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CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

Première partie : Protection générale de la santé  

Livre III : Protection de la santé et environnement 
 
Titre III : Prévention des risques sanitaires et au travail 

Chapitre III : Rayonnements ionisants   

Section 1 : Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements 
ionisants (Art. R 1333-1 à R. 1333-27) 

Sous-section 1 : Interdictions  

Arrêté du 5 mai 2009 fixant la composition du dossier et les modalités d'information des consommateurs prévues à 
l'article R. 1333-5 du code de la santé publique 
 
Arrêté du 18 novembre 2011 portant dérogation à l'article R.1333-2 du code de la santé publique pour les détecteurs 
de fumée à chambre d'ionisation 
 
Arrêté du 12 décembre 2014 portant refus de dérogation à l'interdiction d'addition de radionucléides énoncée à 
l'article R. 1333-2 du code de la santé publique pour l'ajout de tritium dans des montres 
 
Arrêté du 25 mai 2020 accordant dérogation à l'interdiction d'addition de radionucléides énoncée à l'article R. 1333-
2 du code de la santé publique pour l'ajout de krypton-85 et de thorium-232 dans certaines lampes à décharge 
 
Arrêté du 14 février 2022 fixant le contenu du dossier prévu à l'article R. 1333-6-1 du code de la santé publique 

Sous-section 2 : dispositions générales pour toute activité nucléaire 

Arrêté du 1er septembre 2003 définissant les modalités de calcul des doses efficaces et des doses équivalentes résultant 
de l'exposition des personnes aux rayonnements ionisants  
 
Décision n° 2008-DC-0095 de l'ASN du 29 janvier 2008 fixant les règles techniques auxquelles doit satisfaire 
l’élimination des effluents et des déchets contaminés par les radionucléides, ou susceptibles de l’être du fait d’une activité 
nucléaire, prise en application des dispositions de l’article R. 1333-12 du code de la santé publique  
 
Décision n° 2008-DC-0099 de l'ASN du 29 avril 2008 relative à l’organisation du réseau national de mesures de 
la radioactivité de l’environnement et fixant les modalités d’agrément des laboratoires  

Modifiée par : 
Décision n° 2015-DC-0500 de l'ASN du 26 février 2015 portant modification de la décision n°2008-DC-
0099 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 29 avril 2008 relative à l’organisation du réseau national de mesures 
de la radioactivité de l’environnement et fixant les modalités d’agrément des laboratoires 
Décision n° 2018-DC-0648 de l'ASN du 16 octobre 2018 portant modification de la décision n° 2008-
DC-0099 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 29 avril 2008 modifiée relative à l’organisation du réseau national 
de mesures de la radioactivité de l’environnement et fixant les modalités d’agrément des laboratoires 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000020609175/2022-03-16/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000020609175/2022-03-16/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000024908599/2022-03-16/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000024908599/2022-03-16/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029964997/2022-03-16/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029964997/2022-03-16/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041990967
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041990967
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045167661
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000608175/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000608175/
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-medicales/decisions-reglementaires/decision-n-2008-dc-0095-du-29-janvier-2008-de-l-asn
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/laboratoires-organismes-agrees-et-mesures-de-la-radioactivite/decisions-reglementaires/decision-n-2008-dc-0099-de-l-asn-du-29-avril-2008
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/laboratoires-organismes-agrees-et-mesures-de-la-radioactivite/decisions-reglementaires/decision-n-2015-dc-0500-de-l-asn-du-26-fevrier-2015
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/laboratoires-organismes-agrees-et-mesures-de-la-radioactivite/decisions-reglementaires/decision-n-2018-dc-0648-de-l-asn-du-16-octobre-2018
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Arrêté du 29 novembre 2019 relatif à la protection des sources de rayonnements ionisants et lots de sources 
radioactives de catégories A, B, C et D contre les actes de malveillance  

Modifié par  
Arrêté du 24 juin 2020 modifiant l’arrêté du 29 novembre 2019 relatif à la protection des sources de 
rayonnements ionisants et lots de sources radioactives de catégories A, B, C et D contre les actes de malveillance 

 
Arrêté du 27 janvier 2021 fixant une liste des catégories d'activités nucléaires dont la justification est considérée 
comme établie  
 
Arrêté du 28 juin 2021 relatif aux pôles de compétence en radioprotection 

Section 2 : Protection contre l’exposition à des sources naturelles de rayonnements 
ionisants (Art R. 1333-28 à R. 1333-44) 

Sous-section 1 : Réduction de l’exposition au radon 

Décision n° 2009-DC-0134 de l'ASN du 7 avril 2009 fixant les critères d’agrément des organismes habilités à 
procéder aux mesures de l’activité volumique du radon, la liste détaillée des informations à joindre à la demande 
d’agrément et les modalités de délivrance, de contrôle et de retrait de l’agrément 

Modifiée par : 
Décision n° 2010-DC-0181 du 15 avril 2010 modifiant la décision n° 2009-DC-0134 de l’Autorité de 
sûreté nucléaire du 7 avril 2009  

 
Décision n° 2009-DC-0136 de l'ASN du 7 avril 2009 relative aux objectifs, à la durée et au contenu des 
programmes de formation des personnes qui réalisent les mesures d’activité volumique du radon 
 
Décision n° 2015-DC-0506 de l'ASN du 9 avril 2015 relative aux conditions suivant lesquelles il est procédé à la 
mesure de l’activité du radon  
 
Décision n° 2015-DC-0507 de l'ASN du 9 avril 2015 relative aux règles techniques de transmission des résultats 
de mesure du radon réalisées par les organismes agréés et aux modalités d’accès à ces résultats prise en application des 
dispositions de l’article R. 1333-16 du code de la santé publique 
 
Arrêté du 30 janvier 2015 désignant l'Autorité de sûreté nucléaire comme organisme chargé du recueil des résultats 
des mesures du radon réalisées par les organismes agréés  
 
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon sur le territoire national) 
 
Arrêté du 13 juillet 2018 modifiant l’arrêté du 13 octobre 2005 portant définition du modèle d'imprimé pour 
l'établissement de l'état des risques naturels et technologiques  
 
Arrêté du 20 février 2019 relatif aux informations et aux recommandations sanitaires à diffuser à la population en 
vue de prévenir les effets d'une exposition au radon dans les immeubles bâtis  
 
Arrêté du 26 février 2019 relatif aux modalités de gestion du radon dans certains établissements recevant du public 
et de diffusion de l'information auprès des personnes qui fréquentent ces établissements  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039472522/2022-03-16/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039472522/2022-03-16/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042123779/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043130897/2022-03-16/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043130897/2022-03-16/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043727597/2022-03-16/
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/laboratoires-organismes-agrees-et-mesures-de-la-radioactivite/decisions-reglementaires/decision-n-2009-dc-0134-du-7-avril-2009-de-l-asn
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/laboratoires-organismes-agrees-et-mesures-de-la-radioactivite/decisions-reglementaires/decision-n-2010-dc-0181-de-l-asn-du-15-avril-2010
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-industrielles/decisions-reglementaires/decision-n-2009-dc-0136-du-7-avril-2009-de-l-asn
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/laboratoires-organismes-agrees-et-mesures-de-la-radioactivite/decisions-reglementaires/decision-n-2015-dc-0506-de-l-asn-du-9-avril-2015
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/laboratoires-organismes-agrees-et-mesures-de-la-radioactivite/decisions-reglementaires/decision-n-2015-dc-0507-de-l-asn-du-9-avril-2015
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030228229/2022-03-23/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030228229/2022-03-23/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037131346/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037273576/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037273576/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038184964/2022-03-16/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038184964/2022-03-16/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038219644/2022-03-16/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038219644/2022-03-16/
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Arrêté du 26 octobre 2020 relatif à la communication des résultats de l’analyse des dispositifs de mesure intégrée du 
radon et des données associées à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire  

Sous-section 2 : réduction de l’exposition aux matières contenant des radionucléides naturels 
en concentration significative (SRON) 

Arrêté du 3 juillet 2019 relatif aux caractérisations radiologiques de matériaux, matières, produits, résidus ou déchets 
susceptibles de contenir des substances radioactives d'origine naturelle 

Sous-section 3 : Réduction de l’exposition des personnes aux rayonnements gamma émis par 
les matériaux de construction dans les bâtiments 

Arrêté du 3 juillet 2019 relatif aux caractérisations radiologiques de matériaux, matières, produits, résidus ou déchets 
susceptibles de contenir des substances radioactives d'origine naturelle  

Section 3 : Protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants dans un cadre 
médical 

 (Art. R. 1333-45 à R. 1333-80) 

Sous-section 1 : Champ d’application  

 (Art. 1333-45) 

Sous-section 2 : Justification générale des catégories d’actes médicaux faisant appel aux 
rayonnements ionisants  

(Art. R. 1333-52 à R. 1333-67) 

Sous-section 3 : Justification individuelle des actes médicaux faisant appel aux rayonnements 
ionisants 

 (Art. R.1333-52 à R. 1333-56) 

Sous-section 4 : Optimisation de l’exposition aux rayonnements ionisants dans le cadre médical 

 (Art. R.1333-57 à R. 1333-67) 
 
Arrêté du 21 janvier 2004 relatif à l'information des personnes exposées aux rayonnements ionisants lors d'un acte 
de médecine nucléaire  
 
Arrêté du 22 septembre 2006 relatif aux informations dosimétriques devant figurer dans un compte rendu d'acte 
utilisant les rayonnements ionisants  
 
Décision n° 2019-DC-0667 de l'ASN du 18 avril 2019 relative aux modalités d’évaluation des doses de 
rayonnements ionisants délivrées aux patients lors d’un acte de radiologie, de pratiques interventionnelles radioguidées 
ou de médecine nucléaire et à la mise à jour des niveaux de référence diagnostiques associés 
 
Arrêté du 4 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 15 mars 2010 fixant les conditions de mise en œuvre des exigences 
essentielles applicables aux dispositifs médicaux, pris en application de l'article R. 5211-24 du code de la santé publique 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475437
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038772450/2022-03-23/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038772450/2022-03-23/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038772450/2022-03-23/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038772450/2022-03-23/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000416307/2022-03-23/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000416307/2022-03-23/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000608231?tab_selection=all&searchField=ALL&query=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+22+septembre+2006+relatif+aux+informations+dosim%C3%A9triques+devant+figurer+dans+un+compte+rendu+d%E2%80%99acte+utilisant+les+rayonnements+ionisants&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000608231?tab_selection=all&searchField=ALL&query=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+22+septembre+2006+relatif+aux+informations+dosim%C3%A9triques+devant+figurer+dans+un+compte+rendu+d%E2%80%99acte+utilisant+les+rayonnements+ionisants&page=1&init=true
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-medicales/decisions-reglementaires/decision-n-2019-dc-0667-de-l-asn-du-18-avril-2019
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000039196467
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000039196467
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Sous-section 5 : Qualification professionnelle, procédure et système qualité  
(Art. R. 1333-68 à R. 1333-73) 
 
Arrêté du 1er décembre 2003 relatif aux qualifications et à la formation des pharmaciens utilisant des médicaments 
radiopharmaceutiques dans les établissements de santé et les syndicats interhospitaliers 
 
Arrêté du 19 novembre 2004 relatif à la formation, aux missions et aux conditions d'intervention de la personne 
spécialisée en radiophysique médicale  

Modifié en dernier lieu par : 
Arrêté du 6 décembre 2011 relatif à la formation et aux missions de la personne spécialisée en radiophysique 
médicale et à la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants étrangers pour l’exercice 
de ces missions en France 

 
Arrêté du 7 février 2005 fixant la liste des diplômes compatibles avec l’exercice des missions de la personne spécialisée 
en radiophysique médicale et permettant l’inscription à la formation spécialisée prévue à l’article 4 de l’arrêté du 6 
décembre 2011 

Modifié en dernier lieu par : 
Arrêté du 22 décembre 2021 modifiant la liste des masters permettant l'accès aux épreuves de sélection pour 
la formation spécialisée en radiophysique médicale 

 
Arrêté du 6 décembre 2011 relatif à la formation et aux missions de la personne spécialisée en radiophysique 
médicale et à la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants étrangers pour l’exercice de ces 
missions en France 

Modifié par : 
Arrêté du 22 décembre 2021 modifiant la liste des masters permettant l'accès aux épreuves de sélection pour 
la formation spécialisée en radiophysique médicale 

 
Décision n° 2017-DC-0585 de l'ASN du 14 mars 2017 relative à la formation continue des professionnels à la 
radioprotection des personnes exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales (homologation tacite en 
application de l’article R. 1333-112 du code de la santé publique) 

Modifiée par : 
Décision n° 2019-DC-0669 de l'ASN du 11 juin 2019 modifiant la décision n° 2017-DC-0585 du 14 mars 
2017 relative à la formation continue des professionnels à la radioprotection des personnes exposées aux 
rayonnements ionisants à des fins médicales 
 

Décision n° CODEP-DIS-2018-031155 de l’ASN du 29 août 2018 approuvant le guide de formation continue à 
la radioprotection des personnes exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales destiné aux manipulateurs 
d’électroradiologie médicale exerçant en imagerie (radiologie conventionnelle, scanographie) 
 
Décision n° CODEP-DIS-2018-032042 de l’ASN du 29 août 2018 approuvant le guide de formation continue à 
la radioprotection des personnes exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales destinés aux professionnels 
paramédicaux (manipulateurs d’électroradiologie médicale, techniciens et infirmiers) exerçant en médecine nucléaire 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000248792/2019-07-16/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000020469531/2020-10-27/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000024983085/2019-07-16/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000809169/2017-07-24
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000044554490/2022-04-08/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000044554490/2022-04-08/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000024983085/2022-04-08/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000024983085/2022-04-08/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000024983085/2022-04-08/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000024983085/2022-04-08/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000044554490/2022-04-08/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000044554490/2022-04-08/
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-medicales/decisions-reglementaires/decision-n-2019-dc-0669-de-l-asn-du-11-juin-2019
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-medicales/decisions-reglementaires/decision-n-2019-dc-0669-de-l-asn-du-11-juin-2019
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-medicales/decisions-reglementaires/decision-n-2019-dc-0669-de-l-asn-du-11-juin-2019
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-medicales/decisions-reglementaires/decision-n-2019-dc-0669-de-l-asn-du-11-juin-2019
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-medicales/decisions-reglementaires/decision-n-2019-dc-0669-de-l-asn-du-11-juin-2019
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-medicales/decisions-reglementaires/decision-n-2019-dc-0669-de-l-asn-du-11-juin-2019
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-medicales/decisions-reglementaires/decision-n-2019-dc-0669-de-l-asn-du-11-juin-2019
https://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Activites-medicales/Autres-decisions-individuelles/Decision-n-CODEP-DIS-2018-031155-du-President-de-l-ASN-du-29-aout-2018
https://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Activites-medicales/Autres-decisions-individuelles/Decision-n-CODEP-DIS-2018-032042-du-President-de-l-ASN-du-29-aout-2018
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Décision n° CODEP-DIS-2018-045996 de l’ASN du 18 septembre 2018 approuvant le guide de formation 
continue à la radioprotection des personnes exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales destiné aux 
médecins qualifiés en radiodiagnostic et en imagerie médicale 
 
Décision n° CODEP-DIS-2018-045999 de l’ASN du 18 septembre 2018 approuvant le guide de formation 
continue à la radioprotection des personnes exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales destiné aux 
professionnels de santé du domaine de la radiothérapie externe et de la curiethérapie 
 
Décision n° CODEP-DIS-2018-046000 de l’ASN du 18 septembre 2018 approuvant le guide de formation 
continue à la radioprotection des personnes exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales destiné aux 
physiciens médicaux exerçant en imagerie médicale (radiologie conventionnelle, scanographie, pratiques 
interventionnelles radioguidées) 
 
Décision n° CODEP-DIS-2018-056514 de l’ASN du 5 décembre 2018 approuvant le guide de formation 
continue à la radioprotection des personnes exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales destiné aux 
chirurgiens-dentistes 
 
Décision n° CODEP-DIS-2018-059977 de l’ASN du 21 décembre 2018 approuvant le guide de formation 
continue à la radioprotection des personnes exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales destiné aux 
physiciens médicaux exerçant en médecine nucléaire 
 
Décision n° CODEP-DIS-2018-059981 de l’ASN du 21 décembre 2018 approuvant le guide de formation 
continue à la radioprotection des personnes exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales destiné aux 
radiopharmaciens 
 
Décision n° CODEP-DIS-2018-059985 de l’ASN du 21 décembre 2018 approuvant le guide de formation 
continue à la radioprotection des personnes exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales destiné aux 
préparateurs en pharmacie hospitalière 
 
Décision n° 2019-DC-0660 de l’ASN du 15 janvier 2019 fixant les obligations d’assurance de la qualité en 
imagerie médicale mettant en œuvre des rayonnements ionisants 
 
Décision n° CODEP-DIS-2019-012542 de l’ASN du 14 mars 2019 approuvant le guide de formation continue à 
la radioprotection des personnes exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales destiné aux médecins 
nucléaires 
 
Décision n° CODEP-DIS-2019-022596 de l’ASN du 27 juin 2019 approuvant le guide de formation continue a 
la radioprotection des personnes exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales destiné aux infirmiers de 
bloc opératoire diplômés d’Etat (IBODE) concourant à des pratiques interventionnelles radioguidées au bloc opératoire  
 
Décision n° CODEP-DIS-2019-022601 de l’ASN du 27 juin 2019 approuvant le guide de formation continue à 
la radioprotection des personnes exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales destiné aux manipulateurs 
d’électroradiologie médicale concourant à des pratiques interventionnelles radioguidées 
 
 
 

https://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Activites-medicales/Autres-decisions-individuelles/Decision-n-CODEP-DIS-2018-045996-du-President-de-l-ASN-du-18-septembre-2018
https://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Activites-medicales/Autres-decisions-individuelles/Decision-n-CODEP-DIS-2018-045999-du-President-de-l-ASN-du-18-septembre-2018
https://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Activites-medicales/Autres-decisions-individuelles/Decision-n-CODEP-DIS-2018-046000-du-President-de-l-ASN-du-18-septembre-2018
https://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Activites-medicales/Autres-decisions-individuelles/Decision-n-CODEP-DIS-2018-056514-du-President-de-l-ASN-du-5-decembre-2018
https://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Activites-medicales/Autres-decisions-individuelles/Decision-n-CODEP-DIS-2018-059977-du-President-de-l-ASN-du-21-decembre-2018
https://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Activites-medicales/Autres-decisions-individuelles/Decision-n-CODEP-DIS-2018-059981-du-President-de-l-ASN-du-21-decembre-2018
https://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Activites-medicales/Autres-decisions-individuelles/Decision-n-CODEP-DIS-2018-059985-du-President-de-l-ASN-du-21-decembre-2018
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-medicales/decisions-reglementaires/decision-n-2019-dc-0660-de-l-asn-du-15-janvier-2019
https://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Activites-medicales/Autres-decisions-individuelles/Decision-n-CODEP-DIS-2019-012542-du-President-de-l-ASN-du-14-mars-2019
https://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Activites-medicales/Autres-decisions-individuelles/Decision-n-CODEP-DIS-2019-022596-du-27-juin-2019-du-President-de-l-ASN
https://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Activites-medicales/Autres-decisions-individuelles/Decision-n-CODEP-DIS-2019-022596-du-27-juin-2019-du-President-de-l-ASN
https://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Activites-medicales/Autres-decisions-individuelles/Decision-n-CODEP-DIS-2019-022596-du-27-juin-2019-du-President-de-l-ASN
https://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Activites-medicales/Autres-decisions-individuelles/Decision-n-CODEP-DIS-2019-022601-du-27-juin-2019-du-President-de-l-ASN
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Décision n° CODEP-DIS-2019-022842 de l’ASN du 27 juin 2019 approuvant le guide de formation continue à 
la radioprotection des personnes exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales destiné aux professionnels 
réalisant la réception et le contrôle des performances des dispositifs médicaux 
 
Décision n° CODEP-DIS-2020-001936 de l’ASN du 8 janvier 2020 approuvant le guide de formation continue 
à la radioprotection des personnes exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales destiné aux professionnels 
réalisant l’installation, la maintenance des dispositifs médicaux émetteurs de rayonnements ionisants et la formation 
des utilisateurs  
 
Décision n° CODEP-DIS-2020-044597 de l’ASN du 15 septembre 2020 approuvant le guide de formation 
continue à la radioprotection des personnes exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales destiné aux 
médecins qualifiés en cardiologie interventionnelle  
 
Décision n° 2020-DC-0694 de l’ASN du 8 octobre 2020 relative aux qualifications des médecins ou chirurgiens-
dentistes qui réalisent des actes utilisant des rayonnements ionisants à des fins médicales ou de recherche impliquant la 
personne humaine, aux qualifications requises pour être désigné médecin coordonnateur d’une activité nucléaire à des 
fins médicales ou pour demander une autorisation ou un enregistrement en tant que personne physique 
 
Décision n° 2021-DC-0708 de l’ASN du 6 avril 2021 fixant les obligations d’assurance de la qualité pour les actes 
utilisant des rayonnements ionisants réalisés à des fins de prise en charge thérapeutique  
 
Décision n° CODEP-DIS-2021-022610 de l’ASN du 27 mai 2021 approuvant le guide de formation continue à 
la radioprotection des personnes exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales destinés aux chirurgiens 
vasculaires, orthopédistes et urologues et autres médecins/spécialistes réalisant des pratiques interventionnelles 
radioguidées 
 
Décision n° CODEP-DIS-2021-053407 de l'ASN du 20 décembre 2021 approuvant le guide de formation 
continue à la radioprotection des personnes exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales destiné aux 
médecins rhumatologues réalisant des pratiques interventionnelles radioguidées 

Section 4 : Gestion des situations d’urgence radiologique  

(R. 1333-81 à R. 1333-89) 
 
Arrêté du 4 novembre 2005 relatif à l’information des populations en cas de situation d’urgence radiologique 

Section 5 : Gestion de situations d’exposition durable résultant d’une pollution par des 
substances radioactives  

(R. 1333-90 à R. 1333-103) 

Section 6 : Régime administratif principal pour les activités nucléaires, à l’exclusion du 
transport de substances radioactives  

(R. 1333-104 à R. 1333-45) 
 
 
 

https://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Activites-medicales/Autres-decisions-individuelles/Decision-n-CODEP-DIS-2019-022842-du-27-juin-2019-du-President-de-l-ASN
https://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Activites-medicales/Autres-decisions-individuelles/Decision-n-CODEP-DIS-2020-001936-du-8-janvier-2020-du-President-de-l-ASN
https://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Activites-medicales/Autres-decisions-individuelles/Decision-n-CODEP-DIS-2020-044597-du-President-de-l-ASN-du-15-septembre-2020
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-medicales/decisions-reglementaires/decision-n-2020-dc-0694-de-l-asn-du-8-octobre-2020
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-medicales/decisions-reglementaires/decision-n-2021-dc-0708-de-l-asn-du-6-avril-2021
https://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Activites-medicales/Autres-decisions-individuelles/Decision-n-CODEP-DIS-2021-022610-du-President-de-l-ASN-du-27-mai-2021
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-medicales/autres-decisions-individuelles/decision-n-codep-dis-2021-053407-du-president-de-l-asn-du-20-decembre-2021
hhttps://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-medicales/autres-decisions-individuelles/decision-n-codep-dis-2021-053407-du-president-de-l-asn-du-20-decembre-2021
hhttps://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-medicales/autres-decisions-individuelles/decision-n-codep-dis-2021-053407-du-president-de-l-asn-du-20-decembre-2021
hhttps://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-medicales/autres-decisions-individuelles/decision-n-codep-dis-2021-053407-du-president-de-l-asn-du-20-decembre-2021
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000811707/2022-03-28/
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Sous-section 1 : Champ d’application 
  
(Art. R. 1333-104 à R. 1333-112) 

Sous-section 2 : Régime des déclarations 

 (Art. R. 1333-108 à R. 1333-112) 
 
Décision n° 2018-DC-0649 de l’ASN du 18 octobre 2018 définissant, en application du 2° de l’article R. 1333-
109 et de l’article R. 1333-110 du code de la santé publique, la liste des activités nucléaires soumises au régime de 
déclaration et les informations qui doivent être mentionnées dans ces déclarations  

Modifiée par : 
Décision n° 2021-DC-0703 de l’ASN du 4 février 2021 établissant la liste des activités nucléaires mettant 
en œuvre des sources de rayonnements ionisants à des fins industrielle, vétérinaire ou de recherche (hors 
recherche impliquant la personne humaine) soumises au régime d’enregistrement, et les prescriptions 
applicables à ces activités 

Sous-section 3 : Régime des enregistrements  

(Art. R. 1333-113 à R. 1333-117) 
 
Décision n° 2021-DC-0703 de l’ASN du 4 février 2021 établissant la liste des activités nucléaires mettant en œuvre 
des sources de rayonnements ionisants à des fins industrielle, vétérinaire ou de recherche (hors recherche impliquant la 
personne humaine) soumises au régime d’enregistrement, et les prescriptions applicables à ces activités. 
 
Décision n° 2021-DC-0704 de l’ASN du 4 février 2021 établissant la liste des activités à finalité médicale utilisant 
des dispositifs médicaux émetteurs de rayonnements ionisants soumises au régime d’enregistrement et les prescriptions 
relatives à ces activités 

Sous-section 4 : Régime des autorisations 

 (Art. R. 1333-118 à R. 1333-128) 
 
Arrêté du 14 mai 2004 relatif au régime général des autorisations et déclarations défini au chapitre V-I 
« rayonnements ionisants » du code de la santé publique modifié par l’arrêté du 1er décembre 2011 
 
Décision n° 2008-DC-0108 de l'ASN du 19 août 2008 relative au contenu détaillé des informations qui doivent 
être jointes aux demandes d’autorisation de détention et d’utilisation d’un accélérateur de particules (cyclotron) et de 
fabrication, de détention et d’utilisation de radionucléides émetteurs de positions et produites en contenant ou de 
renouvellement de ces autorisations  
 
Décision n° 2008-DC-0109 de l'ASN du 19 août 2008 relative au contenu détaillé des informations qui doivent 
être jointes aux demandes d’autorisation de  distribution (fournisseurs), d’importation ou d’exportation dans le cadre de 
la distribution de radionucléides ou de dispositifs en contenant ou de renouvellement de ces autorisations 
 
Sous-Section 5 : Dispositions communes applicables aux régimes d’autorisation et 
d’enregistrement  
(Art. R. 1333-129 à R. 1333-145) 
 

https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-medicales/decisions-reglementaires/decision-n-2018-dc-0649-de-l-asn-du-18-octobre-2018
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-industrielles/decisions-reglementaires/decision-n-2021-dc-0703-de-l-asn-du-4-fevrier-2021
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-veterinaires/decisions-reglementaires/decision-n-2021-dc-0703-de-l-asn-du-4-fevrier-2021
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-veterinaires/decisions-reglementaires/decision-n-2021-dc-0703-de-l-asn-du-4-fevrier-2021
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-veterinaires/decisions-reglementaires/decision-n-2021-dc-0703-de-l-asn-du-4-fevrier-2021
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-medicales/decisions-reglementaires/decision-n-2021-dc-0704-de-l-asn-du-4-fevrier-2021
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000616591/2022-03-28/
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-medicales/decisions-reglementaires/decision-n-2008-dc-0108-du-19-aout-2008-de-l-asn
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-industrielles/decisions-reglementaires/decision-n-2008-dc-0109-du-19-aout-2008-de-l-asn
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Sous-section 6 : Dispositions communes applicables aux régimes d’autorisation, 
d’enregistrement et de déclaration 
 (Art. R. 1333-133  à R. 1333-145) 
 
Décision n° 2010-DC-0192 de l'ASN du 22 juillet 2010 relative au contenu détaillé des informations qui doivent 
être jointes aux demandes d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation en application de l’article R. 1333-43 du 
code de la santé publique  
 
Décision n° 2014-DC-0463 de l'ASN du 23 octobre 2014 relative aux règles techniques minimales de conception, 
d’exploitation et de maintenance auxquelles doivent répondre les installations de médecine nucléaire in vivo  
 
Décision n° 2017-DC-0591 de l'ASN du 13 juin 2017 fixant les règles techniques minimales de conception 
auxquelles doivent répondre les locaux dans lesquels sont utilisées des appareils électriques émettant des rayonnements X 

Section 7 : Régime administratif applicable aux transports de substances radioactives 

 (Art. R. 1333-146) 
 
Décision n° 2015-DC-0503 de l'ASN du 12 mars 2015 relative au régime de déclaration des entreprises réalisant 
des transports de substances radioactives sur le territoire français 

Section 8 : Dispositions applicables à la protection des sources de rayonnements ionisants 
contre les actes de malveillance 

 (Art. R. 1333-147 à R. 1333-151)  
 
Arrêté du 29 novembre 2019 relatif à la protection des sources de rayonnements ionisants et lots de sources 
radioactives de catégories A, B, C et D contre les actes de malveillance  

Modifié par : 
Arrêté du 24 juin 2020 modifiant l’arrêté du 29 novembre 2019 relatif à la protection des sources de 
rayonnements ionisants et lots de sources radioactives de catégories A, B, C et D contre les actes de malveillance 

 
Section 9 : Dispositions relatives au suivi des sources radioactives, des appareils électriques 
émettant des rayonnements ionisants et des accélérateurs de particules  
(Art. R. 1333-152 à R. 1333-165)  
 
Décision n° 2009-DC-150 de l'ASN du 16 juillet 2009 définissant les critères techniques sur lesquels repose la 
prolongation de la durée d’utilisation des sources radioactives scellées accordée au titre de l’article R. 1333-52 du code 
de la santé publique  
 
Décision n° 2011-DC-0253 de l'ASN du 21 décembre 2011 prise en application du code de la santé publique, 
définissant les conditions particulières d’emploi ainsi que les modalités d’enregistrement, les règles de suivi , la reprise et 
l’élimination des détecteurs de fumée à chambre d’ionisation  
 
Décision n° 2015-DC-0521 de l'ASN du 8 septembre 2015 relative au suivi et aux modalités d’enregistrement des 
radionucléides sous forme de sources radioactives et de produits ou dispositifs en contenant 
 
 

https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/laboratoires-organismes-agrees-et-mesures-de-la-radioactivite/decisions-reglementaires/decision-n-2010-dc-0192-de-l-asn-du-22-juillet-2010
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-medicales/decisions-reglementaires/decision-n-2014-dc-0463-de-l-asn-du-23-octobre-2014
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-medicales/decisions-reglementaires/decision-n-2017-dc-0591-de-l-asn-du-13-juin-2017
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/transport-de-substances-radioactives/decisions-reglementaires/decision-n-2015-dc-0503-de-l-asn-du-12-mars-2015
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039472522/2022-03-16/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039472522/2022-03-16/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042123779/
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-medicales/decisions-reglementaires/decision-n-2009-dc-150-du-16-juillet-2009-de-l-asn
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-industrielles/decisions-reglementaires/decision-n-2011-dc-0253-de-l-asn-du-21-decembre-2011
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/installations-nucleaires/decisions-reglementaires/decision-n-2015-dc-0521-de-l-asn-du-8-septembre-2015
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Section 10 : Contrôle  
 
(Art. R. 1333-166 à R. 1333-175) 
 
Décision n° 2010-DC-0175 de l’ASN du 4 février 2010 précisant les modalités techniques et les périodicités des 
contrôles prévus aux articles R. 4452-12 et  R. 4452-13 du code du travail ainsi qu’aux articles R. 1333-7 et R. 1333-95 
du code de la santé publique  
 
Décision n° 2010-DC-0191 de l’ASN du 22 juillet 2010 fixant les conditions et les modalités d’agrément des 
organismes mentionnés à l’article R. 1333-95 du code de la santé publique  

Cinquième partie : Produits de santé 

Livre II : Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementées 
dans l’intérêt de la santé publique. 

Titre Ier : Dispositifs médicaux 

Chapitre II : Matériovigilance 

 (Art. R. 5212-25 à R. 5212-34) 
 
Arrêté du 3 mars 2003 fixant les listes des dispositifs médicaux soumis à l’obligation de maintenance et au contrôle 
de qualité mentionnés aux articles L. 5212-1 et D. 665-5-3 (R. 5212-26) du code de la santé publique  
 
Arrêté du 3 mars 2003 fixant la composition du dossier de demande d’agrément des organismes souhaitant réaliser le 
contrôle de qualité externe des dispositifs médicaux mentionné à l’article D. 665-5-6 (Art. R. 5212-29) du code de la 
santé publique  
 
 
  

https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/laboratoires-organismes-agrees-et-mesures-de-la-radioactivite/decisions-reglementaires/decision-n-2010-dc-0175-de-l-asn-du-4-fevrier-2010
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/laboratoires-organismes-agrees-et-mesures-de-la-radioactivite/decisions-reglementaires/decision-n-2010-dc-0191-de-l-asn-du-22-juillet-2010
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000228793/2022-03-28/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000412313/
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Liste chronologique des textes (code de la santé publique) : 
 
2003 
 
Arrêté du 3 mars 2003 fixant les listes des dispositifs médicaux soumis à l’obligation de maintenance et au contrôle 
de qualité mentionnés aux articles L. 5212-1 et D. 665-5-3 (R. 5212-26) du code de la santé publique  
Arrêté du 3 mars 2003 fixant la composition du dossier de demande d’agrément des organismes souhaitant réaliser le 
contrôle de qualité externe des dispositifs médicaux mentionné à l’article D. 665-5-6 (Art. R. 5212-29) du code de la 
santé publique  
Arrêté du 1er septembre 2003 définissant les modalités de calcul des doses efficaces et des doses équivalentes résultant 
de l'exposition des personnes aux rayonnements ionisants  (sera modifié prochainement) 
Arrêté du 1er décembre 2003 relatif aux qualifications et à la formation des pharmaciens utilisant des médicaments 
radiopharmaceutiques dans les établissements de santé et les syndicats interhospitaliers 
 
2004 
 
Arrêté du 21 janvier 2004 relatif à l'information des personnes exposées aux rayonnements ionisants lors d'un acte 
de médecine nucléaire  
Arrêté du 14 mai 2004 relatif au régime général des autorisations et déclarations défini au chapitre V-I 
« rayonnements ionisant » du code de la santé publique modifié par l’arrêté du 1er décembre 2011 
Arrêté du 19 novembre 2004 relatif à la formation, aux missions et aux conditions d'intervention de la personne 
spécialisée en radiophysique médicale  

Modifié en dernier lieu par : 
Arrêté du 6 décembre 2011 relatif à la formation et aux missions de la personne spécialisée en radiophysique 
médicale et à la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants étrangers pour l’exercice 
de ces missions en France 

 
2005 
 
Arrêté du 7 février 2005 fixant la liste des diplômes compatibles avec l’exercice des missions de la personne spécialisée 
en radiophysique médicale et permettant l’inscription à la formation spécialisée prévue à l’article 4 de l’arrêté du 6 
décembre 2011 

Modifié en dernier lieu par : 
Arrêté du 22 décembre 2021 modifiant la liste des masters permettant l'accès aux épreuves de sélection pour 
la formation spécialisée en radiophysique médicale 

Arrêté du 4 novembre 2005 relatif à l’information des populations en cas de situation d’urgence radiologique 
 
2006 
 
Arrêté du 22 septembre 2006 relatif aux informations dosimétriques devant figurer dans un compte rendu d'acte 
utilisant les rayonnements ionisants  
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000228793/2022-03-28/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000412313/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000608175/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000608175/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000248792/2019-07-16/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000416307/2022-03-23/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000416307/2022-03-23/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000616591/2022-03-28/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000020469531/2020-10-27/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000024983085/2019-07-16/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000809169/2017-07-24
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000044554490/2022-04-08/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000044554490/2022-04-08/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000811707/2022-03-28/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000608231?tab_selection=all&searchField=ALL&query=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+22+septembre+2006+relatif+aux+informations+dosim%C3%A9triques+devant+figurer+dans+un+compte+rendu+d%E2%80%99acte+utilisant+les+rayonnements+ionisants&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000608231?tab_selection=all&searchField=ALL&query=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+22+septembre+2006+relatif+aux+informations+dosim%C3%A9triques+devant+figurer+dans+un+compte+rendu+d%E2%80%99acte+utilisant+les+rayonnements+ionisants&page=1&init=true
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2008 
 
Décision n° 2008-DC-0095 de l'ASN du 29 janvier 2008 fixant les règles techniques auxquelles doit satisfaire 
l’élimination des effluents et des déchets contaminés par les radionucléides, ou susceptibles de l’être du fait d’une activité 
nucléaire, prise en application des dispositions de l’article R. 1333-12 du code de la santé publique  
Décision n° 2008-DC-0099 de l'ASN du 29 avril 2008 relative à l’organisation du réseau national de mesures de 
la radioactivité de l’environnement et fixant les modalités d’agrément des laboratoires  

Modifiée par : 
Décision n° 2015-DC-0500 de l'ASN du 26 février 2015 portant modification de la décision n°2008-DC-
0099 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 29 avril 2008 relative à l’organisation du réseau national de mesures 
de la radioactivité de l’environnement et fixant les modalités d’agrément des laboratoires 
Décision n° 2018-DC-0648 de l'ASN du 16 octobre 2018 portant modification de la décision n° 2008-
DC-0099 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 29 avril 2008 modifiée relative à l’organisation du réseau national 
de mesures de la radioactivité de l’environnement et fixant les modalités d’agrément des laboratoires 

Décision n° 2008-DC-0108 de l'ASN du 19 août 2008 relative au contenu détaillé des informations qui doivent 
être jointes aux demandes d’autorisation de détention et d’utilisation d’un accélérateur de particules (cyclotron) et de 
fabrication, de détention et d’utilisation de radionucléides émetteurs de positions et produites en contenant ou de 
renouvellement de ces autorisations  
Décision n° 2008-DC-0109 de l'ASN du 19 août 2008 relative au contenu détaillé des informations qui doivent 
être jointes aux demandes d’autorisation de  distribution (fournisseurs), d’importation ou d’exportation dans le cadre de 
la distribution de radionucléides ou de dispositifs en contenant ou de renouvellement de ces autorisations 
 
2009 
 
Décision n° 2009-DC-0134 de l'ASN du 7 avril 2009 fixant les critères d’agrément des organismes habilités à 
procéder aux mesures de l’activité volumique du radon, la liste détaillée des informations à joindre à la demande 
d’agrément et les modalités de délivrance, de contrôle et de retrait de l’agrément 

Modifiée par : 
Décision n° 2010-DC-0181 du 15 avril 2010 modifiant la décision n° 2009-DC-0134 de l’Autorité de 
sûreté nucléaire du 7 avril 2009  

Décision n° 2009-DC-0136 de l'ASN du 7 avril 2009 relative aux objectifs, à la durée et au contenu des 
programmes de formation des personnes qui réalisent les mesures d’activité volumique du radon 
Arrêté du 5 mai 2009 fixant la composition du dossier et les modalités d'information des consommateurs prévues à 
l'article R. 1333-5 du code de la santé publique 
Décision n° 2009-DC-150 de l'ASN du 16 juillet 2009 définissant les critères techniques sur lesquels repose la 
prolongation de la durée d’utilisation des sources radioactives scellées accordée au titre de l’article R. 1333-52 du code 
de la santé publique  
 
2010 
 
Décision n° 2010-DC-0175 de l’ASN du 4 février 2010 précisant les modalités techniques et les périodicités des 
contrôles prévus aux articles R. 4452-12 er R. 4452-13 du code du travail ainsi qu’aux articles R. 13333-7 et R. 1333-95 
du code de la santé publique  
Décision n° 2010-DC-0191 de l’ASN du 22 juillet 2010 fixant les conditions et les modalités d’agrément des 
organismes mentionnés à l’article R. 1333-95 du code de la santé publique  
 

https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-medicales/decisions-reglementaires/decision-n-2008-dc-0095-du-29-janvier-2008-de-l-asn
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/laboratoires-organismes-agrees-et-mesures-de-la-radioactivite/decisions-reglementaires/decision-n-2008-dc-0099-de-l-asn-du-29-avril-2008
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/laboratoires-organismes-agrees-et-mesures-de-la-radioactivite/decisions-reglementaires/decision-n-2015-dc-0500-de-l-asn-du-26-fevrier-2015
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/laboratoires-organismes-agrees-et-mesures-de-la-radioactivite/decisions-reglementaires/decision-n-2018-dc-0648-de-l-asn-du-16-octobre-2018
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-medicales/decisions-reglementaires/decision-n-2008-dc-0108-du-19-aout-2008-de-l-asn
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-industrielles/decisions-reglementaires/decision-n-2008-dc-0109-du-19-aout-2008-de-l-asn
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/laboratoires-organismes-agrees-et-mesures-de-la-radioactivite/decisions-reglementaires/decision-n-2009-dc-0134-du-7-avril-2009-de-l-asn
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/laboratoires-organismes-agrees-et-mesures-de-la-radioactivite/decisions-reglementaires/decision-n-2010-dc-0181-de-l-asn-du-15-avril-2010
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-industrielles/decisions-reglementaires/decision-n-2009-dc-0136-du-7-avril-2009-de-l-asn
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000020609175/2022-03-16/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000020609175/2022-03-16/
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-medicales/decisions-reglementaires/decision-n-2009-dc-150-du-16-juillet-2009-de-l-asn
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/laboratoires-organismes-agrees-et-mesures-de-la-radioactivite/decisions-reglementaires/decision-n-2010-dc-0175-de-l-asn-du-4-fevrier-2010
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/laboratoires-organismes-agrees-et-mesures-de-la-radioactivite/decisions-reglementaires/decision-n-2010-dc-0191-de-l-asn-du-22-juillet-2010
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Décision n° 2010-DC-0192 de l'ASN du 22 juillet 2010 relative au contenu détaillé des informations qui doivent 
être jointes aux demandes d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation en application de l’article R. 1333-43 du 
code de la santé publique  
 
2011 
 
Arrêté du 18 novembre 2011 portant dérogation à l'article R.1333-2 du code de la santé publique pour les détecteurs 
de fumée à chambre d'ionisation 
Arrêté du 6 décembre 2011 relatif à la formation et aux missions de la personne spécialisée en radiophysique 
médicale et à la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants étrangers pour l’exercice de ces 
missions en France 

Modifié par : 
Arrêté du 22 décembre 2021 modifiant la liste des masters permettant l'accès aux épreuves de sélection pour 
la formation spécialisée en radiophysique médicale 

Décision n° 2011-DC-0253 de l'ASN du 21 décembre 2011 prise en application du code de la santé publique, 
définissant les conditions particulières d’emploi ainsi que les modalités d’enregistrement, les règles de suivi , la reprise et 
l’élimination des détecteurs de fumée à chambre d’ionisation  
 
2014 
 
Décision n° 2014-DC-0463 de l'ASN du 23 octobre 2014 relative aux règles techniques minimales de conception, 
d’exploitation et de maintenance auxquelles doivent répondre les installations de médecine nucléaire in vivo  
Arrêté du 12 décembre 2014 portant refus de dérogation à l'interdiction d'addition de radionucléides énoncée à 
l'article R. 1333-2 du code de la santé publique pour l'ajout de tritium dans des montres 
 
2015 
 
Arrêté du 30 janvier 2015 désignant l'Autorité de sûreté nucléaire comme organisme chargé du recueil des résultats 
des mesures du radon réalisées par les organismes agréés  
Décision n° 2015-DC-0503 de l'ASN du 12 mars 2015 relative au régime de déclaration des entreprises réalisant 
des transports de substances radioactives sur le territoire français 
Décision n° 2015-DC-0506 de l'ASN du 9 avril 2015 relative aux conditions suivant lesquelles il est procédé à la 
mesure de l’activité du radon  
Décision n° 2015-DC-0507 de l'ASN du 9 avril 2015 relative aux règles techniques de transmission des résultats 
de mesure du radon réalisées par les organismes agréés et aux modalités d’accès à ces résultats prise en application des 
dispositions de l’article R. 1333-16 du code de la santé publique 
Décision n° 2015-DC-0521 de l'ASN du 8 septembre 2015 relative au suivi et aux modalités d’enregistrement des 
radionucléides sous forme de sources radioactives et de produits ou dispositifs en contenant 
 
2017 
 
Décision n° 2017-DC-0585 de l'ASN du 14 mars 2017 relative à la formation continue des professionnels à la 
radioprotection des personnes exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales (homologation tacite en 
application de l’article R. 1333-112 du code de la santé publique) 

Modifiée par : 
 

https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/laboratoires-organismes-agrees-et-mesures-de-la-radioactivite/decisions-reglementaires/decision-n-2010-dc-0192-de-l-asn-du-22-juillet-2010
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000024908599/2022-03-16/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000024908599/2022-03-16/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000024983085/2022-04-08/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000024983085/2022-04-08/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000024983085/2022-04-08/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000024983085/2022-04-08/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000044554490/2022-04-08/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000044554490/2022-04-08/
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-industrielles/decisions-reglementaires/decision-n-2011-dc-0253-de-l-asn-du-21-decembre-2011
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-medicales/decisions-reglementaires/decision-n-2014-dc-0463-de-l-asn-du-23-octobre-2014
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029964997/2022-03-16/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029964997/2022-03-16/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030228229/2022-03-23/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030228229/2022-03-23/
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/transport-de-substances-radioactives/decisions-reglementaires/decision-n-2015-dc-0503-de-l-asn-du-12-mars-2015
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/laboratoires-organismes-agrees-et-mesures-de-la-radioactivite/decisions-reglementaires/decision-n-2015-dc-0506-de-l-asn-du-9-avril-2015
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/laboratoires-organismes-agrees-et-mesures-de-la-radioactivite/decisions-reglementaires/decision-n-2015-dc-0507-de-l-asn-du-9-avril-2015
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/installations-nucleaires/decisions-reglementaires/decision-n-2015-dc-0521-de-l-asn-du-8-septembre-2015
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-medicales/decisions-reglementaires/decision-n-2019-dc-0669-de-l-asn-du-11-juin-2019
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-medicales/decisions-reglementaires/decision-n-2019-dc-0669-de-l-asn-du-11-juin-2019
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-medicales/decisions-reglementaires/decision-n-2019-dc-0669-de-l-asn-du-11-juin-2019
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Décision n° 2019-DC-0669 de l'ASN du 11 juin 2019 modifiant la décision n° 2017-DC-0585 du 14 mars 
2017 relative à la formation continue des professionnels à la radioprotection des personnes exposées aux 
rayonnements ionisants à des fins médicales  

Décision n° 2017-DC-0591 de l'ASN du 13 juin 2017 fixant les règles techniques minimales de conception 
auxquelles doivent répondre les locaux dans lesquels sont utilisées des appareils électriques émettant des rayonnements X 
 
2018 
 
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon sur le territoire national) 
Arrêté du 13 juillet 2018 modifiant l’arrêté du 13 octobre 2005 portant définition du modèle d'imprimé pour 
l'établissement de l'état des risques naturels et technologiques  
Décision n° CODEP-DIS-2018-031155 de l’ASN du 29 août 2018 approuvant le guide de formation continue à 
la radioprotection des personnes exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales destiné aux manipulateurs 
d’électroradiologie médicale exerçant en imagerie (radiologie conventionnelle, scanographie) 
Décision n° CODEP-DIS-2018-032042 de l’ASN du 29 août 2018 approuvant le guide de formation continue à 
la radioprotection des personnes exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales destinés aux professionnels 
paramédicaux (manipulateurs d’électroradiologie médicale, techniciens et infirmiers) exerçant en médecine nucléaire 
Décision n° CODEP-DIS-2018-045996 de l’ASN du 18 septembre 2018 approuvant le guide de formation 
continue à la radioprotection des personnes exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales destiné aux 
médecins qualifiés en radiodiagnostic et en imagerie médicale 
Décision n° CODEP-DIS-2018-045999 de l’ASN du 18 septembre 2018 approuvant le guide de formation 
continue à la radioprotection des personnes exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales destiné aux 
professionnels de santé du domaine de la radiothérapie externe et de la curiethérapie 
Décision n° CODEP-DIS-2018-046000 de l’ASN du 18 septembre 2018 approuvant le guide de formation 
continue à la radioprotection des personnes exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales destiné aux 
physiciens médicaux exerçant en imagerie médicale (radiologie conventionnelle, scanographie, pratiques 
interventionnelles radioguidées) 
Décision n° 2018-DC-0649 de l’ASN du 18 octobre 2018 définissant, en application du 2° de l’article R. 1333-
109 et de l’article R. 1333-110 du code de la santé publique, la liste des activités nucléaires soumises au régime de 
déclaration et les informations qui doivent être mentionnées dans ces déclarations  

Modifiée par 
Décision n° 2021-DC-0703 de l’ASN du 4 février 2021 établissant la liste des activités nucléaires mettant 
en œuvre des sources de rayonnements ionisants à des fins industrielle, vétérinaire ou de recherche (hors 
recherche impliquant la personne humaine) soumises au régime d’enregistrement, et les prescriptions 
applicables à ces activités 

Décision n° CODEP-DIS-2018-056514 de l’ASN du 5 décembre 2018 approuvant le guide de formation 
continue à la radioprotection des personnes exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales destiné aux 
chirurgiens-dentistes 
Décision n° CODEP-DIS-2018-059985 de l’ASN du 21 décembre 2018 approuvant le guide de formation 
continue à la radioprotection des personnes exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales destiné aux 
préparateurs en pharmacie hospitalière 
Décision n° CODEP-DIS-2018-059981 de l’ASN du 21 décembre 2018 approuvant le guide de formation 
continue à la radioprotection des personnes exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales destiné aux 
radiopharmaciens 
 
 

https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-medicales/decisions-reglementaires/decision-n-2019-dc-0669-de-l-asn-du-11-juin-2019
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-medicales/decisions-reglementaires/decision-n-2019-dc-0669-de-l-asn-du-11-juin-2019
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-medicales/decisions-reglementaires/decision-n-2019-dc-0669-de-l-asn-du-11-juin-2019
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-medicales/decisions-reglementaires/decision-n-2019-dc-0669-de-l-asn-du-11-juin-2019
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-medicales/decisions-reglementaires/decision-n-2017-dc-0591-de-l-asn-du-13-juin-2017
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037131346/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037273576/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037273576/
https://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Activites-medicales/Autres-decisions-individuelles/Decision-n-CODEP-DIS-2018-031155-du-President-de-l-ASN-du-29-aout-2018
https://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Activites-medicales/Autres-decisions-individuelles/Decision-n-CODEP-DIS-2018-032042-du-President-de-l-ASN-du-29-aout-2018
https://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Activites-medicales/Autres-decisions-individuelles/Decision-n-CODEP-DIS-2018-045996-du-President-de-l-ASN-du-18-septembre-2018
https://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Activites-medicales/Autres-decisions-individuelles/Decision-n-CODEP-DIS-2018-045999-du-President-de-l-ASN-du-18-septembre-2018
https://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Activites-medicales/Autres-decisions-individuelles/Decision-n-CODEP-DIS-2018-046000-du-President-de-l-ASN-du-18-septembre-2018
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-medicales/decisions-reglementaires/decision-n-2018-dc-0649-de-l-asn-du-18-octobre-2018
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-industrielles/decisions-reglementaires/decision-n-2021-dc-0703-de-l-asn-du-4-fevrier-2021
https://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Activites-medicales/Autres-decisions-individuelles/Decision-n-CODEP-DIS-2018-056514-du-President-de-l-ASN-du-5-decembre-2018
https://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Activites-medicales/Autres-decisions-individuelles/Decision-n-CODEP-DIS-2018-059985-du-President-de-l-ASN-du-21-decembre-2018
https://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Activites-medicales/Autres-decisions-individuelles/Decision-n-CODEP-DIS-2018-059981-du-President-de-l-ASN-du-21-decembre-2018
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Décision n° CODEP-DIS-2018-059977 de l’ASN du 21 décembre 2018 approuvant le guide de formation 
continue à la radioprotection des personnes exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales destiné aux 
physiciens médicaux exerçant en médecine nucléaire 
 
2019 
 
Décision n° 2019-DC-0660 de l’ASN du 15 janvier 2019 fixant les obligations d’assurance de la qualité en 
imagerie médicale mettant en œuvre des rayonnements ionisants 
Arrêté du 20 février 2019 relatif aux informations et aux recommandations sanitaires à diffuser à la population en 
vue de prévenir les effets d'une exposition au radon dans les immeubles bâtis  
Arrêté du 26 février 2019 relatif aux modalités de gestion du radon dans certains établissements recevant du public 
et de diffusion de l'information auprès des personnes qui fréquentent ces établissements  
Décision n° CODEP-DIS-2019-012542 de l’ASN du 14 mars 2019 approuvant le guide de formation continue à 
la radioprotection des personnes exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales destiné aux médecins 
nucléaires 
Décision n° 2019-DC-0667 de l'ASN du 18 avril 2019 relative aux modalités d’évaluation des doses de 
rayonnements ionisants délivrées aux patients lors d’un acte de radiologie, de pratiques interventionnelles radioguidées 
ou de médecine nucléaire et à la mise à jour des niveaux de référence diagnostiques associés 
Décision n° CODEP-DIS-2019-022596 de l’ASN du 27 juin 2019 approuvant le guide de formation continue a 
la radioprotection des personnes exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales destiné aux infirmiers de 
bloc opératoire diplômés d’Etat (IBODE) concourant à des pratiques interventionnelles radioguidées au bloc opératoire  
Décision n° CODEP-DIS-2019-022601 de l’ASN du 27 juin 2019 approuvant le guide de formation continue à 
la radioprotection des personnes exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales destiné aux manipulateurs 
d’électroradiologie médicale concourant à des pratiques interventionnelles radioguidées 
Décision n° CODEP-DIS-2019-022842 de l’ASN du 27 juin 2019 approuvant le guide de formation continue à 
la radioprotection des personnes exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales destiné aux professionnels 
réalisant la réception et le contrôle des performances des dispositifs médicaux 
Arrêté du 3 juillet 2019 relatif aux caractérisations radiologiques de matériaux, matières, produits, résidus ou déchets 
susceptibles de contenir des substances radioactives d'origine naturelle 
Arrêté du 4 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 15 mars 2010 fixant les conditions de mise en œuvre des exigences 
essentielles applicables aux dispositifs médicaux, pris en application de l'article R. 5211-24 du code de la santé publique 
Arrêté du 29 novembre 2019 relatif à la protection des sources de rayonnements ionisants et lots de sources 
radioactives de catégories A, B, C et D contre les actes de malveillance  

Modifié par  
Arrêté du 24 juin 2020 modifiant l’arrêté du 29 novembre 2019 relatif à la protection des sources de 
rayonnements ionisants et lots de sources radioactives de catégories A, B, C et D contre les actes de malveillance 

 
2020 
 
Décision n° CODEP-DIS-2020-001936 de l’ASN du 8 janvier 2020 approuvant le guide de formation continue 
à la radioprotection des personnes exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales destiné aux professionnels 
réalisant l’installation, la maintenance des dispositifs médicaux émetteurs de rayonnements ionisants et la formation 
des utilisateurs  
Arrêté du 25 mai 2020 accordant dérogation à l'interdiction d'addition de radionucléides énoncée à l'article R. 1333-
2 du code de la santé publique pour l'ajout de krypton-85 et de thorium-232 dans certaines lampes à décharge 
 

https://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Activites-medicales/Autres-decisions-individuelles/Decision-n-CODEP-DIS-2018-059977-du-President-de-l-ASN-du-21-decembre-2018
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-medicales/decisions-reglementaires/decision-n-2019-dc-0660-de-l-asn-du-15-janvier-2019
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038184964/2022-03-16/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038184964/2022-03-16/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038219644/2022-03-16/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038219644/2022-03-16/
https://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Activites-medicales/Autres-decisions-individuelles/Decision-n-CODEP-DIS-2019-012542-du-President-de-l-ASN-du-14-mars-2019
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-medicales/decisions-reglementaires/decision-n-2019-dc-0667-de-l-asn-du-18-avril-2019
https://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Activites-medicales/Autres-decisions-individuelles/Decision-n-CODEP-DIS-2019-022596-du-27-juin-2019-du-President-de-l-ASN
https://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Activites-medicales/Autres-decisions-individuelles/Decision-n-CODEP-DIS-2019-022596-du-27-juin-2019-du-President-de-l-ASN
https://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Activites-medicales/Autres-decisions-individuelles/Decision-n-CODEP-DIS-2019-022596-du-27-juin-2019-du-President-de-l-ASN
https://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Activites-medicales/Autres-decisions-individuelles/Decision-n-CODEP-DIS-2019-022601-du-27-juin-2019-du-President-de-l-ASN
https://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Activites-medicales/Autres-decisions-individuelles/Decision-n-CODEP-DIS-2019-022842-du-27-juin-2019-du-President-de-l-ASN
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038772450/2022-03-23/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038772450/2022-03-23/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000039196467
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000039196467
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039472522/2022-03-16/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039472522/2022-03-16/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042123779/
https://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Activites-medicales/Autres-decisions-individuelles/Decision-n-CODEP-DIS-2020-001936-du-8-janvier-2020-du-President-de-l-ASN
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041990967
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041990967
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Décision n° CODEP-DIS-2020-044597 de l’ASN du 15 septembre 2020 approuvant le guide de formation 
continue à la radioprotection des personnes exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales destiné aux 
médecins qualifiés en cardiologie interventionnelle  
Décision n° 2020-DC-0694 de l’ASN du 8 octobre 2020 relative aux qualifications des médecins ou chirurgiens-
dentistes qui réalisent des actes utilisant des rayonnements ionisants à des fins médicales ou de recherche impliquant la  
personne humaine, aux qualifications requises pour être désigné médecin coordonnateur d’une activité nucléaire à des 
fins médicales ou pour demander une autorisation ou un enregistrement en tant que personne physique 
Arrêté du 26 octobre 2020 relatif à la communication des résultats de l’analyse des dispositifs de mesure intégrée du 
radon et des données associées à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire  
 
2021 
 
Arrêté du 27 janvier 2021 fixant une liste des catégories d'activités nucléaires dont la justification est considérée 
comme établie  
Décision n° 2021-DC-0703 de l’ASN du 4 février 2021 établissant la liste des activités nucléaires mettant en œuvre 
des sources de rayonnements ionisants à des fins industrielle, vétérinaire ou de recherche (hors recherche impliquant la 
personne humaine) soumises au régime d’enregistrement, et les prescriptions applicables à ces activités. 
Décision n° 2021-DC-0704 de l’ASN du 4 février 2021 établissant la liste des activités à finalité médicale utilisant 
des dispositifs médicaux émetteurs de rayonnements ionisants soumises au régime d’enregistrement et les prescriptions 
relatives à ces activités 
Décision n° 2021-DC-0708 de l’ASN du 6 avril 2021 fixant les obligations d’assurance de la qualité pour les actes 
utilisant des rayonnements ionisants réalisés à des fins de prise en charge thérapeutique 
Décision n° CODEP-DIS-2021-022610 de l’ASN du 27 mai 2021 approuvant le guide de formation continue à 
la radioprotection des personnes exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales destinés aux chirurgiens 
vasculaires, orthopédistes et urologues et autres médecins/spécialistes réalisant des pratiques interventionnelles 
radioguidées 
Arrêté du 28 juin 2021 relatif aux pôles de compétence en radioprotection 
Décision n° CODEP-DIS-2021-053407 de l'ASN du 20 décembre 2021 approuvant le guide de formation 
continue à la radioprotection des personnes exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales destiné aux 
médecins rhumatologues réalisant des pratiques interventionnelles radioguidées 
 
2022 
 
Arrêté du 14 février 2022 fixant le contenu du dossier prévu à l'article R. 1333-6-1 du code de la santé publique 
 
 
 
 
 
 

https://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Activites-medicales/Autres-decisions-individuelles/Decision-n-CODEP-DIS-2020-044597-du-President-de-l-ASN-du-15-septembre-2020
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-medicales/decisions-reglementaires/decision-n-2020-dc-0694-de-l-asn-du-8-octobre-2020
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475437
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043130897/2022-03-16/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043130897/2022-03-16/
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-veterinaires/decisions-reglementaires/decision-n-2021-dc-0703-de-l-asn-du-4-fevrier-2021
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-veterinaires/decisions-reglementaires/decision-n-2021-dc-0703-de-l-asn-du-4-fevrier-2021
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-veterinaires/decisions-reglementaires/decision-n-2021-dc-0703-de-l-asn-du-4-fevrier-2021
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-medicales/decisions-reglementaires/decision-n-2021-dc-0704-de-l-asn-du-4-fevrier-2021
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-medicales/decisions-reglementaires/decision-n-2021-dc-0708-de-l-asn-du-6-avril-2021
https://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Activites-medicales/Autres-decisions-individuelles/Decision-n-CODEP-DIS-2021-022610-du-President-de-l-ASN-du-27-mai-2021
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043727597/2022-03-16/
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-medicales/autres-decisions-individuelles/decision-n-codep-dis-2021-053407-du-president-de-l-asn-du-20-decembre-2021
hhttps://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-medicales/autres-decisions-individuelles/decision-n-codep-dis-2021-053407-du-president-de-l-asn-du-20-decembre-2021
hhttps://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-medicales/autres-decisions-individuelles/decision-n-codep-dis-2021-053407-du-president-de-l-asn-du-20-decembre-2021
hhttps://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/activites-medicales/autres-decisions-individuelles/decision-n-codep-dis-2021-053407-du-president-de-l-asn-du-20-decembre-2021
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045167661
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CODE DU TRAVAIL 

Quatrième partie : Santé et sécurité au travail 

Livre IV : Dispositions générales  
 
Titre V : Prévention des risques d’expositions aux rayonnements 

Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants 

Section 1 : Champ d'application 

 (Art. R. 4451-1 à R. 4451-4) 
 
Arrêté du 30 juin 2021 relatif aux lieux de travail spécifiques pouvant exposer des travailleurs au radon 

Section  2: Principes de prévention  

(Art. R. 4451-5) 

Section 3 : Valeurs limites et niveau de référence  

 (Art. R. 4451-6 à R. 4451-12) 
 
Arrêté du 1er septembre 2003 définissant les modalités de calcul des doses efficaces et des doses équivalentes résultant 
de l'exposition des personnes aux rayonnements ionisants 

Section 4 : Evaluation des risques 

 (Art. R. 4451-13 à R. 4451-17) 

Section 5 : Mesures et moyens de préventions 

 (Art. R. 4451-18 à R. 4451-39) 
 
Arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées et 
contrôlées dites zones délimitées compte tenu de l'exposition aux rayonnements ionisants 

Modifié par : 
Arrêté du 28 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 15 mai 2006 modifié relatif aux conditions de délimitation 
et de signalisation des zones surveillées et contrôlées dites zones délimitées compte tenu de l'exposition aux 
rayonnements ionisants  

Arrêté du 27 novembre 2013 relatif aux entreprises intervenant au sein d'établissements exerçant des activités 
nucléaires et des entreprises de travail temporaire concernées par ces activités  

Section 6 : Vérification de l’efficacité des moyens de prévention  

(Art. R. 4451-40 à R. 4451-51) 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043927231/2022-03-02/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000608175/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000608175/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000269112/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000269112/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041513554/2022-03-02/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041513554/2022-03-02/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041513554/2022-03-02/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000028316797/2022-03-02/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000028316797/2022-03-02/
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Arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques et aux vérifications 
de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus 
aux rayonnements ionisants 

Modifié par :  
Arrêté du 12 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de 
la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes 
compétents en radioprotection et l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de 
l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre 
de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants 

 
Section 7 : Conditions d’emploi des travailleurs  
(Art. R. 4451-52 à R. 4451-57) 

Section 8 : Information et formation des travailleurs 

 (Art. R. 4451-58 à R. 4451-63) 
 
Arrêté du 11 octobre 1985 fixant le contenu et les règles d'utilisation des documents de suivi nécessaire à l'application 
des dispositions de l'article 22 du décret n°85-968 relatif aux appareils de radiographie gamma industrielle 
 
Arrêté du 2 septembre 1991 déterminant les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les générateurs 
électriques de rayons X utilisés en radiologie industrielle 
 
Arrêté du 2 mars 2004 fixant les conditions particulières d'emploi applicables aux dispositifs destinés à la 
radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma 
 
Arrêté du 21 décembre 2007 définissant les modalités de formation et de délivrance du certificat d'aptitude à 
manipuler les appareils de radiologie industrielle (CAMARI) 

Modifié par :  
 Arrêté du 10 juillet 2015 portant modification de diverses dispositions relatives à la prévention des 
expositions aux rayonnements ionisants 
 

Décision n° 2007-DC-0074 de l’ASN du 29 novembre 2007 fixant la liste des appareils ou catégorie d’appareils 
pour lesquels la manipulation requiert le certificat d’aptitude mentionné au premier alinéa de l’article R.231-91 du code 
du travail 

Modifiée par :  
Décision n° 2009-DC-0151 de l'ASN du 17 juillet 2009 modifiant la décision n° 2007-DC-0074 de l’ASN 
du 29 novembre 2007 fixant la liste des appareils ou catégorie d’appareils pour lesquels la manipulation requiert 
le certificat d’aptitude mentionné au premier alinéa de l’article R. 231-91 du code du travail 

Section 9 : Surveillance de l’exposition individuelle des travailleurs  

(Art. R. 4451-64 à R.4451-81) 
 
Arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042464737
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042464737
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042464737
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044471927
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044471927
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044471927
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044471927
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044471927
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044471927
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006072547/2022-03-02/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006072547/2022-03-02/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000172122/2022-03-02/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000172122/2022-03-02/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000436055/2022-03-02/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000436055/2022-03-02/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000017840347/2022-03-02/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000017840347/2022-03-02/
https://https/www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000030932878/2015-07-26/
https://https/www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000030932878/2015-07-26/
https://https/www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000030932878/2015-07-26/
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/installations-nucleaires/decisions-individuelles/decision-n-2007-dc-0074-du-29-novembre-2007-de-l-asn
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/installations-nucleaires/decisions-reglementaires/decision-n-2009-dc-0151-du-17-juillet-2009-de-l-asn
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038716084/2022-03-02/
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Section 10 : Suivi de l’état de santé des travailleurs  
 
(Art. R. 4451-82 à R. 4451-88) 
 
Arrêté du 16 octobre 2017 fixant le modèle d'avis d'aptitude, d'avis d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel de 
l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste  
 
Arrêté du 28 mai 1997 relatif au contenu de la formation spécifique des médecins du travail chargés de la surveillance 
médicale des travailleurs des entreprises extérieures intervenant dans les installations nucléaires de base  

Section 11 : Exposition exceptionnelle  

(Art. R. 4451-89 à R. 4451-95) 

Section 12 : Situation d’urgence radiologique  

(Art. R. 4451-96 à R. 4451-110) 
 
Arrêté du 8 décembre 2005 relatif au contrôle d'aptitude médicale, à la surveillance radiologique et aux actions de 
formation ou d'information au bénéfice des personnels intervenants engagés dans la gestion d'une situation d'urgence 
radiologique 

Section 13 : Organisation de la radioprotection  

(Art. R. 4451-11 à R. 5551-126) 
 
Arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de 
certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection 

Modifié par :  
Arrêté du 12 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de 
la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes 
compétents en radioprotection et l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de 
l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre 
de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants 

 
Arrêté du 28 juin 2021 relatif aux pôles de compétence en radioprotection 

Section 14 : Missions de l’IRSN  

(Art. R. 4451-127 à R. 4451-134) 

Section 15 : Autres systèmes de contrôle  

(Art. R. 4451-135) 

Section 16 : Situation d’exposition durable résultant d’une situation d’urgence radiologique 

 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000035840515
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000035840515
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000201140/2022-03-02/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000201140/2022-03-02/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000243662/2022-03-02/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000243662/2022-03-02/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000243662/2022-03-02/
https://whttps/www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039654152/2022-04-08/
https://whttps/www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039654152/2022-04-08/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044471927
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044471927
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044471927
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044471927
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044471927
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044471927
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043727597/2022-03-02/
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Liste chronologique des textes (code du travail) : 
 
1985 
 
Arrêté du 11 octobre 1985 fixant le contenu et les règles d'utilisation des documents de suivi nécessaire à l'application 
des dispositions de l'article 22 du décret n°85-968 relatif aux appareils de radiographie gamma industrielle 
 
1991 
 
Arrêté du 2 septembre 1991 déterminant les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les générateurs 
électriques de rayons X utilisés en radiologie industrielle 
 
1997 
 
Arrêté du 28 mai 1997 relatif au contenu de la formation spécifique des médecins du travail chargés de la surveillance 
médicale des travailleurs des entreprises extérieures intervenant dans les installations nucléaires de base  
 
2003 
 
Arrêté du 1er septembre 2003 définissant les modalités de calcul des doses efficaces et des doses équivalentes résultant 
de l'exposition des personnes aux rayonnements ionisants 
 
2004 
 
Arrêté du 2 mars 2004 fixant les conditions particulières d'emploi applicables aux dispositifs destinés à la 
radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma 
 
2005 
 
Arrêté du 8 décembre 2005 relatif au contrôle d'aptitude médicale, à la surveillance radiologique et aux actions de 
formation ou d'information au bénéfice des personnels intervenants engagés dans la gestion d'une situation d'urgence 
radiologique 
 
2006 
 
Arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées et 
contrôlées dites zones délimitées compte tenu de l'exposition aux rayonnements ionisants 

Modifié par : 
Arrêté du 28 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 15 mai 2006 modifié relatif aux conditions de délimitation 
et de signalisation des zones surveillées et contrôlées dites zones délimitées compte tenu de l'exposition aux 
rayonnements ionisants  
 
 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006072547/2022-03-02/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006072547/2022-03-02/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000172122/2022-03-02/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000172122/2022-03-02/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000201140/2022-03-02/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000201140/2022-03-02/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000608175/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000608175/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000436055/2022-03-02/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000436055/2022-03-02/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000243662/2022-03-02/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000243662/2022-03-02/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000243662/2022-03-02/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000269112/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000269112/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041513554/2022-03-02/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041513554/2022-03-02/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041513554/2022-03-02/


 RECUEIL RÉGLEMENTAIRE – CODE DU TRAVAIL 

 

23 

 
2007 
 
Décision n° 2007-DC-0074 de l’ASN du 29 novembre 2007 fixant la liste des appareils ou catégorie d’appareils 
pour lesquels la manipulation requiert le certificat d’aptitude mentionné au premier alinéa de l’article R. 231-91 du code 
du travail 

Modifiée par :  
Décision n° 2009-DC-0151 de l’ASN du 17 juillet 2009 modifiant la décision n° 2007-DC-0074 de l’ASN 
du 29 novembre 2007 fixant la liste des appareils ou catégorie d’appareils pour lesquels la manipulation requiert 
le certificat d’aptitude mentionné au premier alinéa de l’article R. 231-91 du code du travail 
  

Arrêté du 21 décembre 2007 définissant les modalités de formation et de délivrance du certificat d'aptitude à 
manipuler les appareils de radiologie industrielle (CAMARI) 

Modifié par :  
Arrêté du 10 juillet 2015 portant modification de diverses dispositions relatives à la prévention des 
expositions aux rayonnements ionisants 

 
2013 
 
Arrêté du 27 novembre 2013 relatif aux entreprises intervenant au sein d'établissements exerçant des activités 
nucléaires et des entreprises de travail temporaire concernées par ces activités  
 
2017 
 
Arrêté du 16 octobre 2017 fixant le modèle d'avis d'aptitude, d'avis d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel de 
l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste  
 
2019 
 
Arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants 
Arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de 
certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection 

Modifié par :  
Arrêté du 12 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de 
la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes 
compétents en radioprotection et l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de 
l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre 
de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants 

 
2020 
 
Arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques et aux vérifications 
de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus 
aux rayonnements ionisants 

Modifié par :  
 

https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/installations-nucleaires/decisions-individuelles/decision-n-2007-dc-0074-du-29-novembre-2007-de-l-asn
https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/installations-nucleaires/decisions-individuelles/decision-n-2007-dc-0074-du-29-novembre-2007-de-l-asn
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000017840347/2022-03-02/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000017840347/2022-03-02/
https://https/www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000030932878/2015-07-26/
https://https/www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000030932878/2015-07-26/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000028316797/2022-03-02/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000028316797/2022-03-02/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000035840515
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000035840515
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038716084/2022-03-02/
https://whttps/www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039654152/2022-04-08/
https://whttps/www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039654152/2022-04-08/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044471927
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044471927
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044471927
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044471927
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044471927
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044471927
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042464737
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042464737
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042464737
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Arrêté du 12 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de 
la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes 
compétents en radioprotection et l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de 
l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre 
de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants 

 
 
2021 
 
Arrêté du 28 juin 2021 relatif aux pôles de compétence en radioprotection 
Arrêté du 30 juin 2021 relatif aux lieux de travail spécifiques pouvant exposer des travailleurs au radon 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044471927
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044471927
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044471927
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044471927
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044471927
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044471927
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043727597/2022-03-02/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043927231/2022-03-02/
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