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Application du code de la santé publique
Partie législative :

Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement 
et au travail
Chapitre III : Rayonnements ionisants

Partie réglementaire :
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et 
sécurité sanitaire environnementale
Chapitre III : Rayonnements ionisants

Section 1 - Mesures générales de protection de la 
population (art. R. 1333-1. à R. 1333-12)

Arrêté du 1er septembre 2003 définissant les modalités 
de calcul des doses efficaces et des doses équivalentes 
résultant de l’exposition des personnes aux 
rayonnements ionisants1 

NOR: SANC0323527A 

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, 
le  ministre  de  la  santé,  de  la  famille  et  des  personnes 
handicapées et le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, 
de la pêche et des affaires rurales, 

Vu la  directive  96/29/EURATOM 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 résultant des rayonnements ionisants ;
Vu l’article R. 1333-10 du code de la santé publique ; 
Vu l’article R. 231-80 du code du travail ; 
Vu  l’avis  de  l’Institut  de  radioprotection  et  de  sûreté 
nucléaire en date du 26 septembre 2002 ; 
Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, 
section radioprotection, en date du 7 novembre 2002 ; 
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques 
professionnels en date du 19 mars 2003 ; 
Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité 
du travail en agriculture en date du 22 mai 2003, 
Arrêtent : 

Article 1
Les dispositions du présent arrêté définissent les méthodes 
de calcul des doses efficaces et des doses équivalentes visées 
à  l’article  R.  1333-10  du  code  de  la  santé  publique  et  à 
l’article R. 231-80 du code du travail. 

La  dose  efficace  reçue  par  un  individu  est  la  somme des 
doses efficaces résultant des expositions externe et interne 
aux  rayonnements  ionisants.  Elle  est  calculée  selon  les 
dispositions figurant dans l’annexe I du présent arrêté. 

Dans l’estimation de la dose efficace est prise en compte, le 

1 J.O n° 262 du 13 novembre 2003 page 19326

cas échéant, la dose engagée à la suite d’une blessure ayant 
entraîné une contamination interne.

Article 2
Les définitions et les méthodes qui doivent être utilisées 
pour le calcul de la dose efficace et de la dose équivalente 
résultant d’une exposition externe sont définies en annexe 
II du présent arrêté.

Article 3
Pour  le  calcul  de  la  dose  efficace  résultant  d’une 
exposition  interne  aux  radionucléides  sont  utilisées  les 
valeurs  de  doses  efficaces  engagées  par  unité 
d’incorporation  de  chaque  radionucléide,  telles  que 
définies en annexe III du présent arrêté.

Article 4
Le  directeur  général  de  la  sûreté  nucléaire  et  de  la 
radioprotection, le directeur des relations du travail et le 
directeur général  de la  forêt  et des affaires rurales  sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent  arrêté,  qui  sera  publié  au  Journal  officiel  de  la 
République française. 

Fait à Paris, le 1er septembre 2003. 
Le ministre de la santé, de la famille 

et des personnes handicapées, 
Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur général de la sûreté nucléaire 
et de la radioprotection, 

A.-C. Lacoste

Le ministre des affaires sociales, 
du travail et de la solidarité, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur des relations du travail, 

J.-D. Combrexelle 

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, 
de la pêche et des affaires rurales, 
Pour le ministre et par délégation : 

Par empêchement du directeur général 
de la forêt et des affaires rurales : 

L’ingénieure en chef du génie rural, 
des eaux et des forêts, 

Metrich-Hecquet

Annexe I
Règles de calcul de la dose efficace résultant d’une 
exposition  externe  et  interne  aux  rayonnements 
ionisants

Les  prescriptions  réglementaires  relatives  aux  doses 
s'appliquent  à  la  somme  des  doses  résultant  de 
l'exposition externe pendant une période spécifiée et des 
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doses engagées, sur cinquante ans pour les adultes et jusqu'à 
l'âge  de  70 ans  pour  les  enfants  d'âge  inférieur  à  18  ans, 
résultant  d'incorporations  pendant  la  période  spécifiée.  La 
période spécifiée est celle indiquée pour chacune des limites 
de doses mentionnées à l’article R.1333-8 du code de la santé 
publique  et  aux  articles  R.231-77  et  R.231.78  du code du 
travail.

1. La dose efficace totale E reçue par un individu est 
déterminée par la formule suivante :

interneexterne EEE +=

Eexterne et Einterne sont définies aux paragraphes I.2 et I.3.

2. Eexterneest  la  dose  efficace  résultant  de  l'exposition 
externe.

Pour  les  travailleurs  exposés,  la  dose  efficace  résultant  de 
l'exposition  externe  est  estimée  selon  les  dispositions 
figurant dans l'annexe II du présent arrêté.

Pour les membres de la population, la dose efficace résultant 
de  l'exposition  externe  tient  compte  des  différentes  voies 
d'atteinte (exposition provenant d'un nuage atmosphérique, 
exposition par  immersion dans l'eau, exposition provenant 

d'un dépôt au sol) et, pour chaque voie d'atteinte, elle est 
prise  égale  au  produit  de  l'activité  du  radionucléide 
présent dans le milieu ambiant par le coefficient de dose 
externe du même radionucléide. On peut utiliser pour les 
coefficients  de dose externe les valeurs  préconisées  par 
l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

3. Einterneest  la  dose  efficace  engagée résultant  de 
l'exposition  interne.  Elle  est  déterminée  par  la  formule 
suivante :

( ) ( )∑∑ += inhaléjinhaléj
j

ingéréjingéréj AghAghE ,,,,interne

Pour  un  travailleur  exposé  ou  un  membre  de  la 
population appartenant au groupe d'âge g :
•h g( ) j, ingéréet  h g( ) j, inhalésont les doses efficaces engagées 
par unité d'incorporation du radionucléide j (exprimées en 
Sv.Bq-1) ingéré ou inhalé par un individu du groupe d'âge g ;
•Aj ,ingéréet  Aj ,inhalésont  respectivement  les  activités 
incorporées  par  ingestion  ou  par  inhalation  du 
radionucléide j (exprimées en Bq).

Nota. - Les annexes 2 et 3 font l’objet d’une pagination spéciale 
annexée au Journal  officiel  du jour  de publication de l’arrêté 
(58001 à 58068 RY). Un extrait est fourni ci-dessous

Tableau 1.1 (extrait) - Doses efficaces engagées par unité d'incorporation par ingestion, en sievert par becquerel, applicables 
aux personnes du public, ainsi qu'aux  jeunes âgés de 16 à 18 ans qui sont amenés à être exposés aux rayonnements 
ionisants dans le cadre de leurs études (sauf descendants du radon 222 et du radon 220).

Nucléide Période physique Age ≤ 1 a Age 1-2 a 2-7 a 7-12 a 12-17 a > 17 a

f1 pour g ≤ 1a h(g) f1 pour g > 1 a h(g) h(g) h(g) h(g) h(g)
Hydrogène
Eau tritiée 12,3 a 1,000 6,4 10-11 1,000 4,8 10-11 3,1 10-11 2,3 10-11 1,8 10-11 1,8 10-11

OBT 12,3 a 1,000 1,2 10-10 1,000 1,2 10-10 7,3 10-11 5,7 10-11 4,2 10-11 4,2 10-11

Béryllium
Be-7 53,3 j 0,020 1,8 10-10 0,005 1,3 10-10 7,7 10-11 5,3 10-11 3,5 10-11 2,8 10-11

Be-10 1,60 106 a 0,020 1,4 10-8 0,005 8,0 10-9 4,1 10-9 2,4 10-9 1,4 10-9 1,1 10-9

Carbone
C-11 0,340 h 1,000 2,6 10-10 1,000 1,5 10-10 7,3 10-11 4,3 10-11 3,0 10-11 2,4 10-11

C-14 5,73 103 a 1,000 1,4 10-9 1,000 1,6 10-9 9,9 10-10 8,0 10-10 5,7 10-10 5,8 10-10

Fluor
F-18 1,83 h 1,000 5,2 10-10 1,000 3,0 10-10 1,5 10-10 9,1 10-11 6,2 10-11 4,9 10-11

Sodium
Na-22 2,60 a 1,000 2,1 10-8 1,000 1,5 10-8 8,4 10-9 5,5 10-9 3,7 10-9 3,2 10-9

Na-24 15,0 h 1,000 3,5 10-9 1,000 2,3 10-9 1,2 10-9 7,7 10-10 5,2 10-10 4,3 10-10

Magnésium
Mg-28 20,9 h 1,000 1,2 10-8 0,500 1,4 10-8 7,4 10-9 4,5 10-9 2,7 10-9 2,2 10-9

Aluminium
Al-26 7,16 105 a 0,020 3,4 10-8 0,010 2,1 10-8 1,1 10-8 7,1 10-9 4,3 10-9 3,5 10-9

Silicium
Si-31 2,62 h 0,020 1,9 10-9 0,010 1,0 10-9 5,1 10-10 3,0 10-10 1,8 10-10 1,6 10-10

Si-32 4,50 102 a 0,020 7,3 10-9 0,010 4,1 10-9 2,0 10-9 1,2 10-9 7,0 10-10 5,6 10-10

(…)
Tableau  1.2 (extrait)  -  Doses  efficaces  engagées  par  unité  d'incorporation  par  inhalation  d’aérosols,  en  Sv⋅Bq-1, 
applicables  aux personnes du public  ainsi  qu'aux jeunes âgés de 16 à 18 ans qui  sont  amenés à  être  exposés  aux 
rayonnements ionisants dans le cadre de leurs études (sauf descendants du radon 222 et du radon 220).

p. 8



Nucléide Période 
physique

Type 
d'absor
ption

Âge ≤ 1 a Âge 1-2 a 2-7 a 7-12 a 12-17 a > 17 a

f1 h(g) f1 h(g) h(g) h(g) h(g) h(g)

Hydrogène
H-3 12,3 a F 1,000 2,6 10-11 1,000 2,0 10-11 1,1 10-11 8,2 10-12 5,9 10-12 6,2 10-12

M 0,200 3,4 10-10 0,100 2,7 10-10 1,4 10-10 8,2 10-11 5,3 10-11 4,5 10-11

S 0,020 1,2 10-9 0,010 1,0 10-9 6,3 10-10 3,8 10-10 2,8 10-10 2,6 10-10

Béryllium
Be-7 53,3 d M 0,020 2,5 10-10 0,005 2,1 10-10 1,2 10-10 8,3 10-11 6,2 10-11 5,0 10-11

S 0,020 2,8 10-10 0,005 2,4 10-10 1,4 10-10 9,6 10-11 6,8 10-11 5,5 10-11

Be-10 1,60 106 a M 0,020 4,1 10-8 0,005 3,4 10-8 2,0 10-8 1,3 10-8 1,1 10-8 9,6 10-9

S 0,020 9,9 10-8 0,005 9,1 10-8 6,1 10-8 4,2 10-8 3,7 10-8 3,5 10-8

Carbone
C-11 0,340 h F 1,000 1,0 10-10 1,000 7,0 10-11 3,2 10-11 2,1 10-11 1,3 10-11 1,1 10-11

M 0,200 1,5 10-10 0,100 1,1 10-10 4,9 10-11 3,2 10-11 2,1 10-11 1,8 10-11

S 0,020 1,6 10-10 0,010 1,1 10-10 5,1 10-11 3,3 10-11 2,2 10-11 1,8 10-11

C-14 5,73 103 a F 1,000 6,1 10-10 1,000 6,7 10-10 3,6 10-10 2,9 10-10 1,9 10-10 2,0 10-10

M 0,200 8,3 10-9 0,100 6,6 10-9 4,0 10-9 2,8 10-9 2,5 10-9 2,0 10-9

S 0,020 1,9 10-8 0,010 1,7 10-8 1,1 10-8 7,4 10-9 6,4 10-9 5,8 10-9

Fluor
F-18 1,83 h F 1,000 2,6 10-10 1,000 1,9 10-10 9,1 10-11 5,6 10-11 3,4 10-11 2,8 10-11

M 1,000 4,1 10-10 1,000 2,9 10-10 1,5 10-10 9,7 10-11 6,9 10-11 5,6 10-11

S 1,000 4,2 10-10 1,000 3,1 10-10 1,5 10-10 1,0 10-10 7,3 10-11 5,9 10-11

(…)
Tableau 1.3 -Types d'absorption pulmonaire utilisés pour le calcul des coefficients de dose incorporée par inhalation 
pour les personnes du public exposées à des aérosols ou à des gaz et vapeurs  et publications pertinentes de la CIPR 
desquelles  sont  extraites  les  informations  sur  les  types  d'absorption  pulmonaire  et  sur  les  modèles  biocinétiques 
décrivant l'activité systémique utilisés pour calculer les coefficients des tableaux 1.1 et 1.2.

Elément Type(s) 
d'absorption2

Publication CIPR pour les 
détails relatifs aux modèles 
de  biocinétique  et  aux 
types d'absorption

Hydrogène F, M*, S, V Publications 56, 67 et 71
Béryllium M, S Publication 30, Partie 3
Carbone F, M*, S, V Publications 56, 67 et 71
Fluor F, M, S Publication 30, Partie 2
Sodium F Publication 30, Partie 2
Magnésium F, M Publication 30, Partie 3
Aluminium F, M Publication 30, Partie 3
Silicium F, M, S Publication 30, Partie 3
Phosphore F, M Publication 30, Partie 1
Soufre F, M*, S, V Publications 67 et 71
Chlore F, M Publication 30, Partie 2
Potassium F Publication 30, Partie 2
Calcium F, M, S Publication 71
Scandium S Publication 30, Partie 3
Titane F, M, S Publication 30, Partie 3
Vanadium F, M Publication 30, Partie 3
Chrome F, M, S Publication 30, Partie 2
Manganèse F, M Publication 30, Partie 1
Fer F, M*, S Publications 69 et 71
Cobalt F, M*, S Publications 67 et 71
Nickel F, M*, S, V Publications 67 et 71
Cuivre F, M, S Publication 30, Partie 2
Zinc F, M* S Publications 67 et 71

2 Particules: rapides (F), moyennes (M), lentes (S), gaz et vapeurs (V).
* Type d'absorption par défaut recommandé pour les aérosols lorsque 
aucune information spécifique n'est disponible (voir Publication CIPR 
71).

Gallium F, M Publication 30, Partie 3
Germanium F, M Publication 30, Partie 3
Arsenic M Publication 30, Partie 3
Sélénium F* M, S Publications 69 et 71
Brome F, M Publication 30, Partie 2
Rubidium F Publication 30. Partie 2
Strontium F, M*, S Publications 67 et 71
Yttrium M, S Publication 30, Partie 2
Zirconium F, M*, S Publications 56, 67 et 71
Niobium F, M*, S Publications 56. 67 et 71
Molybdène F, M*, S Publications 67 et 71
Technétium F, M*, S Publications 67 et 71
Ruthénium F, M*, S, V Publications 56, 67 et 71
Rhodium F, M, S Publication 30, Partie 2
Palladium F, M, S Publication 30, Partie 3
Argent F, M* S Publications 67 et 71
Cadmium F, M, S Publication 30. Partie 2
Indium F, M Publication CO, Partie 2
Étain F, M Publication 30, Partie 3
Antimoine F, M*, S Publications 69 et 71
Tellure F, M*, S, V Publications 67 et 71
Iode F*, M, S, V Publications 56, 67 et 71
Césium F*, M, S Publications 56, 67 et 71
Baryum F, M*, S Publications 67 et 71
Lanthane F, M Publication 30, Partie 3
Cérium F, M*, S Publications 56, 67 et 71
Praséodyme M, S Publication 30, Partie 3
Néodyme M, S Publication 30, Partie 3
Prométhium M, S Publication 30, Partie 3
Samarium M Publication 30, Partie 3
Europium M Publication 30, Partie 3

p. 9



Elément Type(s) 
d'absorption

Publication  CIPR  pour 
les  détails  relatifs  aux 
modèles de biocinétique 
et  aux  types 
d'absorption

Gadolinium F, M Publication 30, Partie 3
Terbium M Publication 30, Partie 3
Dysprosium M Publication 30, Partie 3
Holmium M Publication 30, Partie 3
Erbium M Publication 30, Partie 3
Thulium M Publication 30, Partie 3
Ytterbium M, S Publication 30, Partie 3
Lutétium M, S Publication îO, Partie 3
Hafnium F, M Publication 30, Partie 3
Tantale M, S Publication 30, Partie 3
Tungstène F Publication 30, Partie 3
Rhénium F, M Publication 30, Partie 2
Osmium F, M, S Publication 30, Partie 2
Iridium F, M, S Publication 30, Partie 2
Platine F Publication 30, Partie 3
Or F, M, S Publication 30, Partie 2
Mercure F, M, V Publication 30, Partie 2

Thallium F Publication 30, Partie 3
Plomb F, M*, S, V Publication 67 et 71
Bismuth F, M Publication 30, Partie 2
Polonium F, M*, S, V Publications 67 et 71
Astate F, M Publication 30, Partie 3
Francium F Publication 30, Partie 3
Radium F, M*, S Publications 67 et 71
Actinium F, M, S Publication 30, Partie 3
Thorium F, M, S* Publications 69 et 71
Protactinium M. S Publication 30, Partie 3
Uranium F, M* S Publications 69 et 71
Neptunium F, M* S Publications 67 et 71
Plutonium F, M* S Publications 67 et 71
Américium F, M* S Publications 67 et 71
Curium F, M* S Publication 71
Berkélium M Publication 30. Partie 4
Californium M Publication 30, Partie 4
Einsteinium M Publication 3 0, Partie 4
Fermium M Publication 30, Partie 4
Mendélévium M Publication 30, Partie 4

Tableau 2.1 (extrait) -Doses efficaces engagées par unité d'incorporation par inhalation de gaz et vapeurs solubles ou réactifs, 
applicables aux personnes du public et aux travailleurs exposés (colonne âge > 17 ans), en Sv⋅Bq-1.

Nucléide Période 
physique Absorption Dépôt

% Age ≤ 1 ans Age 1-2 ans 2-7 ans 7-12 ans 12-17 ans >17 ans (*)

f1 h(g) f1 pour 
g>1 an h(g) h(g) h(g) h(g) h(g)

Eau tritiée 12,3 a V 100 1,000 6,40·10-11 1,000 4,80·10-11 3,10·10-11 2,30·10-11 1,80·10-11 1,80·10-11

Hydrogène 
élémentaire 12,3 a V 0,01 1,000 6,40·10-15 1,000 4,80·10-15 3,10·10-15 2,30·10-15 1,80·10-15 1,80·10-15

Méthane tritié 12,3 a V 1 1,000 6,40·10-13 1,000 4,80·10-13 3,10·10-13 2,30·10-13 1,80·10-13 1,80·10-13

tritium  lié 
organiquement 12,3 a V 100 1,000 1,10·10-10 1,000 1,10·10-10 7,00·10-11 5,50·10-11 4,10·10-11 4,10·10-11

(*) Applicable aux travailleurs et aux personnes du public. Dépôt 30%:10%:20%:40% (extrathoracique:bronchique:bronchiolaire:alvéolo-intersticiel), 
période de rétention de 0,1 jour.

(…)
Tableau 2.2 -Coefficients de dose efficace, exprimés par unité de concentration dans l'air intégrée dans le temps (Sv⋅
j-1 /Bq⋅m-3) et applicables aux personnes du public et aux travailleurs exposés aux gaz inertes.

nucléide t1/2 Dose efficace par unité de 
concentration intégrée dans 
l'air  (Sv par jour /Bq·m-3)

Argon
Ar-37 35,0 j 4,1·10-15

Ar-39 269 a 1,1·10-11

Ar-41 1,83 h 5,3·10-9

Krypton
Kr-74 11,5 m 4,5·10-9

Kr-76 14,8 h 1,6·10-9

Kr-77 74,7 m 3,9·10-9

Kr-79 1,46 j 9,7·10-10

Kr-81 2,10·105 a 2,1·10-11

Kr-83m 1,83 h 2,1·10-13

Kr-85 10,7 a 2,2·10-11

Kr-85m 4,48 h 5,9·10-10

Kr-87 1,27 h 3,4·10-9

Kr-88 2,84 h 8,4·10-9

Xénon
Xe-120 40,0 m 1,5·10-9

Xe-121 40,1 m 7,5·10-9

Xe-122 20,1 h 1,9·10-10

Xe-123 2,08 h 2,4·10-9

Xe-125 17,0 h 9,3·10-10

Xe-127 36,4 j 9,7·10-10

Xe-129m 8,0 j 8,1·10-11

Xe-131m 11,9 j 3,2·10-11

Xe-133m 2,19 j 1,1·10-10

Xe-133 5,24 j 1,2·10-10

Xe-135m 15,3 m 1,6·10-9

Xe-135 9,10 h 9,6·10-10

Xe-138 14,2 m 4,7·10-9

Tableau 3.1  (extrait) -Doses efficaces engagées par unité 
d'incorporation par inhalation et par ingestion, en Sv⋅Bq-1, 
applicables aux travailleurs exposés.
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Nucléide Période physique Inhalation Ingestion
Type f1 h(g)1µm h(g)5µm f1 h(g)

Hydrogène
Eau tritiée 12,3 a Doses par inhalation: voir tableau 2.1 1,000 1,8 10-11

OBT 12,3 a Doses par inhalation: voir tableau 2.1 1,000 4,2 10-11

Béryllium
Be-7 53,3 d M 0,005 4,8 10-11 4,3 10-11 0,005 2,8 10-11

S 0,005 5,2 10-11 4,6 10-11

Be-10 1,60 106 a M 0,005 9,1 10-9 6,7 10-9 0,005 1,1 10-9

S 0,005 3,2 10-8 1,9 10-8

Carbone
C-11 0,340 h Doses par inhalation: voir tableau 2.1 1,000 2,4 10-11

C-14 5,73 103 a Doses par inhalation: voir tableau 2.1 1,000 5,8 10-10

(…)
Tableau 3.2 -Valeurs du facteur d’absorption gastro-intestinale f1 en fonction de la forme chimique de l'élément utilisées 
pour le calcul des doses efficaces engagées par unité d'incorporation par ingestion, applicables aux travailleurs exposés
Élément f1 Composés
Hydrogène 1,000 Ingestion d'eau tritiée

1,000 Tritium dans un composé organique
Béryllium 0,005 Tous composés
Carbone 1,000 Composés organiques marqués
Fluor 1,000 Tous composés
Sodium 1,000 Tous composés
Magnésium 0,500 Tous composés
Aluminium 0,010 Tous composés
Silicium 0,010 Tous composés
Phosphore 0,800 Tous composés
Soufre 0,800 Composés inorganiques

0,100 Soufre élémentaire
1,000 Soufre organique

Chlore 1,000 Tous composés
Potassium 1,000 Tous composés
Calcium 0,300 Tous composés
Scandium 1,0 10-4 Tous composés
Titane 0,010 Tous composés
Vanadium 0,010 Tous composés
Chrome 0,100 Composés hexavalents

0,010 Composés trivalents
Manganèse 0,100 Tous composés
Fer 0,100 Tous composés
Cobalt 0,100 Composés non spécificiés

0,050 Oxydes, hydroxydes et composés inorganiques
Nickel 0,050 Tous composés
Cuivre 0,500 Tous composés
Zinc 0,500 Tous composés
Gallium 0,001 Tous composés
Germanium 1,000 Tous composés
Arsenic 0,500 Tous composés
Sélénium 0,800 Composés non spécifiés

0,050 Sélénium élémentaire et séléniures
Brome 1,000 Tous composés
Rubidium 1,000 Tous composés
Strontium 0,300 Composés non spécifiés

0,010 Titanate de strontium (SrTiO3)
Yttrium 1,0 10-4 Tous composés
Zirconium 0,002 Tous composés
Niobium 0,010 Tous composés
Molybdène 0,800 Composés non spécifiés

0,050 Sulfure de molybdène
Technétium 0,800 Tous composés
Ruthénium 0,050 Tous composés
Rhodium 0,050 Tous composés
Palladium 0,005 Tous composés
Argent 0,050 Tous composés
Cadmium 0,050 Tous composés inorganiques
Indium 0,020 Tous composés
Étain 0,020 Tous composés
Antimoine 0,100 Tous composés
Tellure 0,300 Tous composés
Iode 1,000 Tous composés
Césium 1,000 Tous composés
Baryum 0,100 Tous composés

Lanthane 5,0 10-4 Tous composés
Cérium 5,0 10-4 Tous composés
Praséodyme 5,0 10-4 Tous composés
Néodyme 5,0 10-4 Tous composés
Prométhium 5,0 10-4 Tous composés
Samarium 5,0 10-4 Tous composés
Europium 5,0 10-4 Tous composés
Gadolinium 5,0 10-4 Tous composés
Terbium 5,0 10-4 Tous composés
Dysprosium 5,0 10-4 Tous composés
Holmium 5,0 10-4 Tous composés
Erbium 5,0 10-4 Tous composés
Thulium 5,0 10-4 Tous composés
Ytterbium 5,0 10-4 Tous composés
Lutétium 5,0 10-4 Tous composés
Hafnium 0,002 Tous composés
Tantale 0,001 Tous composés
Tungstène 0,300 Composés non spécifiés

0,010 Acide tungstique
Rhénium 0,800 Tous composés
Osmium 0,010 Tous composés
Iridium 0,010 Tous composés
Platine 0,010 Tous composés
Or 0,100 Tous composés
Mercure 0,020 Tous composés inorganiques
Mercure 1,000 Méthylmercure

0,400 Composés organiques non spécifiés
Thallium 1,000 Tous composés
Plomb 0,200 Tous composés
Bismuth 0,050 Tous composés
Polonium 0,100 Tous composés
Astate 1,000 Tous composés
Francium 1,000 Tous composés
Radium 0,200 Tous composés
Actinium 5,0 10-4 Tous composés
Thorium 5,0 10-4 Composés non spécifiés

2,0 10-4 Oxydes et hydroxydes
Protactinium 5,0 10-4 Tous composés
Uranium 0,020 Composés non spécifiés

0,002 La  plupart  des  composés  tétravalents,  ex: 
UO2, U3O8, UF4

Neptunium 5,0 10-4 Tous composés
Plutonium 5,0 10-4 Composés non spécifiés

1,0 10-4 Nitrates
1,0 10-4 Oxydes insolubles

Américium 5,0 10-4 Tous composés
Curium 5,0 10-4 Tous composés
Berkélium 5,0 10-4 Tous composés
Californium 5,0 10-4 Tous composés
Einsteinium 5,0 10-4 Tous composés
Fermium 5,0 10-4 Tous composés
Mendélévium 5,0 10-4 Tous composés

Tableau  3.3 (extrait)  -  Types  d'absorption  pulmonaire  et 
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valeurs  du  facteur  d’absorption  gastro-intestinale  f1 en 
fonction de la forme chimique de l'élément, recommandés 
pour  le  calcul  des  doses  efficaces  engagées  par  unité 
d'incorporation  par  inhalation,  applicables  aux  travailleurs 
exposés.

Elément Type 
d'absor-
ption

f1 Composés

Béryllium M 0,005 Composés non spécifiés
S 0,005 Oxydes,  halogénures  et 

nitrates
Fluorine F 1,000 Selon  le  cation  auquel  il 

est combiné
M 1,000 Selon  le  cation  auquel  il 

est combiné
S 1,000 Selon  le  cation  auquel  il 

est combiné
Sodium F 1,000 Tous composés
Magnésium F 0,500 Composés non spécifiés

M 0,500 Oxydes,  hydroxydes, 
carbures,  halogénures  et 
nitrates

Aluminium F 0,010 Composés non spécifiés
M 0,010 Oxydes,  hydroxydes, 

carbures,  halogénures, 
nitrates  et  aluminium 
métallique

Arrêté du 27 juin 2005 portant organisation d’un 
réseau national de mesures de la radioactivité de 
l'environnement et fixant les modalités d’agrément 
des laboratoires3

Le ministre de la santé et des solidarités et la ministre de 
l’écologie et du développement durable,
Vu l'article R. 1333-11 du code de la santé publique ;
Vu  le  décret  n° 2002-254  du  22 février 2002  relatif  à 
l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
Vu le décret n° 2002-255 du 22 février 2002 modifiant le 
décret  n°  93-1272  du  1er décembre  1993  et  créant  une 
direction  générale  de  la  sûreté  nucléaire  et  de  la 
radioprotection ;

Arrêtent
Article 1er

En application de l'article R. 1333-11 du code de la santé 
publique, le présent arrêté définit :
-le mode d'organisation du réseau national de mesures de la 
radioactivité  de l'environnement,  ci-après dénommé :  « le 
réseau national » ;
-les critères de qualification auxquels doivent satisfaire les 
laboratoires agréés au titre des mesures de la radioactivité 
de  l’environnement,  ci-après  dénommés :  « laboratoires 
agréés » ;

3 J.O. du 29 juillet 2005.

-les modalités de la transmission des résultats des mesures 
des laboratoires agréés au réseau national. 

Section I
Organisation du réseau national 
Article 2
Les  orientations  du  réseau  national  sont  fixées  par  le 
directeur  général  de  la  sûreté  nucléaire  et  de  la 
radioprotection, après avis du comité de pilotage du réseau. 

Le comité de pilotage est composé de :
1° un représentant du ministre chargé de la santé, président 
du comité ; 
2° un représentant du ministre chargé de l'environnement ; 
3° un représentant du ministre chargé de la consommation ;
4° un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
5° un représentant du ministre chargé de la défense ;
6°  un  représentant  de  l'Agence  française  de  sécurité 
sanitaire environnementale (AFSSE) ;
7° un représentant de l'Institut national de veille sanitaire 
(InVS) ;
8°  un  représentant  de  l'Agence  française  de  sécurité 
sanitaire des aliments (AFSSA) ;
9°  deux  représentants  des  personnes  responsables  des 
activités nucléaires  mentionnées au point 1 de l'article R. 
1333-11  du  code  de  la  santé  publique,  chacun  désigné 
respectivement  par  le  ministre  chargé  de  la  santé  et  le 
ministre chargé de l'environnement pour une durée de trois 
ans ; 
10°  deux  représentants  des  organismes  mentionnés  au 
point 2 de l'article R. 1333-11 du code de la santé publique, 
chacun désigné respectivement par le ministre chargé de la 
santé  et  le  ministre  chargé  de  l'environnement  pour  une 
durée de trois ans ;
11°  deux  personnes  qualifiées,  chacune  désignée 
respectivement  par  le  ministre  chargé  de  la  santé  et  le 
ministre chargé de l'environnement pour une durée de trois 
ans ;
12° deux représentants de l'Institut de radioprotection et de 
sûreté nucléaire (IRSN).

Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne les agents 
publics appelés en raison de leur qualité à siéger ou à se 
faire représenter au sein du comité de pilotage au titre des 
1° à 5°.
Les  membres  du  comité  mentionnés  aux  6°  à  12°  sont 
nommés  par  arrêté  du  ministre  chargé  de  la  santé.  Sauf 
pour  les  personnes  mentionnées  au  11°,  des  suppléants 
peuvent leur être désignés.

Le  comité  de pilotage est  réuni  à  l'initiative du directeur 
général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et au 
moins une fois par an, ainsi qu'à la demande d'un tiers de 
ses membres.
Les  avis  du  comité  de  pilotage  sont  rendus  publics 
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notamment sur les sites internet de la direction générale de 
la sûreté nucléaire et la radioprotection et de l'Institut de 
radioprotection et de sûreté nucléaire.
Le  secrétariat  du  comité  est  assuré  par  l'Institut  de 
radioprotection et de sûreté nucléaire.

Article 3
L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire gère le 
réseau. 
A ce titre, il assure :

-la centralisation et l'exploitation des résultats des analyses ;

-la validation et le traitement des résultats de ces analyses ;

-la mise à disposition et la diffusion de ces données vers 
les administrations responsables des activités nucléaires et 
le public ; 

-la conservation et l’archivage de ces données.
Les  informations  collectées  par  le  réseau  national  de 
mesure de la radioactivité de l’environnement sont mises à 
disposition  de  l'Institut  national  de  veille  sanitaire 
conformément  à  l’article  L.  1413-4  du  code de  la  santé 
publique.

Article 4
Les données collectées sont rendues publiques notamment 
sur les sites Internet de la direction générale de la sûreté 
nucléaire  et  de  la  radioprotection  et  de  l’Institut  de 
radioprotection  et  de  sûreté  nucléaire.  Le  format  des 
données  mises  à  disposition  du  public  est  défini  par  le 
comité de pilotage mentionné à l’article 2.
Article 5
L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire établit 
chaque année un rapport de gestion du réseau national et 
un  rapport  de  synthèse  sur  l’état  radiologique  de 
l’environnement  lorsque  les  données  collectées  par  le 
réseau le permettent. Ce rapport de synthèse est complété 
par  une  présentation  des  estimations  des  impacts 
radiologiques  des  principales  activités  nucléaires.  Il  est 
présenté,  pour  avis,  au  comité  de  pilotage  mentionné  à 
l’article 2,  puis transmis au directeur général de la sûreté 
nucléaire  et  de  la  radioprotection.  Ce  rapport  est  rendu 
public  notamment  sur  les  sites  internet  de  la  direction 
générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et de 
l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. 
Les  rapports  de  synthèse  sur  l’état  radiologique  de 
l’environnement,  fournis  par  les  organismes  mentionnés 
aux articles 21 et 22, pourront, à leur demande et après avis 
du comité de pilotage, être référencés sur ces sites internet.

Section II
Conditions  d’agrément  et  critères  de  qualification  des 
laboratoires  de  mesure  de  radioactivité  dans 
l’environnement
Article 6

La présente section définit les conditions suivant lesquelles 
les laboratoires mentionnés à l’article R. 1333-11 du code 
de  la  santé  publique  reçoivent  un  agrément  du  ministre 
chargé de la santé et du ministre chargé de l’environnement 
pour réaliser  les  mesures  de  la  radioactivité  de 
l’environnement.

Article 7
L’agrément  peut  être  délivré  pour la  réalisation d’une ou 
plusieurs  catégories  de  mesures  radioactives  dans  un  ou 
plusieurs  types  de  matrice  environnementale, 
conformément à la grille d’agrément figurant en annexe 1 
du présent arrêté.

Article 8 
L'agrément  est  accordé  ou  refusé  sur  proposition  de  la 
commission  d'agrément  dont  la  composition  est  fixée  à 
l’article 17 ci-après. La commission se prononce sur la base 
d’une demande d’agrément, présentée par le responsable du 
laboratoire  pétitionnaire,  et  sur  l’analyse  des résultats  des 
essais  d’intercomparaison  obtenus  par  le  laboratoire 
pétitionnaire pour les agréments sollicités. La demande est 
accompagnée  d’un  dossier  comprenant  les  informations 
mentionnées aux annexes 2 ou 3 du présent arrêté.

Article 9
Le  laboratoire  met  en  place,  pour  chaque  catégorie 
d'analyse  pour  laquelle  il  sollicite  un  agrément,  les 
compétences  techniques  et  un  système  qualité 
conformément à la norme NF EN ISO/CEI 17025. Sont 
réputés  satisfaire  à  cette  disposition  les  laboratoires 
disposant  d’une  accréditation  délivrée  par  le  Comité 
français  d'accréditation  (COFRAC)  ou  par  un  organisme 
d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral 
pris  dans  le  cadre  de  la  Coordination  européenne  des 
organismes d'accréditation. 
Lorsque  les  programmes  d'accréditation  relatifs  aux 
mesures  de  radioactivité  sont  incomplets,  en  attente  ou 
inexistants, les normes AFNOR ou ISO en vigueur ou, à 
défaut,  les  méthodes  reconnues  par  la  commission 
d'agrément sont utilisées.

Article 10
L'ensemble des pièces du dossier de demande, d’extension, 
ou de renouvellement d'agrément doit être déposé auprès 
de  la  direction  générale  de  la  sûreté  nucléaire  et  de  la 
radioprotection  avant  le  30 juin  précédant  la  première 
année de la période pour laquelle l'agrément, l’extension ou 
le  renouvellement  d’agrément  est  sollicité.  La  direction 
générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection peut 
requérir  du  demandeur  toutes  informations 
complémentaires nécessaires à l’instruction de la demande. 
Un contrôle de la conformité des pratiques du laboratoire 
aux exigences de cet arrêté peut être réalisé à la demande du 
directeur  général  de  la  sûreté  nucléaire  et  de  la 
radioprotection.
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Article 11
L’Institut  de  radioprotection  et  sûreté  nucléaire  est 
l’organisateur  des  essais  d’intercomparaison  en  vue  de 
l’obtention  de  l’agrément  des  laboratoires  au  titre  des 
mesures  de  la  radioactivité  de  l’environnement.  La 
fréquence et la nature des essais ainsi que les conditions de 
participation  sont  fixées  par  ce  dernier  après  avis  de  la 
commission d’agrément prévue à l’article 17.
Les  laboratoires  pétitionnaires  doivent  participer  à  leurs 
frais à ces essais d’intercomparaison. 

Un agrément  peut  toutefois  être  accordé,  sur  avis  de  la 
commission  d’agrément  prévue  à  l’article  17,  sur 
présentation  par  le  demandeur  de  résultats  d’essais 
équivalents  réalisés  dans  un  Etat  membre  de  l’Union 
européenne,  reconnus  par  ledit  Etat  membre,  ou  de 
résultats  d'essais  organisés  par  des  organismes 
internationaux  notamment  l'Agence  internationale  pour 
l'énergie atomique. 

Article 12
En cas  d’échec  d’un  laboratoire  pétitionnaire  à  un essai 
d’intercomparaison  présenté  à  l’occasion  d’une  demande 
ou d’un renouvellement d’agrément, la commission prévue 
à l’article 17 propose un moratoire sur la délivrance ou le 
retrait de l’agrément, fixant au laboratoire un délai et des 
dispositions  à  satisfaire  pour  obtenir  ou  conserver  son 
agrément. En cas de non respect des dispositions prévues 
au  terme  de  ce  moratoire,  l’agrément  peut  être  refusé, 
suspendu provisoirement ou retiré par décision conjointe 
motivée  du  ministre  chargé  de  l’environnement  et  du 
ministre chargé de la santé. 

Article 13
Les  essais  d’intercomparaison  sur  les  mesures  de 
radioactivité  et  de  quantité  de  substances  radioactives 
doivent être réalisés par le laboratoire pétitionnaire. Ils ne 
peuvent  en  aucun  cas  être  sous-traités  à  un  autre 
laboratoire.

Article 14
Un organisme disposant de laboratoires sur plusieurs sites 
géographiques  sur  lesquels  interviennent  des  équipes 
différentes  doit  déposer  une  demande  d'agrément  pour 
chaque laboratoire pétitionnaire localisé sur chacun de ces 
différents sites. 

Article 15
Le responsable  du laboratoire  agréé informe le directeur 
général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de 
toute modification importante apportée au système qualité 
de son laboratoire, notamment en cas :

-de changement de structure juridique ou de dénomination 
du laboratoire,

-de changement des signataires des résultats d’analyses, 

-de réorganisation du laboratoire, 

-le  cas  échéant,  d’évolution  de  son  périmètre 
d’accréditation, 

dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date 
de la modification.

Article 16
L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire respecte 
les  exigences  du  guide  ISO/CEI  43-1  relatif  aux  essais 
d’aptitude  des  laboratoires  par  intercomparaison  – 
développement  et  mise  en  œuvre  de  systèmes  d’essais 
d’aptitude.  Il  est  accrédité  en  tant  qu’organisateur 
d’intercomparaisons  (document  COFRAC  n°  LAB  CIL 
REF 02) par le Comité français d’accréditation ou par un 
organisme  d'accréditation  signataire  de  l'accord  européen 
multilatéral  pris  dans  le  cadre  de  la  Coordination 
européenne des organismes d'accréditation.

Article 17
La commission d'agrément est composée de :
1° un représentant du ministre chargé de la santé, président 
de la commission ;
2° un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
3° un représentant du ministre chargé de la consommation ;
4° un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
5° un représentant du ministre chargé de la défense ;
6°  deux  personnes  qualifiées  chacune  choisie 
respectivement  par  le  ministre  chargé  de  la  santé  et  le 
ministre chargé de l'environnement ; 
7° deux représentants des laboratoires agréés chacun choisi 
respectivement  par  le  ministre  chargé  de  la  santé  et  le 
ministre chargé de l'environnement ;
8° deux représentants de l'Institut de radioprotection et de 
sûreté nucléaire ;
9° un représentant des organismes de normalisation.

Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne les agents 
publics appelés en raison de leur qualité à siéger ou à se 
faire représenter au sein de la commission au titre des 1° à 
5°.

Les membres de la commission mentionnés au 6° à 9° sont 
nommés,  ainsi  que leur  suppléant,  par  arrêté  du ministre 
chargé de la santé.

Le  secrétariat  de  cette  commission  est  assuré  par  la 
direction  générale  de  la  sûreté  nucléaire  et  de  la 
radioprotection.  La  commission  d'agrément  se  réunit,  à 
l'initiative de cette direction au moins une fois par an. 

Article 18
Les agréments sont délivrés par arrêté conjoint du ministre 
chargé de l’environnement et du ministre chargé de la santé 
pour une période maximale de quatre années à compter de 
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la publication de l’arrêté. 

Cet  arrêté  mentionne  les  catégories  de  mesures 
radioactives par matrice environnementale pour lesquelles 
l'agrément est délivré. Il est publié au Journal officiel de la 
République française.

Article 19
Lorsqu'il est fait référence à l'agrément dans des rapports 
d'essais ou des documents rédigés à des fins commerciales 
ou  publicitaires,  le  libellé  suivant  doit  être  utilisé : 
« laboratoire agréé par les ministères chargés de la santé et 
de l’environnement  pour les  mesures  de radioactivité  de 
l’environnement  –  portée  détaillée  de  l’agrément 
disponible sur demande ».

Article 20
Sans  préjudice  d’éventuelles  poursuites  judiciaires,  tout 
laboratoire auteur de fausses déclarations dans le dossier 
soumis  en appui  de  la  demande  d’agrément  est  passible 
d'un  retrait  d'agrément.  En  cas  de  non-respect  des 
conditions  annexées  à  l’agrément,  celui-ci  peut  être 
suspendu provisoirement ou retiré par décision conjointe 
motivée  du  ministre  chargé  de  l’environnement  et  du 
ministre chargé de la santé,  après avis de la commission 
d’agrément.

Section III
Transmission  des  résultats  des  mesures  des  laboratoires 
agréés au réseau national

Article 21
Les  exploitants  ou  gestionnaires  de  sites  sur  lesquels 
s’exercent des activités nucléaires ainsi que les collectivités 
territoriales,  les  services  de  l'Etat  et  ses  établissements 
publics  qui,  en  vertu  de  dispositions  législatives  ou 
réglementaires, effectuent des mesures de radioactivité de 
l’environnement,  sont  tenus  d’effectuer  ou  de  faire 
effectuer leurs mesures réglementaires par des laboratoires 
agréés  et  d’en  transmettre  les  résultats  à  l’Institut  de 
radioprotection et de sûreté nucléaire pour diffusion sur le 
réseau  national  de  mesures  de  la  radioactivité  de 
l’environnement.

Article 22
Les  collectivités  territoriales,  les  services  de  l'Etat  et  ses 
établissements  publics  qui,  en  dehors  de  dispositions 
législatives ou réglementaires et en dehors de leur qualité 
d’exploitant ou gestionnaire de sites nucléaires, effectuent 
ou  font  effectuer  des  mesures  de  radioactivité  de 
l’environnement par des laboratoires agréés,  transmettent 
les résultats de ces mesures à l’Institut de radioprotection 
et de sûreté nucléaire pour diffusion sur le réseau national. 
Cette  disposition  peut  également  s’appliquer  aux  autres 
organismes.

Article 23
L’Institut  de  radioprotection  et  de  sûreté  nucléaire 
mentionne la source des résultats qu’il publie.

Article 24
Les informations qui doivent accompagner les résultats de 
mesures sont celles figurant dans les recommandations de 
la  Commission  européenne  du  8 juin  2000  concernant 
l'application  de  l'article  36  du  traité  Euratom relatif  à  la 
surveillance des taux de radioactivité dans l'environnement 
en vue d'évaluer l'exposition de l'ensemble de la population, 
publiées au Journal officiel des Communautés européennes 
n°  L  191  du  27 juillet   2000.  Ces  informations  sont 
reproduites  à  l’annexe  4  du  présent  arrêté.  L’Institut  de 
radioprotection et de sûreté nucléaire définit  les  supports 
documentaires  sur  lesquels  doivent  être  transmises  les 
informations qu’il est chargé de collecter au titre de l’article 
3 du présent arrêté. 

Section IV
Dispositions finales et transitoires
Article 25
Les arrêtés du 7 août  1990 fixant respectivement :
-les  modalités  des  programmes  d’intercomparaison  des 
mesures  de  la  radioactivité  de  l’environnement  et  des 
denrées destinées à la consommation et,

-les modalités d'obtention, de renouvellement et de retrait 
du certificat de qualification technique institué par le décret 
n°  88-715  du  9 mai  1988  relatif  à  l'harmonisation  des 
mesures  de  la  radioactivité  de  l'environnement  et  des 
denrées alimentaires,
sont abrogés. 
Toutefois, les certificats obtenus au titre des arrêtés abrogés 
restent valables jusqu'à la publication au Journal officiel de 
l’arrêté  listant  les  laboratoires  agréés  à  la  suite  de 
l'organisation des nouveaux essais d’intercomparaison.

Article 26
L’arrêté  du  17 octobre 2003  portant  organisation  d’un 
réseau  national  de  mesures  de  la  radioactivité  de 
l’environnement  est  abrogé  à  compter  de  la  date  de 
publication  du  présent  arrêté  au  Journal  officiel  de  la 
République française.
Toutefois,  les  arrêtés  ministériels  portant  agrément  des 
laboratoires  de  mesures  de  la  radioactivité  de 
l’environnement  pris  en  application  de  l’arrêté  du 
17 octobre 2003 susvisé et parus antérieurement à la date 
de publication du présent arrêté restent en vigueur jusqu’à 
la date d’expiration de l’agrément.

Article 27
Les  dispositions  du  présent  arrêté  sont  applicables  aux 
laboratoires effectuant des mesures réglementaires pour le 
compte des organismes mentionnés à l’article 21,  au plus 
tard le 31 décembre 2008.
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Article 28
 Les laboratoires possédant des certificats de qualification 
technique délivrés au titre du décret n° 88-715 abrogé du 
9 mai  1988  relatif  à  l'harmonisation  des  mesures  de  la 
radioactivité de l'environnement et des denrées destinées à 
la  consommation,  bénéficient  de dispositions  transitoires 
pour se mettre en conformité avec le présent arrêté. Sous 
réserve du dépôt d’une demande d’agrément conforme au 
dossier décrit à l’annexe 2 hormis les points 6 et 7 et de 
l’obtention  de  résultats  satisfaisants  aux  essais 
d’intercomparaison,  la  commission  d’agrément  peut 
proposer  à  ces  laboratoires  un agrément  provisoire.  Les 
agréments provisoires sont délivrés par arrêté conjoint du 
ministre  chargé  de  la  santé  et  du  ministre  chargé  de 
l’environnement  pour  une  durée  limitée  au 
31 décembre 2008.  Au  plus  tard  à  cette  date,  les 
laboratoires souhaitant maintenir leur agrément pour une 
durée  restante  de  4  ans  au  plus,  doivent  s’être  mis  en 
conformité  avec  la  norme  NF  EN  ISO/CEI  17025  et 
avoir déposé un dossier conforme à l’annexe 2.

Ces  dispositions  transitoires  sont  applicables,  avec  effet 
rétroactif,  aux  laboratoires  ayant  participé  aux  essais 
d’intercomparaison organisés depuis le 1er janvier 2004 par 
l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Article 29
L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire se met 
en  conformité  avec  les  dispositions  de  l’article  16  du 
présent arrêté, au plus tard le 31 décembre 2006.

Article 30
A compter de la date de publication au Journal officiel du 
présent arrêté et jusqu’à la date de publication au Journal 
officiel des arrêtés relatifs aux agréments prévus à l’article 6 
du présent arrêté, les résultats des mesures fournis par les 
organismes  mentionnés  à  l’article  21  et  titulaires  des 
certificats  mentionnés au dernier  alinéa de l’article  25 ou 
réalisés  par  des  laboratoires  titulaires  de  ces  certificats 
peuvent être diffusés sur le réseau national. 

Article 31
Le  directeur  général  de  la  sûreté  nucléaire  et  de  la 
radioprotection  et  le  directeur  de  la  prévention  des 
pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, sont 
chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de l'exécution du 
présent  arrêté,  qui  sera  publié  au  Journal  officiel de  la 
République française.

Fait à Paris, le 27 juin 2005.

Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sûreté nucléaire 
et de la radioprotection, 
A.-C. Lacoste

La ministre de l'écologie et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions 
et des risques, délégué aux risques majeurs, 
T. Trouvé

Annexe  1  - Grille  des  catégories  d’agrément  des  laboratoires  de  mesures  de  la  radioactivité  de 
l’environnement
L’agrément d’un laboratoire est défini par un code numérique à 2 composantes :
−le type de matrice (code à 1 chiffre de 1 à 6)
−la catégorie de mesures radioactives (code à 2 chiffres de 01 à 17)

Code : Catégorie  de  mesures 
radioactives

Type 1 : Eaux -
Eaux 

consommation,
Eaux de surface,

Eaux souterraines…

Type 2 : 
Matrices sols -
Terres, 
sédiments 
boues, …

Type 3 : Matrices 
biologiques –
Végétaux,  lait(1), 
faune, flore…

Type 4 : 
Aérosols 
sur filtre -

Type 5 : 
Gaz air

Type 6 : 
Milieu 
ambiant 
(sol/air)

.. 01 (2) Radionucléides 
émetteurs γ > 100 keV

1_01 2_01 3_01 4_01 5_01 -

.. 02 (2) Radionucléides 
émetteurs γ < 100 keV

1_02 2_02 3_02 4_02 5_02 -

.. –03 Alpha global 1_03 - - 4_03 - -

.. –04 Bêta global 1_04 - - 4_04 - -

..-05 (3) H-3 1_05 2_05 3_05 - 5_05 -

.. -06 C-14 1_06 2_06 3_06 - 5_06 -

.. -07 Sr-90/Y-90 1_07 2_07 3_07 4_07 - -

.. -08 Autres  émetteurs  bêta 
purs (Ni-63, …)

1_08 2_08 3_08 - - -

.. -09 Isotopes U + desc. 1_09 2_09 3_09 4_09 - -

.. -10 Isotopes Th + desc. 1_10 2_10 3_10 4_10 - -

.. -11 Ra-226 + desc. 1_11 2_11 3_11 - Rn 222 : -
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5_11
.. -12 Ra-228 + desc. 1_12 2_12 3_12 - Rn 220 : 

5_12
-

..-13 (4) Isotopes  Pu,  Am, (Cm, 
Np)

1_13 2_13 3_13 4_13 - -

.. -14 Gaz halogénés - - - - 5_14 -

.. -15 Gaz rares - - - - 5_15 -

.. -16 Dosimétrie gamma - - - -  - 6_16

.. -17 U pondéral 1_17 2_17 3_17  -  -  -
(1) : Un agrément délivré pour les mesures des radionucléides émetteurs  (code 01 ou 02) dans une matrice de type 1 est transposable aux 
mesures de ces mêmes radionucléides dans du lait sous forme liquide, et réciproquement.
(2): Un agrément délivré pour les mesures des radionucléides émetteurs  (code 01 ou 02) dans une matrice de type 2 est transposable aux 
mesures de ces mêmes radionucléides dans une matrice de type 3 (à l’exception du lait sous forme liquide), et réciproquement.
(3): Un agrément délivré pour les mesures du tritium (code 05) dans une matrice de type 1 est transposable aux mesures de ce radionucléide 
dans l’air (après passage dans des barboteurs d’eau).
(4): Un agrément délivré pour les mesures des transuraniens (code 13) dans une matrice de type 2 est transposable aux mesures de ces  
mêmes radionucléides dans une matrice de type 3 (à l’exception du lait sous forme liquide) et dans une matrice de type 4, et réciproquement.

Annexe 2 – Composition du dossier à joindre à la première 
demande d’agrément
Le dossier de première demande d'agrément, adressé en trois 
exemplaires au directeur général de la sûreté nucléaire et de la 
radioprotection,  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de 
réception, comprend les informations et pièces suivantes :
 1. Une demande précisant s'il s'agit d'une personne physique, 
les nom, prénom et domicile du demandeur ou, s'il s'agit d'une 
personne  morale,  sa  raison  sociale  ou  sa  dénomination, 
l’adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire 
de la demande ;
2. Des renseignements généraux sur l'organisme et son statut 
juridique ;
 3. Des renseignements généraux sur le laboratoire : date de 
création,  dénomination,  adresse,  nom  et  prénom  du(des) 
responsable(s)  technique(s)  du  laboratoire,  effectif  en 
personnel  pour  les  prélèvements  et  pour  les  mesures  de 
radioactivité ;
Dans le cas où les prélèvements  ne sont pas réalisés  par  le 
laboratoire  pétitionnaire,  des  renseignements  sur  l’entité  en 
charge  des  prélèvements :  dénomination,  adresse,  nom  et 
prénom du(des)  responsable(s)  des prélèvements,  effectif  en 
personnel ;
4. La liste des mesures par type de matrice pour lesquelles un 
agrément est demandé en se référant  aux codes de la grille 
d’agrément définie à l’annexe 1 ;
5. L'activité dans le domaine des analyses durant l'année civile 
précédant celle de la demande d’agrément (nombre d’analyses 
effectuées  par  catégorie  de  mesures  pour  chaque  type  de 
matrice environnementale décrites à l’annexe 1) ;
6. Un descriptif du système qualité mis en place pour assurer 
la qualité de chaque mesure radioactive,  faisant l’objet de la 
demande d’agrément et comprenant :
-  un document  démontrant  la  conformité  des  pratiques  du 
laboratoire aux prescriptions de la norme NF EN ISO/CEI 
17025, 
-  la liste des personnels  amenés à procéder aux analyses de 
radioactivité en précisant leur qualification et leur compétence 

technique,
- la liste des méthodes de mesure mises en œuvre et, dans le 
cas  où  elles  diffèrent  des  normes  AFNOR  ou  ISO 
correspondantes,  l’identification des écarts  et  le  dossier  de 
validation de la méthode interne,
-  la  liste  des  équipements  de  mesure  complétée  par  des 
informations  sur  leurs  principales  caractéristiques  et 
performances  ainsi  que  sur  les  dispositions  de  vérification 
périodique et d’étalonnage,
- la liste des principaux équipements de conservation et de 
préparation  des  échantillons  en  vue  de  leurs  mesures  de 
radioactivité,
-  la  liste  des  étalons  de  radioactivité  nécessaires  aux 
agréments demandés ;
Dans le cas où la demande d’agrément porte sur des mesures 
de radioactivité couvertes par une accréditation, délivrée par 
le COFRAC ou par un organisme d'accréditation signataire 
de  l'accord  européen  multilatéral  pris  dans  le  cadre  de  la 
Coordination européenne des organismes d'accréditation, le 
descriptif  du système  qualité  du laboratoire  sera  remplacé 
par :
- le manuel qualité du laboratoire,
- la convention d’accréditation et son annexe technique,
- un tableau de synthèse récapitulant pour chaque agrément 
sollicité, la référence de la norme de mesure mis en œuvre (le 
cas échéant,  les écarts à la norme sont à préciser),  le type 
d’appareillage de mesure ;
7. Les éléments décrivant les dispositions prises pour assurer 
la qualité du prélèvement soumis à analyse, ainsi que :
- la liste des personnels amenés à procéder aux prélèvements 
en précisant leur qualification,
-  la  liste  des  modes  opératoires  et,  dans  le  cas  où  les 
modalités de prélèvement diffèrent des normes AFNOR ou 
ISO correspondantes,  l’identification  et  la  justification  des 
écarts,

-la  liste  des  principaux  matériels  de  prélèvement  et  de 
conservation  des  échantillons  jusqu’au  laboratoire  de 
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mesures.
Dans  le  cas  où  les  prélèvements  sont  couverts  par  une 
accréditation, ces informations sont remplacées par :
-la  convention  d'accréditation  et  son  annexe  technique 
délivrées par l’organisme d’accréditation ;
-un tableau  de  synthèse  récapitulant  pour  chaque  agrément 
sollicité,  la  référence  de  la  norme  de  prélèvement  (le  cas 
échéant, les écarts à la norme sont à préciser) ;
8. Une attestation d'engagements, signée par le responsable du 
laboratoire, 

-à  participer  aux  essais  inter  laboratoires  mis  en  place  par 
l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire,
-à informer la DGSNR de toute modification importante de 
son  système  qualité  et,  le  cas  échéant,  de  son  périmètre 
d’accréditation,
-à  utiliser,  dans  tout  document  où  il  est  fait  référence  à 
l’agrément, le libellé défini à l’article 19,
-le cas échéant, à ne sous-traiter les mesures de radioactivité 
diffusables sur le réseau national qu’à des laboratoires agréés.

Annexe  3 :  Composition  du  dossier  de  candidature  à 
joindre à la demande d’extension ou de renouvellement 
d’agrément
Le  dossier  d’extension  ou  de  renouvellement  d'agrément, 
adressé en trois exemplaires au directeur général de la sûreté 
nucléaire  et  de  la  radioprotection,  par  lettre  recommandée 
avec  accusé  de  réception,  comprend  les  informations 
suivantes :
 1. Une demande précisant s'il s'agit d'une personne physique, 
les nom, prénom et domicile du demandeur ou, s'il s'agit d’une 
personne morale,  sa raison sociale ou sa dénomination, son 
siège  social,  sa  structure  juridique  ainsi  que  la  qualité  du 
signataire de la demande ;
2.  Une  mise  à  jour  des  renseignements  généraux  sur  le 
laboratoire de mesures et, le cas échéant, sur l’organisme de 
prélèvement s’il diffère du laboratoire pétitionnaire ;
3. La liste des mesures par type de matrice pour lesquelles une 
extension ou un renouvellement d’agrément est demandé en 
se référant à la grille des agréments définie à l’annexe 1 ;
4.  L'activité  dans  le  domaine  des  analyses  de  radioactivité 
depuis  la  dernière  demande  d’agrément  (nombre  d’analyses 
effectuées  par  catégorie  de  mesures  pour  chaque  type  de 
matrice environnementale décrites à l’annexe 1) ;
5. - Pour une demande d’extension d’agrément, les documents 
constitutifs  du  système  qualité  propre  aux  mesures, 
correspondant à une première demande d’agrément ;
- Pour une demande de renouvellement d’agrément, une mise 
à  jour  des  documents  remis  lors  de  la  dernière  demande 
d'agrément. ;
6.  Une  mise  à  jour  des  éléments  décrivant  les  dispositions 
prises  pour  assurer  la  qualité  du  prélèvement  soumis  à 
analyse ;
7. Un renouvellement de l’attestation d’engagements,  en cas 
de changement du responsable du laboratoire.

Annexe 4
Liste  des  informations  minimales  devant  accompagner  les 
résultats de mesures
1- Données relatives au prélèvement 
A. Caractéristiques de l'échantillon
Type d'échantillon
Traitement  de  l'échantillon  (par  exemple :  traitement 
chimique, délai de 5 jours, etc.)
B. Date et heure
Date de prélèvement de l'échantillon
Type de date (par exemple: date de début, date de fin, etc.)
Heure de prélèvement de l'échantillon(*)
Échelle de temps(*) (par exemple: GMT)
Durée du prélèvement (en heures)
C. Lieu
Nom de la localité
Code  de  la  Nomenclature  des  Unités  Territoriales 
Statistiques  (NUTS).  La  liste  des  codes  régionaux  pour  la 
France  est  disponible  à  l’adresse  suivante : 
www.cordis.lu/fr/src/d_021_fr.htm
Latitude, longitude en degrés, minutes ou degrés décimaux.
Bassin versant(*), pour les eaux de surface: nom de la rivière, 
du lac, du réservoir, de la mer.

2. Données de mesure
Nom du laboratoire
Catégorie de nucléides
Type d'appareil
Valeur de l'activité
Incertitude
Type d'incertitude
Unité de valeur
Type de valeur
Date de référence(*),  date pour laquelle la valeur d'activité 
est indiquée.
Débit(*), pour l'eau de rivière.
Rythme de production(*), pour le lait et l'eau potable.
Volume  produit  ou  distribué  sur  une  année,  pour  l'eau 
potable.
(*) Uniquement si nécessaire.

Arrêté du 12 mai 2004 fixant les modalités de contrôle 
de la qualité radiologique des eaux destinées à la 
consommation humaine4

NOR: SANY0421802A
Le ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles 
R. 1321-20 et R. 1333-10 ;
Vu l'arrêté du 1er septembre 2003 définissant les modalités de 
calcul des doses efficaces et des doses équivalentes résultant 
de l'exposition des personnes aux rayonnements ionisants ;
Vu  l'avis  de  l'Agence  française  de  sécurité  sanitaire  des 
aliments en date du 21 décembre 2001 ;

4 J.O n° 140 du 18 juin 2004 page 10911, texte n° 41
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Vu l'avis du Conseil  supérieur d'hygiène publique de France 
en date du 22 novembre 2001 ;
Vu l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 
en date du 12 mars 2003,

Arrête :
Article 1

Le présent arrêté fixe les modalités de contrôle de la qualité 
radiologique des eaux destinées à la consommation humaine. 
En  application  de  l'article  R.  1321-20  du  code  de  la  santé 
publique,  il  définit  les  radionucléides  à  prendre  en  compte 
pour le calcul de la dose totale indicative (DTI) figurant au B 
du II  de l'annexe  13-1 du code de la  santé  publique et  les 
méthodes utilisées pour ce calcul.

Au sens du présent arrêté, on entend par :
1°  «  Analyse  radiologique  de  référence  » :  l'analyse 
radiologique comportant les éléments mentionnés aux articles 
3 et 5, contenue dans le dossier de la demande d'autorisation 
d'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la 
consommation humaine mentionnée à l'article R. 1321-6 du 
code de la santé publique ou la première analyse radiologique 
qui sera réalisée dans le cadre des programmes de vérification 
de la qualité des eaux prévus à cet article ;
2°  «  Analyses  radiologiques  périodiques  » :  les  analyses 
radiologiques comportant les éléments mentionnés aux articles 
4 et 5 et destinées à vérifier périodiquement la qualité des eaux 
produites et distribuées, selon les fréquences mentionnées en 
annexe 13-2 du code de la santé publique.

Article 2
1.La dose totale indicative (DTI) correspond à la dose efficace 
engagée résultant d'une incorporation, pendant un an, de tous 
les  radionucléides  naturels  et  artificiels  détectés  dans  une 
distribution d'eau, à l'exclusion du radon et de ses descendants 
à vie courte figurant en annexe du présent arrêté.
2. La  dose  totale  indicative  (DTI)  correspond  à  la  dose 
efficace engagée résultant d'une incorporation, pendant un an, 
de tous les radionucléides naturels et artificiels détectés dans 
une  distribution  d'eau,  à  l'exclusion  du  radon  et  de  ses 
descendants à vie courte figurant en annexe du présent arrêté.
3. Le calcul de dose (DTI) est effectué pour des adultes sur la 
base d'une consommation de 730 litres d'eau par an.
4.Les coefficients de dose utilisés pour permettre de calculer la 
dose (DTI) à partir de l'activité mesurée, exprimés en SvBq-¹, 
sont ceux pris en application de l'article R. 1333-10 du code de 
la santé publique.

Article 3
L'analyse  radiologique  de  référence  définie  à  l'article  1er du 
présent arrêté comporte :
- la mesure des activités alpha et bêta globales - la mesure de 
l'activité du tritium ;
-  la  mesure  du  potassium,  soit  par  la  mesure  de  la 

concentration pondérale, soit par la mesure de l'activité.

Lorsque  l'activité  alpha  globale  ou  bêta  globale  résiduelle 
dépasse respectivement les valeurs guides de 0,1 BqL-¹ et 1 
BqL-¹, il est procédé à l'identification et à la quantification 
des  radionucléides  naturels  puis  artificiels  mentionnés  à 
l'article  5.  Si  l'activité  en tritium dépasse 100 BqL-¹,  il  est 
procédé  à  l'identification  et  à  la  quantification  des 
radionucléides artificiels mentionnés à l'article 5.

Article 4
4.1.  Au  vu  des  résultats  de  l'analyse  radiologique  de 
référence,  lorsque  la  dose  totale  indicative  (DTI)  est 
inférieure  à  0,1  millisievert,  les  analyses  radiologiques 
périodiques comportent la mesure des activités alpha et bêta 
globales, la mesure de l'activité du tritium et la mesure du 
potassium.

Au vu des résultats  de l'analyse radiologique de référence, 
lorsque  la  dose  totale  indicative  est  supérieure  à  0,1 
millisievert,  outre  la  mesure  des  activités  alpha  et  bêta 
globales  et  la  mesure  de  l'activité  du  tritium,  les  analyses 
radiologiques  périodiques  comportent  la  mesure  des 
radionucléides spécifiques définis par le préfet en application 
de l'article R. 1321-17 du code de la santé publique.

4.2 Lorsqu'une analyse périodique révèle une activité alpha 
globale ou bêta globale résiduelle supérieure respectivement 
aux valeurs guides de 0,1 BqL-¹ et 1 Bq L-¹, il est procédé à 
l'identification  et  à  la  quantification  des  radionucléides 
naturels  puis  artificiels  mentionnés  à  l'article  5.  Si  la 
concentration en tritium dépasse le niveau de référence de 
100 BqL-¹, il est procédé immédiatement à la recherche de la 
présence éventuelle des radionucléides artificiels mentionnés 
à l'article 5.

Article 5
Selon les caractéristiques naturelles de la ressource exploitée 
et  de  la  présence  éventuelle  à  proximité  d'installations 
susceptibles  de  rejeter  des  radionucléides  artificiels,  il  est 
procédé  à  la  recherche,  selon  le  cas,  du  ou  des  éléments 
suivants :
a)  Pour la  radioactivité  naturelle :  l'uranium 234,  l'uranium 
238,  le  radium 226,  le  radium 228,  le  polonium 210 et  le 
plomb 210 ;
b)  Pour  la  radioactivité  artificielle :  le  carbone  14,  le 
strontium 90, les radionucléides émetteurs de rayonnements 
gamma, en particulier le cobalt 60, l'iode 131, le césium 134 
et  le  césium  137,  et  les  radionucléides  émetteurs  de 
rayonnements  alpha,  en  particulier  le  plutonium  238,  le 
plutonium 239, le plutonium 240 et l'américium 241.

Article 6
Les  dispositions  du  présent  arrêté  seront  applicables  à 
compter du 1er janvier 2005.

Article 7
Le  directeur  général  de  la  sûreté  nucléaire  et  de  la 
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radioprotection  et  le  directeur  général  de  la  santé  sont 
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du 
présent  arrêté,  qui  sera  publié  au  Journal  officiel  de  la 
République française.

Fait à Paris, le 12 mai 2004.
Philippe Douste-Blazy 

Annexe
Liste des descendants à vie courte non pris en compte dans la 
calcul de la Dose Totale Indicative 
Radon 222.
Polonium 218.
Plomb 214.
Astate 218.
Bismuth 214.
Polonium 214.
Thallium 210.

Section 2 - Exposition aux rayonnements naturels 
(art. R.1333-13 à R.1333-16)

Arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion 
du risque lié au radon dans les lieux ouverts au public5

NOR: SANY0422748A

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le 
ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de 
l'écologie et du développement durable et le secrétaire d'Etat 
au logement,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 
1333-10, R. 1333-15 et R. 1333-16 ;
Vu le code du travail, et notamment son article R. 231-115 ;
Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation, ensemble 
le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984, modifié par le décret 
n°  90-653  du 18 juillet   1990,  par  le  décret  n°  91-283 du 
19 mars 1991 et par le décret  n° 93-1235 du 15 novembre 
1993  fixant  le  statut  de  la  normalisation  pris  pour  son 
application ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France 
en date du 21 mai 2002,

Arrêtent :
Article 1

Les dispositions du présent arrêté, pris pour l'application de 
l'article R. 1333-15 du code de la santé publique, déterminent 
les modalités de gestion du risque lié au radon dans les lieux 
ouverts au public.
Lorsque des travailleurs sont présents, du fait de leur activité 
professionnelle, dans les lieux ouverts au public visés par le 
présent arrêté, les dispositions qui leur sont applicables sont 
celles prévues à l'article R. 231-115 du code du travail.

Section 1
Définition des zones géographiques et des catégories de 

5 J.O n° 185 du 11 août 2004 p. 14359 texte n° 25

lieux ouverts au public où doivent être réalisées des 
mesures de radon

Article 2
Dans  les  départements  figurant  en  annexe  du  présent 
arrêté,  les  propriétaires  de  lieux  ouverts  au  public 
appartenant  à  l'une  des  catégories  définies  à  l'article  4 
doivent faire procéder à des mesures de radon selon les 
modalités  définies  par le présent arrêté.  Dans les autres 
départements,  pour  les  mêmes  catégories  de  lieux,  les 
mêmes obligations incombent aux propriétaires de lieux 
où il a été constaté que des résultats de mesures de radon, 
réalisées à la demande des agents mentionnés à l'article R. 
1333-16 du code de la santé publique, dépassent l'un ou 
l'autre niveau mentionné à l'article 5 du présent arrêté.

Article 3
La mise à jour de la liste des départements ou partie de 
département  figurant  en  annexe  du  présent  arrêté  est 
effectuée par arrêté du ministre chargé de la santé, après 
avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Article 4
Les catégories de lieux ouverts au public concernées par 
les mesures de radon sont :
1.  Les  établissements  d'enseignement,  y  compris  les 
bâtiments d'internat ;
2. Les établissements sanitaires et sociaux disposant d'une 
capacité d'hébergement ;
3. Les établissements thermaux ;
4. Les établissements pénitentiaires.

Section 2 - Modalités de gestion du risque lié au 
radon dans un lieu ouvert au public

Article 5
Les  niveaux  d'activité  volumique  de  radon  au-dessus 
desquels  doivent  être  mises  en  oeuvre  les  actions 
nécessaires  pour  réduire  l'exposition  des  personnes, 
conformément à l'article R. 1333-15 du code de la santé 
publique, sont fixés à 400 Bq/m³ et 1 000 Bq/m³. Ils sont 
appelés « niveaux d'action » dans la suite du présent arrêté.

Article 6
Les mesures de radon effectuées en application du présent 
arrêté  sont  réalisées  par  un  organisme  agréé  dans  les 
conditions fixées  par  l'article  R.  1333-15 du code de  la 
santé publique. Les méthodes de mesure du radon ainsi 
que  la  méthodologie  à  suivre  pour  les  réaliser  sont 
définies conjointement par le directeur général de la sûreté 
nucléaire et de la radioprotection et le directeur général de 
l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, dans un avis 
publié au Journal  officiel  de la  République française  en 
application du présent arrêté.

Article 7
Lorsqu'au moins un des résultats des mesures de radon 
effectuées en application de l'article  2 du présent  arrêté 
dépasse  le  niveau d'action de  400 Bq/m³ et  qu'ils  sont 
tous  inférieurs  à  1  000  Bq/m³,  le  propriétaire  met  en 
oeuvre  sur  le  bâtiment  des  actions  simples  destinées  à 
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réduire  l'exposition des personnes  au radon.  Il  fait  ensuite 
réaliser de nouvelles mesures de radon destinées à contrôler 
l'efficacité des actions simples ainsi mises en œuvre.

Si  au  moins  l'un  des  résultats  des  nouvelles  mesures  de 
contrôle est supérieur au niveau d'action de 400 Bq/m³, le 
propriétaire  fait  réaliser  un  diagnostic  du  bâtiment  et,  si 
nécessaire,  des  mesures  de  radon  supplémentaires  afin 
d'identifier  la  source  ainsi  que  les  voies  d'entrée  et  de 
transfert du radon dans le bâtiment.  Au vu des résultats,  il 
réalise des travaux pour réduire l'exposition au radon à un 
niveau  aussi  bas  que  raisonnablement  possible,  en  vue 
d'abaisser  la  concentration  en dessous  de 400 Bq/m³.  Ces 
travaux  doivent  être  réalisés  dans  un  délai  de  deux  ans  à 
compter de la date de réception des résultats des premières 
mesures de radon réalisées au titre de l'article 2 du présent 
arrêté.

Article 8
Lorsque  au  moins  un  résultat  des  mesures  effectuées  en 
application de l'article 2 du présent arrêté dépasse le niveau 
d'action de 1 000 Bq/m³, le propriétaire effectue, sans délai, 
des  actions  simples  sur  le  bâtiment  destinées  à  réduire 
l'exposition  des  personnes  au  radon.  Elles  sont  suivies 
immédiatement d'un diagnostic du bâtiment et, si nécessaire, 
des  mesures  de  radon  supplémentaires  mentionnées  au 
deuxième  alinéa  de  l'article  7  du  présent  arrêté.  Le  cas 
échéant,  les  travaux  qui  en  résultent  sont  menés  dans  les 
conditions définies audit article.

Article 9
Les  actions  simples  sur  le  bâtiment  destinées  à  réduire 
l'exposition  des  personnes  au  radon,  le  diagnostic  du 
bâtiment  et  les  travaux  mentionnés  aux  articles  7  et  8  du 
présent  arrêté  sont  définis  conjointement  par  le  directeur 
général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le 
directeur  général  de  la  sûreté  nucléaire  et  de  la 
radioprotection, dans un avis publié au Journal officiel de la 
République  française  en application  du  présent  arrêté.  Cet 
avis comporte une note d'information technique destinée à 
être  jointe  aux  rapports  d'intervention  établis  par  les 
organismes agréés, selon les modalités définies à l'article 12 
du présent arrêté.

Article 10
Les travaux destinés à abaisser l'activité volumique de radon 
en dessous de 400 Bq/m³ ne sont pas nécessaires dans les 
pièces où une même personne est susceptible de séjourner 
moins d'une heure par jour.

Article 11
Lorsque  des  travaux  ont  été  réalisés,  le  propriétaire  fait 
procéder  au  contrôle  de  leur  efficacité  par  de  nouvelles 
mesures de radon selon les modalités définies à l'article 6.

Article 12
Pour  chaque  intervention,  l'organisme  agréé  chargé  des 
mesures établit un rapport qu'il transmet au propriétaire.

Si au moins l'un des résultats de mesures de radon se situe 
au-dessus du niveau d'action de  400 Bq/m³,  le  rapport 
d'intervention est  accompagné  de  la  note  d'information 
technique présentée dans l'avis mentionné à l'article 9 du 
présent arrêté.
Lorsque l'un des résultats de mesures de radon se situe 
au-dessus du niveau d'action de 400 Bq/m³, le rapport est 
transmis  au  préfet  par  le  propriétaire  dans  un  délai 
maximum d'un mois.

Article 13
Les mesures de radon effectuées lors du renouvellement 
décennal mentionné à l'article R. 1333-15 du code de la 
santé publique sont réalisées selon les modalités définies à 
l'article 6 du présent arrêté. Le délai de dix ans mentionné 
à  l'article  R.  1333-15  du  code de  la  santé  publique  est 
décompté à partir de la date du début de réalisation de la 
dernière  série  de  mesures  de  radon  effectuées  dans 
l'établissement, y compris lorsque cette date est antérieure 
à la date de publication du présent arrêté.

Section 3
Dispositions diverses

Article 14
Le  propriétaire  doit  maintenir  en  état  les  locaux  pour 
garantir le respect du niveau d'action de 400 Bq/m³ et, le 
cas échéant, maintenir le bon état de fonctionnement des 
appareils mis en place à l'occasion des travaux.

Article 15
Tout  propriétaire  de  lieu  ouvert  au  public  où  ont  été 
réalisées des mesures de radon en application du présent 
arrêté tient à jour un registre où sont consignés :
-  le  type,  la  localisation,  les  dates  de  réalisation  et  les 
résultats  des  mesures  effectuées,  ainsi  que  les 
coordonnées des organismes les ayant réalisées ;
-  le  cas  échéant,  la  nature,  la  localisation  et  la  date  de 
réalisation  des  actions  simples  sur  le  bâtiment  mise  en 
œuvre ;
-  le  cas  échéant,  la  nature,  la  localisation  et  la  date  de 
réalisation des travaux réalisés à la suite des investigations 
complémentaires, et les coordonnées des organismes les 
ayant réalisés.

Le registre et les rapports d'intervention transmis par les 
organismes agréés sont tenus à disposition des personnes 
et organismes mentionnés à l'article R. 1333-16 du code 
de la santé publique.

Le registre est communiqué, à sa demande, à l'organisme 
agréé  chargé  de  réaliser  des  mesures  de  radon  ou  à 
l'organisme  chargé  d'effectuer  des  travaux  dans  le  lieu 
concerné.  En  cas  de  changement  de  propriétaire,  le 
registre est transmis au nouveau propriétaire.

Article 16
Tout propriétaire de lieu ouvert au public appartenant à 
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l'une des catégories définies à l'article 4 où des mesures de 
radon ont été réalisées avant la publication du présent arrêté 
est dispensé de les réaliser à nouveau. Il est toutefois soumis 
aux dispositions des articles 6 à 15 du présent arrêté.

Article 17
Le  directeur  général  de  la  sûreté  nucléaire  et  de  la 
radioprotection,  le  directeur  général  de  l'urbanisme,  de 
l'habitat et de la construction, le directeur des relations du 
travail et le directeur de la prévention des pollutions et des 
risques  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  publié  au  Journal 
officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 juillet 2004.
Le ministre de la santé et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sûreté 
nucléaire et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste

Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle
Le ministre de l'écologie et du développement durable,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions
et des risques, délégué aux risques majeurs,

T. Trouvé

Le secrétaire d'Etat au logement,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la 
construction,
F. Delarue

Annexe - Zones géographiques où les propriétaires de lieux 
ouverts  au  public  doivent  faire  procéder  à  des  mesures 
d’activité volumique de radon

Les mesures de radon doivent être effectuées dans l'ensemble 
des lieux, définis à l'article 4 du présent arrêté, situés dans les 
départements suivants :

03 Allier.
05 Hautes-Alpes.
07 Ardèche.
09 Ariège.
12 Aveyron.
14 Calvados.
15 Cantal.
19 Corrèze.
20 Corse-du-Sud et Haute-Corse.
22 Côtes-d'Armor.
23 Creuse.

25 Doubs.
29 Finistère.
36 Indre.
42 Loire.
43 Haute-Loire.
48 Lozère.
52 Haute-Marne.
56 Morbihan.
58 Nièvre.
63 Puy-de-Dôme.
65 Hautes-Pyrénées.
69 Rhône.
70 Haute-Saône.
71 Saône-et-Loire.
73 Savoie.
79 Deux-Sèvres.
87 Haute-Vienne.
88 Vosges.
90 Territoire de Belfort.

Arrêté du 14 avril 2006 relatif aux conditions 
d'agrément d'organismes habilités à procéder aux 
mesures d'activité volumique du radon dans les lieux 
ouverts au public6

Le  ministre  de  l'emploi,  de  la  cohésion  sociale  et  du 
logement et le ministre de la santé et des solidarités, 
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles 
L. 1333-10, R. 1333-15 et R. 1333-16, 

Arrêtent :
Article 1

Le  présent  arrêté,  pris  pour  l'application  de  l'article  R. 
1333-15 du code de la santé publique, fixe les conditions 
d'agrément  des  organismes  habilités  à  procéder  à  la 
mesure du radon dans les lieux ouverts au public.

Article 2
L'agrément des organismes chargés de réaliser les mesures 
de radon mentionnés à l'article R. 1333-15 du code de la 
santé publique comporte deux niveaux :
a) Le niveau 1 est  exigé pour effectuer des mesures  de 
radon en vue d'un dépistage ou d'un contrôle pour vérifier 
les niveaux d'activité en radon définis  en application de 
l'article R. 1333-15 du code de la santé publique ;
b)  Le niveau 2 est  exigé pour effectuer  les  mesures  de 
radon  nécessaires  pour  identifier  la  source,  les  voies 
d'entrée et de transfert du radon dans le bâtiment.

L'organisme sollicitant un agrément doit préciser le ou les 
niveaux d'agrément souhaités, en indiquant s'il s'agit d'une 
première demande d'agrément ou d'un renouvellement.

Article 3
L'organisme réalisant des mesures de radon ne doit avoir 

6 J.O n° 96 du 23 avril 2006 page 6129, texte n° 13.
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aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à 
son  indépendance,  en  particulier  avec  tout  organisme 
susceptible  d'organiser  ou  de  mettre  en  place  des  travaux 
destinés à réduire l'activité volumique de radon dans les lieux 
ouverts au public.

Lorsqu'un organisme agréé réalise des mesures de radon dans 
un  bâtiment,  il  ne  peut  ensuite  ni  assurer  la  maîtrise 
d'ouvrage  ni  la  coordination  de  la  maîtrise  d’œuvre  des 
travaux pour ce même bâtiment.

Article 4
Un  organisme  qui  sollicite  l'agrément  prévu  à  l'article  R. 
1333-15 du code de la santé publique susvisé doit adresser à 
la  direction  générale  de  la  sûreté  nucléaire  et  de  la 
radioprotection  un  dossier  comportant  les  pièces  et  les 
informations  précisées  en  annexe  du  présent  arrêté.  Le 
dossier de demande ou de renouvellement d'agrément doit 
être envoyé à la direction générale de la sûreté nucléaire et la 
radioprotection avant le  30 avril  précédant  la  période pour 
laquelle  l'agrément  est  sollicité.  L'organisme  présente  sa 
demande en utilisant le modèle de formulaire diffusé par le 
directeur  général  de  la  sûreté  nucléaire  et  de  la 
radioprotection.

L'absence  d'informations  ou  des  informations  incomplètes 
sur le matériel  de mesure employé, sur le personnel et ses 
compétences,  sur  les  rapports  d'interventions,  l'envoi  d'un 
dossier  après  la  date  mentionnée  ci-dessus  justifie  le  rejet 
immédiat de la demande d'agrément.

Les organismes agréés doivent informer la direction générale 
de  la  sûreté  nucléaire  et  de  la  radioprotection  de  toute 
modification des éléments contenus dans le dossier initial, en 
particulier  pour  ce  qui  concerne  la  liste  nominative  des 
personnes chargées des mesures du radon.

Article 5
L'agrément ou le renouvellement d'agrément est accordé ou 
refusé  après  avis  de  la  Commission  nationale  d'agrément 
dont la composition est définie au présent article. Des retraits 
d'agrément peuvent être prononcés dans les mêmes formes, 
le titulaire de l'agrément entendu.

Les membres de la  Commission nationale d'agrément  sont 
nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de la 
santé. Cette commission est constituée :
-  du  directeur  général  de  la  sûreté  nucléaire  et  de  la 
radioprotection  ou  de  son  représentant,  qui  préside  la 
commission ;
- d'un représentant du ministre chargé du travail ;
- d'un représentant du ministre chargé du logement ;
-  d'un représentant  du Centre  scientifique et  technique  du 
bâtiment ;
-  de  deux  personnes  qualifiées  choisies  par  les  ministres 
chargés de la santé et du logement ;

- d'un représentant de l'Institut de radioprotection et de 
sûreté nucléaire ;
-  d'un représentant  des professionnels  de la  mesure  du 
radon ;
-  d'un  représentant  du  comité  professionnel  de  la 
prévention et du contrôle technique dans la construction.

Le  secrétariat  de  cette  commission  est  assuré  par  la 
direction  générale  de  la  sûreté  nucléaire  et  de  la 
radioprotection.

Des membres suppléants sont nommés pour chacun des 
membres titulaires, hormis pour le directeur général de la 
sûreté  nucléaire  et  de  la  radioprotection  ou  son 
représentant, qui préside la commission.

Article 6
Outre  le  critère  d'indépendance  défini  à  l'article  3,  les 
critères pour lesquels l'agrément peut être refusé ou retiré 
portent  sur  l'organisation  interne  mise  en  oeuvre  par 
l'organisme,  la  qualification  du  personnel,  les  matériels 
utilisés, le respect des méthodes de mesures définies en 
application  de  l'article  R.  1333-15  du  code  de  la  santé 
publique  et,  le  cas  échéant,  la  qualité  des  rapports 
d'intervention.

Dans  le  cas  d'une  demande  de  renouvellement 
d'agrément, le volume de l'activité exercée par l'organisme 
au  cours  de  la  période  écoulée  est  également  pris  en 
compte.  Lorsqu'un  organisme  demande  un 
renouvellement alors qu'il n'a exercé aucune activité sur la 
période  précédente,  l'agrément  est  reconduit  pour  une 
période  d'un  an.  Cette  reconduction  ne  peut  pas  être 
renouvelée.

Tout  organisme  qui  ferait  de  fausses  déclarations  est 
passible d'un retrait d'agrément.

Article 7
Les agréments sont délivrés par arrêté du ministre chargé 
de la santé pour une période d'une année pour un premier 
agrément  et  de  trois  années  pour  un  renouvellement 
d'agrément.

Les  arrêtés  d'agrément  et  de  retrait  d'agrément  sont 
publiés au Journal officiel de la République française.

Article 8
Les  organismes  agréés  adressent,  chaque  année,  un 
rapport  annuel  d'activité  à  la  direction  générale  de  la 
sûreté nucléaire et de la radioprotection. Ce rapport doit 
être  envoyé  avant  le  31 mai  de  l'année  en  cours.  Ce 
rapport  comprend  un  bilan  présentant  les  activités 
réalisées dans le cadre de l'agrément et faisant part, le cas 
échéant, des difficultés rencontrées. Un bilan des résultats 
des mesures de radon recueillies cadre notamment, pour 
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chaque  département,  le  nombre  d'établissements  contrôlés. 
Les statistiques des résultats, comparés aux niveaux d'activité 
définis en application de l'article R. 1333-15 du code de la 
santé publique, sont présentées selon les modalités délivrées 
par  le  directeur  général  de  la  sûreté  nucléaire  et  de  la 
radioprotection.

Article 9
L'arrêté du 15 juillet 2003 relatif  aux conditions d'agrément 
d'organismes  habilités  à  procéder  aux  mesures  d'activité 
volumique  du  radon  dans  les  lieux  ouverts  au  public  est 
abrogé.

Article 10
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la 

construction et le directeur général de la sûreté nucléaire et 
de la radioprotection sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 avril 2006.

Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint de la sûreté nucléaire et de la 
radioprotection,
M. Bourguignon

Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la 

construction,
A. Lecomte

Annexe
Pièces  nécessaires  à  la  constitution  d’un  dossier  de 
demande  ou  de  renouvellement  d’agrément  pour  la 
mesure du radon dans les lieux ouverts au public

Le  dossier  de  demande  d'agrément  doit  être  envoyé  à 
l'adresse suivante :

Direction  générale  de  la  sûreté  nucléaire  et  de  la 
radioprotection, sous-direction rayonnements ionisants et 
santé, 6, place du Colonel-Bourgoin, 75572 Paris Cedex 
12.

Ou par courrier électronique à l'adresse suivante : 
SD7-agrement-radon@asn.minefi.gouv.fr.

Site  internet  à  consulter :  www.asn.gouv.fr,  chemin 
d'accès : domaines/radioprotection/radon

.
Il doit comporter les informations et pièces suivantes :

Pièces pour première demande pour un renouvellement 
1. Informations générales relatives à l’organisme
a) Dénomination de l’organisme à fournir à fournir
b) Adresses à fournir non nécessaire (sauf changement)
c) Description des activités à fournir non nécessaire (sauf changement)
d) Organigramme à fournir non nécessaire (sauf changement)
e)  Nom  personne  engageant  la 
responsabilité de l’organisme

à fournir non nécessaire (sauf changement)

f) Attestation d’assurance à fournir à fournir
2. Nature de la demande

Nature de la demande à fournir à fournir
3. Organisation interne

a) Système d'assurance qualité à fournir non nécessaire (sauf changement)
b) Manuel de qualité à fournir non nécessaire (sauf changement)
c) Agréments ou habilitations à fournir non nécessaire (sauf changement)

4. Informations relatives aux moyens matériels et à la compétence des agents
a) Matériels de mesure à fournir à fournir
b) Maintien des performances à fournir à fournir
c) Nombre d'agents par site à fournir à fournir
d)  Liste  nominative  des  agents  et 
compétences

à fournir à fournir

e)  Organismes  et  attestation  de 
formation

à fournir à fournir

5. Rapport d’intervention
a) Rapport d’intervention fournir  un  rapport  d’une fournir  au  moins  un  rapport 
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intervention  déjà  réalisée  ou  le 
modèle  détaillé  de  rapport 
d’intervention prévu.

d’intervention  en  appui  du  rapport 
d’activité  pour  chaque  niveau 
d’agrément.

b) Délais de remise des rapports à fournir à fournir
6. Rapport d’activité

a) Rapport d’activité sans objet à fournir
b)  Fiches  synthétiques  de  bilan 
d’activité

sans objet à fournir

Commentaires :
1. Informations générales relatives à l'organisme
a) Dénomination sociale de l'organisme.

b)  Adresse  du  siège  social  et  des  antennes  régionales  et 
autres coordonnées (téléphone, télécopie, courriel...).

c) Présentation des activités de l'organisme.

d) Organigramme faisant apparaître la position du service 
ou  des  personnes  chargées  d'effectuer  les  mesures  de 
l'activité volumique du radon et de ses descendants.

e) Nom, prénoms et qualité  de la personne engageant la 
responsabilité de l'organisme.

f)  Attestation  d'assurance  en  vigueur  au  titre  de  la 
responsabilité  civile  couvrant  les  activités  de  contrôle 
entrant  dans  le  champ  d'application  de  la  demande 
d'agrément.

2. Nature de la demande
Indiquer :

-s'il  s'agit  d'une  première  demande  d'agrément  ou  d'un 
renouvellement (à distinguer si nécessaire selon les niveaux 
d'agrément) ;
-- le (ou les) niveau(x) de l'agrément souhaité(s) (niveau 1 
et/ou niveau 2).

3. Organisation interne
a)  Indiquer  si  l'organisme  s'est  doté  d'un  système 
d'assurance de la qualité faisant l'objet d'un contrôle par un 
organisme  extérieur  (fournir  les  accréditations  et/ou 
certifications  du  système  d'assurance  de  la  qualité 
obtenues).
b) En cas d'adoption d'un système d'assurance de la qualité, 
décrire l'organisation mise en place en la matière (manuel 
de qualité et listes de procédures établies).
c)  Agréments  ou  habilitations  obtenus  dans  tous  les 
domaines d'intervention de l'organisme.

4.  Informations relatives aux moyens matériels et à la 
compétence des agents

a) Matériels de mesures employés pour chacun des niveaux 
demandés.

Pour les  appareils  de  mesure  intégrée,  indiquez la  marque 
(fabriquant) et le fournisseur.

b)  Description  des  moyens  mis  en  œuvre  pour  assurer  le 
maintien des performances  du matériel  de mesure  pour le 
niveau 1 et le niveau 2.

c)  Effectif  du  personnel :  nombre  d'agents  (par  site)  qui 
participent à la mise en œuvre de l'agrément (personnes qui 
procèdent aux mesures de radon, à la rédaction des rapports 
d'intervention...).

d)  Liste  nominative  de  ces  agents,  en  précisant  les 
compétences de chacun d'entre eux. Distinguer, si nécessaire, 
entre le niveau 1 et 2.
La  compétence  des  agents  est  acquise  par  des  formations 
professionnelles  répondant  aux  exigences  fixées  par  le 
directeur  général  de  la  sûreté  nucléaire  et  de  la 
radioprotection  ou  pour  tout  autre  moyen  équivalent  (à 
justifier).
Dans  le  cas  d'agents  appartenant  à  une  collectivité  locale, 
préciser si ces agents sont assermentés.

e) Préciser les organismes qui ont dispensé les formations à 
la mesure du radon et joindre les attestations de formation.

5. Rapport d'intervention
a) Si l'organisme a déjà réalisé des interventions concernant 
la  mesure  du  radon  dans  des  bâtiments,  le  dossier  doit 
comporter au moins en rapport d'intervention, pour chaque 
niveau N1 et N2.

Il  doit  être  accompagné  d'une  fiche  récapitulant  les 
principales informations recueilles lors de la visite, selon le 
modèle établi par le directeur général de la sûreté nucléaire et 
de la radioprotection.

Joindre, si possible, un rapport d'intervention concernant un 
établissement  où un résultat  supérieur  à  400  Bq/m³ a été 
attribué à au moins une zone homogène.

Si l'organisme n'a pas encore réalisé d'intervention, le dossier 
doit comporter le modèle détaillé du rapport d'intervention 
qu'il est prévu d'utiliser.

Les rapports d'intervention devront comporter au moins les 
éléments suivants :
-  la  période  de  réalisation  des  mesures  et  le  nom  de  la 
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personne qui a réalisé les mesures ;
-  le  nom  de  la  personne  qui  a  rédigé  le  rapport  et  la 
référence de l'arrêté attestant de l'agrément de l'organisme 
pour la mesure du radon, l'identification du lieu (nom et 
adresse complète) ;

- le nom du propriétaire et du responsable du lieu, le type 
de lieu, l'identification des bâtiments et des pièces où les 
mesures  ont  été  réalisées  et  la  définition  des  zones 
homogènes  correspondantes  (justification écrite  du choix 
des  zones  homogènes  et  plans  nécessaires  à  cette 
justification) ;

- les données sur les conditions de mesures, notamment la 
date  du  début  et  de  fin  des  mesures,  le  numéro 
d'identification  des  dosimètres,  le  type  de  dosimètres 
employés, les résultats des mesures et le nombre de jours 
d'inoccupation des locaux pendant la durée des mesures.

b)  Préciser  également  les  délais  de  remise  des  rapports 
d'intervention au propriétaire.

6. Rapport d'activité
Voir  contenu  du  rapport  d'activité  dans  l'article  8  du 
présent arrêté.

Arrêté du 25 juillet 2006 portant agrément 
d'organismes habilités à procéder aux mesures 
d'activité volumique du radon dans les lieux ouverts 
au public

NOR: SANY0623016A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article 
R. 1333-15 ;
Vu l'arrêté du 23 octobre 2003 modifié portant nomination 
à  la  Commission  nationale  d'agrément  des  organismes 
habilités à procéder aux mesures d'activité volumique du 
radon dans les lieux ouverts au public ;
Vu  l'arrêté  du  22  juillet  2004  relatif  aux  modalités  de 
gestion des risques liés au radon dans les lieux recevant du 
public;
Vu  l'arrêté  du  14  avril  2006  relatif  aux  conditions 
d'agrément d'organismes habilités à procéder aux mesures 
d'activité  volumique  du  radon  dans  les  lieux  ouverts  au 
public ;
Vu  l'avis  de  la  Commission  nationale  d'agrément  des 
organismes  habilités  à  procéder  aux  mesures  d'activité 
volumique du radon dans les  lieux ouverts  au  public  en 
date des 3 et 4 juillet 2006, 

Arrête :
Article 1
En application de l'article R. 1333-15 du code de la santé 
publique, les mesures de l'activité volumique du radon dans 
les lieux ouverts au public sont réalisées soit par l'Institut 

de  radioprotection  et  de  sûreté  nucléaire,  soit  par  les 
organismes dont la liste est fixée ci-après.

Article 2
Sont agréés, jusqu'au 15 septembre 2007, pour procéder aux 
mesures d'activité volumique du radon dans les lieux ouverts 
au  public,  pour  le  niveau  1  tel  que  défini  à  l'article  2  de 
l'arrêté du 14 avril 2006 susvisé, les organismes suivants :
ADTI  Champagne-Lorraine,  18,  rue  des  Eturbées,  52100 
Saint-Dizier ;
AC environnement, 4, rue des Capucines, 42120 Le Coteau 
AMIATERM,  54,  rue  de  la  Richelandière,  42100  Saint-
Etienne ;
André Jacq ingénierie, 26, rue Jean-Macé, 29200 Brest ;
ATG expertise, 14, rue de La Ferté, 71150 Chagny ;
ATW  diagnostic,  11,  boulevard  du  Docteur-Chantemasse, 
43000 Aiguilhe ;
Aubry Jacky, 395, chemin Neuf, 88410 Saint-Julien ;
Audit  construction,  7,  rue  du  Monument-Voge,  43130 
Retournac ;
Becet, 1, rue des Roses, 25750 Arcey ;
Bolmont  franchise  EDM,  1  A,  rue  du  Chanois,  70400 
Héricourt ;
BSSI,  8,  rue  Albert-Einstein,  parc  Saint-Jacques-II,  54320 
Maxéville ;
Bureau  Veritas,  17  bis,  place  des  Reflets,  La  Défense  2, 
92400 Courbevoie ;
Cabinet Gilbert Bessot, 20, avenue Maillard, 19100 Brive ;
Cabinet  Pierre-Marc  Epstein,  16,  rue  Waldeck-Rousseau, 
63360 Gerzat ;
Cabinet Thierry des Courières, 20, rue des Gaudières, 36300 
Le Blanc ;
Cabinet  Thomas-Mancion,  73,  avenue  de  Verdun,  58300 
Decize ;
CEDI2M,  Le  Val  de  Garel,  rue  Angèle-Bélair,  35870  Le 
Minihic-sur-Rance ;
CEEP, 320, avenue du Maréchal-Joffre, 66000 Perpignan ;
CERAP, ZI de Digulleville, BP 229, 50442 Beaumont-Hague 
Cedex ;
Contact, 53, boulevard de Courtais, 03100 Montluçon ;
DAO  expertise,  18,  boulevard  Griffoul-Dorval,  31400 
Toulouse ;
DIAG 57, 13, rue Claude-Chappe, 57070 Metz ;
EDM, 7-9, rue Nationale, 92100 Boulogne-Billancourt ;
EGEH, Le Moulin de la Garde, BP 40001, 87001 Limoges 
Cedex ;
Expertise et diagnostic,  1, route des Brulais, 35330 Maure-
de-Bretagne ;
GRIF ingénierie, 10, rue du Midi, 30130 Pont-Saint-Esprit ;
Habitat et santé, 91 C, route des Romains, 67200 Strasbourg 
Impact, 49, rue Gallouedec, 35700 Rennes ;
Jehanno  et  Lechat,  ZA  de  Pentaparc,  centre  d'affaires 
Créalis, BP 93616, 56036 Vannes Cedex ;
JMP concept, 3, rue Fabert, 54000 Nancy ;
LASEM, BP 12, 29240 Brest-Armées ;
LHCF environnement,  117,  quai  de  Valmy,  hall  B,  75010 
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Paris ;
MC  expertise,  19,  rue  des  Landes-de-l'Angle,  44118  La 
Chevrolière ;
Michèle Sirven, 22, chemin des Crozes, 07120 Ruoms ;
Ouest  diagnostic,  36-38,  boulevard  Charles-Péguy,  35000 
Rennes ;
Parole  d'experts,  52,  rue  Velat-des-Comminques,  30980 
Langlade ;
Sauvat  Daniel,  1,  place  Président-René-Coty,  44500  La 
Baule.

Article 3
Sont  agréés,  jusqu'au  15 septembre  2008,  pour  procéder 
aux mesures d'activité volumique du radon dans les lieux 
ouverts au public, pour le niveau 1 tel que défini à l'article 2 
de l'arrêté du 14 avril 2006 susvisé, les organismes suivants 
:
Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest 
(ACRO), 138, rue de l'Eglise, 14200 Hérouville-Saint-Clair ;
Agenda  14/SARL SEDIM,  26,  avenue  de  Thiès,  14000 
Caen 
APAVE  parisienne,  13-17,  rue  Salneuve,  75017  Paris;
Bureau  Alpes  contrôles,  3,  impasse  des  Prairies,  74940 
Annecy-le-Vieux ;
Cabinet Beauregard, 55, rue Saint-Cornélay, 56340 Carnac ;
Cabinet Julien, 11, rue de la Petite-Colline, 05000 Gap ;
CETE APAVE Nord-Ouest,  51,  avenue  de  l'Architecte-
Cordonnier, 59019 Lille ;
CETE APAVE Sud-Europ, 8, rue Jean-Jacques-Vernazza, 
13322 Marseille ;
Géologie environnement conseil, 30, rue de la République, 
09200 Saint-Girons ;
Infotere, 20-30, route de Saint-Arnoult, 91340 Ollainville ;
Lyonnaise  d'environnement  et  d'ingénierie  (LEI),  97, 
avenue Paul-Marcellin, 69120 Vaulx-en-Velin ;
OFIS, 107, quai du Docteur-Dervaux, 92600 Asnières-sur-
Seine ;
SAPHE, 321, avenue Jean-Jaurès, 69362 Lyon ;
SEDEMAP, ZA du Parc, 42490 Fraisses ;
SOCOTEC, 3, avenue du Centre-Guyancourt, 78182 Saint-
Quentin-en-Yvelines.

Article 4
Sont  agréés,  jusqu'au  15 septembre  2009,  pour  procéder 
aux mesures d'activité volumique du radon dans les lieux 
ouverts au public, pour le niveau 1 tel que défini à l'article 2 
de l'arrêté du 14 avril 2006 susvisé, les organismes suivants 
:
AADENA,  10,  avenue  du  Général-de-Gaulle,  88000 
Epinal 
ACE Expertises, 51, route de l'Espagne, 31100 Toulouse ;
Al  Jammes,  8,  rue  Château-Gaillard,  La  Ripaille,  79400 
Nanteuil ;
ARAPRO, Bernard Lefeuvre, 4, rue des Tourelles, 14280 
Saint-Germain-la-Blanche-Herbe ;
ATS Prévention, Les Buissets, 69560 Saint-Romain-en-Gal 

AXIMMEX,  Le  Drancy,  4,  rue  du  Docteur-Maret,  21000 
Dijon ;
B2E ingénierie, le Bourg, 71250 Donzy-le-National ;
BCA  environnement,  128,  boulevard  Georges-Pompidou, 
05000 Gap ;
CAP  amiante  environnement,  5,  passage  Saint-Tropez, 
56000 Vannes ;
CEMRAD,  33,  rue  François-Mitterrand,  BP 23204,  87032 
Limoges ;
Certification normande, 8, avenue Foch, 14150 Ouistreham 
CSBTP 42, 1, allée de l'Electronique, 42000 Saint-Etienne ;
ITGA, 118 bis, rue Eugène-Pottier, 35065 Rennes ;
Norisko construction, 34-36, rue Alphonse-Pluchet, BP 200, 
92225 Bagneux ;
Parole d'experts immobilier, 1, rue du Petit-Chenaux, 25330 
Cléron ;
Qualiconsult, 8, rue Jean-Goujon, 75008 Paris ;
SCEDI  Gobin,  16,  rue  du  Docteur-Gaudrez,  49260 
Montreuil-Bellay ;
Société  Dubreuil  expertises,  rue  du  Puits-Saint-Antoine, 
03210 Souvigny ;
SUBATECH, 4, rue Alfred-Kastler, 44307 Nantes ;
Visual Tech, 18, rue Georges-Brassens, 56850 Caudan.

Article 5
Sont agréés, jusqu'au 15 septembre 2009, pour procéder aux 
mesures d'activité volumique du radon dans les lieux ouverts 
au  public,  pour  le  niveau  1  tel  que  défini  à  l'article  2  de 
l'arrêté du 14 avril  2006 susvisé,  et,  jusqu'au 15 septembre 
2007,  pour  procéder  aux  mesures  d'activité  volumique  du 
radon dans les lieux ouverts au public, pour le niveau 2 tel 
que défini à l'article 2 de l'arrêté du 14 avril 2006 susvisé, les 
organismes suivants :
MEMOSOL, 16, rue des Lilas, 31120 Pinsaguel ;
SDEXPERT, 4, rue de la Gare, 21110 Genlis.

Article 6
Sont agréés, jusqu'au 15 septembre 2008, pour procéder aux 
mesures d'activité volumique du radon dans les lieux ouverts 
au  public,  pour  le  niveau  1  tel  que  défini  à  l'article  2  de 
l'arrêté du 14 avril  2006 susvisé,  et,  jusqu'au 15 septembre 
2007,  pour  procéder  aux  mesures  d'activité  volumique  du 
radon dans les lieux ouverts au public, pour le niveau 2 tel 
que défini à l'article 2 de l'arrêté du 14 avril 2006 susvisé, les 
organismes suivants :
Assistance au contrôle sanitaire (ACS), 5, rue Jacques-Prado, 
35600 Redon ;
Envirotech, 10, rue d'Armont, 88200 Saint-Nabord ;
Performa, 13, rue Gilibert, 69002 Lyon.

Article 7
Sont agréés, jusqu'au 15 septembre 2008, pour procéder aux 
mesures d'activité volumique du radon dans les lieux ouverts 
au public, pour les niveaux 1 et 2 tels que définis à l'article 2 
de l'arrêté du 14 avril 2006 susvisé, les organismes suivants :
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ALGADE,  1,  avenue  Brugeaud,  87250  Bessines-sur-
Gartempe ;
Association lorraine pour la qualité de l'air (ALQA), IUT 
espace Cormontaigne, 57108 Thionville ;
CRII-RAD, 471, avenue Victor-Hugo, 26000 Valence.

Article 8
I.  -  L'arrêté  du  17  septembre  2005  portant  agrément 
d'organismes  habilités  à  procéder  aux  mesures  d'activité 
volumique du radon dans les  lieux ouverts  au public est 
abrogé.
II.  -  L'arrêté  du  17  octobre  2005  portant  agrément 
d'organismes  habilités  à  procéder  aux  mesures  d'activité 
volumique du radon dans les  lieux ouverts  au public est 
abrogé.
III.  -  L'arrêté  du  13  décembre  2005  portant  agrément 
d'organismes  habilités  à  procéder  aux  mesures  d'activité 
volumique du radon dans les  lieux ouverts  au public est 
abrogé.

Article 9
Le  directeur  général  de  la  sûreté  nucléaire  et  de  la 
radioprotection est chargé de l'exécution du présent arrêté, 
qui  sera  publié  au  Journal  officiel  de  la  République 
française.
Fait à Paris, le 25 juillet 2006.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,
Bourguignon

Arrêté du 25 mai 2005 relatif aux activités 
professionnelles mettant en œuvre des matières 
premières contenant naturellement des radionucléides 
non utilisés en raison de leurs propriétés radioactives7

NOR: SANY0521951A 

Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, 
le ministre des solidarités,  de la santé et de la famille,  le 
ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et de 
la ruralité et le ministre de l’écologie et du développement 
durable, 
Vu la directive 96/29/EURATOM 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 résultant des rayonnements ionisants ; 
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 
1333-13 ; 
Vu le code du travail, notamment son article R. 231-114 ; 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 
214-1 et L. 512-1 ; 
Vu l’arrêté du 1er septembre 2003 définissant les modalités 

7 J.O. n° 126 du 1 juin 2005 page 9756 texte n° 18

de  calcul  des  doses  efficaces  et  des  doses  équivalentes 
résultant  de  l’exposition  des  personnes  aux  rayonnements 
ionisants ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques 
professionnels en date du 16 novembre 2004 ; 
Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité 
du travail en agriculture en date du 9 décembre 2004 ; 
Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France 
(section de la radioprotection) en date du 14 octobre 2004 ; 
Vu l’avis du Conseil  supérieur des installations classées en 
date du 12 avril 2005 ; 
Vu  l’avis  de  l’Institut  de  radioprotection  et  de  sûreté 
nucléaire en date du 23 novembre 2004,

Arrêtent :
Article 1

Les  dispositions  du  présent  arrêté  s’appliquent  aux 
installations et établissements mettant en œuvre des matières 
premières  contenant  naturellement  des  radionucléides  non 
utilisés en raison de leurs propriétés radioactives et relevant 
de  l’une  des  activités  ou  des  catégories  d’activités 
professionnelles définies en annexe 1.

La liste des activités définies en annexe 1 est mise à jour, 
chaque  année,  si  les  résultats  des  études  réalisées  en 
application du présent arrêté le justifient.

Article 2
L’exploitant  d’une  installation  relevant  d’une  catégorie 
d’activité professionnelle mentionnée en annexe 1 réalise une 
étude destinée à mesurer les expositions aux rayonnements 
ionisants d’origine naturelle et à estimer les doses auxquelles 
la population est susceptible d’être soumise du fait de ladite 
installation. Les modalités techniques de réalisation de cette 
étude sont définies en annexe 2 du présent arrêté.

L’exploitant  transmet  l’étude  mentionnée  ci-dessus  à  la 
direction  générale  de  la  sûreté  nucléaire  et  de  la 
radioprotection et au préfet. Il transmet également une copie 
de  cette  étude  à  l’Institut  de  radioprotection  et  de  sûreté 
nucléaire.

Article 3
Le chef d’un établissement relevant d’une activité ou d’une 
catégorie  d’activités  professionnelles  figurant  en  annexe  1 
réalise une évaluation des doses reçues par les travailleurs. 
Les  modalités  techniques  d’évaluation  de  ces  doses  sont 
définies en annexe 3 du présent arrêté. 

Le  chef  d’établissement  transmet,  en  application  de 
l’article R. 231-113 du code du travail,  cette évaluation des 
doses à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. 

Article 4
Le  directeur  général  de  la  sûreté  nucléaire  et  de  la 
radioprotection, le directeur général de la forêt et des affaires 
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rurales, le directeur des relations du travail et le directeur de 
la  prévention des pollutions  et  des risques  sont  chargés, 
chacun en ce  qui  le  concerne,  de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française. 

Fait à Paris, le 25 mai 2005.
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, 

Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de 
la sûreté nucléaire et de la radioprotection, 

A.-C. Lacoste 

Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, 
Pour le ministre et par délégation : Le directeur des 

relations du travail, 
J.-D. Combrexelle 

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et 
de la ruralité, 

Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de 
la forêt et des affaires rurales, 

A. Moulinier 

Le ministre de l’écologie et du développement durable, 
Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, 
délégué aux risques majeurs, 

J. Trouvé

Annexe 1
Catégories  d’activités  professionnelles  concernées  par  les 
dispositions du présent arrêté

1° Sous réserve des conditions édictées aux paragraphes 2° 
et 3°, sont concernées par les dispositions du présent arrêté 
les catégories d’activités professionnelles suivantes : 
1. La combustion de charbon en centrales thermiques ; 
2.  Le  traitement  des  minerais  d’étain,  d’aluminium,  de 
cuivre, de titane, de niobium, de bismuth et de thorium ; 
3. La production de céramiques réfractaires et les activités 
de verrerie,  fonderie,  sidérurgie et métallurgie en mettant 
en œuvre ; 
4. La production ou l’utilisation de composés comprenant 
du thorium ; 
5. La production de zircon et de baddaleyite, et les activités 
de fonderie et de métallurgie en mettant en œuvre ; 
6.  La  production  d’engrais  phosphatés  et  la  fabrication 
d’acide phosphorique ; 
7. Le traitement du dioxyde de titane ; 
8.  Le  traitement  des  terres  rares  et  la  production  de 
pigments en contenant ; 
9. Le traitement d’eau souterraine par filtration destinée à la 
production : 
- d’eaux destinées à la consommation humaine ; 
- d’eaux minérales ; 
10. Les établissements thermaux. 

2° Sont concernées par les dispositions l’article 2 du présent 
arrêté : 
-  les  installations  relevant  d’une  autorisation  au  titre  de 
l’article L.  512-1  du  code  de  l’environnement  pour  une 
activité professionnelle  mentionnée aux points 1 à  8 de la 
liste précédente ; 

-  les  installations  relevant  de  la  catégorie  9  de  la  liste 
précédente, lorsqu’elles relèvent d’une autorisation au titre de 
l’article L. 214-1 du code de l’environnement ; 
- les installations relevant de la catégorie citée au point 10 de 
la liste figurant au 1°. 

3°  Sont  concernés  par  les  dispositions  de  l’article 3  du 
présent arrêté les établissements relevant de l’ensemble des 
catégories d’activités professionnelles mentionnées au 1°. 

Annexe 2
Modalités techniques de réalisation de l’évaluation des études 
mentionnées à l’article 2 du présent arrêté

Les  études  nécessaires  à  la  mesure  des  expositions  aux 
rayonnements ionisants et à l’estimation des doses auxquelles 
la  population  est  susceptible  d’être  soumise,  prévues  à 
l’article 2, comportent les informations suivantes : 
1.  La  localisation  de  l’installation ainsi  que sa situation au 
regard de la réglementation relative aux installations classées 
pour la protection de l’environnement ; 
2. L’origine, les quantités, les formes physiques et chimiques 
et  les  caractéristiques  radiologiques  des  matières  premières 
ou substances mises en œuvre ou stockées, et susceptibles de 
contenir des radionucléides naturels ; 
3. Un descriptif du ou des procédés de fabrication utilisant 
ces matières premières ou substances ; 
4. Les formes physiques et chimiques et les caractéristiques 
radiologiques  des  produits  intermédiaires  et  des  produits 
finis aux différentes étapes de fabrication, y compris celles 
des déchets produits ; 
5.  Les  quantités  et  les  caractéristiques  radiologiques  des 
effluents liquides ou gazeux produits et, le cas échéant,  un 
descriptif des procédés de traitement et d’entreposage avant 
leur élimination ; 
6.  Les  exutoires  retenus  pour  l’élimination  des  déchets  et 
effluents produits ; 
7.  Le  cas  échéant,  les  modalités  d’entreposage  du produit 
fini, avant mise sur le marché ; 
8. Les actions mises en œuvre pour réduire les expositions ; 
9. Une évaluation des doses d’exposition des personnes aux 
rayonnements  ionisants,  avec identification des groupes de 
population exposés choisis pour cette estimation, et, le cas 
échéant, les résultats de la surveillance dosimétrique mise en 
œuvre . 
La  caractérisation  radiologique  des  matières  premières, 
produits  intermédiaires,  produits  finis,  déchets  et  effluents 
prévue  aux  points  2,  4  et  5  de  la  présente  annexe  prend 
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notamment en compte le 40K et les chaînes de l’²³8U, du 
²³²Th et de l’²³5U, ou présente les critères permettant de 
justifier  leur  non-prise  en  compte.  Cette  caractérisation 
peut se baser sur les normes en vigueur ou sur un cahier 
des charges établi par l’IRSN. 

Pour  les  évaluations  de  doses  mentionnées  en  point  9, 
l’exploitant  peut  s’appuyer  sur  une  étude  d’impact 
radiologique réalisée pour une installation analogue ou sur 
une étude générique. Dans ce cas, il justifie que les résultats 
peuvent être transposés à son installation, compte tenu des 
procédés de fabrication, des caractéristiques des matières, 
des déchets et des effluents et des scénarios d’exposition 
des groupes de population pris comme référence.

Annexe 3
Modalités techniques de réalisation de l’évaluation de doses 
mentionnées à l’article 3
Le chef d’établissement  d’une activité ou d’une catégorie 
d’activité professionnelle figurant en annexe 1 réalise une 
évaluation des doses reçues par les travailleurs suivant la 
méthodologie  développée  ci-après,  sauf  si  une  étude 
correspondant à son activité exclut tout risque d’exposition 
significative des travailleurs. 
1. Descriptif du site, des produits et des procédés
L’étude présente :
1. La localisation de l’établissement ;
2.  L’origine,  les  quantités,  les  formes  physiques  et 
chimiques et les caractéristiques radiologiques des matières 
premières ou substances présentes sur le site et susceptibles 
de contenir des radionucléides naturels ;
3. Un descriptif du ou des procédés de fabrication utilisant 
ces matières premières ou substances ; 
4. Les formes physiques et chimiques et les caractéristiques 
radiologiques  des  produits  intermédiaires  et  des  produits 
finis aux différentes étapes de fabrication, y compris celles 
des déchets produits ; 
5.  Les  quantités  et  les  caractéristiques  radiologiques  des 
effluents  liquides  ou  gazeux  produits  en  cours  de 
fabrication et, le cas échéant, un descriptif des procédés de 
traitement et d’entreposage avant leur élimination ; 
6. Les exutoires retenus pour l’élimination des déchets et 
effluents produits.
2. Caractérisation du terme source 
La  caractérisation  radiologique  des  matières  premières, 
produits intermédiaires, produits finis, déchets et effluents 
prend  notamment  en  compte  le  40K  et  les  chaînes  de 
l’²³8U,  du  ²³²Th  et  de  l’²³5U,  ou  présente  les  critères 
permettant  de  justifier  leur  non-prise  en  compte.  Cette 
caractérisation peut se baser sur les normes en vigueur ou 
sur un cahier des charges établi par l’IRSN. 
3.  Identification  des  postes  de  travail  et  des  scénarios 
d’exposition 
L’étude présente les postes de travail où les opérateurs sont 
susceptibles d’être exposés à des rayonnements ionisants. 
Le  cas  échéant,  les  postes  de  travail  relatifs  à 

l’approvisionnement en matière première, à l’élimination des 
déchets,  à  la  maintenance  et  au  démantèlement  des 
installations doivent être pris en compte. 
L’étude  présente  les  voies  d’exposition  potentielle  des 
opérateurs,  et  notamment  l’exposition  par  irradiation 
externe,  par  inhalation  de  poussières  et  par  inhalation  de 
radon,  ainsi  que  les  différents  scénarios  conduisant  à  ces 
expositions.  Sont  indiqués  la  description  des  opérations 
effectuées, le nombre de personnes concernées ainsi que les 
éventuelles mesures de protection utilisées. Si des situations 
accidentelles  sont  susceptibles  de  renforcer  l’exposition 
radiologique des travailleurs, celles-ci doivent être prises en 
considération. 
4. Evaluation des doses 
L’étude comprend une évaluation des doses efficaces totales 
et des doses équivalentes des opérateurs affectés aux postes 
de travail préalablement identifiés. Cette évaluation prend en 
compte  des  paramètres  réalistes  d’exposition.  Elle  peut  se 
faire au moyen d’une modélisation effectuée par des logiciels 
de  calcul  de  l’exposition  radiologique,  complétée  par  des 
mesures sur site. Si des hypothèses majorantes sont retenues, 
l’étude  présente  de  manière  critique  leur  influence  sur  les 
résultats. 
Sur la base de ces expositions par poste de travail,  l’étude 
détermine les doses efficaces reçues par les opérateurs afin 
de  mettre  en  évidence  les  expositions  individuelles 
susceptibles d’atteindre ou de dépasser une dose efficace de 
1 mSv par an. 
Le calcul  des doses efficaces et  des doses équivalentes  est 
effectué conformément aux dispositions de l’arrêté pris en 
application de l’article R. 231-80 du code du travail. 
Pour l’évaluation des doses reçues par les travailleurs, le chef 
d’établissement peut également se baser sur une évaluation 
réalisée pour une installation analogue. Dans ce cas, il justifie 
de la similarité des paramètres d’exposition des travailleurs à 
ceux de l’évaluation à laquelle il se réfère. 
5. Mesures de réduction de l’exposition 
L’étude  présente  les  actions  à  réaliser  ou  existantes  pour 
réduire les expositions. Si nécessaire, le chef d’établissement 
définit  des  niveaux  d’activité  radiologique  des  matières 
premières afin de garantir le respect des limites d’exposition 
des travailleurs. 

Section 3  - Régime général des autorisations et des 
déclarations (art. R.1333-17 à R.1333-44)
Sous-section 1- Distribution, importation et exportation des 
médicaments  radiopharmaceutiques  et  des  dispositifs 
médicaux (art. R.1333-17 à R.1333-20) 

Arrêté du 14 mai 2004 relatif au régime général des 
autorisations et déclarations défini au chapitre V-I 
« Des rayonnements ionisants » du code de la santé 
publique8 

8 J.O  n°  142  du  20 juin 2004  page  11105 ;  code  NOR erroné  dans 
l’édition du JO.
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NOR: SANY0421742A

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale 
et le ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles 
L. 1333-4, R. 1333-21 à R. 1333-44 et D. 665-5-1 à D. 665-
5-12 ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles R. 231-73 à 
R. 231-116 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques 
professionnels en date du 2 juillet 2003 ;
Vu  l'avis  du  Comité  national  hygiène  et  sécurité  des 
travailleurs en agriculture en date du 13 octobre 2003,

Arrêtent :
Section 1
Dispositions relatives au régime des autorisations défini au 
chapitre V-I
«  Des  rayonnements  ionisants  »  du  code  de  la  santé 
publique

Article 1
La  demande  d'autorisation  ou  de  renouvellement 
d'autorisation,  exigée en application de l'article L.  1333-4 
du code de la santé publique pour les activités nucléaires 
mentionnées  aux  articles  R.  1333-24,  R.  1333-26  et  R. 
1333-27  dudit  code,  doit  être  adressée  à  la  direction 
générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Article 2
La  demande  d'autorisation  ou  de  renouvellement 
d'autorisation est constituée d'un formulaire dont le modèle 
est établi par la direction générale de la sûreté nucléaire et 
de  la  radioprotection et  du dossier  justificatif  mentionné 
aux articles R. 1333-25 ou R. 1333-28 du code de la santé 
publique,  dont  la  composition  est  précisée  dans  ce 
formulaire.

La demande, cosignée par le chef d'établissement et par la 
personne  physique  qui  sera  responsable  de  l'activité 
nucléaire, est établie, le cas échéant, avec le concours de la 
personne  compétente  en  radioprotection  désignée  en 
application de l'article R. 231-106 du code du travail. Dans 
le cas des dispositifs médicaux émetteurs de rayonnements 
ionisants  destinés  à  la  médecine  de  soins,  aucune 
autorisation ne peut être délivrée pour des appareils datant 
de plus de vingt-cinq ans.

Section 2
Dispositions  concernant  le  régime  de  déclaration 
d'utilisation des rayons X à des fins de diagnostic médical 
et dentaire (hors équipements matériels lourds)

Article 3
La déclaration requise, en application des articles L. 1333-4 
et  R.  1333-22  du code de  la  santé  publique,  pour  toute 

utilisation d'appareils électriques générateurs de rayons X à 
des fins de diagnostic médical et dentaire est déposée auprès 
du préfet  du département où ces appareils  sont implantés. 
En  cas  d'utilisation  d'un  véhicule  de  radiologie,  cette 
déclaration est déposée auprès du préfet du département où 
se situe le siège du déclarant.

Les  éléments  d'information  contenus  dans  le  dossier  de 
déclaration, tels que définis à l'article R. 1333-23 du code de 
la  santé  publique,  sont  portés  dans  un formulaire  dont  le 
modèle  est  établi  par  la  direction  générale  de  la  sûreté 
nucléaire  et  de  la  radioprotection.

Pour  chaque  établissement,  une  seule  déclaration 
mentionnant  tous  les  appareils  électriques  générateurs  de 
rayons X est requise.

Article 4
L'accusé  de  réception  mentionné  à  l'article  R.  1333-22  du 
code de la santé publique, délivré par le préfet, comporte un 
rappel des conditions générales de mise en service résultant 
de  l'application  de  la  réglementation  en  vigueur  ainsi  que 
toute information utile ayant trait à la sécurité des personnes. 
En particulier,  l'accusé de réception ne peut  pas viser  des 
appareils destinés à la médecine de soins datant de plus de 
vingt-cinq ans  pour  lesquels  l'utilisation demeure  interdite. 
Le  préfet  transmet  à  la  direction  générale  de  la  sûreté 
nucléaire et de la radioprotection une copie de l'accusé de 
réception.

Article 5
La déclaration de renouvellement, qui doit être réalisée tous 
les cinq ans en vertu de l'article R. 1333-22 du code de la 
santé publique, est accompagnée :
- des derniers rapports de contrôle effectués en application 
de l'article R. 1333-43 du code de la santé publique ;
- des rapports établis à l'issue des contrôles de qualité prévus 
aux articles D. 665-5-1 à D. 665-5-12 du code de la santé 
publique ;
- des résultats des contrôles prévus aux articles R. 231-84 et 
R. 231-86 du code du travail.
Dans l'intervalle des cinq ans, tout changement dans la liste 
des générateurs de rayons X, de leurs locaux d'affectation ou 
du praticien responsable implique une nouvelle déclaration 
suivant les conditions définies à l'article 3 du présent arrêté.

Section 3
Contrôle et exécution
Article 6
En dehors des suspensions d'activités autorisées qui peuvent 
être  ordonnées en situation d'urgence  mettant  en cause  la 
sécurité  des personnes,  conformément  à l'article L. 1333-5 
du code de la santé publique, les cas de non-conformité des 
installations  notifiés  par  les  services  de  l'Etat  chargés  du 
contrôle donnent lieu, de la part du déclarant ou du titulaire 
de l'autorisation, à un engagement écrit précisant la nature 

p. 31



des actions correctives et leur échéance de mise en oeuvre. 
En cas de non-exécution, l'autorité peut adresser une mise 
en demeure  au  déclarant  ou au titulaire  de  l'autorisation 
puis  prononcer  le  retrait  de  l'autorisation  dans  les 
conditions fixées à l'article L. 1333-5 du code de la santé 
publique.

Article 7
Les listes des autorisations et des déclarations détenues par 
l'Institut  de  radioprotection  et  de  sûreté  nucléaire  en 
application  de  l'article  R.  1333-42  du  code  de  la  santé 
publique  sont  tenues  à  la  disposition  des  agents 
mentionnés  à  l'article  R.  1333-54  dudit  code  et  des 
inspecteurs du travail.

Article 8
Les articles 1er à 9 du titre Ier de l'arrêté du 23 avril 1969 
modifié  relatif  à  l'agrément  des  appareils  et  installations 
utilisant des rayonnements  ionisants à des fins médicales 
sont abrogés.

Article 9
Le  directeur  général  de  la  sûreté  nucléaire  et  de  la 
radioprotection et le directeur des relations du travail sont 
chargés,  chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du 
présent  arrêté  qui  sera  publié  au  Journal  officiel  de  la 
République française.

Fait à Paris, le 14 mai 2004.
Le ministre de la santé et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,
A.-C. Lacoste

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle

Arrêté du 1er décembre 2003 relatif aux qualifications 
et à la formation des pharmaciens utilisant des 
médicaments radiopharmaceutiques dans les 
établissements de santé et les syndicats 
interhospitaliers9 

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité 
et  le  ministre  de la santé,  de la  famille  et des personnes 
handicapées,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles 
R. 1333-24, R. 1333-29, R. 1333-44 et R. 5104-15 ;
Vu  l'arrêté  du  26 mars  1974,  modifié  par  l'arrêté  du 
15 octobre  1992,  relatif  à  la  compétence  des  personnes 
pouvant  être  autorisées  à  utiliser  des  radioéléments 
artificiels en sources non scellées à des fins médicales ;

9 J.O n° 25 du 30 janvier 2004 page 2185

Vu l'arrêté  du 29 avril  1988,  modifié  par  l'arrêté  du 2 juin 
2000,  fixant  la  réglementation  et  la  liste  des  diplômes 
d'études spécialisées complémentaires de biologie médicale, 

Arrêtent :
Article 1er

Les  pharmaciens  qui  assurent  au  sein  d'une  pharmacie  à 
usage intérieur l'approvisionnement, la détention, la gestion, 
la  préparation  et  le  contrôle  des  médicaments 
radiopharmaceutiques,  générateurs,  trousses  et  précurseurs 
ainsi que leur dispensation, conformément aux autorisations 
délivrées en application de l'article R. 1333-24 du code de la 
santé  publique,  doivent  être  titulaires  du diplôme d'études 
spécialisées  complémentaires  de  radiopharmacie  et  de 
radiobiologie créé par l'arrêté du 29 avril 1988 susvisé.

A défaut, ils doivent pouvoir justifier :
- soit de l'attestation d'études relatives aux applications à la 
pharmacie  des  radioéléments  artificiels  mentionnée 
respectivement  au  2°  et  au  6°  de  l'article  3  de  l'arrêté  du 
26 mars 1974 susvisé ;
- soit, pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union 
européenne autre que la France, d'un diplôme sanctionnant 
une formation spécifique dans ce domaine acquise dans un 
Etat membre de l'Union européenne autre que la France.
A  défaut  des  diplômes  mentionnés  ci-dessus,  les 
pharmaciens exerçant dans un établissement de santé situé 
sur  le  territoire  national  doivent  pouvoir  justifier  d'une 
expérience professionnelle pratique au titre de la préparation 
et  du contrôle  de médicaments  radiopharmaceutiques  d'au 
moins  trois  ans  au  31 décembre 2005,  effectuée  à  titre 
principal dans un service de médecine nucléaire ou dans une 
pharmacie  où  sont  manipulés  des  radionucléides  ou  des 
médicaments en contenant.

Article 2
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir du 
31 décembre 2005.

Article 3
Le  directeur  général  de  la  sûreté  nucléaire  et  de  la 
radioprotection,  le  directeur  de  l'hospitalisation  et  de 
l'organisation des soins et le directeur des relations du travail 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent  arrêté,  qui  sera  publié  au  Journal  officiel  de  la 
République française.

Fait à Paris, le 1er décembre 2003.
Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,

p. 32



J.-D. Combrexelle

Arrêté du 2 décembre 2003 fixant des seuils 
d'exemption d'autorisation pour les activités 
nucléaires mentionnées à l'article R. 1333-26 du code 
de la santé publique10 

NOR: SANY0324697A

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité 
et  le  ministre  de la santé,  de la  famille  et des personnes 
handicapées,
Vu la directive 96/29/EURATOM 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  résultant  des rayonnements  ionisants ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 
1333-4, R. 1333-26 et R. 1333-27 ;
Vu  l'avis  de  l'Institut  de  radioprotection  et  de  sûreté 
nucléaire en date du 16 décembre 2002 ;
Vu  l'avis  du  Conseil  supérieur  d'hygiène  publique  de 
France du 24 mars 2003 ;
Vu l'avis  du Conseil  supérieur de prévention des risques 
professionnels du 2 juillet 2003 ;
Vu  l'avis  de  la  Commission  nationale  d'hygiène  et  de 
sécurité du travail en agriculture du 13 octobre 2003,

Arrêtent :
Article 1

Le présent arrêté fixe les valeurs d'exemption d'autorisation 
pour les activités nucléaires mentionnées à l'article R. 1333-
26 du code de la santé publique, lorsque les radionucléides 
utilisés ne figurent pas dans le tableau A mentionné au 1° 
de l'article R. 1333-27 dudit code.

Article 2
Les  activités  nucléaires  utilisant  des  radionucléides 
mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 1333-26 du code 
de la santé publique sont exemptées d'autorisation dès lors 
que  la  concentration  d'activité  ou  la  quantité  des 
radionucléides  concernées  ne  dépassent  pas  les  valeurs 
indiquées en annexe du présent arrêté.

Article 3
Le  directeur  général  de  la  sûreté  nucléaire  et  de  la 
radioprotection et le directeur des relations du travail sont 
chargés,  chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du 
présent  arrêté,  qui  sera  publié  au  Journal  officiel  de  la 
République française.

Fait à Paris, le 2 décembre 2003.

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,

Pour le ministre et par délégation :

10 J.O. n° 6 du 8 janvier 2004 page 719

Le directeur général de la sûreté nucléaire
et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle

Annexe
Seuils d’exemption 

Les  activités  nucléaires  utilisant  des  radionucléides 
mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l’article R. 1333-26 du code 
de la santé publique sont exemptées d’autorisation dès lors 
que  la  concentration  d’activité   ou  la  quantité  des 
radionucléides  concernés  ne  dépasse  pas  les  valeurs 
indiquées au tableau A colonne 2 ou 3.

Les  valeurs  figurant  dans  ce  tableau  s’appliquent  au  stock 
total  des radionucléides détenus à un moment quelconque 
par un individu ou une entreprise dans le cadre d’une activité 
spécifique ;  tout  fractionnement  visant  à  en  diminuer 
artificiellement  le  stock  est  interdit.  Toute  dilution  de 
substance visant à en diminuer la concentration d’activité est 
interdite. 

Les  nucléides  de  ce  tableau  suivis  du  signe  « + » 
correspondent  à  des  nucléides  pères  en  équilibre  avec  les 
nucléides  de  filiation  correspondants  qui  figurent  dans  le 
tableau B. Dans ce cas, les valeurs indiquées dans le tableau 
A s’appliquent à l’activité des nucléides pères exclusivement
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Nucléide Concentration
(kBq/kg)

Concentration 
(Bq)

Be 10 104 106

C 11 10 106

C 11 monoxyde 10 109

C 11 dioxyde 10 109

C14 monoxyde 108 1011

C 14 dioxyde 107 1011

N 13 102 109

Ne 19 102 109

Mg 28+ 10 105

Al 26 10 105

Si 32 103 106

S 35 composé organique 105 108

S 35 vapeur 106 109

Cl 39 10 105

Ar 39 104 107

K 44 10 105

K 45 10 105

Ca 41 105 107

Sc 43 10 106

Sc 44 10 105

Sc 44m 102 107

Sc 49 103 105

Ti 44+ 10 105

Ti 45 10 106

V 47 10 105

V 49 104 107

Cr 48 102 106

Cr 49 10 106

Fe 60+ 102 105

Ni 56 10 106

Ni 57 10 106

Ni 66 104 107

Cu 60 10 105

Cu 61 10 106

Cu 67 102 106

Zn 62 102 106

Zn 63 10 105

Zn 71m 10 106

Zn 72 102 106

Ga 65 10 105

Ga 66 10 105

Ga 67 102 106

Ga 68 10 105

Ga 70 103 106

Ga 73 102 106

Ge 66 10 106

Ge 67 10 105

Ge 68+ 10 105

Ge 69 10 106

Ge 75 103 106

Ge 77 10 105

Ge 78 102 106

As 69 10 105

As 70 10 105

As 71 10 106

As 72 10 105

As 78 10 105

Se 70 10 106

Se 73 10 106

Se 73m 102 106

Se 79 104 107

Se 81 103 106

Se 81m 103 107

Se 83 10 105

Br 74 10 105

Br 74m 10 105

Br 75 10 106

Br 76 10 105

Br 77 102 106

Br 80 102 105

Br 80m 103 107

Br 83 103 106

Br 84 10 105

Kr 81m 103 1010

Rb 79 10 105

Rb 81 10 106

Rb 81m 103 107

Rb 82m 10 106

Rb 83+ 102 106

Rb 84 10 106

Rb 87 104 107

Rb 88 10 105

Rb 89 10 105

Sr 80 103 107

Sr 81 10 105

Sr 82+ 10 105

Sr 83 10 106

Y 86 10 105

Y 86m 102 107

Y 87+ 10 106

Y 88 10 106

Y 90m 10 106

Y 94 10 105

Y 95 10 105

Zr 86 102 107

Zr 88 102 106

Zr 89 10 106

Nb 88 10 105

Nb 89 (période 2,03 h) 10 105

Nb 89 (période 1,01 h) 10 105

Nb 90 10 105

Nb 95m 102 107

Nb 96 10 105

Mo 93m 10 106

Tc 93 10 106

Tc 93m 10 106

Tc 94 10 106

Tc 94m 10 105

Tc 95 10 106

Tc 95m+ 10 106

Tc 98 10 106

Tc 101 102 106
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Tc 104 10 105

Ru 94 102 106

Rh 99 10 106

Rh 99m 10 106

Rh 100 10 106

Rh 101 102 107

Rh 101m 102 107

Rh 102 10 106

Rh 102m 102 106

Rh 106m 10 105

Rh 107 102 106

Pd 100 102 107

Pd 101 102 106

Pd 107 105 108

Ag 102 10 105

Ag 103 10 106

Ag 104 10 106

Ag 104m 10 106

Ag 106 10 106

Ag 106m 10 106

Ag 112 10 105

Ag 115 10 105

Cd 104 102 107

Cd 107 103 107

Cd 113 103 106

Cd 113m 103 106

Cd 117 10 106

Cd 117m 10 106

In 109 10 106

In 110 (période 4,9 h) 10 106

In 110 (période 69,1 mn) 10 105

In 112 102 106

In 114 103 105

In 115 103 105

In 116m 10 105

In 117 10 106

In 117m 102 106

In 119m 102 105

Sn 110 102 107

Sn 111 102 106

Sn 117m 102 106

Sn 119m 103 107

Sn 121 105 107

Sb 121m+ 103 107

Sn 123 103 106

Sn 123m 102 106

Sn 126+ 10 105

Sn 127 10 106

Sn 128 10 106

Sb 115 10 106

Sb 116 10 106

Sb 116m 10 105

Sb 117 102 107

Sb 118m 10 106

Sb 119 103 107

Sb 120 (période 5,76 jours) 10 106

Sb 120 (période 15,89 mn) 102 106

Sb 124m 102 106

Sb 126 10 105

Sb 126m 10 105

Sb 127 10 106

Sb 128 (période 9,01h) 10 105

Sb 128 (période 10,4 mn) 10 105

Sb 129 10 106

Sb 130 10 105

Sb 131 10 106

Te 116 102 107

Te 121 10 106

Te 121m 102 106

Te 123 103 106

I 120 10 105

I 120m 10 105

I 121 102 106

I 124 10 106

I 128 102 105

I 132m 102 106

Xe 120 102 109

Xe 121 102 109

Xe 122+ 102 109

Xe 123 102 109

Xe 125 103 109

Xe 127 103 105

Xe 129m 103 104

Xe 133m 103 104

Xe 135m 102 109

Xe 138 102 109

Cs 125 10 104

Cs 127 102 105

Cs 130 102 106

Cs 135m 10 106

Ba 126 102 107

Ba 128 102 107

Ba 131m 102 107

Ba 133 102 106

Ba 133m 102 106

Sn 128 10 106

Sb 115 10 106

Sb 116 10 106

Sb 116m 10 105

Sb 117 102 107

Sb 118m 10 106

Sb 119 103 107

Sb 120 (période 5,76 jours) 10 106

Sb 120 (période 15,89 mn) 102 106

Sb 124m 102 106

Sb 126 10 105

Sb 126m 10 105

Sb 127 10 106

Sb 128 (période 9,01h) 10 105

Sb 128 (période 10,4 mn) 10 105

Sb 129 10 106

Sb 130 10 105

Sb 131 10 106

Te 116 102 107

p. 35



Te 121 10 106

Te 121m 102 106

Te 123 103 106

I 120 10 105

I 120m 10 105

I 121 102 106

I 124 10 106

I 128 102 105

I 132m 102 106

Xe 120 102 109

Xe 121 102 109

Xe 122+ 102 109

Xe 123 102 109

Xe 125 103 109

Xe 127 103 105

Xe 129m 103 104

Xe 133m 103 104

Xe 135m 102 109

Xe 138 102 109

Cs 125 10 104

Cs 127 102 105

Cs 130 102 106

Cs 135m 10 106

Ba 126 102 107

Ba 128 102 107

Ba 131m 102 107

Ba 133 102 106

Ba 133m 102 106

Ba 135m 102 106

Ba 137m 10 106

Ba 139 102 105

Ba 141 10 105

Ba 142 10 106

La 131 10 106

La 132 10 106

La 135 103 107

La 137 103 107

La 138 10 106

La 141 102 105

La 142 10 105

La 143 102 105

Ce 134 103 107

Ce 135 10 106

Ce 137 103 107

Ce 137m 103 106

Pr 136 10 105

Pr 137 102 106

Pr 138m 10 106

Pr 139 102 107

Pr 142m 107 109

Pr 144 102 105

Pr 145 103 105

Pr 147 10 105

Nd 136 102 106

Nd 138 103 107

Nd 139 102 106

Nd 139m 10 106

Nd 141 102 107

Nd 151 10 105

Pm 141 10 105

Pm 143 102 106

Pm 144 10 106

Pm 145 103 107

Pm 146 10 106

Pm 148 10 105

Pm 148m+ 10 106

Pm 150 10 105

Pm 151 102 106

Sm 141 10 105

Sm 141m 10 106

Sm 142 102 107

Sm 145 102 107

Sm 146 10 105

Sm 147 10 104

Sm 155 102 106

Sm 156 102 106

Eu 145 10 106

Eu 146 10 106

Eu 147 102 106

Eu 148 10 106

Eu 149 102 107

Eu 150 (période 34,2 ans) 10 106

Eu 150 (période 12,6 h) 103 106

Eu 156 10 106

Eu 157 102 106

Eu 158 10 105

Gd 145 10 105

Gd 146+ 10 106

Gd 147 10 106

Gd 148 10 104

Gd 149 102 106

Gd 151 102 107

Gd 152 10 104

Tb 147 10 106

Tb 149 10 106

Tb 150 10 106

Tb 151 10 106

Tb 153 102 107

Tb 154 10 106

Tb 155 102 107

Tb 156 10 106

Tb 156m (période 24,4 h) 103 107

Tb 156m (période 5 h) 104 107

Tb 157 104 107

Tb 158 10 106

Tb 161 103 106

Dy 155 10 106

Dy 157 102 106

Dy 159 103 107

Ho 155 102 106

Ho 157 102 106

Ho 159 102 106

Ho 161 102 107

Ho 162 102 107
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Ho 162m 10 106

Ho 164 103 106

Ho 164m 103 107

Ho 166m 10 106

Ho 167 102 106

Er 161 10 106

Er 165 103 107

Er 172 102 106

Tm 162 10 106

Tm 166 10 106

Tm 167 102 106

Tm 172 102 106

Tm 173 102 106

Tm 175 10 106

Yb 162 102 107

Yb 166 102 107

Yb 167 102 106

Yb 169 102 107

Yb 177 102 106

Yb 178 103 106

Lu 169 10 106

Lu 170 10 106

Lu 171 10 106

Lu 172 10 106

Lu 173 102 107

Lu 174 102 107

Lu 174m 102 107

Lu 176 102 106

Lu 176m 103 106

Lu 177m 10 106

Lu 178 102 105

Lu 178m 10 105

Lu 179 103 106

Hf 170 102 106

Hf 172+ 10 106

Hf 173 102 106

Hf 175 102 106

Hf 177m 10 105

Hf 178m 10 106

Hf 179m 10 106

Hf 180m 10 106

Hf 182 102 106

Hf 182m 10 106

Hf 183 10 106

Hf 184 102 106

Ta 172 10 106

Ta 173 10 106

Ta 174 10 106

Ta 175 10 106

Ta 176 10 106

Ta 177 102 107

Ta 178 10 106

Ta 179 103 107

Ta 180 10 106

Ta 180m 103 107

Ta 182m 102 106

Ta 183 102 106

Ta 184 10 106

Ta 185 102 105

Ta 186 10 105

W 176 102 106

W 177 10 106

W 178+ 10 106

W 179 102 107

W 188+ 102 105

Re 177 10 106

Re 178 10 106

Re 181 10 106

Re 182 (période 64 h) 10 106

Re 182 (période 12,7 h) 10 106

Re 184 10 106

Re 184m 102 106

Re 186m 103 107

Re 187 106 109

Re 188m 102 107

Re 189+ 102 106

Os 180 102 107

Os 181 10 106

Os 182 102 106

Os 189m 104 107

Os 194+ 102 105

Ir 182 10 105

Ir 184 10 106

Ir 185 10 106

Ir 186 (période 15,8 h) 10 106

Ir 186 (période 1,75 h) 10 106

Ir 187 102 106

Ir 188 10 106

Ir 189+ 102 107

Ir 190m (période 3,1 h) 10 106

Ir 190m (période 1,2 h) 104 107

Ir 192m 102 107

Ir 193m 104 107

Ir 194m 10 106

Ir 195 102 106

Ir 195m 102 106

Pt 186 10 106

Pt 188+ 10 106

Pt 189 102 106

Pt 193 104 107

Pt 195m 102 106

Pt 199 102 106

Pt 200 102 106

Au 193 102 107

Au 194 10 106

Au 195 102 107

Au 198m 10 106

Au 200 102 105

Au 200m 10 106

Au 201 102 106

Hg 193 102 106

Hg 193m 10 106

Hg 194+ 10 106

Hg 195 102 106
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Hg 195m+ (organique) 102 106

Hg 195m+ (inorganique) 102 106

Hg 199m 102 106

Tl 194 10 106

Tl 194m 10 106

Tl 195 10 106

Tl 197 102 106

Tl 198 10 106

Tl 198m 10 106

Tl 199 102 106

Pb 195m 10 106

Pb 198 102 106

Pb 199 10 106

Pb 200 102 106

Pb 201 10 106

Pb 202 103 106

Pb 202m 10 106

Pb 205 104 107

Pb 209 105 106

Pb 211 102 106

Pb 214 102 106

Bi 200 10 106

Bi 201 10 106

Bi 202 10 106

Bi 203 10 106

Bi 205 10 106

Bi 210m+ 10 105

Bi 213 102 106

Bi 214 10 105

Po 206 10 106

Po 208 10 104

Po 209 10 104

At 207 10 106

Fr 222 103 105

Fr 223 102 106

Ac 224 102 106

Ac 225+ 10 104

Ac 226 102 105

Ac 227+ 10-1 103

Th 232 10 104

Pa 227 103 106

Pa 228 10 106

Pa 232 10 106

Pa 234 10 106

Np 232 10 106

Np 233 102 107

Np 234 10 106

Np 235 103 107

Np 236 (période 115000 
ans) 

102 105

Np 236 (période 22,5 h) 103 107

Np 238 102 106

Pu 245 102 106

Pu 246 102 106

Am 237 102 106

Am 238 10 106

Am 239 102 106

Am 240 10 106

Am 244 10 106

Am 244m 104 107

Am 245 103 106

Am 246 10 105

Am 246m 10 106

Cm 238 102 107

Cm 240 102 105

Cm 241 102 106

Cm 249 103 106

Cm 250 10-1 103

Bk 245 102 106

Bk 246 10 106

Bk 247 1 104

Bk 250 10 106

Cf 244 104 107

Es 250 102 106

Es 251 102 107

Fm 252 103 106

Fm 253 102 106

Fm 257 10 105

Md 257 102 107

Md 258 102 105

Tableau B
Pour  certains  radionucléides,  les  valeurs  de  seuils 
d'exemption fixées dans le  tableau A tiennent  compte des 
doses  dues  à  leurs  descendants.  Ces  radionucléides 
apparaissent  alors  avec  le  symbole  « + »  placé  derrière 
l’identifiant du radionucléide. 

Le  tableau  ci-dessous  indique  les  chaînes  de  filiations 
retenues dans les calculs.

Nucléide père Nucléides descendants

Ac 225+ Fr 221, At 217, Bi 213, Po 213 , Tl 
209, Pb 209

Ac 227+ Fr 223
Bi 210m+ Tl 206
Fe 60+ Co 60m
Gd 146+ Eu 146
Ge 68+ Ga 68
Hf 172+ Lu 172
Hg 194+ Au 194
Hg 195m+ Hg 195
Ir 189+ Os 189m
Mg 28+ Al 28
Os 194+ Ir 194
Pm 148m+ Pm 148
Pt 188+ Ir 188
Rb 83+ Kr 83m
Re 189+ Os 189m
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Sn 121m+ Sn 121
Sn 126+ Sb 126m
Sr 82+ Rb 82
Tc 95m+ Tc 95
Ti 44+ Sc 44
W 178+ Ta 178
W 188+ Re 188
Xe 122+ I 122
Y 87+ Sr 87m

Arrêté du 26 octobre 2005 définissant les modalités de 
contrôle de radioprotection en application des articles 
R. 231-84 du code du travail et R. 1333-44 du code de 
la santé publique11

Le  ministre  de  l'emploi,  de  la  cohésion  sociale  et  du 
logement,  le  ministre  de  la  santé  et  des  solidarités  et  le 
ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 231-84, R. 
231-86 et R. 231-87 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 
1333-7, R. 1333-43, R. 1333-44 et R. 5212-29 ;
Vu  l'arrêté  du  9 janvier 2004  définissant  les  modalités 
d'agrément  des  organismes  chargés  des  contrôles  en 
radioprotection  en  application  de  l'article  R.  1333-44  du 
code de la santé publique ;
Vu  l'avis  du  Conseil  supérieur  d'hygiène  publique  de 
France du 7 décembre 2004 ;
Vu l'avis  du Conseil  supérieur de prévention des risques 
professionnels du 31 janvier 2005 ;
Vu  l'avis  de  la  Commission  nationale  d'hygiène  et  de 
sécurité du travail en agriculture du 1er février 2005 ;
Vu  l'avis  de  l'Institut  de  radioprotection  et  de  sûreté 
nucléaire du 4 juillet 2005,

Arrêtent :
Article 1

En application des articles R. 231-84 et R. 231-86 du code 
du travail et R. 1333-7, R. 1333-43 et R. 1333-44 du code 
de la santé publique, le présent arrêté définit :
1° Les modalités des contrôles techniques des sources et 
appareils  émetteurs  de  rayonnements  ionisants  et  des 
contrôles techniques d'ambiance prévus aux articles R. 231-
84 et R. 231-86 du code du travail ;
2° Les modalités de contrôle de l'efficacité de l'organisation 
et  des  dispositifs  techniques  mis  en  place  au  titre  de  la 
radioprotection,  notamment  pour  la  gestion  des  sources 
radioactives,  scellées  et  non  scellées,  et  l'élimination  des 
effluents  et  déchets  qui  y  sont  éventuellement  associés, 
prévus à l'article R. 1333-43 du code de la santé publique ;
3° Les modalités de contrôle des instruments de mesure et 
des  dispositifs  de  protection  et  d'alarme  mentionnés  à 

11 J.O n° 276 du 27 novembre 2005 page 18406.

l'article R. 1333-7 du code de la santé publique et à l'article R. 
231-84 du code du travail.

Au sens du présent arrêté, on entend par :
-  contrôles  externes  ceux  obligatoirement  réalisés  par 
l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) ou 
par un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-43 du 
code de la santé publique ;
-  contrôles  internes ceux réalisés  sous la  responsabilité  du 
chef  d'établissement  soit  par  la  personne  ou  le  service 
compétent en radioprotection mentionnés à l'article R. 231-
106 du code du travail, soit par les organismes en charge des 
contrôles externes précités.

Article 2
I.  -  Le  chef  d'établissement  établit  le  programme  des 
contrôles  externes  et  internes  selon  les  dispositions 
suivantes :

1° Lorsqu'ils  sont réalisés  au titre  du contrôle  externe,  les 
contrôles  techniques  de  radioprotection  des  sources  et 
appareils émetteurs de rayonnements ionisants, les contrôles 
techniques  d'ambiance  et  les  contrôles  de  la  gestion  des 
sources et des éventuels  déchets et effluents produits sont 
effectués selon les modalités fixées à l'annexe 1 du présent 
arrêté ;

2°  Lorsqu'ils  sont  réalisés  au  titre  du contrôle  interne,  les 
modalités  de ces contrôles  sont,  par  défaut,  celles  définies 
pour  les  contrôles  externes.  Sur  justification,  la  nature  et 
l'étendue des contrôles internes peuvent être ajustées sur la 
base de l'analyse de risque, de l'étude des postes de travail et 
des caractéristiques de l'installation ;

3° Les contrôles internes des instruments de mesure et des 
dispositifs de protection et d'alarme ainsi que les contrôles 
de l'adéquation de ces instruments aux caractéristiques et à la 
nature du rayonnement à mesurer  sont réalisés  suivant les 
modalités fixées aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.

II.  -  Le  chef  d'établissement  consigne  dans  un  document 
interne  le  programme des  contrôles  prévus  au  I  ci-dessus 
ainsi  que  la  démarche  qui  lui  a  permis  de  les  établir.  Il 
mentionne,  le  cas  échéant,  les  aménagements  apportés  au 
programme  de  contrôle  interne  et  leurs  justifications  en 
appréciant, notamment, les conséquences sur l'exposition des 
travailleurs. Il réévalue périodiquement ce programme.

Le  chef  d'établissement  tient  ce  document  interne  à 
disposition des agents de contrôle compétents et du comité 
d'hygiène,  de  sécurité  et  des  conditions  de  travail  ou,  à 
défaut, des délégués du personnel.

III. - Les fréquences des contrôles internes et externes sont 
fixées à l'annexe 3.
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IV.  -  Les  contrôles  effectués  en  application  du  présent 
arrêté ne dispensent pas l'utilisateur des sources, appareils 
émetteurs  de  rayonnements  ionisants  et  instruments  de 
mesure d'en vérifier régulièrement le bon fonctionnement.

Article 3
Les contrôles externes et internes, définis à l'article 1er, font 
l'objet de rapports écrits, mentionnant la date, la nature et 
la localisation des contrôles, les noms et qualités de la ou 
des personnes les ayant effectués ainsi que les éventuelles 
non-conformités  relevées.  Ces  rapports  sont  transmis  au 
titulaire  de  l'autorisation  ou  au  déclarant  de  l'installation 
contrôlée  ainsi  qu'au  chef  d'établissement.  Ils  sont 
conservés par ce dernier pendant une durée de dix ans.

Le chef d'établissement tient ces rapports à disposition des 
agents de contrôle compétents et du comité d'hygiène, de 
sécurité  et  des  conditions  de  travail  ou,  à  défaut,  des 
délégués du personnel.

Article 4
Les organismes de contrôle agréés mentionnés à l'article R. 
1333-43 du code de la santé publique doivent se conformer 
aux  modalités  de  contrôle  des  instruments  de  mesure 
prévues aux annexes 2 et 3 du présent arrêté.

Article 5
Sont abrogés :
-  l'arrêté  du  1er juin  1990  définissant  les  méthodes  de 
contrôle  prévues  par  le  décret  n° 86-1103  du  2 octobre 
1986  relatif  à  la  protection  des  travailleurs  contre  les 
dangers des rayonnements ionisants ;
-  l'arrêté  du  2 octobre  1990  fixant  la  périodicité  des 
contrôles  des  sources  scellées,  des  installations  des 
appareils générateurs électriques de rayonnements ionisants 
et de leurs dispositifs de protection prévus par le décret n° 
86-1103  du  2 octobre  1986  relatif  à  la  protection  des 
travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ;
- l'arrêté du 8 juillet  1977 pris en application de l'article 23 
du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection 
des  travailleurs  contre  les  dangers  des  rayonnements 

ionisants  dans  les  installations  nucléaires  de  base  pour 
l'approbation  des  méthodes  de  contrôle  élaborées  par  le 
service  central  de  protection  contre  les  rayonnements 
ionisants ;
- l'arrêté du 7 octobre 1977 pris en application de l'article 24 
du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection 
des  travailleurs  contre  les  dangers  des  rayonnements 
ionisants dans les installations nucléaires de base.

Article 6
Le directeur des relations du travail, le directeur général de la 
sûreté  nucléaire  et  de  la  radioprotection  et  le  directeur 
général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 octobre 2005.
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle

Le ministre de la santé et des solidarités, 
Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la sûreté nucléaire et de 
la radioprotection :

Le directeur général adjoint,
J.-L. Lachaume

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la forêt et des affaires 
rurales :

La sous-directrice,
S. Alexandre

Annexe 1
Contrôles interne et externe de radioprotection mentionnés 
aux articles R. 231-84 et R. 231-86 84 du code du travail et à 
l’article R. 1333-43 du code de la santé publique et contrôles 
des  dispositifs  de  protection  et  d’alarme  mentionnés  à 
l’article R. 231-84 du code du travail et à l’article R. 1333-7 
du code de la santé publique.
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CODE DU TRAVAIL CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Contrôles  techniques  des  sources  et  appareils  émetteurs  de  rayonnements  ionisants,  des 
dispositifs  de  protection  et  d’alarme  et  des  instruments  de  mesure  utilisés  (R.231-84)  et 
contrôles techniques d’ambiance (R.231-86)

Contrôles de l’efficacité de l’organisation et des dispositifs techniques 
mis en place au titre de la radioprotection (R.1333-44)

Toute source de 
rayonnements 

ionisants

1.1.Identification de l'établissement détenant la ou les sources et appareils emetteurs de rayonnements ionisants
-nom ou raison sociale et adresse ;
-nom du titulaire de l’autorisation mentionnée aux articles R 1333-17, R 1333-24 et R 1333-27 ou personne ayant fait la déclaration mentionnée à l’article R. 1333-22 du code de la santé  
publique ;
-nom du chef d’établissement ;
-nom de la (ou des) personne compétente en radioprotection.

1.Description du domaine d'activité de l'établissement, en choisissant parmi les options suivantes :
- médical ou dentaire ;
- vétérinaire ;
- artisanal ou commercial ;
- industriel : - installation nucléaire de base (INB),

- hors INB ;
- recherche ou enseignement ;
- agricole 
- défense nationale ;
- autre.

1.3 Contrôles administratives :
- identification et localisation de la source ou installation ;
- situation réglementaire ;
- régimes administratifs :
- déclaration,
- autorisation et références de l’autorisation et autorité l’ayant délivrée ;
- règlement intérieur.

1.4. Inventaire des sources de rayonnements ionisants détenues par l'établissement en distinguant les différentes catégories suivantes :
- générateurs électriques de rayons X ;
- ccélérateurs de particules ;
- radionucléides en sources scellées ;
- radionucléides en sources non scellées ;
- autre source de rayonnements ionisants (hors produits de fission ou d’activation issus d’un réacteur)

1. Contrôles techniques des générateurs électriques de rayons X et des accélérateurs de particules.
1.1. Cas général
               Contrôle :
- de la conformité du générateur ou de l’accélérateur aux règles applicables ;
- de la conformité des conditions d'installation du générateur à poste fixe ou de l’accélérateur aux règles applicables ;
- du bon état et du bon fonctionnement du générateur ou de l’accélérateur, de leurs accessoires et de leurs dispositifs de sécurité et d’alarme (propres à l’appareil ou liés à l’installation) et,  
d'une manière générale, de toutes les parties mécaniques de l'appareil (y compris des dispositifs de suspension et d'équilibrage) ;
- de l’efficacité des dispositifs de protection collective contre les rayonnements ionisants ;



Code du travail Code de la santé publique

Générateur 
électrique de 

rayons X

ou

accélérateur de 
particules

- des conditions de maintenance de l’appareil et de ses accessoires par rapport aux prescriptions réglementaires et, le cas 
échéant, par rapport aux recommandations du fabricant ou fournisseur et de leur connaissance par l’opérateur
- de la conformité des conditions d’utilisation et d’entretien du générateur ou de l’accélérateur aux règles applicables et aux 
modalités établies par leur fabricant ;
- de l'exposition sur la durée du poste de travail. Le relevé des mesures doit être accompagné d'un plan daté et identifié ;
- de la disponibilité d'un détecteur approprié pour déceler d'éventuelles fuites de rayonnements ;
- de la signalisation de la source émettant des rayonnements ionisants ;
-  de la  présence et  du bon fonctionnement d'une signalisation permettant d'avertir  le  personnel  au début et  à  la  fin de 
l'exposition aux rayonnements.

Recherche :
- des fuites possibles de la gaine ou du blindage protégeant le tube générateur et des dispositifs de protection intrinsèque 
lorsque de tels dispositifs interdisent l'accès au faisceau primaire pendant le fonctionnement ;
- des fuites sur les accessoires de protection (paravents, volets, écrans, etc.) ;
-  d'émission  parasite  de  rayonnement  (charge  électrostatique  résiduelle,  effet  de  cathode  froide,  etc.)  persistant  malgré 
l'exécution correcte des manœuvres d'arrêt de l'appareil ;
- des activations résiduelles possibles dans le cas de générateurs de neutron et d’accélérateurs de particules.

1.2 Contrôles additionnels propres aux appareils de radiographie ou de radioscopie industrielle
         Contrôle :
- du certificat d'aptitude requis pour tous les opérateurs et assistants susceptibles de manipuler des appareils de radiologie 
industrielle en application de l'article R.231-91 du code du travail ;
-  de  l'interdiction  de  l'accès  au  local  ou  au  chantier  par  la  mise  en  place  de  dispositifs  ne  pouvant  être  franchis  par 
inadvertance ;
- de la présence et du bon fonctionnement d’une signalisation lumineuse ou sonore avertissant du début et de la fin des 
émissions de rayonnements ionisants ;
- de l’existence de consignes d’urgence adaptées aux conditions de mise en œuvre des appareils et de la présence de matériels 
prévus pour leur mise en œuvre et de la connaissance de ces consignes d’urgence par l’opérateur.

1.3 Contrôles additionnels propres aux utilisations d’appareils mobiles:
Contrôle :

- des conditions d’entreposage de l’appareil par rapport aux prescriptions réglementaires et aux instructions du fabricant ou 
fournisseur ;
- du contrôle effectué par l'opérateur, permettant de s’assurer qu’il n’y a plus d’émission de rayonnements ionisants à la fin de 
chaque opération ;
- de l’existence de consignes d’urgence adaptées aux conditions d’utilisation d’appareil mobile, de la présence des matériels 
prévus pour leur mise en œuvre et de la connaissance des consignes d’urgence par l’opérateur.

2. Contrôles d'ambiance
Les débits de dose doivent être mesurés en différents points représentatifs de l’exposition des travailleurs au poste de 
travail qu’il soit permanent ou non. 
Les  résultats  de ces contrôles  sont consignés  dans  le  rapport  défini  au II  de l’article  3.  Ils  précisent  notamment  la 
localisation, les caractéristiques des rayonnements et les débits de dose.



Code du travail Code de la santé publique

Source  radioactive 
scellée 

ou

dispositif 
contenant  de  telles 
sources

1.  Contrôles  techniques  des  sources  radioactives  et  Contrôle  d’étanchéité  des  sources  radioactives  scellées 
(application de la norme française ou internationale pertinente)

1.1 Sources scellées à l'extérieur d'un appareil : 

Recherche de la contamination due à l’inétanchéité de l'enveloppe de la source ;
Mesures du débit de dose et compatibilité avec le poste de travail ;
Identification des sources et signalisation de leur présence.

1.2 Contrôle des dispositifs de sécurité des sources et des installations :
Contrôle :

-  de la  présence et  du bon fonctionnement  des dispositifs  de sécurité et  d’alarme des appareils,  récipients  ou enceintes 
contenant les radionucléides ;
- de la disponibilité d’instruments de mesure de la radioactivité appropriés ;
- de l'existence de mesures d'urgence à appliquer en cas d'incident affectant les sources (incendie, perte de la source, rupture 
de la capsule ou de l'enveloppe de la source, renversement d’un récipient…) et de leur connaissance par l’opérateur .

1.3 Dispositifs contenant des sources
      Recherche :
- des fuites possibles de rayonnements des appareils, récipients ou enceintes et de leurs accessoires dans lesquels sont présents 
les radionucléides ;
-  des fuites possibles  de rayonnements,  de la  tête ou du blindage de l’appareil  contenant le radionucléide,  ainsi  que des 
dispositifs  de  protection  intrinsèque  lorsque  de  tels  dispositifs  interdisent  l'accès  au  faisceau  primaire  pendant  le 
fonctionnement ;
- le cas échéant, de contamination sur les parties extérieures accessibles des appareils, récipients ou enceintes (et de leurs 
accessoires) dans lesquels sont présents les radionucléides.

      Contrôle :
- du bon fonctionnement et de l’efficacité du dispositif d'occultation du faisceau de rayonnements ionisants ;
- de l'absence de risque pour l'opérateur lors de la manipulation de ce dispositif, et notamment de la possibilité d’effectuer en 
sécurité toute intervention à proximité de la source ;
- du bon fonctionnement du signal indiquant la position de la source (ou du dispositif d’occultation) et de la connaissance de 
ce signal par l'opérateur ;
-  de la  présence des  instructions  d’installations,  d’opération  et  de  sécurité  établies  par  le  fabricant  ou le  fournisseur  de 
l’appareil et des recommandations de maintenance et de leur connaissance par l’opérateur ;
- de la signalisation de la source émettant des rayonnements ionisants.

1.4 Contrôles additionnels propres aux appareils de radiographie ou de radioscopie industrielle
      Contrôle :
- de la conformité de l’appareil et de l’installation aux règles applicables ; 
- des conditions de maintenance de l’appareil et de ses accessoires par rapport aux prescriptions réglementaires et, le cas 
échéant, aux recommandations du fabricant ou fournisseur et de leur connaissance par l’opérateur ;
- des conditions de mise en œuvre de l’appareil et de ses accessoires par rapport aux prescriptions réglementaires  et aux 
recommandations du fabricant ou fournisseur ;
- du certificat d'aptitude requis, pour l’opérateur, en application de l'article R.231-91 du code du travail ;
-de la  présence  et  du bon fonctionnement  d'une  signalisation  permettant  d'avertir  le  personnel  au  début et  à  la  fin  de 

1.  Contrôles  de  la  gestion  des  sources  radioactives 
scellées et des dispositifs en contenant

1.1Contrôle  du registre des mouvements  de sources 
permettant  de  répondre  aux  dispositions  de  l’article 
R.1333-50 du code de la santé publique. 

Contrôle  de  l’existence  du  formulaire  prévu  aux 
articles  R.1333-47  à  R.1333-49  et  de  leur 
enregistrement par l’IRSN

1.2Contrôle de l’existence d’une procédure interne en 
cas de perte ou de vol de source scellée

1.3Contrôle  des  activités  maximales  détenues dans 
l’établissement,  par  rapport  aux  limites  fixées  dans 
l’autorisation ou la déclaration

1.4Contrôle de la restitution au fournisseur de toute 
source scellée sans usage ou périmée

1.5Contrôle  des  conditions  liées  à  la  dérogation  de 
reprise  de  source  définie  à  l’article  R.1333-52  (si 
sources de plus de 10 ans)



Code du travail Code de la santé publique

source  radioactive 
scellée 

ou

dispositif 
contenant  de  telles 
sources 

(suite)

l'exposition aux rayonnements ;
-de l'interdiction d’accès au local par la mise en place de dispositifs ne pouvant être franchis par inadvertance ;
-de la disponibilité d’instruments de mesure de la radioactivité appropriés. 

1.5 Contrôles additionnels propres aux utilisations d’appareils mobiles :
Contrôle :

-des conditions d’entreposage de l’appareil par rapport aux prescriptions réglementaires et aux instructions du fabricant ou 
fournisseur ;
-des conditions de mise en oeuvre de l’appareil par rapport aux prescriptions réglementaires et aux instructions du fabricant 
ou fournisseur ;
-de la procédure de contrôle mise en place permettant à l'opérateur, de s’assurer que la source est en position de protection à 
la fin de chaque opération ;
-de l'interdiction d’accès au chantier par la mise en place de dispositifs ne pouvant être franchis par inadvertance ;
-de l’existence de consignes d’urgence adaptées aux conditions du chantier et de la présence des matériels prévus pour leur 
mise en œuvre.

2. Contrôle d’ambiance
Les débits de dose doivent être mesurés en différents points représentatifs de l’exposition des travailleurs au poste de 
travail qu’il soit permanent ou non. 
Les  résultats  de ces contrôles  sont consignés  dans  le  rapport  défini  au II  de l’article  3.  Ils  précisent  notamment  la 
localisation, les caractéristiques des rayonnements et les débits de dose. 

Source radioactive 
non scellée

1.Contrôles techniques des sources

1.1 Intégrité des équipements contenant les sources radioactives
Recherche :

-des fuites  possibles  de  rayonnements  des  appareils,  récipients  ou enceintes  (et  de leurs  accessoires)  dans  lesquels  sont 
présents les radionucléides ;
-de contamination sur les parties extérieures accessibles des appareils, récipients ou enceintes (et de leurs accessoires) dans 
lesquels sont stockés les radionucléides, hors manipulation 
-des fuites possibles de rayonnements au niveau des appareils d'utilisation (injecteurs, transferts, générateurs d'élution, boîtes à 
gants protégées, etc.) et de leurs protections (cellules blindées de manipulation, enceintes et boucliers de plomb ou toute autre 
matière opaque aux rayonnements en cause…) ;

Contrôle :
- des contrôles des installations de ventilation et d’assainissement des locaux en applications de l’article R. 232-5-9 du code du 
travail

1.2 Contrôle des dispositifs de sécurité et d’alarme des sources et des installations
Contrôle :

-  de la  présence et  du bon fonctionnement  des dispositifs  de sécurité et  d’alarme des appareils,  récipients  ou enceintes 
contenant les radionucléides ;
- de la disponibilité d’instruments de mesure de la radioactivité appropriés ;

1. Contrôles de la gestion des sources radioactives non 
scellées 

1.1 Contrôle du registre des mouvements de sources 
permettant de répondre aux dispositions de l’article 
R.1333-50 du code de la santé publique. 
Pour  les  sources  en  bénéficiant,  contrôle  de 
l’existence du formulaire prévu aux articles R.1333-47 
à R.1333-49 et de leur enregistrement par l’IRSN

1.2  Contrôle de l’existence d’une procédure interne en 
cas de perte ou de vol de source

1.3  Contrôle  des  activités  maximales détenues  dans 
l’installation  ou  l’établissement  par  rapport  aux 
limites fixées dans l’autorisation ou la déclaration.
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Source  radioactive 
non scellée

(suite)

- de la disponibilité de moyens permettant de limiter la dispersion d’une éventuelle contamination radioactive puis d’effectuer 
la mise en propreté ;
- de l'existence de mesures d'urgence à appliquer en cas d'incident affectant les sources (incendie, perte de la source, rupture 
de la capsule ou de l'enveloppe de la source, renversement d’un récipient…) et de leur connaissance par les opérateurs.

2. Contrôles d'ambiance
2.1 Contrôle de la contamination surfacique 

Le contrôle de la non contamination radioactive des locaux et des surfaces de travail (paillasses, sols….) ainsi que des 
matériels utilisés dans les installations où sont manipulées des sources radioactives non scellées doit être effectuée à l'aide 
de détecteurs adaptés aux rayonnements en cause complétée, le cas échéant, par des prélèvements sur frottis. Des frottis  
sont systématiquement réalisés si la contamination ne peut pas être détectée directement. Si une contamination est mise 
directement en évidence, un prélèvement sur frottis doit être réalisé selon les modalités énoncées à l'annexe 2.
Outre une conclusion sur l’état radiologique du local, les résultats de ce contrôle doivent indiquer les radionucléides 
recherchés et sont reportés sur un plan daté et identifié.

2.2. Contrôle de la contamination atmosphérique (si ce risque a été identifié)
Le contrôle de la non contamination de l'atmosphère par des poussières ou des gaz radioactifs doit être effectuée selon 
l’une ou l’autre des manières suivantes :

- un prélèvement automatique par moniteur de contamination atmosphérique donnant la valeur de l’activité volumique en 
temps réel ;
- un prélèvement effectué sur filtre, adapté, devant rapidement être analysé (comptage alpha ou bêta total, spectrométrie 
gamma …) ;
- un prélèvement sur piège à gaz, selon le radionucléide considéré.

Le dispositif de prélèvement doit être placé de façon à détecter d’éventuelles contaminations compte tenu des conditions de 
ventilation des locaux (en dehors des zones mortes).

2.3 Contrôle des débits de dose (si le risque d’exposition externe existe)
Les débits de dose externe doivent être mesurés en différents points du local dans lequel se trouve la source de rayonnements. 
Les points de mesure sont choisis en cohérence avec l’analyse des postes de travail et la délimitation des zones surveillées,  
contrôlées, spécialement réglementées et interdites. Les résultats de ces contrôles sont consignés dans le rapport défini au II 
de l’article 3. Ils précisent notamment la localisation, les caractéristiques des rayonnements et les débits de dose.

2.Contrôle des moyens et des conditions d'évacuation 
des effluents, de tri, de stockage et d'élimination des 
déchets 

Contrôle de l'application des dispositions prévues 
par le code de la santé publique et en particulier :

- de la traçabilité des effluents et déchets éliminés ;
-  d’un  plan  de  gestion  des  effluents  et  déchets 
susceptibles  d’être  contaminés  (décrivant  les 
dispositions  prises  depuis  la  collecte  dans  les 
différentes salles d’utilisation jusqu’à l’évacuation). ;
-  des  résultats  des mesures et  analyses  réalisés  avant 
rejets ou élimination des déchets.

Instruments de 
mesure Se reporter à l’annexe 2 relative au contrôle des instruments de mesure mentionnés à l’article R.1333-7 du code de la santé publique et à l’article R. 231-84 du code du travail



Annexe 2
Contrôle des instruments de mesure mentionnés à l’article R. 
1333-7 du code de la santé publique et à l’article R. 231-84 du 
code du travail

1° Cadre du contrôle
Ces  contrôles  portent  sur  les  instruments  de  mesure 
d'ambiance mobiles, portables ou utilisés à poste fixe, ou de 
dosimétrie  individuelle  à  l'exception  de  ceux  liés  à  la 
dosimétrie  passive  ou  destinés  à  la  mesure  de  l'exposition 
interne définie à l'article R. 231-93 du code du travail.

Les instruments de mesure pour la radioprotection sont les 
systèmes  et  équipements  utilisés  pour  la  surveillance  de  la 
radioactivité,  la  détection  et  la  mesure  des  rayonnements 
ionisants  dans  un  but  d'évaluation  des  expositions  ou  des 
doses  de  rayonnements  reçues  par  les  travailleurs  ou  la 
population.  Ces  instruments  peuvent  être  équipés  de 
systèmes  d'alarmes  sonore  et/ou  visuelle  à  l'exception  des 
dosimètres opérationnels qui doivent en être obligatoirement 
équipés.  Ces  alarmes  peuvent  être  déportées  lorsque  cela 
s'avère nécessaire.

Les  différents  instruments  de  mesure  utilisés  en 
radioprotection  sont  destinés  à  l'évaluation  de  l'exposition 
externe  des  travailleurs  ou  de  la  population,  de  manière 
individuelle  ou collective,  à  la  mesure  de  la  contamination 
surfacique,  à la mesure de la contamination atmosphérique 
sur les lieux de travail ou à la mesure de la contamination de 
l'atmosphère  ou  de  l'eau  dans  les  rejets,  ou  dans 
l'environnement.

Ces mesures radiologiques doivent être effectuées avec des 
instruments dont les caractéristiques et les performances sont 
adaptées aux caractéristiques et à la nature du rayonnement à 
mesurer.  Ils  sont  choisis  en  fonction  des  radionucléides 
susceptibles  d'être  présents  ou  des  générateurs  de 
rayonnements utilisés. Un étalonnage doit être effectué avant 
la première mise en service et un certificat d'étalonnage doit 
être fourni par le constructeur.

Les grandeurs physiques utilisées sont définies en annexe du 
chapitre III du titre III du livre III de la première partie du 
code de la santé publique.

2° Définitions
Appareils mobiles : appareils pouvant être déplacés pour faire 
une mesure mais n'étant pas forcément portables.

Appareils  portables :  appareils  pouvant  être  déplacés 
facilement par un opérateur.

Etalon de radioactivité ou source étalon : source radioactive 
dont  la  nature  et  l'activité  (Bq)  sont  connues  avec  une 
incertitude  associée,  à  un  moment  précis,  et  qui  peut  être 
utilisée comme source de rayonnements de référence. C'est 
aussi  le  cas  d'un  générateur  dont  le  flux  en  nombre  de 
rayonnements émis par seconde est connu.

Etalonnage  d'un  appareil :  ensemble  des  opérations 

établissant, dans des conditions spécifiques, la relation 
entre les valeurs de référence données par les sources 
étalons et l'indication de l'appareil.

Contrôle  des  performances  des  instruments  de 
mesure  pour  la  radioprotection :  réalisation  d'un 
ensemble d'essais consistant à apprécier l'aptitude d'un 
appareil  à  assurer  sa  fonction  en  vérifiant  la 
conformité par rapport à un référentiel technique.

Limites d'incertitude tolérées : valeurs extrêmes d'une 
indication  de  l'instrument  de  mesure,  fixées  par  les 
normes françaises  de la série  NF X07 de la ou des 
normes susceptibles de les remplacer ou des normes 
européennes, ou à défaut CEI équivalentes,  relatives 
au type de matériel soumis au contrôle.

Mouvement propre (d'un ensemble de mesure) : pour 
un  ensemble  de  mesure  placé  dans  ses  conditions 
normales d'emploi, valeur indiquée en l'absence de la 
source dont on veut mesurer le rayonnement.

Rendement  de  détection :  pour  des  conditions  de 
détection données,  rapport du nombre de particules 
détectées  au  nombre  de  particules  de  même  nature 
émises  par  la  source  de  rayonnement  pendant  le 
même temps.

Rendement de source s : pour une source idéale, s est 
égal  à  0,5  (pas  d'auto-absorption  et  pas  de 
rétrodiffusion). En général il y a compensation entre 
les deux phénomènes.
Pour les bêta de faible énergie (Emax < 0,4 MeV) et 
les alpha, s est pris égal à 0,25.

Contrôle  périodique  de  l'étalonnage :  le  contrôle 
consiste  à  mesurer  les  grandeurs  caractéristiques  de 
l'instrument  de  mesure  qui  sont  fournies  par  son 
certificat d'étalonnage. Pour les appareils ne disposant 
pas  de  certificat  d'étalonnage,  on  se  référera  au 
premier  contrôle.  Les  modalités  de  contrôle  de 
l'étalonnage sont précisées dans le paragraphe 5 c de 
la présente annexe.

3° Objet des mesures et unités utilisées
La  mesure  de  l'exposition  externe  doit  permettre 
d'évaluer la dose efficace dans le cas de l'exposition de 
l'organisme  entier  ou  d'évaluer  la  dose  équivalente 
pour  les  mesures  d'exposition  localisée  (extrémités, 
cristallins).  La  mesure  de  l'exposition  externe  est 
réalisée à l'aide de technique de mesure d'ambiance et 
de technique de mesure individuelle.

Pour la mesure du rayonnement ambiant sont utilisés 
des  appareils  à  poste  fixe  ou  portables.  Ces 
instruments  sont  étalonnés  en  équivalent  de  dose 
ambiant H*(d) ou en équivalent de dose directionnel 
H'(d,),  suivant  qu'ils  mesurent  respectivement  des 
rayonnements  fortement  ou  faiblement  pénétrants. 
L'unité de mesure à utiliser est le sievert (Sv) ou ses 
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sous-multiples,  ou le sievert  par heure (Sv/h) ou ses sous-
multiples,  s'il  s'agit  d'une  mesure  en  débit  d'équivalent  de 
dose ambiant ou directionnel.

Pour  la  mesure  individuelle,  les  instruments  devant  être 
utilisés pour la dosimétrie opérationnelle définie à l'article R. 
231-94 du code du travail  sont  étalonnés en équivalent  de 
dose individuel Hp(d), à une profondeur de 10 mm dans les 
tissus, soit Hp(10) et à une profondeur d, de 0,07 mm dans 
les  tissus  Hp(0,07),  respectivement  pour  les  rayonnements 
fortement  et  faiblement  pénétrants.  L'unité  de  mesure  à 
utiliser est le sievert (Sv) ou ses sous-multiples, ou le sievert 
par  heure  (Sv/h)  ou  ses  sous-multiples,  s'il  s'agit  d'une 
mesure en débit d'équivalent de dose individuel.

Les appareils de mesure en service doivent utiliser les unités 
de  mesure  définies  par  le  décret  n° 2003-165  du 
27 février 2003 relatif  aux unités de mesure et modifiant le 
décret n° 61-501 du 3 mai 1961.

La mesure de la contamination sert à caractériser les activités 
surfaciques,  volumiques  ou  massiques.  L'unité  de  mesure 
d'activité  à  utiliser  est  le  becquerel,  ses  multiples  ou sous-
multiples. Ces mesures d'activité s'expriment respectivement 
en becquerels par mètre carré (Bq/m²) ou ses sous-multiples, 
en becquerels par mètre cube (Bq/m³) ou ses sous-multiples 
et  en  becquerels  par  kilogramme  (Bq/kg)  ou  ses  sous-
multiples.

La mesure de la contamination surfacique peut être :

-  soit  obtenue  directement  par  l'instrument  lorsque  les 
conditions de mesure sont voisines de celles de l'étalonnage 
de référence.  Les caractéristiques  de la source de référence 
utilisée  pour  l'étalonnage  doivent  être  fournies  avec 
l'appareil ;

-  soit  à  partir  de  la  mesure  d'un  taux  de  comptage  en 
impulsions (ou coups) par seconde, traduite soit au moyen 
d'un rendement de détection de l'instrument dont la valeur a 
été déterminée par le constructeur,  soit d'un rendement de 
mesure  pratique  dont  la  valeur  a  été  déterminée  par  un 
laboratoire d'étalonnage ;

- soit, en cas de contamination non fixée et lorsque la mesure 
directe n'est pas possible, par la technique du frottis en ayant 
soin  de  définir  une  surface  standard  et  un  rendement  de 
frottis représentatif des conditions de prélèvement.

La mesure de la contamination atmosphérique ou de l'activité 
volumique  dans les  liquides  peut  être  obtenue directement 
par  l'instrument  de  mesure  lorsque  les  capteurs  de 
contamination donnent des valeurs  d'activité  volumique en 
temps réel et que les conditions de mesure sont voisines de 
celle de l'étalonnage. L'activité volumique atmosphérique ou 
dans  les  liquides  peut  aussi  être  estimée  a  posteriori  par 
échantillonnage  représentatif  en  tenant  compte  du  volume 
mesuré  et,  éventuellement,  de  la  décroissance  radioactive 
entre le moment du prélèvement et celui de la mesure.

4° Conformité des instruments de mesure
Les  instruments  de  mesure  pour  la  radioprotection 
doivent être adaptés au type du ou des rayonnements 
à  rechercher  et  doivent  être  compatibles  avec  les 
conditions de travail envisagées afin de permettre une 
interprétation correcte des résultats de la mesure. Les 
caractéristiques des instruments de mesure à prendre 
en compte sont notamment :
- la réponse en énergie ;
-  la  gamme de mesure  en valeur  intégrée  et,  le  cas 
échéant, en débit ;
- la réponse angulaire ;
-  la  performance  aux  variations  dues  à 
l'environnement ;
-  les  éventuelles  interférences,  notamment  avec  des 
agents  physiques,  les  champs  électromagnétiques  et 
leur influence sur les résultats des mesures.

En tout état de cause, les instruments répondant aux 
normes  internationales  (CEI),  européennes  ou 
françaises  pertinentes  en  l'absence  de  normes 
européennes, sont réputées conformes aux exigences 
énoncées ci-dessus.

5° Modalités du contrôle des instruments et 
périodicité

Pour tous les instruments de mesure, les modalités de 
contrôle  de  bon  fonctionnement,  de  contrôle 
périodique,  de  contrôle  périodique  de  l'étalonnage 
établies selon le type d'instrument sont fixées comme 
suit :

a)  Le  contrôle  de  bon fonctionnement,  tel  qu'il  est 
mentionné à l'article R. 231-84 du code du travail, doit 
permettre à chaque utilisateur de vérifier l'alimentation 
électrique,  la  validité  du  mouvement  propre  et  de 
s'assurer  de  l'adéquation  de  l'instrument  de  mesure 
avec les caractéristiques des champs de rayonnements 
rencontrés au poste de travail ;

b)  Le  contrôle  périodique,  tel  qu'il  est  mentionné  à 
l'article R. 231-84 du code du travail, peut être réalisé 
au moyen d'une source radioactive, externe ou incluse 
avec  l'instrument  de  mesure  ou  avec  un  dispositif 
électronique adapté :

-  pour  les  appareils  portables  mesurant  une  activité 
(becquerels ou coups par seconde), de manière directe 
ou indirecte et n'ayant pas été utilisés depuis plus d'un 
mois, ce contrôle doit être effectué avant utilisation de 
l'instrument ;

- la mesure donnée par l'appareil doit se situer dans 
l'intervalle des limites d'erreur tolérées ;

-  pour  les  appareils  à  commutation  de  gamme 
automatique  ou  manuelle,  modifiant  la  nature  du 
traitement  du  signal  issu  du  ou  des  détecteurs,  le 
contrôle  est  réalisé  sur  la  ou  les  gammes  les  plus 
fréquemment utilisées ;
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c) Le contrôle périodique de l'étalonnage doit être effectuée a 
minima  par  un  organisme  dont  le  système  qualité  est 
conforme aux normes ISO 9001 ou ISO 9002, version 2000, 
ou de la ou des normes susceptibles de les remplacer. Sont 
réputés satisfaire à ces dispositions les organismes conformes 
à  la  norme  ISO/CEI  17025,  ou  bénéficiant  d'une 
accréditation du comité français  d'accréditation (COFRAC) 
ou  d'organismes  signataires  de  l'accord  multilatéral  de 
reconnaissance mutuelle dénommé « Accord de coopération 
européen pour l'accréditation ». Les résultats de ces contrôles 
sont consignés dans le rapport défini à l'article 3 du présent 
arrêté.

Les  sources  de  rayonnements  utilisées  pour  ce  contrôle 

doivent être des sources étalons.

Toute  opération  de  maintenance  corrective 
importante,  notamment sur le système de détection, 
doit systématiquement être associée à une opération 
de contrôle de l'étalonnage.

Annexe 3
Fréquence des contrôles externes et internes

Les  fréquences  des  contrôles  externes  et  internes 
mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont définies 
dans les tableaux ci-dessous.

Tableau n°1 : périodicité des contrôles effectués en application des articles R. 231.84, R. 231-86 du code du 
travail et R. 1333-7 et R. 1333-43 du code de la santé publique

Objet du contrôle
Périodicité des 

contrôles  
externes

Périodicité
des contrôles internes (1) Installations visées

Contrôles  techniques  de 
radioprotection des sources et 
des  appareils  émetteurs  de 
rayonnements ionisants

Annuelle (2) 
Se reporter au tableau n°2 
de la présente annexe Toutes installations

Contrôles  techniques 
d’ambiance

Annuelle (2) Mesures en continu 
ou au moins mensuelles 2 Toutes installations

Contrôle  de  la  gestion  des 
sources radioactives

Annuelle
Annuelle Toutes installations

Contrôle  des  conditions 
d’élimination des effluents  et 
déchets associés à l’utilisation 
des  sources  radioactives  non 
scellées

Triennale Semestrielle
Hors installations nucléaires de base 
(définies par le décret n°63-1228 du 
11  décembre  1963  modifié  relatif 
aux  installations  nucléaires)  et 
installations  classées  (définies  au 
titre  1er du  livre  V  du  code  de 
l’environnement)

Contrôle  des  instruments  de 
mesure  et  des  dispositifs  de 
protection et d’alarme

Sans objet Se reporter au tableau n°3 
de la présente annexe

Toutes installations
IRSN (3) et organisme agréé (4) 

(1) A ces fréquences, doivent être ajoutés les contrôles techniques de radioprotection des sources et émetteurs de rayonnements 
ionisants et les contrôles des instruments de mesure et des dispositifs de protection et d’alarme, réalisés à la réception dans 
l’entreprise,  avant  la  première  utilisation,  lorsque sont  modifiées  les  conditions d’utilisation et  en cas  de cessation définitive 
d’emploi pour les sources non scellées (article R.231-84 du code du travail).
(2) Les périodicités sont définies aux articles R. 231-84 et R. 231-86 du code du travail
(3) Instruments de mesure de l’IRSN utilisés pour effectuer les contrôles en application des articles R. 231-84 et R. 231-86 du 
code du travail et R 1333-7 du code de la santé publique.
(4) Organisme de contrôle agréé par arrêté des ministres chargés de la santé et du travail pris en application de l’article R. 1333-44 
du code de la santé publique
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Tableau  n°2:  Périodicité  des  contrôles  techniques  internes  de  radioprotection  des  sources  et  des  appareils 
émetteurs de rayonnements ionisants

Installations visées Périodicité 
Appareils  électriques 
générant  des  rayons 
X

Destinés à la médecine, 
à  l’art  dentaire,  à  la 
biologie humaine et à la 
recherche biomédicale 

Déclaration (Art. R. 1333-22 du code de la 
santé publique)

annuelle

Autorisation (Art. R.1333-17 et R. 1333-24 
du code de la santé publique)

semestrielle

Autres Débit de dose < 10 micro Sv.h-1      annuelle
Débit de dose > 10 micro Sv.h-1 semestrielle

Accélérateurs de particules semestrielle 
Sources  radioactives 
scellées

Source de haute activité (6) trimestrielle
Source  scellée  dont  la  classification  ne  répond  pas  à  celle 
recommandée par la norme ISO 2919 pour l’utilisation considérée 
  ou 
source  scellée  bénéficiant  d’une prolongation d’utilisation au delà 
des 10 ans (R 1333-52 du code de la santé publique)

semestrielle

Source scellée dont la classification répond à celle recommandée par 
la norme IS0 2919 pour l’utilisation considérée

annuelle 

Sources radioactives non scellées mensuelle  
(5) Appareils électriques générant des rayons X qui ne présentent, en aucun point situé à une distance de 0,1 m de leur surface 
accessible, un débit de dose équivalente supérieur à 10 micro Sv⋅h-1 en fonctionnement normal
(6) Selon la définition de la Directive 2003/122 Euratom du Conseil du 22 décembre 2003 relative aux contrôles des 
sources radioactives scellées de haute activité et des sources orphelines
Pour les contrôles techniques des sources radioactives scellées et non scellées, les contrôles internes ne portent 
que sur  les  sources  utilisées  depuis  le  dernier  contrôle  interne,  étant  entendu que ces  sources  sont  toujours 
soumises à un contrôle externe annuel. 

Tableau n°3 :  périodicité  des contrôles internes des instruments  de mesure  et des dispositifs de protection et 
d’alarme 

Type de contrôle Périodicité des contrôle internes Installations visées
Contrôle périodique 
(cf. annexe 2-5b) 

Annuelle  et  avant  utilisation  de 
l’instrument si celui-ci n’a pas été 
employé depuis plus d’un mois

Contrôle  périodique 
de l'étalonnage 
(cf. annexe 2-5c) :

Instrument  de  mesure  équipé 
d’une  contrôle  permanente  de 
bon fonctionnement 

Quinquennale

Instrument  de  mesure  sans 
contrôle  permanente  de  bon 
fonctionnement

Triennale

Instrument  de  dosimétrie 
individuelle opérationnelle

Annuelle

Toutes installations,

IRSN (7)  et 
organismes agréés (8)

(7) Instruments de mesure de l’IRSN utilisés pour effectuer les contrôles en application des articles R. 231-84 et 
R. 231-86 du code du travail et R 1333-7 du code de la santé publique. 
(8) Organismes de contrôle agréés par arrêté des ministres chargés de la santé et du travail pris en application de 
l’article R. 1333-44 du code de la santé publique.

Arrêté du 9 janvier 2004 définissant les modalités 
d’agrément des organismes chargés des contrôles 
en radioprotection en application de l’article R. 
1333-44 du code de la santé publique12 

NOR: SANY0420211A

Le  ministre  des  affaires  sociales,  du  travail  et  de  la 
solidarité,  le  ministre  de la  santé,  de  la  famille  et  des 
personnes handicapées et le ministre de l’agriculture, de 

12 J.O n° 32 du 7 février 2004 page 2631

l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu  le  code  de  la  santé  publique,  et  notamment  les 
articles R. 1333-43 et R. 1333-44 ; 
Vu  la  loi  n°  61-842  du  2 août   1961,  et  notamment 
l’article 4 ;
Vu  le  code  de  la  santé  publique,  et  notamment  les 
articles R. 1333-43 et R. 1333-44 ;
Vu la  loi  n°  61-842  du  2 août   1961,  et  notamment 
l’article 4 ; 
Vu l’avis du Conseil supérieur de prévention des risques 
professionnels en date du 12 décembre 2003 ; 
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Vu  l’avis  de  la  Commission  nationale  d’hygiène  et 
sécurité  des  travailleurs  en  agriculture  en  date  du 
15 décembre 2003, 

Arrêtent : 
Article 1

Le présent arrêté définit,  en application des articles R. 
1333-43 et R. 1333-44 du code de la santé publique, les 
modalités  d’agrément  des  organismes  chargés  du 
contrôle de l’efficacité de l’organisation et des dispositifs 
techniques mis en place au titre  de la  radioprotection 
dans  les  installations  où  sont  utilisés  des  sources  et 
appareils émetteurs de rayonnements ionisants.

Article 2
L’agrément des organismes chargés des contrôles définis 
à  l’article  1er est  délivré  par  décision  conjointe  des 
ministres  chargés  du  travail  et  de  la  santé,  selon  les 
modalités définies aux articles 3 à 9 du présent arrêté.

Article 3
Un  organisme  qui  sollicite  un  agrément  au  titre  du 
présent arrêté doit adresser à la direction générale de la 
sûreté  nucléaire  et  de  la  radioprotection  un  dossier 
comportant les pièces et les informations suivantes : 

1° Une note détaillant : 
- s’il s’agit d’une personne physique, ses nom et adresse, 
sa  formation  et  son  expérience,  accompagnée  d’une 
copie des titres et diplômes en sa possession ; 
- s’il s’agit d’une personne morale, ses nom et adresse, 
son statut juridique, ses domaines et volumes d’activité ; 

2°  Une  note  présentant  les  différentes  catégories  de 
sources  et  d’appareils  émetteurs  de  rayonnements 
ionisants que le demandeur envisage de contrôler ainsi 
que les différentes catégories d’installations concernées ; 

3°  Les  exigences  retenues  par  l’organisme demandeur 
pour la formation de son personnel et les dispositions 
prises pour y satisfaire ; 

4° La liste nominative des personnes auxquelles il sera 
fait appel pour procéder matériellement aux contrôles, 
avec  toutes  indications  permettant  d’apprécier  pour 
chacune  d’elles  sa  formation  et  son  expérience, 
accompagnées d’une copie des titres en leur possession ; 

5° Les caractéristiques principales des appareils destinés 
à procéder aux épreuves de contrôle ; 

6°  La  liste  du  matériel  et  des  appareils  de  mesure 
possédés à la date de la demande d’agrément et destinés 
à procéder aux épreuves de contrôle ainsi que la liste des 
vérifications  annuelles  de  ces  appareils  de  mesure,  et 
notamment la date de leur dernière vérification ; 

7°  Une  copie  des  documents  de  procédures  internes 
établies  par  le  demandeur  utilisés  lors  et  à  l’issue  des 
opérations  de  contrôle  précisant,  en  particulier,  les 

modalités  du  contrôle  (le  nombre  de  personnes 
nécessaires pour ces opérations, le matériel employé, la 
durée des vérifications, le tarif des prestations...) ; 

8° Un exemple de trame de rapport de contrôle ; 

9°  Une  note  décrivant  le  système  d’assurance  de  la 
qualité  mis  en  œuvre,  indiquant,  le  cas  échéant,  les 
accréditations ou certifications obtenues ; 

10° Une note présentant les intérêts du demandeur et 
les  règles  de  déontologie  qu’il  s’impose,  notamment 
pour éviter les conflits d’intérêts lorsqu’il a des activités 
ou des liens directs ou indirects avec des établissements 
ayant des activités dans les domaines suivants : 
-la  fabrication,  l’installation  ou  la  maintenance  de 
sources  ou  d’appareils  émetteurs  de  rayonnements 
ionisants ; 
-la  commercialisation ou la  distribution de sources  ou 
d’appareils émetteurs de rayonnements ionisants ; 
-l’utilisation  de  sources  ou  d’appareils  émetteurs  de 
rayonnements ionisants ; 
-les  services  de  conseil  ou  de  formation  en 
radioprotection ; 

11° Un engagement du demandeur à se conformer en 
cas d’agrément aux dispositions du présent arrêté.

Article 4
Pendant  la  durée  de  l’agrément,  les  personnes  ou  les 
organismes agréés ne peuvent apporter de modifications 
aux éléments fournis en application des 1°, 2°, 3°,  5°, 
9°, 10° et 11° de l’article 3 du présent arrêté qu’après en 
avoir avisé la direction générale de la sûreté nucléaire et 
de la radioprotection. 

Pendant  la  durée  de  l’agrément,  les  personnes  ou  les 
organismes agréés tiennent à jour les éléments fournis, 
en  application  des  4°  et  6°  de  l’article  3  du  présent 
arrêté.

Article 5
Les  personnes  agréées,  les  organismes  agréés,  les 
administrateurs  et  le  personnel  de  direction  des 
organismes  agréés,  ainsi  que  le  personnel  salarié  ou 
libéral  auquel  il  est  fait  appel  pour  les  opérations 
matérielles  de  contrôle,  sont  tenus  au  devoir  de 
confidentialité en matière de secret de fabrication et de 
procédés d’exploitation. 

Ils doivent agir avec impartialité et doivent respecter les 
règles  déontologiques  qu’ils  ont  déclaré  s’imposer,  et 
notamment : 
-  ne  pas  imposer  aux  établissements  contrôlés  de 
recourir à un fournisseur déterminé ; 
-  ne  pas  recevoir  de  gratifications  des  établissements 
contrôlés, sous quelque forme que ce soit.
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Article 6
A l’issue de chaque contrôle, l’organisme agréé établit un 
rapport  adressé  à  l’établissement  contrôlé.  Ce  rapport 
présente  les  non-conformités  identifiées  et  peut 
recommander  au  titulaire  de  l’autorisation  ou  de  la 
déclaration à laquelle cette source, cet appareil ou cette 
installation  est  soumis,  des  mesures  correctives  ou 
préventives à mettre en œuvre ; il adresse copie de cette 
recommandation  motivée,  sans  délai,  au  chef  de 
l’établissement,  à  l’inspecteur  du  travail,  au  directeur 
général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et 
au préfet.

Article 7
Les  organismes  agréés  établissent  un  rapport  annuel 
présentant le nombre et la nature des contrôles effectués 
dans  l’année  calendaire  ainsi  que  les  principaux 
enseignements  et  observations  généraux  tirés  de  ces 
contrôles. Ce rapport est adressé à la direction générale 
de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avant le 
1er mars de chaque année. 

A tout moment,  les agents mentionnés aux articles R. 
1333-54 et L. 1421-1 du code de la santé publique et les 
agents mentionnés à l’article 4 de la loi n° 61-842 du 
2 août   1961  relative  à  la  lutte  contre  les  pollutions 
atmosphériques et les odeurs et portant modification de 
la loi du 19 décembre 1917 peuvent contrôler l’activité 
des  personnes  ou  le  fonctionnement  des  organismes 
agréés. 

L’agrément peut être suspendu, refusé ou retiré à tout 
moment  pour  des  raisons  portant  sur  l’organisation 
interne mise en œuvre par l’organisme, la qualification 
du  personnel,  les  matériels  utilisés,  la  qualité  des 
rapports  de  contrôle  et  le  respect  des  règles  de 
déontologie.  Dans  le  cas  d’une  demande  de 
renouvellement  d’agrément,  le  volume  de  l’activité 
exercée par l’organisme au cours de la période écoulée 
sera également pris en compte.

Article 8
La durée de validité des agréments est fixée à un an au 
plus pour une première demande et à trois ans pour un 
renouvellement. 

La  liste  des  organismes  agréés  est  publiée  au  Journal 
officiel  de  la  République  française.  Les  retraits 
d’agrément y sont également publiés.

Article 9
Les organismes agréés dont le nom figure à l’annexe du 
présent  arrêté  disposent  d’un  délai  de  12  mois  pour 
déposer  une  demande  d’agrément  conformément  aux 
dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté. Le délai 
de 12 mois est compté à partir de la date de publication 
du présent arrêté. Pendant cette période, ces organismes 
sont réputés être agréés au titre de l’article R. 1333-43 
du code de la santé publique.

Article 10
L’arrêté du 1er octobre 1990 fixant les conditions et les 
modalités  d’agrément  des  organismes  habilités  à 
procéder  aux  contrôles  pour  la  protection  des 
travailleurs  contre  les  dangers  des  rayonnements 
ionisants ainsi que les modalités de l’autorisation prévue 
à l’article 29 du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 est 
abrogé.

Article 11
Le  directeur  général  de  la  sûreté  nucléaire  et  de  la 
radioprotection  et  le  directeur  des  relations  du travail 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal 
officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 9 janvier 2004.
Le ministre de la santé, de la famille 

et des personnes handicapées, 
Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur général de la sûreté nucléaire 
et de la radioprotection, 

A.-C. Lacoste 

Le ministre des affaires sociales, 
du travail et de la solidarité, 

Pour le ministre et par délégation : 
Par empêchement du directeur des relations du travail : 

Le chef de service, 
L. Setton 

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, 
de la pêche et des affaires rurales, 
Pour le ministre et par délégation : 

Par empêchement du directeur général 
de la forêt et des affaires rurales :

Le sous-directeur du travail et de l’emploi, 
P. Dedinger 

Annexe (devenue S.O., voir AM du 20/3/2006…)

Arrêté du 20 mars 2006 portant agrément 
d'organismes chargés des contrôles en 
radioprotection mentionnés aux articles R. 1333-43 
et R. 1333-44 du code de la santé publique et R. 231-
84 et R. 231-86 du code du travail 

Le  ministre  de  l'emploi,  de  la  cohésion  sociale  et  du 
logement  et  le  ministre  de  la  santé  et  des  solidarités,
Vu les articles R. 1333-43 et R. 1333-44 du code de la 
santé publique ;
Vu les articles R. 231-84 et R. 231-86 du code du travail;
Vu l'arrêté du 9 janvier  2004 définissant  les  modalités 
d'agrément  des  organismes  chargés  des  contrôles  en 
radioprotection en application de l'article R. 1333-44 du 
code de la santé publique ;
Vu les  arrêtés  du 17 mars  2005 et  du 18 juillet  2005 
portant agrément d'organismes chargés des contrôles en 
radioprotection mentionnés aux articles R. 1333-43 et R. 
1333-44 du code de la santé publique et R. 231-84 et R. 
231-86 du code du travail ;

p. 51



Vu  les  demandes  présentées  par  les  organismes 
demandeurs et les dossiers joints à ces demandes en vue 
d'obtenir  l'agrément  prévu  aux  articles  du  code  de  la 
santé  publique  et  du  code  du  travail  susvisés  ;

Considérant  les  visites  de  contrôles  effectuées  par  la 
direction  générale  de  la  sûreté  nucléaire  et  de  la 
radioprotection  et  les  suites  données  à  l'issue  de  ces 
visites,

Arrêtent :
Article 1
L'agrément  pour  procéder  aux  contrôles  en 
radioprotection, dans les domaines médical et industriel, 
est  renouvelé,  dans  les  conditions  définies  par  les 
demandes  d'agrément  et  les  dossiers  joints  à  ces 
demandes,  jusqu'au  31  décembre  2008  pour  les 
organismes suivants :

a) Tous types d'activités nucléaires :
ALGADE,  1,  avenue  du  Brugeaud,  BP  46,  87250 
Bessines-sur-Gartempe ;
APAVE  alsacienne,  2,  rue  Thiers,  BP  1347,  68056 
Mulhouse Cedex ;
APAVE parisienne,  13-17,  rue  Salneuve,  75854  Paris 
Cedex 17 ;
APAVE  Sudeurope,  ZI,  avenue  Gay-Lussac,  BP  3, 
33370 Artigues-près-Bordeaux ;
Bureau Veritas, zone France, 17 bis, place des Reflets, 
La Défense 2, 92077 Paris-La Défense Cedex ;
CETE APAVE Nord-Ouest, 51, avenue de l'Architecte-
Cordonnier, 59000 Lille ;
Gamma Assistance, château de la Caillerie, BP 45, 37420 
Avoine ;
Lanse-SPR CEA Cadarache, BP 1, 13108 Saint-Paul-lez-
Durance Cedex ;
MERI, 788, avenue Jean-Jaurès, 59790 Ronchain ;
MSIS,  ZAC de Courcelle,  1,  route de la Noue, 91196 
Gif-sur-Yvette Cedex ;
NORISKO  équipements,  direction  technique,  Les 
Courrières, 87170 Isle ;
SGS Qualitest industrie, domaine de Corbeville-Ouest, 
91400 Orsay ;
SOCOTEC  industries,  zone  industrielle,  rue  Marcel-
Dassault, BP 259, 59472 Seclin ;
SPRA, BP 129, 00481 Armées ;

b) Tous types d'activités nucléaires sauf celles exercées 
dans  les  installations  nucléaires  de  base  :

Techniconseil, 4, rue Auguste-Chabrières, 75015 Paris.

Article 2
L'agrément  pour  procéder  aux  contrôles  en 
radioprotection dans le domaine médical est renouvelé, 
dans  les  conditions  définies  par  les  demandes 
d'agrément  et  les  dossiers  joints  à  ces  demandes, 
jusqu'au 31 décembre 2008 pour les organismes suivants 
:

a)  Pour les équipements de radiodiagnostic médical et 

vétérinaire :
AM'TECH, 5, rue Pierre-Midrin, 92310 Sèvres ;
MEDI  QUAL,  2  bis,  square  Les  Bruyères,  33520 
Bruges.
Article 3
L'agrément  pour  procéder  aux  contrôles  en 
radioprotection  dans  le  domaine  industriel  est 
renouvelé, dans les conditions définies par les demandes 
d'agrément  et  les  dossiers  joints  à  ces  demandes, 
jusqu'au 31 décembre 2008 pour les organismes suivants 
:
a) Tous types d'activités nucléaires :
ASCORA, 46 bis, Pors Ar Bérézet, 22470 Plouézec.
ATM Entreprise (anc. Game Nucléaire), 25, avenue de 
Tourville, BP 18, 50120 Equeurdreville-Hainneville ;
CERAP,  quartier  les  Algorithmes,  bâtiment  Aristote, 
91194 Gif-sur-Yvette Cedex ;
CERAP Nord-Ouest,  zone industrielle de Digulleville, 
BP 229, 50442 Beaumont-Hague Cedex ;
CERAP Sud, ZA de Berret, 448, avenue de la Floure, 
30200 Bagnols-sur-Cèze ;
ONECTRA,  lieudit  Les  Tomples,  BP  45,  26701 
Pierrelatte Cedex ;
SOGERIS, 8, rue du Mont-Châtelard, 42800 Tartaras ;
TECHMAN  Chinon,  COVAL  Atlantique,  7,  rue  des 
Boisses, 37500 Chinon ;
Unité Contrôles  Techniques,  Melox, BP 93124,  30203 
Bagnols-sur-Cèze Cedex ;
b) Tous types d'activités nucléaires sauf celles exercées 
dans les installations nucléaires de base :
Institut  de  physique  nucléaire,  service  de 
radioprotection, 15, rue Georges-Clemenceau, bâtiment 
104 E, 91406 Orsay Cedex ;
IRES, 23, rue du Loess, BP 28, 67037 Strasbourg Cedex 
;
c) Tous types d'activités nucléaires sauf celles exercées 
dans  les  installations  nucléaires  de  base  et  sauf  les 
contrôles des générateurs de rayonnements :
Cellule mobile d'intervention radiologique des Yvelines 
(CMIR 78), BP 571, 78005 Versailles Cedex.

Article 4
L'agrément  pour  procéder  aux  contrôles  en 
radioprotection dans les domaines médical et industriel 
est  renouvelé,  dans  les  conditions  définies  par  les 
demandes  d'agrément  et  les  dossiers  joints  à  ces 
demandes,  jusqu'au  31  décembre  2006  pour  les 
organismes suivants :

a) Tous types d'activités nucléaires :
ARAPRO (anc. Bernard Lefeuvre), 4, rue des Tourelles, 
14280 Saint-Germain-la-Blanche-Herbe ;
b) Tous types d'activités nucléaires sauf celles exercées 
dans les installations nucléaires de base :
SOCOTEC  Antilles-Guyane,  centre  commercial  La 
Rocade-Grand-Camp, 97142 Abymes.

Article 5
L'agrément  pour  procéder  aux  contrôles  en 
radioprotection dans le domaine médical est renouvelé, 
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dans  les  conditions  définies  par  les  demandes 
d'agrément  et  les  dossiers  joints  à  ces  demandes, 
jusqu'au 31 décembre 2006 pour l'organisme suivant :

Pour les équipements de radiodiagnostic :
SOFRANEXT, parc industriel de la plaine de l'Ain, allée 
des Prunus, 01150 Blyes.

Article 6
L'agrément  pour  procéder  aux  contrôles  en 
radioprotection  dans  le  domaine  industriel  est 
renouvelé, dans les conditions définies par les demandes 
d'agrément  et  les  dossiers  joints  à  ces  demandes, 
jusqu'au  31  décembre  2006  pour  les  organismes 
suivants.
a)  Tous  types  d'activités  nucléaires  :   
ESSOR,  BP 106,  7,  boulevard  Henri-Poincaré,  26702 
Pierrelatte Cedex ;

b) Tous types d'activités nucléaires sauf les contrôles des 
générateurs de rayonnement :
AMEC SPIE Dematome,  1,  rue  Paul-Sabatier,  26702 
Pierrelatte Cedex.

Article 7
L'agrément  pour  procéder  aux  contrôles  en 
radioprotection dans les domaines médical et industriel 
est  accordé,  dans  les  conditions  définies  par  les 
demandes  d'agrément  et  les  dossiers  joints  à  ces 
demandes, jusqu'au 31 décembre 2006 aux organismes 
suivants :
a)  Tous  types  d'activités  nucléaires  :
CCER, SPR CEA DAM, Ile-de-France,  BP 12, 91680 
Bruyères-le-Châtel ;
CSQ,  SPR CEA, centre  de Grenoble,  17,  avenue des 
Martyrs, 38054 Grenoble Cedex ;
PROGRAY, 19, allée James-Watt, 33700 Mérignac ;
UOA, SPR CEA, centre de Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette 
Cedex ;
UCE, SPR CEA, centre de Valduc, 21120 Is-sur-Tille ;
UCT,  SPR  COGEMA,  La  Hague,  50444  Beaumont-
Hague Cedex

b) Tous types d'activités nucléaires sauf celles exercées 
dans  les  installations  nucléaires  de  base  :
ECRAN,  99,  chemin  Petit-Bois,  lotissement 
Lantanacamara, 97233 Schoelcher.

Article 8
L'agrément  pour  procéder  aux  contrôles  en 
radioprotection  dans  le  domaine  médical  est  accordé, 
dans  les  conditions  définies  par  les  demandes 
d'agrément  et  les  dossiers  joints  à  ces  demandes, 
jusqu'au 31 décembre  2006 aux organismes suivants  :

Pour  les  équipements  de  radiodiagnostic  :

ATM Entreprise (anc. Game Nucléaire), 25, avenue de 
Tourville,  BP  18,  50120  Equeurdreville-Hainneville  ;
RADIOPROTEC,  106,  cours  Jean-Jaurès,  38130 

Echirolles  ;
SOGERIS, 8, rue du Mont-Châtelard, 42800 Tartaras ;
CERAP,  quartier  Les  Algorithmes,  bâtiment  Aristote, 
91194  Gif-sur-Yvette  Cedex  ;
CERAP Nord-Ouest,  zone industrielle de Digulleville, 
BP  229,  50442  Beaumont-Hague  Cedex  ;
CERAP Sud, ZA de Berret, 448, avenue de la Floure, 
30200 Bagnols-sur-Cèze.

Article 9
L'agrément  pour  procéder  aux  contrôles  en 
radioprotection, dans le domaine industriel, est accordé, 
dans  les  conditions  définies  par  les  demandes 
d'agrément  et  les  dossiers  joints  à  ces  demandes, 
jusqu'au  31 décembre  2006 aux organismes  suivants  :

a)  Tous  types  d'activités  nucléaires  :
LMPS, SPR CEA, centre de Valrho, BP 17171, 30207 
Bagnols-sur-Cèze Cedex ;
MCQ,  SPR  CEA,  centre  de  Fontenay-aux-Roses,  18, 
route  du Panorama,  BP 6,  92265 Fontenay-aux-Roses 
Cedex ;
UCT,  SPR  COGEMA,  Marcoule,  BP  76170,  30206 
Bagnols-sur-Cèze Cedex ;
UPEC,  SPR  COGEMA,  Pierrelatte,  BP  16,  26700 
Pierrelatte Cedex ;

b) Tous types d'activités nucléaires sauf celles exercées 
dans  les  installations  nucléaires  de  base  et  sauf  les 
contrôles  des  générateurs  de  rayonnements  :

Cellule  mobile  d'intervention  radiologique  des  Alpes-
Maritimes  (CMIR  06),  140,  avenue  du  Maréchal-de-
Lattre-de-Tassigny,  BP  99,  06271  Villeneuve-Loubet 
Cedex  ;

Cellule mobile d'intervention radiologique de Seine-et-
Marne  (CMIR  77),  56,  avenue  de  Corbeil,  BP  109, 
77001 Melun.

c) Pour les générateurs X :
CERTIContrôle, les Cèdres, 21260 Selongey.

Article 10
L'agrément  est  accordé  à  titre  précaire  et  révocable  à 
tout moment par les ministres chargés du travail et de la 
santé.

Article 11
Les  demandes  de  renouvellement  d'agrément  sont  à 
adresser  à  la  DGSNR en deux  exemplaires  au  moins 
quatre mois avant l'échéance de l'agrément.

Article 12
Le  directeur  général  de  la  sûreté  nucléaire  et  de  la 
radioprotection  et  le  directeur  des  relations  du travail 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal 
officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 20 mars 2006.

Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sûreté nucléaire
et de la radioprotection,
A.-C. Lacoste

Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle

Section 6 - Protection des personnes exposées 
à des rayonnements ionisants à des fins 
médicales ou médico-légales (art. R.1333-55 à 
R.1333-74)
Sous-section 2- Application du principe de justification 

des expositions aux rayonnements ionisants
(art. R.1333-55 à R.1333-58)

Arrêté du 17 juillet 2003 relatif aux modalités de 
mise hors service des appareils de radioscopie sans 
technique d’intensification d’image13

NOR: SANH0322690A 

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes 
handicapées, 
Vu  la  directive  européenne  97-43  EURATOM  du 
Conseil du 30 juin 1997 relative à la protection sanitaire 
des  personnes  contre  les  dangers  des  rayonnements 
ionisants lors d’expositions à des fins médicales ; 
Vu  le  code  de  la  santé  publique,  et  notamment  les 
articles L. 1333-1, L. 1333-2 et R. 1333-58 du code de la 
santé publique, 

13 J.O n° 192 du 21 août 2003 page 14284

Arrête:
Article 1

La mise hors service des appareils de radioscopie sans 
intensification  d’image  ou  des  appareils  de 
radiophotographie,  destinés  aux  examens  de 
radioscopie,  se  fait  par  suppression  du  dispositif 
d’alimentation électrique  du tube à  rayons  X dans un 
délai maximum d’un mois à compter de la publication 
du présent arrêté.

Article 2
Les exploitants d’appareils mentionnés à l’article 1er du 
présent arrêté doivent dès la mise hors service desdits 
appareils  déclarer  celle-ci  à  la  direction générale  de la 
sûreté nucléaire et de la radioprotection en utilisant le 
modèle de déclaration joint en annexe du présent arrêté.

Article 3
Le  directeur  général  de  la  sûreté  nucléaire  et  de  la 
radioprotection,  le  directeur  de  l’hospitalisation  et  de 
l’organisation  des  soins  et  le  directeur  de  l’Agence 
française de sécurité sanitaire des produits de santé sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel  de la 
République française. 

Fait à Paris, le 17 juillet 2003.

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur du cabinet, 

L.-C. Viossat
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DIRECTION GENERALE
DE LA SURETE NUCLEAIRE ET DE LA RADIOPROTECTION

Déclaration de mise hors service d’un appareil de radioscopie
sans intensification d’image

Identification du déclarant : 
Nom et prénom du déclarant : 
Structure (service et hôpital, nom du cabinet de radiologie…) et adresse :

…………………………………………………………………………...…………………………………………

………………………………………………... …………………………………………………………

agissant en qualité de
�  Propriétaire �  Utilisateur �  Directeur de l’établissement

Identification de l’appareil :
Marque : ______________________________________________

Type : _____________________

Numéro d’identification : _______________________

Numéro d’agrément : _______________________

Année de première mise en service : _______________________

Procédure de mise hors service définitive : 
Date de la mise hors service définitive : ________________________
Décrire ici la procédure rendant impossible l’utilisation même accidentelle de ce matériel : 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

date et signature du déclarant

 La déclaration doit être transmise à la
DGSNR/SD9
6 place du Colonel Bourgoin
75 572 PARIS cedex 12

Sous-section 3 -  Application du  principe  d'optimisation 
lors d'exposition aux rayonnements ionisants

(art. R.1333-59 à R.1333-66)

Arrêté du 21 janvier 2004 relatif à l’information des 
personnes exposées aux rayonnements ionisants lors 
d’un acte de médecine nucléaire14

NOR: SANY0420298A 

Le ministre  de  la  santé,  de  la  famille  et  des  personnes 
handicapées, 
Vu la directive 97-43 EURATOM du Conseil du 30 juin 
1997  relative  à  la  protection  sanitaire  des  personnes 
contre  les  dangers  des  rayonnements  ionisants  lors  des 
expositions à des fins médicales ; 

14 J.O n° 31 du 6 février 2004 page 2586

Vu le  code  de  la  santé  publique,  et  notamment  son 
article R. 1333-64 ;
Vu l’avis  du Conseil  supérieur d’hygiène publique de 
France en date du 20 novembre 2003, 

Arrête : 
Article 1

Le présent arrêté définit, en application de l’article R. 
1333-64  du  code  de  la  santé  publique,  les  éléments 
obligatoires  que  doivent  comporter  les 
recommandations  transmises  aux  personnes  exposées 
aux rayonnements  ionisants  à  des  fins médicales  lors 
d’un acte de médecine nucléaire.

Article 2
Après un acte de médecine nucléaire, le médecin qui a 
réalisé l’acte fournit au patient ou à son représentant 
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légal, si cela est nécessaire compte tenu de la nature du ou 
des radionucléides utilisés et de l’activité administrée, les 
informations  utiles  pour  limiter  l’exposition  des 
personnes  qui  seront  en  contact  avec  lui  ainsi  que  les 
informations  sur  les  risques  liés  aux  rayonnements 
ionisants.

Article 3
Le médecin qui réalise un acte de médecine nucléaire à 
visée  thérapeutique  doit,  avant  la  réalisation  de  l’acte, 
remettre  au  patient  ou  à  son  représentant  légal  un 
document  écrit  dans  lequel  sont  faites  des 
recommandations pour limiter l’exposition des personnes 
qui seront en contact avec lui lorsqu’il aura quitté l’unité 
de médecine nucléaire. 

Ce  document  est  adapté  pour  tenir  compte  des 
conditions  de  vie  de  la  personne  et  en  particulier  du 
contexte  familial.  Ces  recommandations  portent,  selon 
l’activité administrée et la nature du ou des radionucléides 
utilisés, sur un ou plusieurs des éléments suivants : 

1.  Les  conseils  de  vie  permettant  de  minimiser  les 
contaminations éventuelles ; 
2. Le nombre de jours où les contacts avec les enfants et 
les femmes enceintes doivent être réduits ; 
3. Le nombre de jours où le contact avec le conjoint doit 
être réduit ; 
4. Le nombre de jours où le contact avec des personnes 
doit être réduit dans le cadre du travail ; 
5.  Le nombre de jours où le  contact  avec  les  proches, 
autres que le conjoint, doit être réduit. 

Il en est de même lors de la réalisation d’un acte à visée 
diagnostique comportant l’administration d’iode 131.

Article 4
Le médecin qui réalise un acte de médecine nucléaire tient 
à la disposition des agents mentionnés à l’article R. 1333-
54 du code de la santé publique les éléments justifiant les 
recommandations  mentionnées  à  l’article  2  du  présent 
arrêté, en particulier les hypothèses retenues pour évaluer 
l’exposition des  différentes  catégories  de  personnes  qui 
seront  en  contact  avec  la  personne  ayant  reçu  le 
radionucléide ainsi  que le  ou les documents  écrits  qu’il 
donne  habituellement  à  la  personne  exposée  ou  à  son 
représentant légal.

Article 5
Le  directeur  général  de  la  sûreté  nucléaire  et  de  la 
radioprotection  est  chargé  de  l’exécution  du  présent 
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française. 

Fait à Paris, le 21 janvier 2004. 
Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur général de la sûreté nucléaire 
et de la radioprotection, 

A.-C. Lacoste

Arrêté du 22 septembre 2006 relatif aux 
informations dosimétriques devant figurer dans un 

compte rendu d’acte utilisant les rayonnements 
ionisants15

NOR: SANY0623888A

Le ministre de la santé et des solidarités, 
Vu la  directive  97/43 EURATOM du Conseil  du 30 
juin  1997  relative  à  la  protection  sanitaire  des 
personnes  contre  les  dangers  des  rayonnements 
ionisants lors d’expositions à des fins médicales ; 
 Vu  le  code  de  la  santé  publique,  et  notamment  les 
articles R. 1333-66 et R. 5211-22, 

Arrête :
Article 1

Tout  acte  médical  faisant  appel  aux  rayonnements 
ionisants doit faire l’objet d’un compte rendu établi par 
le  médecin  réalisateur  de  l’acte.  Ce  compte  rendu 
comporte au moins : 
 1. L’identification du patient et du médecin réalisateur ; 
 2. La date de réalisation de l’acte ; 
 3. Les éléments de justification de l’acte et la procédure 
réalisée, compte tenu des guides de prescription et des 
guides de procédures  mentionnés  respectivement aux 
articles R. 1333-69 et R. 1333-70 du code de la santé 
publique ; 
 4.  Des  éléments  d’identification  du  matériel  utilisé 
pour  les  techniques  les  plus  irradiantes  :  radiologie 
interventionnelle, scanographie et radiothérapie ; 
 5.  Les  informations  utiles  à  l’estimation  de  la  dose 
reçue  par  le  patient  au  cours  de  la  procédure, 
conformément  aux articles 2,  3,  4,  5 et 6 du présent 
arrêté, en précisant pour chacun des paramètres l’unité 
utilisée.

Article 2
Pour  les  actes  de  médecine  nucléaire,  y  compris  en 
radiothérapie interne vectorisée, les informations utiles 
prévues à l’article 1er du présent arrêté sont : le nom du 
ou des radiopharmaceutiques administrés, en précisant 
le ou les radionucléides utilisés, l’activité administrée et 
le mode d’administration. 

Dans le cas d’un acte de médecine nucléaire associant 
une procédure utilisant les rayons X, le compte rendu 
de  l’acte  doit  comporter,  en  plus  des  informations 
énumérées  ci-dessus,  les  informations  figurant  aux 
articles  3  et  5  du  présent  arrêté  selon  la  modalité 
d’imagerie radiologique utilisée. 

Article 3
Pour  les  actes  de  radiologie  diagnostique  ou 
interventionnelle  exposant  la  tête,  le  cou,  le  thorax, 
l’abdomen ou le pelvis, quel que soit le mode utilisé, 
radiographie ou radioscopie, l’information utile prévue 
à  l’article  1er  du  présent  arrêté  est  le  Produit 
Dose.Surface (PDS) pour les appareils qui disposent de 

15 J.O n° 226 du 29 septembre 2006 page 14449 texte n° 35.
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l’information. 

A défaut, et seulement pour les examens potentiellement 
itératifs concernant les enfants (âge inférieur à seize ans), 
pour  les  examens  dont  le  champ  comprend  la  région 
pelvienne chez les femmes en âge de procréer et pour les 
expositions  abdomino-pelviennes  justifiées  chez  une 
femme enceinte, les informations utiles prévues à l’article 
1er  du  présent  arrêté  sont  la  tension  électrique  et  les 
éléments  disponibles  parmi  les  suivants  :  la  charge 
électrique, la distance foyer-peau, la durée de scopie et le 
courant associé, pour chaque type de champ d’entrée et le 
nombre d’expositions faites en graphie. 

Article 4
Pour les actes de mammographie, les informations utiles 
prévues à l’article 1er du présent arrêté sont :
- la dose glandulaire moyenne ; 
- à défaut, la valeur de dose mesurée sur fantôme lors du 
contrôle de qualité de l’installation. 

Article 5
Pour les actes de scanographie (tomodensitométrie X) de 
la tête, du cou, du thorax, de l’abdomen ou du pelvis, les 
informations utiles prévues à l’article 1er du présent arrêté 
sont :

- le Produit Dose.Longueur (PDL) en distinguant le PDL 
obtenu pour l’exploration de la  tête et  du cou de celui 
obtenu  pour  l’exploration  de  tout  ou  partie  du  tronc 
(thorax,  abdomen  et  pelvis)  ;  en  cas  d’acquisitions 
multiples sur une même région, le PDL reporté sera la 
somme des PDL ; 
- à défaut, les éléments disponibles parmi les suivants : la 
longueur  examinée,  l’indice  de  dose  scanographique 
(IDS),  l’indice  de  dose  scanographique  volumique 
(IDSV). 

L’IDSV est indispensable pour les expositions du pelvis 
chez  une  femme  en  âge  de  procréer  et  pour  les 
expositions  abdomino-pelviennes  justifiées  chez  une 
femme enceinte.

Article 6
 Pour  les  actes  de  radiothérapie,  y  compris  la 
curiethérapie, les informations utiles prévues à l’article 1er 
du  présent  arrêté  sont  la  dose  délivrée  aux  différents 
volumes cibles ainsi qu’aux organes critiques inclus dans 
le volume concerné par l’irradiation lors de la réalisation 
du traitement. 

Dans le cas d’une irradiation externe, ces éléments sont 
complétés du fractionnement et de l’étalement de la dose 
administrée. 

Dans  le  cas  d’une  curiethérapie,  ces  éléments  sont 
complétés par les modalités de délivrance de la dose (bas 
débit de dose ou débit de dose pulsé, haut débit de dose, 
implants permanents).

Article 7
 Le  directeur  général  de  la  sûreté  nucléaire  et  de  la 
radioprotection  est  chargé  de  l’exécution  du  présent 
arrêté,  qui  sera  publié  au  Journal  officiel  de  la 
République française. 

Fait à Paris, le 22 septembre 2006.
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire 
et de la radioprotection, 

A.-C. Lacoste

Arrêté du 12 février 2004 relatif aux niveaux de 
référence diagnostiques en radiologie et en 
médecine nucléaire16

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes 
handicapées,

Vu la directive européenne 97-43 Euratom du Conseil 
du 30 juin  1997 relative  à  la  protection  sanitaire  des 
personnes  contre  les  dangers  des  rayonnements 
ionisants lors d’expositions à des fins médicales ; 
Vu  le  code  de  la  santé  publique  et  notamment  ses 
articles  L.1333-1,  2ème et  3ème alinéas,  R.1333-22, 
R.1333-24 et R.1333-68 ;
Vu l’avis  du Conseil  supérieur d’hygiène publique de 
France en date du 27 janvier 2004,

Arrête :
Article 1er

Le présent arrêté fixe, pour les examens exposant aux 
rayonnements  ionisants  les  plus  courants  ou les  plus 
irradiants,  les  niveaux  de  référence  diagnostiques 
prévus  à  l’article  R.1333-68  du  code  de  la  santé 
publique. 

Au  sens  du  présent  arrêté,  les  niveaux  de  référence 
diagnostiques sont,  pour la  radiologie,  des valeurs  de 
dose  et,  pour  la  médecine  nucléaire,  des  activités 
administrées. Il s’agit de niveaux indicateurs servant de 
guide pour la mise en œuvre du principe d’optimisation 
défini  à  l’article  L.1333-1  2ème alinéa  et  à  l’article 
R.1333-59 du code de la santé publique. Leur respect 
ne  dispense  pas  de  poursuivre  la  démarche 
d’optimisation mentionnée ci-dessus.

Article 2
Les niveaux de référence diagnostiques en radiologie, 
définis pour des examens courants, figurent en annexe 
du  présent  arrêté.  Ces  niveaux  ne  doivent  pas  être 
dépassés sans justification technique ou médicale, lors 
d’une procédure courante en radiologie diagnostique.

La  personne en charge de l’utilisation d’un dispositif 
médical  de  radiologie  autorisée  en  application  de 
l’article R.1333-24 du code de la santé publique, ou la 
personne  qui  déclare  utiliser  des  appareils  électriques 

16 J.O n° 64 du 16 mars 2004, p. 5117
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émettant  des  rayonnements  ionisants  en  application  de 
l’article  R.1333-22,  procède  ou  fait  procéder,  de  façon 
régulière et au moins une fois par an,  à une évaluation 
dosimétrique  pour  deux  examens  au  moins  réalisés 
couramment dans l’installation. Ces examens sont choisis 
parmi  ceux  dont  les  niveaux  de  référence  figurent  en 
annexe 1 du présent arrêté. 

Cette évaluation se fait sur des groupes de patients type 
ou  sur  des  fantômes  type,  selon  les  critères  et  les 
protocoles de dosimétrie en vigueur établis  par un avis 
concordant  d’experts.  Les  deux  examens  choisis  pour 
cette évaluation ne doivent pas être les mêmes pour deux 
années consécutives.

Lorsque la valeur moyenne de cette évaluation dépasse, 
sans  justification  technique  ou  médicale,  le  niveau  de 
référence de l’examen considéré des actions correctrices 
doivent être prises pour réduire les expositions.

Article 3
La  personne  autorisée  à  utiliser  une  installation  de 
médecine nucléaire en application de l’article R.1333-24 
du code de la santé publique relève, régulièrement et au 
moins  une  fois  par  an,  les  activités  réellement 
administrées à vingt patients consécutifs au moins pour 
deux  examens  qu’elle  pratique  couramment.  Les  deux 
examens, choisis parmi ceux listés à l’annexe 2 du présent 
arrêté, ne doivent pas être les mêmes pour deux années 
consécutives.
 
Elle compare la moyenne obtenue pour chaque examen 
aux niveaux d’activité préconisés par les autorisations de 
mises  sur  le  marché  des  radiopharmaceutiques  utilisés, 
ceux-ci  étant  considérés comme  niveaux  de  référence 
diagnostiques  au  sens  de  l’article  1er du  présent  arrêté. 
Lorsque cette moyenne dépasse les activités préconisées 
sans  justification  technique  ou  médicale,  des  actions 
correctrices doivent être prises.

Article 4
Les résultats des évaluations effectuées en application des 
articles 2 et 3 du présent arrêté, les mesures correctrices 
prises  et  les  éventuels  résultats  d’évaluations  faites  à  la 
suite  de  ces  mesures  correctrices  sont  tenus  à  la 
disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à 
l’article R.1333-54 du code de la santé publique.

Article 5
L’Institut  de  radioprotection  et  de  sûreté  nucléaire  est 
chargé  de recueillir  les  données  nécessaires  à  la  mise  à 
jour périodique des niveaux de référence diagnostiques. Il 
reçoit, à cet effet, de la part de l’exploitant ou du titulaire 
de l’autorisation,  les  résultats  des évaluations  effectuées 
en application des articles 2 et 3.

Article 6
Le  directeur  général  de  la  sûreté  nucléaire  et  de  la 
radioprotection  est  chargé  de  l’application  du  présent 
arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République 

française.

Fait à Paris, le 12 février 2004
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire
et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste

Annexe  1 :  niveaux  de  référence  diagnostiques  en 
radiologie médicale

1. Niveaux de référence en radiologie classique

1.1. Les grandeurs dosimétriques utilisées pour fixer des 
niveaux  de  référence  en  radiologie  classique  sont  au 
nombre  de  deux :  la  dose  à  la  surface  d’entrée  du 
patient (De), correspondant à une exposition unique, et 
le  produit  Dose.Surface  (PDS)  correspondant  soit  à 
une exposition unique soit à un examen complet. 

La  dose  à  la  surface  d’entrée,  De,  exprimée  dans  la 
pratique en milligrays (mGy), est la dose absorbée dans 
l’air, rayonnement diffusé inclus, au point d’intersection 
de l’axe du faisceau de rayons X avec la peau, à l’entrée 
du patient.

Le  produit  Dose.Surface,  PDS,  exprimé  dans  la 
pratique  en  grays.centimètres  carré  (Gy.cm2),  est  le 
produit de la dose moyenne absorbée dans l’air dans la 
section droite du faisceau de rayons X, en l’absence de 
milieu diffusant, par la surface de cette section.

Il est possible de calculer le PDS en utilisant la De, et 
inversement,  en  tenant  compte  des  paramètres 
techniques de réalisation des expositions.

1.2. La présente annexe fixe les valeurs numériques des 
niveaux de référence de la dose à la surface d’entrée du 
patient (De) pour une exposition donnée. 

Les utilisateurs d’une installation de radiologie peuvent, 
dans la pratique, exprimer les doses en terme de PDS et 
utiliser  comme  référence  les  valeurs  du  PDS 
correspondant aux valeurs de référence de la dose à la 
surface d’entrée De. La correspondance entre les deux 
grandeurs est établie, pour chaque type d’examen, par 
consensus  d’experts :  médecins  radiologues  et 
personnes spécialisées en radiophysique médicale. 

Les tableaux 1 et 2 donnent les valeurs de référence de 
De en milligrays pour plusieurs examens en radiologie 
adulte (1) et en radiopédiatrie (2).
Tableau 1 : Niveaux de référence de la dose à l’entrée 
du patient De en radiologie classique chez l’adulte. 

Examen De  en  mGy  pour  une 
exposition unique

Thorax  de  face  (postéro 
antérieur) 0,3

Thorax de profil 1,5
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Rachis lombaire de face 10
Rachis lombaire de profil 30
Abdomen sans préparation 10
Bassin  de  face(antéro 
postérieur) 10

Mammographie 10
Crâne face 5
Crâne profil 3

Tableau 2 : Niveaux de référence de la dose à l’entrée 
du patient De en radiopédiatrie classique 

Examen Age
De en mGy
pour  une 
exposition

Thorax (postéro antérieur) 0-1 an 0,08
Thorax (postéro antérieur) 5 ans 0,1
Thorax (latéral) 5 ans 0,2
Crâne  (postéro  antérieur 
ou antéro postérieur) 5 ans 1,5

Crâne (latéral) 5 ans 1
Pelvis (antéro postérieur) 0-1 an 0,2
Pelvis (antéro postérieur) 5 ans 0,9
ASP (postéro antérieur ou 
antéro postérieur) 5 ans 1

2. Niveaux de référence en scanographie

2.1. Les grandeurs dosimétriques utilisées pour fixer des 
niveaux  de  référence  en  scanographie  sont  l’Indice  de 
Dose  de  Scanographie  Pondéré  (IDSP)  et  le  produit 
Dose.Longueur (PDL). 

L’IDSP exprimé dans la pratique en milligrays (mGy) est 
une  combinaison  linéaire  des  Indices  de  Dose  de 
Scanographie mesurés respectivement au centre (IDSc) et 
en périphérie (IDSp) d’un fantôme cylindrique standard, 
pour  une  rotation  du  tube  de  rayons  X,  avec  les 
paramètres  d’exposition  propres  à  l’examen  considéré. 
Par  convention,  la  tête  d’un  patient  type  adulte  est 
simulée par un cylindre de plexiglas de 16 cm de diamètre 
et  le  corps  par  un  cylindre  de  plexiglas  de  32  cm  de 
diamètre: 
IDSP = (1/3 IDSc + 2/3 IDSp)

La Commission Electrotechnique Internationale  impose 
en  outre  aux  constructeurs  de  scanners  d’afficher  au 
pupitre des appareils la valeur en milligrays de l’Indice de 
Dose de Scanographie pondéré Volumique (IDSV), pour 
chaque  procédure  réalisée.  L’intérêt  de  l’IDSV,  dont  la 
définition est donnée dans la norme CEI 60601-2-44, est 
de mieux rendre compte de la dose moyenne absorbée 
dans le volume exposé. 

Le produit Dose.Longueur (PDL) exprimé en pratique 
en milligrays.centimètres (mGy.cm) est égal au produit 
de  l’Indice  de  Dose  de  Scanographie  pondéré 
Volumique par la longueur L(cm) du volume exploré 
au cours d’une acquisition: 

PDL = IDSV.L
Le PDL de l’examen complet est égal à la somme des 
PDL pour chaque acquisition.

Le passage de l’IDSP à l’IDSV et  inversement,  ainsi 
que la détermination du PDL peuvent  se faire par le 
calcul, en tenant compte des paramètres techniques de 
réalisation des examens.

2.2. La présente annexe fixe les valeurs numériques des 
niveaux  de  référence  pour  l’Indice  de  Dose  de 
Scanographie  Pondéré  (IDSP)  et  le  produit 
Dose.Longueur (PDL) correspondant à une acquisition 
d’images pour un examen donné. Ces valeurs indiquées 
dans le tableau 3 ne concernent que les adultes. 

Les utilisateurs d’un scanner n’affichant pas les valeurs 
de  l’IDSP et/ou  du  PDL peuvent,  dans  la  pratique, 
calculer ces grandeurs qui sont fonction des paramètres 
d’exposition pour chaque type d’examen. Les méthodes 
de  calcul  utilisées  doivent  être  conformes  à  celles 
établies par consensus d’experts au plan international et 
figurant  dans  les  documents  de  référence  de  la 
Commission  Européenne  et  de  la  Commission 
Electrotechnique Internationale relatifs à la dosimétrie 
en scanographie. 
 
Tableau  3 :  Niveaux  de  référence  en  scanographie 
chez l’adulte pour une acquisition d’images par examen.

Examen IDSP (mGy) PDL (mGy.cm)
Encéphale 58 1050
Thorax 20 500
Abdomen 25 650
Pelvis 25 450

Annexe  2 :  liste  des  examens  de  médecine  nucléaire 
pouvant faire l’objet d’un relevé d’activités réellement 
administrées.
1.Scintigraphie du squelette
2.Scintigraphie pulmonaire de perfusion
3.Scintigraphie de la glande thyroïde
4.Tomoscintigraphie  myocardique  avec  épreuve 
d’effort et/ou stimulation pharmacologique
5.Scintigraphie des cavités cardiaques pour mesure de la 
fraction d’éjection du ventricule gauche à l’équilibre
6.Scintigraphie du cortex rénal
7.Scintigraphie rénale dynamique ;
8.Tomoscintigraphie cérébrale de perfusion
9.Scintigraphie des récepteurs de la somatostatine 
10.Tomographie  par  émission  de  positons  au  18F-
fluodesoxyglucose

Sous-section 4 - Dispositions diverses
(art. R.1333-67 à R.1333-74)

Arrêté du 18 mai 2004 modifié le 22 septembre 2006 
relatif aux programmes de formation portant sur la 
radioprotection des patients exposés aux 
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rayonnements ionisants17

Le ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu la directive n° 97-43 Euratom du Conseil du 30 juin 
1997  relative  à  la  protection  sanitaire  des  personnes 
contre  les  dangers  des  rayonnements  ionisants  lors 
d'expositions à des fins médicales ;
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles 
L. 1333-1, L. 1333-11 et R. 1333-74 ;
Vu  l'avis  du  Conseil  supérieur  d'hygiène  publique  de 
France en date du 27 janvier 2004,

Arrête :
Article 1
Le  présent  arrêté  définit,  en  application  de  l'article  R. 
1333-74  du  code  de  la  santé  publique,  les  conditions 
auxquelles  doivent  répondre  les  programmes  de 
formation  portant  sur  la  radioprotection  des  patients 
exposés  aux  rayonnements  ionisants.  Cette  formation 
s'adresse  aux  professionnels  mentionnés  à  l'article  L. 
1333-11 du code de la santé publique en exercice à la date 
de publication du présent arrêté ou en début d'exercice 
lorsque  leur  formation  initiale  ne  comporte  pas 
d'enseignement sur la radioprotection des patients. Dans 
tous les  cas,  la mise à  jour des connaissances doit  être 
réalisée au minimum tous les dix ans.

Article 2
Les objectifs et le contenu des programmes,  aussi  bien 
théoriques  que  pratiques,  de  la  formation  à  la 
radioprotection  des  patients  exposés  aux  rayonnements 
ionisants  doivent,  pour  l'ensemble  des  professions 
concernées, remplir les conditions définies en annexe I du 
présent  arrêté.  Cette  formation  est  complétée,  pour 
chaque catégorie professionnelle mentionnée à l'article L. 
1333-11  du  code  de  la  santé,  selon  les  objectifs  et  les 
programmes déterminés en annexe II du présent arrêté.

Article 3
A  l'issue  de  la  formation,  l'organisme  délivre  à  la 
personne ayant suivi la formation un document attestant 
de la validation de cette formation. Ces documents sont 
tenus à la disposition des agents chargés du contrôle.

Article 4
Les professionnels  mentionnés à l'article L. 1333-11 du 
code de la santé publique doivent pouvoir bénéficier de la 
formation portant sur la radioprotection des patients dans 
un délai de cinq ans à la date de publication du présent 
arrêté.
Article 5
Le  directeur  général  de  la  sûreté  nucléaire  et  de  la 
radioprotection  et  le  directeur  général  de  la  santé  sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent  arrêté,  qui  sera  publié  au  Journal  officiel  de  la 
République française.

17 J.O  n°  141  du  19 juin 2004  page  11017
texte n° 26

Fait à Paris, le 18 mai 2004.
Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,
Philippe Douste-Blazy 

Annexe I
Objectifs  minimaux  et  contenu  des  programmes  en 
radioprotection des patients communs à l’ensemble des 
professionnels

Enseignement introductif :
•Origine  et  nature  des  rayonnements  ionisants, 
interactions  des  rayonnements  ionisants  avec  la 
matière, grandeurs et unités en radioprotection.
•Comparaison des activités et expositions naturelles et 
artificielles.
•Effets biologiques des rayonnements ionisants :
•Effets  moléculaires,  cellulaires  et  tissulaires, 
mécanismes  de  réparation  de  l'ADN.  Effets 
déterministes et stochastiques.
•Conséquences  des  rayonnements  ionisants  sur 
l'organisme  (cancérogenèse,  effets  héréditaires,  effets 
tératogènes).
•Comparaison  du  risque  d'exposition  et  des  autres 
risques médicaux.
•Système  de  radioprotection :  principes  et  mise  en 
oeuvre :
•Objectifs et principes de la radioprotection du patient 
(justification,  optimisation,  principe  de  précaution  et 
ses  limites,  la  démarche  «  aussi  bas  que 
raisonnablement possible [ALARA] »).
•Organisation  de  la  radioprotection :  organismes 
internationaux,  législation  européenne,  législation  et 
réglementation française.
•Principes de protection des personnels.
•Expositions  médicales  diagnostiques  et 
thérapeutiques, nature et ordre de grandeur des doses 
reçues  lors  des  expositions  en  pratique  médicale, 
responsabilité  médicale  dans  la  demande  et  la 
réalisation des actes, information des patients.
•Mesures  pratiques  de  radioprotection  en 
radiodiagnostic,  médecine  nucléaire  et  radiothérapie ; 
cas particulier de la femme enceinte ou allaitante.

Annexe II
Annexe II-1
Objectifs et contenus des programmes spécifiques pour 
les médecins radiologues.

Annexe II-2
Objectifs et contenus des programmes spécifiques pour 
les médecins nucléaires.

Annexe II-3
Objectifs et contenus des programmes spécifiques pour 
les médecins radiothérapeutes.

Annexe II-4
Objectifs et contenus des programmes spécifiques pour 
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les chirurgiens-dentistes.

Annexe II-5
Objectifs et contenus des programmes spécifiques pour 
les  médecins  utilisant  les  rayonnements  ionisants  à  des 
fins  diagnostiques  sans  être  qualifiés  en  radiologie, 
médecine nucléaire et radiothérapie.

Annexe II-6
Objectifs et contenus des programmes spécifiques pour 
les  médecins  utilisant  les  rayonnements  ionisants  à  des 
fins  thérapeutiques  (angioplasties)  ou  lors  d'actes 
chirurgicaux,  sans être qualifiés  en radiologie,  médecine 
nucléaire et radiothérapie.

Annexe II-7
Objectifs et contenus des programmes spécifiques pour 
les personnes spécialisées en radiophysique médicale.

Annexe II-8
Objectifs et contenus des programmes spécifiques pour 
les  manipulateurs  et  les  cadres  manipulateurs  en 
électroradiologie médicale.

Annexe II-1
Objectifs et contenus des programmes spécifiques
pour les médecins radiologues
Les  objectifs  qui  suivent  complètent  les  objectifs  et 
contenus des programmes de l'annexe I :
Bases  physiques  de  l'imagerie  par  les  rayonnements 
ionisants utiles pour la radioprotection :
•Bases  physiques  permettant  de  comprendre  la 
production des rayons X.
•Radioactivité et radionucléides.
•Propriétés  générales  des  rayons  X  et  gamma, 
atténuation,  absorption,  diffusion et leurs  conséquences 
pratiques.
•Formation de l'image radiologique et scintigraphique.
•Notions concernant  les  expositions  aux radionucléides 
(médecine nucléaire, accidents et attentats).

Radiobiologie et radioprotection :
•Effets biologiques des doses délivrées. Effets somatiques 
et génétiques des rayonnements ionisants.
•Le  principe  de  l'optimisation  des  doses,  incluant  les 
différents  moyens  de  réduction  de  dose  avec  une 
considération  particulière  pour  les  femmes  enceintes  et 
les enfants.
•Mesures de la dose reçue lors d'une exposition.
•Les organismes de contrôle.
•Matériel d'imagerie utilisant les rayons X :
•Connaissances  technologiques  de  base  permettant  de 
choisir  le  matériel.
Facteurs  influençant  l'émission  des  rayons  X.
Systèmes antidiffusion, exposeur automatique.
•Grandeurs et unités permettant d'évaluer la dose délivrée 
par chaque examen radiographique.
•Tomodensitométrie.  Principes  d'acquisition  et  de 
reconstruction  d'image.  Paramètres  influant  sur  la  dose 

délivrée. Dispositifs matériels et logiciels permettant de 
réduire  la  dose.  Grandeurs  et  unités  permettant 
d'évaluer  la  dose  délivrée  par  chaque  examen 
scanographique.

Image radiologique :
•Optimisation  des  images  radiologiques 
conventionnelles et numériques.
•Identification  et  correction  des  artefacts  sur  une 
image.
•Qualité  de  l'image  radiologique.  Amélioration  et 
contrôle de qualité.
•L'image numérique.
•Protection lors d'examens spécialement irradiants :
•Pratique  du  scanner  en  pédiatrie :  sédation, 
contention,  optimisation  des  paramètres  et  des 
acquisitions.
•Protection du patient en radiologie interventionnelle. 
Règles de base d'utilisation des tables radiographiques 
dédiées.  Risque  cutané  et  surveillance  après  des 
procédures itératives.
•Protection  des  opérateurs  en  radiologie 
interventionnelle.

Annexe II-2
Objectifs et contenus des programmes spécifiques 

pour les médecins nucléaires et les 
radiopharmaciens

Les  objectifs  qui  suivent  complètent  les  objectifs  et 
contenus des programmes de l'annexe I :

Bases  physiques  de  l'imagerie  par  les  rayonnements  ionisants  
utiles pour la radioprotection :
•Bases  physiques  permettant  de  comprendre  la 
production des rayons X.
•Radioactivité et radionucléides.
•Propriétés  générales  des  rayons  X  et  gamma, 
atténuation, absorption, diffusion et leurs conséquences 
pratiques.
•Formation de l'image radiologique et scintigraphique.
•Notions concernant les expositions aux radionucléides 
(accidents et attentats).

Radiobiologie et radioprotection :
•Effets  biologiques des rayonnements  ionisants et  les 
moyens de les réduire.
•Le principe  de  l'optimisation  des  doses,  incluant  les 
différents  moyens  de  réduction  de  dose  avec  une 
considération particulière pour les femmes enceintes et 
les enfants.
•Mesures de la dose reçue lors d'une exposition.
•Les organismes de contrôle.

Matériel d'imagerie et de radioprotection :
Bases  technologiques  pour  permettre  de  choisir  le 
matériel  utilisé  en médecine  nucléaire.  Activimètre  et 
contaminamètre.
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Radiothérapie interne :
•Les expositions par les radionucléides en radiothérapie 
interne.
•Facteurs  faisant  varier  la  dose  de  rayonnements  reçue 
par  le  patient,  son  entourage.  Facteurs  de  gestion  de 
l'impact sur l'environnement.
•Radioprotection en radiothérapie interne.
•Radioprotection de la femme enceinte et allaitante lors 
de l'administration de radionucléides.

Annexe II-3
Objectifs et contenus des programmes spécifiques

pour les médecins radiothérapeutes

Les  objectifs  qui  suivent  complètent  les  objectifs  et 
contenus des programmes de l'annexe I :

Bases physiques de l'imagerie par les rayonnements ionisants et de  
la radiothérapie utiles pour la radioprotection :
•Bases  physiques  permettant  de  comprendre  la 
production des rayons X et gamma.
•Radioactivité et radionucléides.
•Emissions particulaires.
•Propriétés  générales  des  rayons  X  et  gamma, 
atténuation, absorption, diffusion et leurs conséquences.
•Expositions aux radionucléides (curiethérapie, accidents 
et attentats).

Radiobiologie et radioprotection :
•Effet  des  doses,  les  moyens  de  les  réduire.  Effets 
somatiques et génétiques des rayonnements ionisants.
•Le  principe  de  l'optimisation  des  doses,  incluant  les 
différents  moyens  de  réduction  de  dose  avec  une 
considération particulière pour les femmes et les enfants.
•Mesures de la dose reçue lors d'une exposition.
•Moyens pratiques de diminuer la dose reçue en dehors 
des volumes cibles de la radiothérapie.
•Les organismes de contrôle.

Matériel en radiothérapie et curiethérapie :
Choix du matériel et impact sur la protection des patients.

Annexe II-4
Objectifs et contenus des programmes spécifiques

pour les chirurgiens dentistes

Les  objectifs  qui  suivent  complètent  les  objectifs  et 
contenus des programmes de l'annexe I :

Bases physiques de l'imagerie par les rayonnements ionisants utiles  
pour la radioprotection :
•Bases  physiques  permettant  de  comprendre  la 
production des rayons X.
•Radioactivité et radionucléides.
•Propriétés  générales  des  rayons  X  et  gamma, 
atténuation,  absorption,  diffusion et leurs  conséquences 
pratiques.
•Formation de l'image radiologique et scintigraphique.
•Notions concernant les expositions aux radionucléides.

Radiobiologie et radioprotection :
•Effets  biologiques  des  doses  délivrées.  Effets 
somatiques et génétiques des rayonnements ionisants.
•Le principe  de  l'optimisation des doses,  incluant les 
différents  moyens  de  réduction  de  dose  avec  une 
considération particulière pour les femmes enceintes et 
les enfants.
•Mesures de la dose reçue lors d'une exposition.
•Les organismes de contrôle.
•Détection des rayonnements ionisants.
•Modalités pratiques de radioprotection du patient en 
chirurgie dentaire.

Annexe II-5
Objectifs et contenus des programmes spécifiques

pour les médecins utilisant les rayonnements 
ionisants à des fins diagnostiques sans être 

qualifiés en radiologie, médecine nucléaire et 
radiothérapie

Les  objectifs  qui  suivent  complètent  les  objectifs  et 
contenus des programmes de l'annexe I :

Bases  physiques  de  l'imagerie  par  les  rayonnements  ionisants  
utiles pour la radioprotection :
•Bases  physiques  permettant  de  comprendre  la 
production des rayons X.
•Radioactivité et radionucléides.
•Propriétés  générales  des  rayons  X.  Atténuation, 
absorption, diffusion et leurs conséquences pratiques.
•Notions concernant les expositions aux radionucléides 
(médecine nucléaire, accidents et attentats).

Radiobiologie et radioprotection :
•Effet  biologique  des  doses  délivrées.  Effets 
somatiques et génétiques des rayonnements ionisants.
•Le principe  de l'optimisation des doses,  incluant les 
différents  moyens  de  réduction  de  dose  avec  une 
considération particulière pour les femmes enceintes et 
les enfants.
•Mesures de la dose reçue lors d'une exposition.
•Les organismes de contrôle.

Matériel d'imagerie utilisant les rayons X :
•Connaissances technologiques de base permettant de 
choisir le matériel.
•Systèmes antidiffusion, exposeur automatique.
•Les  principes  du  scanner.  Grandeurs  et  unités 
permettant  d'évaluer  la  dose  délivrée  par  chaque 
examen radiographique et scanographique.

Image radiologique :
•Optimisation  des  images  radiologiques 
conventionnelles  et  numériques.  Identification  et 
correction  des  artefacts  sur  une  image.  Détecteurs. 
Constitution,  fonctionnement  et  courbe 
sensitométrique.
•Qualité  de  l'image  radiologique.  Amélioration  et 
contrôle de qualité. L'image numérique.
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•Tomodensitométrie  hélicoïdale :  principes  d'acquisition 
et de reconstruction d'image et leur influence sur la dose 
délivrée.

Annexe II-6
Objectifs et contenus des programmes spécifiques 

pour les médecins utilisant les rayonnements 
ionisants à des fins thérapeutiques ou lors d’actes 

chirurgicaux, sans être qualifiés en radiologie, 
médecine nucléaire et radiothérapie

Les objectifs qui suivent complètent les objectifs et 
contenus des programmes de l'annexe I :

Bases physiques de l'imagerie par les rayonnements ionisants et de  
la radiothérapie utiles pour la radioprotection :
•Bases physiques permettant de comprendre la 
production des rayons X et gamma.
•Radioactivité et radionucléides. Emissions particulaires.
•Propriétés générales des rayons X et gamma, 
atténuation, absorption, diffusion et leurs conséquences.
•Expositions aux radionucléides (curiethérapie, accidents 
et attentats).

Radiobiologie et radioprotection :
•Effet biologique des doses délivrées. Effets somatiques 
et génétiques des rayonnements ionisants.
•Le risque déterministe (cutané, oculaire) lors des 
procédures interventionnelles.
•Le principe de l'optimisation des doses, incluant les 
différents moyens de réduction de dose avec une 
considération particulière pour les femmes enceintes et 
les enfants.
•Mesures de la dose reçue lors d'une exposition.
Protection lors d'actes spécialement irradiants :
•Protection du patient en radiologie interventionnelle. 
Règles de base d'utilisation des tables radiographiques 
dédiées : choix des paramètres, utilisation des dispositifs 
de réduction de dose, utilisation des systèmes de mesures 
de dose. Risque cutané et surveillance après des 
procédures itératives.

Protection des opérateurs en radiologie interventionnelle :
•Règles de base de la protection individuelle, mode 
d'emploi des équipements de protection, principes et 
moyens de dosimétrie active.

Annexe II-7
Objectifs et contenus des programmes spécifiques
pour les personnes spécialisées en radiophysique 

médicale
Les  objectifs  qui  suivent  complètent  les  objectifs  et 
contenus des programmes de l'annexe I :
Bases physiques de l'imagerie par les rayonnements ionisants utiles  
pour la radioprotection :
•Bases  physiques  permettant  de  comprendre  la 
production des rayons X.
•Radioactivité et radionucléides.
•Propriétés générales des rayons X et gamma, atténuation, 
absorption et diffusion et leurs conséquences pratiques.

•Formation de l'image radiologique et scintigraphique.
•Notions concernant les expositions aux radionucléides 
(médecine nucléaire, accidents et attentats).

Radiobiologie et radioprotection :
•Effet  des  doses,  moyens  de  les  réduire.  Effets 
somatiques et génétiques des rayonnements ionisants.
•Le principe  de  l'optimisation  des  doses,  incluant  les 
différents  moyens  de  réduction  de  dose  avec  une 
considération  particulière  pour  les  femmes  et  les 
enfants.
•Mesures de la dose reçue lors d'une exposition.
•Moyens  pratiques  de diminuer la  dose reçue par  les 
tissus non visés par la radiothérapie.
•Les organismes de contrôle.

Matériel  d'imagerie  par  les  rayonnements  ionisants  et  de  
radiothérapie :
•Connaissances technologiques de base permettant de 
choisir le matériel : principes de base du tube radiogène 
à anode tournante.
•Facteurs de base influençant l'émission des rayons X. 
Antidiffusion, exposeur automatique. Les principes du 
scanner.
•Facteurs faisant varier la dose de rayonnements reçue 
par le patient, son entourage en médecine nucléaire.
•Facteurs  de gestion de l'impact  sur  l'environnement. 
Déchets, doses reçues lors des expositions internes et 
externes par l'entourage et le public.
•Facteurs du choix de matériel en radiologie, médecine 
nucléaire et radiothérapie.
•Techniques de mesures dosimétriques.
•Evaluation dosimétrique chez le patient après un acte 
utilisant les rayonnements ionisants. Cas particulier de 
l'évaluation au fœtus.

Annexe II-8
Objectifs et contenus des programmes spécifiques 
pour les manipulateurs et les cadres manipulateurs 

en électroradiologie médicale

Les  objectifs  qui  suivent  complètent  les  objectifs  et 
contenus des programmes de l'annexe I :
Bases  physiques  de  l'imagerie  par  les  rayonnements  ionisants  
utiles pour la radioprotection, radiobiologie et radioprotection :
•Structure de l'atome, excitation, ionisation.
•Radioactivité :  généralités,  mécanisme  de 
désintégration,  radioactivité  naturelle,  radioactivité 
artificielle.
•Les différents types de rayonnements. Interaction avec 
la matière.
•Grandeurs et unités radiologiques.
•Méthodes de détection : principes physiques, matériel 
de détection.
•Dosimétrie et dosimètres.
•Effets biologiques des rayonnements.

Technologie de l'imagerie par les rayons X :
•Principes  du  tube  radiogène.  Facteurs  de  base 
influençant l'émission des rayons X.
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•Tomodensitométrie.  Acquisition  et  reconstruction 
d'image.
•Optimisation des images radiologiques conventionnelles 
et numériques. Artefacts techniques sur une image, types 
d'écrans,  films,  sensitométrie,  contraste  radiologique. 
Contrôle  de  qualité,  principes  des  PACS.  Psycho-
physiologie de la vision. Reconstructions 2 D et 3 D.
•Paramètres  influant  sur  la  dose  délivrée  en 
tomodensitométrie.  Dispositifs  matériels  et  logiciels 
permettant  de  réduire  la  dose  en  tomodensitométrie. 
Grandeurs et unités permettant d'évaluer la dose délivrée 
par chaque examen scanographique.
•Justification, management et évaluation d'un programme 
d'assurance qualité. Application pratique à la radiographie, 
la médecine nucléaire et la radiothérapie.

Principes  généraux de radioprotection  et  conduites  à tenir  en cas  
d'exposition accidentelle :
•Justification,  optimisation,  niveaux  de  références, 
contrainte de dose, niveau cible de dose.
•Les organismes de contrôle.

Adaptation des protocoles de radiographie, de médecine nucléaire et  
de radiothérapie :
•En  fonction  de  l'âge  et  de  l'état  des  patients  et  de 
l'évolution des sciences et techniques.
•Adaptation des  paramètres  radiologiques  et  techniques 
afin d'optimiser les doses délivrées.
•Information  du  patient  sur  la  dose  reçue  lors  d'une 
exposition  nécessaire  au  cours  des  principaux  examens 
diagnostiques.
•Elaboration d'un programme d'assurance de qualité.

Optimisation  des  doses  délivrées  aux  patients,  paramètres  
radiologiques et doses délivrées, niveaux de dose par examen :
•Principes  de  protection  contre  l'exposition  externe, 
atténuation  des  photons,  moyens  de  protection 
spécifiques.
•Principes  de  protection  contre  l'exposition  interne, 
contrôle de contamination.
•Transport  de sources radioactives,  contrôles  de qualité 
des installations, évaluation des risques.

Aspects pratiques :
•Utilisation  du  matériel  de  mesure :  dose,  activité, 
contamination surfacique, spectrométrie.
•Protection  contre  l'exposition  externe :  temps,  écran, 
distance.
•Protection  contre  l'exposition  interne :  contrôle, 
décontamination.
•Contrôle  de  qualité  du  matériel  et  de  la  chaîne 
radiologique.

Arrêté du 22 septembre 2006 modifiant l’annexe II de 
l’arrêté du 18 mai 2004 relatif aux programmes de 
formation portant sur la radioprotection des patients 
exposés aux rayonnements ionisants18

18 J.O n° 226 du 29 septembre 2006 page 14449 texte n° 36.

Le ministre de la santé et des solidarités, 

Vu la  directive  97-43 EURATOM du Conseil  du 30 
juin  1997  relative  à  la  protection  sanitaire  des 
personnes  contre  les  dangers  des  rayonnements 
ionisants lors d’expositions à des fins médicales ; 
Vu  le  code  de  la  santé  publique,  et  notamment  les 
articles L. 1333-1, L. 1333-11 et R. 1333-74 ; 
Vu l’arrêté du 18 mai 2004 relatif aux programmes de 
formation portant  sur  la  radioprotection  des  patients 
exposés aux rayonnements ionisants, 

Arrête :
Article 1

Le titre  de  l’annexe  II-2  de  l’arrêté  du  18  mai  2004 
susvisé est modifié et devient : « Objectifs et contenus 
des  programmes  spécifiques  pour  les  médecins 
nucléaires et les radiopharmaciens ». 

Article 2
Les  pharmaciens  utilisant  des  médicaments 
radiopharmaceutiques dans les établissements de santé 
et  les  syndicats  interhospitaliers  (radiopharmaciens) 
concernés doivent pouvoir bénéficier de la formation 
portant sur la radioprotection des patients dans un délai 
de  cinq ans  à  compter  de  la  date  de  publication  du 
présent arrêté.

Article 3
Le  directeur  général  de  la  sûreté  nucléaire  et  de  la 
radioprotection  est  chargé  de  l’exécution  du  présent 
arrêté,  qui  sera  publié  au  Journal  officiel  de  la 
République française. 

Fait à Paris, le 22 septembre 2006. 
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire
et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste

Arrêté du 19 novembre 2004 relatif à la formation, 
aux missions et aux conditions d’intervention de la 
personne spécialisée en radiophysique médicale19

NOR: SANY0423939A 

Le ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu  la  directive  97/43/EURATOM  du  Conseil  du 
30 juin  1997  relative  à  la  protection  sanitaire  des 
personnes contre le danger des rayonnements ionisants 
lors d’expositions à des fins médicales ;
Vu  la  directive  89/48/CEE modifiée  du  Conseil  du 
21 décembre  1988  relative  à  un  système  général  de 
reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur 
qui sanctionnent des formations professionnelles d’une 
durée minimum de trois ans ; 
Vu  le  code  de  la  santé  publique,  et  notamment  ses 
articles R. 1333-59 à R. 1333-74, R. 5211-5, R. 5212-25 
à R. 5212-27 ;

19 J.O n° 277 du 28 novembre 2004 page 20244 texte n° 42
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Vu l’arrêté du 23 avril 1969, modifié le 10 octobre 1977, 
relatif à l’agrément des appareils et installations utilisant 
les rayonnements ionisants ;
Vu l’arrêté du 3 mars 1997 portant création du diplôme 
de qualification  en physique radiologique et  médicale  à 
l’Institut national des sciences et techniques nucléaires ;
Vu  l’avis  du  Conseil  supérieur  d’hygiène  publique  de 
France,  section  radioprotection,  en  date  du 
27 janvier 2004,

Arrête :
Article 1

Les  dispositions  du  présent  arrêté  définissent  les 
modalités  de formation et  les  conditions d’exercice  des 
missions  de  la  personne  spécialisée  en  radiophysique 
médicale mentionnée à l’article R. 1333-60 du code de la 
santé  publique  pour  les  applications  des  rayonnements 
ionisants  à  des  fins  médicales,  médico-légales  et  de 
recherche biomédicale.

Section 1 
Missions et formation 

Article 2
La  personne  spécialisée  en  radiophysique  médicale 
s’assure que les équipements, les données et procédés de 
calcul  utilisés  pour  déterminer  et  délivrer  les  doses  et 
activités  administrées  au  patient  dans  toute  procédure 
d’exposition aux rayonnements ionisants sont appropriés 
et utilisés selon les dispositions prévues dans le code de la 
santé publique, et notamment aux articles R. 1333-59 à R. 
1333-64 ; en particulier, en radiothérapie, elle garantit que 
la dose de rayonnements reçue par les tissus faisant l’objet 
de l’exposition correspond à celle prescrite par le médecin 
demandeur. De plus, elle procède à l’estimation de la dose 
reçue  par  le  patient  au  cours  des  procédures 
diagnostiques  réalisées  selon  les  protocoles  prévus  à 
l’article R. 1333-69 du code mentionné ci-dessus. 

En outre : 
-elle  contribue  à  la  mise  en  œuvre  de  l’assurance  de 
qualité,  y  compris  le  contrôle  de  qualité  des  dispositifs 
médicaux ; 

-elle  contribue  au  développement,  au  choix  et  à 
l’utilisation des techniques et équipements utilisés dans les 
expositions médicales aux rayonnements ionisants ; 
-elle contribue à l’élaboration des conseils donnés en vue 
de limiter l’exposition des patients, de leur entourage, du 
public et les éventuelles atteintes à l’environnement. A ce 
titre, elle apporte les informations utiles pour estimer la 
dose délivrée à son entourage et au public par un patient 
à qui ont été administrés des radionucléides en sources 
non scellées ou scellées ; 
-elle  participe  à  l’enseignement  et  à  la  formation  du 
personnel médical et paramédical dans le domaine de la 
radiophysique médicale. 

Article 3
Pour l’exercice de ses missions, la personne spécialisée en 

radiophysique médicale doit être titulaire d’un diplôme 
portant sur : 
1. La physique des rayonnements ionisants ; 
2. Les effets des rayonnements ionisants sur l’homme 
et les moyens de s’en protéger ; 
3. Les applications médicales utilisant les rayonnements 
ionisants, en particulier en radiothérapie, en radiologie 
et en médecine nucléaire ; 
4.  La  mesure  et  la  détermination  des  doses  de 
rayonnements ionisants ; 
5.  L’assurance  de  qualité,  y  compris  le  contrôle  de 
qualité des dispositifs médicaux. 
La liste des diplômes compatibles  avec  l’exercice  des 
missions  de  la  personne  spécialisée  en radiophysique 
médicale est arrêtée par le ministre chargé de la santé.

Article 4
Outre le diplôme prévu à l’article 3 du présent arrêté, la 
personne  spécialisée  en  radiophysique  médicale  doit 
avoir  suivi  et  validé  avec  succès  une  formation 
spécialisée dans les domaines de la radiothérapie, de la 
curiethérapie, de la radiologie, de la médecine nucléaire 
et de la radioprotection des patients.  Cette formation 
spécialisée, d’une durée minimum d’un an, porte sur les 
modalités pratiques d’exercice des missions définies à 
l’article 2 du présent arrêté et comporte une approche 
de  la  prise  en  charge  des  patients,  notamment  en 
cancérologie.

La formation spécialisée comporte obligatoirement des 
stages de mise en situation professionnelle dans un ou 
plusieurs établissements de santé disposant des moyens 
médico-techniques adaptés. 

Les  programmes  d’enseignement  dispensés  par  les 
organismes  qui  assurent  cette  formation  spécialisée 
doivent satisfaire à un cahier des charges établi par le 
ministre chargé de la santé. 

Les personnes  spécialisées  en radiophysique médicale 
doivent, dans le cadre de la formation continue, mettre 
régulièrement à jour leurs connaissances théoriques et 
pratiques leur permettant d’exercer leurs missions. 

Article 5
Les  ressortissants  d’un  Etat  membre  de  l’Union 
européenne  autre  que  la  France  ayant  reçu  la 
qualification d’expert en physique médicale prévue aux 
articles 2 et 6-3 de la directive 97-43 EURATOM du 
Conseil du 30 juin 1997 peuvent exercer en France les 
missions  de  la  personne  spécialisée  en radiophysique 
médicale, sous réserve que le niveau de leur formation 
soit compatible avec les exigences définies aux articles 
3 et 4 du présent arrêté. Cette compatibilité est vérifiée 
par le directeur général de la sûreté nucléaire et de la 
radioprotection. 

Section 2
Organisation de la radiophysique médicale 

Article 6
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Le  chef  de  tout  établissement  où  sont  exploitées  des 
installations  de  radiothérapie,  de  curiethérapie,  de 
radiologie  et  de  médecine  nucléaire  ou,  à  défaut,  le 
titulaire  de  l’autorisation  délivrée  en  application  de 
l’article R. 1333-24, ou la personne qui a déclaré utiliser 
des  appareils  électriques  émettant  des  rayonnements 
ionisants  en application de  l’article  R.  1333-22,  définit, 
met en oeuvre et évalue périodiquement une organisation 
en  radiophysique  médicale  adaptée  pour  répondre  aux 
conditions suivantes : 

1°  Dans  les  services  de  radiothérapie  externe  et  de 
curiethérapie,  les  effectifs  en  personnes  spécialisées  en 
radiophysique médicale doivent être en nombre et temps 
de présence suffisants pour assurer, sans interruption de 
la continuité, les interventions résultant de l’exercice des 
missions  définies  à  l’article  2,  notamment  lors  de  la 
préparation  et  de  la  réalisation  des  traitements 
conformément  aux exigences de l’article R. 1333-62 du 
code de santé publique. Dans les services de radiothérapie 
externe,  une  personne  spécialisée  en  radiophysique 
médicale  doit  être  présente  pendant  la  délivrance  de  la 
dose de rayonnements aux patients ; 

2°  Dans  les  services  de  médecine  nucléaire,  dans  les 
structures  de  santé  pratiquant  la  radiologie 
interventionnelle et dans les services de radiologie, il doit 
être  fait  appel,  chaque  fois  que  nécessaire  et 
conformément aux exigences des articles R. 1333-64 et R. 
1333-68 du code de la  santé  publique,  à  une personne 
spécialisée en radiophysique médicale. 

Article 7
Dans  les  établissements  mettant  en  œuvre  des 
installations  soumises  à  autorisation  en  application  de 
l’article R. 1333-24 du code de la santé publique, ainsi que 
dans  les  établissements  disposant  de  structures  de 
radiologie interventionnelle, sans préjudice des conditions 
techniques  de  fonctionnement  fixées  en  application  de 
l’article  L.  6124-1  de  ce  code,  le  chef  d’établissement 
arrête un plan décrivant l’organisation de la radiophysique 
médicale  au  sein  de  l’établissement,  conformément  aux 
dispositions de l’article 6 du présent arrêté. A défaut de 
chef d’établissement, ce plan est arrêté dans les conditions 
fixées au premier alinéa de l’article 6. 

Ce  plan  tient  compte  des  propositions  établies  par  les 
personnes autorisées à utiliser les rayonnements ionisants 
en application de l’article R. 1333-24 du code de la santé 
publique.  Il  détermine  l’organisation  et  les  moyens 
nécessaires en personnel et tient compte notamment des 
pratiques  médicales  réalisées  dans  l’établissement,  du 
nombre de patients accueillis ou susceptibles de l’être, des 
contraintes, notamment en temps de travail, découlant de 
techniques particulières ou complexes,  des compétences 
existantes en matière de dosimétrie et des moyens mis en 
œuvre  pour  la  maintenance  et  le  contrôle  de  qualité 
interne et externe des dispositifs mentionnés à l’article R. 
5212-28 du code de la santé publique. 

Dans  le  cas  où  l’exécution  d’une  prestation  en 
radiophysique  médicale  est  confiée  à  une  personne 
spécialisée  en  radiophysique  médicale  ou  à  un 
organisme  disposant  de  personnes  spécialisées  en 
radiophysique  médicale,  extérieures  à  l’établissement, 
une  convention  écrite  doit  être  établie  avec  cette 
personne ou cet organisme. 

Ce  plan  et,  le  cas  échéant,  la  convention  prévue  à 
l’alinéa  précédent  sont  tenus  à  la  disposition  des 
inspecteurs de radioprotection mentionnés à l’article L. 
1333-17 du code de la santé publique. 

Article 8
Dans le cas des installations de radiologie soumises à 
déclaration  en  application  de  l’article  R.  1333-22  du 
code de la santé publique, l’utilisateur doit pouvoir faire 
appel  à  une  personne  spécialisée  en  radiophysique 
médicale  pour  répondre  aux  dispositions  du  2°  de 
l’article 6 du présent arrêté. 

Les  modalités  d’intervention  de  cette  personne  sont 
précisées dans le plan ou la convention mentionnés à 
l’article 7 du présent arrêté. 

Section 3 
Dispositions transitoires 

Article 9
Les  titulaires  du  diplôme  d’études  approfondies  « 
rayonnements et imagerie médicale », option Physique 
radiologique et médicale,  sont réputés avoir le niveau 
équivalent  aux  diplômes  mentionnés  à  l’article  3  du 
présent arrêté. 

Le diplôme de qualification en physique radiologique et 
médicale  mentionné  dans  l’arrêté  du  3 mars  1997 
susvisé est réputé conforme aux dispositions de l’article 
4 du présent arrêté. 

Les personnes à qui a été délivré un agrément en tant 
que  radiophysicien  avant  la  date  de  publication  du 
présent  arrêté  sont  reconnues  comme  personnes 
spécialisées en radiophysique médicale. 

Section 4 
Abrogation et exécution 

Article 10
L’arrêté du 28 février 1977 relatif à la qualification des 
radiophysiciens  et  l’article  14  de  l’arrêté  du  23 avril 
1969 susvisé sont abrogés. 

Article 11
Le  directeur  général  de  la  sûreté  nucléaire  et  de  la 
radioprotection,  le  directeur  général  de  la  santé  et  le 
directeur  de  l’hospitalisation  et  de  l’organisation  des 
soins sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal 
officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 19 novembre 2004.
Philippe Douste-Blazy 

Arrêté du 7 février 2005 fixant la liste des diplômes 
compatibles avec l'exercice des missions de la 
personne spécialisée en radiophysique médicale et 
permettant l'inscription à la formation spécialisée 
prévue à l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 200420

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu la directive 97/43/EURATOM du Conseil du 30 juin 
1997  relative  à  la  protection  sanitaire  des  personnes 
contre  le  danger  des  rayonnements  ionisants  lors 
d'expositions à des fins médicales ;
Vu la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 
1988  modifiée  relative  à  un  système  général  de 
reconnaissance  des  diplômes  d'enseignement  supérieur 
qui  sanctionnent  des  formations  professionnelles  d'une 
durée minimum de trois ans ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles 
R.1333-59 à R. 1333-74, R. 5211-5, R. 5212-25 à R. 5212-
27 ;
Vu l'arrêté du 3 mars 1997 portant création du diplôme 
de qualification  en physique radiologique et  médicale  à 
l'Institut national des sciences et techniques nucléaires ;
Vu l'arrêté  du 19 novembre 2004 relatif  à  la  formation, 
aux  missions  et  aux  conditions  d'intervention  de  la 
personne  spécialisée  en  radiophysique  médicale,  et 
notamment son article 3,

Arrête :
Article 1

La  liste  des  diplômes  compatibles  avec  l'exercice  des 
missions  de  la  personne  spécialisée  en  radiophysique 
médicale  et  permettant  l'inscription  à  la  formation 
spécialisée  prévue  à  l'article  4  de  l'arrêté  du 
19 novembre 2004 est fixée comme suit :

Master « radiophysique et imagerie médicales », option 1 : 
recherche :  radiophysique,  délivré  par  l'université  Paul 
Sabatier de Toulouse ;

Master  «  ingénierie  pour  la  santé  et  le  médicament  », 
spécialité  physique  qualité  radioprotection,  option 
professionnel  et  recherche :  physique  médicale,  délivré 
par l'université Joseph Fournier de Grenoble ;

Master  «  ingénierie  pour  la  santé  »,  spécialité 
professionnel  et  recherche :  physique  médicale,  délivré 
par l'université Claude Bernard - Lyon-I ;

Master  «  physique  médicale  et  biologique  »,  spécialité 
professionnel  et  recherche :  radiophysique  médicale, 
délivré par l'université Paris-Sud ;

Diplôme d'étude approfondie rayonnements et imagerie 
en  médecine,  option  1 :  physique  radiologique  et 
20 J.O n° 46 du 24 février 2005 page 3140

médicale,  délivré  par  l'université  Paul  Sabatier  de 
Toulouse.

Article 2
Le  directeur  général  de  la  sûreté  nucléaire  et  de  la 
radioprotection  est  chargé  de  l'exécution  du  présent 
arrêté,  qui  sera  publié  au  Journal  officiel  de  la 
République française.

Fait à Paris, le 7 février 2005.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la 

radioprotection,
A.-C. Lacoste

Section 7 - Situations d’urgence radiologique et 
d’exposition durable aux rayonnements ionisants 

(art. R.1333-75 à R.1333-93
Sous-section 2 - Interventions en situation d’urgence 

radiologique
(art. R.1333-75 à R.1333-82)

Arrêté du 13 octobre 2003 relatif aux niveaux 
d'intervention en situation d'urgence 
radiologique21

NOR: SANY0324119A

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes 
handicapées,
Vu l'article R.1333-80 du code de la santé publique ;
Vu l'avis  de  l'Institut  de  radioprotection et  de  sûreté 
nucléaire du 15 mai 2003,

Arrête :
Article 1er

Les niveaux d'intervention associés à la mise en œuvre 
des actions de protection de la population en situation 
d'urgence  radiologique,  prévus  par  l'article  R.1333-80 
du code de la santé publique, sont :
•une dose efficace de 10 mSv pour la mise à l'abri ;
•une dose efficace de 50 mSv pour l'évacuation ;
•une dose équivalente à la thyroïde de 100 mSv pour 
l'administration d'iode stable.

Article 2
Le  directeur  général  de  la  sûreté  nucléaire  et  de  la 
radioprotection  est  chargé  de  l'exécution  du  présent 
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française.

Fait à Paris, le 13 octobre 2003
Pour le ministre de la santé, de la famille et personnes 

handicapées et par délégation:
Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la 

radioprotection
André Claude Lacoste

21 J.O. n° 255 du 4 novembre 2003 page 18766.
p. 67



Arrêté du 4 novembre 2005 relatif à l'information des 
populations en cas de situation d'urgence 
radiologique22

Le  ministre  d'Etat,  ministre  de  l'intérieur  et  de 
l'aménagement du territoire, et le ministre de la santé et 
des solidarités,

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 
1333-80 ;
Vu le décret n° 2005-1269 du 12 octobre 2005 relatif au 
code d'alerte national et aux obligations des services de 
radio  et  de  télévision  et  des  détenteurs  de  tout  autre 
moyen de communication au public et pris en application 
de  l'article  8  de  la  loi  n° 2004-811 du  13 août 2004  de 
modernisation de la sécurité civile ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 2001 portant sur la mise en 
place  d'un  dispositif  d'alerte  d'urgence  autour  d'une 
installation nucléaire de base dotée d'un plan particulier 
d'intervention,
Arrêtent :

Article 1er

I. - Les informations délivrées aux personnes susceptibles 
d'être  exposées  aux  rayonnements  ionisants  en  cas  de 
situation  d'urgence  radiologique,  mentionnées  à  l'article 
R.  1333-80  du  code  de  la  santé  publique,  portent 
notamment sur :
a)  Le  cas  d'urgence  survenu  et,  dans  la  mesure  du 
possible, ses caractéristiques ;
b) Les actions de protection suivantes qui, au cas par cas, 
peuvent porter sur certains groupes de population :
•l'évacuation, la mise à l'abri et la mise à l'écoute de la 
radio ou de la télévision ;
• la distribution et l'utilisation de substances protectrices ;
•les restrictions de consommation et de circulation des 
denrées alimentaires ;
•la mise en œuvre de règles spécifiques d'hygiène et de 
décontamination ;
c)  La  nécessité  de  se  conformer  aux  instructions  des 
autorités compétentes ;
d)  Les  dispositions  à  prendre  au  terme  de  la  situation 
d'urgence.

II.  -  Si  la  situation d'urgence radiologique  est  précédée 
d'une  phase  de  menace  ou  de  préalerte,  la  population 
susceptible d'être affectée doit, dès cette phase, recevoir 
des informations et des consignes telles que :
a) L'invitation à se mettre à l'écoute de la radio ou de la 
télévision ;
b)  Des  consignes  préparatoires  pour  les  établissements 
ayant des responsabilités particulières ;
c) Des recommandations pour les personnes mentionnées 
à  l'article  R.  1333-84  du  code  de  la  santé  publique,  et 
notamment pour les professionnels de santé concernés au 
titre de l'intervention.

22 J.O n° 271 du 22 novembre 2005 page 18113, texte n° 18.

III. - Ces informations et ces consignes sont délivrées 
de  manière  rapide,  par  les  moyens  appropriés,  et 
répétées autant de fois qu'il  est nécessaire.  Elles sont 
complétées, si possible, par un rappel des notions de 
base sur la radioactivité et ses effets sur la santé ainsi 
que sur l'environnement.

Article 2
Pour l'application du présent arrêté, le préfet recourt, 
en  tant  que  de  besoin,  aux  services  de  radio  et  de 
télévision dans les conditions prévues par le décret du 
12 octobre 2005  susvisé  et  les  lois  et  règlements  en 
vigueur.

Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel  de la 
République française.

Fait à Paris, le 4 novembre 2005.

Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la 
radioprotection,
A.-C. Lacoste

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de 
l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut 

fonctionnaire de défense,
Galliard de Lavernée

Sous-section 3 - Intervenants en situation d’urgence 
radiologique (art. R.1333-83 à R.1333-88)

Arrêté du 8 décembre 2005 relatif au contrôle 
d'aptitude médicale, à la surveillance radiologique 
et aux actions de formation ou d'information au 
bénéfice des personnels intervenants engagés dans 
la gestion d'une situation d'urgence radiologique23

NOR: SANY0524467A

Le  ministre  d'Etat,  ministre  de  l'intérieur  et  de 
l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de 
la cohésion sociale et du logement et le ministre de la 
santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles 
R. 1333-83 à R. 1333-88 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 231-98, 
R. 231-99 et R. 231-104 ;
Vu  la  directive  interministérielle  du  7 avril 2005  sur 
l'action  des  pouvoirs  publics  en  cas  d'événement 
entraînant une situation d'urgence radiologique,

Arrêtent :
Article 1

Le  premier  groupe  d'intervenants  engagés  dans  la 
gestion  d'une  situation  d'urgence  radiologique, 
mentionné au a de l'article R. 1333-84 du code de la 
santé publique, est composé des agents appartenant :

23 J.O n° 289 du 13 décembre 2005 page 19179.
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- aux équipes de sapeurs-pompiers des services publics de 
secours,  reconnus  aptes  à  tenir  un  emploi  dans  la 
spécialité « risques radiologiques » et inscrits sur la liste 
annuelle  d'aptitude opérationnelle  du corps de sapeurs-
pompiers  arrêtée  par  l'autorité  compétente  sur 
proposition de son chef de corps ;
- aux équipes du SAMU des établissements de santé de 
référence désignés par le ministre chargé de la santé ;
- aux équipes spéciales d'intervention technique, médicale 
ou sanitaire désignées par instructions ministérielles ;
-  au  détachement  central  interministériel  d'intervention 
technique (DCI), dans le cadre des missions qui lui sont 
confiées ;
-  aux  équipes  spécialisées  du  Commissariat  à  l'énergie 
atomique  (CEA)  et  de  la  Compagnie  générale  des 
matières nucléaires (COGEMA), en particulier les équipes 
des zones d'intervention de premier échelon (ZIPE) et les 
équipes spécialisées d'interventions (ESI) ;
- aux équipes d'intervention du GIE Intra ;
-  aux  équipes  d'intervention  de  l'Institut  de 
radioprotection et de sûreté nucléaire.

Dans  le  cadre  de  convention,  d'agrément,  de  mise  à 
disposition  ou  de  réquisition,  les  pouvoirs  publics 
peuvent  compléter  le  premier  groupe d'intervenants  en 
faisant  appel  aux  personnels  des  exploitants  d'activités 
nucléaires, telles qu'elles sont définies à l'article L. 1333-1 
du  code  de  la  santé  publique,  et  aux  personnels 
d'entreprises  ou  d'organismes  qualifiés.  Ces  personnels 
doivent satisfaire aux conditions fixées à l'article R. 231-
104 du code du travail.

Article 2
Le second groupe d'intervenants engagés dans la gestion 
d'une situation d'urgence radiologique, mentionné au b de 
l'article  R.  1333-84  du  code  de  la  santé  publique,  est 
composé  des  agents  du  premier  groupe  et  des  agents 
appartenant aux catégories ou services ci-après désignés :
- aux équipes de sapeurs-pompiers des services publics de 
secours ;
- aux équipes des SAMU et SMUR ;
- aux équipes de police ;
-  à  des  unités,  formations  ou  établissements  non 
spécialisés  pouvant  avoir  vocation  à  participer  à  des 
missions de sécurité civile relevant de leur compétence ;
- à l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en 
charge,  sur  le  terrain,  du  contrôle  radiologique  des 
populations,  des  mesures  des  échantillons  et  de 
l'assistance à la prise en charge médicale des personnes 
contaminées ou irradiées ;
-  à  des  établissements  de  santé  et  intervenant  dans 
l'exercice  de  ses  missions  d'accueil,  de  soins  ou 
d'orientation des patients.

Dans le cadre de convention, de mise à disposition ou de 
réquisition,  les  pouvoirs  publics  peuvent  compléter  le 
second  groupe  d'intervenants  en  faisant  appel  à  toute 
personne  compétente  susceptible  d'apporter  une 
assistance  et  notamment  à  tout  professionnel  de  santé, 
infirmier,  psychologue, ambulancier et secouriste,  à tout 

vétérinaire,  à  tout  personnel  chargé  de  réaliser  des 
prélèvements et des mesures de radioactivité.

Article 3
L'examen  médical  dont  doivent  bénéficier  les 
intervenants  du  premier  groupe,  en  application  de 
l'article R.  1333-85 du code de la santé publique, est 
réalisé chaque année. Cet examen médical est effectué 
dans les conditions mentionnées à l'article R. 231-99 du 
code du travail.

Article 4
Outre le bénéfice des dispositions prévues aux articles 
R. 1333-85 à R. 1333-88 du code de la santé publique,
- d'une part, tous les personnels appartenant au premier 
groupe  sont  munis  de  dosimètres  passifs  et 
opérationnels  mis  en  oeuvre  lors  de  chaque 
intervention,  les  moyens  nécessaires  à  ces  mesures 
dosimétriques  devant  faire  partie  du  matériel 
d'intervention des équipes préalablement constituées ;
- d'autre part, les dispositifs dosimétriques appropriés 
et, le cas échéant, les protections individuelles doivent 
être  mis  à  disposition des  personnels  des  premier  et 
second groupes.

Article 5
Toute  personne  appartenant  au  premier  groupe 
bénéficie d'une action de formation initiale comportant 
à la fois un module théorique et un module pratique 
définis à l'annexe I du présent arrêté.
La  durée  totale  de  formation  résultant  du  module 
théorique  et  du  module  pratique  ne  doit  pas  être 
inférieure à 18 heures.

Chaque entité ou département ministériel dont relèvent 
les  personnels  du  premier  groupe  organise  cette 
formation, qui répond au minimum aux prescriptions 
de  durée  et  de  contenu  susmentionnées.  Cette 
formation est dispensée en interne ou en externe par 
l'entité  ou  le  département  ministériel  concerné,  qui 
s'assure  de  la  compétence  du  formateur  ou  de 
l'organisme formateur.

Cette formation est validée par une attestation ou un 
titre  équivalent,  sur  la  base  d'un  contrôle  des 
connaissances.

Lorsque les personnels du premier groupe bénéficient 
d'une  qualification  ou  d'une  formation  préalable 
équivalente aux connaissances définies à l'annexe I du 
présent arrêté, la durée et le contenu de la formation 
délivrée au titre du présent arrêté peuvent, selon le cas, 
être adaptés ou faire l'objet d'une dispense par l'entité 
ou le département ministériel dont ils relèvent.

Article 6
Toute personne appartenant au premier groupe ayant 
bénéficié  d'une  action  de  formation  initiale  ou d'une 
dispense de formation, conformément aux dispositions 
de  l'article  5,  bénéficie  d'une  formation  périodique 
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d'une durée d'au moins 6 heures qui doit être renouvelée 
au minimum tous les trois ans, portant sur la mise à jour 
des connaissances  mentionnées  à  l'annexe I  du présent 
arrêté. Cette formation de renouvellement est validée par 
une attestation ou un titre équivalent.

Article 7
Toute personne appartenant au second groupe bénéficie 
d'une action d'information dans les conditions suivantes :
-  une  brochure  d'information  adaptée  portant  sur  le 
risque  associé  aux  différentes  voies  d'exposition  aux 
rayonnements ionisants, répondant au sommaire défini en 
annexe II, est délivrée à toutes les personnes susceptibles 
d'assister  les  pouvoirs  publics  en  cas  de  situation 
d'urgence radiologique ;
- la brochure mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée 
au plus tard lors de la prise de fonction ;

- la brochure précitée est également délivrée lors de toute 
réquisition par le directeur des opérations de secours aux 
personnes devant porter assistance aux pouvoirs publics 
en cas de situation d'urgence radiologique.

Le préfet s'assure périodiquement de la diffusion de cette 
brochure  d'information  par  l'autorité  fonctionnelle  de 
chaque  catégorie  de  personnes  appartenant  au  second 
groupe.  Cette  autorité  peut  faire  attester  la  prise  de 
connaissance  de  cette  information  par  les  personnes 
concernées.

La brochure mentionnée au présent article est réalisée par 
le  ministre  chargé  de  la  santé  (direction  générale  de  la 
sûreté nucléaire et de la radioprotection) conformément 
au sommaire figurant en annexe II. Elle peut être adaptée 
par les services d'emploi des personnels.

Article 8
Dès la  survenue  d'une situation d'urgence  radiologique, 
l'autorité  dont  relèvent  les  personnes  appartenant  au 
premier  et  au  second  groupes  veille  à  ce  qu'une 
information  adaptée  aux  circonstances  et  aux  risques 
encourus,  et  appropriée  aux  missions  dévolues  à  ces 
personnes, soit délivrée préalablement à leur participation 
à l'intervention.

Cette information est délivrée selon des modalités laissées 
à l'appréciation de l'autorité précitée.
Cette information est renouvelée en tant que de besoin 
selon  les  circonstances  et  l'évolution  de  la  situation 
d'urgence radiologique.

Article 9
Le présent arrêté entre en vigueur dans un délai de six 
mois  suivant  sa  publication  au  Journal  officiel  de  la 
République française.

Toutefois  les  formations  mentionnées  à  l'article  5  du 
présent arrêté sont dispensées progressivement en vue de 
couvrir  l'ensemble  des  personnes  concernées  dans  un 
délai  de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent 
arrêté.

Article 10
Le  directeur  général  de  la  sûreté  nucléaire  et  de  la 
radioprotection,  le  directeur  de  la  défense  et  de  la 
sécurité  civiles  et  le  directeur  des  relations  du travail 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal 
officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 décembre 2005.
Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la sûreté nucléaire 

et de la radioprotection :
Le directeur général adjoint,

J.-L. Lachaume

Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles,

haut fonctionnaire de défense,
C. Galliard de Lavernée

Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle
Annexe I

Contenu des actions de formation

Module théorique :
-  bases  sur  la  radioactivité  et  les  rayonnements 
ionisants : connaissance des radionucléides (naturels et 
artificiels), interaction rayonnement/matière, grandeurs 
et unités, risques induits ;
-  connaissance  de  l'utilisation  des  sources  de 
radioactivité  et  de  rayonnements,  et  des  risques 
associés ;
-  généralités  sur  les  risques  liés  aux  rayonnements 
ionisants  (effets  biologiques,  effets  déterministes  et 
stochastiques, comparaison du risque radioactif et des 
autres risques) ;
- principes de protection contre l'exposition externe et 
contre la contamination ;
-  actions  de  protection  de  la  population  en  phases 
accidentelle et post-accidentelle ;
- principes de surveillance et de détection, dosimétrie ;
-  bases  sur  la  réglementation  applicable  en  cas  de 
situation d'urgence radiologique.

Module pratique :
-  moyens  de  mesure  de  la  radioactivité  et  des 
rayonnements  ionisants :  équipements,  techniques  de 
mesure ;
-  moyens  de  radioprotection :  protections  physiques, 
tenues de protection, modalités d'entrée et de sortie de 
zones de radioprotection ;
-  connaissance  des  dispositifs  d'intervention :  plans 
d'urgence, équipes d'intervention, matériels ;
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-  connaissance  des  types  d'intervention  et  de  leur 
déroulement ;
- mise en situation par la participation à un exercice de 
crise ou par des travaux pratiques.

Annexe II
Contenu de la brochure d’information

La radioactivité : notions générales sur les grandeurs, les 
unités et les principales méthodes de mesure.
Les différents modes d'exposition, externe et interne.
Les risques associés à une exposition aux rayonnements 
ionisants.
Les bases sur la réglementation de radioprotection.
Les  actions  de  protection  de  la  population  en  cas  de 
situation d'urgence radiologique.
La  protection  des  intervenants  en  cas  de  situation 
d'urgence radiologique.*

Chapitre VII – Dispositions pénales (art.R.1337-
11 et suivants)
Arrêté du 13 septembre 2006 portant nomination 
(inspection de la radioprotection) 
J.O n° 221 du 23 septembre 2006 page 14043

Par arrêté du ministre de la santé et des solidarités et du 
ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion 
professionnelle des jeunes en date du 13 septembre 2006, 
sont désignés en tant qu'inspecteur de la radioprotection :

M. Babel (Michel), Mme Barguique (Clarisse), Mme 
Bedellis (Florence), M. Berenguier (Paul), M. Bertin 
(Michaël), M. Blanchard (Vincent), M. Blondel (Valentin), 
M. Bouriez (Laurent), M. Celier (David), M. Chartier 
(Philippe), M. Chotard (Pascal), M. Cornillaux (Guy), 
Mme Desuzinges (Dominique), M. Dogna (Sylvain), M. 
Ducrocq (Laurent), M. Dupont (Renaud), M. Edey-
Gamassou (Patrice), Mme Fasulo (Céline), M. Feries 
(Jean), M. Feron (Fabien), Mme Forner (Sophie), M. 
Foulon (Guillaume), M. Fourrier (Pascal), M. Fradin 
(Jérôme), M. Fusis (Patrick), M. Greninger (Sébastien), M. 
Gress (Philippe), Mme Joyeux (Sandrine), M. Krembel 
(David), Mme Lahriga (Btissaime), M. Lamotte (Hervé), 
M. Lareynie (Olivier), Mme Laza-Zamykal (Valérie), M. 
Le Dirach (Bertrand), M. Le Gal (Stéphane), M. Lecomte 
(Thierry), M. Legier (Olivier), M. Lelong (Gilles), Mlle 
Lietard (Stéphanie), Mme Linez (Florence), Mlle Louison 
(Clémence), Mme Marchal (Carole), M. Massiot 
(Philippe), M. Mear (Ronan), M. Menechal (Philippe), M. 
Misiuk (Roland), Mme Mouiren (Mireille), Mme Palut 
Laurent (Odile), Mme Picarda (Nathalie), M. Ponsard 
(Samuel), Mme Provens (Hélène), M. Roche (Stéphane), 
Mme Rodde (Sylvie), M. Roine (Philippe), Mme Rouault 
(Hélène), Mme Saad (Nawal), M. Salenbier (Christian), M. 
Siefridt (Pierre), Mlle Tronel (Claire), M. Veneau (Luc), 
M. Visseaux (Hervé), M. Wack (Guillaume).

Ces inspecteurs devront, en tant que de besoin, prêter 
serment devant le tribunal de grande instance de leur 
résidence administrative dans les formes prévues à l'article 
R. 1337-12 du code de la santé publique.

Application du code de la santé publique
Partie  législative  -  Livre  II :  Dispositifs 
médicaux, dispositifs  médicaux de diagnostic 
in  vitro  et  autres  produits  et  objets 
réglementés  dans  l'intérêt  de  la  santé 
publique  -
Titre  Ier :  Dispositifs  médicaux  -  
Chapitre Ier : Régime juridique des dispositifs 
médicaux
Chapitre II : 
II - Application du code la santé publique : 
contrôle des dispositifs médicaux, protection 
des patient, matériovigilance 

Décision du 27 mars 2003 fixant les modalités du 
contrôle de qualité des installations de 
mammographie analogique24 

NOR: SANM0321133S

Le directeur général  de l'Agence française de sécurité 
sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles 
L. 5212-1 et D. 665-5-1 à D. 665-5-10 ;
Vu  l'arrêté  du  3 mars 2003  fixant  les  listes  des 
dispositifs  médicaux  soumis  à  l'obligation  de 
maintenance et au contrôle de qualité mentionnés aux 
articles  L.  5212-1  et  D.  665-5-3 du code de la  santé 
publique ;
Vu l'avis  de  l'Institut  de  radioprotection et  de  sûreté 
nucléaire en date du 31 janvier 2003,

Décide :
Article 1

Les  installations  de  mammographie  analogique  sont 
composées  de  l'ensemble  des  dispositifs  médicaux 
nécessaires  à  la  production  et  à  l'interprétation  des 
images de mammographie analogique.

Article 2
Les modalités du contrôle de qualité des installations de 
mammographie analogique sont décrites en annexe à la 
présente décision.

Article 3
Les  exploitants  d'installations  de  mammographie 
analogique  mettent  en  oeuvre  le  contrôle  de  qualité 
selon les modalités prévues à l'article 2 au plus tard six 
mois après la publication de la présente décision.

Article 4
Le directeur de l'évaluation des dispositifs médicaux et 
le directeur de l'inspection et des établissements  sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de 
la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel 
de la République française.

24 Bulletin officiel du ministère des affaires sociales,  du travail 
social et de la solidarité - ministère de la santé, de la famille et 
des personnes handicapées n° 2003/17.
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Fait à Paris, le 27 mars 2003.
P. Duneton 

Nota.  -  L'arrêté  accompagné  de  son  annexe  seront 
publiés  au  Bulletin  officiel  du  ministère  des  affaires 
sociales, du travail social et de la solidarité - ministère de 
la  santé,  de  la  famille  et  des  personnes  handicapées 
n° 2003/17  au  prix  de  10,82  EUR,  disponible  à  la 
Direction des Journaux officiels,  26,  rue Desaix,  75727 
Paris.

Décision du 20 novembre 2006 fixant les modalités 
du contrôle de qualité interne de certaines 
installations de radiodiagnostic 
J.O  n°  278  du  1  décembre  2006  page  18102  texte  n°  48  NOR: 
SANM0624740S

Le directeur général de l'Agence française de sécurité 
sanitaire  des  produits  de  santé,
Vu  le  code  de  la  santé  publique,  notamment  ses 
articles  L.  5212-1  et  R.  5212-25  à  R.  5212.35  ;
Vu  l'arrêté  du  3  mars  2003  fixant  les  listes  des 
dispositifs  médicaux  soumis  à  l'obligation  de 
maintenance  et  au  contrôle  de  qualité  mentionnés 
aux articles L. 5212-1 et R. 5212-26 du code de la 
santé publique ;
Vu l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté 

nucléaire en date du 6 septembre 2006,
Décide :

Article 1
Les  modalités  du  contrôle  de  qualité  interne  des 
installations  de  radiodiagnostic,  telles  que  définies 
dans l'annexe à la présente décision, sont fixées dans 
cette même annexe.

Article 2
Les  exploitants  des  installations  mentionnées  à 
l'article 1er mettent en oeuvre le contrôle de qualité 
interne selon les modalités prévues au même article 
au  plus  tard  trois  mois  après  la  publication  de  la 
présente décision.

Article 3
Le directeur de l'évaluation des dispositifs médicaux 
et le directeur de l'inspection et des établissements 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution de la présente décision, qui sera publiée 
au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 novembre 2006.

J. Marimbert 

A N N E X E

1. Introduction
La présente annexe fixe les modalités du contrôle 
de  qualité  interne  des  installations  de 
radiodiagnostic  mentionnées  en  son  point  2.1, 
conformément  aux  dispositions  prévues  par 
l'article R. 5212-27 du code de la santé publique. 
Ce contrôle est réalisé par l'exploitant ou sous sa 
responsabilité par un prestataire.

La présente annexe précise :
- la nature des opérations de contrôle à mettre en 
oeuvre  pour  s'assurer  du  maintien  des 
performances  des  dispositifs  médicaux  et  les 
modalités de leur réalisation ;
-  la  périodicité  des  contrôles  et  les  situations 
nécessitant  un  contrôle  en  dehors  des  contrôles 
périodiques ;
-  la  nature  des  opérations  de  maintenance  des 
dispositifs  médicaux  qui  nécessitent  un  nouveau 
contrôle en dehors des contrôles périodiques ;
-  les  critères  d'acceptabilité  auxquels  doivent 
répondre les performances ou les caractéristiques 
des  dispositifs  médicaux  soumis  au  contrôle  de 
qualité interne ;
- les recommandations en matière d'utilisation et 
de  remise  en  conformité  compte  tenu  des 
dégradations ou des insuffisances de performances 
ou de caractéristiques constatées ainsi que, le cas 
échéant,  les  délais  laissés  à  l'exploitant  pour 
remettre en conformité les dispositifs.

Ces  dispositions  ne  remettent  pas  en  cause 
d'éventuels  contrôles  internes  complémentaires 
réalisés volontairement par l'exploitant, qui iraient 
au-delà  du  contrôle  interne  fixé  par  la  présente 
annexe..

Les dispositions de la présente annexe en matière 
de  signalement  de  non-conformités,  prises  en 
application des articles R. 5212-31 et R. 5212-32 
du  code  de  la  santé  publique,  s'appliquent,  sans 
préjudice des dispositions prévues par les articles 
R. 5212-14 et R. 5212-15 du même code relatifs 
aux  signalements  des  incidents  et  des  risques 
d'incidents  à  l'Agence  française  de  sécurité 
sanitaire  des  produits  de  santé  dans  le  cadre  du 
système national de matériovigilance.

L'exploitant  doit  tenir  à  jour  l'inventaire  et  le 
registre mentionnés respectivement au 1° et au 5° 
de l'article R. 5212-28 du code de la santé publique 
et  permettre  l'accès  aux  informations  contenues 
dans cet inventaire et ce registre à toute personne 
en  charge  du  contrôle  de  qualité  des  dispositifs 
soumis aux contrôles.
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2.  Organisation  du  contrôle  de  qualité
2.1. Champ des contrôles
Le  contrôle  de  qualité  interne  des  installations  de 
radiodiagnostic visées par la présente décision porte, 
d'une  part,  sur  les  dispositifs  de  production  des 
images  radiologiques  et,  d'autre  part,  sur  les 
machines à développer les films selon un procédé dit 
humide,  en dehors  des machines à  développer  qui 
font  déjà  l'objet  d'un  contrôle  de  qualité  dans  le 
cadre  du  contrôle  de  qualité  des  installations  de 
mammographie  analogique.  Les  installations  de 
mammographie,  de  scanographie,  de  radiographie 
dentaire ainsi que les installations de radiodiagnostic 
utilisées dans le cadre de la radiothérapie telles que 
les  simulateurs  ou  les  systèmes  d'imagerie  portale 
sont exclues du champ d'application de la présente 
décision.

N'entrent pas non plus dans le champ de ce contrôle 
les  cassettes  et  écrans  classiques  ou 
radioluminescents  à  mémoire  (plaques  ERLM),  les 
lecteurs  de  plaques  ERLM,  les  reprographes,  les 
consoles  de  diagnostic  et  les  négatoscopes  utilisés 
avec  les  dispositifs  soumis  à  la  présente  décision, 
sans préjudice de la réalisation des contrôles prévus 
par  d'autres  décisions  qui  les  concerneraient. 
Néanmoins,  la réalisation des contrôles objet de la 
présente décision peut faire appel à ces dispositifs.

Pour l'application de la présente annexe, il convient 
de distinguer les dispositifs de production des images 
radiologiques selon qu'ils sont utilisés avec la ou les 
fonctions  de  radiographie  et/ou  de  radioscopie 
prévues par le fabricant. On entend par radiographie 
toute  technique  d'obtention,  d'enregistrement  et 
éventuellement  de  traitement,  directe  ou  après 
transfert,  d'informations contenues dans une image 
radiante  au  niveau  d'une  surface  réceptrice  de 
l'image. On entend par radioscopie toute technique 
d'obtention continue ou périodique d'une séquence 
d'images radiantes et de leur présentation simultanée 
et continue sous forme d'image visible.

2.2. Nature des contrôles
Le  contrôle  de  qualité  interne  des  installations  de 
radiodiagnostic  mentionnées  au  point  2.1  de  la 
présente  annexe  comporte  le  contrôle  de  la 
sensitométrie  pour  les  machines  à  développer,  tel 
que  prévu au point  5  de la  présente  annexe,  et  le 
contrôle des dispositifs de production des images, tel 
que prévu à son point 6.

2.3. Mise en oeuvre et périodicité des contrôles
Le contrôle de la sensitométrie mentionné au point 5 

de  la  présente  annexe  est  réalisé  de  façon 
hebdomadaire. Il est mis en oeuvre par l'exploitant 
dès  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  décision.

Les contrôles mentionnés au point 6 sont réalisés 
de façon annuelle. Le premier contrôle, dit initial, 
doit être réalisé :
- au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la 
présente décision pour les dispositifs fonctionnant 
avec  un  générateur  de  rayons  X  mis  en  service 
pour  la  première  fois  depuis  plus  de  10  ans  au 
moment  de  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente 
décision ;
- au plus tard 2 ans après l'entrée en vigueur de la 
présente décision pour les dispositifs fonctionnant 
avec  un  générateur  de  rayons  X  mis  en  service 
pour la première fois il y a 10 ans ou moins ;
-  les  contrôles  annuels  sont  réalisés 
périodiquement à la date anniversaire du contrôle 
initial de chaque dispositif qui y est soumis, avec 
une tolérance de plus ou moins 2 mois.

3. Traitement des non-conformités
Les  non-conformités  mises  en  évidence  par  les 
contrôles objets de la présente annexe sont de 2 
types :
-  les  non-conformités,  dites  graves,  pouvant 
entraîner  un  incident  tel  que  défini  à  l'article  L. 
5212-2  du  code  de  la  santé  publique.  Les  non-
conformités  de  ce  type  nécessitent  l'arrêt  de 
l'exploitation  sans  délai  du  dispositif  en  cause 
jusqu'à  sa  remise  en  conformité,  ainsi  que  leur 
signalement  sans  délai  à  l'Agence  française  de 
sécurité  sanitaire  des  produits  de  santé  dans  le 
cadre du système national de matériovigilance, dès 
que l'exploitant en a connaissance ;
-  les  autres  non-conformités,  dites  mineures, 
permettent  néanmoins  la  poursuite  de 
l'exploitation  dans  l'attente  d'une  remise  en 
conformité qui doit être réalisée dès que possible.

4. Dispositions générales
4.1.  Informations relatives aux dispositifs  soumis 
aux contrôles

L'exploitant  doit  établir,  tenir  à  jour  et  tenir  à 
disposition les informations suivantes :
4.1.1. Inventaire des dispositifs
Pour  les  besoins  de  la  présente  décision, 
l'inventaire  mentionné au  point  1  de  la  présente 
annexe doit comporter, notamment :
-  marque,  modèle,  numéro  de  série  et  date  de 
première  mise  en  service  des  dispositifs  de 
production des images entrant dans le champ de la 
présente décision ;
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- date de mise en service de leurs tubes à rayons X et 
générateurs de rayons X ;
- selon le type d'installation, date de mise en service 
de leurs tubes amplificateurs de luminance ;
-  marque,  modèle,  numéro  de  série  et  date  de 
première mise en service des machines à développer 
entrant dans le champ de la présente décision ;
 marque, type de films utilisés, le cas échéant.

4.1.2. Registre des opérations de maintenance et de 
contrôle de qualité

Le  registre  mentionné  au  point  1  de  la  présente 
annexe doit comporter, notamment, les informations 
suivantes :

4.1.2.1.  Informations  relatives  à  l'utilisation  des 
dispositifs soumis aux contrôles :
- fonctions généralement utilisées : radiographie ou 
radioscopie,  ou  les  2,  pour  ce  qui  concerne  les 
dispositifs  de production des images  disposant des 
deux fonctions radiographie  et radioscopie prévues 
par le fabricant ;
-  liste  des  3  types  d'examens  réalisés  le  plus 
fréquemment  avec  chacun  des  dispositifs  de 
production des  images  et  la  valeur  des  paramètres 
d'acquisition  utilisés  pour  ces  examens  sur  des 
patients  types  de  masse  corporelle  70 kg  10 kg et 
d'épaisseur de torse 20 cm 2 cm, en radiographie et 
en radioscopie, si les deux fonctions sont disponibles 
et généralement utilisées ;
- modes de radioscopie utilisés le plus couramment 
pour ce qui concerne les dispositifs de radioscopie ;
-  éventuels  traitements  d'image  utilisés  le  plus 
couramment pour ce qui concerne les dispositifs de 
radioscopie et les dispositifs numériques ;
- valeurs de tension minimale (kVmin) et de tension 
maximale (kVmax) utilisées dans la pratique courante 
avec l'installation en radiographie et en radioscopie si 
les deux fonctions sont disponibles et généralement 
utilisées ;
- valeurs de courant minimal et maximal (mAmin et 
mAmax)  utilisés  dans  la  pratique  courante,  s'il  est 
ajustable  de  manière  indépendante,  ainsi  que  les 
valeurs des charges minimale et maximale (mAsmin 
et  mAsmax)  utilisées  dans  la  pratique  courante, 
associées à chacune des tensions kVmin, kVmax et 
70 kV, en radiographie et en radioscopie, si les deux 
fonctions sont disponibles et généralement utilisées. 

4.1.2.2.  Informations  relatives  à  la  réalisation  des 
contrôles :
- informations relatives aux matériels utilisés pour le 
contrôle interne : marque, modèle, numéro de série, 
date d'achat ou, le cas échéant, de fin de validité de 

l'étalonnage ou de vérification de la conformité du 
matériel ;
-  date  de  réalisation  et  résultats  des  contrôles 
internes. Si nécessaire, les conditions de réalisation 
des  contrôles  doivent  être  décrites  afin  de  s'y 
conformer à chaque contrôle ;
-  date  de  remise  en  conformité  en  cas  de  non-
conformité constatée.

Par ailleurs, les rapports de contrôles internes, en 
cas  d'intervention d'un prestataire  extérieur,  ainsi 
que les films issus du contrôle de qualité interne, 
même  lorsque  ce  contrôle  est  réalisé  par  un 
prestataire  extérieur,  doivent  être  annexés  à  ce 
registre. Le marquage des films issus du contrôle 
de  qualité  interne  doit  permettre  d'identifier  le 
dispositif  contrôlé,  la  date  du  contrôle  et  les 
conditions du contrôle.

4.2.  Matériels  nécessaires  à  la  réalisation  des 
contrôles
Les  matériels  nécessaires  à  la  réalisation  des 
opérations  de  contrôle  prévues  par  la  présente 
annexe sont les suivants :
-  dispositif  d'essai  de  limitation  de  faisceau  de 
rayons X pour la radioscopie et la radiographie :
-  4  marqueurs  radio-opaques  de  dimensions 
connues permettant la détermination précise d'un 
point de mesure tel que des fils radio-opaques ou 
des  pièces  de  monnaie  ;  une  règle  à  détecteurs 
solides  et  affichage  LCD  peut  être  utilisée  en 
radiographie ;
-  une  règle  à  graduations  millimétriques  radio-
opaques d'une longueur au moins égale à 260 mm 
peut  être  utilisée  pour  la  radiographie  et  la 
radioscopie ;
- ou tout autre matériel équivalent présentant les 
mêmes fonctionnalités ;
- densitomètre d'une précision supérieure ou égale 
à 0,02 DO, utilisé conformément aux prescriptions 
du fabricant et dont l'exactitude est vérifiée avant 
chaque contrôle avec un film étalon certifié ;
-  sensitomètre  utilisé  conformément  aux 
prescriptions du fabricant ;
-  un  ou  plusieurs  équipements  de  mesure 
disposant  d'un  certificat  d'étalonnage  ou  de 
conformité valide, permettant :
- la mesure non invasive de la haute tension avec 
une précision de 3 % pour les qualités de faisceaux 
utilisés en radiologie conventionnelle (de 50 kV à 
120  kV au  moins)  désignée  par  la  suite  sous  le 
nom de kVpmètre. Le kVpmètre doit être adapté 
aux  mesures  en  radioscopie.  Lors  de  son 
utilisation, les corrections adaptées à la filtration de 
l'installation contrôlée doivent être appliquées ;
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- la mesure du kerma ou de la dose dans l'air et du 
débit  de  kerma  ou  de  la  dose  dans  l'air  avec  une 
précision  de  5  %  pour  les  qualités  de  faisceaux 
utilisés  en  radiologie  conventionnelle  (de  50  kV à 
120 kV au moins) désignée par la suite sous le nom 
de dosimètre ;
-  la  mesure  du  temps  d'exposition  avec  une 
incertitude de 1 ms ;
- plaques d'aluminium de pureté d'au moins 99 % et 
d'épaisseur 1 et 2 mm mesurée avec une précision de 
0,1 mm, permettant d'obtenir une épaisseur totale de 
5 mm ;
-  fantôme  équivalent  patient  de  section  au  moins 
égale à 30 cm x 30 cm, d'épaisseur 20 cm 0,5 cm en 
eau ou en polyméthylemétacrylate (PMMA) ;
- plaques de cuivre à placer en sortie de collimateur 
ou  à  la  surface  des  détecteurs  de  radioscopie  de 
dimensions suffisantes pour couvrir la surface utile 
de  l'automatisme  des  chaînes  de  radioscopie,  pour 
une épaisseur de 2 mm à 3 mm ;
-  plaques  radio-opaques  de  dimensions  suffisantes 
pour  couvrir  la  surface  utile  de  l'automatisme  des 
détecteurs de scopie pour une épaisseur de 2 mm ;
-  objet-test  pour  le  réglage  du  moniteur 
préalablement au contrôle de la résolution spatiale et 
de  la  résolution  à  bas  contraste  disposant  de  2 
groupes  d'éléments  permettant  de  distinguer  des 
différences de niveaux d'absorption de l'ordre de 5 à 
7 % aux extrémités de l'échelle d'absorption 0 % et 
100 % ;
- objet-test  pour le contrôle de la résolution à bas 
contraste disposant d'éléments d'au moins 8 mm de 
diamètre ou de côté permettant de générer pour des 
tensions d'environ 70 kV des valeurs nominales de 
contraste de 2 à 6 %. L'échelle de contraste doit être 
connue  et  précisée  au  moyen  de  tables  de 
correspondance  pour  des  tensions  comprises  au 
moins entre 65 et 80 kV par pas de 5 kV au moins et 
des épaisseurs de cuivre comprises entre 1 et 3 mm 
par pas de 1 mm au moins. A une tension et une 
épaisseur  de  cuivre  considérées,  l'élément  offrant, 
d'après  la  table  de  correspondance  appropriée,  le 
contraste le plus proche de 4,5 % le moins pénalisant 
est appelé ci-après « élément limite de mesure » ;
-  mire  de  résolution  spatiale  constituée  d'une 
vingtaine  de  groupes  permettant  les  mesures  de 
résolution dans une gamme s'étendant au minimum 
de 0,70 à 5,00 pl/mm ; avec un pas de l'ordre de 10 
% dont, notamment, des fréquences spatiales proche 
de  celles  précisées  dans  les  critères  d'acceptabilités 
des tests 6.1.4 et 6.2.4.2.1 à 10 % près. Cette mire 
peut être intégrée à un autre objet-test ;
- mètre-ruban gradué au millimètre.
- Le matériel requis pour la réalisation des contrôles 
prévus  par  la  présente  annexe  est  précisé,  in  fine, 

pour chacun d'eux.

4.3. Conditions générales des contrôles
Les  définitions  mentionnées  dans  l'annexe  de  la 
décision fixant les modalités du contrôle de qualité 
des installations de mammographie analogique, en 
vigueur,  s'appliquent  à  la  présente  annexe.
Les  contrôles  prévus  par  la  présente  décision 
doivent  être  effectués  pour  chaque  chaîne  de 
production des images radiologiques, dans chaque 
combinaison  utilisée  par  l'exploitant  dans  sa 
pratique habituelle.  Les dispositifs  de production 
des  images  disposant  des  fonctions  de 
radiographie  et  de  radioscopie  prévues  par  le 
fabricant  doivent  être  contrôlés  sur  les  deux 
fonctions si l'exploitant déclare utiliser les deux.

Par ailleurs, il est précisé que :
-  les  mesures  de  DO  sont  des  mesures  brutes 
comprenant le support et le voile ;
- on entend par mesures « dans l'air » une mesure à 
plus de 10 cm de matériau diffusant se trouvant 
dans le faisceau primaire ;
- les  dimensions des champs citées dans le texte 
sont  celles  données  suivant  les  indications  du 
collimateur  pour  la  distance  habituelle  foyer-
récepteur ou, si aucune indication n'est disponible, 
sont celles mesurées à la face d'entrée du récepteur 
;
- en cas de flou sur les limites des champs, celles-ci 
doivent être déterminées à chaque mesure avec les 
mêmes critères (au niveau de la transition la plus 
marquée, à la demi-pénombre...) ;
-  sauf  mention  contraire  dans  le  texte,  pour  la 
radiographie les mesures se font toujours avec le 
gros foyer,  et pour la radioscopie les mesures se 
font toujours avec le petit foyer, sans dépasser la 
puissance maximale du tube à rayons X ;
- toutes les mesures d'un même paramètre doivent 
se faire à la même distance du tube à rayons X. A 
ce  titre,  il  est  indispensable  de  se  placer  à  une 
distance telle que l'appareil de mesure reçoive un 
signal  dans  la  plage  de  mesure  du  capteur  pour 
toutes les mesures ;
-  pour  toutes  les  mesures,  choisir  un  temps 
d'exposition  plus  long  que  le  minimum 
recommandé  par  le  fabricant  de  l'appareil  de 
mesure ;
- les paramètres d'acquisition indiqués dans le texte 
sont  les  valeurs  affichées  au  pupitre  sans 
correction ;
-  aux  énergies  utilisées,  la  dose  dans  l'air  et  le 
kerma  dans  l'air  sont  équivalents,  mais,  par 
convention, seul le mot kerma dans l'air est utilisé 
dans la présente annexe ;
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-  sur  certaines  installations  de  radiodiagnostic,  les 
paramètres  d'acquisition,  kV,  mA  et  temps 
d'exposition,  ne  sont  accessibles  qu'en  mode  « 
service » ou « maintenance » de l'installation. Dans ce 
cas, le contrôle doit être effectué par ou en présence 
d'une  personne  habilitée  par  le  fabricant  ou  le 
mainteneur,  à  utiliser  le  mode  «  service  »  ou  « 
maintenance » de l'installation ;
- pour la mise en oeuvre des tests dont la description 
suit,  il  peut  être  nécessaire  d'adapter  le  mode 
opératoire en fonction de la conception de certains 
appareils, notamment dans le cas où le tube à rayons 
X est situé en dessous du support patient. Dans ce 
cas, l'adaptation de la méthode devra être consignée 
dans le registre ou le rapport de contrôle externe. En 
cas  d'impossibilité  technique  pour  réaliser  le  test, 
celle-ci  devra  être  justifiée  dans  le  registre  des 
opérations ou dans le rapport de contrôle de qualité 
externe.

5. Contrôle de la sensitométrie pour les machines à 
développer
5.1. Matériel requis
Sensitomètre.
Densitomètre.
5.2. Modalités du contrôle
Ce  contrôle  est  effectué  pour  chaque  machine  à 
développer.
Régler  le  sensitomètre  sur  le  spectre  d'émission 
approprié pour le film.
Impressionner  en  chambre  noire,  avec  le 
sensitomètre, un film vierge de la boîte de films en 
cours,  les  plus  contrastés  utilisés  en  routine  pour 
l'activité concernée.
Développer le sensitogramme.
Lors de la mise en place du contrôle interne de la 
sensitométrie :
-  déterminer  les  trois  plages  de  référence 
correspondant  aux  densités  optiques  de  référence 
suivantes :
- première plage de référence : correspond au voile 
de base.  La densité optique lue sur  cette plage est 
notée DO1 ;
- deuxième plage de référence : correspond à la plage 
ayant une valeur de DO la plus proche de 1 + DO1. 
Déterminer  son  numéro  de  référence.  La  densité 
optique  lue  sur  cette  plage  est  notée  DO2;
- troisième plage de référence : correspond à la plage 
ayant une valeur de DO la plus proche de 2 + DO1. 
Déterminer  son  numéro  de  référence.  La  densité 
optique  lue  sur  cette  plage  est  notée  DO3;
- déterminer les valeurs de référence DO1, DO2 et 
DO3  des  trois  plages  de  référence  à  partir  de  la 
moyenne des mesures sensitométriques faites lors de 
cinq  premiers  contrôles  quotidiens  consécutifs.

Lors des contrôles hebdomadaires suivants :
-  le  repérage des plages  de référence  déterminés 
lors du contrôle initial ne doit pas être changé ;
-  à  l'aide  du  densitomètre,  mesurer  les  DO des 
trois plages de référence.

Reporter ces valeurs dans le registre des opérations 
mentionné au point 4.1.2.

5.3. Critères d'acceptabilité et traitement des non-
conformités
La valeur DO1 mesurée doit être inférieure à 0,30.
La variation de DO2 mesurée ne doit pas dépasser 
0,20  par  rapport  aux  conditions  de  référence  de 
l'exploitant.
La variation du facteur de contraste DO3-DO2 ne 
doit pas dépasser 0,20 par rapport aux conditions 
de référence de l'exploitant.
En  cas  de  dépassement  de  ces  tolérances,  une 
remise en conformité de la machine à développer, 
dès que possible, est nécessaire.
6.  Contrôle  des  dispositifs  de  production  des 
images
6.1. Contrôle en radiographie
6.1.1. Tension appliquée au tube à rayons X
et qualité du rayonnement
6.1.1.1.  Exactitude  et  répétabilité  de  la  tension 
appliquée au tube à rayons X :
6.1.1.1.1. Matériel requis : kVpmètre.
6.1.1.1.2. Modalités du contrôle :
6.1.1.1.2.1. Exactitude :
- placer le kVpmètre au centre du faisceau, à une 
distance  du  tube  adéquate  pour  l'ensemble  des 
mesures  ;
-  sélectionner  sur  le  générateur  une  valeur  de 
courant  égale  à  la  moitié  du  courant  maximal 
(mAmax/2) généralement utilisée sur ce dispositif. 
Si  le  courant  n'est  pas  ajustable  de  manière 
indépendante, sélectionner une charge entre 40 et 
80 mAs de manière que le temps d'exposition soit 
proche de 100 ms ;
-  relever  les  tensions  mesurées  à  la  tension 
minimale utilisée dans la salle (kVmin, avec kVmin 
50 kV), à 70 kV, et à la tension maximale utilisée 
avec le dispositif (kVmax) ;
- si les kV ne sont pas disponibles, placer à l'entrée 
du récepteur d'image un absorbant adéquat  pour 
fixer les kV à des valeurs, si possible, proches de 
kVmin, 70 kV et kVmax, ou aux kV disponibles. 
Si,  malgré  les  alternatives  proposées,  ce  contrôle 
est  impossible  à  réaliser  en  dehors  du  mode  « 
service » ou « maintenance » du dispositif, dans ce 
cas, le contrôle est effectué en mode « service » ou 
«  maintenance  »  par  ou  en  présence  d'une 
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personne habilitée par le fabricant ou le mainteneur à 
utiliser ce mode.
6.1.1.1.2.2. Répétabilité :
- se placer dans les mêmes conditions que pour le 
contrôle de l'exactitude de la tension ;
- effectuer cinq expositions à 70 kV ou à la tension la 
plus  utilisée  si  70  kV  n'est  pas  représentative  de 
l'utilisation de l'installation ;
- relever la tension mesurée ;
-  dans  le  cas  d'un  générateur  utilisant  des 
commandes électromécaniques, effectuer ce contrôle 
en  ayant  fait,  avant  chaque  exposition,  monter  la 
tension en faisant au préalable une « préparation de 
graphie », c'est-à-dire après avoir rendu le tube prêt à 
exposer,  sans  toutefois  faire  une  exposition,  pour 
modifier les réglages de manière intermédiaire, puis 
redescendre  la  tension.
6.1.1.1.3.  Critères  d'acceptabilité  et  traitement  des 
non-conformités :
6.1.1.1.3.1. Exactitude :
-  la  valeur  mesurée  doit  correspondre  à  la  valeur 
affichée à 10 % ;
-  en  cas  de  dépassement  de  cette  tolérance,  une 
remise  en  conformité,  dès  que  possible,  est 
nécessaire.
6.1.1.1.3.2. Répétabilité :
-  les  valeurs  extrêmes  mesurées  lors  de  la  série 
d'expositions ne doivent pas différer de plus de 5 % 
de la valeur moyenne ;
-  les  valeurs  extrêmes  mesurées  lors  de  la  série 
d'expositions après montée et descente de tension ne 
doivent  pas différer  de plus  de  10 % de la  valeur 
moyenne ;
-  en  cas  de  dépassement  de  cette  tolérance,  une 
remise  en  conformité,  dès  que  possible,  est 
nécessaire.
6.1.1.2. Couche de demi-atténuation :
6.1.1.2.1. Matériel requis :
- dosimètre ;
- plaques d'aluminium.
6.1.1.2.2. Modalités du contrôle :
- si ce contrôle est effectué pour la fonction scopie, il 
n'est  pas  nécessaire  de  l'effectuer  pour  la  fonction 
graphie ;
- placer le capteur du dosimètre dans l'air, au centre 
d'un faisceau de petites dimensions le couvrant  de 
façon ajustée ;
-  réaliser  deux  expositions  dans  les  conditions 
minimales de filtration du tube à rayons X et sans 
interposer de plaques d'aluminium dans le faisceau, à 
70 kV et à la moitié du courant maximal disponible 
sur l'appareil, mAmax/2, à 100 ms dans la mesure du 
possible. Si le courant n'est pas ajustable de manière 
indépendante, sélectionner une charge entre 40 et 80 
mAs  de  manière  que  le  temps  d'exposition  soit 

proche de 100 ms ;
- relever les kermas et calculer leur moyenne ;
-  lors  du  contrôle  initial,  refaire  la  même 
exposition en interposant une ou plusieurs plaques 
d'aluminium dans le faisceau, à une distance d'au 
moins 10 cm du capteur en direction de la source, 
afin  de  déterminer  les  deux  combinaisons  de 
plaques qui permettent d'obtenir les deux valeurs 
de kerma encadrant  au plus près la  moitié  de la 
valeur moyenne calculée plus haut ;
-  en  déduire  la  valeur  de  la  CDA à  70  kV par 
interpolation  semi-logarithmique  entre  les 
épaisseurs  des  combinaisons  de  plaques  ainsi 
déterminées ;
-  pour  les  contrôles  périodiques,  ne  faire 
l'exposition  que  sur  les  deux  épaisseurs 
d'aluminium  permettant  d'encadrer  la  CDA 
déterminée lors du contrôle initial. Si les épaisseurs 
choisies  ne  permettent  plus  d'encadrer  la  CDA, 
recommencer la procédure décrite pour le contrôle 
initial ;
- si ce contrôle est impossible à réaliser en dehors 
du  mode  «  service  »  ou  «  maintenance  »  du 
dispositif  et  en  fonction  scopie,  dans  ce  cas,  le 
contrôle  est  effectué  en  mode  «  service  »  ou  « 
maintenance » par ou en présence d'une personne 
habilitée par le fabricant ou le mainteneur à utiliser 
ce mode.
6.1.1.2.3. Critères d'acceptabilité et traitement des 
non-conformités :
- à 70 kV, la CDA doit être supérieure ou égale à 
2,3 mm d'aluminium ;
- une CDA inférieure comprise entre 2 mm et 2,3 
mm  d'aluminium  nécessite  une  remise  en 
conformité dès que possible ;
-  une  CDA  inférieure  à  2  mm  d'aluminium 
nécessite,  sans  délai,  l'arrêt  d'exploitation  du 
dispositif et le signalement de l'anomalie à l'Agence 
française de sécurité sanitaire des produits de santé 
dans  le  cadre  du  système  national  de 
matériovigilance.
6.1.1.3. Reproductibilité, répétabilité et linéarité du 
rayonnement de sortie :
6.1.1.3.1. Matériel requis :
- dosimètre ;
- mètre-ruban.
6.1.1.3.2. Modalités du contrôle :
Ce  contrôle  est  effectué  pour  le  foyer  le  plus 
utilisé.
6.1.1.3.2.1. Reproductibilité et répétabilité :
- placer le capteur du dosimètre dans le faisceau 
dans  l'air  au  centre  d'un  champ  dont  les 
dimensions  sont  comprises  entre  15  et  30 
centimètres de côté ou de diamètre ;
-  lorsque  le  courant  est  ajustable  de  manière 
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indépendante, exposer à 70 kV, à 40 mAs fixes, en 
utilisant  trois  combinaisons  courant-temps 
différentes couvrant la totalité de la plage utile des 
mA,  en  respectant  le  temps  minimum imposé par 
l'appareil de mesure. Si une tension de 70 kV n'est 
pas  représentative  de  l'utilisation  de  l'installation, 
choisir la tension la plus utilisée - relever le kerma 
mesuré  et  déterminer  le  rapport  kerma/mAs pour 
ces trois expositions ;
- faire également cinq expositions à 70 kV à 40 mAs 
à  mAmax/2  en  relevant  le  kerma  mesuré.  Si  le 
courant n'est pas ajustable de manière indépendante, 
effectuer ce contrôle de manière à ce que le temps 
d'exposition  soit  proche  de  100  ms.  Si  le  temps 
d'exposition n'est pas visualisable, réaliser des clichés 
test en faisant varier les mAs de manière à mesurer le 
temps d'exposition et déterminer les mAs permettant 
de se rapprocher des 100 ms. Pour ce dernier point, 
les  mesures  de  kerma  peuvent  être  effectuées  en 
même  temps  que  les  mesures  de  haute  tension 
demandées  au  point  6.1.1.1.2.2  si  l'appareil  de 
mesure le permet. Si la tension de 70 kV n'est pas 
représentative de l'utilisation de l'installation, choisir 
la tension la plus utilisée ;
- si les kV ne sont pas disponibles, placer à l'entrée 
du  récepteur  d'image  un  absorbant  adéquat  pour 
fixer les kV à une valeur si possible proche de 70 kV 
ou de la valeur de la tension la plus utilisée. Si malgré 
les alternatives proposées ce contrôle est impossible 
à  réaliser  en  dehors  du  mode  «  service  »  ou  « 
maintenance » du dispositif, dans ce cas, le contrôle 
est effectué en mode « service » ou « maintenance » 
par, ou en présence, d'une personne habilitée par le 
fabricant ou le mainteneur à utiliser ce mode.

6.1.1.3.2.2. Linéarité :
- à 70 kV et mAmax/2, dans les mêmes conditions, 
faire une exposition aux mAs les plus proches de 10, 
40 et 250 mAs, ou si ce n'est pas possible, la valeur 
maximum des  mAs,  en  mesurant  le  kerma.  Si  ces 
valeurs ne sont pas représentatives de l'utilisation du 
dispositif contrôlé, effectuer le contrôle à la tension 
la plus utilisée en mesurant le kerma à trois valeurs 
de la gamme de charges utilisée ;
- mesurer la distance source-capteur de l'appareil de 
mesure ;
-  relever  le  kerma  mesuré  à  chaque  exposition  et 
déterminer le rapport kerma/mAs ramené à 1 mètre 
;
6.1.1.3.3.  Critères  d'acceptabilité  et  traitement  des 
non-conformités :
6.1.1.3.3.1. Reproductibilité et répétabilité :
-  les  valeurs  des rapports  kerma/mAs déterminées 
ne doivent pas différer de plus de 15 % de la valeur 
moyenne ;

- les valeurs de kerma mesurées pour les mêmes 
paramètres ne doivent pas différer de plus de 10 % 
de la valeur moyenne ;
-  en  cas  de  dépassement  d'un  de  ces  critères 
d'acceptabilité, une remise en conformité dès que 
possible est nécessaire.

6.1.1.3.3.2. Linéarité :
- les valeurs des rapports kerma/mAs déterminées 
ne  doivent  pas  différer  de  plus  de  15  %  de  la 
valeur  moyenne  et  la  valeur  moyenne  de  ces 
rapports ne doit pas être inférieure à 65 % de la 
valeur  du  contrôle  initial  ;
- en cas de dépassement d'une de ces valeurs, une 
remise  en  conformité  dès  que  possible  est 
nécessaire.
6.1.1.4. Correspondance entre le produit kerma x 
surface, affiché et mesuré :

6.1.1.4.1. Matériel requis :
- dosimètre ;
- règle radio-opaque ;
- récepteur d'image test plus grand que le champ 
contrôlé.
6.1.1.4.2. Modalités du contrôle :
- ce contrôle est effectué pour les équipements qui 
disposent  d'un  système  d'affichage  du  produit 
kerma x surface ;
-  placer  le  capteur  du  dosimètre  au  centre  du 
faisceau sur  un support  non diffusant,  pour  une 
mesure du kerma ;
-  faire  une  exposition  à  70  kV  en  utilisant  une 
charge et  une taille  de champ représentatives  de 
l'utilisation de l'installation et relever le kerma ;
-  placer  un  récepteur  d'image  test  de  taille 
légèrement  plus  grande  que  celle  du  champ 
contrôlé, à la place du capteur du dosimètre ;
- positionner également une règle radio-opaque au-
dessus de ce récepteur d'image test, de manière à 
pouvoir déterminer la taille du champ ;
-  faire  une  seconde  exposition  qui  permette 
d'obtenir un cliché non saturé du champ exposé ;
-  la  taille  de champ contrôlée doit  être la même 
que précédemment ;
- relever le produit kerma x surface affiché ;
- mesurer la surface du champ de rayons X sur le 
film ;
- vérifier que le produit kerma x surface affiché par 
l'équipement correspond au produit kerma mesuré 
par  le  dosimètre  x  taille  du  champ  mesuré,  en 
tenant  compte  de  toute  donnée  utilisée  par  le 
dispositif dose-surface ;
- si ce contrôle est impossible à réaliser en dehors 
du  mode  «  service  »  ou  «  maintenance  »  du 
dispositif, dans ce cas, le contrôle est effectué en 
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mode  «  service  »  ou  «  maintenance  »  par,  ou  en 
présence,  d'une  personne  habilitée  par  le  fabricant 
ou le mainteneur à utiliser ce mode.

6.1.1.4.3.  Critères  d'acceptabilité  et  traitement  des 
non-conformités :
-  le  produit  kerma  x  surface  affiché  doit 
correspondre  au  produit  kerma  x  taille  du  champ 
mesuré à MF 25 % ;
- en cas d'écart compris entre MF 25 % et MF 35 %, 
un facteur de correction doit être appliqué à la valeur 
affichée  ;

- un écart supérieur à MF 35 % nécessite une remise 
en conformité dès que possible.

6.1.2. Géométrie du faisceau de rayons X
Ce test  doit  être  effectué  avec  le  faisceau  dans  la 
position  horizontale  et  la  position  verticale,  si  les 
deux positions  sont  disponibles  et  utilisées.  Sinon, 
une seule position est contrôlée. Pour les dispositifs 
de  radiographie  intégrant  un  amplificateur  de 
luminance comme surface réceptrice de l'image,  se 
conformer  au  test  du  point  6.2.2  de  la  présente 
annexe.
6.1.2.1. Matériel requis :
- dispositif d'essai de limitation du faisceau ;
-  récepteur  d'image  test  plus  grand  que  le  champ 
contrôlé.
6.1.2.2. Modalités du contrôle :
6.1.2.2.1. Correspondance entre le champ lumineux 
et le champ de rayons X :
- ce test est effectué pour tout collimateur pouvant 
fonctionner en mode manuel ;
-  la  taille  de  champ  contrôlée  doit  être  comprise 
entre 20 et 30 centimètres de côté ;
- pour le contrôle, utiliser un récepteur d'image test 
plus grand que le champ contrôlé ;
- dans le cas où le récepteur d'image de l'installation 
n'est  pas  un  capteur  plan,  placer  également  un 
récepteur d'image dans son support habituel ;
-  placer  le récepteur  d'image test  avec le dispositif 
d'essai ou la règle radio-opaque sur le support patient 
;
- collimater le faisceau lumineux sur les repères de 
l'objet  test  selon le critère retenu pour préciser  les 
bords des champs ;
-  ou  repérer  le  milieu  de  chaque  bord  du  champ 
lumineux avec les quatre marqueurs radio-opaques ;
-  exposer  à  bas  kV,  avec  une  charge  permettant 
d'obtenir  un  noircissement  satisfaisant  de  l'image 
et/ou des clichés ;
- mesurer, sur les deux axes principaux, l'écart entre 
le  champ de rayonnement  X sur  les  clichés  et/ou 
l'image obtenus et le champ lumineux matérialisé par 

les  repères  radio-opaques  de  l'objet  test  ou  des 
marqueurs ;
- si besoin, pour l'estimation de cet écart, prendre 
en compte le facteur d'échelle lié, par exemple, à la 
géométrie du dispositif ou à l'agrandissement sur 
les films obtenus avec les plaques ERLM ;
- pour les installations numériques sans cassette, la 
mesure des écarts se fait directement sur la console 
de visualisation ;
- ce contrôle peut être effectué directement avec 
une  règle  à  détecteurs  solides  disposant  d'un 
affichage LCD. Dans ce cas, suivre les instructions 
du fabricant du dispositif d'essai.
6.1.2.2.2. Correspondance entre le champ irradié et 
le récepteur d'image :
- si le collimateur dispose d'un automatisme, faire 
ce test avec l'automatisme en fonctionnement ;
- sélectionner la distance source-récepteur la plus 
petite  possible  ou  la  distance  pour  laquelle  les 
champs du récepteur d'image sont affichés ;
-  dans  le  cas  où  le  récepteur  d'image  de 
l'installation n'est  pas  un capteur  plan,  placer  un 
récepteur d'image de dimensions comprises entre 
20  et  30  centimètres  de  côté  dans  son  support 
habituel ;
- dans tous les cas, placer, à proximité de la source, 
un  récepteur  d'image  test  de  plus  grande 
dimension que  le  champ contrôlé,  de  manière  à 
couvrir une surface supérieure à celle du champ et 
noter  la  distance  entre  le  foyer  et  ce  récepteur 
d'image  test  ;
-  placer  le  dispositif  d'essai  ou  la  règle  radio-
opaque sur le récepteur d'image test et le centrer 
sur  le  champ  de  rayons  X  ;
-  dans  le  cas  d'un  collimateur  non  automatique, 
ajuster  le  champ à  la  taille  du récepteur  d'image 
pour  la  distance  focale  utilisée  ;
-  faire  une  exposition  à  bas  kV,  donnant  un 
noircissement satisfaisant sur le récepteur principal 
ou  le  capteur  plan  ;
- déterminer l'écart entre les dimensions du champ 
de rayons  X sur  le  récepteur  d'image  test  et  les 
dimensions  du  récepteur  d'image  principal  de 
l'installation  après  corrections  géométriques 
nécessaires  ;
- dans le cas où le dispositif dispose d'un système 
de découpe,  recommencer ce test  en testant  une 
découpe avec une cassette de taille maximale et le 
format de découpe le plus utilisé.

6.1.2.3.  Critères  d'acceptabilité  et  traitement  des 
non-conformités  :
- la somme des valeurs absolues des écarts entre le 
champ de rayons X et le champ lumineux dans les 
deux axes principaux doit être inférieure à 5 % de 
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la  distance  foyer-récepteur  d'image  ;
- la somme des valeurs absolues des écarts entre le 
champ de rayons X et le récepteur d'image dans les 
deux axes principaux doit être inférieure à 5 % de la 
distance foyer-récepteur d'image ;
-  en  cas  de  dépassement  de  ces  tolérances,  une 
remise en conformité dès que possible est nécessaire.
6.1.3. Exposeur automatique
Ce  contrôle  n'est  pas  requis  pour  les  dispositifs 
mobiles de radiographie.
6.1.3.1. Vérification de la réponse des cellules :
6.1.3.1.1. Matériel requis :
- fantôme équivalent patient.
6.1.3.1.2. Modalités du contrôle :
- sélectionner une cellule ;
- placer le fantôme équivalent patient sur le support 
patient en recouvrant la cellule sélectionnée ;
- ouvrir largement le collimateur ;
- faire une exposition à 70 kV ;
- relever le nombre de mAs ;
-  recommencer  pour  chaque  cellule  sans récepteur 
d'image ou avec le même récepteur d'image ;
-  en  cas  de  présence  de  plusieurs  cellules, 
recommencer  avec  toutes  les  cellules  sélectionnées 
simultanément, si possible.
6.1.3.1.3.  Critères  d'acceptabilité  et  traitement  des 
non-conformités :
- l'écart maximum des mAs mesurés avec les cellules 
prises individuellement ainsi que, le cas échéant, avec 
toutes  les  cellules  de  façon  simultanée  doit  être 
inférieur à 25 % par rapport à la valeur moyenne ;
- en cas de dépassement de cette valeur, une remise 
en  conformité  dès  que  possible  est  nécessaire.

6.1.3.2.  Kerma  dans  l'air  à  la  surface  d'entrée  du 
patient :
6.1.3.2.1. Matériel requis : dosimètre.
6.1.3.2.2. Modalités du contrôle :
- ce contrôle doit être effectué dans la configuration 
de  l'installation  correspondant  à  son  utilisation  la 
plus courante ;
- placer le fantôme équivalent patient sur un support 
;
- placer le capteur de l'appareil de mesure de manière 
à  mesurer  le  kerma  dans  l'air  sans  effet  du 
rayonnement diffusé :
-  si  la  source  est  sous  le  support  patient,  à  1 
centimètre au-dessus du plan du support patient ;
- si la source est au-dessus du support patient, à 20 
centimètres au-dessus du support patient ;
-  placer  le  tube  de  rayons  X  à  la  distance  du 
récepteur  d'image  habituellement  utilisée  et  ouvrir 
avec  un  champ  de  20  centimètres  de  côté  ou  de 
diamètre dans le plan du récepteur d'image ;-  faire 
une exposition en mode manuel à 70 kV en utilisant 

les  mAs  les  plus  proches  possibles  des  mAs 
trouvés  au  point  6.1.3.1.  En cas  de  présence  de 
plusieurs  cellules,  choisir  les  mAs  trouvés  avec 
toutes  les  cellules  sélectionnées  simultanément  ;
-  déterminer  le  kerma  à  la  surface  d'entrée  du 
patient corrigé au nombre de mAs mesuré au point 
6.1.3.1.

6.1.3.2.3. Critères d'acceptabilité et traitement des 
non-conformités :
- le kerma à la surface d'entrée du patient ne doit 
pas dépasser 10 mGy. Une valeur comprise entre 
10 et 20 mGy nécessite une remise en conformité 
dès que possible ;
- une valeur supérieure à 20 mGy nécessite, sans 
délai,  l'arrêt  d'exploitation  et  le  signalement  de 
l'anomalie à l'Agence française de sécurité sanitaire 
des  produits  de  santé  dans  le  cadre  du  système 
national de matériovigilance.

6.1.4. Résolution spatiale
Ce  contrôle  n'est  pas  requis  pour  les  dispositifs 
mobiles de radiographie.

6.1.4.1. Périodicité :
- annuelle ;
- en cas de changement du tube.
6.1.4.2. Matériel requis :
- mire de résolution spatiale ;
- fantôme équivalent patient.
6.1.4.3. Modalités du contrôle :
-  placer  le  fantôme  équivalent  patient  sur  le 
support patient et la mire sur le fantôme, au centre 
d'un champ primaire à l'entrée du patient de 20 cm 
x 20 cm ou de taille adaptée au récepteur d'image ;
- dans le cas des installations numériques, la mire 
doit être positionnée à 45° des lignes de balayage 
de l'image ;
-  dans  le  cas  des  dispositifs  intégrant  un 
amplificateur  de  luminance,  choisir  le  champ  le 
plus proche de 20 cm ;
- dans le cas où le dispositif n'est pas un capteur 
plan, placer un récepteur d'image dans son support 
habituel :
- soit une cassette film/écran 24 cm x 30 cm ;
-  soit  une  plaque  ERLM  de  dimension  la  plus 
petite permettant de visualiser la mire de manière à 
ce que le pixel corresponde à la dimension la plus 
petite possible ;
- utiliser la distance foyer-récepteur d'image la plus 
courante ;
-  exposer  en  mode  automatique  0  point  ou  le 
mode le  plus couramment  utilisé  si  celui-ci  n'est 
pas disponible, avec la cellule centrale ;
- pour les équipements sans cellule, sélectionner 70 
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kV  et  une  charge  suffisante  pour  que  le 
noircissement de l'image soit satisfaisant, notamment 
une densité moyenne d'au moins 1,3 pour les films et 
un indice de sensibilité dans les limites fixées par le 
fabricant pour les plaques ERLM ;
- si le support image est un film, le développer puis 
l'examiner sur un négatoscope ;
- si le support image est une plaque ERLM, utiliser 
un mode de lecture  sans  algorithme de traitement 
d'image  et  l'examiner  sur  le  média  utilisé  pour  le 
diagnostic :  écran ou négatoscope. Si  la  lecture est 
faite sur un écran, agrandir l'image de façon à obtenir 
un pixel image pour un pixel écran ;
- dans le cas où le dispositif intègre un capteur plan 
ou dans le cas de la numérisation par amplificateur 
de luminance, l'image doit être affichée de manière à 
ce qu'un pixel de l'image corresponde à un pixel de 
l'écran ;
- en partant des fréquences les plus basses, identifier 
le  dernier  groupe  de  lignes  distinguables.
6.1.4.4. Critères d'acceptabilité et traitement des non-
conformités :
- la résolution spatiale doit être supérieure ou égale à 
1,60 pl/mm ;
-  si  la  mire  de  résolution  ne  dispose  pas  de  cette 
fréquence spatiale, celle-ci est remplacée par la valeur 
immédiatement inférieure disponible ;
-  une  non-conformité  à  ce  critère  nécessite  une 
remise en conformité du dispositif dès que possible.

6.2. Contrôle en radioscopie
6.2.1. Tension appliquée au tube à rayons X et de la 
qualité du rayonnement
Les contrôles doivent être effectués en mode manuel 
s'il  est  disponible.  Si  un  mode  manuel  n'est  pas 
disponible,  les  contrôles  sont  effectués  en  mode 
automatique  en plaçant  au  niveau du détecteur  un 
absorbant  suffisant  pour  obtenir  de  l'automatisme 
une  tension  au  voisinage  de  celle  préconisée.
6.2.1.1. Exactitude de la tension appliquée au tube à 
rayons X :
6.2.1.1.1. Matériel requis : kVpmètre.
6.2.1.1.2. Modalités du contrôle :
-  placer  le  kVpmètre  au  centre  du faisceau,  à  une 
distance  du  tube  adéquate  pour  l'ensemble  des 
mesures ;
- sélectionner un mode manuel et faire les mesures à 
60, 70 et 90 kV et dans des conditions comparables à 
l'utilisation  clinique  après  les  avoir  ajustées 
manuellement ;
- si un mode manuel n'est pas disponible, placer sur 
la face d'entrée du détecteur de scopie un absorbant 
adéquat pour fixer les kV à des valeurs si possible 
proches de 60, 70 et 90 kV ou aux kV disponibles ;
-  garder  une distance  suffisante  entre  l'appareil  de 

mesure et le matériau absorbant pour éviter l'effet 
du rayonnement diffusé.
6.2.1.1.3. Critères d'acceptabilité et traitement des 
non-conformités :
- la valeur mesurée ne doit pas s'écarter de plus de 
10 % de la valeur affichée ;
-  en  cas  de  dépassement  de  cette  valeur,  une 
remise  en  conformité  du  dispositif  dès  que 
possible est nécessaire.

6.2.1.2. Couche de demi-atténuation :
6.2.1.2.1. Matériel requis :- dosimètre ;
- plaques d'aluminium.
6.2.1.2.2. Modalités du contrôle :
-  si  ce  contrôle  a  été  effectué  pour  la  fonction 
graphie,  il  n'est  pas  requis  de  l'effectuer  pour  la 
fonction scopie, sauf pour les équipements utilisés 
en radiologie interventionnelle ;
-  placer  le  capteur  du  dosimètre  dans  l'air,  au 
centre  d'un  faisceau  de  petite  dimension  le 
couvrant de façon ajustée ;
- sélectionner un mode manuel si disponible ;
-  réaliser  deux  expositions  dans  les  conditions 
minimales  de  filtration  à  70  kV  dans  des 
conditions comparables à l'utilisation clinique ;
- si un mode manuel n'est pas disponible, travailler 
rapidement pour éviter de surcharger le tube, au 
maximum  des  paramètres  après  avoir  obturé  la 
face  d'entrée  du  détecteur  de  scopie  avec  une 
épaisseur d'absorbant adéquat ;
- relever les débits de dose après stabilisation de la 
mesure et calculer leur moyenne ;
-  lors  du  contrôle  initial,  refaire  la  même 
exposition en interposant une ou plusieurs plaques 
d'aluminium dans le faisceau, au moins 10 cm au-
dessus  du  capteur,  afin  de  déterminer  les  deux 
combinaisons de plaques qui permettent d'obtenir 
les deux valeurs de kerma encadrant au plus près la 
moitié de la valeur moyenne calculée plus haut ;
-  en  déduire  la  valeur  de  la  CDA  à  la  tension 
contrôlée  par  interpolation  semi-logarithmique 
entre les épaisseurs des combinaisons de plaques 
ainsi déterminées ;
-  pour  les  contrôles  périodiques,  ne  faire 
l'exposition  que  sur  les  deux  épaisseurs 
d'aluminium  permettant  d'encadrer  la  CDA 
déterminée  au  contrôle  initial.  Si  les  épaisseurs 
choisies  ne  permettent  plus  d'encadrer  la  CDA, 
recommencer la procédure décrite pour le contrôle 
initial.
6.2.1.2.3. Critères d'acceptabilité et traitement des 
non-conformités :
- à 70 kV, la CDA doit être supérieure ou égale à 
2,5 mm d'aluminium pour les équipements utilisés 
en  radiologie  interventionnelle,  ou  supérieure  ou 
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égale  à  2,3  mm d'aluminium pour  tout  autre  type 
d'équipement ;
- si le contrôle a été effectué à une autre tension que 
70  kV,  utiliser  les  tables  de  correspondance  pour 
déterminer les critères d'acceptabilité correspondant 
aux critères mentionnés ci-dessus;
- une CDA comprise entre 2 et 2,5 mm d'aluminium 
pour  les  équipements  utilisés  en  radiologie 
interventionnelle  ou  2,3  mm pour  tout  autre  type 
d'équipement  nécessite  une  remise  en  conformité 
dès que possible ;
- une CDA inférieure à 2 mm d'aluminium dans les 
deux cas nécessite, sans délai, l'arrêt d'exploitation du 
dispositif et le signalement de l'anomalie à l'Agence 
française de sécurité sanitaire des produits de santé 
dans  le  cadre  du  système  national  de 
matériovigilance.

6.2.1.3.  Correspondance  entre  le  produit  kerma  x 
surface affiché et mesuré :
6.2.1.3.1. Matériel requis :
- dosimètre ;
- règle radio-opaque ;
-  récepteur  d'image  test  plus  grand  que  le  champ 
contrôlé.
6.2.1.3.2. Modalités du contrôle :
- ce contrôle est effectué pour les équipements qui 
disposent d'un système d'affichage du produit kerma 
x surface ;
- placer le capteur du dosimètre au centre du faisceau 
sur un support non diffusant,  pour une mesure du 
kerma ;
- faire une exposition à 70 kV, idéalement en mode 
manuel,  en  utilisant  une  charge  et  une  taille  du 
champ représentatives de l'utilisation de l'installation 
et relever le débit sur un temps d'exposition connu et 
en déduire le kerma ;
- placer un récepteur d'image test de taille légèrement 
plus grande que celle du champ contrôlé à la place 
du capteur du dosimètre ;
- positionner également une règle radio-opaque au-
dessus  de  ce  récepteur  d'image  test  de  manière  à 
pouvoir déterminer la taille du champ ;
- faire une seconde exposition qui permette d'obtenir 
un cliché non saturé du champ exposé ;
- la taille de champ contrôlée doit être la même que 
précédemment ;
- relever le produit kerma x surface affiché ;
- mesurer la  surface du champ de rayons X sur le 
film ;
- vérifier que le produit kerma x surface affiché par 
l'équipement  correspond au  produit  kerma mesuré 
par le dosimètre x taille du champ mesuré, en tenant 
compte  de  toute  donnée  utilisée  par  le  dispositif 
dose-surface ;

- si ce contrôle est impossible à réaliser en dehors 
du  mode  «  service  »  ou  «  maintenance  »  du 
dispositif, dans ce cas, le contrôle doit être effectué 
en mode « service » ou « maintenance » par ou en 
présence d'une personne habilitée par le fabricant 
ou le mainteneur à utiliser ce mode.
6.2.1.3.3. Critères d'acceptabilité et traitement des 
non-conformités :
-  le  produit  kerma  x  surface  affiché  doit 
correspondre au produit kerma x taille du champ 
déterminé à 25 % ;
- en cas d'écart compris entre 25 % et 35 %, un 
facteur de correction doit être appliqué à la valeur 
affichée ;
- un écart supérieur à 35 % nécessite une remise en 
conformité du dispositif dès que possible.
6.2.2. Limitation de la taille du faisceau de rayons 
X
6.2.2.1. Matériel requis :
-  dispositif  d'essai  de  limitation  de  faisceau  ;
-  récepteur  d'image  test  :  cassette  sans  écran de 
grande taille, ou cassette avec écran en plaçant le 
film  entre  deux  films  voilés,  ou  plaque  ERLM.
6.2.2.2. Modalités du contrôle :
- ce contrôle est effectué pour chacun des champs 
disponibles ;
- placer le récepteur d'image test centré et le plus 
proche possible de la face d'entrée du détecteur de 
scopie, dans un plan correspondant à la sortie du 
faisceau  après  traversée  du  patient,  par  exemple 
sur la table dans le cas où le tube est au-dessus, ou 
sur l'entrée du détecteur de scopie, dans le cas où 
la source est en dessous de la table, ou dans le cas 
des arceaux ;
- placer, en le centrant au mieux dans le champ et 
en  utilisant,  si  besoin  est,  une  exposition  rapide 
avec un petit champ de 5 cm x 5 cm, le dispositif 
d'essai  de  limitation  du faisceau  sur  le  récepteur 
d'image test ou le support patient suivant les cas ;
- ouvrir au maximum les dispositifs de collimation;
-  choisir  des  paramètres  d'exposition  adaptés  au 
dispositif d'essai et débuter l'exposition ;
-  imprimer  l'image  visualisée  sur  l'écran  à  l'aide 
d'un reprographe et mesurer la taille du champ sur 
le cliché ainsi  obtenu ou mesurer  directement la 
taille du champ visible en radioscopie en notant les 
repères ou graduations visibles dans chacune des 
quatre directions ;
-  prolonger  l'exposition  jusqu'à  l'obtention  d'un 
noircissement  correct  du  film  ou  de  la  plaque 
ERLM du récepteur d'image test ;
- développer le film exposé ou lire la plaque ;
- porter sur le film les limites de l'image visualisée 
et mesurer les écarts entre le champ visualisé et le 
champ  de  rayons  X  le  long  des  deux  axes 
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principaux du détecteur de scopie.  Si  le  champ de 
rayonnement  est  polygonal,  prendre  les  mesures 
entre les centres de deux côtés opposés pour chaque 
direction ;
- recommencer pour chacun des champs utilisés ;
-  pour  les  champs  plus  grands  que  le  dispositif 
d'essai, procéder en deux temps : repérage des limites 
dans un large quadrant supérieur droit, puis dans un 
large  quadrant  inférieur  gauche,  ou  rapprocher  le 
récepteur d'image test plus près du tube à rayons X ;
- les champs peuvent être réalisés sur un même film, 
le  temps  d'exposition  pour  chaque  champ  étant 
calculé pour que l'exposition totale du film permette 
un noircissement correct ;
- ce contrôle peut être effectué en même temps que 
le contrôle 6.2.1.3.
6.2.2.3. Critères d'acceptabilité et traitement des non-
conformités :
-  le  long  de  chacun  des  2  axes  principaux  du 
détecteur de scopie, le total des valeurs absolues des 
écarts entre les bords du champ irradié et les bords 
correspondants  de  l'image  visualisée  ne  doit  pas 
dépasser 5 % de la distance foyer-récepteur d'image. 
Si  le  champ de rayonnement est  polygonal,  choisir 
les deux axes donnant les écarts les plus grands ;
- en cas de dépassement de cette valeur, une remise 
en  conformité  du  dispositif  dès  que  possible  est 
nécessaire.

6.2.3. Débit de dose maximum à l'entrée du patient
6.2.3.1. Matériel requis :
- dosimètre ;
- 2 mm de plaques radio-opaques.
6.2.3.2. Modalités du contrôle :
- ce contrôle doit être effectué pour tous les champs 
et sur le mode de radioscopie le plus utilisé ;
-  réduire  la  distance  foyer-récepteur  d'image 
radioscopique à sa valeur minimum ;
- placer les plaques radio-opaques sur la face d'entrée 
du détecteur de scopie ;
- placer le capteur de l'appareil de mesure de façon à 
mesurer le débit de dose dans l'air :
-  sur  un  équipement  avec  le  tube  au-dessus,  à  30 
centimètres du support patient ;
-  si  la  source  est  sous  le  support  patient,  à  1 
centimètre au-dessus de la table ;
- sur un équipement de type arceau, à 30 centimètres 
de la surface d'entrée du récepteur d'image ;
-  vérifier  que  l'installation  émet  un  rayonnement 
même dans ces conditions de signal très faible reçu 
par  le  détecteur  de  scopie.  Si  besoin  est,  réduire 
l'épaisseur  de  plaques  radio-opaques,  la  remplacer 
par du cuivre ou découvrir partiellement le détecteur 
de  scopie  de  façon  à  obtenir  le  débit  maximum 
produit  par  l'installation  dans  les  conditions  de 

fonctionnement ;
 effectuer la mesure.
6.2.3.3.  Critères  d'acceptabilité  et  traitement  des 
non-conformités :
- le débit maximum mesuré ne devra pas dépasser 
les valeurs ci-dessous :
- en radioscopie conventionnelle  et en vasculaire 
diagnostic : 100 mGy/min ;
- en radioscopie interventionnelle : 200 mGy/min;
- une non-conformité à ce critère nécessite,  sans 
délai,  l'arrêt  de  l'exploitation  du  dispositif  et  le 
signalement de l'anomalie à l'Agence française de 
sécurité  sanitaire  des  produits  de  santé  dans  le 
cadre du système national de matériovigilance.
6.2.4. Contrôle de la qualité image
6.2.4.1. Matériel requis :
- objet test pour le réglage préalable du moniteur;
- mire de résolution spatiale ;
- objet test pour le contrôle de la résolution à bas 
contraste ;
- plaques de cuivre.
6.2.4.2. Modalités du contrôle :
- ce contrôle doit être effectué après optimisation 
des  paramètres  de  visualisation  du  moniteur 
principal  utilisé  aux  fins  d'exposition  en 
radioscopie,  lorsqu'ils  sont  disponibles,  avec  un 
éclairement  de  la  salle  adapté.  Avec  l'objet  test 
spécialement  conçu,  régler  les  paramètres  de 
manière  que  les  différences  de  niveaux  aux 
extrémités de l'échelle d'absorption 0 % - 5 (7) %, 
d'une  part,  et  100  % -  95  (93)  %,  d'autre  part, 
soient distinguables au mieux ;
- le nombre d'images utilisé en mode coulissant, s'il 
est  présent,  ne  doit  pas  dépasser  celui  utilisé  en 
routine ;
-  le  mode  et  les  traitements  d'image  appliqués 
doivent être ceux utilisés en routine.  Si  plusieurs 
modes ou traitements d'image sont utilisés, c'est le 
mode de plus haut débit qui doit faire l'objet du 
contrôle.

6.2.4.2.1. Résolution à bas contraste :
- placer l'objet test sur la face d'entrée du détecteur 
de scopie ou sur le support patient, si le détecteur 
de scopie n'est pas accessible ;
-  si  le  réglage  de  l'intensité  est  indépendant, 
sélectionner  le  mode  manuel  s'il  est  disponible, 
sinon utiliser le mode automatique ;
- en mode manuel, travailler à 70 kV, ajouter un 
filtre  de 1 mm de cuivre et  ajuster  l'intensité  de 
manière  à  ce  que  les  différences  de  niveaux  de 
l'ordre  de  5  à  7  %  aux  extrémités  de  l'échelle 
d'absorption 0 % et 100 % soient distinguables au 
mieux sur une image de luminosité adéquate ;
-  en  mode  automatique,  ajouter  l'épaisseur  de 
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cuivre permettant de travailler à une tension la plus 
proche possible de 70 kV, comprise entre 65 et 80 
kV ;
- exposer l'objet test avec le champ le plus proche de 
23 cm ;
-  regarder  le  moniteur  à  une  distance  suffisante, 
environ 4 à 5 fois le diamètre de l'écran ;
-  repérer  dans la  série  d'éléments  de bas contraste 
celui de plus faible contraste entièrement visible, en 
regardant le moniteur à une distance d'environ 3 fois 
le diamètre de l'écran pendant le fonctionnement de 
la  scopie.  Seuls  les  disques  dont  le  contour  est 
parfaitement visible quelle que soit la position de la 
mire doivent être comptabilisés ;
-  en  déduire  la  valeur  nominale  du  contraste 
correspondant à cet élément, en utilisant la table de 
correspondance  fournie  par  le  fabricant  de  l'objet 
test pour la tension et l'épaisseur d'absorbant les plus 
proches possibles de celles utilisées pour ce test.
-
6.2.4.2.2. Résolution spatiale :
- conserver les réglages du moniteur et enlever les 
plaques de cuivre ajoutées lors du contrôle précédent 
;
- centrer la mire sur la face d'entrée du détecteur de 
scopie ou sur le support patient, si  le détecteur de 
scopie  n'est  pas  accessible,  à  45°  des  lignes  de 
balayage vidéo ;
-  sélectionner  le  mode  automatique  et  la  courbe 
d'automatisme la plus couramment utilisée s'il y en a 
plusieurs ;
- diaphragmer au plus près de la mire ;
- travailler dans les conditions standards, avec les kV 
minimaux sans filtre additionnel ;
- faire une exposition avec le champ le plus utilisé ;
- en partant des fréquences les plus basses, identifier 
le premier groupe de lignes confondues sur l'écran 
pendant une exposition.
6.2.4.3. Critères d'acceptabilité et traitement des non-
conformités  :
6.2.4.3.1.  Pour  la  radiologie  interventionnelle  et  la 
radiologie  vasculaire  diagnostique  :
6.2.4.3.1.1.  Résolution  à  bas  contraste  :
- le rapport de contraste nominal doit être inférieur 
ou égal  au  contraste  offert  par  l'élément  limite  de 
mesure  de  l'objet  test  défini  au  point  4.2  de  la 
présente annexe ;
-  en  cas  de  non-respect  d'un  de  ces  critères,  une 
remise en conformité du dispositif dès que possible 
est nécessaire.
6.2.4.3.1.2. Résolution spatiale :
- la résolution spatiale doit être supérieure ou égale à 
2,00 pl/mm pour les champs de 11 à 13 cm, 1,80 
pl/mm pour les champs de 15 à 18 m, 1,40 pl/mm 
pour les champs de 20 à 25 m, 1,25 pl/mm pour les 

champs  de  28  à  33  cm,  0,90  pl/mm  pour  les 
champs de 35 à 42 cm ;
- si la mire de résolution ne dispose pas de l'une de 
ces fréquences spatiales, celle-ci est remplacée par 
la valeur immédiatement inférieure disponible ;
- en cas de non-respect d'un de ces critères,  une 
remise  en  conformité  du  dispositif  dès  que 
possible est nécessaire.

6.2.4.3.2. Pour tout autre type d'équipements :
6.2.4.3.2.1. Résolution à bas contraste :
- le rapport de contraste nominal doit être inférieur 
ou égale au contraste offert par l'élément limite de 
mesure  de  l'objet  test  défini  au  point  4.2  de  la 
présente  annexe  ;
- en cas de non-respect d'un de ces critères,  une 
remise  en  conformité  du  dispositif  dès  que 
possible est nécessaire.

6.2.4.3.2.2. Résolution spatiale :
- la résolution spatiale doit être supérieure ou égale 
à 1,80 pl/mm pour les champs de 11 à 15 cm, 1,40 
pl/mm pour les champs de 15 à 18 cm, 1 pl/mm 
pour les champs de 20 à 25 cm, 0,90 pl/mm pour 
les champs de 28 à 33 cm, 0,71 pl/mm pour les 
champs de 35 à 42 cm ;
- si la mire de résolution ne dispose pas de l'une de 
ces fréquences spatiales, celle-ci est remplacée par 
la valeur immédiatement inférieure disponible ;
- en cas de non-respect d'un de ces critères,  une 
remise  en  conformité  du  dispositif  dès  que 
possible est nécessaire.

Décision du 2 mars 2004 fixant les modalités du 
contrôle de qualité externe des installations de 
radiothérapie externe25

NOR: SANM0420854S

Le directeur général  de l'Agence française de sécurité 
sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles 
L. 5212-1 et D. 665-5-1 à D. 665-5-10 ;
Vu  l'arrêté  du  3 mars 2003  fixant  les  listes  des 
dispositifs  médicaux  soumis  à  l'obligation  de 
maintenance et au contrôle de qualité mentionnés aux 
articles  L.  5212-1  et  D.  665-5-3 du code de la  santé 
publique ;
Vu l'avis  de  l'Institut  de  radioprotection et  de  sûreté 
nucléaire en date du 10 septembre 2003,

Décide :
Article 1

Les  modalités  du  contrôle  de  qualité  externe  des 
installations de radiothérapie externe, définies comme 
étant l'ensemble des dispositifs médicaux mis en oeuvre 
en vue de la délivrance d'un traitement de radiothérapie 
25 J.O n° 94 du 21 avril 2004 page 7264 texte n° 11
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externe, sont fixées dans l'annexe à la présente décision.

Article 2
Les exploitants des installations de radiothérapie externe 
mettent en oeuvre le contrôle de qualité externe selon les 
modalités et les délais prévus dans l'annexe mentionnée à 
l'article 1er de la présente décision.

Article 3
Le directeur de l'évaluation des dispositifs médicaux et le 
directeur  de  l'inspection  et  des  établissements  sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la 
présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la 
République française.

Fait à Paris, le 2 mars 2004.
J. Marimbert

Annexe

La présente annexe définit les modalités du contrôle de 
qualité externe des installations de radiothérapie externe, 
conformément  aux  dispositions  prévues  par  l'article  D. 
665-5-4 du code de la santé publique.

Elle précise la périodicité des contrôles, les opérations de 
contrôle  à  mettre  en oeuvre,  les  critères  d'acceptabilité 
des  performances  et  caractéristiques  contrôlées  et  les 
dispositions  à  prendre,  le  cas  échéant,  en  cas  de  non-
conformités.

Les  dispositions  de  la  présente  annexe  en  matière  de 
signalement de non-conformités, prises en application des 
articles  D.  665-5-8  à  D.  665-5-10  du code  de  la  santé 
publique  s'appliquent  sans  préjudice  des  dispositions 
prévues par les articles L. 5212-2 et R. 665-49 du même 
code, relatifs au signalement des incidents et des risques 
d'incidents à l'Agence française de sécurité sanitaire des 
produits de santé dans le cadre de la matériovigilance.

Les opérations  de contrôle  doivent  être  consignées  par 
l'exploitant dans le registre mentionné au 5° de l'article D. 
665-5-5 du code de la santé publique, selon les modalités 
fixées à ce même article.

1. Objet du contrôle de qualité externe

Le  contrôle  de  qualité  externe  des  installations  de 
radiothérapie externe a pour objet de vérifier que la dose 
de  rayonnements  ionisants  délivrée  par  l'appareil  de 
traitement de l'installation, ci-après appelée « dose », est 
bien celle prévue par l'exploitant.

A cette fin, l'organisme de contrôle de qualité externe met 
à la disposition de l'exploitant des objets tests que celui-ci 
doit  irradier  à  une  dose  imposée,  après  calcul  des 
modalités de délivrance selon les procédures habituelles 
de  calcul,  et  renvoyer  à  l'organisme  de  contrôle  qui 
mesure alors la dose réellement délivrée. Cette méthode 
permet ainsi de contrôler directement ou indirectement :

-  l'étalonnage  du  faisceau  dans  les  conditions  de 
référence,  et  donc  la  dose  de  référence,  définies  au 
deuxième alinéa du point 4 de la présente annexe ;

- le bon usage du protocole de dosimétrie ;
- la dose délivrée dans les conditions autres que celles 
de référence ;
- le paramétrage et l'utilisation du système de calcul de 
dose ;
-  le  bon  fonctionnement  de  l'appareil  de  traitement 
dans les conditions testées.

Pour  chaque  énergie  les  opérations  de  contrôle 
concernent :
-  l'étalonnage  des  faisceaux  (régime  photons  et 
électrons) ;
- la variation de la dose en fonction de l'ouverture du 
collimateur (régime photons et électrons) ;
- la variation de la dose en fonction de la profondeur 
(régime photons) ;
-  le  facteur  de  transmission du filtre  en coin le  plus 
épais parmi ceux les plus utilisés (régime photons).

2.  Organisation du contrôle de qualité externe et 
traitement des non-conformités

Les  opérations  de  contrôle  de  qualité  externe  sont 
réalisées appareil d'irradiation par appareil d'irradiation. 
Dans  le  cas  des  accélérateurs  d'électrons,  une  même 
opération de contrôle porte sur :
- toutes les énergies de photons ;
-  les  3  énergies  d'électrons  les  plus  utilisées  dans  la 
pratique courante de l'exploitant.

La périodicité du contrôle de qualité externe de chaque 
installation  est  triennale.  L'exploitant  s'accorde  avec 
l'organisme de contrôle de qualité externe de son choix 
sur la date d'envoi des objets tests.

Pour les installations en service à la date de publication 
de  la  présente  décision  au  Journal  officiel  de  la 
République  française,  l'exploitant  dispose  d'un  délai 
maximum de  3  ans,  à  compter  de  cette  publication, 
pour  la  réalisation  du  premier  contrôle  de  chaque 
installation,  qui  doit  être  planifié  dans  un  délai 
maximum  d'un  an  après  cette  publication.  Pour  les 
appareils mis en service après publication de la présente 
décision, l'exploitant dispose d'un délai de 3 ans pour 
faire  réaliser  le  premier  contrôle  après  la  mise  en 
service.  Celui-ci  doit  être  programmé  dans  un  délai 
maximum d'un an après la mise en service.

L'exploitant  dispose  d'un  délai  maximum  de  2 
semaines,  après  réception  des  objets  tests  à  la  date 
convenue, pour retourner à l'organisme de contrôle de 
qualité externe les objets tests irradiés conformément 
aux  dispositions  fixées  au  point  4  de  la  présente 
annexe,  accompagnés  du  formulaire  mentionné  au 
point 3 de la présente annexe.
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Les doses mesurées par l'organisme de contrôle de qualité 
externe sont comparées aux doses prévues par l'exploitant 
au moment de l'irradiation, pour chacun des objets tests.

L'organisme de contrôle de qualité externe dispose d'un 
délai maximum de 2 semaines à compter de la réception 
des  objets  tests  pour  communiquer  à  l'exploitant  le 
résultat du contrôle :

- si  l'écart  entre la valeur attendue et la valeur mesurée 
reste  inférieur  à  5 %,  le  résultat  satisfait  le  critère 
d'acceptabilité ;  l'organisme  de  contrôle  communique 
alors le résultat de toutes les mesures qu'il  a réalisées à 
l'exploitant.

Dans  le  cas  contraire,  l'organisme  de  contrôle  ne 
communique à l'exploitant, dans un premier temps, que la 
fourchette d'écart, telle que définie ci-dessous :

-  pour  un  écart  compris  entre  5  et  10 %,  l'exploitant 
recherche  la  cause  de  cet  écart.  Il  dispose  d'un  délai 
maximum  de  2  mois  pour  remettre  en  conformité 
l'installation et procéder à une deuxième irradiation des 
objets tests fournis par l'organisme de contrôle de qualité 
externe  sur  demande,  qui  doivent  être  renvoyés  à 
l'organisme de contrôle dans ce délai. Ce dernier dispose 
alors d'un délai maximum de 2 semaines à compter de la 
réception des objets tests pour communiquer les résultats 
complets du premier et du deuxième test à l'exploitant. Si 
l'écart demeure supérieur à 5 %, un signalement dans le 
cadre de la matériovigilance doit être effectué à l'Agence 
française de sécurité  sanitaire des produits  de santé par 
l'organisme  de  contrôle.  Le  signalement  comporte  les 
résultats  complets  du  premier  et  du  deuxième  test. 
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de 
santé  évalue  alors,  en  concertation  avec  l'exploitant, 
l'organisme de contrôle et le cas échéant le fabricant, la 
cause de l'anomalie ;

- pour un écart supérieur à 10 %, l'exploitant doit cesser 
l'exploitation  du  faisceau,  pour  ce  qui  concerne  les 
paramètres mis en cause, dès réception des résultats,  et 
l'organisme de contrôle doit informer l'Agence française 
de sécurité sanitaire  des produits  de santé de cet écart, 
dans  le  cadre  de  la  matériovigilance.  L'organisme  de 
contrôle  de  qualité  externe  adresse  à  l'exploitant,  en 
même  temps  que  la  notification  de  l'écart,  le  matériel 
nécessaire pour un deuxième contrôle ;  après remise en 
conformité,  l'exploitant  réalise  le  deuxième  contrôle ; 
après réception des objets tests  irradiés par l'exploitant, 
l'organisme de contrôle dispose de 3 jours ouvrés pour 
rendre les résultats à l'exploitant ; si un écart supérieur à 
5 % persiste,  l'arrêt  d'exploitation doit  être maintenu et 
un signalement dans le cadre de la matériovigilance doit 
être effectué à l'Agence française de sécurité sanitaire des 
produits  de  santé  par  l'organisme  de  contrôle.  Ce 
deuxième signalement doit être accompagné des résultats 
complets  du premier  et  du deuxième test.  Dans  le  cas 
contraire,  l'exploitant  notifie  à  l'Agence  française  de 

sécurité  sanitaire  des  produits  de  santé  la  reprise  de 
l'exploitation accompagnée des résultats  du deuxième 
test.

3.  Matériel  et  informations  nécessaires  à 
l'exploitant
Outre  le  dosimètre  de  référence,  l'exploitant  doit 
disposer d'un fantôme d'eau, ou réservoir quelconque, 
de dimensions minimales de 30 cm de long, 30 cm de 
large et 30 cm de haut.

A la demande de l'exploitant, à la date convenue avec 
l'organisme  de  contrôle  de  qualité  externe,  celui-ci 
adresse par voie postale à l'exploitant les objets tests et 
les accessoires nécessaires à leur utilisation.

Les objets tests destinés à être irradiés dans l'eau sont 
des  dosimètres  thermoluminescents  (TLD) 
transportables. Chaque dosimètre doit être identifiable.

L'organisme de contrôle de qualité externe fournit en 
outre à l'exploitant :

-  les  instructions  nécessaires  à  la  conservation  et  à 
l'utilisation des dosimètres ;
-  la valeur de la  dose à délivrer  au centre de chaque 
dosimètre,  qui  doit  être  de  l'ordre de grandeur  de la 
dose délivrée au patient à chaque séance d'irradiation ;
-  le  mode  opératoire  de  l'irradiation  des  dosimètres 
prévue au point 4 de la présente annexe ;
-  un formulaire  de  recueil  de  données  à  remplir  par 
l'exploitant  permettant,  entre  autres,  d'identifier 
l'organisme de contrôle de qualité externe, l'exploitant, 
les personnes ayant mis en œuvre le mode opératoire 
ainsi  que  leur  qualification  et  le(s)  faisceau(x) 
contrôlé(s)  ainsi  que  les  irradiations  effectuées  sur 
chacun des dosimètres.

4. Irradiation des dosimètres
Le nombre d'unités moniteur ou le temps d'irradiation 
pour  le  cobalt,  nécessaire  à  la  délivrance  de  la  dose 
prescrite,  au centre  du dosimètre  dans  les  conditions 
d'irradiation prévues  ci-dessous,  est  calculé  suivant  la 
méthode utilisée lors de la pratique quotidienne.

Les conditions de référence sont celles définies par le 
protocole  dosimétrique  utilisé  à  l'initiative  de 
l'exploitant. On utilisera, dans la mesure du possible, la 
version  la  plus  récente  du  protocole  de  l'Agence 
internationale de l'énergie atomique.

L'irradiation  des  dosimètres,  précisée  par  le  mode 
opératoire fourni par l'organisme de contrôle de qualité 
externe, est réalisée en vue des contrôles suivants :

4.1. Pour les faisceaux de photons

4.1.1.  Débit  de  référence  du  faisceau :  le  débit  de 
référence du faisceau est testé dans les conditions de 
référence. Si la profondeur de référence de l'exploitant 
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est différente de 10 cm, un deuxième test est nécessaire 
pour contrôler le débit à 10 cm de profondeur.

La  distance  pour  l'irradiation  est  la  distance  habituelle, 
distance  source-axe  (DSA)  ou  distance  source-surface 
(DSS) et la taille du champ de 10 cm x 10 cm à la distance 
DSA ou DSS.

4.1.2. Dose en profondeur : ce test permet le contrôle des 
doses aux profondeurs de 10 cm et 20 cm à la distance 
DSS au cours d'une même irradiation, avec des champs 
de 10 cm x 10 cm et 20 cm x 20 cm.

4.1.3.  Variation  du débit  du faisceau :  ce  test  assure  le 
contrôle de la variation du débit du faisceau en fonction 
de l'ouverture du collimateur à 10 cm de profondeur dans 
l'eau pour un champ carré de 7 cm x 7 cm et un champ 
de 7 cm x 20 cm à la distance DSA ou DSS.

4.1.4. Facteur de transmission du filtre en coin : le filtre 
en coin le plus épais parmi les filtres utilisés est testé à 10 
cm de profondeur dans l'eau à la distance habituelle DSA 
ou DSS avec un champ carré de dimensions 10 cm x 10 
cm ainsi qu'un champ de 7 cm x 20 cm.

Le  protocole  de  test  prend  en  compte  la  nécessité 
d'irradier les dosimètres de façon homogène.

4.2. Pour les faisceaux d'électrons
Chacun  des  tests  doit  être  effectué  à  la  DSS  et  à  la 
profondeur généralement utilisées par l'exploitant :
4.2.1.  Débit  de  référence  du  faisceau :  un  test  doit 
permettre de contrôler la dose de référence avec le champ 
de 10 cm x 10 cm.
4.2.2.  Variation du débit du faisceau :  ce test permet le 
contrôle de la variation du débit du faisceau en fonction 
de l'ouverture du collimateur pour un champ carré de 7 
cm x 7 cm et un champ de 7 cm x 20 cm.
4.2.3.  DSS  100  cm :  si  l'exploitant  utilise  en  pratique 
courante  une  DSS  qui  s'écarte  de  plus  de  5  cm  de  la 
distance DSS 100 cm, un test doit être effectué avec une 
taille de champ de 10 cm x 10 cm à 100 cm.

Décision du 2 mars 2004 fixant les modalités du 
contrôle de qualité interne des accélérateurs 
d'électrons à usage médical et des dispositifs de 
télécobalthérapie26

NOR: SANM0420853S

Le  directeur  général  de  l'Agence  française  de  sécurité 
sanitaire des produits de santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 
5212-1 et D. 665-5-1 à D. 665-5-10 ;

Vu l'arrêté du 3 mars 2003 fixant les listes des dispositifs 
médicaux  soumis  à  l'obligation  de  maintenance  et  au 

26 J.O n° 93 du 20 avril 2004 page 7218, texte n° 15.

contrôle de qualité mentionnés aux articles L. 5212-1 et 
D. 665-5-3 du code de la santé publique ;
Vu l'avis  de  l'Institut  de  radioprotection et  de  sûreté 
nucléaire en date du 26 août 2003,

Décide :
Article 1

Les  modalités  du  contrôle  de  qualité  interne  des 
accélérateurs  d'électrons  à  usage  médical  et  des 
dispositifs de télécobalthérapie, et de leurs accessoires, 
sont fixées dans l'annexe à la présente décision.

Article 2
Les exploitants des dispositifs médicaux mentionnés à 
l'article  1er  mettent  en  oeuvre  le  contrôle  de  qualité 
interne selon les modalités prévues au même article, au 
plus tard six mois après la publication de la présente 
décision.

Article 3
Le directeur de l'évaluation des dispositifs médicaux et 
le directeur de l'inspection et des établissements  sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de 
la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel 
de la République française.

Fait à Paris, le 2 mars 2004.
J. Marimbert

Annexe
La présente annexe définit les modalités du contrôle de 
qualité  interne  des  accélérateurs  d'électrons  à  usage 
médical  et  des  dispositifs  de  télécobalthérapie, 
conformément aux dispositions prévues par l'article D. 
665-5-4 du code de la santé publique.

Elle précise la périodicité des contrôles, les opérations 
de  contrôle  à  mettre  en  oeuvre,  les  critères 
d'acceptabilité  des  performances  et  caractéristiques 
contrôlées et les dispositions à prendre, le cas échéant, 
en cas de non-conformité.

Ces dispositions ne remettent pas en cause d'éventuels 
contrôles  internes  déjà  réalisés  volontairement  par 
l'exploitant, qui iraient au-delà du contrôle interne fixé 
par la présente annexe, ni les opérations relevant des 
bonnes pratiques professionnelles.

Les opérations de contrôle de qualité interne décrites 
ci-après doivent être effectuées :
-  après  la  réception  de  tout  nouvel  accélérateur  ou 
dispositif  de  télécobalthérapie,  avant  la  première 
utilisation sur un patient (contrôle de qualité interne dit 
initial), pour l'ensemble des opérations ;
- après une intervention importante sur une installation, 
susceptible d'avoir modifié l'un des paramètres objets 
de la présente annexe. Dans ce cas, le contrôle interne 
ne porte que sur les paramètres ayant pu être modifiés ;
- périodiquement, selon la périodicité mentionnée pour 
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chacune d'elle, le premier contrôle périodique portant sur 
l'ensemble  des  opérations  décrites  dans  la  présente 
annexe.

Les opérations  de contrôle  doivent  être  consignées  par 
l'exploitant dans le registre mentionné au 5° de l'article D. 
665-5-5 du code de la santé publique, selon les modalités 
fixées à ce même article.

Les  dispositions  de  la  présente  annexe  en  matière  de 
signalement de non-conformité, prises en application des 
articles  D.  665-5-8  à  D.  665-5-10  du code  de  la  santé 
publique  s'appliquent  sans  préjudice  des  dispositions 
prévues par les articles L. 5212-2 et R. 665-49 du même 
code, relatifs au signalement des incidents et des risques 
d'incidents à l'Agence française de sécurité sanitaire des 
produits de santé dans le cadre de la matériovigilance.

1. Terminologie
Pour l'application de la  présente  annexe,  les  définitions 
suivantes sont adoptées :

1.1. Reproductibilité
Pour  une  grandeur  donnée  R,  la  reproductibilité  est 
déterminée par le coefficient de variation C, donné par la 
formule :
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1.2. Durée équivalente de transit de la source radioactive (dispositifs  
de télécobalthérapie).
La durée équivalente de transit  de la source radioactive 
exprimée en minutes est égale à t = (2 x I1 - I2)/(I2 - I1) où 
I2 est  l'ionisation  mesurée  dans  l'air  à  l'équilibre 
électronique, à la distance normale de traitement durant 2 
minutes et I1 l'ionisation mesurée à la distance normale de 
traitement durant une minute.

1.3. Zone homogène d'un champ d'irradiation en régime photons.
La zone homogène d'un champ d'irradiation en régime 
photons,  pour  les  champs  carrés  de  dimensions 
supérieures ou égales à 10 cm x 10 cm, est définie par la 
surface contenant des points distants de l'axe d'au plus :

80 % de la  demi-longueur des  axes  médians du champ 
lumineux pour des points situés sur les médianes ;

70 %  de  la  demi-longueur  des  diagonales  du  champ 
lumineux pour des points situés sur les diagonales,

la dose étant normalisée à 100 % sur l'axe du faisceau.

Ces pourcentages sont ramenés à la valeur commune de 
60 % pour  les  champs carrés  de dimensions comprises 
entre 5 cm x 5 cm et 10 cm x 10 cm.

1.4. Zone homogène d'un champ d'irradiation en régime électrons
La zone homogène d'un champ d'irradiation en régime 
électrons  est  définie  par  le  rapport  de  la  largeur  de 
l'isodose 90 % à la largeur de l'isodose 50 %, la dose 
étant normalisée à 100 % sur l'axe du faisceau.

1.5. Facteur de transmission d'un filtre en coin
Le facteur de transmission d'un filtre en coin est défini 
par le rapport des doses absorbées mesurées sur l'axe 
dans les conditions de référence définies au point 1.10 
de la présente annexe, avec et sans filtre en coin.

1.6. Pénombre
La  pénombre  physique  des  champs  d'irradiation  est 
caractérisée par la distance latérale entre le point à 80 % 
et  le  point  à  20 % de  la  dose  sur  l'axe  du  faisceau, 
mesurée sur les axes principaux des champs carrés à la 
profondeur de référence.

1.7. Indice de qualité 20
10TPR ² ( 20

10RTM )

L'indice de qualité 20
10TPR ² ( 20

10RTM )d'un faisceau de 
photons  est  le  rapport  des  doses  absorbées  aux 
profondeurs  de 20 cm et 10 cm dans l'eau avec une 
distance source-détecteur constante  de 100 cm et  un 
champ de dimension 10 cm x 10 cm au niveau du plan 
du détecteur.

1.8. Indice de qualité D20/D10
L'indice de qualité D20/D10 d'un faisceau de photons 
est le rapport des doses absorbées aux profondeurs de 
20 cm et 10 cm dans l'eau avec une distance source-
surface (DSS) constante et un champ de dimension 10 
cm x 10 cm à la surface du fantôme.

1.9. Rapport J2/J1
En régime électrons, le rapport J2/J1 est le rapport de 
l'ionisation  J2  mesurée  sur  l'axe  du  faisceau  à  la 
profondeur constante correspondant à un pourcentage 
approximativement  égal  à  50 %  (  10 %)  de  la  dose 
maximale,  avec  l'ionisation  J1  mesurée  sur  l'axe  du 
faisceau à la profondeur du maximum de dose dans les 
conditions de référence.

1.10. Conditions de référence de la géométrie du faisceau pour la  
mesure de dose absorbée avec chambre d'ionisation et fantôme
Les conditions de référence sont celles définies par le 
protocole  dosimétrique  utilisé  à  l'initiative  de 
l'exploitant. On utilisera, dans la mesure du possible, la 
version  la  plus  récente  du  protocole  de  l'Agence 
internationale de l'énergie atomique.

2. Traitement des non-conformités
Pour  chacune  des  performances  ou  caractéristiques 
objets du contrôle de qualité,  le critère d'acceptabilité 
de celle-ci est indiqué dans le texte.

En cas d'écart constaté,  sauf mention contraire,  alors 
précisée dans le texte :
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-  un  écart  inférieur  à  2  fois  la  limite  d'acceptabilité 
nécessite  une  remise  en  conformité  dans  un  délai 
maximum  de  2  mois.  Dans  ce  cas,  la  poursuite  de 
l'exploitation est possible ;
-  un  écart  supérieur  à  2  fois  la  limite  d'acceptabilité 
nécessite  l'arrêt  de  l'exploitation  pour  le  paramètre 
concerné jusqu'à remise en conformité, et le signalement 
sans délai  de l'anomalie à l'Agence française de sécurité 
sanitaire des produits de santé, aux services en charge de 
la matériovigilance.

3. Systèmes de sécurité
3.1. Indicateurs relatifs à la présence du faisceau

3.1.1. Périodicité :
- quotidienne.

3.1.2. Critères d'acceptabilité :
- tous les indicateurs relatifs à la présence du faisceau au 
poste de commande et la signalisation lumineuse de l'état 
du faisceau située au-dessus de la porte d'accès, dans la 
salle  de  traitement  et  les  locaux  techniques  doivent 
impérativement fonctionner correctement.

3.2. Dispositifs d'arrêt d'urgence
3.2.1. Périodicité :
- hebdomadaire, chaque contrôle portant sur un dispositif 
d'arrêt d'urgence différent.
3.2.2. Critères d'acceptabilité :
-  le  dispositif  d'arrêt  d'urgence  doit  impérativement 
fonctionner correctement.

3.3. Systèmes anticollision
3.3.1. Périodicité :
- mensuelle.
3.3.2. Critères d'acceptabilité :
- toute collision simulée doit impérativement arrêter les 
mouvements du dispositif.

3.4. Boîtier de commande de l'appareil de traitement et de la table  
de traitement
3.4.1. Périodicité :
- quotidienne.
3.4.2. Critères d'acceptabilité :
-  sauf  en  radiothérapie  cinétique,  il  ne  doit  pas  être 
possible de programmer les mouvements de rotation du 
bras ou de la table sans actionner les deux interrupteurs 
de sécurité simultanément.

3.5. Accessoires hors-contention : filtres en coin, applicateurs utilisés  
pour les faisceaux d'électrons, porte-accessoires
3.5.1. Périodicité :
- mensuelle.
3.5.2. Modalités du contrôle :
-  contrôles  visuel  et  manuel  des  fixations  et  des 
caractéristiques  mécaniques  des  filtres  en  coin,  des 
applicateurs utilisés pour les faisceaux d'électrons et des 
porte-accessoires.
3.5.3. Critères d'acceptabilité :

- pas de désinsertion possible des accessoires ;
- pas de déformation physique des accessoires ;
-  si  la  remise  en  conformité  est  impossible,  les 
accessoires défectueux ne doivent plus être utilisés et 
doivent être remplacés.

3.6. Systèmes de surveillance du patient
3.6.1. Périodicité :
- quotidienne.
3.6.2. Critères d'acceptabilité :
-  les  systèmes  de  surveillance  visuelle  et  auditive  du 
patient  doivent  impérativement  fonctionner 
correctement.

3.7. Détermination du temps de déplacement du transporteur de  
source radioactive (dispositifs de télécobalthérapie)
3.7.1. Périodicité :
- mensuelle.
3.7.2. Modalités du contrôle :
- la durée équivalente de transit de la source radioactive 
définie  au  point  1.2  de  la  présente  annexe  est 
déterminée par mesure de dose ;
- vérifier la reproductibilité de cette durée par le calcul 
du  coefficient  de  variation  défini  au  point  1.1  de  la 
présente annexe.
3.7.3. Critères d'acceptabilité :
-  la  durée  équivalente  de  transit  de  la  source  à  la 
distance normale de traitement ne doit pas excéder 2 
fois  la  valeur  déterminée  lors  du  contrôle  de  qualité 
interne initial ;
- pour la reproductibilité, la limite d'acceptabilité est de 
0,5 %.

4. Caractéristiques mécaniques des accélérateurs 
et dispositifs de télécobalthérapie
4.1.  Correspondance  de  l'axe  mécanique  du  collimateur  avec  
l'axe du faisceau lumineux

4.1.1. Périodicité :
- mensuelle.
4.1.2. Critères d'acceptabilité :
- l'axe de rotation du collimateur doit être vertical ;
- la projection du centreur (réticule ou pige calibrée) à 
la distance normale de traitement (DNT) et à DNT + 
40 cm doit rester, quel que soit l'angle du collimateur, 
dans un cercle de diamètre inférieur ou égal à 2 mm 
dont  le  centre  est  situé  à  une  distance  inférieure  ou 
égale à 1 mm de l'axe vertical du collimateur

4.2. Détermination de la position de l'isocentre
4.2.1. Périodicité :
- mensuelle.
4.2.2. Critères d'acceptabilité :
- le diamètre de l'enveloppe des variations de position 
de l'isocentre en fonction de la rotation du bras doit 
être inférieur ou égal à 2 mm.

4.3. Télémètre
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4.3.1. Périodicité :
- hebdomadaire.
4.3.2. Critères d'acceptabilité :
- l'écart entre la distance indiquée par le télémètre et la 
distance  réelle  mesurée  pour  toutes  les  distances  de 
traitement comprises entre DNT - 20 cm et DNT + 20 
cm,  ne  doit  pas  dépasser  2  fois  celui  mesuré  lors  du 
contrôle de qualité interne initial.

4.4. Orthogonalité et symétrie des mâchoires du collimateur
Ce  test  s'applique  au  collimateur  principal  et, 
éventuellement,  aux  applicateurs  utilisés  pour  les 
faisceaux d'électrons, lorsqu'ils sont indépendants.

4.4.1. Périodicité :
- semestrielle, le contrôle portant à chaque fois sur les 4 
positions cardinales du bras.
4.4.2. Critères d'acceptabilité :
- orthogonalité : à la DNT, avec le champ de dimensions 
maximales,  les  mâchoires  adjacentes  doivent  former  un 
angle de 90° ± 1° ;
-  symétrie :  à  la  DNT,  avec  le  champ  de  dimensions 
maximales,  la  différence  des  distances  séparant  l'axe 
mécanique du faisceau,  matérialisé  par  la  projection du 
réticule, des bords du champ lumineux mesurées le long 
de chaque axe principal, doit rester inférieure ou égale à 1 
mm quelles que soient les dimensions du faisceau.

4.5. Affichage des dimensions du champ d'irradiation
Ce  test  s'applique  au  collimateur  principal  et  aux 
collimateurs additionnels en régime électrons.

4.5.1. Périodicité :
En cas d'affichage numérique :
- affichage numérique : hebdomadaire, pour un champ de 
référence,  mensuelle,  pour  tous  les  autres  champs,  en 
choisissant  une  des  4  positions  cardinales  du  bras, 
différente à chaque contrôle ;
-  affichage  mécanique :  mensuelle,  pour  un  champ  de 
référence,  semestrielle  pour  tous  les  autres  champs,  en 
choisissant  une  des  4  positions  cardinales  du  bras, 
différente à chaque contrôle.

En l'absence d'affichage numérique :
- affichage mécanique : hebdomadaire, pour un champ de 
référence,  mensuelle,  pour  tous  les  autres  champs,  en 
choisissant  une  des  4  positions  cardinales  du  bras 
différente à chaque contrôle.

4.5.2. Critères d'acceptabilité :
- quel que soit le champ, l'écart entre chaque dimension 
du  champ  affichée  et  chaque  dimension  du  champ 
lumineux  mesurée  à  la  distance  de  référence  doit  être 
inférieur à 2 mm ;
- l'affichage doit être reproductible quel que soit le sens 
d'ouverture ou de fermeture du collimateur.

4.6. Echelles angulaires du collimateur et du bras

4.6.1. Périodicité :
- échelles à affichage électronique : mensuelle ;
- échelles à affichage mécanique : semestrielle.

4.6.2. Critères d'acceptabilité :
- la tolérance sur la valeur de l'angle, affichée, est de ± 
1°.

5. Caractéristiques du faisceau en régime photons, 
en mode statique
5.1. Correspondance entre le faisceau lumineux et le faisceau de  
rayonnement

5.1.1. Périodicité :
- mensuelle, bras à 0° ;
-  annuelle,  le  contrôle  portant  sur  les  4  positions 
cardinales du bras.

5.1.2. Critères d'acceptabilité :
-  dans  le  plan  de  l'isocentre,  à  la  profondeur  de 
référence dans  l'eau ou dans un matériau  équivalent-
tissus,  la  distance  séparant  le  champ  lumineux,  de 
l'isodose 50 % de la dose absorbée sur l'axe du faisceau, 
doit être inférieure ou égale à 2 mm ou 1 % de la taille 
du champ pour les champs de dimensions supérieures à 
20 cm x 20 cm ;
- en cas de dépassement de cette valeur, s'assurer de la 
correspondance de l'axe mécanique du collimateur avec 
l'axe  du  faisceau  lumineux  (point  4.1  de  la  présente 
annexe)  et,  si  l'écart  est  confirmé,  appliquer  les 
dispositions prévues au point 2 de la présente annexe.

5.2. Homogénéité et symétrie des champs d'irradiation
5.2.1. Périodicité :
- mensuelle, avec un champ de dimensions 20 cm x 20 
cm au minimum, bras à 0° ;
-  annuelle,  le  contrôle  portant  sur  les  4  positions 
cardinales du bras.

5.2.2. Modalités du contrôle :
- à l'intérieur de la zone homogène telle que définie au 
point  1.3  de  la  présente  annexe,  l'homogénéité  et  la 
symétrie  sont  évaluées  à  partir  des  profils  de  dose 
établis  suivant les directions médiane et diagonale du 
champ, dans le plan de l'isocentre et à la profondeur de 
référence dans  l'eau ou dans un matériau  équivalent-
tissus.

5.2.3. Critères d'acceptabilité :
-  homogénéité :  la  variation  de  la  dose  dans  les 
directions médiane et diagonale du champ ne doit pas 
excéder ± 3 % pour les énergies inférieures à 25 MV et 
± 3,5 % pour les énergies égales ou supérieures à 25 
MV,  de  la  valeur  moyenne  du  maximum  et  du 
minimum mesurés ;
- symétrie : le rapport des doses pour chaque couple de 
points symétriques par rapport à l'axe à l'intérieur de la 
zone homogène doit être compris entre 0,97 et 1,03 ;
- le rapport de la dose maximale à la dose sur l'axe ne 
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doit pas excéder 1,07 ;
- stabilité de l'homogénéité en fonction de la rotation du 
bras : la valeur du rapport des doses aux points latéraux à 
la dose sur l'axe doit être comprise entre 0,97 et 1,03.

5.3. Pénombre des champs d'irradiation

5.3.1. Périodicité :
- semestrielle ;
- en cas de démontage du collimateur.

5.3.2. Modalités du contrôle :
- la valeur de la pénombre telle que définie au point 1.6 de 
la  présente  annexe  est  mesurée  pour  chaque  énergie  à 
partir  des  profils  de  doses  réalisés  pour  l'étude  de 
l'homogénéité et de la symétrie.

5.3.3. Critères d'acceptabilité :
- la valeur de la pénombre ne doit pas varier de plus de 2 
mm par rapport à la valeur de référence mesurée lors du 
contrôle  de  qualité  interne  initial  ou  après  une 
intervention importante.

5.4. Stabilité de l'énergie
5.4.1. Périodicité :
- mensuelle.
5.4.2. Modalités du contrôle :
-  déterminer  l'indice  de  qualité  20

10TPR ²  ( 20
10RTM )  ou 

D20/D10  tels  que  définis  aux  points  1.7  et  1.8  de  la 
présente annexe.

5.4.3. Critères d'acceptabilité :
- les variations de la valeur de l'indice de qualité  choisi 
doivent rester inférieures à ± 1 % par rapport aux valeurs 
de  référence  déterminées  lors  du  contrôle  de  qualité 
interne initial pour toutes les énergies.

5.5. Transmission du filtre en coin mécanique
5.5.1. Périodicité :
- filtre additionnel : annuelle ;
- filtre permanent embarqué : mensuelle.

5.5.2. Critères d'acceptabilité :
-  pour  chaque  énergie  les  variations  du  facteur  de 
transmission du filtre  en coin défini  au point 1.5  de la 
présente annexe ne doivent pas dépasser 2 % par rapport 
à la valeur de référence ;
- un écart supérieur nécessite la remise en conformité ou 
le  remplacement  du filtre  en coin.  Dans  l'attente  de  la 
remise  en  conformité,  il  est  nécessaire  de  suspendre 
l'exploitation du filtre.

6. Caractéristiques du faisceau en régime électrons

6.1.  Correspondance entre  le  faisceau lumineux et  le  faisceau de  
rayonnement

6.1.1. Périodicité :
- mensuelle.

6.1.2. Critères d'acceptabilité :
- dans les conditions de référence, la distance séparant 
le  champ  lumineux  de  l'isodose  50 %  de  la  dose 
absorbée sur  l'axe du faisceau doit  être  inférieure ou 
égale à 2 mm ou 1 % de la taille du champ pour les 
champs de dimensions supérieures à 20 cm x 20 cm ;
- en cas de dépassement de cette valeur, s'assurer de la 
correspondance de l'axe mécanique du collimateur avec 
l'axe  du  faisceau  lumineux  (point  4.1  de  la  présente 
annexe)  et,  si  l'écart  est  confirmé,  appliquer  les 
dispositions prévues au point 2 de la présente annexe.

6.2. Homogénéité et symétrie du champ d'irradiation

6.2.1. Périodicité :
-  mensuelle,  avec  un  champ  de  dimension  15 cm  x 
15 cm, bras à 0° ;
- annuelle,  le contrôle portant au minimum sur les 3 
positions cardinales du bras, 0°, 90° et 270°.

6.2.2. Modalités du contrôle :
- l'homogénéité et la symétrie sont évaluées à partir des 
profils de dose établis suivant les directions médiane et 
diagonale du champ dans les conditions de référence.

6.2.3. Critères d'acceptabilité :
-  l'homogénéité  telle  que  définie  au  point  1.4  de  la 
présente annexe doit être supérieure ou égale  à 0,85. 
Pour les champs de dimensions supérieures ou égales à 
5 cm x 5 cm et inférieures ou égales à 20 cm x 20 cm la 
valeur maximale de la dose dans le champ d'irradiation 
ne doit pas dépasser de plus de 3,5 % la valeur mesurée 
sur l'axe, pour les énergies supérieures à 7 MeV ;
- pour les énergies inférieures à 7 MeV, le pourcentage 
d'écart ne doit pas être supérieur à deux points de plus 
que celui constaté lors du contrôle de qualité interne 
initial ;
-  symétrie :  le  rapport  des  valeurs  mesurées  pour 
chaque couple de points symétriques par rapport à l'axe 
du  faisceau  doit  être  compris  entre  0,97  et  1,03  à 
l'intérieur de la zone définie par l'isodose 90 % ;
- stabilité de l'homogénéité en fonction de la rotation 
du  bras :  la  valeur  du  rapport  des  doses  aux  points 
latéraux  à  la  dose  sur  l'axe  du  faisceau  doit  être 
comprise entre 0,97 et 1,03.

6.3. Pénombre des champs d'irradiation

6.3.1. Périodicité :
- semestrielle ;
- en cas de démontage du collimateur.

6.3.2. Modalités du contrôle :
- la valeur de la pénombre, telle que définie au point 1.6 
de la présente annexe, est mesurée pour chaque énergie 
à  partir  des  profils  de  dose  réalisés  pour  l'étude  de 
l'homogénéité et de la symétrie.

6.3.3. Critères d'acceptabilité :
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- la valeur de la pénombre ne doit pas varier de plus de 2 
mm par rapport à la valeur de référence mesurée lors du 
contrôle  de  qualité  interne  initial  ou  après  une 
intervention importante.

6.4. Stabilité de l'énergie

6.4.1. Périodicité :
- mensuelle.

6.4.2. Modalités du contrôle :
- déterminer le rapport J2/J1 tel que défini au point 1.9 
de la présente annexe.

6.4.3. Critères d'acceptabilité :
- les variations du rapport J2/J1 doivent rester inférieures 
à ± 4 % par rapport aux valeurs de référence déterminées 
lors du contrôle de qualité interne initial pour toutes les 
énergies.

7. Contrôle du débit de référence
7.1. Périodicité :
- annuelle.

7.2. Modalités du contrôle :
- pour toutes les énergies, le débit de dose absorbé dans 
l'eau est mesuré dans les conditions de référence définies 
au point 1.10 de la présente annexe ;
- la dose absorbée mesurée dans les conditions autres que 
les conditions de référence est exprimée en valeur relative 
pour toutes les combinaisons utilisées (énergie,  taille de 
champ, distance, modificateurs de faisceaux, etc.) ;
- en cas d'écart avec les valeurs de référence, si le faisceau 
concerné ne peut être corrigé, tous les documents et/ou 
le  paramétrage  des  logiciels  utilisés  pour  les  calculs  de 
distribution  de  doses  doivent  être  modifiés  pour  tenir 
compte des nouvelles valeurs.

8. Système de surveillance de la dose
8.1. Moniteur (accélérateurs)

8.1.1. Cohérence des chaînes primaire et secondaire :
8.1.1.1. Périodicité :
- mensuelle.
8.1.1.2. Critères d'acceptabilité :
-  l'écart  entre  les  valeurs  indiquées  par  les  systèmes 
primaire  et  secondaire  d'affichage  des  détecteurs  de 
rayonnement situés à l'intérieur de la tête d'irradiation, ne 
doit pas dépasser 10 % ;
-  le  dépassement  de  cette  valeur  nécessite  l'arrêt  de 
l'exploitation de l'accélérateur et le signalement sans délai 
de l'anomalie à l'Agence française de sécurité sanitaire des 
produits  de  santé,  aux  services  en  charge  de  la 
matériovigilance.

8.1.2. Reproductibilité des unités du moniteur :

8.1.2.1. Périodicité :
- semestrielle.

8.1.2.2. Modalités du contrôle :
- contrôler la reproductibilité des unités du moniteur en 
calculant le coefficient de variation défini au point 1.1 
de la présente annexe à partir d'une dizaine de mesures 
effectuées pour une énergie en régime photons et une 
énergie en régime électrons dans la gamme des débits 
de dose couramment utilisés, à la DNT, avec le bras et 
le  collimateur  à  0°  et  un  champ  de  dimensions 
suffisamment grandes.

8.1.2.3. Critères d'acceptabilité :
-  la  tolérance  sur  le  coefficient  de  variation  est  de 
0,5 % ;
-  un  dépassement  de  plus  de  2  fois  cette  valeur 
nécessite  un deuxième contrôle  à  l'aide d'un système 
dosimétrique différent ;
- un dépassement de plus de 2 fois cette valeur lors du 
deuxième contrôle nécessite l'arrêt de l'accélérateur et le 
signalement  sans  délai  de  l'anomalie  à  l'Agence 
française de sécurité sanitaire des produits de santé, aux 
services en charge de la matériovigilance.

8.1.3. Proportionnalité des unités du moniteur avec la 
dose :
8.1.3.1. Périodicité :
- semestrielle.

8.1.3.2. Modalités du contrôle :
- contrôler, pour toutes les combinaisons énergie/débit 
utilisées, la proportionnalité des unités moniteur avec la 
dose, en calculant, pour 4 points de la gamme de dose 
de 0,25 à 3 Gy, le facteur de proportionnalité, bras et 
collimateur étant à 0°.

8.1.3.3. Critères d'acceptabilité :
- la tolérance sur le facteur de proportionnalité est de ± 
1 % sur une gamme de dose de 0,25 à 3 Gy ;
- un dépassement de plus 2 fois cette valeur nécessite 
un  deuxième  contrôle  à  l'aide  d'un  système 
dosimétrique différent ;
-  un dépassement de plus 2 fois  cette  valeur lors du 
deuxième contrôle nécessite l'arrêt de l'accélérateur et le 
signalement  sans  délai  de  l'anomalie  à  l'Agence 
française de sécurité sanitaire des produits de santé, aux 
services en charge de la matériovigilance.

8.1.4. Stabilité de l'étalonnage de chaque faisceau dans 
le temps :
8.1.4.1. Périodicité :
-  régime  photons :  quotidienne  pour  toutes  les 
énergies ;
-  régime  électrons :  quotidienne  avec,  à  chaque 
contrôle, une énergie différente.

8.1.4.2. Critères d'acceptabilité :
-  pour  chaque énergie,  la  réponse  du moniteur  pour 
une dose donnée ne doit pas varier de plus de ± 2 % 
d'un contrôle à l'autre ;
- un dépassement compris entre - 4 % et - 2 % ou entre 
+  2  et  +  4 %,  nécessite  un  deuxième  contrôle  le 
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lendemain  avec  le  même  dosimètre.  Les  mesures 
correctives  nécessaires  doivent  être  prises  en  cas  de 
confirmation de ce dépassement ;
- un dépassement en dehors de l'intervalle - 4 %, + 4 % 
nécessite  un  deuxième  contrôle  immédiat  avec  un 
système  dosimétrique  différent.  La  confirmation  du 
dépassement  impose  l'arrêt  de  l'accélérateur  et  le 
signalement  de  l'anomalie  aux  services  de  l'Agence 
française  de  sécurité  sanitaire  des  produits  de  santé  en 
charge de la matériovigilance.

8.2.  Dispositif  primaire  de  comptage  du  temps  d'irradiation 
(dispositifs de télécobalthérapie)

8.2.1. Périodicité :
- mensuelle.

8.2.2. Modalités du contrôle :
- vérifier  la proportionnalité  entre la dose absorbée sur 
l'axe  du  faisceau  et  le  temps  affiché  par  le  dispositif 
primaire de comptage du temps d'irradiation ;
-  vérifier  la  reproductibilité  du  rapport  entre  le  temps 
affiché et l'ionisation mesurée, par le calcul du coefficient 
de  variation  tel  que  défini  au  point  1.1  de  la  présente 
annexe.

8.2.3. Critères d'acceptabilité :
- la relation entre la dose absorbée sur l'axe du faisceau de 
rayonnement,  à  la  DNT,  et  le  temps  affiché  sur  le 
dispositif  primaire  de  comptage  du  temps  d'irradiation 
doit être linéaire ;
- pour la reproductibilité,  la limite d'acceptabilité est de 
0,5 %.

9. Table de traitement
9.1. Déplacement vertical

9.1.1. Périodicité :
- semestrielle.

9.1.2. Critères d'acceptabilité :
- l'amplitude du déplacement horizontal de la projection 
lumineuse de l'axe du faisceau vertical,  repérée sur une 
feuille de papier, ne doit pas excéder ± 2 mm dans toutes 
les directions pour des hauteurs de table variant de + 20 
cm à - 20 cm par rapport à l'isocentre ;
- un dépassement de plus de deux fois de cette tolérance 
nécessite  une remise en conformité  dans un délai  de 2 
mois maximum.

9.2. Rotation isocentrique de la table

9.2.1. Périodicité :
- semestrielle.

9.2.2. Critères d'acceptabilité :
- sur toute la course circulaire de la table,  la projection 
lumineuse de l'axe vertical  du faisceau,  repérée sur une 
feuille  de  papier,  doit  décrire  un  cercle  de  diamètre 
inférieur ou égal à 4 mm au niveau de l'isocentre ;

- un dépassement de plus de deux fois cette tolérance 
nécessite une remise en conformité dans un délai de 2 
mois maximum.

9.3. Rigidité de la table et horizontabilité du plateau

9.3.1. Périodicité :
- semestrielle.

9.3.2. Critères d'acceptabilité :
- déplacement longitudinal : au niveau de l'isocentre, et 
à 20 cm de part et d'autre de l'isocentre dans le sens 
longitudinal,  l'écart  entre  les  hauteurs  du  plateau  de 
table  ne  doit  pas  excéder  5  mm  lorsque  le  plateau, 
supportant une charge de 50 kg placée à l'extrémité de 
la  table  en  direction  du  bras,  est  déplacé 
longitudinalement sur toute sa course ;
- déplacement transversal : au niveau de l'isocentre, et à 
20  cm de  part  et  d'autre  de  l'isocentre  dans  le  sens 
transverse, l'écart entre les hauteurs du plateau de table 
ne doit pas excéder 2 mm lorsque le plateau, en charge, 
est déplacé transversalement sur toute sa course ;
- un dépassement de plus de deux fois ces tolérances 
nécessite une remise en conformité dans un délai de 2 
mois maximum.

9.4. Echelle de position de la table de traitement

9.4.1. Périodicité :
- semestrielle.

9.4.2. Critères d'acceptabilité :
- plateau en charge, la précision doit être au minimum 
2,5  mm pour  les  échelles  linéaires  et  de  1°  pour  les 
échelles circulaires ;
- un dépassement de plus de deux fois ces tolérances 
nécessite une remise en conformité dans un délai de 2 
mois maximum.

10. Dispositifs de centrage annexes (lasers, diodes)
10.1. Périodicité :
- mensuelle pour les centreurs muraux ;
-  tous  les  quatre  mois  pour  les  rétrocentreurs 
embarqués,  en  choisissant  une  des  4  positions 
cardinales du bras différente à chaque contrôle.

10.2. Critères d'acceptabilité :
- centreurs latéraux : dans le plan horizontal passant par 
l'isocentre,  l'écart  de  superposition  du  faisceau 
lumineux généré par le centreur avec l'axe principal du 
collimateur, bras à 90°, ne doit pas excéder 2 mm pour 
2 points situés à 20 cm de l'isocentre ;
-  centreur  longitudinal :  même  critère  d'acceptabilité 
pour deux plans horizontaux situés à 20 cm d'un plan 
horizontal passant par l'isocentre ;
- en cas de non-respect de ces critères d'acceptabilité, 
les dispositifs  de centrage annexes doivent être remis 
en conformité dès que possible.
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Champ d’application, définitions et mise en œuvre de 
l'obligation  de  maintenance  et  du  contrôle  des 
dispositifs médicaux (art. D. 665-5-1 à D.665-5-12)
Arrêté du 3 mars 2003 fixant les listes des dispositifs 
médicaux soumis à l’obligation de maintenance et 
au contrôle de qualité mentionnés aux articles L. 
5212-1 et D. 665-5-3 du code de la santé publique27 

NOR: SANP0320928A 

Le ministre  de  la  santé,  de  la  famille  et  des  personnes 
handicapées,
Vu la directive 97/43/EURATOM du Conseil du 30 juin 
1997  relative  à  la  protection  sanitaire  des  personnes 
contre  le  danger  des  rayonnements  ionisants  lors  des 
expositions à des fins médicales  remplaçant la  directive 
84/466/EURATOM ; 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 
5212-1 et D. 665-5-3 ; 
Vu l’avis  du directeur  général  de  l’Agence  française  de 
sécurité sanitaire des produits de santé, 

Arrête :
Article 1

En application de l’article D. 665-5-3 du code de la santé 
publique, sont fixées : 
-  à  l’annexe  I  du présent  arrêté,  la  liste  des  dispositifs 
médicaux soumis à l’obligation de maintenance ; 
-  à l’annexe II du présent  arrêté,  la liste des dispositifs 
médicaux soumis au contrôle de qualité interne ; 
- à l’annexe III du présent arrêté, la liste des dispositifs 
médicaux soumis au contrôle de qualité externe.

Article 2
L’obligation  de  maintenance  à  laquelle  sont  tenus  les 
exploitants en application de l’article D. 665-5-3 du code 
de  la  santé  publique  doit  être  effective  au  plus  tard  le 
1er janvier 2004  pour  les  dispositifs  médicaux  énumérés 
aux  paragraphes 1  à  4  de  l’annexe I,  à  l’exception 
toutefois des dispositifs destinés à la mammographie ou à 
l’ostéodensitométrie  pour lesquels cette  obligation entre 
en vigueur immédiatement. 

Pour les dispositifs médicaux énumérés au paragraphe 5 
de l’annexe I, cette obligation de maintenance doit être 
effective au plus tard le 1er janvier 2004 lorsqu’ils sont mis 
en service  postérieurement  à  la  date  de  publication  du 
présent arrêté et au plus tard le 1er janvier 2005 pour ceux 
déjà mis en service à la date de la publication du présent 
arrêté.

Article 3
Le  directeur  général  de  l’Agence  française  de  sécurité 
sanitaire des produits de santé est chargé de l’exécution 
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 3 mars 2003. 
Pour le ministre et par délégation :

27 J.O n° 66 du 19 mars 2003 page 4848

Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm

Annexe I – Liste des dispositifs médicaux soumis à 
l’obligation de maintenance

A l’exception des dispositifs médicaux pour lesquels ils 
sont  en  mesure  de  justifier  qu’une  maintenance  est 
inutile  en  raison  de  leur  conception  ou  de  leur 
destination, les exploitants sont tenus de s’assurer de la 
maintenance des dispositifs médicaux suivants : 

1-1. Dispositifs médicaux nécessaires à la production et 
à l’interprétation des images de radiodiagnostic ;

1-2. Dispositifs médicaux nécessaires à la définition, à 
la  planification  et  à  la  délivrance  des  traitements  de 
radiothérapie ;

1-3.  Dispositifs  médicaux  nécessaires  à  la  réalisation 
des actes de médecine nucléaire ; 

1-4.  Dispositifs  médicaux  à  finalité  diagnostique  ou 
thérapeutique  exposant  les  personnes  à  des 
rayonnements  ionisants  en  dehors  des  dispositifs 
médicaux mentionnés aux paragraphes 1-1, 1-2 et 1-3 ; 

1-5. Dispositifs médicaux des classe IIb et III résultant 
des  règles  de  classification  prévues  à  l’annexe IX du 
livre  V bis du code de la  santé publique (  deuxième 
partie :  Décrets  en  Conseil  d’Etat),  autres  que  les 
dispositifs mentionnés aux paragraphes 1-1, 1-2, 1-3 et 
1-4. 

Annexe II – Liste des dispositifs médicaux soumis au contrôle  
de qualité interne 

2-1. Dispositifs médicaux nécessaires à la production et 
à l’interprétation des images de radiodiagnostic ; 

2-2. Dispositifs médicaux nécessaires à la définition, à 
la  planification  et  à  la  délivrance  des  traitements  de 
radiothérapie ; 

2-3.  Dispositifs  médicaux  nécessaires  à  la  réalisation 
des actes de médecine nucléaire ; 

2-4.  Dispositifs  médicaux  à  finalité  diagnostique  ou 
thérapeutique  exposant  les  personnes  à  des 
rayonnements  ionisants  autres  que  les  dispositifs 
médicaux mentionnés aux paragraphes 2-1, 2-2 et 2-3. 

Annexe III  -Liste des dispositifs médicaux soumis au 
contrôle de qualité externe

3-1. Dispositifs médicaux nécessaires à la production et 
à l’interprétation des images de radiodiagnostic ; 

3-2. Dispositifs médicaux nécessaires à la définition, à 
p. 94



la  planification  et  à  la  délivrance  des  traitements  de 
radiothérapie ; 

3-3. Dispositifs médicaux nécessaires à la réalisation des 
actes de médecine nucléaire ;

3-4.  Dispositifs  médicaux  à  finalité  diagnostique  ou 
thérapeutique exposant les personnes à des rayonnements 
ionisants autres que les dispositifs médicaux mentionnés 
aux paragraphes 3-1, 3-2 et 3-3.

Arrêté du 3 mars 2003 fixant la composition du 
dossier de demande d’agrément des organismes 
souhaitant réaliser le contrôle de qualité externe des 
dispositifs médicaux mentionné à l’article D. 665-5-6 
du code de la santé publique28 

NOR: SANP0320929A 

Le ministre  de  la  santé,  de  la  famille  et  des  personnes 
handicapées, 
Vu le code de la santé publique, notamment l’article D. 
665-5-6 ; 
Vu l’avis  du directeur  général  de  l’Agence  française  de 
sécurité sanitaire des produits de santé, 

Arrête :
Article 1

La demande d’agrément prévue à l’article D. 665-5-6 du 
code de la santé publique est adressée au directeur général 
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de 
santé, accompagnée d’un dossier dont le contenu est fixé 
en annexe du présent arrêté.  Cette demande précise les 
opérations  de  contrôle  pour  lesquelles  l’organisme 
sollicite l’agrément.

Article 2
Le  directeur  général  de  l’Agence  française  de  sécurité 
sanitaire  des  produits  de  santé  peut  requérir  du 
demandeur les informations complémentaires qui seraient 
nécessaires  à l’instruction du dossier.  Il  indique le délai 
dans  lequel  ces  informations  doivent  lui  être 
communiquées.

Article 3
Le  directeur  général  de  l’Agence  française  de  sécurité 
sanitaire des produits de santé est chargé de l’exécution 
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 3 mars 2003

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général de la santé, 

L. Abenhaïm 

Annexe – Contenu du dossier de demande d’agrément 
prévu à l’article D. 665-5-6 du code de la santé publique
28 J.O n° 66 du 19 mars 2003 page 4848

1. Portée de la demande d’agrément : référence des décisions du 
directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire  des  
produits de santé fixant les modalités du contrôle de qualité pour  
lequel l’agrément est demandé.
2. Informations générales relatives à l’organisme : 
2.1. Dénomination sociale ; 
2.2. Adresse du siège social et des lieux d’exercice de 
l’activité ; 
2.3. Statuts ;
2.4. Extrait d’enregistrement au registre du commerce 
pour les sociétés commerciales ; 
2.5. Organigramme général ; 
2.6.  Nom  et  qualité  de  la  personne  engageant  la 
responsabilité de l’organisme ; 
2.7. Règlement intérieur ; 
2.8.  Attestation  d’assurance  en  vigueur  au  titre  de  la 
responsabilité  civile couvrant les  activités  de contrôle 
entrant  dans  le  champ  d’application  de  la  demande 
d’agrément ; 
2.9.  Rapport  moral,  compte  de  bilan  et  compte 
d’exploitation relatifs au dernier exercice ; 
2.10. Effectif total de l’organisme et effectif  affecté à 
l’activité  de  contrôle  de  qualité  pour  les  dispositifs 
médicaux concernés. 

3. Informations relatives à l’indépendance : 
3.1. Constitution du capital social ; 
3.2. Composition du conseil d’administration ; 
3.3. Description des liens éventuels de l’organisme avec 
les fabricants ou leurs mandataires, les importateurs, les 
distributeurs ou les exploitants de dispositifs médicaux, 
ainsi  qu’avec  les  fournisseurs  de  services  en  rapport 
avec les dispositifs médicaux. 

4.  Informations  relatives  à  la  compétence,  aux  moyens  et  à 
l’expérience : 
4.1.  Description de  l’organisation adoptée  en matière 
d’assurance qualité ; 
4.2. Nom du responsable qualité ; 
4.3.  Accréditations  et  certifications  de  systèmes 
d’assurance de la qualité obtenues ; 
4.4. Agréments ou habilitations obtenus dans tous les 
domaines d’intervention de l’organisme ; 
4.4. Manuel qualité et liste des procédures établies ; 
4.5. Copie des procédures relatives à la réalisation des 
opérations  de  contrôles  de  qualité  externe  des 
dispositifs  médicaux  en  rapport  avec  la  portée  de  la 
demande d’agrément ; 
4.6. Effectifs affectés par niveau de qualification ; 
4.7.  Liste  des  équipements  et  moyens  techniques  et 
informatiques  utilisés  dans  le  cadre  de  l’activité  de 
contrôle de qualité externe ; 
4.8. Description des moyens mis en œuvre pour assurer 
le  maintien  des  performances  de  ces  équipements  et 
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moyens ; 
4.9. Description de l’organisation permettant d’apprécier 
l’articulation  entre  les  différentes  activités  exercées  par 
l’organisme et les effectifs qui y sont consacrés ; 
4.10. Expérience en matière de contrôle de qualité, date 
du début de cette activité et références commerciales. 

III - Application du code du travail- Protection 
des travailleurs

Arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de 
délimitation et de signalisation des zones surveillées 
et contrôlées et des zones spécialement 
réglementées ou interdites compte tenu de 
l’exposition aux rayonnements ionisants, ainsi 
qu’aux règles d’hygiène, de sécurité et d’entretien 
qui y sont imposées29

NOR: SOCT0611077A

Le  ministre  de  l’emploi,  de  la  cohésion  sociale  et  du 
logement,  le  ministre  de  la  santé  et  des  solidarités,  le 
ministre  de  l’agriculture  et  de  la  pêche  et  le  ministre 
délégué à l’industrie, 
 
Vu le code du travail, notamment les articles R. 231-81 à 
R. 231-83 ; 
Vu le code de la santé publique, notamment l’article R. 
1333-43 ; 
Vu  l’avis  du  Conseil  supérieur  de  la  prévention  des 
risques professionnels en date du 6 octobre 2005 ; 
Vu  l’avis  de  la  Commission  nationale  d’hygiène  et  de 
sécurité  du  travail  en  agriculture  en  date  du 
7 octobre 2005 ; 
Vu  l’avis  de  l’Institut  de  radioprotection  et  de  sûreté 
nucléaire en date du 14 février 2006, 

Arrêtent : 
Article 1

Afin de s’assurer du respect des limites de dose fixées à 
l’article  R.  231-76  du  code  du  travail,  le  chef 
d’établissement  détenteur,  à  quelque  titre  que  ce  soit, 
d’une source de rayonnements ionisants, met en place les 
dispositions relatives aux zones surveillées et contrôlées 
prévues aux articles R. 231-81 à R. 231-83 du même code. 
 
Au sens du présent arrêté est considéré comme zone tout 
lieu  ou  espace  de  travail  autour  d’une  source  de 
rayonnements ionisants,  dûment identifié,  faisant l’objet 
de mesures  de prévention à des fins de protection des 
travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants 
émis par cette source. 
 

Titre Ier

Délimitation et signalisation des zones contrôlées et 
surveillées et des zones spécialement réglementées 

ou interdites
Article 2

I. - Afin de délimiter les zones mentionnées à l’article R. 
29 J.O n° 137 du 15 juin 2006 page 9001.

231-81  du  code  du  travail,  le  chef  d’établissement 
détermine, avec le concours de la personne compétente 
en radioprotection, la nature et l’ampleur du risque dû 
aux  rayonnements  ionisants.  A  cet  effet,  il  utilise 
notamment  les  caractéristiques  des  sources  et  les 
résultats des contrôles techniques de radioprotection et 
des  contrôles  techniques  d’ambiance  prévus 
respectivement aux articles R. 231-84 et R. 231-86 du 
même code. 
 
II.  -  Au regard  du risque  déterminé  au I  du présent 
article,  le  chef  d’établissement  évalue  le  niveau 
d’exposition externe et, le cas échéant interne, au poste 
de travail, selon les modalités définies en application du 
I  de  l’article  R.  231-80  du  code  du  travail  en  ne 
considérant  pas  le  port,  éventuel,  d’équipements  de 
protection individuelle. 
 
III.  -  Le  chef  d’établissement  consigne,  dans  un 
document interne qu’il tient à disposition des agents de 
contrôle compétents et du comité d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués 
du personnel, la démarche qui lui a permis d’établir la 
délimitation de ces zones. 
 

Section I
Dispositions générales relatives aux installations

 
Article 3

 Les dispositions de la présente section visent les lieux, 
bâtiments,  locaux  ou  espaces  de  travail  destinés  à 
recevoir  normalement  au  moins  une  source  ou  un 
appareil émetteur de rayonnements ionisants.

Article 4
I. - Sous réserve des dispositions prévues aux II et III 
ci-dessous, les limites des zones mentionnées à l’article 
1er coïncident avec les parois des locaux ou les clôtures 
des  aires  dûment  délimitées  recevant  les  sources  de 
rayonnements ionisants. 
 
II. - A l’exclusion des zones interdites mentionnées à 
l’article R. 231-81 du code du travail, qui sont toujours 
délimitées  par  les  parois  du volume de travail  ou du 
local concerné, lorsque les caractéristiques de la source 
de rayonnements  ionisants,  le résultat  des évaluations 
prévues  à  l’article  2  et  l’aménagement  du  local  le 
permettent,  la  zone  surveillée  ou  la  zone  contrôlée 
définies à l’article R. 231-81 du code du travail peut être 
limitée à une partie du local ou à un espace de travail 
défini  sous réserve que la zone ainsi  concernée fasse 
l’objet : 
 
a) D’une délimitation continue, visible et permanente, 
permettant de distinguer les différentes zones. Lorsqu’il 
s’agit  de  zones  spécialement  réglementées  prévues  à 
l’article R. 231-81 du code du travail,  les limites sont 
matérialisées par des moyens adaptés afin de prévenir 
tout franchissement fortuit ; 
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b) D’une signalisation complémentaire mentionnant leur 
existence,  apposée  de  manière  visible  sur  chacun  des 
accès au local. 
 
III.  -  Les  zones  surveillées  ou  contrôlées  définies  à 
l’article R. 231-81 du code du travail peuvent s’étendre à 
des  surfaces  attenantes  aux  locaux  ou  aires  recevant 
normalement  des  sources  de  rayonnements  ionisants,  à 
condition  que  tous  ces  espaces  soient  sous  la 
responsabilité  du  chef  d’établissement  et  dûment 
délimités.  Si  tel  n’est pas le cas,  le chef d’établissement 
prend les mesures nécessaires pour délimiter strictement 
la  zone aux parois  des  locaux et  aux clôtures  des  aires 
concernées. 
 

Article 5
I.  -  Sur  la  base  du  résultat  des  évaluations  prévues  à 
l’article  2,  le  chef  d’établissement  délimite  autour  de la 
source, dans les conditions définies à l’article 4, une zone 
surveillée  ou  contrôlée.  Il  s’assure,  par  des  mesures 
périodiques  dans  ces  zones,  du  respect  des  valeurs  de 
dose mentionnées au I de l’article R. 231-81 du code du 
travail. 
 
Le chef d’établissement vérifie, dans les bâtiments, locaux 
ou aires attenants aux zones surveillées ou contrôlées que 
la dose efficace susceptible d’être reçue par un travailleur 
reste inférieure à 0,080 mSv par mois.  Lorsqu’un risque 
de  contamination  existe  dans  les  zones  surveillées  ou 
contrôlées,  il  vérifie  également,  en tant  que  de  besoin, 
l’état  de  propreté  radiologique  des  zones  attenantes  à 
celles-ci. 
 
II. - En dehors des zones spécialement réglementées ou 
interdites  définies  à  l’article  7,  la  zone,  définie  au I  du 
présent article, délimitée autour de la source est désignée 
comme suit : 
 
a)  Pour  l’exposition  externe  et  interne  de  l’organisme 
entier,  la  zone  est  désignée  zone surveillée  tant  que  la 
dose efficace susceptible d’être reçue en une heure reste 
inférieure à 0,0075 mSv ; au-delà et jusqu’à 0,025 mSv, la 
zone est désignée zone contrôlée verte ; 
 
b) Pour l’exposition externe des extrémités (mains, avant-
bras, pieds, chevilles), la zone est désignée zone surveillée 
tant que la dose équivalente susceptible d’être reçue en 
une  heure  reste  inférieure  0,2 mSv ;  au-delà  et  jusqu’à 
0,65 mSv, la zone est désignée zone contrôlée verte. 
 
III. - A l’intérieur des zones surveillées et contrôlées ainsi 
que  des  zones  attenantes  à  celles-ci,  le  chef 
d’établissement  définit  des  points  de  mesures  ou  de 
prélèvements  représentatifs  de  l’exposition  des 
travailleurs  qui  constituent  des  références  pour  les 
contrôles d’ambiance définis au I de l’article R. 231-86 du 
code du travail. Il les consigne, ainsi que la démarche qui 
lui  a  permis  de  les  établir,  dans  le  document  interne 
mentionné au III de l’article 2. 

Article 6
En  cas  de  dépassement  de  l’une  des  valeurs 
mentionnées  aux  I  et  II  de  l’article  5,  constaté, 
notamment lors des contrôles d’ambiance définis au I 
de  l’article  R.  231-86  du  code  du  travail,  le  chef 
d’établissement  en  précise  les  causes,  évalue  les 
conséquences  sur  l’exposition  des  travailleurs  et 
démontre  que  les  valeurs  limites  de  dose  fixées  à 
l’article R. 231-76 du code du travail continuent d’être 
respectées pour tous les travailleurs appelés à intervenir 
dans les zones concernées. 
 
Il consigne ces informations dans le document interne 
mentionné  au III  de  l’article  2  et  met  en oeuvre  les 
moyens  correctifs  appropriés  si  la  situation  n’est  pas 
revenue dans son état initial. 

Article 7
A  l’intérieur  de  la  zone  contrôlée,  le  chef 
d’établissement  délimite,  s’il  y  a  lieu,  les  zones 
spécialement réglementées ou interdites suivantes : 
 
a)  Les  zones  spécialement  réglementées,  désignées 
zones contrôlées jaunes, où la dose efficace susceptible 
d’être reçue en une heure reste inférieure à 2 mSv et où 
la dose équivalente (mains, avant-bras, pieds, chevilles) 
susceptible d’être reçue en une heure reste inférieure à 
50 mSv. 
 
Pour  l’exposition  externe  du  corps  entier,  le  débit 
d’équivalent de dose ne doit pas dépasser 2 mSv/h ; 
 
b)  Les  zones  spécialement  réglementées,  désignées 
zones contrôlées orange, où la dose efficace susceptible 
d’être reçue en une heure reste inférieure à 100 mSv et 
où  la  dose  équivalente  (mains,  avant-bras,  pieds, 
chevilles)  susceptible  d’être  reçue  en une heure  reste 
inférieure à 2,5 Sv. 
 
Pour  l’exposition  externe  du  corps  entier,  le  débit 
d’équivalent de dose ne doit pas dépasser 100 mSv/h ; 
 
c) Les zones interdites, désignées zones rouges, où les 
doses  efficaces  ou  équivalentes  susceptibles  d’être 
reçues en une heure ou le débit d’équivalent de dose 
sont égaux ou supérieurs à l’une des valeurs maximales 
définies pour les zones orange. 

Article 8
I.  -  Les  zones  mentionnées  aux  articles  5  et  7  sont 
signalées de manière visible par des panneaux installés à 
chacun des accès de la zone. Les panneaux, appropriés 
à  la  désignation  de  la  zone,  sont  conformes  aux 
dispositions fixées à l’annexe I du présent arrêté. 
 Les panneaux doivent être enlevés lorsque la situation 
les  justifiant  disparaît,  notamment  après  suppression, 
temporaire  ou  définitive,  de  la  délimitation  dans  les 
conditions définies à l’article 11. 
 
II. - A l’intérieur des zones surveillées et contrôlées, les 

p. 97



sources  individualisées  de  rayonnements  ionisants  font 
l’objet  d’une  signalisation  spécifique  visible  et 
permanente. 
 
III.  -  Dans  les  zones  rouges  ou  orange,  lorsque  les 
conditions techniques ne permettent pas la signalisation 
individuelle des sources ou l’affichage de leur localisation, 
de  leur  nature  et  de  leurs  caractéristiques  de  manière 
visible à chaque accès à la zone considérée, un document 
précisant  les  conditions radiologiques  d’intervention est 
délivré au travailleur devant y pénétrer. 

Article 9
I.  -  Lorsque l’émission de rayonnements  ionisants n’est 
pas  continue,  et  que  les  conditions  techniques  le 
permettent,  la  délimitation  de  la  zone  contrôlée, 
mentionnée à l’article 5, peut être intermittente. Dans ce 
cas, le chef d’établissement établit des règles de mise en 
oeuvre de la signalisation prévue à l’article 8, assurée par 
un dispositif lumineux et, s’il y a lieu, sonore, interdisant 
tout accès fortuit d’un travailleur à la zone considérée. 

La  zone  considérée  ainsi  délimitée  et  signalée  est,  a 
minima, lorsque l’émission de rayonnements ionisants ne 
peut être exclue, une zone surveillée. La signalisation de 
celle-ci,  prévue  à  l’article  8,  peut  être  assurée  par  un 
dispositif lumineux. 
 
Lorsque  l’appareil  émettant  des  rayonnements  ionisants 
est verrouillé sur une position interdisant toute émission 
de ceux-ci et lorsque toute irradiation parasite est exclue, 
la délimitation de la zone considérée peut être suspendue 
temporairement. 
 
II.  -  Une  information  complémentaire,  mentionnant  le 
caractère intermittent de la zone, est affichée de manière 
visible à chaque accès de la zone. 

Article 10
I.  -  Lorsque  qu’une  opération,  notamment  de 
maintenance,  est  susceptible  de  modifier  l’intégrité  des 
protections autour de la source ou du dispositif émetteur 
de  rayonnements  ionisants,  le  chef  d’établissement 
procède  à  une  nouvelle  évaluation,  dans  les  conditions 
prévues  à  l’article  2,  en  vue  de  prendre  les  mesures 
appropriées pour adapter la délimitation de la zone.  La 
zone  nouvellement  délimitée  est,  a  minima,  durant  la 
période d’intervention, une zone surveillée. 
 
II.  -  Dans  le  cas  où  l’opération  est  effectuée  par  une 
entreprise extérieure,  les chefs de l’entreprise utilisatrice 
et  de  l’entreprise  extérieure  échangent,  dans  les 
conditions prévues au II de l’article R. 231-74 du code du 
travail, les informations en matière de radioprotection.

Article 11
La  suppression,  temporaire  ou  définitive,  de  la 
délimitation d’une zone surveillée ou contrôlée peut être 
effectuée dès lors que tout risque d’exposition externe et 
interne  est  écarté.  Cette  décision,  prise  par  le  chef 
d’établissement, ne peut intervenir qu’après la réalisation 

des contrôles techniques d’ambiance mentionnés au I 
de l’article R. 231-86 du code du travail par la personne 
compétente  en  radioprotection  ou  par  un  organisme 
agréé  mentionné à l’article R. 1333-43 du code de la 
santé publique. 

 Section II
Dispositions relatives aux appareils mobiles ou 
portables émetteurs de rayonnements ionisants

Article 12
Les  dispositions  de  la  présente  section  concernent 
l’utilisation  d’appareils  mobiles  ou  portables  de 
radiologie industrielle, médicale, dentaire ou vétérinaire 
et  de  tout  autre  équipement  mobile  ou  portable 
contenant  des  sources  radioactives  ou  émettant  des 
rayons  X  dénommés,  dans  la  présente  section, 
appareil(s). 
 
Ne sont pas concernés par cette section les appareils ou 
équipements, mobiles ou portables, utilisés à poste fixe 
ou couramment dans un même local. 

Article 13
I. - Le chef d’établissement ou le chef de l’entreprise 
extérieure,  dénommé,  dans  la  présente  section, 
responsable  de  l’appareil,  établit  les  consignes  de 
délimitation  d’une  zone  contrôlée,  dite  zone 
d’opération,  dont  l’accès  est  limité  aux  travailleurs 
devant nécessairement être présents. La délimitation de 
cette  zone  prend  en  compte,  notamment,  les 
caractéristiques de l’appareil émetteur de rayonnements 
ionisants,  les  conditions  de  sa  mise  en  oeuvre, 
l’environnement dans lequel il doit être utilisé et, le cas 
échéant,  les  dispositifs  visant  à  réduire  l’émission  de 
rayonnements ionisants. 
 
II.  -  Pour  établir  les  consignes  de  délimitation  de  la 
zone d’opération, le responsable de l’appareil définit, le 
cas échéant, en concertation avec le chef de l’entreprise 
utilisatrice dans les conditions prévues au II de l’article 
R.  231-74  du  code  du  travail,  les  dispositions 
spécifiques  de  prévention  des  risques  radiologiques 
pour chaque configuration d’utilisation de l’appareil. Il 
prend notamment les dispositions nécessaires pour que 
soit  délimitée  la  zone  d’opération,  telle  que,  à  la 
périphérie  de  celle-ci,  le  débit  d’équivalent  de  dose 
moyen,  évalué  sur  la  durée  de  l’opération,  reste 
inférieur à 0,0025 mSv/h. 
 
Ces consignes ainsi que la démarche qui a permis de les 
établir  sont  rendues  disponibles  sur  le  lieu  de 
l’opération  et  enregistrées,  par  le  responsable  de 
l’appareil,  dans le document interne mentionné au III 
de l’article 2. 
 
III. - Lorsque l’appareil est mis en oeuvre à l’intérieur 
d’une zone surveillée ou contrôlée, la délimitation de la 
zone d’opération prend en compte les débits de doses 
inhérents à l’appareil ainsi que ceux déjà existant dans 
ces zones.  La délimitation de la  zone d’opération est 
alors  établie  conformément  aux  valeurs  fixées  aux 
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articles 5 et 7.

Article 14
A titre exceptionnel, lorsque les conditions techniques de 
l’opération  rendent  impossible  la  mise  en  place  des 
dispositifs  de  protection  radiologique  prévus  au  I  de 
l’article  13  ou  que  ces  dispositifs  n’apportent  pas  une 
atténuation  suffisante,  le  débit  d’équivalent  de  dose 
moyen,  évalué  sur  la  durée  de  l’opération,  peut  être 
supérieur à la valeur fixée au II de l’article 13 sans jamais 
dépasser 0,025 mSv/h. 
 
Dans  ce  cas,  le  responsable  de  l’appareil  établit 
préalablement  à  l’opération,  le  cas  échéant  en 
concertation  avec  le  chef  de  l’entreprise  utilisatrice,  un 
protocole spécifique qui : 
•expose le programme opérationnel journalier ; 
•décrit l’opération concernée ; 
•précise les impossibilités rencontrées ; 
•détaille  et  justifie  les  dispositions  compensatoires 
retenues  pour  réduire  les  expositions  aussi  bas  que 
raisonnablement possible ; 
•mentionne  les  doses  susceptibles  d’être  reçues  par  les 
travailleurs présents dans la zone d’opération et ceux qui 
pourraient être présents en périphérie de celle-ci. 
 
Le responsable de l’appareil s’assure que les travailleurs en 
charge  de  l’opération  concernée  ont  été  informés  des 
dispositions  particulières  de  prévention  radiologique 
associées  à  cette  opération  et  qu’un  exemplaire  du 
protocole leur a été remis. 
 
Ce  protocole,  ainsi  que  la  démarche  qui  a  permis  de 
l’établir, est rendu disponible sur le lieu de l’opération et 
consigné,  par  le  responsable  de  l’appareil,  dans  le 
document interne mentionné au III de l’article 2. 

Article 15
Le responsable de l’appareil met en oeuvre, le cas échéant 
en concertation avec le chef de l’entreprise utilisatrice, les 
mesures nécessaires de protection contre les risques des 
rayonnements  ionisants  à  l’égard  des  travailleurs  de 
l’établissement dans lequel il pratique son activité. 
 
Ces  mesures  sont  consignées,  par  le  responsable  de 
l’appareil, dans le document interne mentionné au III de 
l’article 2. 

Article 16
I.  -  Le  responsable  de  l’appareil  délimite  la  zone 
d’opération  de  manière  visible  et  continue  tant  que 
l’appareil  est  en  place.  Il  la  signale  par  des  panneaux 
installés  de  manière  visible.  Les  panneaux  utilisés, 
conformes aux dispositions fixées à l’annexe du présent 
arrêté, correspondent à ceux requis pour la signalisation 
d’une  zone  contrôlée.  Cette  signalisation  mentionne 
notamment la nature du risque et l’interdiction d’accès à 
toute  personne  non  autorisée.  Pour  les  opérations  de 
radiographie industrielle, un dispositif lumineux est activé 
durant la période d’émission des rayonnements ionisants ; 
il est complété, en tant que de besoin, par un dispositif 

sonore. 
 
Cette signalisation doit être enlevée en fin d’opération, 
lorsque  l’appareil  est  verrouillé  sur  une  position 
interdisant toute émission de rayonnements ionisants et 
lorsque toute irradiation parasite est exclue. 
 
II. - Lorsque la délimitation matérielle de la zone n’est 
pas possible, notamment lorsque l’appareil est utilisé en 
mouvement, le responsable de l’appareil, établit, le cas 
échéant en concertation avec l’entreprise utilisatrice et 
les  autres  entreprises  présentes  dans  les  conditions 
prévues au II de l’article R. 231-74 du code du travail, 
un  protocole  spécifique  à  l’opération  considérée.  Ce 
protocole  précise  notamment  les  dispositions 
organisationnelles nécessaires  au contrôle  des accès  à 
cette zone d’opération. 
 
Le responsable de l’appareil s’assure que les travailleurs 
en charge  de  l’opération concernée  ont  été  informés 
des  dispositions  particulières  de  délimitation  et  de 
prévention radiologique associées à cette opération et 
qu’un exemplaire du protocole leur a été remis. 
 
Ce protocole,  ainsi  que la  démarche qui  a permis  de 
l’établir,  est consigné,  par le responsable de l’appareil 
dans le document interne mentionné au III de l’article 
2. 

Section III
Dispositions particulières relatives à 

l’acheminement de matières radioactives
 

Article 17
I.  -  Pour  les  opérations  d’acheminement  de  matières 
radioactives relatives à un transport devant emprunter 
la voie publique, le chef d’établissement, expéditeur ou 
destinataire,  responsable  de  l’opération,  établit, 
conformément  à  la  réglementation  de  transport  de 
matières  radioactives,  un  programme  de  protection 
radiologique  afin  de  garantir  la  protection  des 
travailleurs contre les rayonnements ionisants. 
 
II. - Pour les opérations d’acheminement de matières 
radioactives relatives à un transport n’empruntant pas 
la  voie  publique,  le  chef  d’établissement  définit,  en 
s’appuyant  le  cas  échéant  sur  la  réglementation  de 
transport  de  matières  radioactives,  les  règles  de 
protection  des  travailleurs  contre  les  dangers  des 
rayonnements  ionisants  adaptées  aux  opérations  de 
transport au sein de l’établissement. 
 
III. - En toute situation, les opérations en amont et en 
aval de l’opération d’acheminement sont soumises aux 
dispositions du présent arrêté. 

Titre II
Conditions d’accès en zones

Article 18
Le  chef  d’établissement  définit,  après  avis  de  la 
personne  compétente  en  radioprotection,  les 
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conditions  d’accès  et  de  sortie  des  zones  surveillées, 
contrôlées, spécialement réglementées et interdites, pour 
les personnes et les matériels. 

Article 19
L’accès à une zone rouge doit être rendu impossible par 
la  mise  en  place  de  dispositifs  matériellement 
infranchissables.  Ces  dispositifs  ne  peuvent  être  retirés 
que lorsque l’autorisation d’accès prévue à l’article 20 a 
été  obtenue  auprès  du  chef  d’établissement  et 
uniquement dans les conditions et durant le temps définis 
par celle-ci. 

Article 20
Le chef  d’établissement  ne  peut  autoriser  l’accès  à  une 
zone  rouge  qu’à  titre  exceptionnel,  après  avoir  défini, 
notamment,  les  dispositions  organisationnelles  et 
techniques  mises  en  oeuvre  pour  respecter  les  valeurs 
limites  de  dose  fixées  à  l’article  R.  231-76  du code du 
travail  et  recueilli  l’avis  de  la  personne  compétente  en 
radioprotection.  Il  consigne  ces  dispositions  dans  le 
document interne mentionné au III de l’article 2. 
 
L’accès  aux  zones  orange  et  rouges  fait  l’objet  d’un 
enregistrement  nominatif  sur  un  registre  ou  dans  un 
système  informatisé,  régulièrement  sauvegardé,  tenu 
spécialement à cet effet. Ce registre contient notamment 
les autorisations d’accès en zone rouge signées par le chef 
d’établissement. 

Titre III
Règles d’hygiène et de sécurité dans les zones

Section I
Dispositions générales

Article 21
Le chef  d’établissement  définit  les  mesures  d’urgence à 
appliquer  en  cas  d’incident  ou  accident  affectant  les 
sources  de  rayonnements  ionisants,  et  en  particulier 
d’incendie à  proximité des sources,  de perte  ou de vol 
d’une source, ainsi qu’en cas de dispersion de substances 
radioactives, pour quelque raison que ce soit. 
 
Ces  mesures  sont  portées  à  la  connaissance  des 
travailleurs  concernés,  des  personnes  chargées 
d’intervenir  dans  de  telles  circonstances  et  du  comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail  ou, à 
défaut, des délégués du personnel concernés. 

Article 22
I.  -  Lorsqu’elles  sont  inutilisées,  les  sources  de 
rayonnements  doivent  être  entreposées  dans  des 
conditions permettant en toutes circonstances : 
 -  d’assurer  la  radioprotection  des  travailleurs  situés  à 
proximité, notamment par le rangement des sources dans 
des  conteneurs  adaptés  ou  l’interposition  d’écrans 
appropriés  atténuant,  autant  que  raisonnablement 
possible, les rayonnements ionisants émis ou par le choix 
d’emplacements éloignés des postes habituels de travail ; 
 -  de  prévenir  leur  utilisation  par  des  personnes  non 
autorisées, voire leur vol, notamment en les plaçant dans 
des enceintes ou des locaux fermés à clé ; 

 -  de  prévenir  leur  endommagement,  notamment  par 
incendie ; 
 -  pour  les  sources  radioactives  scellées,  de préserver 
leur  intégrité  ou,  pour  les  sources  radioactives  non 
scellées,  de  prévenir  une  dispersion  incontrôlée  des 
radionucléides,  notamment  par  la  mise  en  place  de 
dispositifs de rétention, de ventilation ou de filtration. 
 
II.  -  Dans  le  cas  des  installations  mobiles,  des 
dispositions complémentaires  spécifiques  doivent  être 
mises en place par leur détenteur afin d’en assurer la 
surveillance, en particulier lors de leur mise en oeuvre. 
 
III.  -  La  présence  de  sources  radioactives  dans  une 
enceinte  d’entreposage,  un  conteneur  adapté,  un 
conditionnement,  un  dispositif  émetteur  de 
rayonnements  ionisants  ou  derrière  des  écrans  de 
protection appropriés doit être signalée. 

Article 23
I. - Lorsque des équipements de protection individuelle 
mentionnés  au  II  de  l’article  R.  231-85  du  code  du 
travail  sont  nécessaires  en  complément  des 
équipements  de  protection  collective,  le  chef 
d’établissement veille à ce que : 
-  les  zones  requérant  leur  port  soient  clairement 
identifiées ; 
-  ces  équipements  soient  effectivement  portés  et 
correctement  utilisés  dans  ces  zones  puis  retirés  et 
rangés une fois le travailleur sorti de la zone ; 
-  ces  équipements  soient  vérifiés  et,  le  cas  échéant, 
nettoyés et réparés par ses soins avant toute nouvelle 
utilisation ou remplacés. 
 
II. - Lorsqu’il y a un risque de contamination et que les 
conditions de travail  nécessitent  le port de tenues de 
travail, les vestiaires affectés aux travailleurs concernés 
doivent  comporter  deux  aires  distinctes :  l’une  est 
réservée aux vêtements de ville, l’autre aux vêtements 
de travail. Des douches et des lavabos doivent être mis 
à disposition des travailleurs. 
 
Il  est  procédé  périodiquement  à  la  vérification  de 
l’absence  de  contamination  de  ces  locaux.  Les 
modalités  et  la  fréquence  de  cette  vérification  sont 
définies par le chef d’établissement, dans le respect des 
dispositions de l’article R. 231-86 du code du travail. 
 
III. - Lorsqu’il y a un risque de contamination et que les 
tenues ou équipements de protection individuelle sont 
à  usage  unique,  ceux-ci  sont  considérés,  après  usage, 
comme des déchets radioactifs. 
 

Section II
Dispositions particulières relatives aux risques de 

contamination radioactive
Article 24

Si les contrôles effectués en application des articles R. 
231-84 et R. 231-86 du code du travail révèlent que la 
source  radioactive  initialement  scellée  n’est  plus 
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étanche, le chef d’établissement prend les mesures pour 
isoler  la  source  concernée,  la  placer  dans  un  dispositif 
permettant  de  limiter  au  plus  près  de  la  source  toute 
dispersion de substance radioactive  et  vérifier  l’absence 
de  contamination  des  postes  de  travail  concernés.  Il 
détermine, en outre, les conséquences de cette situation 
sur les travailleurs et met en oeuvre les éventuelles actions 
correctives ou palliatives. 
 
Dans l’attente de l’élimination de la source concernée, le 
chef  d’établissement  en  assure  l’entreposage  dans  les 
conditions mentionnées à l’article 22. 

Article 25
I. - Le chef d’établissement met à disposition, en tant que 
de  besoin,  les  moyens  nécessaires  pour  qu’en  toute 
circonstance  des  sources  radioactives  non  scellées  ne 
soient en contact direct avec les travailleurs. 
 
II. - Toutes les surfaces sur lesquelles sont manipulées ou 
entreposées des sources radioactives non scellées doivent 
être constituées de matériaux faciles à décontaminer. 
 
Lorsque des sources radioactives non scellées sous forme 
liquide sont manipulées ou entreposées, des dispositifs de 
rétention adaptés aux quantités présentes doivent être mis 
en place. 
 
Lorsque des sources radioactives non scellées sous forme 
gazeuse ou lorsque des sources d’autres natures peuvent 
conduire  à  des  mises  en  suspension  d’aérosols  ou  des 
relâchements gazeux significatifs, des ventilations et des 
filtrations adaptées sont mises en place au plus près des 
sources concernées. 
 
III. - Le chef d’établissement prend des dispositions pour 
interdire l’introduction à l’intérieur d’un lieu de travail où 
sont présentes des sources radioactives non scellées ou, 
plus généralement, un risque de contamination : 
 
a) De la nourriture, des boissons, de la gomme à mâcher 
et  des  ustensiles  utilisés  pour  manger  ou  boire.  Cette 
disposition  ne  concerne  pas  les  produits  destinés  aux 
patients ; 
b) Des articles pour fumeurs, des cigarettes ou du tabac ; 
c) Des produits cosmétiques ou des objets servant à leur 
application ; 
d)  Des  mouchoirs.  En  contrepartie,  des  mouchoirs  à 
usage  unique  doivent  être  fournis  par  le  chef 
d’établissement.  Ces  mouchoirs  sont  considérés  après 
usage comme des déchets radioactifs ; 
e) Tout effet personnel non nécessaire à l’exercice de son 
activité. 
 
Par  dérogation aux dispositions  prévues  au a  ci-dessus, 
lorsque  les  travailleurs  sont  soumis  à  des  conditions 
particulières  nécessitant  qu’ils  se  désaltèrent 
fréquemment,  l’inspecteur du travail  peut, après avis de 
l’Institut  de  radioprotection  et  de  sûreté  nucléaire, 
autoriser le chef d’établissement à installer des postes de 

distribution  de  boissons  à  l’intérieur  d’une  zone 
contrôlée. 

Article 26
Lorsqu’il  y  a  un  risque  de  contamination,  les  zones 
contrôlées  et  surveillées  sont  équipées  d’appareils  de 
contrôle radiologique du personnel  et des objets à la 
sortie de ces zones ; ces appareils, et notamment leur 
seuil de mesure, sont adaptés aux caractéristiques des 
radionucléides présents. 
 
Le chef d’établissement affiche, aux points de contrôle 
des personnes et des objets, les procédures applicables 
pour l’utilisation des appareils et celles requises en cas 
de contamination d’une personne ou d’un objet.  Des 
dispositifs de décontamination adaptés doivent être mis 
en place. 

Article 27
Lorsque l’eau est utilisée comme écran de protection 
radiologique, des dispositions de sécurité doivent être 
prises  contre  les  risques  d’immersion  profonde  d’un 
travailleur susceptible de conduire au dépassement de 
l’une des limites de dose mentionnées à l’article R. 231-
76 du code du travail. 
 
Les travailleurs appelés à intervenir au-dessus du plan 
d’eau  doivent,  lorsqu’il  n’existe  pas  de  barrière 
permettant d’exclure tout risque de chute, être munis 
de brassière de sauvetage de type plastron et disposer 
de bouées ou de tout autre dispositif de sécurité évitant 
une immersion profonde par une remontée rapide en 
cas de chute dans l’eau. 
 

Titre IV
Dispositions finales

 Article 28
Le présent arrêté entrera en vigueur six mois après la 
date  de  sa  publication  au  Journal  officiel  de  la 
République française. 

Article 29
L’arrêté du 7 juillet  1977 portant application de l’article 
18  du  décret  n°  75-306  du  28 avril  1975  relatif  à  la 
protection  des  travailleurs  contre  les  dangers  des 
rayonnements ionisants dans les installations nucléaires 
de base pour la fixation des seuils et les modalités de 
signalisation des  zones  spécialement  réglementées  ou 
interdites  à  l’intérieur  de  chaque  zone  contrôlée  est 
abrogé  à  compter  de  la  date  d’entrée  en  vigueur  du 
présent arrêté. 
Article 30
 
Le directeur des relations du travail, le directeur général 
de  la  sûreté  nucléaire  et  de  la  radioprotection,  le 
directeur général de la forêt et des affaires rurales et le 
directeur général de l’énergie et des matières premières 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que 
son  annexe  au  Journal  officiel  de  la  République 
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française. 
 
Fait à Paris, le 15 mai 2006. 
 
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle

Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la 
radioprotection,
A.-C. Lacoste

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la forêt et des affaires rurales,
A. Moulinier

Le ministre délégué à l’industrie,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l’énergie et des matières premières,
D. Maillard

Annexe
Prescriptions  concernant  les  panneaux  de  signalisation 
des zones définies à l’article R. 231-81 du code du travail 
 
La forme des panneaux de signalisation prévus à l’article 8 
du présent  arrêté  est  définie  par  le  schéma de base ci-
après.
 

60°

60°

D

D * 1,5

D * 5

Trois secteurs également répartis, dont un orienté vers le 
bas.
 
Les couleurs des panneaux sont définies en fonction des 
zones qu’ils identifient : 
a) Gris-bleu pour la zone surveillée ; 
b) Vert pour la zone contrôlée ; 
c)  Jaune  et  orange  pour  les  zones  spécialement 
réglementées ;
d) Rouge pour la zone interdite. 
 Ces panneaux indiquent la nature du risque radiologique 
dans la zone considérée. Des inscriptions et autres signes 
peuvent  être  associés  au  schéma  de  base  lorsqu’il 
convient d’indiquer le type de rayonnement, les limites de 

l’espace  intéressé  ou  d’autres  indications  du  même 
ordre, mais ils ne doivent en aucun cas affecter la clarté 
du schéma. 
 
En  cas  de  mauvaises  conditions  d’éclairage,  des 
couleurs  phosphorescentes,  des  matériaux 
réfléchissants ou un éclairage additionnel doivent être, 
selon le cas, utilisés. 
Ils  sont  constitués  d’un  matériau  résistant  le  mieux 
possible aux chocs, aux intempéries et aux agressions 
dues au milieu ambiant. 
Les panneaux conformes à la norme NF M 60-101 ou à 
toute autre norme en vigueur dans un Etat membre de 
l’Union européenne et justifiant d’une équivalence avec 
la  norme  française  sont  réputés  satisfaire  aux 
prescriptions de la présente annexe. 

Arrêté du 30 décembre 2004 relatif à la carte 
individuelle de suivi médical et aux informations 
individuelles de dosimétrie des travailleurs 
exposés aux rayonnements ionisants30

NOR: SOCT0412339A

Le ministre  de  l'emploi,  du  travail  et  de  la  cohésion 
sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de la 
famille et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, 
de la pêche et de la ruralité,
Vu la directive n° 96/29/EURATOM du Conseil  du 
13 mai 1996, et notamment les articles 28 et 29 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le code du travail, et notamment les articles R. 231-
95 et R. 231-102 ;
Vu  le  décret  n° 2004-1489  du  30 décembre 2004 
autorisant  l'utilisation par  l'Institut  de radioprotection 
et  de  sûreté  nucléaire  du  répertoire  national 
d'identification  des  personnes  physiques  dans  un 
traitement automatisé de données à caractère personnel 
relatives à la  surveillance des travailleurs exposés aux 
rayonnements ionisants ;
Vu  l'arrêté  du  1er septembre 2003  définissant  les 
modalités  de  calcul  des  doses  efficaces  et  des  doses 
équivalentes résultant de l'exposition des personnes aux 
rayonnements ionisants ;
Vu  l'avis  du  Conseil  supérieur  de  la  prévention  des 
risques professionnels en date du 22 octobre 2003 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de 
sécurité  du  travail  en  agriculture  en  date  du 
15 décembre 2003 ;
Vu l'avis  de  l'Institut  de  radioprotection et  de  sûreté 
nucléaire en date du 29 septembre 2003 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique 
et  des  libertés  en  date  du  24 juin 2004  portant  le 
numéro 04-057,

Arrêtent :

30 J.O n° 304 du 31 décembre 2004 page 22596
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Titre Ier 
Contenu et modalités de délivrance de la carte 

individuelle de suivi médical

Article 1
La  carte  individuelle  de  suivi  médical  mentionnée  à 
l'article  R.  231-102  du  code  du  travail,  délivrée  par  le 
médecin du travail à chaque travailleur de catégorie A ou 
B  au  sens  de  l'article  R.  231-88  du  code  du  travail, 
comporte deux volets sur chacun desquels figurent :

a)  Le numéro d'enregistrement attribué par l'Institut de 
radioprotection et  de sûreté  nucléaire  pour toute la  vie 
professionnelle comportant une exposition du travailleur 
aux rayonnements ionisants ;

b)  Le  nom,  le  prénom,  l'activité  professionnelle  et  le 
numéro  d'enregistrement  du  travailleur  au  registre 
national d'identification des personnes physiques ;

c)  La  désignation  de  l'établissement,  de  l'entreprise 
extérieure  ou  de  l'entreprise  de  travail  temporaire, 
notamment le nom et l'adresse ;

d) Le nom, le prénom et l'adresse du médecin du travail 
dont relève le travailleur.

Le premier volet de la carte est destiné à l'intéressé ;  le 
second  volet  est  adressé  par  le  médecin  du  travail  à 
l'Institut  de  radioprotection  et  de  sûreté  nucléaire,  qui 
assure la gestion des cartes.

En cas de perte, de vol ou de détérioration de la carte, le 
médecin  du travail  délivre  une  nouvelle  carte,  dans  les 
mêmes conditions que la carte initiale.

Article 2
La carte de suivi médical est présentée par le travailleur au 
médecin du travail à chaque examen médical mentionné à 
l'article R. 231-100 du code du travail.

Titre II
Recueil et centralisation des informations individuelles de 

dosimétrie par l’institut de radioprotection et de sûreté 
nucléaire
Article 3

Le suivi  dosimétrique est  individuel  et  nominatif.  Il  est 
effectué dans les conditions définies à l'annexe du présent 
arrêté.

Aux fins de recueil et de centralisation des informations 
par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, le 
chef  d'établissement  prend  toutes  les  dispositions  pour 
que,  à  chaque  suivi  dosimétrique  individuel,  soient 
associées les informations suivantes :

a)  L'identification du travailleur,  notamment  le  nom,  le 
prénom, l'adresse, le sexe, la date et le lieu de naissance, 
l'activité  professionnelle  exercée,  le  statut  d'emploi 

(contrat  à  durée  déterminée,  contrat  à  durée 
indéterminée,  contrat  de  travail  temporaire...)  et  le 
numéro  d'enregistrement  de  la  carte  individuelle  de 
suivi médical ;
b)  L'identification  de  l'établissement,  de  l'entreprise 
extérieure  ou  de  l'entreprise  de  travail  temporaire, 
notamment le nom, l'adresse et l'activité principale ;
c) Les informations relatives à l'exposition, notamment 
la date de début et de fin ou la période considérée, le 
ou les organes ou tissus exposés, le lieu de l'exposition ;
d) Le nom, le prénom et l'adresse du médecin du travail 
dont relève le travailleur ;
e)  L'identification  de  la  personne  compétente  en 
radioprotection désignée en application de l'article  R. 
231-106 du code du travail,  notamment le nom et le 
prénom.

Le chef d'établissement informe le travailleur concerné 
de la nature des informations recueillies, de leur finalité 
et de leur destination.  A cet effet,  il  communique au 
travailleur  les  coordonnées des organismes en charge 
de la dosimétrie passive, de la dosimétrie interne et de 
la ou des personnes compétentes en radioprotection en 
charge de la dosimétrie opérationnelle.
Article 4
I.  -  Les  organismes  de  dosimétrie  en  charge 
respectivement  de  la  dosimétrie  passive  et  de  la 
dosimétrie  interne  transmettent  tous  les  résultats 
individuels  de  la  dosimétrie  et  des  mesures  de 
l'exposition interne à l'Institut de radioprotection et de 
sûreté nucléaire.

L'organisme de dosimétrie en charge de la dosimétrie 
interne  transmet  tous  les  résultats  individuels  des 
mesures de l'exposition interne au médecin du travail 
qui a prescrit ces mesures, afin que celui-ci détermine la 
dose interne reçue par le travailleur si les conditions de 
l'exposition  le  permettent.  Le  médecin  du  travail 
transmet  les  résultats  individuels  de  la  dosimétrie 
interne  et,  le  cas  échéant,  les  éléments  de  calcul  de 
ceux-ci,  à  l'Institut  de  radioprotection  et  de  sûreté 
nucléaire.

Les  délais  de  transmission  des  informations 
mentionnées  aux  deux  alinéas  précédents  ne  doivent 
pas être supérieurs à un mois.

II.  -  La  personne  compétente  en  radioprotection, 
désignée par le chef d'établissement en application de 
l'article  R.  231-106  du  code  du  travail,  exploite  les 
résultats  des  dosimètres  opérationnels  mis  en  œuvre 
dans  l'établissement  et  transmet,  au  moins 
hebdomadairement, tous les résultats individuels de la 
dosimétrie opérationnelle à l'Institut de radioprotection 
et de sûreté nucléaire.

III.  -  Le chef  d'établissement  s'assure du respect  des 
dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, si  la 
conservation des résultats individuels de la dosimétrie 
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opérationnelle fait appel à un traitement automatisé des 
informations.

Article 5
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 231-
97 du code du travail,  une enquête est diligentée par le 
médecin du travail en cas de résultat jugé anormal, avec le 
concours, le cas échéant, de la personne compétente en 
radioprotection.

Le  médecin  du  travail  informe  l'Institut  de 
radioprotection et de sûreté nucléaire du déclenchement 
et des conclusions de l'enquête.

Titre III
Accès aux résultats individuels de la dosimétrie externe et 

interne
Article 6

I.  -  L'organisme  en  charge  de  la  dosimétrie  passive 
communique,  sous  pli  confidentiel,  tous  les  résultats 
individuels  de  la  dosimétrie  externe  au  travailleur 
concerné, au moins annuellement.

Il  communique,  sous  pli  confidentiel,  tous  les  résultats 
individuels  de  la  dosimétrie  externe,  au  plus  un  mois 
après  la  fin  de  la  période  de  port  des  dosimètres,  au 
médecin du travail dont relève le travailleur.

Il  informe  immédiatement  le  médecin  du  travail  et 
l'employeur concerné dès lors qu'un résultat individuel de 
la  dosimétrie  externe  d'un  travailleur  dépasse  l'une  des 
valeurs limites d'exposition fixées aux articles R. 231-76 et 
R. 231-77 du code du travail.

A  la  demande  du  travailleur  ou,  en  cas  de  décès  ou 
d'incapacité, de ses ayants droit, il communique, sous pli 
confidentiel, à l'intéressé, à ses ayants droit et au médecin 
qu'il  a  désigné,  tous  les  résultats  individuels  de  la 
dosimétrie externe le concernant.

II.  -  Le  médecin  du  travail  dont  relève  le  travailleur 
transmet,  sous pli  confidentiel,  au moins  annuellement, 
les  résultats  individuels  de  la  dosimétrie  interne  au 
travailleur.  A  la  demande  du  travailleur  ou,  en  cas  de 
décès ou d'incapacité, de ses ayants droit, il communique, 
sous pli confidentiel, à l'intéressé, à ses ayants droit et au 
médecin qu'il a désigné, tous les résultats individuels des 
mesures de l'exposition mentionnés aux articles R. 231-93 
et R. 231-94 du code du travail.

III. - Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice, de 
l'entreprise extérieure et, le cas échéant, de l'entreprise de 
travail  temporaire  échangent  tous  les  renseignements 
nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Article 7
La personne compétente en radioprotection qui met en 
oeuvre  la  dosimétrie  opérationnelle  dans  l'établissement 
communique tous les résultats au travailleur concerné.

Elle  communique  tous  les  résultats,  au  moins 
mensuellement,  au  médecin  du travail  dont  relève  le 
travailleur et au chef d'établissement.

Le chef  d'établissement  préserve  la  confidentialité  de 
l'ensemble  des  informations  recueillies  dans  son 
établissement ou transmises au sens du présent article.

Article 8
I. - L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 
organise  l'exercice  du  droit  d'accès  du  travailleur  à 
toutes  les  informations  individuelles  le  concernant, 
conformément aux dispositions du chapitre V de la loi 
du 6 janvier 1978 susvisée.

A la  demande du travailleur  ou,  en cas  de  décès  ou 
d'incapacité, de ses ayants droit. Il communique, sous 
pli  confidentiel,  à  l'intéressé,  à  ses  ayants  droit  et  au 
médecin qu'il a désigné, tous les résultats des mesures 
individuelles de l'exposition mentionnés aux articles R. 
231-93 et R. 231-94 ;

II. - L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 
organise l'accès du médecin du travail, conformément 
aux articles R. 231-93 et R. 231-94, à tous les résultats 
individuels  de  la  dosimétrie  des  travailleurs  dont  il 
exerce la surveillance médicale.

Il  organise  l'accès  de  la  personne  compétente  en 
radioprotection  à  la  dose  efficace  reçue  par  les 
travailleurs  et  aux  résultats  de  la  dosimétrie 
opérationnelle  de ceux-ci,  sur  une période n'excédant 
pas les douze derniers mois.

Il  délivre  au  médecin  du  travail  et  à  la  personne 
compétente en radioprotection une clé qui donne accès 
aux  informations  relatives  aux  travailleurs  des 
entreprises,  ou  établissements,  ou  parties  de  ceux-ci 
pour  lesquels  le  médecin  du  travail  exerce  la 
surveillance  médicale  ou  pour  lesquels  la  personne 
compétente en radioprotection a été désignée.

III. - A la demande de l'inspecteur ou du contrôleur du 
travail,  l'Institut  de  radioprotection  et  de  sûreté 
nucléaire  leur  communique,  sous  pli  confidentiel,  les 
doses efficaces reçues par les travailleurs et les résultats 
de  la  dosimétrie  opérationnelle  de  ceux-ci.  Cette 
communication  peut  concerner  un  travailleur  ou  un 
groupe de travailleurs.
Article 9
L'institut  de  radioprotection  et  de  sûreté  nucléaire 
établit des protocoles en vue de :

- l'attribution du numéro d'enregistrement mentionnés 
au a) de l'article 1 du présent arrêté ;
-  l'échange  d'informations  mentionné  à  l'article  4  du 
présent  arrêté  entre  les  organismes  de  dosimétrie  et 
l'institut ;
-  l'échange  d'informations  mentionné  à  l'article  4  du 
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présent  arrêté  entre  les  personnes  compétentes  en 
radioprotection et l'institut ;
-  l'organisation  de  l'accès  aux  résultats  de  dosimétrie 
mentionné  à  l'article  8  du  présent  arrêté,  pour  les 
médecins  du  travail  et  les  personnes  compétentes  en 
radioprotection.

Titre IV
Dispositions finales

Article 10
Sont abrogés :
-  l'arrêté  du  23 mars  1999  précisant  les  règles  de  la 
dosimétrie externe des travailleurs affectés à des travaux 
sous rayonnements en application des articles 20 bis et 
25-I du décret du 28 avril 1975 modifié et des articles 31 
bis et 34-I du décret du 2 octobre 1986 modifié ;
- l'arrêté du 23 mars 1999 fixant les règles de l'habilitation 
par  l'Office  de  protection  contre  les  rayonnements 
ionisants des personnes disposant d'un accès aux résultats 
nominatifs  de  l'exposition  individuelle  des  travailleurs 
soumis aux rayonnements ionisants ;
-  l'arrêté  du  31 juillet   1991  fixant  les  modalités  et  le 
contenu de la carte de suivi médical prévue à l'article 40 
du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 et à l'article 44 
du décret n° 75-306 du 28 avril 1975.

Article 11
Le directeur des relations du travail, le directeur général 
de  la  sûreté  nucléaire  et  de  la  radioprotection  et  le 
directeur général  de la  forêt  et des affaires rurales  sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent  arrêté,  qui  sera  publié  au  Journal  officiel  de  la 
République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 2004.

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la 
radioprotection,
A.-C. Lacoste

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de 
la ruralité,

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la forêt et des affaires 

rurales :
L'ingénieure en chef du génie rural, des eaux et des forêts,

V. Metrich-Hecquet

Annexe – Modalités du suivi dosimétrique individuel

Définition
I.  -  La  dosimétrie  passive  consiste  en  une  mesure  en 
temps différé de l'exposition externe (irradiation) à partir 

de  dosimètres  individuels  passifs.  Elle  est  mise  en 
oeuvre  par  l'Institut  de  radioprotection  et  de  sûreté 
nucléaire ou par un organisme agréé qui détermine à 
partir  de  ces  mesures  la  dose  externe  reçue  par  le 
travailleur.

II. - La dosimétrie interne consiste en l'évaluation de la 
dose interne à partir, notamment, de la mesure directe 
(examen anthroporadiamétrique)  ou indirecte (analyse 
radiotoxicologique)  de  la  contamination  interne  de 
l'organisme.  Elle  est  mise  en  oeuvre  après  une 
prescription  du  médecin  du  travail,  par  l'Institut  de 
radioprotection et de sûreté nucléaire, par un service de 
santé  au  travail  accrédité  ou  par  un  laboratoire 
d'analyses de biologie médicale agréé.  Le médecin du 
travail  ou  l'Institut  de  radioprotection  et  de  sûreté 
nucléaire  détermine,  à  partir  de  ces  mesures,  si  les 
conditions de l'exposition sont connues et permettent 
le calcul, la dose interne engagée par le travailleur.

III.  -  La  dosimétrie  opérationnelle  consiste  en  une 
mesure  en temps réel  de  l'exposition externe  à  l'aide 
d'un dosimètre individuel opérationnel. Elle est mise en 
oeuvre par la personne compétente en radioprotection, 
sous la responsabilité du chef d'établissement.

IV. - Les modalités de calcul de la dose efficace sont 
définies  par  l'arrêté  pris  en application de  l'article  R. 
231-80 du code du travail.
1. Dosimétrie passive

1.1. Conditions d'exposition
La  surveillance  individuelle  de  l'exposition  par 
dosimétrie  passive  est  mise  en  oeuvre  par  le  chef 
d'établissement  dès lors  que  le  travailleur  opère dans 
une  zone  surveillée  ou  contrôlée.  Elle  repose  sur 
l'analyse  des  postes  de  travail  qui  comprend  la 
caractérisation des rayonnements ionisants susceptibles 
d'être émis, ainsi que leur énergie et leur intensité.

L'exposition externe des travailleurs est due à l'émission 
d'un  rayonnement  X  émis  par  un  générateur 
fonctionnant sous une tension supérieure à 30 kV, d'un 
rayonnement  gamma  d'énergie  supérieure  à  15  keV 
émis  par  un  radionucléide,  d'un  rayonnement  bêta 
d'énergie  moyenne  supérieure  à  100  keV  ou  d'un 
rayonnement neutronique.

1.2. Choix des méthodes de dosimétrie
La  surveillance  individuelle  de  l'exposition  par 
dosimétrie  passive  est  effectuée  par  l'Institut  de 
radioprotection  et  de  sûreté  nucléaire  ou  par  un 
organisme agréé, en application de l'article R. 231-109 
du code du travail. Il convient à cet effet de s'assurer 
que l'organisme retenu est en capacité de mesurer les 
rayonnements ionisants révélés par l'analyse des postes 
de travail et que les dosimètres utilisés sont compatibles 
avec les conditions de travail envisagées.

1.3. Modalités de port du dosimètre
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Le  dosimètre  passif  est  individuel  et  nominatif. 
L'identification du porteur doit exclure toute équivoque.

Le dosimètre est obligatoirement porté à la poitrine ou, 
en cas d'impossibilité, à la ceinture et, le cas échéant, sous 
les équipements individuels de protection. L'équivalent de 
dose individuel ainsi mesuré est assimilé à la dose reçue 
par le corps entier.

Le  travailleur  ne  doit  être  doté  que  d'un  seul  type  de 
dosimètre passif par type de rayonnement mesuré et par 
période de port.  La mesure de rayonnements de nature 
différente  peut  rendre  nécessaire  le  port  simultané  de 
plusieurs  dosimètres  qui  peuvent,  lorsque  c'est 
techniquement possible,  être rassemblés dans un même 
conditionnement.

Selon  les  circonstances  de  l'exposition,  et  notamment 
lorsque que celle-ci est inhomogène, le port de dosimètres 
supplémentaires  (tête,  poignet,  main,  pied,  doigt, 
abdomen,  etc.)  permet  d'évaluer  les  doses  équivalant  à 
certains organes ou tissus et de contrôler le respect des 
valeurs limites de doses équivalentes fixées aux articles R. 
231-76 et R. 231-77 du code du travail.

Hors du temps d'exposition, le dosimètre est rangé dans 
un emplacement soigneusement placé à l'abri, notamment 
de toute source de rayonnement, de chaleur et d'humidité. 
Dans  un établissement,  chaque  emplacement  comporte 
en permanence un dosimètre témoin, identifié comme tel, 
non destiné aux travailleurs et qui fait l'objet de la même 
procédure d'exploitation que les autres dosimètres.

1.4. Périodicité de port du dosimètre
La période durant laquelle le dosimètre doit être porté est 
fonction de la nature et de l'intensité de l'exposition.

Elle  ne  doit  pas  être  supérieure  à  un  mois  pour  les 
travailleurs  de  catégorie  A  et  à  trois  mois  pour  les 
travailleurs de catégorie B.

1.5. Expression des résultats
Les  mesures  et  la  restitution  des  résultats  sont 
individuelles et nominatives.

Les  résultats  sont  exprimés  conformément  aux 
dispositions prises en application de l'article R. 231-80 du 
code du travail, en mSv, dans la grandeur opérationnelle 
appropriée Hp (10) ou Hp (0.07). La plus petite dose non 
nulle enregistrée ne peut être supérieure à 0,10 mSv et le 
pas d'enregistrement ne peut être supérieur à 0,05 mSv.

A  compter  de  la  date  d'entrée  en  vigueur  du  présent 
arrêté,  pendant  une période  de  trois  ans,  la  plus  petite 
dose non nulle enregistrée par le dosimètre passif ne peut 
être supérieure à 0,20 mSv.

La restitution du résultat de mesure précise l'identification 
du travailleur,  la  nature de la surveillance (corps entier, 
tissu  ou  organe),  la  période  d'intégration  de  la  dose, 

l'équivalent de dose individuel.

Tous  les  paramètres  de  lecture  et  de  calcul  de  dose 
doivent  être  conservés  au  moins  douze  mois  par 
l'organisme de  dosimétrie  en charge  de  la  dosimétrie 
passive.

2. Dosimétrie interne

2.1. Conditions d'exposition
La  surveillance  individuelle  de  l'exposition  par 
dosimétrie  interne  est  mise  en  oeuvre  par  le  chef 
d'établissement  dès lors  que  le  travailleur  opère dans 
une zone surveillée ou contrôlée où il existe un risque 
de contamination. Elle repose sur l'analyse des postes 
de  travail  qui  comprend  la  caractérisation  des 
radioéléments  susceptibles  d'affecter  les  travailleurs, 
notamment leur forme physico-chimique, leur période 
radioactive  et  leur  période  biologique  ainsi  que  leur 
énergie, leur intensité et les voies d'atteinte.

L'exposition interne des travailleurs  est due au risque 
d'inhalation,  d'ingestion  ou  de  toute  autre  forme  de 
transfert de radioéléments vers l'organisme.

La surveillance fait l'objet de prescriptions du médecin 
du travail,  qui  se réfère aux recommandations et  aux 
instructions  techniques  définies  en  application  de 
l'article R. 231-100 du code du travail.

2.2. Choix des méthodes de dosimétrie
La  surveillance  individuelle  de  l'exposition  par 
dosimétrie interne est effectuée par le service médical 
du  travail  ou  un  laboratoire  d'analyses  de  biologie 
médicale agréé, en application de l'article R. 231-109 du 
code du travail. Il convient à cet effet de s'assurer que 
l'organisme  retenu  est  en  capacité  de  mesurer  les 
radioéléments révélés par l'analyse des postes de travail 
et que les méthodes de conservation et de transmission 
des échantillons ne risquent pas d'affecter la qualité des 
mesures.

2.3. Périodicité des mesures et analyses
La périodicité des mesures par anthroporadiamétrie et 
des analyses radio-toxicologiques est déterminée par le 
médecin  du  travail,  en  fonction  de  la  nature  de 
l'exposition, de son intensité et des périodes radioactive 
et biologique du ou des radioéléments en cause.

A  cet  effet,  le  médecin  du  travail  se  réfère  aux 
recommandations  et  aux  instructions  techniques 
définies en application de l'article R. 231-100 du code 
du travail.

2.4. Expression des résultats
Les  mesures  et  la  restitution  des  résultats  sont 
individuelles et nominatives.

Les résultats de la mesure de rétention d'activité sont 
exprimés en Bq et les résultats de la mesure d'excrétion 
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d'activité en Bq.L-¹ ou Bq.j-¹.

Le  médecin  du  travail  détermine  la  dose  reçue  par  le 
travailleur, lorsque les paramètres de l'exposition peuvent 
être  précisés,  en  ayant  recours,  si  nécessaire,  à  l'appui 
technique  et  méthodologique  de  l'Institut  de 
radioprotection et de sûreté nucléaire.

Tous  les  paramètres  de  lecture  et  de  calcul  de  dose 
doivent  être  conservés  au  moins  douze  mois  par 
l'organisme  de  dosimétrie  en  charge  de  la  dosimétrie 
interne.

3. Dosimétrie opérationnelle

3.1. Conditions d'exposition
La surveillance individuelle de l'exposition par dosimétrie 
opérationnelle  est  mise  en  oeuvre  par  le  chef 
d'établissement,  en particulier  dès lors que le travailleur 
opère dans une zone contrôlée. Elle repose sur l'analyse 
des postes de travail qui comprend la caractérisation des 
rayonnements ionisants susceptibles d'être émis, ainsi que 
leur énergie et leur intensité.

L'exposition externe des travailleurs est due à l'émission 
d'un rayonnement X émis par un générateur fonctionnant 
sous une tension supérieure à 30 kV, d'un rayonnement 
gamma  d'énergie  supérieure  à  15  keV  émis  par  un 
radionucléide, d'un rayonnement bêta d'énergie moyenne 
supérieure à 100 keV ou d'un rayonnement neutronique.

3.2. Choix des méthodes de dosimétrie
La surveillance individuelle de l'exposition par dosimétrie 
opérationnelle est mise en oeuvre, sous la responsabilité 
du chef d'établissement, par la personne compétente en 
radioprotection,  désignée  en  application  de  l'article  R. 
231-106 du code du travail.

Les  dosimètres  opérationnels  utilisés  doivent  permettre 
de  mesurer  en  temps  réel  les  rayonnements  ionisants 
révélés par l'analyse des postes de travail et doivent être 
compatibles avec les conditions de travail envisagées.

Les caractéristiques des dosimètres à prendre en compte 
sont notamment :
-  la  performance  de  mesure  des  différents  types  de 
rayonnements ionisants ;
- la performance aux variations dues à l'environnement ;
-  les  éventuelles  interférences  et  leur  influence  sur  les 
résultats dosimétriques ;
-  la  taille,  le  poids  et  la  résistance  mécanique  du 
dosimètre.

Le dosimètre opérationnel  doit être muni de dispositifs 
d'alarme, par exemple visuels et/ou sonores, permettant 
d'alerter le travailleur sur le débit de dose et sur la dose 
cumulée reçue depuis le début de l'opération.

Le  dosimètre  opérationnel  affiche  normalement  en 
continu les doses reçues par le travailleur ou, à défaut, à 

chaque sortie de la zone de travail.

Le travailleur ne doit être doté que d'un seul type de 
dosimètre  par  type  de  rayonnement  mesuré  et  par 
période de port. La mesure de rayonnements de nature 
différente peut rendre nécessaire le port simultané de 
plusieurs dosimètres.

3.3. Identification du travailleur
L'identification  du  travailleur  et  des  conditions 
d'exposition sont identiques à celles prévues à l'article 3 
du présent arrêté.

3.4. Période de port du dosimètre
La  période  durant  laquelle  le  dosimètre  opérationnel 
doit être porté est le temps durant lequel le travailleur 
est  susceptible  d'être  exposé  aux  rayonnements 
ionisants, notamment lorsqu'il se trouve dans une zone 
contrôlée.

La  dose  est  gérée  ou  supervisée,  par  la  personne 
compétente en radioprotection,  à chacune des sorties 
de zone.
3.5. Expression des résultats
Les  mesures  et  la  restitution  des  résultats  sont 
individuelles et nominatives.

Les  résultats  sont  exprimés  conformément  aux 
dispositions prises en application de l'article R. 231-80 
du  code  du  travail,  en mSv,  dans  la  grandeur 
opérationnelle  appropriée  Hp  (10)  ou  Hp (0.07).  La 
plus  petite  dose  non  nulle  enregistrée  ne  peut  être 
supérieure  à  0,01 mSv  et  le  pas  d'enregistrement  ne 
peut être supérieur à 0,001 mSv.

La  restitution  du  résultat  de  mesure  précise 
l'identification du travailleur, la nature de la surveillance 
(corps entier, tissu ou organe), la période d'intégration 
de la dose, l'équivalent de dose individuel.

Arrêté du 26 octobre 2005 relatif aux modalités de 
formation de la personne compétente en 
radioprotection et de certification du formateur31

Le ministre  de l'emploi,  de la  cohésion sociale  et  du 
logement, le ministre de la santé et des solidarités et le 
ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le  code du travail,  et notamment l'article R. 231-
106 ;
Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié 
relatif aux installations nucléaires ;
Vu le décret  n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif  à la 
sûreté  et  à  la  radioprotection  des  installations  et 
activités nucléaires intéressant la défense ;
Vu  l'avis  du  Conseil  supérieur  de  la  prévention  des 
risques professionnels en date du 27 mai 2005 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de 
sécurité  du  travail  en  agriculture  en  date  du 

31 J.O n° 272 du 23 novembre 2005 page 18154
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28 juin 2005 ;
Vu  l'avis  de  l'Institut  de  radioprotection  et  de  sûreté 
nucléaire en date du 1er août 2005,

Arrêtent :
Article 1er

I.  -  En  application  de  l'article  R.  231-106  du  code  du 
travail, le présent arrêté définit :
-  les  modalités  et  le  contenu  de  la  formation  des 
personnes compétentes en radioprotection ;
- les modalités d'accréditation d'organismes certificateurs 
et de certification des formateurs.

II. - La formation est dispensée par la personne visée au 
troisième alinéa du I de l'article R. 231-106 du code du 
travail. Cette personne est une personne physique appelée 
formateur certifié dans le présent arrêté.

Le  formateur  certifié  par  un  organisme  accrédité  à  cet 
effet délivre l'attestation de formation dans les conditions 
prévues aux articles 4 et 6 du présent arrêté.

III.  -  Le  formateur  certifié  peut  faire  appel,  pour 
l'enseignement  de  disciplines  spécifiques,  à  des 
intervenants  spécialisés  qui  agissent  sous  sa 
responsabilité.

Le formateur certifié s'assure, par une présence régulière 
durant  la  formation,  de  la  qualité  de  l'enseignement 
dispensé par les intervenants précités.

Titre Ier
Formation de la personne compétente en radioprotection

Article 2
Les  secteurs  d'activité  considérés  dans  le  présent 
arrêté sont :
a)  Le  secteur  «  médical  »,  regroupant  les  activités 
nucléaires  et  radiologiques  destinées  à  la  médecine 
préventive et curative - y compris les examens médico-
légaux -,  à  l'art  dentaire,  à  la  biologie  médicale  et  à  la 
recherche biomédicale ainsi qu'à la médecine vétérinaire ;

b)  Le  secteur  «  INB  -  ICPE  »,  regroupant  les 
établissements  dans  lesquels  sont  implantées  une  ou 
plusieurs  installations  nucléaires  de  base  telles  que 
définies à l'article 2 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 
1963  modifié  relatif  aux  installations  nucléaires  et  à 
l'article 1er du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à 
la  sûreté  et  à  la  radioprotection  des  installations  et 
activités nucléaires intéressant la défense, ainsi que ceux 
comprenant  une  installation  soumise  à  autorisation 
définie en application du titre Ier du livre V du code de 
l'environnement, à l'exclusion des activités nucléaires du 
secteur médical défini ci-dessus ;

c)  Le  secteur  «  industrie  et  recherche  »  regroupant  les 
établissements  définis  à  l'article  R.  231-73  du  code  du 
travail, à l'exclusion des activités du secteur « médical » et 
du secteur « INB - ICPE » définis ci-dessus.

Article 3

La  formation  de  personnes  compétentes  en 
radioprotection  comporte  deux  modules  dont  les 
objectifs  pédagogiques  et  la  durée  minimale  sont 
définis aux annexes 1 et 2 du présent arrêté :

a)  Un  module  théorique,  relatif  aux  principes  de  la 
radioprotection  et  à  la  réglementation  en  matière  de 
radioprotection,  commun aux trois  secteurs  d'activité 
mentionnés à l'article 2 ;

b)  Un  module  pratique,  spécifique  à  chacun  des 
secteurs d'activité mentionnés à l'article 2 et adapté à la 
nature  des  sources  de rayonnements  utilisées  dans le 
secteur concerné, suivant deux options :
- une option relative à la détention ou à la gestion de 
sources  radioactives  scellées,  d'appareils  électriques 
émettant des rayons X et d'accélérateurs de particules ;
- une option relative à la détention ou à la gestion de 
sources radioactives non scellées et des sources scellées 
nécessaires à leur contrôle.

Les  modules  sont  acquis  indépendamment  dans  un 
intervalle de temps n'excédant pas un an.

Article 4
I. - Le contrôle de connaissances des deux modules de 
formation cités à l'article 3 est organisé par le formateur 
certifié. Il se compose :

-  pour  le  module  théorique :  d'une  épreuve  écrite 
organisée  sous  forme  d'un  questionnaire  à  choix 
multiple et/ou d'un questionnaire à réponse courte ;

- pour le module pratique : d'une épreuve orale incluant 
une épreuve d'analyse d'une situation concrète, adaptée 
au  secteur  d'activité  et  à  l'option  enseignée.  Cette 
épreuve  doit  permettre  de  vérifier  l'aptitude  du 
candidat  à  manipuler  des  appareils  de  détection  de 
rayonnements,  à  mettre  en  œuvre  les  principes  de 
radioprotection et à gérer une situation accidentelle.

II. - En cas d'échec à l'un des contrôles, le candidat doit 
suivre  à  nouveau  la  formation  relative  au  module 
concerné.  Un  justificatif  d'une  validité  de  six  mois, 
relatif au module acquis,  est remis au candidat par le 
formateur  certifié.  Il  ne  permet  pas  d'être  désigné 
personne  compétente  en  radioprotection  au  titre  de 
l'article R. 231-106 du code du travail.

III. - Les modalités d'évaluation de chacun des modules 
sont  communiquées  au  candidat  au  début  de  la 
formation.

Article 5
I.  -  L'attestation  de  formation,  requise  pour  la 
désignation  de  la  personne  compétente  en 
radioprotection dans les conditions prévues à l'article 
R.  231-106  du  code  du  travail,  est  délivrée  par  le 
formateur  certifié  au  candidat  ayant  satisfait  aux 
contrôles  de connaissances  des modules  théorique  et 
pratique(s) prévus aux articles 4 ou 7 du présent arrêté. 
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Cette attestation comporte les informations suivantes :

a)  Nom  et  prénom  de  la  personne  ayant  satisfait  aux 
épreuves de contrôle de connaissances ;
b) Secteur(s) d'activité et option(s) du module pratique ;
c)  Période  d'enseignement  et  dates  des  contrôles  de 
connaissances ;
d) Date d'expiration de l'attestation ;
e)  Nom  et  prénom  du  formateur  certifié  et,  le  cas 
échéant,  organisme  dans  lequel  l'enseignement  a  été 
dispensé ;
f) Organisme de certification, numéro de la certification 
du formateur et date d'expiration de celle-ci.

II. - La personne compétente en radioprotection ne peut 
exercer  les  missions  qui  lui  sont  confiées,  au  titre  de 
l'article R. 231-106 du code du travail, que dans le ou les 
secteurs et options précisés sur l'attestation de formation 
en cours de validité.

III. - La validité de l'attestation de formation est de cinq 
ans  à  compter  de  la  date  du  contrôle  du  module 
théorique.

IV. - Au terme de cette période, un nouveau contrôle de 
connaissances  est  effectué  par  un  formateur  certifié  à 
l'issue  de  la  formation  spécifique  de  renouvellement 
conformément à l'article 7.

Article 6
I.  -  La personne titulaire  d'une attestation  en cours  de 
validité  peut  étendre  la  portée  de  son  attestation  à  un 
autre  secteur  d'activité  ou  une  autre  option  en  se 
conformant aux dispositions prévues, pour la formation, 
au b de l'article 3 et, pour le contrôle de connaissances, au 
I de l'article 4.

II. - La date d'expiration de l'attestation, prévue au d du I 
de l'article 5, reste alors celle de l'attestation en cours de 
validité de la personne compétente en radioprotection.

Article 7
I.  -  La  formation  spécifique  de  renouvellement  est 
adaptée au(x) secteur(s) d'activité et à (aux) option(s) dans 
le ou lesquels la personne compétente en radioprotection 
exerce  les  missions  qui  lui  sont  confiées  par  le  chef 
d'établissement au titre de l'article R. 231-106 du code du 
travail.

Cette formation comprend un enseignement théorique et 
un ou des modules pratiques, dispensés consécutivement, 
permettant au candidat d'actualiser ses connaissances en 
radioprotection.  Les  objectifs  et  la  durée  de  cette 
formation sont définis à l'annexe 3 du présent arrêté.

II.  -  Le  contrôle  de  connaissances  de  ces  modules  de 
renouvellement repose sur une épreuve orale adaptée au 
secteur d'activité et à l'option du candidat. Cette épreuve, 

conduite  par  le  formateur  certifié,  comporte  en 
particulier :

- l'analyse d'un rapport d'activité, remis par le candidat 
préalablement  à  la  formation.  Ce rapport  justifie  des 
missions accomplies en tant que personne compétente 
en radioprotection durant la période écoulée ;

- un entretien avec le formateur certifié, notamment sur 
la  base  de  ce  rapport,  destiné  à  vérifier  les 
connaissances  du  candidat  relatives  aux  principes  de 
radioprotection  et  à  la  réglementation,  ainsi  que  son 
aptitude à assurer les missions de personne compétente 
en radioprotection dans le secteur d'activité et l'option 
de celui-ci.

III. - En cas de succès du candidat au contrôle précité, 
une nouvelle attestation de formation est délivrée par le 
formateur certifié, pour une durée de cinq ans, suivant 
les dispositions prévues au I de l'article 5.

Dans le cas contraire, le candidat doit suivre à nouveau 
la formation initiale définie à l'article 3 et se soumettre 
aux contrôles de connaissances prévus à l'article 4 du 
présent arrêté.

Titre II
Accréditation de l’organisme certificateur et 

certification du formateur
Article 8

Pour  obtenir  l'attestation  de  l'accréditation  prévue  à 
l'article R. 231-106 du code du travail,  l'organisme de 
certification doit remplir les conditions prévues par le 
référentiel d'accréditation. L'organisme de certification 
doit pouvoir exercer son activité dans l'ensemble des 
secteurs  d'activité  mentionnés à  l'article  2  du présent 
arrêté.

Le référentiel  d'accréditation comprend la norme NF 
EN 45013 ainsi que les règles d'application établies par 
l'organisme accréditeur.

L'attestation d'accréditation est  délivrée par le  comité 
français  d'accréditation  (Cofrac),  ou  par  tout  autre 
organisme respectant les dispositions de la norme NF 
EN 45010 ou toute norme ultérieure la remplaçant, et 
signataire  de  l'accord  multilatéral  de  reconnaissance 
mutuelle  dénommé  «  Accord  de  coopération 
européenne pour l'accréditation ».

Article 9
I.  -  Pour  acquérir  la  certification,  le  formateur 
mentionné  à  l'article  1er doit  satisfaire  aux  critères 
suivants :
a)  Justifier  d'une  qualification  et  d'une  expérience 
professionnelle dans le secteur d'activité pour lequel il 
sollicite la certification. La qualification et l'expérience 
minimale  requises  sont  fixées  dans  le  tableau  ci-
dessous :
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Qualification  minimale 
requise

Expérience minimale requise 
en radioprotection 

Brevet  de  technicien  en 
radioprotection

5 années  dont 3 acquises  dans 
les 5 dernières années

Brevet  de  technicien 
supérieur en radioprotection, 
Master  en  radioprotection 
ou diplôme équivalent

2  années  acquises  dans  les  5 
dernières années

Niveau  III  (P)  et  supérieur 
dans  une  filière,  technique 
ou  scientifique,  comportant 
au  moins  50  heures 
d’enseignement  de  la 
radioprotection

3 années  dont 2 acquises  dans 
les 5 dernières années

b)  Justifier  d'une  expérience  dans  le  domaine  de  la 
formation ;
c) Communiquer le programme de chaque module de la 
formation ;
d)  Présenter  les  méthodes  pédagogiques,  les  moyens 
techniques utilisés pour les enseignements pratiques et, le 
cas échéant, les éléments justifiant de la compétence des 
intervenants non certifiés auxquels il fait appel ;
e)  Communiquer  les  modalités  de  contrôle  de 
connaissances nécessaires à la délivrance de l'attestation 
de formation.

II. - Le formateur doit pouvoir exercer son activité dans 
des conditions,  notamment commerciales et financières, 
qui garantissent son indépendance de jugement vis-à-vis 
des personnes formées.

III.  -  L'organisme  de  certification  délivre  un  certificat 
mentionnant le ou les secteurs d'activité pour une période 
probatoire de six  mois maximum après  vérification des 
conditions précitées. La confirmation de ce certificat pour 
une durée de cinq ans incluant la période probatoire est 
subordonnée  à  une  évaluation  en  situation  lors  de  la 
première formation.

IV. - Avant l'échéance du certificat, le formateur certifié 
doit se soumettre à une nouvelle évaluation en situation 
et  satisfaire  aux  dispositions  précédentes  mentionnées 
dans cet article.

V. - Le certificat délivré au formateur dans les conditions 
précitées équivaut, dans le ou les secteurs d'activité pour 
lequel  ou  lesquels  il  a  été  délivré,  à  l'attestation  de 
formation,  mentionnée  à  l'article  5,  requise  pour  la 
désignation  de  la  personne  compétente  en 
radioprotection dans les conditions prévues à l'article R. 
231-106 du code du travail.

Titre III
Dispositions diverses, transitoires et finales
Article 10
La  personne  ayant  acquis  la  qualité  de  personne 
compétente en radioprotection au sens de l'article 8 du 
décret  n°  75-306  du  28 avril  1975  modifié  relatif  à  la 
protection  des  travailleurs  contre  les  dangers  des 
rayonnements  ionisants  dans  les  installations  nucléaires 
de base ou au titre de l'article 17 du décret n° 86-1103 du 

2 octobre  1986  modifié  relatif  à  la  protection  des 
travailleurs  contre  les  dangers  des  rayonnements 
ionisants  est  réputée  répondre  aux  dispositions  de 
l'article  R.  231-106  du code  du travail  et  du présent 
arrêté jusqu'au 31 décembre 2007.

A partir du 1er janvier 2008, cette personne doit avoir 
obtenu l'attestation de formation prévue à l'article 5 à 
l'issue  de  la  formation  spécifique  de  renouvellement 
dans les conditions fixées à l'article 7.

Article 11
I. - La personne qui justifie d'au moins un an d'exercice 
dans  la  fonction  de  personne  compétente  en 
radioprotection et d'une formation en radioprotection 
d'au moins 250 heures, datant de moins de cinq ans, est 
dispensée de la formation mentionnée à l'article 3 et est 
réputée  satisfaire  aux  exigences  du  contrôle  de 
connaissances  prévu  à  l'article  4.  L'attestation  de 
formation  prévue  à  l'article  5  lui  est  délivrée  par  un 
formateur  certifié  après  vérification  par  celui-ci  de  la 
conformité aux conditions énoncées.

II. - La personne dont la qualification professionnelle 
mentionnée au I du présent article date de plus de cinq 
ans  et  qui  justifie  d'au  moins  un  an  d'expérience 
professionnelle  dans  la  fonction  de  personne 
compétente en radioprotection datant de moins de cinq 
ans est dispensé de la formation mentionnée à l'article 
3.  L'attestation de formation lui  est  délivrée  dans les 
conditions prévues à l'article 5 à l'issue de la formation 
spécifique de renouvellement dans les conditions fixées 
à l'article 7.

III.  -  La personne titulaire  d'un diplôme de médecin 
radiologue,  de  médecin  nucléaire,  de  chirurgien-
dentiste,  de  vétérinaire  ou  de  manipulateur 
d'électroradiologie médicale peut être dispensée, par le 
formateur  certifié  mentionné  à  l'article  1er,  de 
l'enseignement de l'unité 1 « rayonnement ionisant et 
effet biologique » du module théorique défini à l'annexe 
1 du présent arrêté.

IV. - La personne reconnue comme expert qualifié, au 
sens de l'article 1er de la directive 96/29/EURATOM 
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  résultant  des 
rayonnements ionisants, par l'autorité compétente d'un 
autre  Etat  membre de l'Union européenne,  peut  être 
désignée personne compétente en radioprotection dans 
les conditions prévues à l'article R. 231-106 du code du 
travail  si  sa maîtrise de la langue française lui permet 
d'exercer  pleinement  les  missions  de  la  personne 
compétente en radioprotection.

Article 12
L'arrêté du 29 décembre 2003 relatif aux modalités de 
formation  de  la  personne  compétente  en 
radioprotection et de la certification du formateur est 
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abrogé.

Article 13
Le directeur des relations du travail, le directeur général 
de  la  sûreté  nucléaire  et  de  la  radioprotection  et  le 
directeur général  de la  forêt  et des affaires rurales  sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent  arrêté,  qui  sera  publié  au  Journal  officiel  de  la 
République française.

Fait à Paris, le 26 octobre 2005.
Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle

Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général
de la sûreté nucléaire et de la radioprotection :

Le directeur général adjoint,
J.-L. Lachaume

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général
de la forêt et des affaires rurales :

La sous-directrice,
S. Alexandre

Annexe 1- Module de formation théorique
Objectif pédagogique
L'enseignement dispensé au candidat doit lui permettre de 
connaître et d'être apte à expliquer ou mettre en oeuvre 
les  principes  de  radioprotection  et  d'appliquer  les 
dispositions  prévues  par  la  réglementation. 
L'enseignement  du  module  théorique,  organisé  par  le 
formateur certifié, comprend les trois unités suivantes :

Unité 1 : rayonnements ionisants et effets biologiques
Les  phénomènes  liés  à  la  radioactivité  et  aux 
rayonnements d'origines électriques.
L'interaction des rayonnements avec la matière.
Les effets biologiques des rayonnements.
Les sources d'exposition pour l'homme.

Unité  2 :  radioprotection  des  travailleurs :  principes, 
moyens de protection et de contrôle
La protection contre l'exposition externe.
La protection contre l'exposition interne.
La détection des rayonnements.

Unité 3 : réglementation
La réglementation  nationale  relative  à  la  détention et  à 
l'usage de source de rayonnements et à la protection des 
travailleurs.
Les  principes  de  la  radioprotection :  la  justification, 
l'optimisation et la limitation .
La réglementation relative à la protection des travailleurs.

Le rôle et les interlocuteurs de la personne compétente 
en  radioprotection  et/ou  du  service  compétent  en 
radioprotection.

Durée
La durée effective minimale de l'enseignement relatif au 
module théorique est de 30 heures, répartie également 
sur les trois unités d'enseignement.
La  durée  minimale  du  contrôle  de  connaissances  est 
d'une heure.

Annexe 2 - Module de formation pratique

Objectifs pédagogiques
Ce module doit permettre au candidat d'appliquer les 
acquis  de  la  formation  théorique  à  des  situations 
concrètes de travail susceptibles d'être rencontrées dans 
chacun  des  secteurs  précités.  Il  est  donc  conseillé 
d'enseigner  ce  module  de  manière  différenciée,  en 
regroupant  des  candidats  susceptibles  de  gérer  des 
risques d'exposition comparables. Ce module comporte 
au moins une mise en situation permettant au candidat 
d'acquérir les bonnes pratiques et des travaux dirigés.

Unité commune aux deux options
Effectuer des calculs de débit de dose et de protection.
Expliquer  et  estimer  les  risques  liés  aux  appareils 
contenant des sources radioactives scellées et appareils 
électriques émettant des rayons X.
Réaliser une analyse de poste de travail.
Etablir le zonage d'une installation type.
Utiliser  les  appareils  de  détection  des  rayonnements 
ionisants en fonction des situations rencontrées.
Savoir  gérer  une  situation  radiologique  dégradée  ou 
accidentelle.
Mettre  en  œuvre  les  contrôles  internes  de 
radioprotection.

Unité complémentaire  relative  à l'option sources non 
scellées
Expliquer  et  estimer  les  risques  liés  à  l'utilisation  de 
sources non scellées.
Evaluer les risques de dispersion des radioéléments et 
définir les protections adaptées.
Définir et mettre en œuvre une procédure de gestion 
des déchets.
Organiser la décontamination d'un poste de travail.
Utiliser les appareils de détection de contamination.

Durée
La durée effective minimale de l'enseignement relatif au 
module  pratique  est  définie  en  fonction  du  secteur 
d'activité et de l'option dans le tableau suivant :
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Secteur Option Durée

Médical

Sources radioactives scellées,
accélérateurs de particules
et  appareils  électriques 
émettant des rayons X

12 
heures

Sources  radioactives  non-
scellées

18 
heures

INB-ICPE

Sources radioactives scellées et 
non scellées,
accélérateurs de particules
et  appareils  électriques 
émettant des rayons X

30 
heures

Industrie
et 
recherche

Sources radioactives scellées,
accélérateurs de particules
et  appareils  électriques 
émettant des rayons X

12 
heures

Sources  radioactives  non-
scellées

18 
heures

La durée minimale du contrôle de connaissances est de 20 
minutes par candidat.

Annexe 3 - Formation de renouvellement

Objectif
L'objectif  de  cette  formation  de  renouvellement  est 
d'actualiser les connaissances techniques et réglementaires 
d'une personne compétente en radioprotection exerçant 
cette activité régulièrement.
La formation doit être adaptée au niveau de connaissance 
des candidats  et  aux conditions d'exposition qu'ils  sont 
susceptibles de rencontrer.

Attendu du rapport d'activité
Le rapport d'activité, rédigé par le candidat, doit présenter 
les  principales  missions  de  personne  compétente  en 
radioprotection  assurées  par  celui-ci  au  cours  des  5 
dernières années. Ce rapport présentera notamment :
-  les  dispositions  mises  en  oeuvre  pour  optimiser 
l'exposition aux postes de travail ;
- les actions d'information ou de formation menées ;
-  les  dispositions  liées  au  zonage  et  au  contrôle  de 
radioprotection des installations ;
-  les  mesures  de  gestion  des  éventuelles  situations 
radiologiques dégradées rencontrées ;
-  les  échanges  menés  avec  les  interlocuteurs 
institutionnels  de  la  personne  compétente  en 
radioprotection.

Durée
La durée effective minimale de l'enseignement est définie 
en fonction  du secteur  d'activité  et  de  l'option  dans  le 
tableau suivant :

Secteur Option Durée

Médical

Sources radioactives scellées,
accélérateurs de particules
et  appareils  électriques 
émettant des rayons X

12 heures

Sources  radioactives  non-
scellées 18 heures

INB-ICPE

Sources  radioactives  scellées 
et non scellées,
accélérateurs de particules
et  appareils  électriques 
émettant des rayons X 

30 heures

Industrie
et 
recherche

Sources radioactives scellées,
accélérateurs de particules
et  appareils  électriques 
émettant des rayons X

12 heures

Sources  radioactives  non-
scellées 18 heures

La durée minimale du contrôle de connaissances est de 
20 minutes par candidat.

Arrêté du 6 décembre 2003 relatif aux conditions 
de délivrance du certificat et de l’agrément pour 
les organismes en charge de la surveillance 
individuelle de l’exposition des travailleurs aux 
rayonnements ionisants32

NOR: SOCT0311946A 

Le  ministre  des  affaires  sociales,  du  travail  et  de  la 
solidarité,  le ministre de la santé,  de la famille et des 
personnes handicapées et le ministre de l’agriculture, de 
l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales, 
Vu le code du travail, et notamment les articles R. 231-
93 et R. 231-109 ; 
Vu le code de la santé publique, et notamment l’article 
L. 6211-2 ; 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; 
Vu  l’avis  du  Conseil  supérieur  de  la  prévention  des 
risques professionnels en date du 22 octobre 2003 ; 
Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de 
sécurité  du  travail  en  agriculture  en  date  du 
16 septembre 2003 ; 
Vu l’avis de l’Institut  de radioprotection et  de sûreté 
nucléaire, 

Arrêtent : 
Titre Ier - Dispositions générales
Article 1
La  surveillance  individuelle  de  l’exposition  des 
travailleurs  aux  rayonnements  ionisants  prévue  à 
l’article R. 231-93 du code du travail est assurée avec le 
concours de : 

a)  L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 

32 J.O n° 5 du 7 janvier 2004 page 473
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ou  l’organisme  agréé,  qui  assure  la  fourniture  des 
dosimètres  passifs,  l’exploitation  de  la  mesure  et  la 
restitution des résultats ; 
b)  L’Institut  de  radioprotection  et  de  sûreté  nucléaire, 
l’organisme agréé, le service de santé au travail accrédité 
ou un laboratoire d’analyses de biologie médicale agréé, 
qui  assure  la  mesure  par  anthroporadiamétrie  prescrite 
par le médecin du travail, l’exploitation de la mesure et la 
restitution des résultats ; 
c) L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou 
un laboratoire d’analyses de biologie médicale agréé, qui 
assure  la  collecte  des  échantillons,  l’exploitation  des 
analyses radiotoxicologiques prescrites par le médecin du 
travail et la restitution des résultats.

Article 2
Les  dosimètres  utilisés  pour  la  mesure  de  l’exposition 
externe, les appareils d’anthroporadiamétrie utilisés et les 
analyses radiotoxicologiques effectuées pour la mesure de 
radioactivité  permettant  l’évaluation  de  l’exposition 
interne, ainsi que leurs paramètres d’exploitation, doivent 
respecter  les  normes  AFNOR,  CEN,  ISO  ou  CEI 
pertinentes, ou, à défaut, être caractérisés. 

Pour les dosimètres,  sont définis les différents types de 
rayonnements et niveaux d’énergie mesurés, ainsi que les 
seuils de détection. Leur caractérisation tient notamment 
compte : 
- des essais de performance aux rayonnements ionisants ; 
-  des  essais  de  performance  aux  variations  dues  à 
l’environnement ; 
-  des  essais  prenant  en  compte  d’éventuelles 
interférences. 

Pour  les  appareils  d’anthroporadiamétrie,  la 
caractérisation tient notamment compte : 
- de l’appareillage mis en œuvre ; 
-  des  radioéléments  mesurés  et  de  la  performance  des 
mesures.

Pour  les  analyses  radiotoxicologiques,  la  caractérisation 
tient notamment compte : 
- de la conformité à l’arrêté du 26 novembre 1999 relatif à 
la bonne exécution des analyses de biologie médicale ; 
- de l’appareillage mis en œuvre ; 
-  des  radioéléments  mesurés  et  de  la  performance  des 
mesures. 

Les  résultats  de  caractérisation  sont  conservés  par 
l’organisme  agréé,  le  service  de  santé  au  travail  ou  le 
laboratoire d’analyses de biologie médicale. 

L’adéquation des matériels et des méthodes utilisés avec 
la surveillance individuelle de l’exposition des travailleurs 
aux  rayonnements  ionisants  fait  l’objet  d’un  avis  de 
l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Article 3
Dans  le  domaine  de  la  surveillance  individuelle  de 
l’exposition des travailleurs,  l’organisme agréé, le service 
de santé au travail ou le laboratoire d’analyses de biologie 

médicale  et  leurs  personnels  doivent  pouvoir  exercer 
leur  activité  dans  des  conditions,  notamment 
organisationnelles,  commerciales  et  financières,  de 
nature  à  garantir  leur  indépendance  de  jugement 
technique vis-à-vis des entités surveillées. 

Ils  ne  peuvent  exercer  une  autre  activité  qui,  par  sa 
nature,  serait  susceptible  de  porter  atteinte  à  leur 
indépendance de jugement.

Article 4
L’organisme agréé, le service de santé au travail ou le 
laboratoire d’analyses de biologie médicale participe à 
des essais de vérification de la qualité des mesures, par 
le biais d’une intercomparaison des résultats organisée 
par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et 
suivant des modalités définies par lui. 

Une telle intercomparaison doit être effectuée au moins 
tous les trois ans.

Article 5
I. - En cas d’urgence, notamment lors d’un accident ou 
d’un incident radiologique, l’Institut de radioprotection 
et de sûreté nucléaire, l’organisme agréé, le service de 
santé au travail ou le laboratoire d’analyses de biologie 
médicale  doit  effectuer  une  mesure  ou  un  calcul  de 
dose et en restituer les résultats dans les 48 heures ou, 
le cas échéant, dans le délai nécessaire à la réalisation 
technique de la mesure ou du calcul. 

II. - Lorsqu’un résultat  est jugé anormal,  l’Institut de 
radioprotection  et  de  sûreté  nucléaire,  l’organisme 
agréé,  le  service  de  santé  au  travail  ou le  laboratoire 
d’analyses  de  biologie  médicale  doit  effectuer  une 
nouvelle mesure ou un nouveau calcul de dose et en 
restituer  les  résultats  dans  les  48  heures  ou,  le  cas 
échéant,  dans  le  délai  nécessaire  à  la  réalisation 
technique de la mesure ou du calcul. 

Titre  II  -Transmission  des  résultats  de  la 
dosimétrie

Article 6
I.  -  Les  mesures  et  la  restitution  des  résultats  sont 
individuelles et  nominatives.  A cet  égard,  l’organisme 
agréé,  le  service  de  santé  au  travail  ou le  laboratoire 
d’analyses  de  biologie  médicale  s’assurent  du  respect 
des dispositions de la loi  n° 78-17 du 6 janvier  1978 
susvisée. 
Les résultats de mesure sont exprimés conformément 
aux  dispositions  prises  en  application  des  articles  R. 
231-80 et R. 231-95 du code du travail. 

II.  -  L’organisme  agréé  transmet,  au  moins 
mensuellement,  tous  les  résultats  individuels  de 
dosimétrie effectués à l’Institut de radioprotection et de 
sûreté  nucléaire,  suivant  un  protocole  défini  par 
l’institut. 
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Par ailleurs,  l’organisme agréé communique les résultats 
individuels de la dosimétrie dans les conditions fixées à 
l’article  R.  231-93  du  code  du  travail  et  suivant  les 
modalités prises en application de l’article R. 231-95 du 
code du travail. 

III.  -  En  cas  de  dépassement  d’une  valeur  limite 
mentionnée aux articles R. 231-76 ou R. 231-77 du code 
du travail, l’organisme agréé alerte sans délai le médecin 
du travail et l’employeur. 

Titre III - Procédures
Article 7
I. - Pour obtenir le certificat prévu à l’article R. 231-109 
du  code  du  travail,  appelé  dans  le  présent  arrêté  « 
attestation d’accréditation », l’organisme agréé, le service 
de santé au travail ou le laboratoire d’analyses de biologie 
médicale mentionnés à l’article R. 231-93 doivent remplir 
les conditions prévues par le référentiel d’accrédidation. 

Le référentiel d’accréditation comprend : 
-  la  norme NF EN ISO/CEI 17025 associée  au  guide 
d’utilisation établi par l’organisme accréditeur ; 
-  l’avis  de  l’Institut  de  radioprotection  et  de  sûreté 
nucléaire mentionné à l’article 2 du présent arrêté ; 
- les dispositions générales prévues au titre Ier du présent 
arrêté. 

II.  -  L’attestation  d’accréditation  est  délivrée  par  le 
Comité français  d’accréditation (COFRAC) ou par  tout 
autre organisme respectant les procédures édictées par la 
norme NF EN 45003 et signataire de l’accord multilatéral 
de  reconnaissance  mutuelle  dénommé «  European  Co-
operation for Accreditation ». 

L’attestation d’accréditation mentionne la ou les mesures 
pour lesquelles elle est délivrée. 

III.  -  L’organisme  accréditeur  informe  le  directeur  des 
relations  du  travail  de  toute  décision  ou  modification 
relatives à l’attestation d’accréditation délivrée.

Article 8
I.  -  Le dossier  de demande d’agrément est déposé à la 
direction des relations  du travail  chaque année entre  le 
1er septembre  et  le  31 octobre,  pour  effet  au  1er janvier 
suivant. 

Le dossier de demande d’agrément comprend les pièces 
suivantes : 
- la portée de l’agrément demandé ; 
- l’identification de l’organisme agréé, du service de santé 
au  travail  ou  du  laboratoire  d’analyses  de  biologie 
médicale et, le cas échéant, de l’organisation dont il fait 
partie ; 
-  l’attestation  d’accréditation  ou  le  courrier  de 
notification, ainsi que les rapports d’audit ; 
-  les  résultats  de  caractérisation,  ainsi  que  l’avis  de 
l’Institut  de  radioprotection  et  de  sûreté  nucléaire, 
mentionnés à l’article 2 du présent arrêté ; 

-  l’avis  de  l’Institut  de  radioprotection  et  de  sûreté 
nucléaire sur les résultats obtenus à l’intercomparaison 
mentionnée à l’article 4 du présent arrêté ; 
-  le  descriptif  des  services  proposés,  ainsi  que  leurs 
tarifs. 

II.  -  Conformément à l’article R. 231-93 du code du 
travail,  l’agrément  est  délivré  par  arrêté des ministres 
chargés  du  travail  et  de  l’agriculture  ou,  en  ce  qui 
concerne  les  laboratoires  d’analyses  de  biologie 
médicale, par arrêté des ministres chargés du travail, de 
la santé et de l’agriculture.

Article 9
I. - L’agrément, révocable à tout moment, est accordé 
pour une période maximale de cinq ans. 
L’agrément  peut  contenir  des  clauses  restrictives, 
notamment  en  regard  des  mentions  figurant  sur 
l’attestation d’accréditation ou des dispositions prévues 
à l’article 3 du présent arrêté. 

II. - En cas d’urgence, les ministres concernés peuvent 
suspendre l’agrément sans délai et mettre en demeure 
l’organisme agréé,  le service de santé au travail  ou le 
laboratoire d’analyses de biologie médicale de fournir 
ses  observations  et,  le  cas  échéant,  le  résultat  des 
actions correctrices engagées, dans les trente jours.

III.  -  Les  ministres  concernés  peuvent  retirer 
l’agrément, notamment dans les cas suivants : 
- retrait ou suspension de l’attestation d’accréditation ; 
-  résultats  jugés  non  conformes  par  l’Institut  de 
radioprotection  et  de  sûreté  nucléaire  à 
l’intercomparaison mentionnée à l’article 4 du présent 
arrêté ; 
-  défaillance  dans  l’organisation  sur  la  confidentialité 
des  informations  individuelles  traitées  et  leur 
transmission. 

A  cet  effet,  le  ministre  concerné  met  en  demeure 
l’organisme agréé,  le  service  médical  du travail  ou le 
laboratoire d’analyses de biologie médicale de fournir 
ses  observations  et,  le  cas  échéant,  le  résultat  des 
actions correctrices engagées, dans les trente jours. 

Titre IV
Dispositions transitoires et finales

Article 10
Pour l’année 2004,  le dossier de demande d’agrément 
est déposé à la direction des relations du travail entre le 
1er janvier  et  le  29 février 2004  pour  effet  au 
1er avril 2004, ou entre le 1er avril et le 31 mai 2004 pour 
effet au 1er juillet 2004.

Article 11
Le directeur des relations du travail, le directeur général 
de  la  sûreté  nucléaire  et  de  la  radioprotection  et  le 
directeur général de la forêt et des affaires rurales sont 
chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
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du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait à Paris, le 6 décembre 2003.
Le ministre des affaires sociales, 

du travail et de la solidarité, 
Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur des relations du travail, 

J.-D. Combrexelle 

Le ministre de la santé, de la famille 
et des personnes handicapées, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général de la sûreté nucléaire 

et de la radioprotection, 
A.-C. Lacoste 

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, 
de la pêche et des affaires rurales, 
Pour le ministre et par délégation : 

Par empêchement du directeur général 
de la forêt et des affaires rurales : 

Le sous-directeur, 
P. Dedinger 

Sous  section  7 :  Règles  applicables  dans  le  cas 
d’expositions  professionnelles  liées  à  la  radioactivité 
naturelle

Arrêté du 8 décembre 2003 fixant les modalités de 
mise en œuvre de la protection contre les 
rayonnements ionisants des travailleurs affectés à 
l’exécution de tâches à bord d’aéronefs en vol33

NOR: SOCT0410094A

Le  ministre  des  affaires  sociales,  du  travail  et  de  la 
solidarité, le ministre de l’équipement, des transports, du 
logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la 
santé, de la famille et des personnes handicapées, 

Vu l’article R. 231-116 du code du travail ; 

Vu  l’avis  du  Conseil  supérieur  de  la  prévention  des 
risques professionnels en date du 22 octobre 2003 ;

Vu  l’avis  du  Conseil  supérieur  d’hygiène  publique  de 
France en date du 20 novembre 2003,

Arrêtent :
Article 1
Les  dispositions  du  présent  arrêté  s’appliquent  à  tout 
établissement dans lequel des travailleurs sont affectés à 
l’exécution  de  tâches  à  bord  d’aéronefs  en  vol.  Elles 
concernent l’exposition des travailleurs aux rayonnements 
ionisants  d’origine  cosmique,  sans  préjudice  des  lois  et 
règlements  en  vigueur  s’appliquant  à  l’exposition  aux 
rayonnements ionisants d’une autre origine.

33 J.O n° 32 du 7 février 2004 page 2618

Article 2
Afin de déterminer si des travailleurs sont susceptibles 
de recevoir une dose efficace supérieure à 1 mSv par 
an,  le  chef  d’établissement  procède  ou  fait  procéder 
périodiquement  à  une  évaluation  prévisionnelle  des 
doses  efficaces  de  rayonnements  ionisants  d’origine 
cosmique susceptibles d’être reçues par les travailleurs 
lors des vols. 

La méthode d’évaluation prévisionnelle et son résultat 
sont communiqués au comité d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du 
personnel, ainsi qu’au médecin du travail.

Article 3
Lorsque des travailleurs  sont  susceptibles  de recevoir 
une dose efficace supérieure à 1 mSv par  an,  le  chef 
d’établissement  désigne une personne compétente  en 
radioprotection dans les conditions prévues à l’article 
R. 231-106 du code du travail.

La  personne  compétente  en  radioprotection  est 
consultée sur l’organisation du travail, et notamment la 
programmation  des  vols  aériens,  participe  à 
l’information  des  travailleurs  exposés  et  procède  à 
l’évaluation  des  doses  effectivement  reçues  par  les 
travailleurs, ainsi qu’à leur communication.

Les  travailleurs  susceptibles  de  recevoir  une  dose 
efficace  de  plus  de  1 mSv  par  an  bénéficient  de 
l’information mentionnée à l’article R. 231-89 du code 
du travail.

Article 4
L’exposition individuelle de tout travailleur susceptible 
de recevoir une dose efficace supérieure à 1 mSv par an 
doit être évaluée.

A cet effet, les doses efficaces effectivement reçues par 
les  travailleurs  sont  évaluées  pour  chaque  vol,  au 
moyen  d’une  méthode  de  calcul  et  à  partir  des 
informations  fournies  par  le  chef  d’établissement, 
concernant  les  vols  effectués,  notamment,  leur  date, 
leur durée, leur provenance, leur destination et la route 
empruntée.  La  méthode  de  calcul  prend  en  compte 
l’activité solaire normale ou exceptionnelle et fait l’objet 
de  validations  périodiques  par  l’institut  de 
radioprotection  et  de  sûreté  nucléaire.  Tous  les 
paramètres  utilisés  pour  le  calcul  sont  conservés 
pendant un an.

Les  informations  concernant  les  doses  individuelles 
ainsi  évaluées  sont  transmises  par  la  personne 
compétente  en  radioprotection  à  l’institut  de 
radioprotection et de sûreté nucléaire et les conditions 
d’accès  à  ces  informations  sont  identiques  aux 
dispositions prises en application de l’article R. 231-95 
du code du travail, pour la dosimétrie opérationnelle.
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Article 5
En cas de grossesse, il est fait application des dispositions 
prévues au paragraphe I de l’article R. 231-77 du code du 
travail.
Article 6
Dans le cadre de la surveillance médicale des salariés, le 
médecin  du  travail  est  destinataire  de  toutes  les 
évaluations individuelles de doses. Pour procéder ou faire 
procéder à des examens spécialisés, le médecin du travail 
peut  se  référer,  en  tant  que  de  besoin,  aux 
recommandations  et  instructions  techniques définies  en 
application de l’article R. 231-100 du code du travail.

Le médecin du travail constitue et tient, pour chacun des 
travailleurs  exposés,  un  dossier  individuel  contenant, 
notamment, les dates et les résultats du suivi dosimétrique 
individuel,  les  doses efficaces reçues ainsi  que les dates 
des activités solaires exceptionnelles et les doses reçues au 
cours de ces expositions.

Article 7
Dans  le  cas  du  dépassement  de  la  dose  efficace  de 
20 mSv  sur  douze  mois  consécutifs,  le  chef 
d’établissement informe de ce dépassement le travailleur 
concerné,  le  comité  d’hygiène,  de  sécurité  et  des 
conditions  de  travail  ou,  à  défaut,  les  délégués  du 
personnel ainsi que l’inspecteur du travail, en précisant les 
causes présumées et les circonstances.

Le médecin du travail prend toute disposition qu’il estime 
utile. Toute exposition ultérieure du travailleur concerné 
requiert son avis.

Article 8
Le directeur des relations du travail, le directeur général 
de  la  sûreté  nucléaire  et  de  la  radioprotection  et  le 
directeur général de l’aviation civile sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 décembre 2003. 

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle

Le ministre de l’équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général 

de l’aviation civile :
Le chef de service,
J.-F. Grassineau

Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire
et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste
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