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1967 – Apparition de la personne compétente 
en radioprotection (PCR) 

▌Décret n°67-228 du 15 mars 1967 portant règlement d’administration 
publique relatif à la protection des travailleurs contre les dangers 
des rayonnements ionisants (JO du 22 mars 1967)

▌1er texte réglementaire consacré spécifiquement à la radioprotection 
des travailleurs (hors INB) resté en vigueur pendant 19 ans. 

▌ INB  : décret n°75-306 du 28 avril 1975 (SPR et PQR), soit 8 ans plus 
tard ! 

▌Apparition de la Personne compétente en radioprotection (PCR) 

▌Notion originale par rapport au droit commun de la sécurité du 
travail  : la PCR est destinée uniquement à la maitrise des risques 
liés aux rayonnements ionisants

▌Plusieurs arrêtés d’application
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Les missions de la PCR de 1967 (1/2)

▌Personne devant se consacrer à la surveillance des 
utilisations  des rayonnements ionisants et à l’application 
des dispositions du décret

▌La personne compétente :
� Est désignée par l’employeur et placée sous sa responsabilité
� Doit connaitre le fonctionnement des appareils et les dangers des 

sources
� Être qualifiée pour prendre les 1eres mesures d’urgence en cas 

d’accident

▌L’employeur peut désigner un ou plusieurs suppléants à la 
PCR 

▌La PCR est citée 20 fois dans 15 articles 
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▌Article 7 : Désignation de la PCR

▌Article 10 : Informer les travailleurs des coordonnées de la PCR

▌PCR impliquée dans :
� Le zonage d’appareil mobile (art 13 et 59)

� Le contrôle des sources et d’ambiance (art 20, 21 et 22)

� Les mesures à prendre en cas de dépassement des limites de dose (art 26)

� L’élaboration des consignes pour l’utilisation d’appareils mobiles (art 36)

� Les mesures d’urgence en cas de rupture de l’emballage d’une source scellée (art 42)

� Les mesures relatives à l’entreposage des sources scellées et non scellées (art 43 et 46)

� Les mesures d’urgence en cas de dispersion de contamination (art 48)

� La RP domaine médical : si cabinet privé de  radiologie ou dentaire, la PCR est le 

médecin ou le dentiste

� Les mesures de protection contre les expositions externe et interne (domaine médical)  

Les missions de la PCR de 1967 (2/2)



Journée APCRAP - 50 ans de PCR - PARIS CNAM - mardi 13 juin 2017

1967 – 1986 : PCR oui mais dans l’indifférence

▌Positionnement difficile au sein des établissements : peu ou pas de 
visibilité et de reconnaissance

▌Répartition des responsabilités entre employeur et PCR très imprécise

▌Pas de vrai définition des moyens et du temps alloué car les missions 
définies sont floues (plutôt des taches que des missions)

▌Aucune disposition relative à la formation de la PCR

▌PCR oui mais d’abord une obligation réglementaire : un nom dans un 
dossier 

▌Activité la plus connue : remplacement mensuel des dosimètres 
photographiques individuels

▌PCR très isolée : pas ou peu d’échanges avec l’extérieur 
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1986 : un grand pas en avant pour la PCR 

▌Publication du décret  86-1103 du 2 octobre 1986 remplaçant le 
décret du 15 mars 1967 dans le cadre de la transposition de la 
Directive Euratom 80/836 du 15 juillet 1980

▌Ce nouveau texte redéfinit le rôle et les missions de la PCR (article 
17) qui devient un acteur essentiel de la radioprotection dans 
l’établissement

▌L’utilisation de rayonnements ionisants  dans un établissement doit 
toujours s’effectuer sous la surveillance d’une PCR 

▌PCR désignée par l’employeur  après avoir suivi avec succès une 
formation à la RP agréée

▌PCR placée sous la responsabilité de l’employeur, en liaison avec 
le CHS-CT ou les DP 
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Rôle de la PCR : article 17

▌Effectuer l’analyse des postes de travail aux fins d’optimisation

▌Veiller au respect des mesures de protection 

▌Recenser les situations ou mode de travail dangereux, élaborer 
un plan d’intervention en cas d’urgence et être apte à le 
mettre en œuvre 

▌Participer à la formation à la sécurité des travailleurs exposés
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La formation de la PCR 

▌Modalités fixées dans l’arrêté du 25 novembre 1987

▌Formation délivrée par des organismes agréés par arrêté 
interministériel (travail, santé, agriculture)

▌Formation obligatoire sauf si PCR désignées avant le 1er octobre 1987

▌Domaines médical et industrie et 2 options (sources scellées et 
générateurs électriques, sources non scellées)

▌Programme comprenant :
� un tronc commun (5 jours) : réglementation RP, organisation RP dans l’établissement, 

les principes généraux techniques

� Un enseignement optionnel (2 jours) portant : soit sur l’utilisation de sources scellées 

et de générateurs électriques soit sur l’utilisation de sources non scellées

� Un contrôle des connaissances pour obtenir l’attestation de formation    

▌Pas de renouvellement de la formation
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1986 – 2003 : désormais la PCR existe !
▌Le décret de 1986 a permis  à la PCR : 

� Des conditions de désignation permettant un positionnement plus clair dans 

l’établissement, sous la seule responsabilité de l’employeur

� Une reconnaissance passant par l’obligation de formation et une définition de son 

rôle beaucoup plus précise (pour l’essentiel dans l’article 17)

▌Développement du champ technique RP de la PCR (pas que les 
changements  des dosimètres) et de la formation des  travailleurs

▌Fin des années 1990 : apparition de la dosimétrie opérationnelle : la 
PCR au centre du processus 

▌Avec la dosimétrie opérationnelle la PCR approfondit à partir de 
données dosimétriques, les études de poste et peut développer le 
principe d’optimisation

▌Le travail de terrain quotidien des PCR paye avec petit à petit la 
mise en œuvre de l’optimisation qui se traduit par la baisse régulière 
des doses individuelle et collective des travailleurs 
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1986 – 2003 : désormais la PCR existe ! 

▌Les difficultés perdurent cependant pour définir le temps et les 
moyens alloués aux PCR qui souvent peinent encore à obtenir le 
soutien et la légitimité nécessaires à leurs actions 

▌Malgré tout, la PCR devient un partenaire reconnu  - mais isolé - des 
services de l’Etat (OPRI, IT, ASN, IRSN…) et des organismes de 
contrôles, 

▌Apparition du premier réseau de PCR (hors INB)  : 1997 création de 
l’APCRAP

▌Création de la section PCR de la SFRP et des journées PCR 

▌Ces initiatives permettent aux PCR de commencer à sortir de leur 
isolement, d’échanger et d’être entendues par les autorités



Journée APCRAP - 50 ans de PCR - PARIS CNAM - mardi 13 juin 2017

Les années 2000: un nouvel élan pour la 
radioprotection 

▌ 2001 : ordonnance du 28 mars 2001engageant la transposition des Directives 
Euratom 96/29 et 97/43

▌ 2002  : 
� Création de l’IRSN et de DGSNR / ASN 

� Décret du 4 avril 2002 fixant les principes généraux de la RP (codifié dans le CSP)

▌ 2003 : 
� Décret n° 2003-270 du 24 mars 2003 : RP des patients (hors du champ des PCR)

� Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003 : RP des travailleurs abroge le décret du 2 octobre 1986

▌ 2004 : 
� Lancement de SISERI initié par l’OPRI, à la demande du ministère chargé du travail

� Création de l’inspection de la radioprotection

▌ 2006 : nouveau statut de l’ASN transformée en autorité administrative 
indépendante 
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2003 : décret n°2003-296 du 31 mars 2003 

▌Transpose la Directive Euratom 96/29 du 13 mai 1996 et abroge le 
décret du 2 octobre 1986

▌Décret codifié dans le code du travail (pour la 1ére fois) : R.231-73 à 
R.231-116. Après plusieurs révisions et recodifications : R.4451-1 à 
R.4451-144

▌Avec cette codification, la RP s’insère pleinement dans le corpus des 
mesures d’hygiène et de sécurité déclinées dans le code du travail

▌Un seul texte regroupant la RP travailleurs dans et hors INB

▌ Il conforte le rôle de la PCR et renforce ses missions (Section 6/ sous 
section 1 R.4451-103 à 114 : désignation, missions, moyens)
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De nouvelles modalités de désignation de la PCR

▌L’employeur désigne une PCR lorsque la présence de sources de RI 
entraine un risque d’exposition des travailleurs de l’établissement

▌Suivant la situation administrative de ses installations, l’employeur : 
� Désigne la PCR parmi les salariés de l’établissement si INB ou installations soumises à 

autorisation (si plusieurs PCR : Service compétent en RP)

� Peut désigner une PCR externe à l’établissement si installations soumises à 

déclaration (enjeu de radioprotection limité)

▌Avec l’apparition de la PCR externe, celle-ci devient le prestataire de 
service d’un employeur, ce qui implique une relation différente avec 
ce dernier et les travailleurs

▌La PCR – quand elle est externe - devient aussi un acteur économique 
de la RP. La RP peut ne plus être le seul critère d’action de ces PCR. 
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Depuis 2003 : de nouvelles modalités de 
formation des PCR
▌L’importance d’une formation des PCR leur permettant de remplir 

leurs missions est reconnue et affirmée par la DGT et l’ASN 

▌Formation des PCR : 3 textes en 10 ans (2003, 2005 et 2013) :
� Introduction d’une formation de renouvellement 5 ans après la formation initiale

� Formation délivrée par des formateurs puis des organismes certifiés

� PCR formées avant 2005 : formation renouvellement à partir de 2008

� Programmes distincts pour PCR dans et hors INB

� A partir de 2005, programmes adaptés pour les domaines médical, industrie et 

recherche (+ 2 options : sources scellées, générateurs électriques et accélérateurs 

de particules, sources non scellées) et INB

� Formation de PCR polyvalentes dans ces domaines

� Depuis 2013 : 3 niveaux de formation pour les PCR (installations à faible enjeu RP 

(déclarations), installations soumises à autorisation, INB): formations plus ciblées

� Durée des formations en augmentation régulière en privilégiant depuis 2013 le volet 

pratique des PCR (savoir faire, savoir être) 
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Les PCR s’organisent  : les réseaux

▌Après l’APCRAP qui a été Le précurseur, les réseaux se sont multipliés : 
les PCR prennent l’initiative de se regrouper pour rompre leur 
isolement (mais les PCR de l’industrie ont plus de mal)

▌2004 : création du réseau grand Ouest / 2005 : réseau Aquitaine

▌2012 : Création de la CoRPAR : Coordination des réseaux PCR et acteurs 
de la radioprotection

▌2017 : 15 réseaux couvrent le territoire (dont une partie des DOM)

▌Les réseaux ont permis : 
� Le partage des expériences

� La mise à jour des connaissances avec un suivi des évolutions réglementaires et techniques

▌L’IRSN, l’ASN et la DGT apportent leur concours réguliers aux réseaux

▌Les réseaux et la CoRPAR sont devenus des interlocuteurs reconnus des 
autorités et ont pris leur place dans l’évolution de la RP
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1967 - 2017 - un long chemin : 50 ans d’évolution pour  
faire de la PCR l’acteur majeur de la RP du quotidien

▌ L’évolution du cadre réglementaire de la radioprotection a permis 
renforcement régulier du rôle et des missions de la PCR

▌ La formation des PCR a été et reste un élément décisif pour leur 
reconnaissance en leur donnant (ou renforçant) le bagage technique 
et réglementaire nécessaire pour remplir leurs tâches 

▌ La création des réseaux a permis aux PCR de sortir de l’isolement

▌ La PCR comme acteur de terrain a pris une part décisive dans 
l’amélioration continue de la RP (diminution des doses individuelles 
et collectives ) 

▌ La PCR : un vrai succès qui la rend incontournable pour maintenir 
une radioprotection de qualité, opérationnelle et efficace

▌ Demain (on y est !): intégrer les RPE/RPO. PCR, Organisme 
compétent, pôle de compétence  : les évolutions sont en marche !
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Merci pour votre attention

jean-pierre.vidal@irsn.fr


