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Introduction


Excuses



Point d’avancement préparé sur la base d’éléments transmis
par la DGT



Avertissement : nous sommes sur des dates prévisionnelles



Depuis la sortie des décrets 2018-437 et 438 du 4 juin 2018


Instruction DGT ASN 2018/229 explicitant certaines dispositions
des décrets pré cités notamment sur les mesures transitoires



Participation de la DGT à un grand nombre de séminaires
organisés par les réseaux, professionnels et sociétés savantes



En cours de préparations : un Questions-Réponses conjoint DGT
ASN IRSN
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Point d’avancement informel


1- Arrêté surveillance de l’exposition des travailleurs aux
RI (R. 4451-73 du CdT) « dosimétrie »


Travaux terminés,


consultations obligatoires (ASN, IRSN) faites, passage en CS2 fait



En cours de consultation à la CEE (article 33 du traité
EURATOM) retour attendu pour le 20 mai



Puis envoi du projet d’arrêté au secrétariat général du
gouvernement avec la fiche d’impact et consultation du CNEN
en même temps (impact sur les collectivités territoriales)



Publication prévue à l’été : pas de révolution attendue :
mise en conformité de l’arrêté avec le décret et passage
d’un système d’agreement ASN à un système
d’accréditation
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Point d’avancement informel




2- Arrêté « CRP » (PCR /OCR) ( en PJ : présentation de la
DGT au GP MED RAD) (R. 4451-126 et R. 1333-18) avec
DGPR arrêté conjoint


Travaux terminés, passage en CS2 du COCT le 7 mai 2019
(2éme passage car arrêté volumineux)



Ensuite lancement des consultations obligatoires
IRSN, CEE …)



Publication visée fin d’année 2019

( ASN ,

3- Arrêté « pôle de compétences » (R. 4451-126) avec
DGPR arrêté conjoint


Travaux en cours avec la DGPR et l’ASN



Consultations de parties prenantes à l’été 2019 puis
consultations obligatoires



Publication visée 1er semestre 2020
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Point d’avancement informel




4- Arrêté zonage (R. 4451-34)


Toilettage de l’arrêté du 15 mai 2006 et mise en conformité
avec le décret 2018-437 du 4 juin 2018



Présenté à la CS2 du 18 mars 2019



Consultation obligatoire ASN ET IRSN prévue en mai 2019



Publication visée à l’automne

5- Arrêté vérifications (R. 4451-51) : avec l’optique
d’avoir une approche graduée en fonction des enjeux et
de mettre la PCR et l’employeur au centre du dispositif.


Travaux lancés en mars 2019



Un GT dit GT EURATOM démarrera le 27/05



Publication visée 1er trimestre 2020
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Point d’avancement informel


6- Arrêté « lieux spécifiques radon » (R.4451-4)




7- Arrêté « certifications des EE intervenant en INB »(R. 4451-39)




Travaux initiés avec le service IMT en charge de la médecine du travail
à la DGT

9- Arrêtés » CAMARI » et « appareils de radiologie industrielle »




Travaux envisagés 2eme semestre 2019

8- Arrêté « formation des MT assurant le surveillance des travailleurs
de EE intervenant en INB) ( R. 4451-85)




Travaux envisagés 2eme semestre 2019

Travaux envisagés en 2020

10- Arrêté « aménagement des appareils électriques émettant des RI »


Tavaux envisagés en 2020
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En conclusion


Beaucoup de travaux en cours



Des dates seulement indicatives ….
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