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Entreprise

CEFRI
Certification "E"et "I"

Entreprise

Ancien:
Article R231-110
(inséré par Décret nº 2003-296 du 31 mars 2003 art. 1 Journal Officiel du 2 avril 2003)
Les entreprises qui assurent des travaux de maintenance, d'intervention ou de mise en
oeuvre des appareils émettant des rayonnements ionisants doivent avoir obtenu un certificat
de qualification justifiant de leur capacité à effectuer des travaux sous rayonnements
ionisants. Les entreprises de travail temporaire qui mettent à disposition des travailleurs pour
la réalisation de tels travaux sont soumises aux mêmes obligations.
Les certificats de qualification sont délivrés par des organismes accrédités dans des
conditions fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de l'industrie et de l'agriculture
pris après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Nouveau:
Article R4456-20
- Les entreprises qui assurent des travaux de maintenance, des travaux d'intervention ou
mettent en œuvre des appareils émettant des rayonnements ionisants ne peuvent exercer les
activités figurant sur une liste fixée par arrêté qu'après avoir obtenu un certificat de qualification
justifiant de leur capacité à accomplir des travaux sous rayonnements ionisants. Ce certificat
peut préciser le secteur d'activité dans lequel elles sont habilitées à intervenir.
Article R4456-21
- Les entreprises de travail temporaire qui mettent à disposition des travailleurs pour la
réalisation de travaux mentionnés à l'article R.4456-20 sont soumises aux obligations de ce
même article.
Article R4456-22
- Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de
l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, détermine :
1° Les modalités et conditions d'accréditation des organismes chargés de la certification ;
2° Les modalités et conditions de certification des entreprises mentionnées à l'article R. 4456-20,
en tenant compte de leurs compétences techniques et du secteur d'activité dans lequel
elles peuvent intervenir ;
3° La liste des activités ou des catégories d'activité pour lesquelles cette certification est
requise en tenant compte de la nature et de l'importance du risque.

CEFRI
Certification "E"et "I"

Entreprise

CEFRI
Certification "E"et "I"

Travailleur cat A ou B

Entreprise

CEFRI
Certification "F"

Certification "E"et "I"

Organisme
de Formation
Attestation de
Formation

Travailleur cat A ou B

Entreprise

Ancien:
Article R231-89
(inséré par Décret nº 2003-296 du 31 mars 2003 art. 1 Journal Officiel du 2 avril 2003)
Les travailleurs susceptibles d'intervenir en zone surveillée ou en zone contrôlée bénéficient
d'une formation à la radioprotection organisée par le chef d'établissement.
Cette formation porte sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants, les
procédures générales de radioprotection mises en oeuvre dans l'établissement ainsi que sur
les règles de prévention et de protection fixées par les dispositions de la présente section. Elle
est adaptée aux procédures particulières de radioprotection touchant au poste de travail
occupé ainsi qu'aux règles de conduite à tenir en cas de situation anormale.
Pour les personnes mentionnées à l'article R. 231-77, elle tient compte des règles de
prévention particulières qui leur sont applicables.
En outre, les travailleurs sont informés des effets potentiellement néfastes de l'exposition
aux rayonnements sur l'embryon en particulier lors du début de la grossesse et sur le foetus.
Cette information doit sensibiliser les femmes quant à la nécessité de déclarer le plus
précocement possible leur état de grossesse et porter à leur connaissance les mesures
prévues à l'article L. 122-25-1 et à l'article R. 231-77.
La formation doit être renouvelée périodiquement et, en tout état de cause, au moins tous
les trois ans, et chaque fois qu'il est nécessaire dans les cas et selon les conditions fixées aux
articles R. 231-38 et R. 231-39.

Nouveau:
Article R4453-4
- Les travailleurs susceptibles d'intervenir en zone surveillée, en zone contrôlée ou sur les lieux
de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4451-2 bénéficient
d'une formation à la radioprotection organisée par l'employeur.
Cette formation porte sur
1° Les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants ;
2° Les procédures générales de radioprotection mises en oeuvre dans l'établissement ;
3° Les règles de prévention et de protection fixées par les dispositions du présent titre.
La formation est adaptée aux procédures particulières de radioprotection touchant au poste de
travail occupé ainsi qu'aux règles de conduite à tenir en cas de situation anormale.

Nouveau (suite):
Article R4453-5
- Lorsque les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des sources de haute activité telles
que mentionnées à l'article R. 1333-33 du code de la santé publique, la formation est renforcée,
en particulier sur les aspects relatifs à la sûreté et aux conséquences possibles de la perte du
contrôle adéquat des sources.
Article R4453-6
- Pour les femmes enceintes et les jeunes travailleurs mentionnés aux articles D. 4152-5 et D.
4153-34, la formation tient compte des règles de prévention particulières qui leur sont
applicables.
Article R4453-7
- La formation est renouvelée périodiquement et au moins tous les trois ans. Elle est en
outre renouvelée chaque fois que nécessaire dans les cas et selon les conditions fixées aux
articles R. 4141-9 et R. 4141-15.
Article D4152-4
- Les travailleurs exposés à des rayonnements ionisants sont informés des effets
potentiellement néfastes de l'exposition aux rayonnements sur l'embryon en particulier lors du
début de la grossesse et sur le fœtus. Cette information sensibilise les femmes quant à la
nécessité de déclarer le plus précocement possible leur état de grossesse et porte à leur
connaissance les mesures d'affectation temporaire prévues à l'article L. 1225-7 et les
dispositions protectrices prévues par la présente section.
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Ancien:
Article R231-106
(inséré par Décret nº 2003-296 du 31 mars 2003 art. 1 Journal Officiel du 2 avril 2003)
Nouveau:
Article R4456-1
- L'employeur désigne au moins une personne compétente en radioprotection…
Article R4456-4
- Dans les établissements autres que …INB…, l'employeur peut désigner une personne compétente en
radioprotection externe à l'établissement …
Article R4456-6
- La personne compétente en radioprotection est titulaire d'un certificat délivré à l'issue d'une formation à la
radioprotection dispensée par des personnes dont la qualification est certifiée par des organismes accrédités.
Article R4456-7
- Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté
nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire,
détermine :
1° Le contenu et la durée de la formation des travailleurs intéressés, en tenant compte de la nature de l'activité
exercée et des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants utilisés ;
2° La qualification des personnes chargées de la formation ;
3° Les modalités de contrôle des connaissances ;
4° Les conditions techniques de délivrance et de renouvellement du certificat ;
5° La durée de validité du certificat ;
6° Les modalités et conditions d'accréditation des organismes de certification mentionnés à l'article R. 4456-6.
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Comité français de certification des Entreprises pour la Formation et le suivi du personnel
travaillant sous Rayonnements Ionisants

CEFRI
COMITE FRANCAIS DE CERTIFICATION DES
ENTREPRISES POUR LA FORMATION ET LE SUIVI DU
PERSONNEL TRAVAILLANT SOUS RAYONNEMENTS
IONISANTS
39-41, rue Louis BLANC
92400 COURBEVOIE
Tél. : 01 47 17 62 78 / FAX : 01 47 17 68 91
www.cefri.fr

- En 1990 a été créé le C E F R I (Comité de Certification
pour la Formation et les Entreprises travaillant sous
Rayonnements Ionisants) qui associe:
-Les exploitants: EDF, COGEMA, CEA, Défense
-Le G I I N (Entreprises intervenant pour l'Industrie Nucléaire)
-La CNAMTS (Caisse Nationale d’Assurance Maladie des
Travailleurs Salariés)
-La SFRP (Société Française de RadioProtection)
-L’IRSN (anciennement OPRI)
-Les Médecins du Travail

- En 1990 a été créé le C E F R I (Comité de Certification
pour la Formation et les Entreprises travaillant sous
Rayonnements Ionisants) qui associe:
-Les exploitants: EDF, COGEMA, CEA, Défense
-Le G I I N (Entreprises intervenant pour l'Industrie Nucléaire)
-La CNAMTS (Caisse Nationale d’Assurance Maladie des
Travailleurs Salariés)
-La SFRP (Société Française de RadioProtection)
-L’IRSN (anciennement OPRI)
-Les Médecins du Travail

- Le CEFRI est accrédité par le COFRAC depuis 1998 pour
la certification d'entreprises, et depuis 2004, pour la
certification de Formateurs de PCR.

- La Certification CEFRI s'adresse:
. aux Entreprises Prestataires (415 entreprises fin 2007)
. aux Entreprises de Travail Temporaire (19)
. aux Organismes de Formation en Radioprotection (23)
. aux Formateurs de PCR (46)

- La Certification CEFRI s'adresse:
. aux Entreprises Prestataires (406 entreprises fin 2006)
. aux Entreprises de Travail Temporaire (19)
. aux Organismes de Formation en Radioprotection (25)
. aux Formateurs de PCR (46)
- Le domaine de certification du CEFRI concerne le
management de la RADIOPROTECTION:
. optimisation de la radioprotection
. formation des travailleurs de cat. A ou B, et des PCR
. suivi médical
. suivi dosimétrique.
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Présentation du CEFRI
Composition du CEFRI
EXPLOITANTS :
EDF / COGEMA / CEA / Défense
ENTREPRISES
SFRP

(7 + 7 membres)

Représentants les Entreprises,
Représentants les formateurs de
PCR,

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

(11 + 11 membres)

COMITE de
CERTIFICATION de
FORMATEUR
de la PCR
Représentant du Cté de Certif,

(10 membres)

COMITE de
CERTIFICATION
« d’entreprise »

COMMISSION
TECHNIQUE

EXPLOITANTS :
EDF, COGEMA, CEA , Défense

EXPLOITANTS :
EDF, COGEMA, CEA , Défense

Entreprises

ENTREPRISES, ETT et OF

ETT

IRSN, SFRP, CNAMTS, Médecin du
Travail.

Organisme de Formation

Tous les mois … ou plus

(11 + 11 membres)

Tous les mois

Tous les mois … ou plus

(env. 40 membres)

EQUIPE D’AUDIT
Auditeurs, Experts, Évaluateurs Pédagogiques et Examinateurs

(7 + 7 membres)

COMITE D’EVALUATION
DES AUDITEURS ET DES
EXAMINATEURS

EXPLOITANTS
ENTREPRISES
Membres de la Cion Techn
Membres du Cté de Certif F/PCR

Tous les ans

Présentation du CEFRI
Rôles des Instances du CEFRI
COMITE de
CERTIFICATION de
FORMATEUR
de la PCR
-Établit les textes liés à la
certification des
formateurs de la PCR,
-prononce la
certification, le maintien
et le renouvellement des
Formateurs,
-délivre les certificats,
-…

COMITE de
CERTIFICATION
« d’entreprise »
-prononce la
certification, le maintien
et le renouvellement des
Entreprises,
-délivre les certificats,
-approuve l’ensemble
des textes relatifs aux
systèmes de
certification,
-…

COMMISSION
TECHNIQUE
-établit les textes du
CEFRI,
-qualifie et assure le suivi
de la qualification des
Experts et Évaluateurs
Pédagogiques,
-…

COMITE D’EVALUATION
DES AUDITEURS ET DES
EXAMINATEURS
-qualifie et assure le suivi
de la qualification des
Auditeurs et des
Examinateurs,
-…

EQUIPE D’AUDIT
Auditeurs, Experts, Évaluateurs Pédagogiques et Examinateurs
-Réalise les audits / les Évaluations Pédagogiques / les Examens / les Observations en activité,
-…

Présentation du CEFRI
Schéma simplifié du fonctionnement du CEFRI

COMITE D’EVALUATION DES
AUDITEURS ET DES
EXAMINATEURS

Conseil
d’Administration

Qualifie et assure le suivi des qualifications
des Auditeurs et Examinateurs
Qualifie et assure le suivi des qualifications
des Experts et Evaluateurs Pédagogiques

COMMISSION
TECHNIQUE

EQUIPE D’AUDITS
Auditeurs, Experts, Evaluateurs
Pédagogiques et Examinateurs
Réalise les audits, évaluations
pédagogiques, examens et observations en
activité

Etablit les textes CEFRI

Permanents

COMITE de
CERTIFICATION de
FORMATEUR
de la PCR

COMITE de
CERTIFICATION
« d’entreprise »

Prononce la certification, le maintien ou le
renouvellement

Prononce la certification, le maintien ou le
renouvellement

Etablit les textes CEFRI liés à la certification
des Formateurs de la Personne
Compétente en Radioprotection

Approuve les textes CEFRI

Processus de certification des Entreprises et
Entreprises de Travail Temporaire
Retrait de dossier de candidature
Mise en place du système qualité CEFRI
Dépôt de dossier d’engagement avec questionnaire

Modification
du système

Situation conforme ?
Audit du système
Actions correctives

Examen du rapport d’audit satisfaisant ?

Situation conforme ?
Certification initiale, maintenue ou renouvelée
Audit intermédiaire (T+2 ans) ou renouvellement (T+4 ans)

Processus de certification
des Organismes de Formation
Retrait de dossier de candidature
Mise en place du système qualité CEFRI
Dépôt de dossier d’engagement avec questionnaire

Modification
du système

Situation conforme ?

Audit du système
Examen du rapport d’audit satisfaisant ?

Actions correctives
Situation conforme ?

Certification initiale, maintenue ou renouvelée
Evaluation Pédagogique
Actions correctives

Examen du rapport d’évaluation pédagogique
satisfaisant ?

Situation conforme ?

Confirmation de la certification, du maintient ou du renouvellement
Audit intermédiaire (T+2 ans) ou renouvellement (T+4 ans)

Formations Prévention des Risques
Schéma simplifié des 5 options

Chimie de l’Uranium
(AREVA NC)

Centre de Recherche
(CEA)

Réacteur Nucléaire
(EDF)

Réacteur Nucléaire Embarqué
aval Cycle du Combustible
(AREVA NC)

(Ministère de la Défense ‐ DNCS)

Formations Prévention des Risques
Schéma simplifié des périodicités
Formation initiale
ou
Recyclage

Fin de validité
de la formation

3 ans

Recyclage

CAS 3 :
Recyclage effectué
après la fin de validité de la formation
3 ans
Interdiction de travailler en zone*
CAS 1 :
Recyclage effectué
à la fin de validité de la formation

Recyclage

3 ans

Recyclage
CAS 2 :
Recyclage effectué
avant la fin de validité de la formation
3 ans

* tant que le ou les recyclages ne sont pas effectués

Tolérance de 6 mois pour
effectuer le recyclage

Processus de certification
des Formateurs de PCR
Retrait de dossier de candidature
Dépôt de dossier d’engagement

Modification
du système

Situation conforme ?

Examen
Actions correctives

Examen du rapport d’examen satisfaisant ?

T: xxx R i‐n‐m

Situation conforme ?

Permet de
former les PCR

Certification temporaire ou suivi
Observation en activité
Actions correctives

Examen du rapport d’observation en activité
satisfaisant ?

xxx R i‐n‐m

Situation conforme ?

Certification ou renouvellement
Suivi annuel : Examen uniquement
Renouvellement quinquennal : Examen + Observation en activité

Présentation du SMRp
La genèse du Système de Management de la Radioprotection

Suite à la parution en 2003 du « décret travailleur » et à
l’émergence des systèmes de management
(Qualité, Santé / Sécurité et Environnement),
le Conseil d’Administration du CEFRI a demandé,
en juin 2004, à la Commission Technique d’étudier la faisabilité
d’harmoniser les spécifications CEFRI avec les normes
internationales.
En déc. 2004, sur avis de la Commission,
le CA décide de lancer la rédaction du :
Système de Management de la Radioprotection.

Présentation du SMRp
Objectifs du SMRp

Répondre …
… à l’art. R.231‐110 du code du travail :
Permettre à une Entreprise, employant du personnel susceptible d'être exposé, de
démontrer sa capacité à effectuer des travaux sous RI, de maîtriser les risques et
d’améliorer ses performances.

… à la demande des Entreprises :
Mettre en cohérence de la spécification "E" avec les normes actuelles pour faciliter
l’intégration des exigences CEFRI dans les systèmes QSE des Entreprises.

… à la demande des Exploitants :
Généraliser (ou mettre en marche) les démarches d’amélioration continue
chez leurs prestataires et accroître la culture Radioprotection.

Le SMRp doit être autoporteur.

Présentation du SMRp
Les origines du SMRp

En janv. 2005, les Exploitants ont présenté au CEFRI, suite à une
réflexion commune, leurs orientations en matière de
Radioprotection en vue de la certification des entreprises
intervenant dans une installation nucléaire.
En août 2005 et avril 2006, les Entreprises, à travers le G.I.I.N, ont
proposé un projet de
Système de Management de la Radioprotection.
Sur la base de ces 2 documents, la Commission Technique du CEFRI
a rédigé un projet de SMRp.

Présentation du SMRp
La rédaction du SMRp

A la demande de la Commission Technique, la rédaction du SMRp
s’est fait en groupe de travail "élargi".
Au‐delà des membres de la Commission Technique (instance en
charge de la rédaction des textes), ont donc été invités aux
groupes de travail "élargi" des membres d’autres instances et des
personnes invitées.
Au final, ont participés (hors consultation externe) :
• 17 personnes représentant les 4 Exploitants français,
• 18 personnes représentant les Entreprises, ETT et OF,
• 10 personnes représentant les "Entreprises savantes".

Exigences du SMRp
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Introduction
1.

Domaine d’application

1.1.
1.2

Généralités
Exclusions autorisées

2.

Références

3.

Définitions

Explications relatives au CEFRI et
à la rédaction du document

Explications relatives aux
objectifs du documents

Le domaine d’application du
SMRp et le document lui‐même
sont rédigés de manière à
répondre à l’art. R.231‐110 du
code du travail.
Le domaine est la
RADIOPROTECTION.
Définitions nécessaires à la
compréhension du texte
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Exigences du SMRp

4.1.
4.2.
4.2.1.

Politique en radioprotection
Planification
Identification, évaluation
et maîtrise des risques
Exigences réglementaires
et autres exigences
Objectifs et programme(s)
de management de la
radioprotection

4.2.2.
4.2.3.

Première étape
La Direction doit définir et
s’engager à travers une Politique
en Radioprotection incluant une
démarche d’amélioration
continue.
La planification du SMRp consiste
à identifier toutes les exigences
liées aux travaux sous RI de
manière identifier et évaluer les
risques.
Cette analyse doit permettre la
hiérarchisation des risques et la
définition des mesures de
maîtrise.
Elle permet également la
définition d’objectifs.

Exigences du SMRp
Sommaire 3/4
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.

Mise en œuvre et fonctionnement
Structure et responsabilité
Compétence et aptitude
du personnel
Communication
Documentation du SMRp
Maîtrise de la documentation

Deuxième étape
En fonction de l’analyse des
risques, l’Entreprise doit
dimensionner son système, en
précisant les rôles et les
responsabilités de chacun, pour
garantir la maîtrise des risques.
Ce système doit garantir la
compétence et l’aptitude du
personnel susceptible
d’être exposé aux
rayonnements ionisants.

Exigences du SMRp
Sommaire 4/4
4.3.

Mise en œuvre et fonctionnement

4.3.6.
4.3.7.

Maîtrise opérationnelle
Capacité à réagir face à des
situations anormales de travail

Troisième étape
Pendant ses activités, l’Entreprise
doit s’assurer que le système mis
en place est appliqué et remplit
sa fonction.
Il doit garantir la capacité de
l’Entreprise à effectuer des
opérations sous rayonnements
ionisants en accord avec sa
politique et ses objectifs en
matière de Radioprotection
Il doit également pouvoir faire
face à des situations anormales
de travail.

Exigences du SMRp
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4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.

4.5.

Vérification et écarts/actions correctives
Vérification
Gestion des écarts et
actions correctives et préventives
Enregistrements
Audit du système de management

Revue de direction

Quatrième étape

L'Entreprise doit surveiller et
mesurer régulièrement la
performance concernant la
Radioprotection.
Tout écart doit faire l’objet d’un
traitement.
La Direction doit périodiquement
revoir son système pour garantir
qu’il demeure pertinent, adéquat
et efficace.
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