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 QUATRIÈMES RENCONTRES DES PERSONNES 
COMPÉTENTES EN RADIOPROTECTION CONTRIBUTIONS
  
   
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOPROTECTION 
Section «Personnes Compétentes en Radioprotection »  
en collaboration avec : 
-les Associations Professionnelles concernées 
-les Organismes de Formation agréés  
  
   

PRÉSENTATION 
 

Les Personnes Compétentes en Radioprotection sont au centre du dispositif français de 
radioprotection. De plus en plus nombreuses, vous intervenez dans tous les secteurs où un 
risque d’exposition aux rayonnements ionisants existe : monde médical, recherche, 
industrie, et maintenant INB où une PCR doit aussi être désignée. Vos responsabilités 
sont importantes et parfois très mal perçues : acteurs de la radioprotection dans vos 
établissements, chargés de former les personnels, confrontés aux problèmes spécifiques 
de votre milieu, vous avez l’obligation, pour assurer la qualité de vos interventions, de 
maintenir vos compétences dans les domaines techniques et réglementaires.  
Ces quatrièmes rencontres organisées par la Section technique des Personnes 
Compétentes en Radioprotection de la SFRP se situent à un moment charnière de 
transformation de la fonction de PCR et de sa formation qui vient d’être renforcée et 
redéfinie de manière plus pratique. 
Ces journées seront concrètes et sources d’information, forum de rencontres et 
d’échanges d’idées, vous permettant d’accéder aux données nouvelles. La réglementation 
française achève sa mutation, nous souhaitons, avec l’aide des représentants des 
institutions, vous aider à décrypter l’importance et l’étendue de tous ces changements. La 
plus large place sera laissée aux expériences de terrains dans tous les domaines. Nous 
espérons que vous participerez très nombreux aux séances de questions pour faire part de 
vos propres retours d’expériences ou de vos interrogations.  
Une exposition technique avec une palette très complète (détection, surveillance, logiciels 
de gestion) vous permettra, lors de ces rencontres, de trouver des matériels de mesures 
évolués et adaptés à vos besoins ou de consulter des sociétés de service en 
radioprotection.  

http://www.sfrp.asso.fr/MAN/index.html
http://www.sfrp.asso.fr/STR/liste.html
mailto:jacques.lombard@irsn.fr
http://www.sfrp.asso.fr/STR/liens.html


Au moment où il est souhaité, dans les priorités en radioprotection, de mener une 
réflexion sur le statut de PCR, nous espérons que ces quatrièmes rencontres se révèlent 
fructueuses, vous permettant de débattre sur votre rôle et vous apportant éclairage ou 
réponses dans l’exercice de votre fonction. Elles sont les vôtres.  
J. Briand-Champlong pour le bureau de la Section PCR de la SFRP  

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
DATE 
9-10 décembre 2004 
LIEU :  
Espace Jean Monnet 
Parc SILIC – 47, rue des Solets – SILIC 157 
94533 Rungis cedex 
COMITÉ DU PROGRAMME  
Céline DAVID - Centre hospitalier de Belfort-Montbéliard 
       Présidente de la Section Personnes Compétentes en Radioprotection de la SFRP 
Marc AMMERICH (DGSNR) 
Josette BRIAND-CHAMPLONG (SPRA) 
Gérard DUNKEL (Ingeneering) 
Patrice FRABOULET - Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière (AFPPE) 
Sandrine FROBERT (INSTN) 
Denis-Jean GAMBINI - Université Paris V René Descartes 
Christine GAURON (INRS) 
Corinne GELHAY-LECRIQUE - Institut de recherche Pierre Fabre 
Jean-Paul GONON - Centre Hospitalier d'Argenteuil 
Chantal GUERIN - Groupe hospitalier Necker-Enfants malades 
Thierry JUHEL (CEA/DPSN) 
Jacques LOMBARD - Secrétaire général de la SFRP 
Philippe MENECHAL (SFRP) 
Jacky MERCIER (AFTMN) 
Pierre POUDRAI (COFREND) 
Sylviane PREVOT - Centre G.F. Leclerc 
Françoise ROUSSILLE (INSERM) 

Une exposition technique s'est tenue durant toute la durée des rencontres. 
Des plages horaires ont été aménagées afin de donner l’occasion à tous les 
participants de profiter dans les meilleures conditions de cette exposition.  
Les rencontres sont organisées par la section personnes compétentes en radioprotection de 
la SFRP avec la collaboration de :  
L'association française du personnel paramédical en électroradiologie (AFPPE)  
L'association française des techniciens en médecine nucléaire (AFTMN)  
L'association des personnes compétentes en radioprotection de l’assistance publique 
hôpitaux de Paris (APCRAP)  
Le centre de formation continue de l’université René Descartes - Paris V  
Cete APAVE  
La confédération française des essais non destructifs (COFREND)  
L'institut national de recherche et de sécurité (INRS)  
L'institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)  
L'institut de recherche Pierre Fabre  



Intercontrôle Framatome  
SGS Qualitest industrie  
Le service de protection radiologique des armées (SPRA)  
La société française de physique médicale (SFPM)  
La société française de radiologie (SFR)  
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 QUATRIÈMES RENCONTRES DES PERSONNES COMPÉTENTES 
EN RADIOPROTECTION SUITE
  
   
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOPROTECTION 
Section «Personnes Compétentes en Radioprotection »  
en collaboration avec : 
-les Associations Professionnelles concernées 
-les Organismes de Formation agréés  

CONTRIBUTIONS 
 

// Nota // Avant de télécharger les documents, voir ici  

 
Ouverture : des troisièmes aux quatrièmes rencontres des PCR 
Patrick GOURMELON (Président de la SFRP), Josette BRIAND-
CHAMPLONG (section PCR de la SFRP) 

SESSION 1 : LE CADRE REGLEMENTAIRE 
Présidents 
Michel BOURGUIGNON (DGSNR) 
Céline DAVID ( Présidente de la Section PCR) 

http://www.sfrp.asso.fr/MAN/index.html
http://www.sfrp.asso.fr/STR/liste.html
mailto:jacques.lombard@irsn.fr
http://www.sfrp.asso.fr/STR/liens.html


 

Le paysage des sources de rayonnements en France  
Jean-Pierre VIDAL (DGSNR) 
 

 

Décrets : présentation générale  
Jean-Luc PASQUIER (IRSN) 
 

 

Relation de la PCR avec les organismes officiels : le rôle de la 
DGSNR  
Marc AMMERICH (DGSNR) 

 

Relation de la PCR avec les organismes officiels : le rôle de 
l'IRSN  
Jean-François LECOMTE (IRSN) 
 

 

Autorisations : industrie, enseignement, recherche  
Fabien FERON (DGSNR) 
 

 

Les interlocuteurs de la PCR en milieu hospitalier  
Philippe MENECHAL (SFRP) 
 

 
  SESSION 2 : PCR : REGLEMENTATION, FORMATION ET MISSIONS  
Présidents 
Jean-Luc PASQUIER (IRSN)  
Josette BRIAND-CHAMPLONG (SPRA)  
  

 

L’arrêté PCR  
Denis-Jean GAMBINI (Université Paris V)  
 



 

Organismes accréditeurs 
Alain BONTEMPS (CEFRI) 
 

 

La mise en application de l’arrêté relatif à la formation de la 
personne compétente en radioprotection à l’INSTN 
Sandrine FROBERT (INSTN) 
 

 

Le rôle pédagogique de la PCR 
Anne GRANDCLAUDE (Société Cursive) 
 

 

Equivalences européennes de la PCR. 
Synthèse des formations, comparaison à la situation française 
Hilaire MANSOUX (IRSN) 
 

 

PCR : rôle, missions et moyens dans le milieu médical 
Patrice FRABOULET (G. H. Pitié-Salpêtrière) 
 

 

PCR : rôle, missions et moyens dans le milieu industriel 
Christian LAPORTE (ANP Intercontrôle) 
 

 

Gestion des situations dégradées par la PCR :  
Rôle de la formation et de la mise en situtation 
Thierry JUHEL (CEA) 
 

 

Coordination avec les entreprises extérieures et plans 
de prévention INB 
Alain BLAIN (ANP Framatome) 
 

 

Coordination avec les entreprises extérieures et plans 
de prévention hors INB 
Françoise ROUSSILLE (INSERM) 
 



 

Évolution réglementaire 
Thierry LAHAYE (DRT)  
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2005. 
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4èmes rencontres des personnes compétentes 
en radioprotection

Rungis le 9 décembre 2004

Paysage des sources de rayonnements

JEAN PIERRE VIDAL 
Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la radioprotection

DGSNR/SD9



4èmes journées PCR

QUI UTILISE DES SOURCES ET DANS QUEL BUT ?

Tous les domaines d’activité sont concernés:
• Médecine 
• Industrie
• Recherche
• Production d’électricité
• Bâtiment 
• Défense nationale
• ………



4èmes journées PCR 

DES CHIFFRES IMPRESSIONNANTS 

220 fournisseurs

800 utilisateurs à des fins médicales

4700 utilisateurs de sources radioactives dans les 
domaines de l’industrie et de la recherche

30000 sources radioactives scellées en cours 
d’utilisation

50000 sources radioactives inutilisées en attente 
d’élimination 

4000 nouvelles sources scellées distribuées en 2003
Données IRSN



4èmes journées PCR

BILAN INCOMPLET (1):BILAN INCOMPLET (1):

Ne sont pas pris en compteNe sont pas pris en compte : : 
•• Les sources non scellées (13000 sources Les sources non scellées (13000 sources 
importées en 2003 par un important importées en 2003 par un important 
distributeur)distributeur)

•• Les générateurs électriques Les générateurs électriques 
•• Les sources destinées à la Défense Les sources destinées à la Défense 
nationalenationale



4èmes journées PCR

BILAN INCOMPLET (2) :BILAN INCOMPLET (2) :

Nombreuses sources non inventoriéesNombreuses sources non inventoriées ::
•• Sources radioactives naturelles (radium…)Sources radioactives naturelles (radium…)
•• Sources CEA (en cours)Sources CEA (en cours)
•• Détecteurs de fumée (faible activité Détecteurs de fumée (faible activité 
unitaire mais  plusieurs centaines de unitaire mais  plusieurs centaines de 
milliers de sources)… milliers de sources)… 

Sources connues et répertoriées si Sources connues et répertoriées si 
procédures de déclaration ou d’autorisation procédures de déclaration ou d’autorisation 
respectéesrespectées



4èmes journées PCR

LES INSTALLATIONS MÉDICALES : LES INSTALLATIONS MÉDICALES : 
CHIFFRES ET TENDANCES

•Radiologie médicale et dentaire: 48844
•Scanographie : 608
•Radiothérapie  : 

– Accélérateurs de particules : 332
– Appareils de cobalthérapie : 61
– Curiethérapie : 112 

•Médecine nucléaire (in vivo & in vitro): 289
• Irradiation de produits sanguins ∼ 40 
* : au 31/12/2003



4èmes journées PCR
Les installations médicales : quelles sources ?Les installations médicales : quelles sources ?

200 TBq60CoSource 
scellée

Cobalthérapie

5 à 25 
MeV

Photons, 
électrons 

Générateur 
X

Accélérateur de 
particules 

(radiothérapie)

20 keV →
100 keV

PhotonsGénérateur 
X 

Radiodiagnostic :
• conventionnelle
• Radio bloc op.
• Interventionnelle
• Mammographie
• Scanner

Activité ou 
énergie

Type de source
ou d’émission

Nature des 
sources



4èmes journées PCR
Les installations médicales : quelles sources ?Les installations médicales : quelles sources ?

60 TBq
137Cs

Source 
scellée

Irradiation de 
produits sanguins

kBq (in 
vitro)→
4GBq 

(thérapie)

99mTc, 131I, 
123I, 201Tl, 
18F, 111In, 
67Ga, 90Y, 
125I, 

Source non 
scellée

Médecine nucléaire:
• Diagnostic in vivo
• Thérapie
• Analyses in vitro 

200 MBq →
4OO GBq

137Cs,
192Ir,
125I

Source 
scellée

Curiethérapie :
• Bas débit
• Débit pulsé
• Haut débit

Activité ou 
énergie

Type de 
source ou 
d’émission

Nature des 
sources



4èmes journées PCR

Fournisseurs de sources de 
radioactives à des fins médicales

45 fournisseurs identifiés :
• Sources non scellées : 31 
(médecine nucléaire diagnostic in vivo 
et thérapie, analyses biologiques)

• Sources scellées : 14
(télégammathérapie, curiethérapie, 
marquage anatomique et étalonnage) 



INDUSTRIE ET RECHERCHE : UNE LONGUE LISTE 
D’APPLICATIONS DES SOURCES

Sources scellées ou générateur électrique :

Sources non scellées:
•Traceurs 
•Étalonnage

4èmes journées PCR

• Élimination d’électricité statique• Enseignement• Détection par 
fluorescence X 

• Chromatographie• Étalonnage 
d’appareils 

• Détection de 
fumée

• Contrôle de paramètres:
Mesure de densité,
de niveau, de grammage de 

papier…
Gammadensimétrie
……………

• Contrôle non 
destructif

• Irradiation 
industrielle 
(agroalimentaire, 
santé, …)



4èmes journées PCR

kBq137Cs, 60Co
……

424113Enseignement

400MBq57Co, 109Cd19561343Fluorescence X

400MBq63Ni941570Chromatographie

400 & 
1500MBq

137Cs, Am-
Be

926449Gammadensimétrie

MBq à 
GBq

137Cs, 
241Am, 60Co

2964271Niveau de 
remplissage

4 MBq14C25194Empoussièrement

500 MBq     
à 5 GBq

137Cs, 
147Pm, 85Kr, 
90Sr

2438490Densité,pesage & 
grammage

4 TBq & 
18 TBq

192Ir, 60Co783192Gammagraphie

ActivitéTypes de 
sources

Sources 
détenues

Nombre 
d’établissements

Utilisation de 
sources scellées

Les sources scelléesLes sources scellées

Données IRSN & ASNDonnées IRSN & ASN



4èmes journées PCR

LES SOURCES NON SCELLÉES (HORS LES SOURCES NON SCELLÉES (HORS 
MÉDECINE)MÉDECINE)

2323EnseignementEnseignement

103103ÉtalonnageÉtalonnage

2121Utilisations de Utilisations de 
traceurstraceurs

10821082RechercheRecherche

Autorisations Autorisations 
20032003

Sources utilisées :Sources utilisées :
33H, H, 1414C, C, 3232P, P, 3333P, P, 3535S, S, 125125I, I, 
5151Cr  Cr  kBqkBq<A<<A<MBqMBq

Les applications: Les applications: 

Marquage de molécules (biologie), enseignement, Marquage de molécules (biologie), enseignement, 
étalonnage, traceurs (mesures d’usure, étalonnage, traceurs (mesures d’usure, 
recherches de fuites, de frottement, hydrologie, recherches de fuites, de frottement, hydrologie, 
courantologiecourantologie…)…)



4èmes journées PCR
Fournisseurs de sources radioactives 
pour l’industrie et la recherche …

Sources scellées : 165 

Autres 
24

Irradiation
4

Chromatographe, 
fluorescence X

28

Tubes pré-
ionisation 

10

Peinture 
tritium 

17

Étalonnage 
20

Détecteurs de 
fumée 
21

Gammadensimétrie 
5

Contrôle de 
remplissage 

6

Mesures de 
niveau, densité, 

épaisseurs  
28

Gammagraphes 
3



4èmes journées PCR

Fournisseurs de sources radioactives 
pour l’industrie et la recherche …

Sources non scellées : 15
• Recherche
• Traceurs industriels



4èmes journées PCR

LES GÉNÉRATEURS ÉLECTRIQUES UTILISÉS DANS LES GÉNÉRATEURS ÉLECTRIQUES UTILISÉS DANS 
L’INDUSTRIEL’INDUSTRIE

Parc aujourd’hui mal connu Parc aujourd’hui mal connu ∽∽ plusieurs milliers plusieurs milliers 
dd’’appareils ?appareils ?

Appareils de radiologie utilisés pour :Appareils de radiologie utilisés pour :

•• analyses structurales et contrôles non destructifsanalyses structurales et contrôles non destructifs

•• radiographie de containers de marchandises  radiographie de containers de marchandises  
(recherches de produits illicites…), d’œuvres d’art, de (recherches de produits illicites…), d’œuvres d’art, de 
matériels archéologiques …matériels archéologiques …

•• Emploi d’accélérateurs d’électrons ou de photons (Emploi d’accélérateurs d’électrons ou de photons (∽∽
50 recens50 recenséés) s) en chimie, pétrochimie, alimentation, en chimie, pétrochimie, alimentation, 
santé, caoutchouc… : stérilisation, polymérisation, santé, caoutchouc… : stérilisation, polymérisation, 
réticulation…réticulation…



4èmes journées PCR

DES SOURCES DANS LES INB :DES SOURCES DANS LES INB :
LE CEALE CEA

• Stock de sources radioactives  :
– 4100 sources en cours d’utilisation (80 % 
scellées)

– 4700 sources inutilisées en attente de 
reprise ou d’élimination

– 140 000 sources d’origine diverses (CEA + 
AUTRES) entreposées (attente ANDRA, 
filière d’élimination) : sources orphelines, 
radium…



4èmes journées PCR

DES SOURCES DANS LES INB : CAS D’UN CNPE D’EDFDES SOURCES DANS LES INB : CAS D’UN CNPE D’EDF

Un CNPE avec 2 tranches de 1300MW utilise Un CNPE avec 2 tranches de 1300MW utilise ∽∽: : 

•• 250 à 270 sources scellées250 à 270 sources scellées

•• 10 à 70 sources non scellées10 à 70 sources non scellées

A l’échelle du parc nucléaire A l’échelle du parc nucléaire ∽∽ 8000 sources 8000 sources 
(données EDF)(données EDF)

••Sources tests chaîne KRTSources tests chaîne KRT

••Étalonnage et contrôles d’appareils de laboratoiresÉtalonnage et contrôles d’appareils de laboratoires

••Vérification d’appareils de radioprotection et de Vérification d’appareils de radioprotection et de 
portiquesportiques

••Sources de gammagraphieSources de gammagraphie

••Sources non scellées labo effluents, environnementSources non scellées labo effluents, environnement



4èmes journées PCR

CONCLUSIONSCONCLUSIONS
Grande variété d’utilisations : médecine, industrie, Grande variété d’utilisations : médecine, industrie, 
recherche…recherche…

Pas de sources anodines : Pas de sources anodines : justifier les applicationsjustifier les applications

Encadrer les utilisationsEncadrer les utilisations dans des régimes de dans des régimes de 
déclaration ou d’autorisation pour  :déclaration ou d’autorisation pour  :

••les connaître les connaître 

••les inventorierles inventorier

••les suivre les suivre 

••les contrôlerles contrôler

Indispensable pour disposer des données nécessaires Indispensable pour disposer des données nécessaires 
pour assurer la sécurité des personnes : rôle PCRpour assurer la sécurité des personnes : rôle PCR



Quatrième journée des personnes compétentes en radioprotection 
Rungis Val de Marne 9 et 10 décembre 2004

Quatrième rencontre des personnes compétentes en 
radioprotection  - Rungis décembre 2004 : session 1

Présentation générale
de la réglementation « Radioprotection »

en milieu de travail
(industriel et médical)

Jean Luc Pasquier 



Quatrième journée des personnes compétentes en radioprotection 
Rungis Val de Marne 9 et 10 décembre 2004

1990 -1996 -1998 -2001- 2002- 2003-2004 …
la « longue marche » …

de la réforme de la radioprotection:

• Réforme institutionnelle: « la laïcisation de la radioprotection »

Séparation de l’expertise publique et de la gestion administrative de la RP;  
Indépendance de l’expertise publique par rapport aux intérêts économiques; 
Volonté de développer une synergie « radioprotection-sûreté nucléaire » 

• Réforme législative et réglementaire: « l’intégration de la RP dans le 
droit commun » (code de la santé, code du travail, notamment)

• Renforcement de l’inspection et du contrôle: création d’une  inspection 
spécialisée



Quatrième journée des personnes compétentes en radioprotection 
Rungis Val de Marne 9 et 10 décembre 2004

La réforme institutionnelle de la sécurité  nucléaire
2001-2002

1. Création de structures spécifiques :
– Création d’une direction générale de la sûreté et nucléaire et 

de la radioprotection (DGSNR): décret du 22 février 2002

– Délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités 
et les  installations intéressant la défense (décret n° 2001-592 du 5 
juillet 2001)

– Création d’un Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (loi 
2001-398 du 9 mai 2001)

2. Mais d’autres administrations demeurent compétentes !

(Ministère du travail, DGAL, DGCCRF,AFSSAPS,  Agriculture etc.)



Quatrième journée des personnes compétentes en radioprotection 
Rungis Val de Marne 9 et 10 décembre 2004

Réforme législative et réglementaire
« l’intégration de la RP dans le droit commun » 

2001…2004…
Le droit de la radioprotection 

et  le droit commun

1. Sa spécificité ne le rend pas autonome par 
rapport au droit commun sur lequel il 
s’appuie. 

2. Il pose des règles et fixe des responsabilités ;
Son objectif : 

maintenir un certain ordre public 
par l’affirmation dans le contexte 
de l’exposition aux R.I de principes 
universels : les infractions sont 
d’ordre délictuel 
organiser les rapports entre l’État 
et les personnes.

Spécificités 

C’est un droit récent;
Le législateur est peu intervenu dans 
sa définition 
Il résulte de prescriptions élaborées 
au niveau international;
De nombreux domaines du droit sont 
concernés (santé, environnement, 
industrie, travail) ;

Il couvre une grande diversité 
d’usages 
Populations concernées : l’ensemble 
de la population, les travailleurs, les 
patients.



Quatrième journée des personnes compétentes en radioprotection 
Rungis Val de Marne 9 et 10 décembre 2004

Le nouveau droit de la radioprotection 
(2001-2002 -2003-2004 …)

Des objectifs opérationnels :

Fondées sur « l’hypothèse de gestion » qu’une dose infime peut produire un 
effet, la législation et la réglementation visent à : 

soustraire l’ensemble des personnes aux effets déterministes;
réduire les effets stochastiques (sans seuil) à un niveau « non  
intolérable»

La stratégie réglementaire est fondée sur trois principes fondamentaux 
communs au code du travail et de la santé: 

la justification des activités, 
l’optimisation des expositions, 
la limitation des doses reçues.



Quatrième journée des personnes compétentes en radioprotection 
Rungis Val de Marne 9 et 10 décembre 2004

Le nouveau droit de la radioprotection 
(2001-2002 -2003-2004 …)

Assises et filiations juridiques
• Il résulte pour l’essentiel de la transposition des directives ….mais pas 

seulement!
• Il regroupe la plupart des règlements antérieurs sous le timbre du code 

de la santé et du code du travail …mais pas tous! 
• Il inscrit clairement le droit de la radioprotection dans le droit 

commun via notamment la codification.

Quelques uns des principaux axes techniques
• Il étend la notion d’activités visées à celles où l’exposition résulte de 

R.N et aux interventions en cas d’urgence;
• Il aborde le champ nouveau des expositions médicales;
• Il rend plus opérationnel le principe d’optimisation;
• Il abaisse des limites « population et travailleurs ».



Quatrième journée des personnes compétentes en radioprotection 
Rungis Val de Marne 9 et 10 décembre 2004

Règlements spécifiques de radioprotection

Décret 2002-460
du 4 avril 2002

Protection Générale des Personnes
R-1333-1 à R 1333-54

Décret n°2003-270
du 24 mars 2003

Patients
R-1333-55 à R 1333-74

Décret n°2003-295
du 31 mars 2003

Interventions d'urgence
R 1333-75 à R 1333-92

Décret n° 2001-1154
du 5 décembre 2001

Qualité des dispositifs médicaux
D 665-5-4

Code la santé publique
Protection générale de la Santé

Articles L 1333-1 à 1333-20, L 1336-5 à L 1336-9
L 1421-1 à L 1421-6

Décret n° 2003-296
du 31 mars 2003

Protection des travailleurs
R-231-73 à R 231-116

Code du travail
Articles L 122-3-17, L124-22 et L231-7-1

Ordonnance n°2001-270 du 28 mars 2001
Loi n°2004-806 du 9 août 2004
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Quatrième journée des personnes compétentes en radioprotection 
Rungis Val de Marne 9 et 10 décembre 2004

Radioprotection et code du travail

Dispositions législatives spécifiques  

• L 122-3-17 et 124-22: prorata 
temporis pour les travailleurs 
temporaires 

• L 233-5 et L 233-5-1 : sécurité des 
machines (gammagraphes) et des 
EPI 

• L 231-7-1 : fondements de la 
réglementation spécifique RP

Dispositions législatives non spécifiques  
mais incontournables

• L 230-1: Les principes de prévention des 
risques professionnels

• L 231-1 et L 231-1-1 : champ d’application 
des établissements assujettis 

• L 231-3-1 : formation à la sécurité des 
travailleurs 

• L 233-1-1: lutte contre les incendies

• L 234-1: femmes et jeunes travailleurs

• L 235-2: prévention et coordination sur les 
chantiers de bâtiments et de génie civil 

• L 241-1 et suivants: médecine du travail  
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Dispositions réglementaires du CT, 
spécifiques en application de L 231-7-1

Sous Section 1
Champ d'application

Principes de radioprotection

Sous Section 2
Aménagement des locaux de T

Sous Section 3
Règles applicables

aux travailleurs exposés

Sous Section 4
Surveillance médicale

Sous Section 5
Situations anormales

de travail

Arrêté du 29 décembre 2003

R 231-106
PCR

R 231-111
Inspections

Sous Section 6
Organisation fonctionnelle

de la radioprotection

Sous Section 7
Expositions professionnelles

liées à la radioactivité naturelle

Section VIII
du livre II du titre III, chapitre 1er

du code du travail
Art R 231-73 à 231-116
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Dispositions réglementaires du CT, 
spécifiques de la RP mais non prises en 

application de L 231-7-1
R 233-83 6° du CT : règles de conception des 
appareils de radiologie industrielle( 
gammagraphes): décret de 27 août 1985 

R 233-153 et R 233-154 du CT : Règles de 
certification et de mise en conformité des EPI 

R 234-20 du CT: interdiction d’occuper de jeunes 
de moins de 18 ans : radioactivité, Rayons X …

R 241-1 et suivants du CT : médecine du travail, 
temps médical etc.
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Dispositions réglementaires du CT, non 
spécifiques à la radioprotection 

Mais  particulièrement sensibles 
et incontournables en matière de 
contrôle et d’inspection !

R 238-1 et suivants du 
CT : dispositions particulières 
relatives à la coordination pour 
certaines opérations de bâtiments 
ou de génie civil

R 237-1 et suivants du CT: 
règles particulières d’hygiène et de 
sécurité applicables aux travaux 
effectués dans un établissement par 
une entreprise extérieure
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Inspection et contrôle en milieu de travail

Dispositions prises sur la 
base de L 231-7-1 et du 
code la santé (déclarations, 
autorisations …)

Inspections compétentes :

1. Inspection du travail

2. Inspection de radioprotection 
visée à L 1333-17 et suivants  
du code la santé

3. Les agents mentionnés à 
l’article L 1421-1 du code de la 
santé

Autres dispositions RP du code 
du travail : 

Inspection compétente

Inspection du travail

Dispositions non spécifiques RP 
(travailleurs extérieurs etc. 

Inspection compétente

Inspection du travail 

Conclusion : La prévention impose 
une collaboration des inspections!
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RELATIONS DGSNR RELATIONS DGSNR -- PCRPCR

Marc AMMERICH

4ème sous-direction
Inspection, Formation,

Situations d ’urgence Environnement
tel : 01 40 19 86 90

marc.ammerich@asn.minefi.gouv.fr
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Direction générale de la sûreté nucléaire
et de la radioprotection (DGSNR)

Directeur général
André-Claude LACOSTE

Directeurs généraux adjoints
Michel BOURGUIGNON

Alain SCHMITT
Jean-Luc LACHAUME

Directeur de cabinet
Bruno BENSASSON

Directeur général
André-Claude LACOSTE

Directeurs généraux adjoints
Michel BOURGUIGNON

Alain SCHMITT
Jean-Luc LACHAUME

Directeur de cabinet
Bruno BENSASSONDanielle DEGUEUSE  Jacky FERCHAUX

Henri LEGRAND Marie-Renée TISNÉ

Conseillers
Conseillers

Divisions de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DSNR)

Secrétariat général
et communication

Secrétariat général
et communication

organisation

Bruno BENSASSON,
par intérim

DRIRE
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Pays de la Loire*
Poitou-Charentes

DSNR Bordeaux
Julien

COLLET

DRIRE
Basse-Normandie
Bretagne*
Haute-Normandie

DSNR Caen
Olivier

TERNEAUD

DRIRE
Champagne-Ardenne
Picardie

DSNR Chalons
en Champagne

Alain
THIZON p.i

DRIRE
Nord-Pas-de-Calais

DSNR Douai

François
GODIN p.i

DRIRE
Bourgogne
Franche Comté

DSNR Dijon
BCCN
David

EMOND

DRIRE
Auvergne
Rhône-Alpes

DSNR Lyon
Christophe
QUINTIN

DRIRE
Corse 
Languedoc-Roussillon
Provence-Alpes-
Côte d’Azur 

DRIRE
Centre
Ile-de-France*
Limousin

DSNR Orléans
Philippe 

BORDARIER

DRIRE
Alsace
Lorraine

DSNR Strasbourg
Guillaume

WACK

DRIRE
Bretagne**
Pays de la Loire**

DSNR Nantes
Pierre

SIEFRIDT

DRIRE
Guadeloupe-Guyane-
Martinique
Ile-de-France**
Réunion

DSNR Paris
Cathy

BIETH p.i

DSNR Marseille
David 

LANDIER

SD1
Cycle du

combustible,
sources

et transport

Jacques
AGUILAR           

SD2
Réacteurs

de
puissance

Olivier
GUPTA           

SD3 
Installations
nucléaires

de recherche,
démantèlement,
sites pollués et

déchets radioactifs

Jérémie
AVEROUS           

SD4
Inspection,
formation,
situations 

d’urgence et
environnement

Marc
STOLTZ

SD5
Équipements
sous pression
nucléaires***

David
EMOND           

SD6
Relations

internationales

Jean-Pierre
MERCIER           

SD7
Santé et

rayonnements
ionisants

Jean-Luc
GODET           

SD9
Activités

radiologiques
et

biomédicales

Jean-Pierre
VIDAL           

Mission
Mission

organisation

Alain DELMESTRE

* : seulement pour le contrôle des INB
** : seulement pour le contrôle de la radioprotection hors INB
*** : SD5 placée au sein de la DRIRE Bourgogne Organigramme au  26/11/2004
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LES MISSIONS DE LA DGSNRLES MISSIONS DE LA DGSNR

proposer, mettre en œuvre et contrôler la 
politique de sûreté et de radioprotection

sûreté des installations nucléaires
sûreté des transports
réglementation technique radioprotection
inspection des INBinspection des INB
inspection domaines industriel et médicalinspection domaines industriel et médical
veille permanente et surveillance radiologiqueveille permanente et surveillance radiologique
rejets INB
organisation technique en cas de crise
information ministères sur la sûreté
information du public
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INSPECTIONS DE LA DGSNRINSPECTIONS DE LA DGSNR

2003

670 inspections INB

Nucléaire de proximité
50 000 générateurs X
3800 utilisateurs de sources scellées
1200 utilisateurs de sources non scellées

Plus de 100 « visites de repérage »
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INSPECTIONS DE LA DGSNRINSPECTIONS DE LA DGSNR
Nouveautés 2004
Inspections nucléaire de proximité
Thème commun INB / nucléaire de proximité

GAMMAGRAPHIE
Premières inspections dans les organismes de formation 

CEFRI

Pour 2005
Inspections organismes de contrôle en radioprotection

Org. Cont. = AIDE  INDISPENSABLE A DGNSRAIDE  INDISPENSABLE A DGNSR

Agrément en cours à SD4Agrément en cours à SD4
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INSPECTIONS DE LA DGSNRINSPECTIONS DE LA DGSNR

Par rapport au Code de la santé publique

Par rapport au Code du travail

Inspections :
courantes

renforcées
inopinées

de revue

Actuellement 230 « inspecteurs » (suivi dosimétrique)
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INSPECTIONS DE LA DGSNRINSPECTIONS DE LA DGSNR

Responsable : le chef d’établissement

Interlocuteurs en radioprotectionInterlocuteurs en radioprotection

LE SERVICE COMPÉTENT
dans les INB et les ICPE

composé par des personnes compétentes

LA PERSONNE COMPÉTENTE
hors industrie nucléaire
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En cas d’incidentEn cas d’incident
La personne responsable de l ’activité doit le déclarer 
sans délaisans délai à l ’autorité administrative.

définition de 10 critères incident RP dans les installations
nucléaires. Exemple :

1) Dépassement d ’une limite de dose individuelle annuelle réglementaire
ou situation imprévuesituation imprévue qui aurait pu entraîner dans des conditions 
représentatives et vraisemblables, le dépassement d ’une limite de dose 
individuelle annuelle réglementaire, quel que soit le type d ’exposition (ce 
critère inclut les cas de contamination corporelle)
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ECHELLE INES RadioprotectionECHELLE INES Radioprotection

• Besoin d’un outil de communication sur les incidents et 
accidents radiologiques

• Echelle INES : 729 incidents en 2002 ont fait l’objet 
d’un classement

• Groupe de travail, appui du CEPN
• Critères de classement de l’échelle INES inadaptés 

pour les incidents et accidents radiologiques
• Une seule échelle pour tout le champ contrôlé par 

l’ASN
• Présentation identique mais critères différents
• Communication : indice de gravité le plus élevé
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La France a fait plusieurs 
propositions d’amendement 
de  son échelle. Un 
consensus s’est dégagé.

Approbation du projet 
intégré par le comité 
INES en mars 2004

Mise en place à titre 
expérimental

1er janvier 2005



Date Référence 1

4ièmes RENCONTRES DES PERSONNES 
COMPETENTES EN RADIOPROTECTION

Rungis – 9-10 décembre 2004

Relations de la PCR avec les organismes officiels : rôle de l’IRSN

Jean-François Lecomte
Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire



Date Référence 2

IRSN et PCR

IRSN

Décret 2002-254 du 22/02/02
EPIC – Expert Institutionnel
Sûreté Nucléaire – Radioprotection
Expertises, Recherches, Travaux
Organismes publics, privés, 
français, étrangers
Appui technique des autorités
Propositions en cas d’accident
Surveillance de l’environnement
Gestion et exploitation des données 
dosimétriques des travailleurs
Inventaire des sources

PCR

Art. R.231-106 CDT
Zones et règles applicables
Formation
Évaluation préalable du risque
Mesures de protection
Objectifs de dose
Expositions sous autorisation 
spéciale
Situation anormale
Coordination générale

= Conseil du chef d’établissement



Date Référence 3

IRSN et PCR

Relations IRSN / PCR : 3 pôles essentiels

Suivi des sources : autorisation, inventaire, contrôle

Dosimétrie : mesure des expositions et centralisation

Autres aspects : formation, conseil, prestation



Date Référence 4

IRSN et PCR

Suivi des sources radioactives : autorisations

Demande présentée par le chef d’établissement

Cosignée par la personne physique responsable de l’activité

Instruite par autorité (DGSNR, AFSSAPS…)

Avis de l’IRSN dans certains cas (1ère demande, modification)

PCR = interlocuteur privilégié pour le dossier technique



Date Référence 5

IRSN et PCR

Suivi des sources radioactives : inventaire

Seul point de centralisation = IRSN

Alimenté par autorités (CSP) et chef d’établissement (CDT)

Enregistrement préalable de toute cession et acquisition

PCR non mentionnée mais peut être impliquée



Date Référence 6

IRSN et PCR

Suivi des sources radioactives : contrôle

Contrôle technique de radioprotection

Nature et périodicité : arrêté non publié

Effectué par la PCR (ou service compétent) ou (au moins 
1/an) par IRSN ou organisme agréé

En pratique, IRSN effectue peu de contrôles, recours en cas 
de défaillance



Date Référence 7

IRSN et PCR

Dosimétrie : mesure des expositions

Dosimétrie externe (passive) et interne : IRSN (LSDOS, LAMR) 
ou organisme agréé (ou autres acteurs pour dosim. interne)

Dosimétrie opérationnelle : employeur

PCR : doute/limite = informe chef d’étab. et médecin du trav.
Dépassement = série d’actions (rétablissement et analyse) avec 
intervention de l’IRSN

IRSN : bien placé pour la pré-alerte (procédures à développer)



Date Référence 8

IRSN et PCR

Dosimétrie : centralisation des données (et 
exploitation)

Base SISERI à l’IRSN : arrêté en cours d’élaboration

Alimentée par organismes agréés (dosim. passive) et la PCR 
(dosim. opérationelle)

Communication des données à la PCR : dosimétrie passive, 
opérationnelle, nominative, ≤ 12 derniers mois, aux seules fins 
d’évaluation prévis. et de définition des objectifs de dose

Clé d’accès (nom ou RNIPP) ; centre d’appel gratuit (2 ans)



Date Référence 9

IRSN et PCR

Formation

Des travailleurs exposés + CAMARI

De la PCR : par des personnes certifiées par des organismes 
agréés (arr. du 21/01/04, non encore opérationnel)

IRSN = organisme de formation



Date Référence 10

IRSN et PCR

Conseil - Prestation

PCR : demandes de conseils

IRSN : réponses dans la limite de la disponibilité des équipes

IRSN = EPIC ⇒ prestations (par ex. études de postes)

--o--



Octobre 2004

Les autorisations
industrie, enseignement et recherche

Fabien Féron
Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

Sous-direction « Cycle du combustible, sources et transport » (SD1)

4èmes journées
des personnes compétentes en radioprotection

Rungis – 9 et 10 décembre 2004
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Ordres de grandeur – Domaine non médical

Autorisations 
« sources scellées » 

2003  Autorisations 
« sources non scellées » 

2003 

Gammagraphie 192  Recherche 1082 
Mesure de densité et pesage 457  Utilisation de traceurs 21 
Mesure d’épaisseur 221  Etalonnage 103 
Mesure d’empoussièrement 94  Enseignement 23 
Mesure d’épaisseur des couches minces 33    
Détermination du grammage 271    
Mesure de niveau 449    
Mesure d’humidité et de densité 339    
Diagraphie 9    
Elimination d’électricité statique 27    
Détecteurs de fumée 2    
Mise en œuvre de sources de neutrons 55    
Analyse 113    
Etalonnage 846    
Enseignement 148    
Recherche 21    
Chromatographie 521    
Détecteurs à capture d’électrons 69    
Analyse par fluorescence X 1343    

 

 

~800 demandes 
en cours d’instruction
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Les évolutions réglementaires

ONU / AIEA

Directive 2003/122
du 22/12/2003

(sources de haute activité et sources orphelines)

CIPR

Union Européenne
(Directives EURATOM 96/29 et 97/43)

Code de la santé publique Code du travail

Art L.1333-1 et suivants, art L.1336-5 et suivants
(ordonnance n°2001-270)

Art R.1333-1 et suivants
(décret n°2002-460 et 2003-462)

Protection des personnes contre les 
dangers des rayonnements ionisants

Art R.231-73 et suivants
(décret n°2003-296)

Protection des travailleurs contre les 
dangers des rayonnements ionisants

www.legifrance.gouv.fr
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Les évolutions réglementaires

Évolutions et non révolutions (continuité des pratiques antérieures)

Certaines évolutions notables

Abaissement des limites annuelles de dose efficace (travailleurs & public)

Prise en compte des radionucléides naturels

Disparition des groupes de radiotoxicité au profit de seuils 
d’exemption par radionucléide

Régime d’autorisation pour les générateurs électriques de 
rayonnements ionisants (hors cas exemptés)

Création de l’inspection de la radioprotection (L. 1333-17 du 
code de la santé publique)



5
Octobre 2004

Les évolutions organisationnelles
Organisation des pouvoirs publics (après le 22/02/2002)

Missions « régaliennes »
Délivrance des autorisations / Contrôle

Préfectures
Installations classées*

Mise sur le marché

L’IRSN apporte également,
sur demande, un appui 
technique aux autorités

Suivi des sources
Inventaire national des sources
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Sources radioactives et ICPE - Simplification administrative…

Distribution de sources radioactives
(et d’appareils en contenant)

dans l’établissement

Installation non soumise 
à la réglementation IC

Installation soumise 
à déclaration

Réglementation IC

Activité
nucléaire 

hors 
médecine et 
recherche 
médicale, 
vétérinaire

Générateurs électriques
de rayonnements ionisants

Import/export de sources radioactives
(et d’appareils en contenant)

hors établissementDétention/utilisation de sources radioactives
(et d’appareils en contenant)

Installation soumise à un
régime global d’autorisation IC

Sources < seuils de déclaration 1700 Sources > seuils de déclaration 1700

Préfet
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Objectifs de la demande (pour l’ASN)

Connaître les conditions de mise en 
œuvre des rayonnements ionisants

Vérifier l’adéquation de ces conditions 
en matière de protection des 
travailleurs, du public et de 
l’environnement

S’assurer de la compatibilité de ces 
conditions avec les exigences 
réglementaires

Pour les activités industrielles et de 
recherche ne bénéficiant pas de la 
simplification prévue au L.1333-4 et 
R.1333-26 du CSP

Arrêté du 14 mai 2004

Formulaire

Dossier 
justificatif

La PCR doit donc être
étroitement associée à la 

constitution de la demande
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Formulaires de demande d’autorisation

3 formulaires couvrant 
l’ensemble des activités  nucléaires

Détenteur/utilisateur
de sources radioactives

IND/RN/001

Fournisseur de sources radioactives
Import et export de sources radioactives

IND/RN/002

Utilisation de générateurs électriques
de rayonnements ionisants

IND/GE/001
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Formulaire de demande d’autorisation (IND/RN/001)

Un seul formulaire pour toute détention/utilisation 
de sources radioactives

Quels que soient les sources, les radionucléides, les quantités et l’utilisation
Quel que soit le motif de la demande (renouvellement, changement de titulaire, de locaux, 

extension ou réduction d’activité)

gammagraphe

Analyseur d’alliage

Mesure d’épaisseur

Sources scellées « nues »

Compteur à scintillation

Sources non scellées

Questionnement
systématique..

mais réponse adaptée !
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Contenu de la demande d’autorisation

Informer  les  signataires
(rappels réglementaires)

Répondre à la réglementation
• Forme de la demande
• Justification de l ’activité nucléaire
• Informations qui devront apparaître
dans l’autorisation

Comprendre quelle est 
l’autorisation demandée

Décrire l’activité nucléaire
• Déroulement « normal »
• Circonstances peu fréquentes
(déchargement/rechargement…)

• Situations anormales/d’urgence

Engager les signataires
(responsabilité)

Radioprotection des personnes
• PCR
• Analyses des postes de travail
• Formation/information des personnes
• Zonage de l ’installation
• Classement des travailleurs

Dossier 
justificatif

Formulaire

Déterminer quelle autorité 
est compétente

pour instruire/autoriser
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Attentes particulières de l’ASN

Existence d’une démarche de prévention et d’anticipation

Études des postes de travail exposés
Études qui conditionnent

• Le zonage radiologique de l’installation, le classement des travailleurs
• Le suivi dosimétrique et médical des travailleurs

Études qui constituent la première étape de la démarche ALARA

Plan de gestion des déchets et effluents contaminés (si des sources non 
scellées sont mises en œuvre)

« Minimum » d’organisation et de formalisation
• Inventaire des sources de rayonnements ionisants détenues
• Contrôles techniques de radioprotection et d’ambiance

Rapport annuel de contrôle des sources et installations 
par un organisme agréé ou l’IRSN (R.231-84 du CT)

• Et les actions correctives si des observations/anomalies y figurent

La PCR doit jouer
un rôle moteur
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Conclusion et perspectives

Demandes d’autorisation

Anticiper les délais d’instruction (pour ne pas se retrouver 
bloquer)

Transmettre un dossier complet (rapport de contrôle…)

Décrire, mais surtout justifier

Contrôle de terrain

Mise en place progressive d’un système de contrôle (inspection)

Inspecteurs de la radioprotection

Nouvelles évolutions réglementaires…
Finaliser la réforme engagée en 2001 (publication des arrêtés d’application)

Faire évoluer la réglementation (décret) compte tenu de l’expérience acquise



Les interlocuteurs de la PCR en 
milieu hospitalier

4EMES RENCONTRES DES PCR
SFRP

RUNGIS 2004
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Aspect réglementaire

• décret 2003-296 du 31 mars 2003

PCR

EMPLOYEUR

CHSCT

MEDECIN DU TRAVAIL

I.R.S.N.

ORGANISMES DE CONTRÔLE
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Rôle de l’employeur (1)

• Mesures techniques et administratives pour 
assurer la prévention

• Coordination avec entreprises intervenantes
• Zones surveillées et contrôlées
• Dispersion des substances radioactives
• Respect des règles d’hygiène
• Information du personnel
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Rôle de l’employeur (2)

• Signalétique
• Protections collectives et individuelles
• Formation des travailleurs tous les trois ans
• Information en cas de dépassement des 

limites
• Aménagements et évacuation
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Rôle de l’employeur (3)

• Désigne une ou plusieurs PCR. Si INB ou
ICPE Service compétent en radioprotection

• Mise à disposition de moyens nécessaires
– Formation, temps
– Matériel de détection, de protection
– Positionnement dans la structure (niveau de     

rattachement) et arrêté de nomination.
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Rôle du CHSCT

• Avis sur désignation de PCR et expositions 
soumises à autorisation

• Consulté sur protections collectives, 
individuelles, formation

• Informé des dépassements
• Communication des bilans statistiques
• Informations sur fiches d’exposition
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Le rôle du médecin du 
travail(1/2)

• Bilan dosimétrique des travailleurs
• Avis d ’aptitude
• Avis sur le choix des EPI, classification des 

travailleurs et situations anormales
• Transmission des fiches d ’exposition 

élaborées par l ’employeur et résultats de 
dosimétrie opérationnelle
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Le rôle du médecin du 
travail(2/2)

• Examens de suivi
• Dossier individuel et carte de suivi médical
• Information du salarié
• Intervention en cas de dépassement des 

limites
• Collaboration à l ’action de la PCR
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Relations avec l ’IRSN

• Gestion de la dosimétrie opérationnelle et 
habilitation

• Appui technique et expertise
• Recensement et élimination des sources
• Contrôles
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Organismes de contrôles

• Tous les ans, contrôle des installations
• En cas de dépassement des limites
• Les contrôles externes sont renforcés et la 

PCR doit les organiser
• Contrôle de qualité des équipements
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Aspect fonctionnel

• En réalité, interlocuteurs beaucoup plus 
nombreux

• Attributions de l ’employeur ou du 
détenteur d ’autorisation reposent souvent 
sur la PCR
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Les missions complémentaires de 
la PCR

• Instruction de dossiers en lien avec la 
DGSNR et les DRIRE (ICPE)

• Mises en conformité des installations
• Gestion de déchets en lien avec l ’ANDRA
• Fournisseurs d ’équipements
• Encadrement et  utilisateurs des sources
• Correspondants en radioprotection
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EMPLOYEURI.R.S.N.

CHSCTORGANISMES DE CONTRÔLE

DGSNR MEDECIN DU TRAVAIL

ANDRA
PCR ENCADREMENT

DRIRE
DETENTEUR D ’AUTORISATION

FOURNISSEURS
UTILISATEURS
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CONSEQUENCES
• Moyens matériels 
• Moyens humains

– Temps, disponibilité
– Positionnement
– Formation initiale et continue

• Importance des Services Compétents en 
Radioprotection

• Amélioration de la Radioprotection



L ’arrêté PCR
Dr Gambini D.J. université médicale Paris 5
Coordination de la radioprotection AP HP



Arrêté du 29 décembre 2003

• Relatif aux modalités de formation de la 
PCR et de la certification du formateur.

• Abroge celui du 25 novembre 1987.



PCR un métier ou une 
fonction?

• Le contenu de la formation de la PCR doit 
permettre au candidat d ’effectuer les 
missions qui lui sont dévolues par l ’article 
R.231-106 du Code du Travail.



PCR et RPO

• Définition du radiation protection officer (RPO) du 
glossaire des Basic Safety Standarts (BSS) de 
l’Agence Internationale de l’Energie Atomique 
(AIEA) :

“ Toute personne techniquement compétente pour les 
questions de protection radiologique liées à un type 
de pratique déterminé par le titulaire d’enregistrement 
ou de licence désigné pour superviser l’application 
des prescriptions des normes ”



PCR et expert qualifié
• L’expert qualifié est (glossaire des BSS) :

“ la personne qui, en vertu d’une habilitation de 
commissions ou de sociétés appropriées, de licences 
professionnelles ou de qualifications universitaires et 
de son expérience, est dûment reconnue comme 
compétente dans la spécialité considérée (par 
exemple physique médicale, protection radiologique, 
santé au travail, protection contre l’incendie, 
assurance de qualité en toutes disciplines pertinentes 
des sciences de l’ingénieur ou de la sûreté) ”
Sa formation, intitulée PGEC (post graduate 
educational course), dure généralement vingt 
semaines.



Contenu de la formation

• Un module théorique de durée minimale de 5 jours 
portant sur la réglementation et les principes de 
radioprotection, comprenant:
radioactivité ; interaction rayonnement matière; 
principes de protection contre l’exposition externe; 
principes de protection contre la contamination; 
détection des rayonnements; effets biologiques des 
rayonnements; les sources d’exposition de l’homme; 
la réglementation; la réglementation au sein d’un 
établissement; le rôle de la PCR; l’optimisation en 
radioprotection.



Contenu de la formation

• Un module pratique de durée minimale de 5 jours 
comprenant notamment:
calculs de protection ; décontamination, gestion des 
déchets ; pratique de la détection des 
rayonnements ; fonctionnement des appareils ; 
gestion d’une situation d’urgence ; analyse des 
postes de travail et évaluation des expositions ; 
réglementation des zones surveillées et contrôlées ; 
recueil, transmission et récupération d’une 
information dosimétrique ; pratique des contrôles 
internes.



Durée de validité de la 
formation 

• 5 ans à partir de la date d’obtention.



Niveau de formation initiale 
exigé

• Aucun (antérieurement, niveau de 
baccalauréat recommandé mais non 
exigé).



Equivalences

• Un cursus équivalent de technicien supérieur en 
radioprotection (TSR) et d’au moins 3 ans 
d’expérience professionnelle datant de moins de 5 
ans dispense de suivre la formation avant de se 
présenter aux épreuves théoriques et pratiques. 

• Aucune autre équivalence n’est retenue.



Organismes de formation

• Formateur, personne physique, éventuellement 
assisté d’intervenants sous sa propre 
responsabilité, certifié, pour une durée maximale 
de 5 ans, par un organisme certificateur, lui-même 
habilité par un organisme accréditateur
(COFRAC). 

• Le COFRAC accrédite un organisme certificateur 
qui certifie un formateur. 



Difficultés d ’application

Un formateur universitaire, nommé après 
passage devant le CNU devrait être certifié?



Difficultés d ’application

Même formation quel que soit le domaine 
(industrie, médecine):

• gestion des déchets radioactifs pour le 
chirurgien-dentiste?

• A noter: 146 INB  et 35000 chirurgien-
dentistes.



Difficultés d ’application

Même formation 5j + 5j quel que soit le 
niveau de risque (industrie, médecine):

• de la sonde à fluorescence X de détection 
du Pb jusqu ’à l ’INB?

• de la chirurgie dentaire à la radiothérapie 
métabolique (4 GBq d ’iode 131 par 
application)? 



Difficultés d ’application
Une même PCR quel que soit le domaine: 

industriel, médical, vétérinaire...
Mais il est « conseillé d ’enseigner le module 

pratique de manière différenciée en 
regroupant des candidats susceptibles de 
rencontrer des conditions d ’exercice 
comparables (industrie nucléaire, industrie  
non nucléaire, domaine médical, utilisation 
de sources non scellées ou non, d ’appareils 
portatifs, etc) ».



Difficultés d ’application

• Risque de mise en situation d ’échec de la 
PCR en cas de changement de secteur 
volontaire ou non après une formation 
différenciée? 



Autres propositions

• Le rapport Vrousos avait proposé deux 
niveaux :Référent en radioprotection et PCR.

“ La première catégorie pourra bénéficier d’une 
formation courte (1 à 3 jours en fonction du 
domaine d’activité) et la deuxième catégorie sera 
concernée  par une formation s’inspirant de celle 
prévue dans l’arrêté du 29 décembre 2003. Il 
convient de mettre en place ces différents niveaux 
de formation, tout en prenant en considération les 
acquis lors de la formation initiale ou de tout autre 
formation spécialisée. ”



Autres propositions

T ; JUHEL et G. ABADIA
• - niveau 1 ; sources scellées autoprotégées ; niveau 

initial, le Bac ; formation en  3 jours ;
• - niveau 2 ; les autres cas que 1 et 3 ; Bac ; 10 

jours ;
• - niveau 3 ; risque radiologique élevé ; Bac + 2 

ans ; 5 jours.



Equivalences avec d ’autres 
formations

• Les spécialités en médecine nucléaire, en 
radiodiagnostic , en imagerie incluent physique 
des rayonnements , radiobiologie, réglementation.

• La radioprotection des patients exposés aux 
rayonnements ionisants (arrêté du 18 mai 2004) 
est largement redondante avec le module 
théorique. 

• Le DESS de radioprotection dans le domaine 
industriel de même.



Conclusion 

• La PCR, acteur de la prévention des risques 
professionnels peut elle effectuer ses 
missions après une même formation, quel 
que soit le type de risque et quel que soit le 
niveau du risque?

• Si la formation est spécialisée, comment la 
PCR ne le serait-elle pas?



Certification d'Entreprises.

Certification de Formateurs de PCR.

Certification d'Entreprises.

Certification de Formateurs de PCR.

Alain BONTEMPS, Directeur du CEFRI

www.cefri.fr

Alain BONTEMPS, Directeur du CEFRI
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-DEFINITIONS:

-Art. R.231-106: "…Le Chef d'Établissement désigne  
au moins une PCR…"

-Art. R.231-106: "…La PCR ne peut être désignée
qu'après avoir suivi préalablement avec succès une 
formation à la radioprotection dispensée par des 
personnes certifiées par des organismes accrédités…"

-Décret du 29/12/2003: "… Les formateurs délivrent 
l'attestation de formation…"

-Art R.231-110: "… Les entreprises … doivent avoir 
obtenu un certificat … délivré par des organismes 
accrédités…"
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-DEFINITIONS:

-Désigner: "Choisir pour exercer des fonctions, investir 
d'un rôle."

-Habiliter: "Donner la capacité légale d'accomplir 
certaines actions."

-Agréé: "Reconnu par l'État ou une administration 
publique.

-Certificat: "Écrit officiel  ou signé par une personne 
compétente qui atteste un fait concernant quelqu'un."

-Accréditeur: "Personne qui donne sa garantie en 
faveur d'un tiers"
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ENJEU:

-NOMBRE DE TRAVAILLEURS EXPOSES (Nucléaire):

Total: 60 000

dont entreprises extérieures 30 000

(Pour mémoire:

170 000 pour Industrie non nucléaire + médical)
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-ENJEU:

-Diffusion de la "culture Radioprotection" au sein des 
Entreprises extérieures… y compris les petites et très 
petites entreprises.

-Egalité, vis-à-vis de la radioprotection, entre les 
employés des Entreprises extérieures et les agents des 
Exploitants (EDF, COGEMA, CEA, Défense).

-Egalité, vis-à-vis de la radioprotection, entre les 
employés intérimaires et en CDD, et les employés en 
CDI. 
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-LES ACTEURS:

-Les EXPLOITANTS

-Les ENTREPRISES EXTERIEURES

Chefs d'Entreprises, PCR, Chef de chantier/ 
d'opération, Médecin du travail

Démarche de Progrès Radioprotection

-LES EMPLOYES des Entreprises extérieures

La Formation
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-Dès 1990, une démarche volontaire entre les Exploitants 
du nucléaire (EDF, COGEMA, CEA) et les Entreprises 
extérieures regroupées au sein du G.I.I.N.:

La certification des entreprises extérieures

-Référentiel de radioprotection commun. 

-Mise en œuvre dans les entreprises vérifié par un 
audit initial.

-Suivi et retour d'expérience lors d'audits périodiques.
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- Création du C E F R I (Comité de Certification des 
Entreprises travaillant sous Rayonnements Ionisants) qui 
associe:

-Les exploitants: EDF, COGEMA, CEA, Défense

-La CNAMTS (Caisse Nationale d’Assurance Maladie des 
Travailleurs Salariés)

-La SFRP (Société Française de RadioProtection)

-L’IRSN (ex-OPRI )

-Les Médecins du Travail

-Le G I I N (Entreprises intervenant pour l’Industrie Nucléaire)

- Le CEFRI est accrédité par le COFRAC depuis 1998.
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- La Certification d'Entreprises CEFRI s'adresse:
. aux Entreprises Prestataires
. aux Entreprises de Travail Temporaire
. aux Organismes de Formation en Radioprotection.

- Le domaine de certification du CEFRI concerne la
RADIOPROTECTION: Respect de la réglementation en 
vigueur et du Référentiel CEFRI sous trois aspects, 

. formation des travailleurs de catégorie A ou B

. suivi médical

. suivi dosimétrique.
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- Le CEFRI est indépendant:

-Association loi 1901.

-Représentativité de toutes les parties prenantes.

-Équilibre entre les parties prenantes dans toutes les 
instances du CEFRI: Conseil d'Administration, Comités 
de Certification, Commission Technique.

-Indépendance financière.
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Situation conforme ?

Audit du système

Examen du rapport d’audit satisfaisant ?

Certification initiale, maintenue ou renouvelée

Audit intermédiaire (T+2 ans) ou renouvellement (T+4 ans)

Modification
du système

Retrait de dossier de candidature

Dépôt de dossier d’engagement avec questionnaire

Actions correctives

Situation conforme ?

Mise en place du système qualité CEFRI

PROCESSUS de CERTIFICATION d'ENTREPRISESPROCESSUS de CERTIFICATION d'ENTREPRISES

Le certificat CEFRI est valable 4 ans avec audit tous les 2 ans Le certificat CEFRI est valable 4 ans avec audit tous les 2 ans 
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REGLEMENTATION concernant la certification 
d'entreprises:

Décret 98-1185 publié au J.O. le 26 décembre 1998, "relatif à 
la protection des travailleurs contre les rayonnements 
ionisants dans les installations nucléaires de base". Article 
48bis:

Obligation de certification pour les Entreprises intervenant en 
zone contrôlées dans les installations nucléaires de base.

Le décret précise que "les conditions de délivrance de ce 
certificat par des organismes accrédités à cet effet sont fixées 
par arrêté des ministres chargés du travail et de l'industrie." 

… l'arrêté n'est jamais paru.

REGLEMENTATION concernant la certification 
d'entreprises:

Décret 98-1185 publié au J.O. le 26 décembre 1998, "relatif à 
la protection des travailleurs contre les rayonnements 
ionisants dans les installations nucléaires de base". Article 
48bis:

Obligation de certification pour les Entreprises intervenant en 
zone contrôlées dans les installations nucléaires de base.

Le décret précise que "les conditions de délivrance de ce 
certificat par des organismes accrédités à cet effet sont fixées 
par arrêté des ministres chargés du travail et de l'industrie." 

… l'arrêté n'est jamais paru.
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REGLEMENTATION concernant la certification 
d'entreprises:

"Décret Travailleurs" du 31 mars 2003. Art. R. 231-110.

"Les entreprises qui assurent des travaux de maintenance, 
d'intervention ou de mise en oeuvre des appareils émettant des 
rayonnements ionisants doivent avoir obtenu un certificat de 
qualification justifiant de leur capacité à effectuer des travaux 
sous rayonnements ionisants. Les entreprises de travail 
temporaire qui mettent à disposition des travailleurs pour la 
réalisation de tels travaux sont soumises aux mêmes 
obligations.

Les certificats de qualification sont délivrés par des organismes 
accrédités dans des conditions fixées par arrêté des ministres 
chargés du travail, de l'industrie et de l'agriculture pris après avis 
de l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire."

… l'arrêté est à paraître.
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d'intervention ou de mise en oeuvre des appareils émettant des 
rayonnements ionisants doivent avoir obtenu un certificat de 
qualification justifiant de leur capacité à effectuer des travaux 
sous rayonnements ionisants. Les entreprises de travail 
temporaire qui mettent à disposition des travailleurs pour la 
réalisation de tels travaux sont soumises aux mêmes 
obligations.

Les certificats de qualification sont délivrés par des organismes 
accrédités dans des conditions fixées par arrêté des ministres 
chargés du travail, de l'industrie et de l'agriculture pris après avis 
de l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire."

… l'arrêté est à paraître.
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-DEFINITIONS

-ENJEUX

-LES ACTEURS

-LA CERTIFICATION d'ENTREPRISES

-LA CERTIFICATION d'ORGANISMES de FORMATION     
LA FORMATION des TRAVAILLEURS de CATEGORIE A ou B

-LA CERTIFICATION des FORMATEURS de PCR

-CONCLUSION: RÔLE CENTRAL de la PCR
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PCR

FORMATEUR 
de PCR

Organisme de 
Formation

Organisme de 
Formation

CEFRICEFRI

Cofrac

Attestation de 
Formation

Accréditation

Certification "F"

Certification "E"

Certification "R"

Attestation de 
Formation

Entreprise    
.             

Travailleur cat
A ou B

Travailleur cat
A ou B

Désigne

Certification d'Organismes 
de Formation



FORMATION du PERSONNEL de Catégorie A et B :

-Retour d'expérience des Exploitants et des 
Entreprises sur la qualité des formations dispensées 
suivant le référentiel CEFRI.

-Refonte du Référentiel CEFRI:

-Objectifs pédagogiques 

-Qualification des formateurs

-Moyens minimaux pour les chantiers-écoles

-Contrôle des acquis en situation + contrôle des 
connaissances

-Audits

FORMATION du PERSONNEL de Catégorie A et B :

-Retour d'expérience des Exploitants et des 
Entreprises sur la qualité des formations dispensées 
suivant le référentiel CEFRI.

-Refonte du Référentiel CEFRI:

-Objectifs pédagogiques 

-Qualification des formateurs

-Moyens minimaux pour les chantiers-écoles

-Contrôle des acquis en situation + contrôle des 
connaissances

-Audits
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-Objectifs pédagogiques:

1. se situer au sein de l’établissement et de 
l’organisation de l’exploitant  

2. évaluer les conséquences du risque radiologique
3. prévenir les risques
4. accéder en zones réglementées
5. opérer en zones réglementées
6. sortir de chantier, de zones réglementées et de site
7. réagir en situation dégradée   

-Objectifs pédagogiques:

1. se situer au sein de l’établissement et de 
l’organisation de l’exploitant  

2. évaluer les conséquences du risque radiologique
3. prévenir les risques
4. accéder en zones réglementées
5. opérer en zones réglementées
6. sortir de chantier, de zones réglementées et de site
7. réagir en situation dégradée   
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Formations initiales :

RN1 5 jours
CR1 5 jours
RNE1 5 jours
CC1 5 jours
RN2 5 jours

Validité 3 ans

Formations initiales :

RN1 5 jours
CR1 5 jours
RNE1 5 jours
CC1 5 jours
RN2 5 jours

Validité 3 ans

Formations passerelles :

RN1 2 jours
CR1 1 jours
RNE1 1 jours
CC1 2 jours
RN2 2 jours

Formations passerelles :

RN1 2 jours
CR1 1 jours
RNE1 1 jours
CC1 2 jours
RN2 2 jours

Recyclage :

Toutes options 2 jours

Validité 3 ans

Recyclage :

Toutes options 2 jours

Validité 3 ans
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-La CERTIFICATION des FORMATEURS de PCR:

-Conforme à l'arrêté du 29 décembre 2003, en particulier:

-Le formateur possède une qualification 
professionnelle au moins équivalente à celle de TS en 
radioprotection.

-Le formateur justifie d'une expérience professionnelle 
d'au moins 3 ans dans le domaine de la 
radioprotection, ne datant pas de plus de 5 ans. 

-Le formateur justifie d'une compétence dans le 
domaine de la formation.

-La CERTIFICATION des FORMATEURS de PCR:

-Conforme à l'arrêté du 29 décembre 2003, en particulier:

-Le formateur possède une qualification 
professionnelle au moins équivalente à celle de TS en 
radioprotection.

-Le formateur justifie d'une expérience professionnelle 
d'au moins 3 ans dans le domaine de la 
radioprotection, ne datant pas de plus de 5 ans. 

-Le formateur justifie d'une compétence dans le 
domaine de la formation.
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-La CERTIFICATION des FORMATEURS de PCR:

-La certification CEFRI concerne les trois secteurs 
d'activités mentionnés dans l'arrêté: 

-industrie nucléaire, 

-industrie non nucléaire, 

-milieu médical.

-Le certificat délivré au formateur fait figurer le ou les 
secteurs d'activités pour le(s)quel(s) le formateur est 
certifié.

-Rappelons que l'attestation de formation délivrée par 
le formateur à la PCR ne comporte pas de secteur 
d'activité.

-La CERTIFICATION des FORMATEURS de PCR:

-La certification CEFRI concerne les trois secteurs 
d'activités mentionnés dans l'arrêté: 

-industrie nucléaire, 

-industrie non nucléaire, 

-milieu médical.

-Le certificat délivré au formateur fait figurer le ou les 
secteurs d'activités pour le(s)quel(s) le formateur est 
certifié.

-Rappelons que l'attestation de formation délivrée par 
le formateur à la PCR ne comporte pas de secteur 
d'activité.
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Examen du dossier par le 
Comité de Certification

Évaluation des compétences de formateur

Examen du rapport 
d’évaluation des compétences

Certificat

Compléments 
d'informations

Retrait de dossier de candidature par le Formateur 

Retour du dossier de candidature au CEFRI

PROCESSUS de CERTIFICATION de FORMATEURS de PCR PROCESSUS de CERTIFICATION de FORMATEURS de PCR 

Le certificat de Formateur de PCR est valable 5 ans Le certificat de Formateur de PCR est valable 5 ans 
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Certificat temporaire
Permet de 
former les PCR.
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La mise en application 
de l’arrêté du 29/12/03 

à l’Institut National des Sciences et 
Techniques Nucléaires

Sandrine Frobert Jourde - INSTN
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L’Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires

• 114 personnes
• 5 sites

– Saclay
– Cherbourg
– Grenoble
– Marcoule
– Cadarache

• 160 titres de sessions 
d’études
• 1200 intervenants

• Etablissement d’Enseignement Supérieur
• Mission: Diffusion de savoirs du CEA

– Formation initiale
– Formation continue
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Rappel « historique »
• Décret 86-1103 du 2 octobre 1986 

article 17

• Arrêté du 25 novembre 1987 
– Formation de 7 jours + contrôle des connaissances

• Tronc commun (5 jours)
• Option (2 jours)

– domaine médical / option A
– domaine médical / option B
– domaine industriel / option A
– domaine industriel / option B

Option A = utilisation de sources scellées et d’appareils générateurs de rayonnements
Option B = utilisation de sources non scellées 
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Rappel « historique »

• Arrêté du 25 novembre 1987
– Durée et programme fonction du secteur d’activité et 

des diplômes pré-acquis (liste)
– Contrôle des connaissances, modalités non 

détaillées dans l ’arrêté (test écrit)
– Attestation de Personne Compétente en 

Radioprotection, mentionnant le domaine et l ’option, 
valable « à vie » 

– Formation dispensée par un organisme, ou une 
personne physique, agréé par le Ministère du Travail 
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Aujourd’hui

• Décret 2003/296 du 31 mars 2003
Art R.231-106

• Arrêté du 29 décembre 2003 relatif aux modalités de formation de 
la personne compétente en radioprotection et de la certification du formateur

(complété par note du directeur des relations du travail 
du 11 février 2004 aux organismes de formation )

– Nouveautés pour les stagiaires et les PC
– Nouveautés pour les organismes de formation



SFRP - Rungis - 09/12/2004 6

Evolutions concernant les stagiaires et PC

• Formation de 10 jours minimum
– module théorique
– module pratique

• Attestation de Personne Compétente valable 5 ans
– personnes nouvellement formées
– personnes formées avant le 22/01/2004

• Dispense de formation
– « qualification professionnelle au moins équivalente 

à celle de TS radioprotection » + 3 ans d ’expérience 
dans les 5 ans 

– contrôle des connaissances obligatoire
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Evolutions concernant les formateurs

• Formation délivrée par un formateur certifié
– certification obtenue auprès d’un organisme accrédité
– certification du formateur valable 5 ans

• Prolongement de l ’agrément pour délivrer la formation
(pour 1 an) pour les organismes agréés jusqu ’au 
31/12/2003, mais avec les nouvelles modalités de  formation

• Obligation d ’appliquer l ’arrêté du 29/12/2003 dès le 
22/01/2004

– programme
– contrôle des connaissances
– attestation valable 5 ans
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En 2004, à l’INSTN...
• 60 personnes formées

– 3 stages à Saclay 
– 2 stages à Cherbourg

• Choix de la spécificité du module pratique (conseillé dans 
l’arrêté) 

Modules pratiques différents selon l ’activité du stagiaire
– sources scellées et non scellées en INB

• INSTN Cherbourg
– sources non scellées hors INB

• INSTN Saclay 

Attestation INSTN mentionne le module pratique suivi

1 personne dispensée de formation

3 échecs au module théorique

3 échecs au module pratique

(dont 1 abandon)
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Aspects positifs
• Augmentation de la durée
⇒mise en place de TP et mises en situation

Appréciable pour les domaines d’activité ciblés par les 
stages INSTN

« formation complète »
« Beaucoup d’informations utiles permettant une mise en application 

sur le terrain (ex : étude de poste) »

• Regroupement des stagiaires par domaine d’activité
Echanges favorisés, création de réseaux
« Bonne source d’échanges et de discussion »

• Recyclage
Même s’il fait peur

☺
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Difficultés de mise en œuvre
• Certification du formateur responsable

– dispositif de certification des formateurs en cours de mise 
en place  

• Évaluation orale et mise en situation
– plus long qu ’une évaluation écrite
– nécessite de diminuer les effectifs par stage

difficultés pour répondre à la demande à venir  (formation 
initiale et validation périodique)

– pas « traçable », donc jury d ’au moins 2 personnes…
augmentation significative des coûts de formation
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Difficultés de mise en œuvre
• Difficultés d ’organisation du module pratique dans 
certains domaines

– domaine médical (accès aux appareils pour TP: 
curiethérapie, radio interventionnelle, médecine nucléaire…)

– détecteurs de plomb ( 5 jours de pratique…)

– dentistes ( 5 jours de pratique…)

• L’arrêté impose que l’épreuve orale du module pratique 
soit « adaptée au secteur d’activité du candidat » et 
conseille d’enseigner le module pratique de façon 
différenciée mais n’impose pas de faire figurer de 
restrictions sur l’attestation délivrée
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Difficultés de mise en œuvre

• Incompréhension de certains stagiaires:
– ceux qui bénéficiaient auparavant d ’une dispense 

partielle
– ceux qui sont PC depuis peu et qui doivent suivre à 

nouveau 10 jours de formation
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Axes de travail pour l’INSTN
• Pour les personnes dispensées du suivi de la formation

– mise en place d ’une formation de 3 jours pour mise à jour 
des connaissances

• Formations initiales
– faire apparaître la formation de PCR dans les formations 

initiales de l ’INSTN en RP :
• BT et BTS de radioprotection;
• Master de radioprotection;

– inclure la formation PCR dans les formations initiales:
• Diplôme de Qualification en Physique Radiologique et Médicale, DES 

de Médecine nucléaire et DESC de radiopharmacie
– Ajouter environ 1 semaine de cours et/ou TP
– Très difficile compte tenu des effectifs (30 à 40)
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Perspectives …

• Un groupe de travail mis en place à l’initiative de la 
Direction des Relations du Travail comprenant des 
membres représentatifs des différents domaines 
d’utilisation des rayonnements ionisants

• Objectif:
– Prendre en compte le REX de l’année de 2004
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Le rôle pédagogique de la Personne 
Compétente en Radioprotection

Anne Grandclaude

Cursive 4èmes rencontres des personnes compétentes en radioprotection



La Personne Compétente en Radioprotection

Un rôle pédagogique

Pourquoi une formation à la pédagogie ?

Cursive 4èmes rencontres des personnes compétentes en radioprotection



Deux enjeux de communication

La PCR est engagée dans la diffusion de
la culture de radioprotection

Cursive

La PCR joue un rôle d’éducateur vis-à-vis
de ses collègues dans le domaine de la
sécurité

4èmes rencontres des personnes compétentes en radioprotection



Un texte réglementaire

Arrêté du 29 décembre 2003 du Ministère des affaires 
sociales, du travail et de la solidarité

Annexe « Programme de la formation de la PCR » - article 1.10 

Cursive

« Assurer la formation du personnel 
exposé, connaître les méthodes 

pédagogiques »

4èmes rencontres des personnes compétentes en radioprotection



Faire changer les comportements

La PCR a donc pour mission de faire adopter un 
comportement :

De prévention par des gestes quotidiens qui
viseront à éviter les risques liés à l’usage de la
radioactivité

De réaction face à une situation d’urgence

Cursive 4èmes rencontres des personnes compétentes en radioprotection



Trois rôles

Diffuseur de Connaissances

Cursive

Médiateur

Eveilleur d’intérêt et d’action

4èmes rencontres des personnes compétentes en radioprotection



Trois variables

Des situations

Cursive

Des objectifs 

Des publics

4èmes rencontres des personnes compétentes en radioprotection



Un objectif

Obtenir un comportement approprié

Cursive

En situation normale

En situation dégradée

4èmes rencontres des personnes compétentes en radioprotection



Des principes fondamentaux

onnaître les règles de la pédagogie permet de 
s’appuyer sur des  principes fondamentaux :

Les facteurs d’apprentissage

Les règles de la pédagogie

La gestion des individus en situation
de formation

Cursive 4èmes rencontres des personnes compétentes en radioprotection



Pour faire agir…

Cursive 4èmes rencontres des personnes compétentes en radioprotection



Pour faire comprendre

Les rayonnements peuvent affecter le corps 
humain par irradiation externe ou interne.

Cursive 4èmes rencontres des personnes compétentes en radioprotection



Pour éviter cela…Pour éviter cela…

Cursive

« Ayez un comportement adapté ! »

4èmes rencontres des personnes compétentes en radioprotection



Ou cela…

« Ayez un comportement adapté ! »

Cursive 4èmes rencontres des personnes compétentes en radioprotection



Une raison essentielle

Le meilleur expert n’est pas 
nécessairement le meilleur 

pédagogue

Cursive

Apprendre la pédagogie apporte à
la PCR une aide précieuse pour 

jouer son rôle de médiateur.

4èmes rencontres des personnes compétentes en radioprotection



Équivalences européennes de la PCR
Synthèse des formations, 

comparaison à la situation française

H. Mansoux
Direction de la radioprotection de l’homme
Unité d’expertise des sources



Ce que disent les textes officiels 
sur l’expert qualifié

■Directive européenne 96/29

■Réglementation française



3 4èmes rencontres des personnes compétentes en radioprotection

L’expert qualifié de la directive européenne 
96/29: Définition

■ « Personne ayant les connaissances et l’entraînement 
nécessaires pour effectuer des examens physiques, 
techniques ou radiochimiques permettant d’évaluer les doses
et pour donner des conseils afin d’assurer une protection
efficace des individus et un fonctionnement correct des 
moyens de protection, et dont la capacité d’agir comme expert 
qualifié est reconnue par les autorités compétentes. Un expert 
qualifié peut se voir assigner la responsabilité technique des 
tâches de radioprotection des travailleurs et des personnes du 
public. »

■ « chaque état membre prend les dispositions nécessaires pour 
valider la compétence des experts qualifiés » et « veille à la 
formation de ces spécialistes »

Ré
gl

em
en

ta
ti

on
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L’expert qualifié de la directive européenne 
96/29: Missions

■ Contribution à l’examen des justifications des expositions 
sous autorisation spéciale

■ Consultation sur les prescriptions applicables aux zones 
contrôlées et surveillées

■ Contribution à l’exécution des tâches visant à respecter 
les principes de la radioprotection, sous la responsabilité
de l’entreprise où sont exercées les activités nucléaires

■ Contribution à l’évaluation et l’application de la 
radioprotection des travailleurs

Ré
gl

em
en
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ti

on
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L’expert qualifié de la directive européenne 
96/29: Formation

■ Pas de doctrine communautaire établie

■ Proposition de programme: « basic and additional training 
for qualified experts »

■ Besoin d’uniformisation exprimé par les états membres

Ré
gl

em
en

ta
ti

on
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L’Expert qualifié à la française: la PCR

■ Le code du travail, à l’article R-231-106, présente les 
missions et la désignation de la PCR, mais on notera 
qu’une définition formelle de la PCR n’est pas donnée

■ Radioprotection des travailleurs mais pas du public

■ Formation définie par l’arrêté du 29 décembre 2003

■ Bonne cohérence d’ensemble avec les exigences 
communautaires



Étude comparative européenne 
Synthèse

■Méthodologie

■Résultats
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Méthodologie de l’étude

■ Questionnaire ouvert (33 questions)

■ Thèmes couverts:
- Statut réglementaire de l’expert
- Missions, niveau d’expertise et de compétences
- Formation initiale, formation continue, accréditation du système

de formation (35% des questions)
- Reconnaissance des experts des autres pays

■ Envoi des questionnaires en 2001, étude publiée en 2003
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Résultats de l’étude - Formation
■ Programme de formation:

- Jugé cohérent avec la proposition de la commission, sauf Belgique et 
Irlande

■ Centres de formation: Toujours agréés par les gouvernements

■ Formation continue:
- obligatoire en Belgique, Allemagne, Grèce, Irlande, Espagne, 

Grande-Bretagne
- obligatoire que dans le domaine médical: Danemark, Italie,Suède

■ Formation pratique:
- généralisée, sauf Irlande et Portugal
- contenu très variable

■ Expérience professionnelle requise partout sauf au Portugal, Pays-Bas et 
Luxembourg

■ Pas d’incohérences majeures

■ Grande diversité dans la mise en œuvre, comparaison plus fine des 
systèmes impossible
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Résultats de l’étude – Reconnaissance 
des experts des autres états membres

■ Aucune reconnaissance automatique, exception du 
Luxembourg

■ Traitement des demandes au cas par cas

■ Évolution prévue de certaines réglementations 
nationales

■ Intérêt unanime pour une plate-forme de discussion 
pour l’échange d’informations
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Perspectives

■Au niveau européen

■En France
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■Engager le processus d’harmonisation: 
- Préciser la formation : tronc commun, modules 
d’options

- Harmoniser la reconnaissance des experts qualifiés par 
les autorités compétentes

- Inciter les états membres à prévoir des passerelles 
entres experts qualifiés des différents pays

■Profiter du renouvellement du groupe d’experts de 
l’Article 31 pour relancer le projet
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Perspectives européennes
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■Ne rien changer à la réglementation: 
Exigence d’une PCR française
Formation ou désignation d’une PCR extérieure à 
l’entreprise

■Adapter les exigences réglementaires en fonction des 
niveaux de formation et des domaines d’activités des 
experts qualifiés des autres pays 

■Un module de formation incontournable: les spécificités 
nationales de la radioprotection….
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Perspectives françaises
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Les résultats complets de l’étude

■ The status of the radiation protection expert in the EU member
states and applicant countries. 
Study on education and training in radiation protection. 
Radiation Protection issue n° 133, 2003

http://europa.eu.int/comm/energy/nuclear/radioprotection
/publication/doc/133_en.pdf

http://europa.eu.int/comm/energy/nuclear/radioprotection/publication/doc/133_en.pdf
http://europa.eu.int/comm/energy/nuclear/radioprotection/publication/doc/133_en.pdf
http://europa.eu.int/comm/energy/nuclear/radioprotection/publication/doc/133_en.pdf
http://europa.eu.int/comm/energy/nuclear/radioprotection/publication/doc/133_en.pdf


P. FRABOULET P. FRABOULET -- R. HAMELIN R. HAMELIN -- C. BARRET C. BARRET –– J. CHOBLETJ. CHOBLET

Unité de RadioprotectionUnité de Radioprotection

Groupe hospitalier PITIEGroupe hospitalier PITIE--SALPETRIERE SALPETRIERE –– APAP--HPHP



Les risques à l’hôpitalLes risques à l’hôpital



Le secteur médical et la Le secteur médical et la 
radioprotectionradioprotection

•• Les personnes surveillées pour le risque radiologique :Les personnes surveillées pour le risque radiologique :
–– 110 000110 000 agents surveillés sur agents surveillés sur 250 000250 000
–– 40 %40 % de l’ensemble des travailleurs surveillés.de l’ensemble des travailleurs surveillés.

•• De fortes expositions professionnellesDe fortes expositions professionnelles
–– En 2002En 2002, sur , sur 1111 dépassements (50 dépassements (50 mSvmSv), ), 8 8 concernent le concernent le 

monde de la santémonde de la santé
–– Certaines expositions sur estimées, d’autres sous Certaines expositions sur estimées, d’autres sous 

estimées ou non connues.estimées ou non connues.



•• 87 87 générateurs de RX,générateurs de RX, 44 scanners, scanners, 33 accélérateurs.accélérateurs.
•• 11 service de curiethérapie (sources scellées) : Bas débit, HDR, Pservice de curiethérapie (sources scellées) : Bas débit, HDR, PDR.DR.
•• 11 service de médecine nucléaire (sources non scellées) :service de médecine nucléaire (sources non scellées) :

33 gamma caméras, gamma caméras, 11 TEP TEP ScanScan..
4 4 chambres de curiethérapie chambres de curiethérapie métabolliquemétabollique..

•• 88 unités de recherche utilisant des radioéléments.unités de recherche utilisant des radioéléments.

•• 3333 hectares au cœur de Paris.hectares au cœur de Paris.
•• 19501950 lits.lits.
•• 78007800 agents dont agents dont 15001500 médecins.médecins.

G.H. PITIEG.H. PITIE--SALPETRIERESALPETRIERE--20042004

Carte d’identitéCarte d’identité

•• 665665 agents exposés (agents exposés (28 %28 % en catégorie A d’exposition).en catégorie A d’exposition).
•• 110110 dosimètres opérationnels + dosimètres opérationnels + 1111 balises.balises.
•• 875875 dosimètres (films).dosimètres (films).
•• 3030 bagues TLD.bagues TLD.



Décret n°2003Décret n°2003--296 du 31 mars 2003 296 du 31 mars 2003 –– Code du TravailCode du Travail

1. Rôles, missions de la PCR à l’hôpital1. Rôles, missions de la PCR à l’hôpital

•• Prévenir : Prévenir : évaluation préalable du risque, mesures de protection à mettre évaluation préalable du risque, mesures de protection à mettre 
en œuvreen œuvre

•• Recenser Recenser les situations susceptibles de conduire à des expositions les situations susceptibles de conduire à des expositions 
exceptionnelles des travailleurs.exceptionnelles des travailleurs.

•• Conseiller : Conseiller : délimitation des zones, classification du personnel, moyens de délimitation des zones, classification du personnel, moyens de 
protectionprotection



Décret n°2003Décret n°2003--296 du 31 mars 2003 296 du 31 mars 2003 –– Code du TravailCode du Travail

1. Rôles, missions de la PCR à l’hôpital1. Rôles, missions de la PCR à l’hôpital

•• Contrôler : Contrôler : certains contrôles techniques de radioprotection, contrôles certains contrôles techniques de radioprotection, contrôles 
d’ambianced’ambiance

•• Agir Agir en cas de dépassement des limitesen cas de dépassement des limites
•• Gérer :Gérer : la dosimétrie opérationnellela dosimétrie opérationnelle



•• AnalyserAnalyser périodiquement des postes de travail pour que les expositions périodiquement des postes de travail pour que les expositions 
professionnelles individuelles et collectives soient en dessous professionnelles individuelles et collectives soient en dessous des limites des limites 
réglementaires et les plus basses possiblesréglementaires et les plus basses possibles

•• Classer Classer les travailleurs en catégorie d’expositionles travailleurs en catégorie d’exposition
•• Établir Établir les fiches d’expositionles fiches d’exposition
•• Délimiter Délimiter les zonesles zones

..

1.1. Rôles, missions de la PCR  à l’hôpitalRôles, missions de la PCR  à l’hôpital



1.1. Rôles, missions de la PCR  à l’hôpitalRôles, missions de la PCR  à l’hôpital

•• Former Former : : 
–– Notice d’information, Notice d’information, 
–– Formation au moins tous les 3 ansFormation au moins tous les 3 ans



•• Informer :Informer :
-- Signalisation des sources, affichage des consignes de sécurité.Signalisation des sources, affichage des consignes de sécurité.
-- Identification des PCR, médecins du travailIdentification des PCR, médecins du travail

1.1. Rôles, missions de la PCR  à l’hôpitalRôles, missions de la PCR  à l’hôpital



1.1. Rôles, missions de la PCR  à l’hôpitalRôles, missions de la PCR  à l’hôpital

•• Veiller Veiller au respect des règles de sécuritéau respect des règles de sécurité
•• Définir Définir les moyens de protectionles moyens de protection
•• Coordonner Coordonner les mesures de prévention (entreprises extérieures)les mesures de prévention (entreprises extérieures)



1.1. Rôles, missions de la PCR Rôles, missions de la PCR 
à l’hôpitalà l’hôpital

•• Gestion Gestion de la dosimétrie passive des personnels (externe, interne)de la dosimétrie passive des personnels (externe, interne)
•• ContrôleContrôle de qualité des équipements de qualité des équipements 
•• ConseilConseil :: rédaction des dossiers d’autorisations, rédaction des dossiers d’autorisations, aménagement des locaux.aménagement des locaux.

..



1.1. Rôles, missions de la PCR Rôles, missions de la PCR 
à l’hôpitalà l’hôpital

•• ParticipationParticipation aux groupes de travail (accréditation, risques professionnels…)aux groupes de travail (accréditation, risques professionnels…)
•• Gestion et contrôleGestion et contrôle des déchets radioactifs des déchets radioactifs 
•• RédactionRédaction du plan de gestion interne des déchets radioactifsdu plan de gestion interne des déchets radioactifs





2. Les moyens2. Les moyens

« « le chef d’établissement met à la disposition de la PCRle chef d’établissement met à la disposition de la PCR
les moyens nécessaires à l’exercice de ses misions les moyens nécessaires à l’exercice de ses misions »» Art. R.231Art. R.231--106106

Moyens humains et financiersMoyens humains et financiers
•• 3 personnes plein temps :3 personnes plein temps :

–– un cadre supérieur de santéun cadre supérieur de santé
–– un un dosimétristedosimétriste
–– une secrétaireune secrétaire

•• Des Des correspondantscorrespondants «« radioprotectionradioprotection » » 
dans chaque service.dans chaque service.

•• Les PCR assurent leur mission au sein de l’unité de radioprotectLes PCR assurent leur mission au sein de l’unité de radioprotection ion 
rattachée à la directionrattachée à la direction de l’hôpital et disposent de l’hôpital et disposent d’une ligne budgétaire.d’une ligne budgétaire.



CHS CTCHS CT

Relations intérieuresRelations intérieures

Relations extérieuresRelations extérieures
-- IT : IT : Inspection du travailInspection du travail

--CNAM : CNAM : Caisse d’assurance maladieCaisse d’assurance maladie

--DDASS : DDASS : Direction départementale Direction départementale 
des affaires sanitaires et socialesdes affaires sanitaires et sociales

--DRASS : DRASS : Direction régionale des Direction régionale des 
affaires sanitaires et socialesaffaires sanitaires et sociales

--DRIRE : DRIRE : Direction Régionale de Direction Régionale de 
l’Industrie, de la Recherche et de l’Industrie, de la Recherche et de 
l’environnementl’environnement

DGSNRDGSNR
Direction Générale de Direction Générale de 
Sûreté Nucléaire et de Sûreté Nucléaire et de 

RadioprotectionRadioprotection

InspectionInspection

Pompiers Pompiers 
de Parisde Paris

PCRPCR

Médecine Médecine 
du Travaildu Travail

Chef d’établissementChef d’établissement Travailleurs Travailleurs CatCat A, A, CatCat BB

CorrespondantsCorrespondants

Biomédical, agence des travaux, Biomédical, agence des travaux, 
direction de la formation, affaires direction de la formation, affaires 

économiques, coordonnateur, économiques, coordonnateur, 
cadres, autres PCR…cadres, autres PCR…

IRSNIRSN
Institut de Institut de 

Radioprotection et de Radioprotection et de 
Sécurité NucléaireSécurité Nucléaire

ExpertiseExpertise
Organismes de contrôles agréésOrganismes de contrôles agréés

Fournisseurs de matériels de mesure et Fournisseurs de matériels de mesure et 
de radioprotectionde radioprotection

ANDRA : Agence Nationale des Déchets RadioactifsANDRA : Agence Nationale des Déchets Radioactifs



URP

2 PCR2 PCR
à temps complet dans à temps complet dans 

l’unité de radioprotection l’unité de radioprotection 
pour environ pour environ 25 zones à 25 zones à 
risquesrisques réparties sur les réparties sur les 
33 hectares33 hectares de l’hôpital.de l’hôpital.

Pour se rendre sur 
les Zones à risques

depuis l’Unité de 
Radioprotection

La marche à pieds…La marche à pieds…



2. Les moyens matériels2. Les moyens matériels



2. Moyens : Site intranet2. Moyens : Site intranet
Nous trouver sur SAFRAN, le site de 
la radioprotection en choisissant :

la rubrique Qualité, hygiène, vigilances 
et risques 

et la sous rubrique Radioprotection

En consultant ce 
site, vous allez 

trouver 
des informations 

sous la forme 
d’un menu à 8 choix



2. Moyens : les réseaux2. Moyens : les réseaux
A.P.C.R.A.P., coordination APA.P.C.R.A.P., coordination AP--HP, S.F.R.P.HP, S.F.R.P.

Rompre l’isolement de la PCR Rompre l’isolement de la PCR 



2. Moyens : Formation de la PCR2. Moyens : Formation de la PCR

• Limites de la formation antérieure

« Le contenu de la formation de la PCR doit permettre au candida« Le contenu de la formation de la PCR doit permettre au candidat t 
d’effectuer les missions qui lui sont dévolues par l’article R.2d’effectuer les missions qui lui sont dévolues par l’article R.23131--106 du 106 du 

code du travail »code du travail » -- Article 1 de l’arrêté du 29 décembre 2003Article 1 de l’arrêté du 29 décembre 2003

•Nouvel arrêté : 

un seul niveau de formation

☺ augmentation sensible du temps de formation

☺ formation théorique et pratique

☺ obligation de formation continue



Conclusion :Conclusion :

PCR à l’hôpital : une fonction récentePCR à l’hôpital : une fonction récente
Les priorités.Les priorités.
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INTERCONTROLE – CTE NORDTEST
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Quatrième rencontres des Personnes 
Compétentes en Radioprotection

PCR- Rôle, Missions et moyens dans le milieu 
industriel

organisation sécurité 
INTERCONTROLE  CTE-NORDTEST
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INTERCONTROLE  CTE-NORDTEST

CONTROLES NON DESTRUCTIFS

en milieu industriel
et 

en Installation Nucléaire de Base
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CONCEPT DE BASE

Les rayonnements ionisants sont pris en 
compte en tant que risques particuliers au 
même titre que les autres risques en 
entreprise

Les « PCR » sont intégrées dans 
l’organisation sécurité

Les missions des « PCR » sont intégrées 
dans les missions Sécurité
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ORGANIGRAMME GENERAL

Directeur Général Délégué : 

Inspections Courants de 
Foucault

Inspections Courants de 
Foucault

Qualité et SécuritéQualité et Sécurité

Directeur Général Délégué : 

Ressources
Humaines

Ressources
Humaines

Adjoint : 

Contrôle FinancierContrôle Financier

IC ESCOFFIER

CTE NORDTESTCTE NORDTEST

Achats et Moyens 
Généraux

Achats et Moyens 
Généraux

Inspections UltrasonsInspections Ultrasons

CommercialCommercial Ingénierie et 
Fabrication des Systèmes

Ingénierie et 
Fabrication des Systèmes
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DEPARTEMENT QUALITE SECURITE
MISSIONS PRINCIPALES

ORGANISATION DE LA SECURITE ET DE LA 
RADIOPROTECTION DANS L’ENTREPRISE

Recueil de la réglementation en matière de sécurité
- Procédure d’organisation de la sécurité

- Tome 1 – textes généraux

- Tome 2 – établissements de Rungis et de Val de Reuil

- Tome 3 – établissement IC SUD

- Tome 4 – Chantiers extérieurs

Suivi de la réglementation
- Prise en compte dans les procédures et les consignes

- Veille réglementaire 
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MISSIONS PRINCIPALES

SECURITE DES INSTALLATIONS ET DES 
EQUIPEMENTS D’INSPECTION

Contrôles réglementaires

Mise en conformité
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MISSIONS PRINCIPALES

SECURITE DU PERSONNEL

Evaluation des risques dans tous les établissements ( Document 
Unique)

Définition des mesures de prévention et de protection et 
vérification de leur mise en œuvre

Organisation des secours (GLI – Secouristes – Signalisation, …)

Formation à la sécurité et habilitation du personnel

Définition des fiches d’exposition et surveillance médicale

Gestion et suivi de la dosimétrie

Gestion des carnets d’accès sur les sites nucléaires
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MISSIONS PRINCIPALES

GESTION DES DECLARATIONS ET AUTORISATIONS

Utilisation et fourniture de sources radioactives
DGSNR – Préfecture - IRSN

Déclaration et autorisation ICPE
Préfecture

Détention de matières nucléaires
DGSNR – IRSN

Transport de matières radioactives
DGSNR – IRSN

Déchets radioactifs
ANDRA

Information : Inspection du travail & CRAMIF
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MISSIONS PRINCIPALES

ASSISTANCE AUX EQUIPES D’INTERVENTION SUR SITES

Organisation de la sécurité

Radioprotection

Etudes ALARA

Plan de prévention
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MISSIONS PRINCIPALES

COMITE HYGIENE, SECURITE & CONDITIONS DE TRAVAIL

Réunions CHSCT

Programme annuel de prévention

Bilan annuel

Groupes de travail
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MISSIONS PRINCIPALES

DEVELOPPEMENT DURABLE

Décliner la politique AREVA en matière de DD (sécurité, 
environnement, …)

Mise en place d’un système de management de l’environnement 
selon l’Iso 14001

Suivi des indicateurs DD et reporting  AREVA
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AUTRES MISSIONS 

Habilitation sécurité ( contrats à clause de sécurité)
Habilitation de l’entreprise ( DGA,CEA )

Habilitation du personnel intervenant

Protection des informations sensibles

CERTIFICATION CEFRI

Gestion de la formation Sécurité et Qualité

AUDITS
Internes ( IC – CTE – SF )

Externes ( CEFRI) 
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MOYENS

DEPARTEMENT QUALITE & SECURITE
Coordinateur PCR

Radioprotection
Transport-Autorisations

PCR  RUNGIS

Sécurité
Assistance Site

Formation

Dosimétrie
Habilitations

Carnets d’accès

Médical
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ORGANIGRAMME SECURITE

Département sécurité

COORDONATEUR PCR

Chef d’entreprise
Directeur général

Chef de mission
PCR site

Chef de mission
PCR site

DIRECTION 
CTE

PCR 
CTE 

Chef de mission
PCR site

Animateur 
sécurité

ING. Sec.PCR
établissement 

ING. Sec.PCR
établissement 

ING. Sec. 
établissement 

Chef 
d’établissement 

RUNGIS

Chef 
d’établissement 

IC-sud
CADARACHE

Chef 
d’établissement 
IC-ESCOFFIER

Chef 
d’établissement 
CTE/NORDTEST

ING. Sec.PCR
établissement 

Unités 
opérationnelles

Chef de mission
PCR site



1Quatrièmes rencontres des PCR. Rungis. 9-10 décembre 2004

Gestion par la PCR des situations dégradées
Rôle de la formation et de la mise en situation

Patrick FRACAS - Thierry JUHEL
Pôle Maîtrise des Risques / Direction de la Protection et de la Sûreté Nucléaire 

Service de Sécurité Radiologique

Sandrine FROBERT- JOURDE
Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires 

Unité d’Enseignements de Radioprotection, Biologie et Médecine



2Quatrièmes rencontres des PCR. Rungis. 9-10 décembre 2004

Personne compétente et intervention

Aspects réglementaires
– R231-106, R213-105, R231-89
– Formation de la PCR

Nécessité de savoir gérer une situation simple

Nécessité de savoir gérer le début d’une situation 
complexe (Complexité à moduler selon l’entreprise)



3Quatrièmes rencontres des PCR. Rungis. 9-10 décembre 2004

Retour d’expérience INSTN
Un sentiment d’inquiétude à l’issue de la formation
– Manque de retour d’expérience
– Interrogations sur la pertinence  des plans 

d’intervention
– La PCR peut être  seule à intervenir 

(R231-105 équipe de sécurité)

– …

Identification d’un besoin : scénario PCR
– Sources non scellées petits laboratoires
– Usage de la simulation
– Volonté de laisser se dérouler l’exercice



4Quatrièmes rencontres des PCR. Rungis. 9-10 décembre 2004

Formation : quelques constats…parmi d’autres

Démarrage souvent difficile (trop rapide / trop lent)
Besoin d’organisation ressenti rapidement
Même des gestes simples nécessitent un apprentissage (gants, 
surbottes, …)
Des cas de dissémination de contamination
La simulation permet d’authentifier des mauvais gestes
Désaccord ou omission des valeurs mesurées

…

Paroles de stagiaires : 
– c’est étonnant le nombre de choses dont on a besoin …
– Comme les consommables partent vite !…
– …



5Quatrièmes rencontres des PCR. Rungis. 9-10 décembre 2004

Formation :  contrôles des personnes 

– Comportements inadaptés
– Matériel inadapté
– Oublis
– Lieu du contrôle inadapté
– Cadre du contrôle

– Problèmes de gestuelle
– Oubli de la dosimétrie dans 

la blouse
– Dimension psychologique
– …



6Quatrièmes rencontres des PCR. Rungis. 9-10 décembre 2004

Objectifs de la formation

Sensibiliser à travers une première expérience
Expérimenter une méthode
Acquérir une gestuelle, un savoir faire.
– Apprendre à mettre / enlever des gants ou des sur bottes
– Apprendre à contrôler une personne
– Apprendre à  protéger
– Apprendre à baliser
– … Mise en place d’un sas 

Contrôle du personnel 
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Réflexions sur une démarche type (1)
Mettre le poste de travail en situation sûre et 

s’assurer qu’il n’y a pas de risque d’avoir une 
situation évolutive ;
Prendre en charge le contaminé

le contrôler dans une zone adaptée 
lui retirer correctement les vêtements 
contaminés 

Circonscrire la zone et la baliser,



8Quatrièmes rencontres des PCR. Rungis. 9-10 décembre 2004

Réflexions sur une démarche type (2)

Localiser et caractériser les points de 
contamination. 
Recueillir le maximum d’information 
(cartographie si nécessaire)
Décontaminer



9Quatrièmes rencontres des PCR. Rungis. 9-10 décembre 2004

Réflexions sur une démarche type (3)

Remettre le local en conformité
Conditionner et évacuer les objets contaminés ; 
Réapprovisionner la valise d’intervention en 
matériel consommable
…
Rédaction d’une  fiche d’intervention.

Actions à long terme 
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Point particulier 1

Le « kit d’intervention petits incidents de 
contamination »
– ciseaux, pochettes plastiques, frottis, feutres, 

gants, sur bottes, coton, alcool, produits 
décontaminant,compte rendu d’incident, stylos, 
vinyle,matériel de contrôle, prélèvement 
atmosphérique, « masque de protection », 
signalisation et balisage,fiches réflexe…
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Point particulier 2 : traitement de l’information

Recueil de l’information

Traitement de l’information
– Compte rendu type
– Cartographies
– Fiche « bilan contamination corporelle »

Utilisation de l’information
– Retour d’expérience

• Consignes, formation initiale ou recyclage

PC gestion de crise
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Autres thématiques…

Sensibilisation à l’importance 
– De la préparation,
– Des consignes,
– De la signalisation
– De la formation du personnel,
– De la connaissance des locaux,
– Des cas particuliers,
– …

Contamination des cheveux
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Scénarios plus complexes (formations initiales INSTN)

Photos : Antenne  INSTN Cherbourg
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Nécessité pour tous de s’entraîner
Exercice PIRATOX. Photo SDIS 78

Exercice PIRATOX. Photo SDIS 78 Exercice PIRATOX. Photo SDIS 78

Exercice  CEA / Saclay
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Conclusions

L’intervention reste souvent une source de 
préoccupation à l’issue de la formation PCR

Importance de la formation (simulation)
– Mais un bon exercice nécessite du temps !

Rôle démultiplicateur de la PCR
– Fiches réflexes
– Groupe d’intervention
– …

Contacts préalables à établir
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Direction des Services Nucléaires France
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Cadre réglementaire en radioprotection et sécurité

En France, les textes en application sont :

Le décret n° 92-158 du 20 février 1992 définissant les  prescriptions 
particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux à effectuer dans 
un établissement par une entreprise extérieure. 
Qui transpose certains articles de la directive européenne n°89-392 du Conseil des 
communautés européennes du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures 
visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. 

Le décret n° 2003-296 du 31 mars 2003 relatif à la protection des travailleurs
contre les dangers des rayonnements ionisants. 
Qui transpose la directive européenne n°96-29 du Conseil en date du 13 mai 1996 fixant
les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs
contre les dangers résultants des rayonnements ionisants.

Ces textes régissent les 
relations entre l’exploitant et les 

sociétés extérieures 

Ces textes régissent les Ces textes régissent les 
relations entre l’exploitant et les relations entre l’exploitant et les 

sociétés extérieures sociétés extérieures 
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Témoignage : la coordination RP dans un contexte 
contractuel

Les Conditions Générales d‘Achat d’ EDF:

Obligations de Framatome ANP et d'EDF en matière de 
radioprotection,

Contractualisation des études d'optimisation et des actions 
de radioprotection,

Suivi en temps réel des expositions avec accès à la 
dosimétrie active (opérationnelle).
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Témoignage : la coordination RP dans un contexte 
contractuel

La pratique chez EDF:
toute opération est classée 
suivant quatre niveaux 
d’enjeux dosimétriques

Dose collective

En
je
ux

do
si
m
ét
riq
ue
s

Propreté radiologique
Débit de dose

La détermination 
de l'enjeu dosimétrique est 

de la responsabilité de l’EDF

adéquation de l’ampleur des études radioprotection 
en fonction du niveau de classement
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Témoignage : la coordination RP dans un contexte 
contractuel

»MAITRISE DES RISQUES CHEZ FRAMATOME ANP:

Préparation des dossiers par les entités radioprotection:
Analyse des risques et définition des états chaudière, 

Etude d'optimisation et estimatifs dosimétriques individuels et collectifs, 

Procédure radioprotection décrivant les actions de protection.

Suivi de l'opération par les assistants radioprotection:
Vérification des conditions radiologiques contractualisées,

Actualisation des estimatifs dosimétriques,

Suivi radioprotection du chantier, actions correctrices,

Traçabilité des éléments de retour d'expérience.

Retour d'expérience :
Analyse des écarts entre prévisionnel et réalisé,

Définition des axes d'amélioration éventuels,

Traçabilité du retour d'expérience et diffusion en interne et chez EDF.
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Témoignage : la coordination RP et les plans de 
prévention dans un contexte contractuel

L’ensemble des pièces des dossiers d’intervention en terme de 

préparation, de suivi et de retour d’expérience à charge de 

FRAMATOME ANP sont validés par l’entité d’EDF donneuse d’ordre.

L’exploitant  garde ainsi la maîtrise de la radioprotection de 

l’opération au travers des clauses contractuelles et de la 

supervision qu’il effectue.

Les plans de prévention signés conjointement par l’exploitant et

Framatome  ANP comportent les références des dossiers d’intervention 

validés des opérations à effectuer.
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Témoignage : la coordination RP dans les systèmes 
de management par la qualité

Aujourd’hui :
Formalisation des pratiques Radioprotection dans le 
système de management par la Qualité de 
FRAMATOME ANP.

Le système Qualité et les pratiques Radioprotection de 
FRAMATOME ANP sont auditées par EDF.

Les prestations Radioprotection sont 
systématiquement évaluées par EDF.



9 décembre 2004 – SFRP - RUNGIS

9 9

Témoignage : situation dosimétrique des Services 
Nucléaires France
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Pourcentage des salariés ayant une dose 
supérieure à 20 mSv

Pourcentage des salariés ayant une dose 
comprise entre 16 et 20 mSv

La coordination de la radioprotection dans 
un cadre contractuel a vraisemblablement 

participé à ces résultats

La coordination de la radioprotection dans 
un cadre contractuel a vraisemblablement 

participé à ces résultats
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Quatrièmes rencontres des personnes Quatrièmes rencontres des personnes 
compétentes en radioprotectioncompétentes en radioprotection

9 et 10 décembre 20049 et 10 décembre 2004

INTERVENTION des INTERVENTION des 

ENTREPRISES EXTERIEURESENTREPRISES EXTERIEURES

PLAN DE PREVENTION  hors INBPLAN DE PREVENTION  hors INB

Françoise ROUSSILLE
Bureau de coordination de la 

prévention des risques
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LA REGLEMENTATION

Décret 92-158 du 20 février 1992 et textes d’application

Décret 2003-296 – art 231-74
« lorsque le chef de l’entreprise utilisatrice fait intervenir une entreprise 
extérieure ou un travailleur non salarié, il assure la coordination générale 
des mesures de prévention qu’il prend et de celles prises par le chef  de 
l’entreprise extérieure (…) »      

PLAN DE PREVENTION
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OBJECTIFSOBJECTIFS

Prévenir les risques liés à l’interférence                      
entre les activités des entreprises présentes                   
sur un même lieu de travail

Coordination générale des mesures de prévention  par 
l’entreprise utilisatrice

Responsabilité de chaque chef d’entreprise
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QUI ETABLIT LE PLAN DE PREVENTION ?

Entreprise utilisatrice U :

le chef d’établissement ou le détenteur de l’autorisation

avec la personne compétente en radioprotection 

Entreprise intervenante I :

le responsable de l’entreprise ou son représentant
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QUELLES INTERVENTIONS ?

L’opération :

• atteint ou dépasse 400 h sur 12 mois

• comporte des travaux dangereux (liste code du travail)

L’entreprise intervenante :

• est spécialiste du domaine nucléaire                        
ex. contrôles – décontamination - maintenance…

• n’est pas spécialiste                                       
ex. nettoyage – contrôles d’appareils types PSM…

• doit réaliser une intervention « en urgence »                   
ex. sur installation électrique – informatique…
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COMMENT ETABLIR UN PLAN DE PREVENTION ?COMMENT ETABLIR UN PLAN DE PREVENTION ?

Définition de la nature précise de l’opération

Visite commune préalable
des locaux – installations – matériels

des zones à risques – voies de circulation

Communication des informations sur :

les mesures de radioprotection : formation – dosimétrie…

les moyens de protection et d’appel des secours

les consignes de sécurité (ex. procédures d’entrée )

Analyse des risques générés par :

l’entreprise utilisatrice U : radioactif – biologique – chimique…

l’entreprise intervenante I

l’interférence des 2 activités
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COMMENT ETABLIR UN PLAN DE PREVENTION ?COMMENT ETABLIR UN PLAN DE PREVENTION ?

Surveillance médicale du personnel de l’entreprise I

Instructions aux personnes présentes

les responsables des entreprises  U et I

la personne compétente en radioprotection

informer chaque personnel de l’opération et des mesures de prévention

Signature du plan de prévention par les entreprises U et I

Communication du document signé

au chargé de la sécurité de chaque entreprise

au CHS – CHS CT

aux médecins du travail – médecins de prévention
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QUE DOIT CONTENIR LE PLAN DE PREVENTION ?

• la nature de l’opération et la description des installations

• les zones et les phases à risques

• la date - la durée des opérations et le nombre de personnes présentes

• la personne chargée de la coordination de la sécurité

• les garanties de l’entreprise I : habilitation du personnel

conformité des matériels

• les moyens de protection individuelle (EPI) les consignes de sécurité

• l’organisation de la surveillance médicale et radiologique

• l’organisation des secours

• les voies d’accès aux vestiaires et aux sanitaires

• le permis de feu si utilisation d’une source de chaleur
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SUIVI DES OPERATIONS

Information réciproque en cas de modification en cours d’opération

Modifications écrites du plan et nouvelle signature

En cas de non respect par l’entreprise intervenante
le chef de l’entreprise U 

avertit le responsable de l’entreprise I

peut faire stopper l’opération – faire appel à l’inspection du travail
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DRT/CT2/Thierry LAHAYE

Ministère
de l’emploi, du travail

et de la cohésion sociale

Évolution réglementaire

Projet d’aménagement de l’arrêté du 29 décembre 2003 relatif aux 
modalités de formation de la personne compétente en radioprotection 

et de la certification du formateur
conduit par la direction des relations du travail

Quatrième rencontre
des personnes compétentes en radioprotection

Rungis 9 & 10 décembre 2004
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Ministère
de l’emploi, du travail

et de la cohésion sociale

Contexte réglementaire      1/3

Décret  n° 2003-296 du 31 mars 2003
relatif à la protection des travailleurs contre les dangers

des rayonnements ionisants

Abrogation des décrets : - n° 75-306 du 28 avril 1975 
- n° 86-1103 du 2 octobre 1986

Consolidation du rôle donné à l’évaluation des risques

Renforcement des missions de la Personne compétente
en radioprotection et élargissement de son champ d’application

Harmonisation du système
de radioprotection
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Ministère
de l’emploi, du travail

et de la cohésion sociale

Contexte réglementaire      2/3

Arrêté du 29 décembre 2003
relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection

et de la certification du formateur

Objectifs :

garantir un niveau de compétence à la PCR en adéquation 
avec ses nouvelles missions

assurer la pérennité de cette compétence par un contrôle 
périodique des connaissances

affirmer l’homogénéité des formations dispensées sur le 
territoire par la certification des formateurs
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de l’emploi, du travail
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Contexte réglementaire      3/3

L’objectif de cette réglementation n’était pas de former 
quelques centaines de spécialistes extrêmement «pointus»
dans un domaine spécifique de la radioprotection, 

Mais de former quelques milliers de personnes 
compétentes en radioprotection aptes à assurer, au plus 
près des travailleurs, leurs missions et, ce, quelque soit la 
dimension de l’établissement.
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de l’emploi, du travail

et de la cohésion sociale

Réforme du statut de la PCR
et du système de formation

Retour d’expérience issu de la mise en application du 
système de formation de la PCR au cours de l’année 2004 :

Certification des formateurs

Contenu et durée de la formation

Coût de la formation
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Ministère
de l’emploi, du travail

et de la cohésion sociale

Groupe de travail
« personne compétente en radioprotection »

Composition
Experts
• Marie-Line PERRIN- IRSN
• Jean Luc PASQUIER – IRSN
• Sandrine FROBERT- JOURDE – INSTN
• Pierre BARBEY – Université de CEAN
• Philippe MENECHAL – Hôpital Necker
• Patrick FRACAS - CEA

Administration
• Josette BRIAND-CHAMPLONG – SPRA
• Thierry KIFFEL – DGSNR
• Vincent DELPORTE – DGSNR
• Thierry LAHAYE - DRT

Mission

Identifier les obstacles en fonction des 
secteurs d’activité
Évaluer les besoins en terme de compétence 
des PCR

Proposer une nouvelle formule de formation 
en adéquation avec les besoins  des PCR

Planning

Composition : septembre 2004
Analyse : octobre 2004
Audit des secteurs d’activité : novembre 2004
Synthèse : janvier 2004
Élaboration d’un projet de texte : février 2004
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Ministère
de l’emploi, du travail

et de la cohésion sociale

Résultats attendus
du groupe de travail

1/2

Personne compétente en radioprotection

Rédaction d’un document précisant le rôle de la PCR et les 
moyens nécessaires à l’exercice de ses missions

Élaboration d‘un projet de structure et organisation de la 
formation (adoption de niveaux et/ou de spécialisation)

Reconnaissance d’équivalence pour les stagiaires (pour tout 
ou partie des modules de formation)
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Ministère
de l’emploi, du travail

et de la cohésion sociale

Résultats attendus
du groupe de travail

2/2

Formateur

Rôle et responsabilité du formateur certifié (organisation de la 
formation et des contrôles de connaissances)

Reconnaissance d’équivalence pour les formateurs 
(certification des universitaires…)

Consolidation des tests de compétences (examen à partir 
d’une base nationale de question, …)
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