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Les aspects réglementaires
Les critères d'évaluation des vêtements de protection contre la contamination radioactive
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RESUME

La directive européenne n° 89/686/CEE du 21 décembre 1989 relative aux Équipements de Protection
Individuelle, dite « directive EPI », a été transposée en droit français par décrets n° 92-765, 766 et 768
du 29 juillet 1992. Son application est rendue obligatoire depuis 1er juillet 1995.

À compter de cette date, les Équipements de Protection Individuelle mis sur le marché européen, à
l'exception des EPI qui sont exclus du champ d'application de la directive et dont la liste figure en
annexe 1, doivent être revêtus de la marque CE. Pour ce faire, ils doivent être soumis à un « examen
CE de type » (contrôle de conformité aux exigences de la directive) par un « organisme notifié »
(habilité par les autorités ministérielles compétentes). Les EPI de conception simple, destinés à
protéger contre des risques mineurs, sont exempts de cette procédure et font l'objet « d'auto
certification » de la part du fabricant.

Une période transitoire supplémentaire d'un an a été accordée par la Commission des Communautés
Européenne, afin de permettre :

s Aux organismes notifiés de faire face à l'afflux de demandes de certification ;
•/ Aux fabricants d'écouler les produits en stock au 1 er juillet 1995.

L'obligation de marquage CE a ainsi été reportée au 1er juillet 1996, charge aux fabricants d'être en
mesure de justifier, pendant cette période transitoire, que leurs produits :

s Ont fait l'objet d'une demande de certification auprès d'un organisme notifié ;
S Sont conformes aux réglementations nationales en vigueur.

Le Centre Technique d'Homologation des Équipements Nucléaires (CTHEN) de l'IPSN / DPEA est un
"Organisme Notifié", habilité par arrêté des ministères chargés du travail et de l'agriculture à procéder
à des « examens CE de Type » (vérification de conformité aux exigences de la directive européenne),
sur les équipements suivants :

s Les vêtements et les gants de protection contre les rayonnements ionisants ou la
contamination radioactive ;

s Les appareils de protection respiratoire filtrant contre les gaz ou contre les gaz et les
particules.
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L'intervention du CTHEN abordera les thèmes suivants :

•/ L'analyse des textes réglementaires :

- La directive n° 89/686/CEE relative à la conception des EPI (obligations des fabricants,
procédures de certification...) ;

- La directive n° 89/656/CEE relative à l'utilisation des EPI (obligations des employeurs).

s La certification des vêtements de protection contre la contamination radioactive sous forme de
particules solides, de type ventilé - pressurisé (norme NF EN 1073-1) ou non ventilé (projet
de norme NF EN 1073-2) :

- Méthodes d'essais et exigences de performance ;
- Contenu du dossier technique et de la notice d'utilisation fournis par le fabricant.

s La normalisation : les organismes notifiés sont tenus de participer aux travaux de
normalisation CEN, pour les équipements qui relèvent de leur compétence ; il est essentiel
que tous les acteurs (fabricants, utilisateurs, laboratoires d'essais) soient impliqués dans cette
démarche, qui doit concourir à l'amélioration des produits mis à la disposition des
intervenants en milieu hostile, que ce soit au niveau de la sécurité, de l'adaptation aux
besoins, de l'ergonomie...

En conclusion, cette présentation qui se déroulera en début de colloque, permettra de fixer le cadre
réglementaire lié à la conception et à l'utilisation des Équipements de Protection Individuelle.


