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Rappels réglementaires
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Rappels réglementaires 

Décret n°2003-296 du 31 mars 2003
 Art. R.231-84 :

Obligation de faire un contrôle technique des sources 
radioactives et des appareils émetteurs de rayonnements 
ionisants, des dispositifs de protection et d’alarmes et des 
instruments de mesures
ces contrôles sont réalisés par le service compétent en 
radioprotection (contrôles techniques internes) et doivent être 
réalisés une fois par an par un organisme agréé (contrôles 
techniques externes)

 Art. R.231-86 :
   Obligation de faire des contrôles techniques d'ambiance pour 

évaluer l'exposition interne et externe dans les zones à risque 
d’exposition
ces contrôles sont réalisés par le service compétent en 
radioprotection (contrôles techniques internes) et doivent être 
réalisés une fois par an par un organisme agréé (contrôles 
techniques externes)
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Rappels réglementaires 

Le Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 a été complété 
sur ce thème par les arrêtés suivants :

 Arrêté du 9 janvier 2004 : Modalités d'agrément pour les 
organismes devant effectuer les contrôles techniques 
externes

 Arrêté du 26 octobre 2005 décrivant les modalités de 
réalisation de ces contrôles techniques
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Rappels réglementaires 

Arrêté du 26 octobre 2005 : Définition du 
périmètre

Contrôles techniques d'ambiance

Les sources radioactives et les appareils émetteurs de 
rayonnements ionisants

Les appareils de contrôles de radioprotection
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Rappels réglementaires 

Arrêté du 26 octobre 2005 : périodicités des contrôles

Les contrôles internes :

 contrôles techniques d'ambiance

•mensuelle pour les locaux à risques d’exposition
 appareillage

•annuelle et avant utilisation de l'instrument si celui-ci  
 n'a pas été utilisé depuis plus d'un mois, 

•Des contrôles périodiques d’étalonnage tous les 5 ans
ou 3 ans  si ces appareils sont équipés ou non de 
contrôle permanent de bon fonctionnement
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Rappels réglementaires 

Arrêté du 26 octobre 2005 : périodicités des contrôles 

 sources radioactives et appareils émetteurs de 
rayonnements ionisants :

• mensuelle pour les sources non scellées

• trimestrielle pour les sources de haute 
activité 

•annuelle pour les autres sources et appareils 
émetteurs de rayonnements ionisants  

Les contrôles externes :

•La  périodicité est annuelle
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Mise en œuvre des contrôles 
techniques internes sur 
l’Etablissement AREVA-NC de La 
Hague
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Mise en œuvre des contrôles techniques 
internes sur l’Etablissement AREVA-NC de La 

Hague

Contrôles techniques internes d’ambiance
 Maintien des programmes de surveillance par atelier  

sur la base de plus de 10 ans de retour d’expérience
 Les salles à risque d’exposition externe sont suivies à 

minima par dosimétrie de zone ou par chaîne de santé 
 Les salles à risque d’exposition interne font l’objet d’un 

suivi par chaîne de santé ou par appareils de prélèvement 
continu avec mesure différée

 Evolutions 
 Renforcement des contrôles de contamination surfacique 

existants par un contrôle mensuel au niveau des accès 
des salles à risque d’exposition interne
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Mise en œuvre des contrôles techniques 
internes sur l’Etablissement AREVA-NC de La 

Hague
Contrôles techniques internes des appareils de 
radioprotection 
 Maintien des pratiques actuelles :

 Vérification de bon fonctionnement avant utilisation pour 
le matériel portable

 Vérification périodique de l’étalonnage tous les 24 mois 
pour le matériel portable

 Vérification périodique de l’étalonnage tous les 18 mois 
pour les appareils des chaînes de santé 

Evolutions 
 Passage d’une périodicité mensuelle (ancienne 

obligation réglementaire) à une périodicité trimestrielle 
pour le contrôle de bon fonctionnement des chaînes de 
santé  sur la base d’un retour d’expérience 
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Mise en œuvre des contrôles techniques 
internes sur l’Etablissement AREVA-NC de La 

Hague

Contrôles techniques internes des sources
Evolutions 

 Mise en place des contrôles trimestriels sur les sources 
de haute activité : cela consiste essentiellement à 
contrôler l’environnement proche des sources (30 
sources)

 Mise en place des contrôles mensuels des locaux 
d’utilisation et de stockage des sources non scellées (et 
non pas le contrôle de chaque source individuellement)
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Mise en œuvre des contrôles 
techniques externes sur 

l’Etablissement AREVA-NC de La 
Hague
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Mise en œuvre des contrôles techniques 
externes sur l’Etablissement AREVA-NC de La 

Hague
Principe retenu d’organisation des Contrôles 
techniques externes 
Agrément du secteur Prévention Radioprotection 

 Parfaite connaissance du site, du procédé et des risques 
radiologiques associés 

 Métrologie adaptée et maîtrisée 

Adaptation de l’organisation du secteur Prévention 
Radioprotection pour répondre aux exigences de 
l’arrêté du 9 janvier 2004

 Création de la fonction responsable de l’unité contrôles 
techniques externes hiérarchiquement  indépendant des 
techniciens radioprotection en charge de la réalisation 
des contrôles
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Mise en œuvre des contrôles techniques 
externes sur l’Etablissement AREVA-NC de La 

Hague
Principe retenu d’organisation des Contrôles 
techniques externes 

Responsable du Secteur 
Prévention /Radioprotection

Responsable d'Entité 
Radioprotection d'installation

Responsable d'Entité 
Radioprotection Evaluation

Responsable Unité 
Contrôles Techniques Externes
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Mise en œuvre des contrôles techniques 
externes sur l’Etablissement AREVA-NC de La 

Hague 

Organisation des contrôles techniques externes 
 L’unité contrôle technique externe  établit un planning des 

contrôles à effectuer  et le transmet aux correspondants 
contrôles techniques externes dans les équipes de 
radioprotection (chefs de quart ou responsables 
d’échelon)

  Un outil de reporting informatique est mis en place pour le 
contrôle technique d'ambiance  ce qui facilite la circulation 
des informations et le suivi entre l’unité contrôle technique 
externe et les équipes en charge de la réalisation des 
contrôles (200 personnes concernées sur 57 ateliers)
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Mise en œuvre des contrôles techniques 
externes sur l’Etablissement AREVA-NC de La 

Hague 

Organisation des contrôles techniques externes
 Mise en place d’un parc de matériel dédié et identifié 

 Définition d’un niveau de formation minimal pour réaliser 
les contrôles techniques externes

 Définition d’une trame de rapport annuel type pour les 
contrôles techniques externes rassemblant une synthèse 
des résultats et les écarts constatés par rapport au 
référentiel radioprotection de l’Etablissement : ce rapport 
est transmis par l’unité contrôles techniques externes au 
chef d’Etablissement et au responsable du secteur 
Prévention Radioprotection
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Filtre sur Equipe, 
planification ou 
avancement des 

contrôles

Code couleur sur 
l’avancement des 

contrôles

Choix d’un Echelon

Mise en œuvre des contrôles techniques externes sur l’Etablissement AREVA-NC 
de La Hague : outil de reporting 
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Mise en œuvre des contrôles techniques externes sur l’Etablissement AREVA-NC 
de La Hague : outil de reporting 
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Localisation

Grille de risques

Balisage aux accès 
avant contrôles

Mise en œuvre des contrôles techniques externes sur l’Etablissement AREVA-NC 
de La Hague : outil de reporting 
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Mise en œuvre des contrôles techniques externes sur l’Etablissement AREVA-NC 
de La Hague : outil de reporting 
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Mise en œuvre des contrôles techniques externes sur l’Etablissement AREVA-NC 
de La Hague : outil de reporting 
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Mise en œuvre des contrôles techniques externes sur l’Etablissement AREVA-NC 

de La Hague : outil de reporting 
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Mise en œuvre des contrôles techniques externes sur l’Etablissement AREVA-NC 

de La Hague : outil de reporting 
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Mise en œuvre des contrôles techniques externes sur l’Etablissement AREVA-NC 
de La Hague : outil de reporting 
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Contrôles techniques : retour 
d’expérience et attentes de 

l’exploitant
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Contrôles techniques : retour d’expérience et 
attentes de l’exploitant 

Retour d’expérience 

Difficulté d’interprétation de l’arrêté du 26 octobre 2005

 Sur les notions de périmètre des contrôles techniques

 Sur la définition des termes de métrologie

Cours délai entre la parution du texte et la mise en œuvre des 
contrôles techniques sur des installations de grande taille 

 Traduire de façon opérationnelle en respectant le principe ALARA 
les exigences réglementaires 

 Définition des outils et méthodes
 Révisions documentaires associées
 Accompagnement des évolutions auprès du personnel et instances 

représentatives du personnel
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Contrôles techniques : retour d’expérience et 
attentes de l’exploitant 

Attentes de l’exploitant

Définition d’une trame de rapport annuel

Définition d’un référentiel  métrologique associé aux 
contrôles techniques externes


