
RP 2.0 - INB

Une production



Pourquoi  vous en parler aujourd’hui ? 

� Pour tenter un inventaire de qualités

� Parfois pour répondre à un sentiment de baisse de niveau

� Pour entretenir sa progression

Mais ici c’est le Cirkus, ce qui entraine…..

Vision positive, réaliste et joyeuse

Pas de jugement ni de comparaison

« L’exigence n’a de sens, que si elle
est accompagnée de bienveillance »
Chef d’installation éclairé



Le RP 2.0 : mais qui est il ? 

� Vous  devez travailler avec lui, est ce :

« Je vous veux dans mon équipe »
Chef de chantier désignant le RP 2.0.

� Aux réunions de planning, les fauteuils 
des chefs d’équipe se retournent 

=  bonne nouvelle !



Le RP 2.0 : Ses caractéristiques intrinsèques

Esprit critiqueEsprit interrogatif

Préventeur Fakir des conflits

Charismatique
(car compétent)

Ecoute et se
fait comprendre Autonomie

maitrisée

Confiant dans
ses décisions

Moteur



Le RP 2.0 : A été bien formé par le RP 1.0.

..Ce qui implique qu’il fera en sorte d’être un tuteur exemplaire pour la relève…

� Transmission des compétences pratiques

� Transmission des compétences opérationnelles

� Transmission des gestes métiers

� Connaissance des installations



Le RP 2.0 : Maitrise son terme source

« Comme de nombreuses installations anciennes, avant nous avions 
des béta/ gamma, et avec le temps nous avons des alphas »

Citation authentique  anonyme

� Notion de spectre radiologique 

https://www.oecd-nea.org/janis/
http://www.nucleide.org/Laraweb/

http://laboutique.edpsciences.fr



Le RP 2.0 : Maitrise son terme source 
� Notion de procédé d’exploitation

« Qu’est ce qu’on a fait des tuyaux ? »
Sacha Distel



Le RP 2.0 : Maitrise son terme source
Notions d’ évolution

A ce titre, il utilise un vocabulaire précis

Emballage     Colis non injecté       Matrice Colis

Evolution temporelle   Evolution indue par traitement   

Fut                Fut Fut Fut

Etape 1
Terme Source 1

Etape 1
Terme Source 1

Traitement
Conditionnement

Etape 2
Terme Source 2

Etape 2
Terme Source 2



Le RP 2.0 : Maitrise son terme source 

� Il en fait de belles cartes

DeD Contact : 0,08 µSv/h
DeD 1m : 0,02 µSv/h

DeD Contact : 0,04 µSv/h
DeD 1m : 0,01 nSv/h

DeD Contact : 0,01 µSv/h
DeD 1m : 0,01 nSv/h



Le RP 2.0 : Maitrise sa caisse à outils

� Il met en œuvre efficacement les instruments de mesure
et méthodes de suivi dosimétrique

� Il sait bénéficier d’une aide précieuse

� Mais entretient ses capacités à la lecture et aux calculs



Le RP 2.0 : Maitrise sa caisse à outils

� Il met en œuvre des parades cohérentes

� Et optimise avec astuce 

OU ? OU ?



Il s’intéresse aux nouveautés

http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1002/rob.21650/full
https://www.ds-groupe-radioprotection.org

https://www.youtube.com/watch?v=bHsNVoRkK2w



Le RP 2.0 : Maitrise sa caisse à outils

� La formule, parlons en

� Il entretient sa clé USB 



Le RP 2.0 : Code

« Il y a toujours une licence qui traine »
Affirmation RP Cirkus

Sources: Mercurad – Mirion Technologies
RayXpert – TRAD Tests et Radiations
Dosimex 2.0. – A.Vivier et G.Lopez



Le RP 2.0 : Bouquine

...Et se tient au courant de l’actualité règlementaire et des publications…



Le RP 2.0 : Montre l’exemple

« On a atteint le pic de barbe, 
il est temps de se raser »
Pure People magazine



Le RP 2.0 : Ecrit

Et réclame des formations



N’ hésite pas à reprendre des études

VValidation  des AAcquis de l’EExpérience 

La formation qui

Vous convient



Le RP 2.0 : Se tiens informé

� Réseaux RP Régionaux , Nationaux, Internationaux

� Associations

� Externes et internes sites

Car il fonctionne en réseaux

Il y est, de préférence, impliqué et non simple consommateur

� Participation à des GT, congrès, forum

� Recherche de REX et bench marking



Le RP 2.0 : Pourquoi ferait il tout cela ? 

Je ne suis pas 
payé pour !Et puis quoi 

encore ? 

J’ai pas le 
matériel

Je n’ai pas le 
temps

Je n’utilise pas 
cette 

compétence



Le RP 2.0 :  C’est vous  ☺


