'ETT ?
• à l'Exploitant ?

La qualité des moyens de mesure de dosimétrie
active (adéquation au type de rayonnements/
vérification/ ... ) est-elle assurée:
• par l'E.U ?
• par l'ETT ?
• par l'Exploitant

Les résultats des mesures de dosimétrie active
sont-ils analysés ?
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Note L'intérimaire reporte-t-il les relevés de la
dosimétrie active dans un carnet individuel remis
par lETT ? (question ne pouvant faire l'objet
d'écart)

L'EU dispose-t-elle des services d'au moins une
"personne habilitée" par 'OPRI ayant accès,
sur la durée de l'opération, aux résultats
nominatifs de la dosimétrie active pour les
intérimaires suivis ?

Les données de la dosimétrie active externe
organisme entier sont-elles périodiquement
transmises à l'OPRI
• par l'E.U ?
• par l'ETT ?
* par l'Exploitant ?

La "personne habilitée" de l'EU transmet-elle à
l'OPRI, dès le retour d'un intérimaire ayant
travaillé à l'étranger, les données de dosimétrie
active externe organisme entier ?

Les dispositions prises permettent-elles à la
"personne habilitée" de l'EUI d'informer la
"personne habilitée" de l'ETT dès que le
previsionnel dosimetrique est susceptible d'être
atteint ?

L'EU enregistre-t-elle les expositions
accidentelles des intérimaires ?

4.10. SURVEILLANCE DU RESPECT DES
EXIGENCES DU CEFRI
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Des audits qualité internes sont-ils
périodiquement réalisés sur le système qualité
A quelle fréquence ?
Ces audits qualité internes permettent-ils:
• de s'assurer que les activités et les résultats

correspondants sont conformes aux
dispositions prévues ?

• de démontrer l'efficacité du système qualité ?

Ces audits sont-ils réalisés par le Responsable
Désigné ou par un auditeur formé à la pratique
de l'audit qui ne dépend pas des personnes qui
ont la responsabilité de l'activité auditée ?

Les actions correctives pour remédier aux
déficiences trouvées lors de l'audit sont-elles
mises en oeuvre ?

Si l'entreprise présente un périmètre de
certification, une analyse systématique d'un écart
détecté est-elle menée afin de vérifier s'il s'agit
ou non d'une déficience générale du système
qualité ?

En cas de déficience générale du système
qualité, les actions correctives sont-elles menées
sur l'ensemble des implantations ?

Dans le cas contraire, les actions correctives
sont-elles menées partout où l'écart a été détecté

Ces audits donnent-ils lieu à l'émission d'un
rapport ?
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Ce rapport est-il porté à la connaissance de la
Direction et du Responsable Désigné ?

Les écarts constatés dans le cadre de
l'application des exigences du CEFRI sont-ils
tracés ?

Des actions correctives sont-elles mises en
oeuvre ?

Les réclamations émanant des exploitants ou
des entreprises donneur d'ordre se rapportant au
respect des exigences du CEFRI:

*sont-elles enregistrées ?
*font-elles l'objet d'un traitement ?

La Direction de l'entreprise a-t-elle notifié au
CEFRI toutes les modifications du systeme
qualité décrit dans le dossier d'engagement ?
(défini dans la procédure PRO-C-031 1)

4.11. MAITRISE DES DOCUMENTS
L'entreprise a-t-elle défini les dispositions prises
pour maîtriser les documents ?

Ces dispositions traitent-elles de:
• l'identification ?
• la rédaction ?
• la vérification et/ou l'approbation ?
• la diffusion ?
• la modification ?
• le classement et l'archivage ?
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Les personnes chargées de la vérification et/ou
l'approbation des documents nécessaires au
respect des exigences du CEFRI sont-elles
désignées ?

L'entreprise détient-elle l'ensemble des
documents applicables pour la certification ?
Y compris la réglementation applicable pour la
certification et identifiée dans le document REG-
C-0208 ?

4.12. ENREGISTREMENTS
L'entreprise a-t-elle défini les dispositions prises
pour maîtriser les enregistrements démontrant le
fonctionnement du système qualité et la
conformité aux exigences du CEFRI ?

Ces dispositions traitent-elles:
• de l'enregistrement ?
• du classement ?
• de la mise à jour ?

L'accès à ces enregistrement fait-il l'objet de
règle de confidentialité ?

L'entreprise a-t-elle défini la durée de
conservation de chaque type d'enregistrement ?

4.13. DIVERS
(les questions suivantes seront posées en cours
d'audit)
Le périmètre de certification est-il conforme à la
fiche de renseignement Société ?
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Le nombre de personnel de catégorie A et B est-
il conforme à la fiche de renseignement Société ?

Les conditions d'utilisation de la certification sont-
elles conformes aux exigences du CEFRI ?
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