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IMPACT DES NOUVEAUTES 

REGLEMENTAIRES RP 

SUR LA CERTIFICATION DES 

ENTREPRISES
RP CIRKUS



Des décrets à venir…

…des arrêtés en 
préparation



≈ 200

Entreprises 

& ETT

≈ 650

Journées 

d’audit

+ 
7000

Travailleurs 

Cat A & B



Quels seront les chantiers
à mettre en œuvre dans vos entreprises ?



Meilleure harmonisation avec la prévention des risques : Approche intégrée,

graduation des exigences, meilleure prise en compte des « faibles doses »

Organisation de la Radioprotection

Souplesse : Définition des mesures de protection, Justification de l’organisation,

Démonstration de son efficacité

Obligation de résultat



Implication du salarié compétent

Acteurs de la Radioprotection

Personne chargée de conseiller l’employeur en matière de Radioprotection :

PCR et/ou OCR

Importance des parties intéressées : CHSCT / DP, etc…



Abandon de la « Fiche d’exposition »

Evaluation individuelle des expositions

Enregistrement de la dose prévisionnelle 12 mois

Evaluation pour les travailleurs exposés non classés (< 1 mSv)



Abandon de la « Surveillance Médicale Renforcée » (SMR)

Suivi Individuel Renforcée (SIR)

Périodicité du suivi : 4 ans max. (visite intermédiaire 2 ans)

Maintien du suivi annuel pour les Cat .AA



Prise en compte du risque radon & cristallin

Evaluation des risques / Mesures de 
prévention

Travailleur indépendant considéré comme une Entreprise Extérieure

Accord INB / EE : modalités d’entretien et contrôle des appareils &

équipements



Accès en zone aux travailleurs autorisés

Autorisation des travailleurs / Accès zone 

Classement Cat A / B vaut autorisation sauf restriction Employeur / MdT /

Exploitant INB

Travailleurs non classés en zone « bleue », « verte » et « jaune » (sur

justification + dispositions particulières)

A 
B 



Quelles orientations retenir ?
Notre vision de la certification des OCR 



OCR

Conseils Appui
Vérifications 

initiales

Vérifications 

périodiques

Certification
(organisme accrédité)

Accréditation
(NF 17020)

OVA



S’APPUYER SUR L’EXISTANT

Dupliquer le processus de certification des entreprises

Référentiel de certification & NF 17021-1 (SMRp)

Regarder la certification Radioprotection des entreprises



RESTER PRAGMATIQUE

Maintenir en l’état les formations PCR

Privilégier une obligation de résultat

Prouver la compétence (formation PCR & expériences RP)



Combattre 

certaines idées reçues….

Fin des 

PCR externes ?

Fin des 

PCR externes ?
Regroupement 

des PCR ?

Regroupement 

des PCR ?

Fin des PCR 

Individuelles ?

Fin des PCR 

Individuelles ?
Coût de 

certification

exorbitant ?

Coût de 

certification

exorbitant ?
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