
SÉCURITÉ DES CONTRÔLES RADIOGRAPHIQUES INDUSTRIELS  
 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOPROTECTION  
Section de Protection Technique  
en collaboration avec la COFREND  

LIEU : UNION INTERNATIONALE DES CHEMINS DE FER 
16 rue Jean Rey  
75015 PARIS  
Métro : Ligne 6, Bir-Hackeim 
RER : Ligne C, Champs de Mars. 

DATE : Mercredi 30 janvier 2008  
  

OBJECTIF DE LA JOURNÉE  

Cette journée, organisée par la Section de Protection Technique de la SFRP, fait suite aux travaux d’un 
groupe de travail SFRP/COFREND sur la sécurité des contrôles radiographiques industriels.  

Ce groupe de travail commun a permis aux différents acteurs volontaires, d’origines professionnelles 
diverses, de proposer des bonnes pratiques acceptables dans le contexte industriel. L’objectif constant 
qui a guidé ces travaux a été de fournir une aide aux intervenants qui réalisent une activité souvent 
méconnue.  

Cette aide se traduit par la proposition de bonnes pratiques mises en oeuvre par tous les acteurs, de 
l’entreprise utilisatrice à l’entreprise intervenante, en tenant compte de l’environnement et des conditions 
réelles d’intervention.  

Les travaux qui seront exposés ont permis, en partant d’un état des lieux fait par les acteurs du contrôle 
radiographique industriel, de fournir des références réglementaires, des bonnes pratiques et des outils 
d’aide à la décision.  
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UNION INTERNATIONALE
DES CHEMINS DE FER

16, rue Jean Rey
75015 PARIS

Informations générales

Lieu
UNION INTERNATIONALE DES CHEMINS DE FER
16, rue Jean Rey - 75015 PARIS
Métro : Ligne 6, Bir-Hakeim
RER : Ligne C, Champs de Mars

Droits d'inscription
Membre actif SFRP, COFREND 180 €
Membre retraité ou étudiant 90 €
Autre participant 230 €

Ces droits comprennent l’inscription à la journée,
le déjeuner pris sur place, la pause-café et le résumé
des communications remis lors de l’enregistrement.
Ils peuvent être imputés sur votre budget de forma-
tion continue sous le numéro 119 208 131 92.
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Objectif de la journée
Cette journée, organisée par la Section de Protection
Technique de la SFRP, fait suite aux travaux d’un
groupe de travail SFRP/COFREND sur la sécurité des
contrôles radiographiques industriels.

Ce groupe de travail commun a permis aux différents
acteurs volontaires, d’origines professionnelles di-
verses, de proposer des bonnes pratiques acceptables
dans le contexte industriel. L’objectif constant qui a
guidé ces travaux a été de fournir une aide aux inter-
venants qui réalisent une activité souvent méconnue.

Cette aide se traduit par la proposition de bonnes pra-
tiques mises en œuvre par tous les acteurs, de l’en-
treprise utilisatrice à l’entreprise intervenante, en te-
nant compte de l’environnement et des conditions
réelles d’intervention.

Les travaux qui seront exposés ont permis, en partant
d’un état des lieux fait par les acteurs du contrôle ra-
diographique industriel, de fournir des références ré-
glementaires, des bonnes pratiques et des outils
d’aide à la décision.

Fiche d’inscription :
Journée « Sécurité des contrôles
radiographiques industriels »

Paris, le 30 janvier 2008

Fiche à retourner si possible avant le 25 janvier 2008.

Nom .............................................................................

Prénom .........................................................................

Adresse (pour toute correspondance) ...............................

.....................................................................................

.....................................................................................

Téléphone .....................................................................

Télécopie ......................................................................

E-mail ..........................................................................

Droits d’inscription (dispensés de TVA.)

Membre actif SFRP, COFREND � 180 €
Membre retraité ou étudiant � 90 €
Autre participant � 230 €

Seules les annulations communiquées
par écrit au Secrétariat de la SFRP

avant le 25 janvier 2008 donneront lieu
à un remboursement des sommes versées.

Règlement
par chèque bancaire ou postal à l’ordre de la SFRP

par virement bancaire à l’ordre de la SFRP
BNP PARIBAS – Agence FONTENAY-AUX-ROSES

RIB : 30004 00140 00000995229 61
IBAN : FR76 3000 4001 4000 0009 9522 961

BIC : BNPAFRPPMAS

Merci de joindre à ce bulletin
une copie de votre ordre de virement

Programme de la journée
08h45-09h15 Enregistrement des participants
09h15-09h25 Le mot du président de la SFRP,

Dominique Minière
09h25-09h35 Ouverture : présentation générale du

« Groupe de Travail SFRP/COFREND »,
Gonzague Abéla

Session 1 Le contexte et la réglementation
Présidents de séance :
Dominique Minière, Gonzague Abéla

09h35-09h45 Le contexte par l’ASN,
David Landier

09h45-10h00 Le référentiel réglementaire,
Olivier Couasnon

10h00-10h10 Le référentiel transport,
Alain Laumond

10h10-10h25 Questions
10h25-10h55 Pause-café

Session 2 La préparation et la mise en oeuvre
Présidents de séance :
Jean-Pierre Servent, Etienne Martin

10h55-11h25 Les responsabilités des différents
acteurs,
Jean Gonnet

11h25-11h45 Le matériel et les exigences associées,
Frédéric Fournet

11h45-12h00 Le retour d’expérience des incidents
et son exploitation,
Céline Bataille

12h00-12h15 La formation : les exigences de base,
Alain Biau

12h15-12h30 Questions
12h30-14h00 Déjeuner

Session 3 Les outils de la prévention
Présidents de séance : Alain Biau, Jean Gonnet

14h00-14h30 Une aide à l’évaluation des risques,
Bernard Le Guen

14h30-14h50 Étude dosimétrique d’un poste
de travail,
Didier Paul

14h50-15h10 Le guide d’auto-évaluation,
Philippe Roiné

15h10-15h25 Questions

Session 4 Les initiatives et les perspectives
Présidents de séance :
Jean-Luc Lachaume, Bernard Le Guen

15h25-15h45 Des expériences régionales :
les chartes de bonnes pratiques par
les « GT radiographie industrielle »
PACA et Haute Normandie,
Sandrine Mocaer et Philippe Chartier

15h45-16h05 L’intégration des travaux par les
membres de la COFREND,
Etienne Martin

16h05-16h25 Les perspectives vues par la DGT,
Thierry Lahaye

16h25-16h40 Questions
16h40 Clôture de la journée
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Session 1 : Le contexte et la réglementation  
Présidents de séance : Josette Briand-Champlong, Gonzague Abéla  
 

 

Le contexte par l’ASN,  
David Landier  

 

 

Le référentiel réglementaire,  
Olivier Couasnon  

 

 

Le transport des gammagraphes,  
Alain Laumond

  

 
Session 2 : La préparation et la mise en oeuvre  
Présidents de séance : Jean - Pierre Servent, Etienne Martin 
 

 

La répartition des responsabilités,  
Jean Gonnet

 

 

Matériels et exigences associées,  
Frédéric Fournet  

 



 

Le retour d’expérience des incidents et son exploitation,  
Céline Bataille  

 

 

La formation : les exigences de base,  
Alain Biau  

 

 

Travaux SFRP/COFREND : position de l’ASN, 
André-Claude Lacoste

 

 
Session 3 : Les outils de la prévention  
Présidents de séance : Alain Biau, Jean Gonnet  
 

 

Aide à l’évaluation des risques aux postes de travail des radiologues 
industriels,  
Bernard Le Guen  

 

 

Étude dosimétrique d’un poste de travail,  
Didier Paul  

 

 

Guide d’auto - évaluation,  
Philippe Roiné  

 

 
Session 4 Les initiatives et les perspectives  
Présidents de séance : Jean - Luc Lachaume, Bernard Le Guen  
 

 

Expériences régionales : chartes de bonnes pratiques en radiographie 
industrielle, 
Sandrine Mocaer et Philippe Chartier  

 



 

Intégration des travaux et déploiement par les membres de la 
COFREND,  
Etienne Martin  

 

Perspective en matière de prévention des risques professionnels dans 
le domaine de la radiologie industrielle,  
Thierry Lahaye  

 

  

  

 



La radiographie industrielle:
le contexte vu de l’ASN

David LANDIER, directeur des activités industrielles et du transport 
ASN
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Un enjeu prioritaire

• Une activité présentant des risques résiduels 
conséquents …
– dus à l’activité importante des radionucléides mis en 

oeuvre (sources scellées de haute activité)
– dus aux conditions d’utilisation, notamment sur 

chantiers
• …et qui peuvent se traduire par des incidents 

d’une ampleur dramatique (par exemple Dakar 
et Abidjan en 2006) 



Mercredi 30 janvier 2008 Sécurité des contrôles radiographiques industriels 3

Une situation globalement 
positive

• Une réglementation spécifique et stricte :
– Sur les garanties apportées par le matériel utilisé : décret n°85-

968 du 27 août 1985  
– Sur les conditions d’utilisation des appareils : arrêté du 02 mars 

2004 
– Sur la formation des opérateurs : article R.231-91 du Code du 

travail et arrêté CAMARI du 25 juin 1987 et à compter du 28 juin 
2008 : arrêté CAMARI du 21 décembre 2007 et décision ASN 
DC-2007-0074 du 29 novembre 2007 

• Correctement respectée, elle a contribué à ce qu’aucun 
accident grave ne soit survenu en France jusqu’à
présent
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De nombreux incidents et des 
écarts réglementaires

• Blocage du porte source dans la gaine d’éjection
• Obturation incomplète
• Franchissement des balisages par des 

personnes non autorisées
• Des doses significativement plus élevées que 

celles du prévisionnel de dose
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De nombreux incidents et des 
écarts réglementaires

• Suivi déficient des fiches accessoires 
• Préparation de chantiers dans la précipitation
• Non-respect de l’arrêté zonage
• Absence de dosimétrie opérationnelle
• Organisation inadaptée en cas d’urgence
• Absence de mesures radiologiques avant 

transport
• Travaux du conseiller à la sécurité ou de la PCR 

insuffisants
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La demande de l’ASN à la 
COFREND

• Face à cette situation, l’ASN a proposé à la 
COFREND lors des journées de Beaune (24 au 
26 mai 2005) d’engager des travaux sur :
– La justification de la gammagraphie au sens de 

l’article L1333-1 du code de la santé publique
– La définition de bonnes pratiques pour la préparation 

et le déroulement des chantiers
• Proposition réitérée par courrier en date du 15 

juillet 2005
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Les démarches locales : 
complémentaires et indispensables

• Parallèlement, lancement dans certaines 
régions (PACA, Haute Normandie…) d’actions 
réunissant les acteurs locaux (donneurs d’ordre, 
entreprises de contrôle, mainteneurs, CRAM, 
DRTEFP, Divisions de l’ASN) dans le but 
d’élaborer des chartes de bonnes pratiques

• Ces démarches sont complémentaires et 
indispensables:
– Elles ont alimenté les réflexions au niveau national 
– Elles seules permettent aux acteurs de terrain 

d’établir des dialogues constructifs en tenant compte 
des spécificités régionales   



Section de Protection 
Technique

GT SFRP – Atelier 1

Référentiel réglementaire

SFRP le 30/01/08

Constitution de l’atelier 1 :

Animateur : Olivier COUASNON

Participants inscrits dans l’atelier n°1 : Frédéric BOSLE, Paul BRUNET, Daniel CHAUVEAU, Valérie 
KOEHL-SARTORI et Bernard MARLOYE.

Pour la coordination au niveau du GT : Gonzague ABELA et Etienne MARTIN.

Remerciements pour leur participation : Philippe ROINE, Sébastien DABERT et Agnès GAILLARD.



Section de Protection 
Technique

GT SFRP - Atelier 1
Référentiel réglementaire

Atelier 1 : 
- synthèse thématique des principales prescriptions réglementaires 
- focalisation sur : gammagraphie (chantiers)
- partie transport : atelier 9

Un travail déjà en partie réalisé :
ASN rappel des principales dispositions réglementaires de RP applicables à
l’activité de gammagraphie

courrier du 26 avril 2004 (DGSNRSD8/n°086/2004) 
+ lettre de rappel du 29 décembre 2005

Le référentiel de l’atelier 1 : 
- reprend et complète donc les éléments de l’annexe de la lettre du 26 avril 2004
- établit la liste des principaux textes réglementant cette activité
- inclut l’aspect normatif (conception et zonage)



Section de Protection 
Technique

- décret 2003-296 « travailleurs » modifié par le décret 2007-1570
- décret 2002-460 « public » modifié par le décret 2007-1582
- décret 92-158 (prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux 
travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure) 

- décret 2006-1454 (modifiant la nomenclature des installations classées)
- arrêté du 15 mai 2006 (zonage)
- arrêtés du 26 octobre 2005 (contrôles)
- arrêté du 12 mai 1998 (Interdiction d’accès CDD et intérimaires si DeD > 2 mSv/h)
- arrêté du 26 octobre 2005 (formation PCR) modifié par arrêté du 21 décembre 2007

Principaux textes (CT et CSP)
Réglementation « générale » :

GT SFRP - Atelier 1
Référentiel réglementaire

Règles spécifiques :
- décret 85-968 (conception des gammagraphes)
- arrêté du 11 octobre 1985 (carnet de suivi)
- arrêté du 25 juin 1987 « CAMARI » (abrogé sous 6 mois par arrêté du 21 décembre 2007 
« formation et délivrance du CAMARI »)
- arrêté du 21 décembre 2007 portant homologation de la décision 2007-DC-0074 de l’ASN 
fixant la liste des appareils pour lesquels la manipulation requiert le CAMARI
- arrêté du 2 mars 2004 (conditions d’utilisation des gammagraphes) 



Section de Protection 
Technique

GT SFRP - Atelier 1
Référentiel réglementaire

Gammagraphe utilisé sur chantiers extérieurs

Détention et utilisation - autorisation préalable 

- chantiers extérieurs autorisation délivrée par l’ASN
- si durée prévue > un mois : déclaration a minima 48 heures avant le premier tir

• inspection du travail
• préfet du département du chantier 
• autorité administrative ayant délivré l’autorisation

Qualification

- certificat de qualification délivré par organisme accrédité (arrêté à venir)

Déclaration

- tout incident ou accident susceptible de porter atteinte 
à la santé (RI) doit être déclaré sans délai à l’autorité
administrative ayant délivré l’autorisation 
- « évènement significatif » décision ASN à venir
- perte ou vol de source : doit être immédiatement déclarée au préfet



Section de Protection 
Technique

GT SFRP - Atelier 1
Référentiel réglementaire

Gammagraphe utilisé sur chantiers extérieurs

Maintenance et contrôles du gammagraphe :

- appareil : carnet d’entretien et accessoires : fiches de suivi
régulièrement tenus à jour (au moins 1/semaine)

- chef d’établissement établit et consigne le programme des contrôles externes et 
internes 

Stockage des appareils de radiographie industrielle

- mobiles ou portatifs :
ne doivent pas être laissés sans surveillance adaptée

- stockage :
• local fermé à clé, à accès contrôlé
• protection contre le vol et l’incendie



Section de Protection 
Technique

GT SFRP - Atelier 1
Référentiel réglementaire

Gammagraphe utilisé sur chantiers extérieurs

Prévention des risques - chef d’établissement :
- en tant qu’entreprise utilisatrice : coordination générale des mesures de 
prévention (via les PCR)
- mesures nécessaires pour assurer la prévention des accidents du travail
- fiche d’exposition (risques aux postes de travail)

Sur le chantier, le chef d’entreprise « extérieure » doit informer sur :
- les dangers spécifiques + mesures de prévention
- les zones dangereuses + moyens adoptés pour les matérialiser
- l’emploi des dispositifs collectifs et individuels de protection
- les voies d’accès au lieu d’intervention et les issues de secours

En préalable aux travaux effectués par l’entreprise extérieure :
- inspection commune des lieux de travail et de l’installation
- si risques existent, d’un commun accord : plan de prévention



Section de Protection 
Technique

GT SFRP - Atelier 1
Référentiel réglementaire

Classement des travailleurs

- travailleurs : > 6mSv / 12 mois glissants : classement catégorie A par chef 
d’établissement après avis médecin du travail
- si ne relèvent pas de catégorie A, classés en catégorie B

Formation et information des opérateurs

- formation RP au moins tous les 3 ans : 
• procédures générales RP des établissements où sont réalisés les chantiers 
• règles de conduite en cas de situation anormale
• formation renforcée pour sources de HA

- notice opérateurs en ZC : risques (poste de travail ou intervention) + règles à
suivre en cas de situation anormale
- utilisation appareil : titulaire certificat aptitude (CAMARI) valide
(assistant obligatoire pour contrôle effectué en dehors de l’établissement 
domiciliaire de l’autorisation CAMARI si amené à manipuler) 

Gammagraphe utilisé sur chantiers extérieurs



Section de Protection 
Technique

GT SFRP - Atelier 1
Référentiel réglementaire

Gammagraphe utilisé sur chantiers extérieurs

Suivi dosimétrique

- ZS et ZC : dosimétrie passive
- ZC : dosimétrie active (lecture des doses reçues + seuils d’alarme)

Limites réglementaires 

- dose efficace : 20 mSv sur 12 mois consécutifs (information de l’inspecteur du 
travail et du médecin du travail en cas de dépassement)
- protection salariés sous CDD ou sous contrat temporaire :

• interdiction zones à DeD horaire est susceptible d’être > 2 mSv
• « prorata temporis » : prorogation de contrat de travail

Optimisation

- ZC : prévisions de doses individuelles et collectives
- ZC : objectifs de doses individuelles et collectives (distincts)
- tracer les éléments d’optimisation retenus



Section de Protection 
Technique

GT SFRP - Atelier 1
Référentiel réglementaire

Gammagraphe utilisé sur chantiers extérieurs

Utilisation des appareils de radiographie industrielle

- lieu des opérations débarrassé des objets susceptibles de diffuser le rayonnement

- position source (armement et retour en position de protection) vérifiée lors de 
chaque opération au moyen d’un détecteur de rayonnements

- après chaque utilisation, clé de sécurité :
• retirée sans délai (après vérification retour source)
• conservée séparée de l’appareil de radiographie

- déplacement de l’appareil (y compris / chantier) :
uniquement si verrouillé + clé de sécurité séparée

- pendant la durée de l’exposition :
• zone interdite d’accès matérialisée
• accès au chantier matériellement interdit
(dispositifs ne pouvant être franchis par inadvertance) 



Section de Protection 
Technique

GT SFRP - Atelier 1
Référentiel réglementaire

Gammagraphe utilisé sur chantiers extérieurs

Zonage :

Zone « d’opération » (=ZC) : 
• cas 1 : périphérie zone : DeD moyen sur la durée de l’opération < 2,5 µSv/h 
• cas 2 : si impossibilité : au max 10 fois DeD cas 1 (sous protocole spécifique) 

« opération » non définie de façon prescriptive

+ tenir compte du zonage préexistant pour définir la zone d’opération



Section de Protection 
Technique

GT SFRP - Atelier 1
Référentiel réglementaire

Gammagraphe utilisé sur chantiers extérieurs
Signalisation Zone d’Opération :   
- délimitée de manière visible et continue* tant que l’appareil est en place
- signalée par des panneaux :

• installés de manière visible 
• mentionnant nature du risque + interdiction d’accès à toute personne 
non autorisée (panneaux conformes à NF M60-101, trisecteur radioactif)

- dispositif lumineux (+ sonore au besoin) activé durant la période d’émission

* en pratique on rencontre les bandes de 
balisage à usage occasionnel de couleur 
rouge pour signaler que le franchissement 
est interdit (norme AFNOR M 60-103, qui 
précise que le séjour dans une zone à
franchissement interdit nécessite une 
autorisation exceptionnelle dûment notifiée)



Section de Protection 
Technique

GT SFRP - Atelier 1
Référentiel réglementaire

Pour conclure :

Ce qui a été fait : 
bilan factuel : référentiel réglementaire de l’activité de gammagraphie

Moyens nécessaires à assurer la pérennité du travail :
exercice régulier de veille réglementaire

Ce qui pourrait être exploré : 
fiches thématiques relatives à l’interprétation et aux difficultés d’application des 
prescriptions réglementaires sur le terrain (partie « guide »)

nécessite implication et point de vue des opérateurs et des 
professionnels du secteur



Section de Protection 
Technique

GT SFRP - Atelier 1
Référentiel réglementaire

Constitution de l’atelier 1 :

Animateur : Olivier COUASNON

Participants inscrits dans l’atelier n°1 : Frédéric BOSLE, Paul BRUNET, Daniel CHAUVEAU, Valérie 
KOEHL-SARTORI et Bernard MARLOYE.

Pour la coordination au niveau du GT : Gonzague ABELA et Etienne MARTIN.

Remerciements pour leur participation : Philippe ROINE, Sébastien DABERT et Agnès GAILLARD.

Merci pour votre attention 



Journée du 30 janvier 2008

Section de Protection Technique

Gammagraphes Gammagraphes (Article 28 de l(Article 28 de l’’ADR)ADR)

• Si le transport n’est pas effectué par le titulaire de l’autorisation ou 
un préposé titulaire du CAMARI, la clé doit faire l’objet d’une 
expédition distincte 
• Si les transports sont effectués par une autre personne que le 
titulaire de l’autorisation ou un préposé (titulaire du CAMARI), 
l’entreprise doit avoir un système qualité certifié ISO 9001.
• Les conducteurs doivent posséder le certificat de formation du 
conducteur classe 7 (recyclage tous les 5 ans). Le personnel amené
à intervenir dans les opérations de transport doit être sensibilisé
(formation) aux dangers des rayonnements ionisants. 
• Le prévisionnel de dose doit tenir compte du transport.
• La société doit désigner un CST.
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Section de Protection Technique

Marquage et Marquage et éétiquetage pour le transporttiquetage pour le transport
Du gammagraphe de manière visible, lisible et durable (ADR 5.2.1.7)

1. Identification de l'expéditeur et/ou du destinataire
2. Numéro ONU précédé des lettres « UN » : UN2916
3. Désignation officielle du transport
4. Cote du certificat d’agrément (pour les colis du Type B)
5. Indicatif du pays d'origine du modèle de colis (et nom du 

fabricant pour les colis du Type A)
6. Numéro de série propre à l’emballage conforme au modèle
7. Mention « TYPE B (U) »
8. Symbole du trèfle gravé estampé
9. Étiquettes 7B ou 7C
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Marquage et Marquage et éétiquetage pour le transporttiquetage pour le transport
Suremballage/Boîte (ADR 5.2.2.2)

• Comme l'étiquetage du colis sauf si celui-ci est visible
• Marquer « SUREMBALLAGE »

Voiture Particulière (ADR Art. 28 et Art. 28 bis)
• Panneau orange UN 2916 à l’avant et à l’arrière du véhicule. 

Pas d’étiquette 7D
Autre véhicule (ADR Art. 28)

• Placard 7D sur les côtés et à l’arrière + Signalisation orange à
l’avant et à l’arrière (ADR 5.3)

Documents de bord
• Le document de transport selon le modèle D3 pour les colis du 

Type B (selon l'ADR 5.4.1.2.5 pour les colis du Type A)
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Article 28 bis de lArticle 28 bis de l’’ADRADR

Signalisation de véhicules transportant des matières radioactives 
«Dans le cas de matières radioactives emballées transportées 
sous utilisation exclusive, lorsque la taille et la construction du 
véhicule sont telles que les dimensions des panneaux orange 
peuvent, en application du 5.3.2.2.1, être ramenées à 300 mm 
pour la base (400mm), 120 mm pour la hauteur ( 300mm) et 10 
mm (15 mm) pour le liseré noir, seul le numéro ONU est 
nécessaire et la taille des chiffres prévue au 5.3.2.2.2 peut être 
réduite à 65 mm (100mm) de haut et 10 mm (15mm ) 
d’épaisseur.»
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Contrôles visuels du vContrôles visuels du vééhicule + gestion de la clhicule + gestion de la cléé
Lot de bord (cale, 2 signaux d'avertissement autoporteurs, vêtement 
fluorescent et lampe de poche)
Un extincteur poudre 2 kg si véhicule VP. En cas de véhicule non-
VP ≤ 3,5 t, il faut un 2ème extincteur poudre de capacité mini 4 kg,
Existence du dispositif d'arrimage,
Moyen de télécommunication (téléphone portable, ….),
Présence de la clé du gammagraphe qui doit être conservée 
séparément de l’appareil (ex : clé en cabine) si le conducteur est le 
titulaire ou s’il a le CAMARI,
Absence de la clé du gammagraphe qui doit faire l’objet d’une 
expédition distincte si le conducteur n’est pas le titulaire ou s’il n’a 
pas le CAMARI.
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ArrivArrivéée/Expe/Expéédition du gammagraphedition du gammagraphe
Certificat d’agrément Type B du modèle de colis en cours de 
validité.
Autorisation de détention et d'utilisation de sources en cours de 
validité. 
Certificat d’agrément d’un modèle de source radioactive sous forme 
spéciale.
Attestation de formation classe 7 du conducteur. 
Certificat qualité de transport : pas obligatoire si le conducteur est le 
titulaire de l'autorisation de détention et d'utilisation de la source ou 
s’il possède le CAMARI.
Le CAMARI du conducteur : en l’absence de certificat qualité.
Le document de transport (déclaration permanente D3).
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Contrôles radiologiques du gammagrapheContrôles radiologiques du gammagraphe
Mesurer l’intensité de rayonnement du colis et du véhicule :

• valeur au contact du colis ≤ 2 mSv/h,
• valeur limite à 2 m du véhicule ≤ 0,1 mSv/h.
• frottis de 300 cm² à l'intérieur du véhicule ≤ 0,4 Bq/cm².

S'assurer de la présence de la source dans le gammagraphe par 
une mesure de l’intensité de rayonnement contre le projecteur.
Réaliser des frottis d'une surface de 300 m² sur l'ensemble des 
surfaces du gammagraphe et sur les accessoires (et collimateur) : 
<4 Bq/cm². 
Contrôle de l’arrimage dans le véhicule (état des points d’ancrage et 
des sangles,…)
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Le CollimateurLe Collimateur

En cas de présence d'un collimateur contenant de l'Uranium 
appauvri, vérification que celui-ci porte bien un numéro 
d'identification : dans le cas contraire, procéder à son identification.

Le noter sur le document de transport (DEMR ou annexe D3).

Transport en UN2912 (LSA-I) ou UN2913 (SCO-I), non emballé est 
à prohiber si utilisation annexe D3 car usage « exclusif obligatoire »
(cf.4.1.9.2.3-b de l’ADR).

Transport en « colis excepté » dans une boîte. Sur la boîte indiquer 
uniquement UN29O9.
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ACCIDENT de TransportACCIDENT de Transport
• Capacité du colis à résister aux agressions internes ou externes 

(colis de Type B) limites réglementaires de l’activité rejetée 
(A2/semaine) et de l’intensité de rayonnement à 1m du colis 
(10mSv/h) sont telles que: 

les situations d'accident soient gles situations d'accident soient géérablesrables.

• Exigences relatives à l'efficacitl'efficacitéé de l'interventionde l'intervention lors d’un accident 
procédures d’urgence en cas d’accident de transport. Les 

consignes générales de sécurité sont disponibles à bord du 
véhicule (vu précédemment : le conducteur est équipé de moyens de 
radiocommunication, a suivi un cours de spécialisation classe 7, le véhicule satisfait 
aux prescriptions de l’ADR. Il y a un CST).
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ACCIDENT de Transport : les ActeursACCIDENT de Transport : les Acteurs
• Le conducteur applique la consigne de sécurité et secourt les blessés, 

met en place un premier périmètre de sécurité (10m), prévient les pompiers 
son entreprise, tente de maîtriser les éventuels feux de cabine, moteur, …
Les pompiers secourent les éventuels blessés, de manière réflexe 
établissent un périmètre de sécurité de 100m, interdisent l’accès de la 
zone aux non intervenants, maîtrisent le feu éventuel. 

• Les pouvoirs publics sont responsables de la maîtrise de la situation, 
en concertation avec la Préfecture, les cellules de crise nationales (ASN en 
particulier), ses experts (IRSN, CEA), le site EDF le plus proche si besoin.

• Le matériel d’intervention à bord du convoi : équipements de 
sécurité exigés par l’ADR et équipements spécifiques pour « une première 
intervention » sont à prévoir.

• Contenant « de secours » pour reprendre le colis défectueux.
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La répartition des responsabilités
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Quel risque?
• le principal risque redouté est l’accident de 

source.
• Un facteur important de causalité est la 

pression de plus en plus forte supportée in 
fine par le contrôleur pression :
– des exigences réglementaires,
– des procédures techniques, 
– des enjeux liés aux résultats des tirs, 
– des impératifs de délais, 
– des risques de co-activité, 
– …
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1 - L’approche anglo-saxonne :
• La Sécurité est intégré dans le mode de 

fonctionnement:
– elle fait partie du rôle du manager
– elle est gérée en terme de coûts
– les résultats sont exploités et présentés aux actionnaires
– les résultats sont utilisés pour l’image de marque auprès 

des clients.

• L’entreprise peut être poursuivie en justice par les 
salariés ou le public.

Deux approches antagonistes
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2 - L’approche réglementaire (appliquée en 
France)
– Elle s’appuie sur un édifice réglementaire 

complexe
– Elle est associée à des contrôles réguliers et 

détaillés
– Elle prévoit des sanctions pénales

Deux approches antagonistes
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Réflexions initiales
• La multiplication des procédures peut avoir un impact 

déresponsabilisant, peut supplanter la compétence.
• Réaffirmer les responsabilités, les droits et devoirs, est 

préférable à l’accroissement des textes réglementaires.
• Il est souhaite de mieux définir les responsabilités, les 

besoins de chaque partie et les moyens
correspondants nécessaires notamment pour 
l’entreprise intervenante (préparation, délais, coûts,…).

• C’est la compréhension et l’adhésion aux 
responsabilités à assumer qui constituent la base 
fondamentale de l’implication de chaque acteur dans 
la tenue des objectifs opérationnels et de sécurité.
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Favoriser un fonctionnement intégrant la 
sécurité en faisant mieux ressortir la 

responsabilité de chaque acteur à chaque 
étape d’une opération de 
radiographie industrielle.

La démarche du groupe de travail
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• le Donneur d’Ordre ou Entreprise Utilisatrice 
(EU)

• le Maître d’Œuvre ou Ensemblier (MO)
• le prestataire de tir radiographique ou 

Entreprise Intervenante (EI)

Les acteurs



Section de Protection Technique

La relation contractuelle
– La répartition de responsabilités s’appuie en premier lieu sur la relation 

contractuelle entre les 2 ou 3 parties prenantes.
– L’Entreprise Utilisatrice confie à l’ensemblier/Maître d’œuvre et lui-même à

l’Entreprise Intervenante les responsabilités de faire réaliser et/ou de 
réaliser les prestations dans le respect des exigences réglementaires et dans 
les conditions de sécurité optimum. 

– Pour une intervention de tir radiographique, la relation contractuelle et 
donc la répartition des responsabilités, se construit en particulier à
certaines étapes clés:

– l’identification précise des objectifs et conditions de réalisation (déclinaison 
des exigences) lors de l’élaboration du cahier des charges

– identification des éléments devant être précisés pour maîtriser l’intervention 
lors de la revue d’offre

– l’acceptation ou l’identification des réserves à lever lors de la revue de 
commande

– l’identification nominative des personnes responsables du contrat et des 
travaux dans chaque entité

– l’élaboration du plan de prévention
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Sous-traitance et responsabilité
– La "délégation de pouvoir" est bien définie par la 

réglementation : il faut démontrer que le délégataire a 
autorité et compétence et moyens

– L’EU peut sous traiter une partie des actions dont il est 
responsable (notamment au maître d’œuvre)

• elle n’en demeure pas moins responsable
• elle doit donc s’assurer de la bonne réalisation par la surveillance      

qu’elle juge utile

– Si une action est sous-traitée, le sous-traitant accepte
une partie des responsabilités

– les responsabilités doivent être identifiées au niveau des 
contrats.
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C’est un guide dans lequel ont été identifiées 
à chaque étape d’une opération de tir 
radiographique les responsabilités respectives 
des différents acteurs.

(la base de travail est la Charte PACA)
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PRE-REQUIS A LA PREPARATION DES TRAVAUX

ELABORATION DU CAHIER DES CHARGES

CONSULTATION

COMMANDE

COORDINATION DE LA PREVENTION

PREPARATION DES TRAVAUX
1 - MAINTENANCE PREVENTIVE (Campagne préventive)

2 - MAINTENANCE CURATIVE

3 - GRANDS ARRETS OU ARRETS D’UNITE

COORDINATION DES TIRS RADIOS
CAS DES TRAVAUX EN ATELIER

1 -SUR SITE INDUSTRIEL

2 - CHEZ LES CHAUDRONNIERS ET LES TUYAUTEURS

CAS DES TRAVAUX SUR CHANTIER BTP

CAS DES TRAVAUX SUR CHANTIER PIPE-LINE

DEROULEMENT DU CHANTIER

RETOUR D’EXPERIENCE
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LEGENDE
R1 Responsable
R2 Responsable
C Contribue, Participe
V Vérifie

I Informe (via le coordinateur de 
chantier le cas échéant)
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ETAPES 

Entreprise 
Utilisatrice 

(exploitant du 
site) 

Maître 
d'œuvre 

Entreprise 
interve- 
nante 

OBSERVATIONS 

PRE-REQUIS A LA PREPARATION DES TRAVAUX         
            
  ELABORATION DU CAHIER DES CHARGES         
            
  Le donneur d’ordre procède à l’analyse des besoins en identifiant : 

-  Le cadre de l’opération à réaliser (maintenance, urgence…) 
-  Le type de contrôle (utilisation d’un générateur X, gam…) 
-  La nature des contrôles (soudure, épaisseur, type de dégradations 
recherchées, recherche de corps étranger…) 
-  Le diamètre, épaisseur, nombre de tirs (volume prévisible) 
-  Les lieux des tirs (sur site industriel, atelier…) 
    Identification précise de la ou des zones de tirs et des équipements 
    existant sur place 
-  Les dates (période couverte précisant date de début et de fin prévisible) 
-  Les horaires des tirs (plage horaire indicative). Le travail en journée 
(voire décalé en fin de journée) doit être privilégié par rapport au travail 
de nuit 
-  Les procédures spécifiques du lieu des tirs (ex : activité maximum de 
la source autorisée sur le site industriel) ou référence (procédure, N° 
d’ordre avec date de révision, dernier indice de révision) 
- L’environnement de travail : les risques spécifiques (bruit, éclairage, 
travail en moyenne et grande hauteur, travail confiné, froid, cartographie 
(Irradiation et contamination), co-activités prévisionnelles,……) et les 
mesures de prévention adaptées en précisant qui en a la responsabilité. 
Certaines conditions de travail seront susceptibles de conduire au 
choix d’une méthode alternative de contrôle. 
Les documents à produire (permis de tir, fiche d’intervention, fiche d’urgence, 
compte-rendu d’intervention,…) 
 

R1   R2 C  

  
 
 
La participation de l’EI 
à l’élaboration de 
certains documents 
peut être bénéfique, 
notamment le planning 
prévisionnel avec 
plusieurs scénarii 
éventuellement. 
 
En cas de co-activités, 
une coordination 
spécifique peut être 
efficace. 
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observations
– L’EI n’a pas toujours les informations nécessaires de la part de l’EU: 

pour la recherche des informations nécessaires 
- au cahier des charges, 
- l’élaboration du plan de prévention, 
- la détermination des conditions radiologiques, 
- la définition de la zone d’opération
- …

l’entité concernée peut faire appel au conseil et support de sociétés 
compétentes. 
Cela ne la dégage pas de ses responsabilités mais peut lui 
permettre de répondre efficacement à ces besoins.

– Le retour d’expérience est une démarche qui, faite par 
l’Entreprise Intervenante et capitalisée par l’Entreprise Utilisatrice, 
est de nature à améliorer les conditions de réalisation dans le 
temps dès qu’il est réutilisé comme données d’entrée pour de 
nouvelles interventions.
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Quelques points sensibles
Suivant le contexte industriel, pour certaines 
étapes, les responsabilités sont « redondantes »
d’où un flou qui peut générer des confusions:
- L’élaboration du cahier des charges, 
- Le choix des moyens, l’organisation
- La validation du balisage ,
- Le REX.

=> Une attention particulière est à apporter sur 
ces points pour les définir précisément en 
amont.
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Renforcer la responsabilité

Responsabilité

Formation

Matériel

REX 
incidents

transport Évaluation 
des risques

dosimètrie

réglementaire
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Merci de votre attention
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Matériels et
exigences associées

MatMatéériels etriels et
exigences associexigences associééeses

Appareils Appareils éélectriques lectriques 
ggéénnéérateurs de rayons Xrateurs de rayons X

Cobalt 60Cobalt 60

SSéélléénium 75nium 75

Iridium 192Iridium 192

Projecteurs Projecteurs 
gammagraphiquesgammagraphiques
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Gammagraphes et accessoires
parc existant
collimateur / atténuateur
systèmes de positionnement
radionucléides utilisés

GammagraphesGammagraphes et accessoireset accessoires
parc existant
collimateur / atténuateur
systèmes de positionnement
radionucléides utilisés

Contrôles, vérifications et suiviContrôles, vContrôles, véérifications et suivirifications et suivi

Contrôles à poste fixe
local dédié
lieu régulier

Contrôles Contrôles àà poste fixeposte fixe
local dédié
lieu régulier

Matériels connexes
délimitation et signalisation
protections collectives
mesure et détection

MatMatéériels connexesriels connexes
délimitation et signalisation
protections collectives
mesure et détection
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Matériels et
exigences associées

MatMatéériels etriels et
exigences associexigences associééeses

PrPréésentation
sentation

Axes dAxes d’’amamééliorationlioration

Propositions
Propositions
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Gammagraphes et accessoires
Parc existant (1)

GammagraphesGammagraphes et accessoireset accessoires
Parc existant Parc existant (1)(1)

DDéécret ncret n°°8585--968 du 27 ao968 du 27 aoûût 1985t 1985

Règles de maintenance et de suivi

Conception des appareils Visa dVisa d’’Examen Examen 
TechniqueTechnique

85 %85 % 10 %10 %

GAM80/120GAM80/120 GR30/50 GR30/50 -- GMA2500GMA2500
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Gammagraphes et accessoires
Parc existant (2)

GammagraphesGammagraphes et accessoireset accessoires
Parc existant Parc existant (2)(2)

Axes dAxes d’’amamééliorationlioration

Ajout de points dAjout de points d’é’élingue amovibles de type anneaulingue amovibles de type anneau

AmAméélioration de llioration de l’’ergonomie de la poignergonomie de la poignééee

Renforcement de la visibilitRenforcement de la visibilitéé de la signalisation colorde la signalisation colorééee
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Gammagraphes et accessoires
Parc existant (3)

GammagraphesGammagraphes et accessoireset accessoires
Parc existant Parc existant (3)(3)

Ajout dAjout d’’une barriune barrièère re «« physiquephysique »» supplsuppléémentaire  mentaire  
(clapet, membrane)(clapet, membrane) sur extrsur extréémitmitéés des gainess des gaines

Limiter la prLimiter la préésence de corps sence de corps éétrangers dans les trangers dans les éélléémentsments

Axes dAxes d’’amamééliorationlioration

TTéélléécommande manuellecommande manuelle

Gaine dGaine d’é’éjectionjection

Embout dEmbout d’’irradiationirradiation
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Gammagraphes et accessoires
Collimateur – Atténuateur (1)
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GammagraphesGammagraphes et accessoireset accessoires
Collimateur Collimateur –– AttAttéénuateur nuateur (1)(1)

Uranium appauvri Uranium appauvri Alliage de densitAlliage de densitéé suffisante suffisante (Tungst(Tungstèène...)ne...)

RRééalisation dalisation d’’un attun attéénuateur en nuateur en alliage Cuivrealliage Cuivre--TungstTungstèènene
(St(Stéé CICO Centre / EDF)CICO Centre / EDF)

Collimateur jugCollimateur jugéé
trop lourdtrop lourd

Suivi administratifSuivi administratif
(transport / mati(transport / matièères nuclres nuclééaires)aires)

Axes dAxes d’’amamééliorationlioration
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Gammagraphes et accessoires
Collimateur – Atténuateur (2)
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GammagraphesGammagraphes et accessoireset accessoires
Collimateur Collimateur –– AttAttéénuateur nuateur (2)(2)

PropositionsPropositions

Emploi systEmploi systéématique lors de chantiers matique lors de chantiers gammagraphiquesgammagraphiques, sauf , sauf 
impossibilitimpossibilitéés techniques avs techniques avéérréées es (configuration des pi(configuration des pièèces)ces)

RRéévision si nvision si néécessaire des proccessaire des procéédures, codes, normes et dures, codes, normes et 
modes opmodes opéératoires pour prendre en compte cette systratoires pour prendre en compte cette systéématisationmatisation

Si emploi impossible, avoir recours Si emploi impossible, avoir recours àà des dispositifs adaptdes dispositifs adaptéés s 
de protections collectivesde protections collectives
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Gammagraphes et accessoires
Systèmes de positionnement

30 janvier 2008                              Journée « Sécurité des contrôles radiographiques industriels » 8

GammagraphesGammagraphes et accessoireset accessoires
SystSystèèmes de positionnementmes de positionnement

Assurer un placement rigoureux Assurer un placement rigoureux 
dispositif ddispositif d’’irradiation / piirradiation / pièèce ce àà contrôler / filmcontrôler / film

CICO Centre
GIE Horus

RRééduction de lduction de l’’exposition exposition 
des travailleursdes travailleurs

Gain de tempsGain de temps

Moins de films Moins de films 
àà refairerefaireEncourager la mise en Encourager la mise en 

œœuvre de ces systuvre de ces systèèmesmes

Axes dAxes d’’amamééliorationlioration
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Gammagraphes et accessoires
Radionucléides utilisés (1)
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GammagraphesGammagraphes et accessoireset accessoires
RadionuclRadionuclééides utilisides utiliséés s (1)(1)

60 Co 192 Ir 75 Se
Radionucléide 

(par ordre décroissant 
 d’énergie gamma moyenne) 

   

Epaisseur traversée pour un 
essai de classe A, en cm de 4 à 20 de 2 à 10 de 1 à 4 (2) 

Epaisseur traversée pour un 
essai de classe B, en cm de 6 à 15 de 2 à 9 de 1,4 à 4 

 Données NF EN 1435
75 75 SeSe

((EnergieEnergie γγmoymoy plus faible)plus faible)

Zone dZone d’’opopéération rration rééduiteduite
facilité délimitation et balisage
maîtrise accrue de la co-activité

Meilleure attMeilleure attéénuation nuation 
(collimateurs et protections souples)(collimateurs et protections souples)

Meilleure qualitMeilleure qualitéé dd’’imageimage

Temps de pose plus longTemps de pose plus long

Habitude de lHabitude de l’’Iridium 192Iridium 192

Codes CND nCodes CND n’’intintéégrant pas le grant pas le 7575 SeSe
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Gammagraphes et accessoires
Radionucléides utilisés (2)
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GammagraphesGammagraphes et accessoireset accessoires
RadionuclRadionuclééides utilisides utiliséés s (2)(2)

PropositionsPropositions

Recommandation de lRecommandation de l’’emploi de Semploi de Séélléénium 75 en remplacement nium 75 en remplacement 
de lde l’’Iridium 192 Iridium 192 (si (si éépaisseur matpaisseur matéériau riau àà traverser et type de dtraverser et type de dééfaut faut 
recherchrecherchéé le permettent)le permettent)

RRéévision si nvision si néécessaire des proccessaire des procéédures, codes, normes et dures, codes, normes et 
modes opmodes opéératoires ne tenant pas encore compte du Sratoires ne tenant pas encore compte du Séélléénium 75nium 75

Mener des études complémentaires si besoin est pour optimiser 
les paramètres de mise en œuvre du Sélénium 75  
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Contrôles à poste fixe
Local dédié
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Contrôles Contrôles àà poste fixeposte fixe
Local dLocal déédidiéé

Enceintes de gammagraphieEnceintes de gammagraphie

Norme NF Norme NF 
M 62M 62--102102

balise de mesure des RI
signalisations sonores et lumineuses de mise en service
circuit de sécurité si télécommande électrique

…

balise de mesure des RI
signalisations sonores et lumineuses de mise en service
circuit de sécurité si télécommande électrique

……

Enceintes de radiographie XEnceintes de radiographie X

Normes NFNormes NF
C 15C 15--160160
C 15C 15--164164

double signalisation lumineuse aux accès du local
contacteurs de sécurité de portes
dispositifs de protection circuit alimentation
…

double signalisation lumineuse aux accès du local
contacteurs de sécurité de portes
dispositifs de protection circuit alimentation
……

PropositionsPropositions
En rEn rèègle ggle géénnéérale, les contrôles rale, les contrôles àà poste fixe dans des locaux dposte fixe dans des locaux déédidiéés sont s sont àà

privilpriviléégier aux interventions de type gier aux interventions de type «« chantierschantiers »» si les pisi les pièèces sont facilement ces sont facilement 
ddééplaplaççablesables

Application Application strictestricte de la norme NF M 62de la norme NF M 62--102 lors de la conception de 102 lors de la conception de 
nouvelles enceintes. Pour celles existantes, il est recommandnouvelles enceintes. Pour celles existantes, il est recommandéé de sde s’’en en 
rapprocher au mieux.rapprocher au mieux.



Section de Protection 
Technique

Contrôles à poste fixe
Lieu régulier
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Contrôles Contrôles àà poste fixeposte fixe
Lieu rLieu rééguliergulier

Cas des appareils utilisCas des appareils utiliséés rs rééguligulièèrement dans les locaux drement dans les locaux d’’atelier atelier 
de fabrication avec mise en de fabrication avec mise en œœuvre de type uvre de type «« chantierschantiers »»

PropositionsPropositions

AmAméénagement enceinte dnagement enceinte déédidiéée aux contrôles radiographiques e aux contrôles radiographiques àà
favoriserfavoriser

Si ce nSi ce n’’est pas possible, adopter des dispositions matest pas possible, adopter des dispositions matéérielles rielles 
ppéérennes permettant de limiter lrennes permettant de limiter l’’ambiance radiologique dans et hors ambiance radiologique dans et hors 
des locauxdes locaux

Renforcement des Renforcement des 
murs existantsmurs existants

Arrangements de parois de Arrangements de parois de 
bbééton ton (zone (zone semisemi--casematcasematééee)) ……



Section de Protection 
Technique

Matériels connexes
Délimitation et signalisation (1)
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MatMatéériels connexesriels connexes
DDéélimitation et signalisation limitation et signalisation (1)(1)

PrPréésentationsentation

Asservie au Asservie au dedded ambiant ambiant (alarme sonore et lumineuse)(alarme sonore et lumineuse)

Seuil fixe et seuil automatique Seuil fixe et seuil automatique ((éécart avec cart avec BdFBdF))

Information sur la prInformation sur la préésence sence rrééelleelle de la source de la source 
hors du hors du gammagraphegammagraphe

StStéé CARMELECCARMELEC

Diodes clignotantesDiodes clignotantes

Option avec dOption avec déétecteur de prtecteur de préésence sence alarme sonorealarme sonore

StStéé CARMELECCARMELEC



Section de Protection 
Technique

Matériels connexes
Délimitation et signalisation (2)
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MatMatéériels connexesriels connexes
DDéélimitation et signalisation limitation et signalisation (2)(2)

Signalisations conformes Signalisations conformes 
àà la norme NF M 60la norme NF M 60--103103

Poteaux avec sangle de 2 Poteaux avec sangle de 2 àà 4,5 m4,5 m

Existence dExistence d’’une version murale fixeune version murale fixe

StStéé GAMMA Assistance GAMMA Assistance 
SignalSignaléétique tique 



Section de Protection 
Technique

Matériels connexes
Protections collectives
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MatMatéériels connexesriels connexes
Protections collectivesProtections collectives

StStéé IDEALEXIDEALEX

Protection radiologique souple : rouleau, Protection radiologique souple : rouleau, 

pipièèces moulces mouléées, matelases, matelas……

ElastomElastomèèrere chargchargéé au plombau plomb

DensitDensitéé annoncannoncéée de 3e de 3

StStéé ZADA TechnologiesZADA Technologies
StStéé SAFERADSAFERAD

Protection radiologique souple : rouleau, Protection radiologique souple : rouleau, 
pipièèces moulces mouléées, matelases, matelas……

MatMatéériau ne contenant ni plomb ni riau ne contenant ni plomb ni 
mméétaux toxiquestaux toxiques

DensitDensitéé annoncannoncéée de 4,97e de 4,97

PrPréésentationsentation



Section de Protection 
Technique

Matériels connexes
Mesure et détection
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MatMatéériels connexesriels connexes
Mesure et dMesure et déétectiontection

ArrêtArrêtéé du 30 ddu 30 déécembre 2004cembre 2004

DosimDosimèètres optres opéérationnels munis de dispositifsrationnels munis de dispositifs
dd’’alarme, visuels et/ou sonoresalarme, visuels et/ou sonores

Axes dAxes d’’amamééliorationlioration

Port systPort systéématique par les opmatique par les opéérateurs de dosimrateurs de dosimèètres optres opéérationnels rationnels àà
alarme sonore alarme sonore etet visuellevisuelle

IntIntéérêt drêt d’’une alarme de type une alarme de type vibratoirevibratoire sur ce type de matsur ce type de matéériel riel 
pouvant reprpouvant repréésenter une ssenter une séécuritcuritéé supplsuppléémentaire selon les conditions mentaire selon les conditions 
du chantier radiographique du chantier radiographique (ambiance sonore (ambiance sonore éélevlevéée, port de tenues e, port de tenues 
masquant ou attmasquant ou attéénuant le signal lumineux, fatigue de lnuant le signal lumineux, fatigue de l’’opopéérateurrateur……))



Section de Protection 
Technique

Contrôles, vérifications, suivi (1)
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Contrôles, vContrôles, véérifications, suivi rifications, suivi (1)(1)

Contrôles techniques radioprotection rContrôles techniques radioprotection rééglementaires glementaires (arrêt(arrêtéé 26 octobre 2005)26 octobre 2005)

contrôle externe annuel par un organisme agrcontrôle externe annuel par un organisme agréééé ou lou l’’IRSNIRSN

contrôle interne semestriel pour les contrôle interne semestriel pour les GenXGenX utilisutiliséés sur chantierss sur chantiers

contrôle interne trimestriel pour les contrôle interne trimestriel pour les gammagraphesgammagraphes
(car contenant une source scell(car contenant une source scelléée de haute activite de haute activitéé))

Maintenance et rMaintenance et réévisions pvisions péériodiques riodiques (d(déécret ncret n°° 8585--986 du 27 ao986 du 27 aoûût 1985)t 1985)

rréévision annuelle des vision annuelle des gammagraphesgammagraphes et de leurs accessoireset de leurs accessoires

PropositionsPropositions
Introduction dIntroduction d’’une tolune toléérance de 6 semaines sur la date rance de 6 semaines sur la date «« anniversaireanniversaire »»
de rde réévision dvision d’’un appareilun appareil

Faire coFaire coïïncider les dates de rncider les dates de réévision et de rechargement de lvision et de rechargement de l’’appareilappareil

Limiter les transports de matiLimiter les transports de matièères radioactives res radioactives 
Laisser plus de souplesse aux entreprises quant Laisser plus de souplesse aux entreprises quant àà leur planning de contrôlesleur planning de contrôles



Section de Protection 
Technique

Contrôles, vérifications, suivi (2)
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Contrôles, vContrôles, véérifications, suivi rifications, suivi (2)(2)

PropositionsPropositions

Suppression de lSuppression de l’’enregistrement systenregistrement systéématique des parammatique des paramèètres tres 
dd’’exploitation de chaque chantier exploitation de chaque chantier (lieu et nombre d(lieu et nombre d’é’éjection de la jection de la 
source, nom de lsource, nom de l’’opopéérateur, identification des accessoires utilisrateur, identification des accessoires utilisééss……))

AllAllééger la tâche de lger la tâche de l’’opopéérateurrateur
ParamParamèètres non exploittres non exploitéés s (utilisateurs, fournisseur, autorit(utilisateurs, fournisseur, autoritéés)s)

Documents de suivi Documents de suivi (arrêt(arrêtéé du 11 octobre 1985)du 11 octobre 1985)

Carnet/Registre pour chaque Carnet/Registre pour chaque gammagraphegammagraphe

Fiche pour chaque accessoireFiche pour chaque accessoire



Section de Protection 
Technique
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Les membres de lLes membres de l’’atelier atelier «« MatMatéérielriel »»
et moiet moi--même vous remercions pour même vous remercions pour 
votre attentionvotre attention……



Section de Protection Technique

Le retour d’expérience des 
incidents et son exploitation

Céline Bataille, Christian Lefaure



Objectifs de l’atelier

• Prendre connaissance du retour d’expérience des incidents 

disponible dans le domaine des CND et, si possible, l’améliorer

• Contribuer à enrichir le contenu des formations

• A terme, améliorer les pratiques dans le domaine des CND



Composition 

• Opérateurs de gammagraphie

(Norisko, Institut de Soudure, SGS Qualitest Industrie)

• Constructeurs d’appareils de gammagraphie (Cegelec)

• Donneurs d’ordre (EDF CEIDRE, GDF)

• Organismes de contrôle et de recherche

(APAVE, CRAM-Normandie, INRS)



Démarche adoptée (1)

• Présentation des bases de données connues relatant des incidents dans le 
domaine des CND et de références bibliographiques pertinentes

– Base de données IRID - Ionising Radiation Incident Database (Royaume-Uni)

– Base de données RELIR - Retour d’Expérience sur Les Incidents 
Radiologiques (France)

– Documents AIEA, EAN…

• Premier constat : difficulté de travailler à partir des bases de données et 
des documents étrangers car les gammagraphes et les réglementations sont 
différents

• Base de travail : les fiches RELIR 



Le réseau RELIR : présentation

• Créé en 2001 par la section PCR de la SFRP

• Depuis, fonctionnement du réseau animé par le CEPN

• Objectifs : 
– Tirer profit du REX d’incidents passés pour en éviter de nouveaux
– Constituer et mettre à disposition des professionnels des fiches 

pédagogiques sur des incidents “exemplaires”
– Favoriser les contacts entre spécialistes et non spécialistes de la RP

• Secteurs d’activités couverts: secteurs industriel (CND), médical et 
vétérinaire, recherche publique et enseignement, transports, autres 
(paratonnerres, sources perdues…)



Le réseau RELIR : fonctionnement

• Un groupe de “modérateurs”
– Un quinzaine de personnes spécialistes de la RP dans les différents secteurs 

couverts par RELIR

– Signataires d’une charte de confidentialité

– 2 à 3 réunions par an

• Les personnes témoins ou impliquées lors d’un incident contactent le 
modérateur du secteur concerné (ou inversement).

• Les différents incidents sont présentés lors des sessions plénières et le 
groupe des modérateurs choisit les incidents les plus “exemplaires” afin 
d’en tirer des fiches anonymisées.

• Fiches disponibles sur le site web du réseau : www.relir.cepn.asso.fr
– 50 fiches disponibles

– Environ 100 visiteurs et plusieurs milliers de pages consultées par mois 



Démarche adoptée (2)

• Analyse des incidents CND présentés dans RELIR 

– Blocage de la source dans la gaine d’éjection

– Incident lors du changement de source

– Sortie de source non maîtrisée

• Partiellement représentatifs des incidents ayant lieu en France 
aujourd’hui

• Recensement auprès des membres de l’atelier des types d’incidents 
rencontrés 



Résultats

• Identification de nouvelles causes et de nouveaux types d’incidents
– Non maîtrise du balisage ou de la zone balisée lors d’un contrôle
– Manque de formation des jeunes opérateurs
– Blocage du porte-source dû à la présence de corps étranger dans la 

gaine (sable, rouille…)

• Décision de compléter la base de données RELIR à partir de ces 
incidents et d’établir de nouvelles fiches

• Recensement complet des différentes leçons issues des incidents 
existants dans les bases de données et décrits par les participants

• Elaboration d’un document « Leçons » destiné, entre autres, à
enrichir le contenu des formations



Nouvelles fiches RELIR

• Dernières réunions RELIR : 24 mai et 13 septembre 2007

– Approbation par le réseau de la démarche

– Proposition de 3 nouvelles fiches : désormais validées et disponibles

• Evacuation incomplète de la zone d’exclusion

• Incident lors d’une séance de formation

• Incidents consécutifs à un balisage défaillant







Leçons retenues
• Organiser les tirs gammagraphiques en tenant compte des conditions de travail 

(activités connexes, facteur humain…).
• Effectuer un balisage exhaustif de la zone d’intervention et assurer la maîtrise de la 

zone balisée au cours des tirs.
• Assurer une utilisation correcte des appareils de gammagraphie.
• Assurer une maintenance régulière des gammagraphes.
• Contrôler régulièrement le bon fonctionnement des dosimètres et des radiamètres, 

ainsi que celui des alarmes lumineuses et sonores.
• Vérifier le port (obligatoire) des dosimètres personnels par les opérateurs.
• Disposer d’un endroit sûr et non exposé pour stocker les dosimètres et les 

radiamètres.
• Réaliser les contrôles radiologiques appropriés pendant et après chaque tir 

gammagraphique afin d’identifier d’éventuels problèmes et de limiter les 
expositions incidentelles.

• Assurer la formation des opérateurs et des PCR et instaurer des séances de rappel.
• Rédiger des procédures d’urgence.



Pérennisation de la démarche

• Propositions du groupe à la COFREND :

– Mettre en place un système de remontée des incidents interne à la profession

– Identifier ainsi les nouveaux types d’incidents et, dans ces cas, proposer de 

nouvelles fiches RELIR

– Utiliser RELIR comme un outil de valorisation du REX et de formation

• Possible articulation avec le GT Radioprotection du CACT (Comité pour 

l'Animation et la Coordination des Travaux)



SFRP – COFREND
SECURITE DES CONTROLES 
RADIOGRAPHIQUES INDUSTRIELS
30 Janvier 2008

La Formation : les exigences de 
base

Alain BIAU



Composition de l’atelier de 
réflexion
Animateur : Alain BIAU
Membres de l’atelier : Gonzague ABELA, François 
GACHET, Valérie KOEHL SARTORI, Jean Claude 
LEQUEUX, Etienne MARTIN, Sébastien 
RETKOWSKI, Philippe ROINE, Jean Pierre 
SERVENT, Victor SOARES, Thierry VIAL



Aspects réglementaires 
spécifiques

En dehors des textes généraux concernant la sécurité
au travail, la spécificité des risques liés à l’utilisation 
des rayonnements ionisants a conduit le législateur à
établir un dispositif réglementaire particulier 
concernant :

- Le transport des sources radioactives
- Le contrôle du matériel
- Le suivi des travailleurs, dosimétrie, surveillance 

médicale spéciale
- La formation



Aspects réglementaires de la 
Formation

Pour les travailleurs exposés professionnellement aux 
rayonnements ionisants deux textes réglementaires 
sont spécifiques à la formation :

- Article R 231-89 du Code du Travail qui impose une 
formation à la protection contre les rayonnements 
ionisants pour les agents susceptibles d’intervenir en 
zone surveillée ou contrôlée. Formation organisée par 
le chef d’établissement renouvelée tous les 3 ans

- Article R 231-91du Code du Travail qui impose un 
certificat d’aptitude à manipuler des appareils de 
radiographie industrielle (CAMARI). Formation au 
niveau national validée par un examen national



CAMARI
Formation théorique

La formation pour l’obtention du CAMARI devra 
donner aux candidat des notions élémentaires mais 
bien comprises sur :

Les risques liés aux rayonnements ionisants, les effets  
déterministes et aléatoires

Les lois de base de la protection contre l’exposition 
externe :
. Loi linéaire en fonction du temps
. Loi exponentielle en fonction de l’épaisseur d’écran
. Loi de l’inverse du carré de la distance

Les principes de base de la Radioprotection (ALARA)



CAMARI
Formation théorique (suite 1)

La formation doit également comprendre 
l’essentiel de la réglementation :

- Surveillance médicale spéciale
- Zones surveillées et contrôlées
- Dosimétrie passive et dosimétrie 

opérationnelle
- Limites de dose
- Classification des travailleurs A ou B



CAMARI
Formation pratique

La formation pratique doit se faire sur le terrain avec 
un formateur expérimenté titulaire du CAMARI en 
vue de bien connaître :

- les appareils émetteurs de rayonnements ionisants
- le matériel de contrôle, radiamètres, dosimètres, 

alarmes…
- les modes opératoires afin de limiter les expositions 

inutiles
- les bons gestes et les bons réflexes dans des 

situations anormales 



Formation pratique (suite)
La formation pratique ne doit pas se limiter à

l’aspect radioprotection, il faut aussi tenir 
compte des autres risques associés :

- Travail nomade
- Travail nocturne
- Port de charges
- Conditions de travail parfois 

« acrobatiques »
- Prise en compte des conditions 

extérieures,nuisances physiques , 
chimiques, zones publiques, etc…



CAMARI

Arrêté du 21 décembre 2007 définissant 
les modalités de formation et de 
délivrance du certificat à manipuler les 
appareils de radiologie industrielle 
(CAMARI) paru le 28 décembre 2007

Jusqu’ici ce certificat était délivré au 
niveau régional par les Directions 
Régionales du Travail et de l’Emploi



Arrêté du 21  décembre 2007
CAMARI (Article 2)

Le CAMARI est requis pour l’utilisation des 
appareils et catégories d’appareils 
définis par décision de l’ASN

« L’IRSN organise le contrôle des 
connaissances  des candidats qui 
justifient d’une formation délivrée dans 
les conditions mentionnées à l’article 3 
et dont le module pratique a été
enseigné depuis moins d’un an »



Arrêté du 21 décembre 2007
CAMARI (extraits _ article 3- II)

« La formation est dispensée selon trois 
options :

- Générateur électrique de rayons X
- Accélérateur de particules
- Appareil de radiologie industrielle 

contenant, au moins, une source 
radioactive »



Arrêté du 21 décembre 2007
CAMARI (extraits – article 3 - II)

La formation comprend deux modules :
« - Un module théorique, relatif aux 

principes de la radioprotection et à la 
réglementation en matière de 
radioprotection, commun aux trois 
options
- Un module pratique, spécifique à
chacune des options »



Arrêté du 21 décembre 2007
CAMARI (extraits – article 4)
La délivrance par l’IRSN du CAMARI est 

subordonnée à la réussite aux épreuves 
de contrôle des connaissances :

«- une épreuve écrite portant sur les 
objectifs pédagogiques…En cas de 
réussite il est remis par l’IRSN un 
certificat provisoire valable 1 an 
permettant de préparer l’épreuve 
orale »



Arrêté du 21 décembre 2007
CAMARI (article 4 suite)
« - une épreuve orale  qui se déroule 

après une période probatoire d’au 
moins 3 mois »

Cette période probatoire est consacrée 
aux manipulations des matériels 
radiologiques.

« Ces manipulations s’effectuent sous la 
surveillance d’un professionnel titulaire 
du CAMARI »



Arrêté du 21 décembre 2007
CAMARI (Annexe I-I)
Le module théorique comprend 3 unités :
a) Unité 1 : Rayonnements ionisants et 

effets biologiques :
« -la radioactivité, la production des 

rayonnements d’origines électriques et 
les principes de l’interaction des 
rayonnements avec la matière;

-les effets biologiques des rayonnements;
-les sources d’exposition pour l’homme »



Arrêté du 21 décembre 2007
CAMARI (Annexe I-I suite)

b) Unité 2 : radioprotection des 
travailleurs :

« - la protection contre l’exposition 
externe
- la détection des rayonnements X ou γ
- les calculs simples de débit de dose et 
de protection »



Arrêté du 21 décembre 2007
CAMARI (Annexe I-I suite)
c) Unité 3 : réglementation :
« - les principes de la radioprotection : la 

justification, l’optimisation et la 
limitation;

- la réglementation relative à la protection 
des travailleurs, en particulier les 
conditions de délimitation des zones 
d’opération, la surveillance de 
l’exposition des travailleurs exposés et 
le rôle de la PCR »



Arrêté du 21 décembre 2007
CAMARI (Annexe I-II)

Enseignement du module pratique :
« - connaître les règles de sécurité

applicables aux familles d’appareils de 
l’option choisie….
- connaître les moyens de suivi 
dosimétrique(passif et opérationnel)
- établir la délimitation et la signalisation 
de la zone d’opération »



Arrêté du 21 décembre 2007
CAMARI (Annexe I-II)

Enseignement du module pratique(suite):
« - utiliser les appareils de détection des 

rayonnements ionisants adaptés
- savoir gérer une situation radiologique 
dégradée ou accidentelle »

Durée effective minimale de ce module 
pratique : 16 heures





Formation en général

« Si la matière grise était rose, nous 
aurions moins d’idées noires ! »

Pierre Dac

Merci de votre attention !



Travaux SFRP/COFREND: 
position de l’ASN

André-Claude Lacoste, Président de  
l’Autorité de sûreté nucléaire
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Les « bonnes pratiques » (1/2)

• L’ASN se félicite :

– de la participation de tous les acteurs aux ateliers 
SFRP/COFREND ainsi qu’aux démarches locales 
d’élaboration de chartes régionales 

– de la qualité des échanges, gage d’une meilleure 
coopération future
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Les « bonnes pratiques » (2/2)

• L’ASN suivra les résultats apportés par ces 
travaux en matière de radioprotection 

• L’ASN veillera à ce que les réflexions engagées 
se poursuivent
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La justification de la 
radiographie industrielle (1/2)

• L’ASN déplore la faible participation aux travaux de la 
COFREND sur la justification de la radiographie 
industrielle

• Cette question devra être abordée à l’occasion des 
contraintes croissantes qui pèseront sur cette activité:
– CAMARI
– autorisations introduites par le CSP pour les entreprises de 

transport
– transposition de la directive 2003/122 Euratom sur les sources 

de haute activité (SSHA)
– contrôle de la sécurité des sources…
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La justification de la 
radiographie industrielle (2/2)

• CAMARI: arrêté du 21 décembre 2007 et décision ASN 
du 29 novembre 2007

• Autorisations des entreprises de transport: une décision 
de l’ASN devrait demander:
– des éléments sur les plans d’urgence
– sur les contrôles internes…

• SSHA: une décision de l’ASN devrait :
– encadrer la formation renforcée des personnels et 

l’établissement d’un plan d’urgence interne
– renforcer les contrôles périodiques, les conditions de détention 

et de transport…
• Sécurité: renforcements nécessaires pour:

– les conditions de détention et de transport
– les contrôles des personnels…



Direction Production Ingénierie

COFREND - Mardi 5 Juin 2007

Tirs Radios:Tirs Radios:
Aide Aide àà ll’é’évaluation des risques valuation des risques 
aux postes de travail aux postes de travail desdes
radiologues industrielsradiologues industriels

Bernard le GuenBernard le Guen,  Alain ,  Alain GarrigouGarrigou, Gonzague Abela, Michel , Gonzague Abela, Michel FeltzingerFeltzinger, Philippe Ruel, , Philippe Ruel, 
SSéébastien bastien RetkowskiRetkowski, Patrick Bonaventure, Koen , Patrick Bonaventure, Koen MannaertsMannaerts, Jean, Jean--Paul Paul PatouxPatoux, , 
Pierre Pierre RoenelleRoenelle, David Vergne,  Bernard Vaisseau , David Vergne,  Bernard Vaisseau 



Objectifs

proposer une analyse des risques pour la 
réalisation future d’études de postes sur les tirs 
en milieu industriel (nucléaire et hors nucléaire)
– L’étude de poste sera ensuite une approche descriptive et 

analytique de toutes les composantes de la réalité d’un 
travail donné, son organisation, son environnement, ses 
contraintes et ses moyens d’ajustement

réaliser  un découpage d’un chantier en 4 
différentes phases, en y associant à chaque 
étape les risques associés.
Proposer des bonnes pratiques



END :  activités qui nécessitent 
une vigilance de tous les instants

La vigilance 
c’est du travail

Environnement
-Accessibilité

-Ambiances physiques 
(éclairage, …)

-specificités des chantiers 

nucléaires (Débit de dose, 
Contamination)

Equipements
-Incidents, blocage,

-Présentation de 
l’information

- Chariots et stockage

Individuel :
-Travail de nuit 

(phases de micro-
sommeil)
-Routine

-Fatigue

-Pénibilité (effort-
postures) 

-Interruptions

-Conditions de 
récupération 

(sommeil, 
alimentation, 

médicaments …)

Organisation dans l’action
-Intrusion dans le balisage ;

-Recherche d’information-documents

-Attentes – Nouvelles demandes

- Isolement organisationnel

contexte :
-Changement de sites et 

temps de transfert
- Instabilité des collectifs 

-Pression temporelle :  
préparation, Nb de tirs, GI, 

gestion des priorités, etc.)
-Pression 

organisationnelle (attendus 
des autres acteurs)

-Audit et surveillance

-Processus d’intervention 
différents sur chaque site

Facteurs de 
dégradation de la 

vigilance

Aléas 

Gérer les différents 
risques dont le risque 
d’exposition aux 
rayonnements ionisants ;
Gérer la co-activité pour 
éviter d’exposer d’autres 
professionnels,
Gérer le risque lié au 
milieu de travail

–Industriel: INB, présence 
de produits dangereux..)

–milieu ouvert: circulation 
routière, travail en 
hauteur, intempéries..

Gérer les pressions
temporelles (Audits, 
surveillances,….);
Lutter contre des baisses 
d’attention liées aux 
formes de fatigue, aux 
conditions de travail, aux 
difficultés d’accès et dans 
certains cas au travail 
nocturne, etc. ;



Bonnes pratiques lors des 4 Phases

la phase de préparation

mise en place du chantier

Phase de tirs

Phase de repli



les bonnes pratiques qui définissent 
les moyens de prévention

Le regroupement géographique des contrôles d’un 
même poste de travail
– permet de limiter la charge de travail en limitant les 

déplacements, et augmente ainsi l’efficacité de l’équipe

L’intégration des activités END dans le planning 
opérationnel actualisé en fonction des aléas 
rencontrés, 
– nécessité pour garantir de bonnes conditions d’intervention 

dans le cadre de la formation, la sensibilisation 
régulière par la société intervenante de son 
personnel est impérative 
– mettre en place une vrai culture de la radioprotection. 



Plan de Prévention  Tirs radio : 
l’exemple d’EDF du pesage des tirs

Selon le résultat 
du pesage, des 
actions 
complémentaires 
sont mises en 
œuvre.

(la prévision du 
Contrôle externe 
du balisage)

o/n o/n o/n

Balisage
Etendu du balisage : sur 1 niveau 1 o 1 0 0 0
                                     de 2 à 3 niveaux 2 0 o 2 0 0
                                     plus de 3 niveaux 6 0 0 o 6 o 6
Nombre accés dans la zone de tir : de 0 à 2 1 o 1 0 0 0
                                                                de 3 à 5 2 0 o 2 0 0
                                                                de 6 à 10 3 0 0 0 0
                                                                supérieur à 10 6 0 0 o 6 o 6
Condamnation des voies d'évacuation (dégagement) 2 0 0 0 o 2

2 4 12 14
Environnement

Zone contrôlée 1 o 1 o 1 0 0
Hors zone contrôlée 6 0 0 o 6 o 6
Fiabilité des plans de balisage : Plan des locaux non fiabilisé 3 0 o 3 o 3 o 3
                                                          Plan de balisage non fiabilisé 3 0 0 o 3 o 3
Bardages 6 0 0 0 o 6
ascenseur, caillibottis, trémies, passage tuyauterie, coupe feu, …) 2 0 0 0 o 2

1 4 12 20
Source

Débit de dose de la source à 1 m : < 100 mSv/h 2 o 2 0 0 0
                                                              100 mSv/h < DDD < 300 mSv/h 3 0 o 3 0 0
                                                              > 300 mSv/h 4 0 0 o 4 o 4

2 3 4 4
Caractéristiques du contrôle

Temps d'exposition (Nbre d'éjection x tps expo pour un contrôle) : < 30 mn 1 o 1 0 0 0
                                                                                     superieur à 30 mn 3 0 o 3 o 3 o 3
Position source : intérieure tuyauterie 1 o 1 0 0 0
                                extérieure ( contact, plan/plan, élipse ) 3 0 o 3 o 3 o 3
Sans collimateur (tir exterieur tuyauterie) 6 0 0 0 o 6

2 6 6 12
Co activité

horaires de tir : Hors horaires de référence site ( NUIT ) 2 o 2 0 0 0
                              Horaires de référence site ( JOUR ) 6 0 o 6 o 6 o 6
Interférence : RT/Tous corps de métiers 6 0 0 o 6 o 6
                          RT/RT 3 0 0 o 3 o 3

2 6 15 15

84 9 23 49 65
Valeurs ramenées sur une échelle de 0 à 100 14 35 75 100

Max + 
additionnel

poids Moy MaxMin



Permis de tir ou équivalent 
(fiches d’intervention, etc.)

l’un des risque de l’organisation mise en 
place dans un dossier préparatoire,  dont 
le prescriptif est volumineux, est une 
déclinaison plus sur la forme que sur le 
fond et le sens.
Le radiologue peut se sentir "noyé" dans 
une organisation très complexe (de 
l’obtention du permis de tir, des levées 
des points d'arrêt, de la vérification du 
balisage etc..).
– travailler sur un dossier unique
– dossier complet autoportant standardisé

(CND et END) (permis de tirs, pesage du 
tir, plan de balisage….)



Plan type de balisage

Recherche des documents nécessaires dont 
les plans : importance de la fiabilité des 
plans de balisage selon une représentation 
standardisée et de la visite des locaux.



Bonnes pratiques lors des 4 Phases

la phase de préparation

mise en place du chantier

Phase de tirs

Phase de repli



La mise en place du chantier
bonnes pratiques

Le balisage est une activité qui peut sembler simple 
mais qui est fondamentale en terme de prévention , 
elle est de la responsabilité de l’équipe intervenante
– En cas de contrôle de balisage, une bonne pratique

est d’ optimiser ce contrôle afin d’éviter les temps 
d'attente inutile. 

une simple check-list mise à disposition des 
intervenants qui permet de contrôler le matériel, 
d’éviter les oublis notamment lors de la phase de 
repli.



La mise en place du chantier
bonnes pratiques

prévoir ou fournir des moyens de transport adaptés au 
poids et au volume du matériel et ceci en nombre 
suffisant en cas de forte activité END (ex: affichettes 
lumineuses).

Développer des protections biologiques et les substituer 
au collimateur lorsque celui-ci ne peut être mis en 
œuvre

il est  important de souligner les difficultés 
concernant le transport et la manutention du 
matériel avec des risques de chutes, et des postures 
à risques dorsolombaire pour l’intervenant



Bonnes pratiques lors des 4 Phases

la phase de préparation

mise en place du chantier

Phase de tirs

Phase de repli



La phase de tir

Les problèmes de communication viennent 
renforcer l’incertitude.
– importance des communications entre le 

contrôleur in situ et la personne qui développe
pour éviter les temps d’attente (reprise de tir).

– renforcer la communication vers les personnes 
sur le site pour éviter des franchissements de 
balisage par toute personne extérieure au 
chantier (avec la même procédure d’accès 
quelque soit la personne)

– Organiser la liaison Jour ==> Nuit pour l'activité
de tirs radios

• Coté prestataire
• Coté site (mise en place d’un coordonnateur)



La phase de tir

la signalisation à voyant qui indique  la 
présence du porte source dans le GAM n’est 
pas toujours facilement accessibles ou visible, 
des dosimètres à alarme peuvent être 
intéressants mais inefficaces dans un milieu 
bruyant 
– La réglementation exige donc en complément, la 

vérification de l’absence de débit de dose à l’aide d’un 
radiamètre après chaque réintroduction du porte 
source ou de l’arrêt de l’émission (RX).



Risques pour le radiologue

les risques liés à une baisse de  la "vigilance" 
du radiologue , 
liés à la lutte contre l’endormissement et au 
maintien de la vigilance pour faire face aux 
exigences de l’activité ;
liés à un sentiment de déresponsabilisation du 
fait de la connaissance du contrôle du chantier,
liés à l’attente de la disponibilité du vérificateur 
et aux dérives potentiels du temps 
d’intervention en cas de sous-traitance du 
contrôle 



Bonnes pratiques lors des 4 Phases

la phase de préparation

mise en place du chantier

Phase de tirs

Phase de repli



La phase de repli chantier

les risques sont liés à : 
– l’Information de l’arrêt des tirs ;
– l’oubli ou l’inattention déterminées par des 

facteurs techniques, humains ou 
organisationnels

– la gestion des déchets ;
– la récupération et le transport du 

matériel (importance de la check-list).
en milieu non industriel , il est très important 
de mettre à disposition un local adapté pour 
l'entreposage en dehors des périodes de travail 
à distance modeste du lieu d'intervention : un 
pont n'est pas une usine



Rôle de l’entreprise 
utilisatrice

Une des bonnes pratiques pour s’assurer que les 
points clés de la prise en compte de la spécificité des 
contrôles radiographiques par les donneurs d’ordre 
soient appliqués dans les différentes industries est de 
désigner une cellule de coordination, avec un 
coordonnateur, un superviseur unique pour l’ensemble 
des contrôles radiographiques.

Il permet :
– de prendre en compte la nécessité de préparer 

les interventions, 
– d’assurer un appui en temps réel aux 

intervenants, 
– de constituer une Retour d’EXpérience utile. 



Conclusion

La maîtrise de l’activité
de tirs 
industriels nécessitent 
attention et rigueur 
de tous les acteurs à
chaque instant. 
la pratique ne peut être 
performante que si 
chacun est conscient 
de sa responsabilité.

Forum Tirs Radios Forum Tirs Radios 
pour des pour des ééchanges changes 
entre les acteursentre les acteurs



ETUDE DOSIMETRIQUE D’UN POSTE 
DE TRAVAIL

Didier PAUL (1), François COLETTI (2), 
Guillaume AZZOPARDI (2), Ozren KLEMENIC (2), Mathieu PIZZORNO (2), 
Gonzague ABELA (1), Régine GSCHWIND (3)

(1) SFRP 
(2) Université de la Méditerranée, Faculté de Médecine,EA 1784 (Pr BOTTA)
(3) Université de Franche-Comté, FEMTO-ST/ENISYS/IRMA

Sécurité des contrôles radiographiques 
industriels

30 janvier 2008
Section de Protection Technique



Plan

Contexte
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Programme de recherche – action
« Evaluer et prévenir le risque dans les opérations de radiographie industrielle »

2 ans d’étude (2005-2006)
Une étude au niveau régional : DRTE-FP, ASN 
Marseille, CRAM Sud-Est, entreprises, SFRP
Un laboratoire de recherche EA 1784 (Université de la 
Méditerranée)
Travaux en physique et biologie : Mesures et 
Dosimétrie, bio-monitoring
3 Étudiants : Guillaume Azzorpardi, Ozren Klémenic et 
Mathieu Pizzorno encadrés par F. Coletti et D. Paul

(analyse du poste de travail du radiologue industriel)

Section de Protection Technique



Contexte

La radiographie industrielle
Une technique de CND
Utilisation de rayonnements ionisants
Générateur X et Gammatron
Rappel de la réglementation (ASN)

Une charte de bonnes pratiques, pourquoi ?
Action GT1+GT2+GT3 : DRTE-FP + ASN + CRAM Sud-Est + EA 1784 + 

Entreprises

Section de Protection Technique



Objectifs
Étude pour l’optimisation des doses reçues par 
les radiologues industriels
1996 : 50 mSv > 20 mSv
2005 : démarche ALARA + outils + extrémités

Conditions et organisation du travail

La mise à jour de la charte de bonnes pratiques 
(Session 4 : S. Mocaer + Ph. Chartier)

Section de Protection Technique



L’optimisation 
Analyse de la dosimétrie

Protocole
Mesures
Résultat et Conclusion

Modélisation

Tableau de référence des doses
Transport en voiture
Manipulation du gammatron et du collimateur
Le tir

Éjection et rentrée de la source
Déplacement télécommande – point de repli
Attente au point de repli

Évaluation prévisionnelle des doses

Section de Protection Technique



Analyse de la dosimétrie

Protocole de mesures
Section de Protection Technique

Voir papier



Analyse de la dosimétrie 

Tableaux de relevés
3 tableaux

Conditions et Généralités
– Lieu du tir
– Conditions de travail
– Informations sur la source

Doses
– Mesures d’équivalents de dose : H1, H2, H3
– Mesures de débits d’équivalent de dose : dH1/dt, dH2/dt, dH3/dt

Temps

Section de Protection Technique



Analyse de la dosimétrie

Résultat et Conclusion

Les phases de transport, de manipulation du 
gammatron et du collimateur ne sont pas 
prises en compte pour le prévisionnel 
dosimétrique
(d’après analyse des prévisionnels des différentes entreprises de RI)

Section de Protection Technique



ModélisationSection de Protection Technique

Atténuation en ligne droite
•Avantage : simple d’utilisation
•Inconvénient : non prise en compte du diffusé

Eurysis Mesures



Tableau de référence des doses
Transport en voiture
Manipulation du gammatron et du collimateur
Le tir

Éjection et rentrée de la source
Déplacement télécommande – point de repli
Attente au point de repli

Calculs (Valeurs max, sans écran) > Mesures (20 %)

Section de Protection Technique



Tableau de référence 
des doses

Etapes
Équivalent de Dose, 

ou débit, Corps entier
Débit d'Equivalent de 

Dose extrémités 
Lors du transport en voiture 1,5 µSv/h -
Lors de la manipulation du 

Gammatron 5 µSv/h 270 µSv pour 1h
TLD (S. Wautier)

Lors de la manipulation du 
collimateur 2 µSv/h 10 µSv pour 1h

TLD (S. Wautier)
Lors de l’éjection de la 

source 2µSv/tir -

Au point de repli 5 µSv/h -

Source iridium de 1,85 TBq (50 Ci)
Section de Protection Technique



Évaluation prévisionnelle des doses
www.sante-securite-paca.org (site de la DRTE-FP)

Tableur « évaluation prévisionnelle des 
doses »

Tableur « distance de balisage »

Tableur « gestion de la dosimétrie »

Section de Protection Technique

http://www.sante-securite-paca.org/


Evaluation prévisionnelle
dosimétrique

Tableau des données
Activité de la source en TBq : 1.85
Nombre d’opérateurs : 2
Temps estimé de transport (heures) : 1

Opérateur 1 Opérateur 2Temps estimé pour la manipulation du collimateur 
(heures) : 1 0.1

Opérateur 1 Opérateur 2Temps estimé pour la manipulation du gammatron 
(heures) : 0 0.4

Opérateur 1 Opérateur 2
22 0

Temps estimé au point de repli (heures) : 2

Nombre de tirs effectués par l'opérateur :

Section de Protection Technique



Evaluation prévisionnelle dosimétrique
Tableau des résultats

Equivalent de dose prévisionnel 
collectif en µSv

73,2

Opérateur 1 Opérateur 2

57,5 15,7Equivalent de dose prévisionnel 
individuel en µSv

Section de Protection Technique



Études complémentaires
La dosimétrie extrémité

Le sélénium

Section de Protection Technique



Dosimétrie extrémité
Objectif

Analyser et quantifier les doses reçues par les 
radiologues au niveau des mains.

Méthode
Étude comparative 
Partenaire : CHU La Timone Marseille

Section de Protection Technique



Dosimétrie extrémité
Résultats et conclusion

La dosimétrie extrémité est 7 fois plus importante 
que la dose corps entier
Plusieurs mesures doivent être réalisées pour 
valider le coefficient
Interrogation sur la mise en place d’un suivi de la 
dosimétrie extrémité des radiologues industriels 
comme le suivi lors du transport (véhicule)

Section de Protection Technique



Le Sélénium 75
Objectifs 

Simuler l’utilisation du sélénium 75 (T = 119,8 j) avec le 
Gammatron 80 en lieu et place de l’iridium 192 (T = 73,8 j)

Calculer le débit d’équivalent de doses au contact du 
gammatron

Comparer

Section de Protection Technique



Iridium 192 / Sélénium 75
Section de Protection Technique

T = 73,8 j T = 119,8 j
Am = 3,41E14 Bq/g Am = 5,38E14 Bq/g
E1 = 317 keV (83 %) E1 = 136 keV (59 %)
E2 = 468 keV (48 %) E2 = 265 keV (59 %)
E3 = 604 keV (8 %) E3 = 401 keV (12 %)

Z = 77 Z = 34



Le Sélénium 75
Résultat pour une projecteur GAM 80

Un débit d’équivalent de dose beaucoup plus faible au 
contact du Gam : 0,26 µSv/h(Se) au lieu de 743 µSv/h (Ir)

NB : pas de validation expérimentale

Conclusion 
Les doses reçues lors de la manipulation du gammatron
seraient très largement inférieures
Changement possible de matériau pour la protection 
biologique et pour le collimateur.

Section de Protection Technique



Conclusion
Rédaction d’une charte de bonnes pratiques (GT1 
+ GT2 + GT3) : élaboration + rédaction
Mise à disposition sur le site de la DRTE-FP de 
logiciels pour les radiologues
Un étude a été lancée pour réaliser une charte 
(guide) nationale (SFRP/COFREND) avec un 
groupe de travail sur la dosimétrie 
Des Assises de la Prévention (Marseille)
Une publication dans « Radioprotection » à venir
Remerciements : DRTE-FP + entreprises (radiographie + sous traitants) 
+ Donneurs d’ordre + La Timone (MN)

Section de Protection Technique



Section de Protection Technique

Atelier n°730 janvier 2008

GUIDE 

D ’AUTO EVALUATION

Présenté par Philippe Roiné
Inspecteur de la radioprotection



Section de Protection Technique

Atelier n°730 janvier 2008

1) Méthode pour la mise en place d ’auto-évaluation

2) Définition des critères choisis pour la maîtrise du risque 
radiologique

GUIDE 

D ’AUTO EVALUATION

3) Choix des indicateurs



Section de Protection Technique

Atelier n°730 janvier 2008

Processus d’auto-évaluation

S‘ inscrit dans une démarche globale

Constituer un comité de suivi et d ’évaluation

Se doter de moyens humains et matériels

Mettre en place une politique d ’auto-évaluation

GUIDE 

D ’AUTO EVALUATION



Section de Protection Technique

Atelier n°730 janvier 2008

GUIDE 

D ’AUTO EVALUATION

- Faire un état des lieux de la radioprotection

- Déterminer les niveaux de performance à acquérir

- Situer l’entreprise par rapport à l’objectif fixé
- S ’assurer que chaque critère est pris en compte

- En évaluer la progression au cours du temps

- Mettre en place un processus d’amélioration continue

Processus d’auto-évaluation



Section de Protection Technique

Atelier n°730 janvier 2008

1) Évaluation de l ’organisation de la radioprotection

2) Évaluation des ressources humaines

3) Évaluation des compétences

GUIDE 

D ’AUTO EVALUATION

Critères retenus

4) Évaluation du suivi du personnel



Section de Protection Technique

Atelier n°730 janvier 2008

7) Évaluation du zonage radiologique

6) Évaluation du programme de contrôle radiologique

GUIDE 

D ’AUTO EVALUATION

Critères retenus

5) Évaluation du suivi des sources et du matériel



Section de Protection Technique

Atelier n°730 janvier 2008

8) Évaluation de l ’organisation du chantier

9) Évaluation de la prise en compte des situations 
d ’urgence

10) Évaluation de l ’organisation du donneur d ’ordres

GUIDE 

D ’AUTO EVALUATION

Critères retenus



Section de Protection Technique

Atelier n°730 janvier 2008

GUIDE 

D ’AUTO EVALUATION

- Spécifiques et accessibles
- Mesurables, réalistes et définis dans le temps

Choix des indicateurs :
Ils servent à mesurer :

- une évolution dans le temps

- Une comparaison
Ils peuvent être d’ordre :
- technique
- organisationnel
- pédagogiqueIls doivent être :



Section de Protection Technique

Atelier n°730 janvier 2008

Exemples d’indicateurs

- Nombre d ’audits de terrain

- Unités d’œuvre des PCR pour la RP
- Suivi de l’aptitude médicale

- Résultat des évaluations de tests de 
connaissance

GUIDE 

D ’AUTO EVALUATION

Techniques :
- Temps d’immobilisation du matériel défectueux
- Suivi des échéances des maintenances préventives

Organisationnels :

Pédagogiques :



Section de Protection Technique

Atelier n°730 janvier 2008

GUIDE 

D ’AUTO EVALUATION

Peut s’appliquer à toute entreprise mettant en œuvre une 
politique qualité

Des thèmes seront choisis, des critères seront définis
Pour chaque critère, le niveau de performance doit 
permettre d’obtenir sa maîtrise

Une politique d’amélioration continue sera mise en place 

Partie générale de l ’auto-évaluation
Basée sur la norme ISO 9001



Section de Protection Technique

Atelier n°730 janvier 2008

Établir un classement par ordre d ’importance des 
critères 

Mettre en place une échelle de notation avec une grille de 
notation afin de quantifier un niveau de performance

Avis du comité de relecture SFRP - COFREND

GUIDE 

D ’AUTO EVALUATION

Chiffrer chaque critère afin d ’en faire sortir une 
note globale



Section de Protection Technique

Atelier n°730 janvier 2008

Chaque entreprise doit :

- S ’approprier ce guide et l’adapter à ses besoins

- Compléter la liste des indicateurs proposés

GUIDE 

D ’AUTO EVALUATION



Section de Protection Technique

Atelier n°7

Merci de votre attention

30 janvier 2008
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EXPERIENCES REGIONALES :  

CHARTES DE 

BONNES PRATIQUES EN 

RADIOGRAPHIE INDUSTRIELLE

Présentation conjointe PACA/HN
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Déroulé de la présentation

• Contexte
• Objectifs des chartes
• Acteurs
• Modalités d’élaboration
• Points clés 
• L’après charte
• Les signataires …
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Contexte

• Dosimétrie des radiologues encore trop élevée,

• Accidents graves dans ce secteur,

• Évolution de la réglementation,

• Constats partagés par les inspections du travail 
et de radioprotection :

– Problème de coordination donneur 
d’ordre/radiologue,

– Implication insuffisante des donneurs 
d’ordre,

– Mauvaise préparation des chantiers,
– Conditions d’intervention non-satisfaisantes
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Contexte (suite)

• Existence d’une Charte PACA datant de 1996 et 
d’une collaboration étroite avec le LBME

• Premiers échanges en vue de l’élaboration d’une 
charte en HN en 2002
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Objectifs des Chartes
• S’appuyer sur la volonté forte des professionnels 

de faire évoluer les habitudes, les pratiques et 
les mentalités, afin d’améliorer les conditions 
d’intervention et de préserver la santé des 
travailleurs

• Traduire de façon opérationnelle les   
prescriptions réglementaires

• Décliner des bonnes pratiques

• Convaincre les professionnels d’adhérer à ces 
recommandations par la signature des chartes
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Acteurs
• Les radiologues
• Les entreprises de maintenance industrielle
• Les industriels
• Les médecins du travail
• Les « préventeurs »
• Les institutionnels 
• Les universitaires (pour PACA)

UN PARTENARIAT REUSSI
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Modalités d’élaboration

• Colloques de lancement
• Mise en place de groupes de travail et tenue de 

réunions plénières
• Concertations permanentes entre les 2 régions 

(HN/PACA)
• Présentation des travaux régionaux aux 

instances nationales
• Colloque ou réunion de présentation et de 

signature des chartes

DEBATS - CONSENSUS - VOLONTE DE COHERENCE
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Points clés
• Identification et adaptation des bonnes 

pratiques aux différents lieux et situations 
de travail (atelier, sites, pipe-line)

• Mise en œuvre des principes de justification 
et d’optimisation
– Travail en bunker et en zones aménagées à

privilégier
– Choix des matériels et techniques de substitution
– …

• Prise en compte de l’organisation du travail
– Planification du travail le plus en amont possible,
– Coordinateur de tirs radios - Accueillant sur site
– …
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Points clés
• Prise en compte de l’organisation du travail 

(suite)
– Compagnonnage (période de formation)
– Deux CAMARI par équipe 
– Recours au CDD et Intérim déconseillé
– …

• Réalisation de documents pratiques
– Fiche d’intervention
– Check-list (liste de matériel et documents à

emporter…)
– Outil d’aide au calcul des prévisionnels de dose ou 

de balisage
– …
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L’après charte
• Mise en place de comités régionaux 

(professionnels, institutionnels et préventeurs) chargés 
du suivi et de l’évaluation de la charte :
– Élaboration et Analyse des questionnaires renseignés 

par les professionnels
– Retour d’expérience des instances de contrôle
– Veille juridique et information des différents acteurs

• Promotion aux niveaux régional et national

• En 2008 : implication d’autres régions pour 
l’élaboration de nouvelles chartes (Nord Pas de 
Calais, Rhône Alpes, …)
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Liste des signataires
Donneurs d’ordre

AREVA NC Cadarache,
ARKEMA Fos sur Mer

CNIM la Seyne sur Mer

BASF Saint Aubin les 
Elbeuf CHEVRON ORONITE

Gonfreville l’Orcher
CEA Cadarache ESSO Fos sur Mer EUROCOPTER Marignane
ECO Huiles Lillebonne

EDF Le Havre

ERAMET Sandouville
LYONDELL Fos sur Mer

NAPHTACHIMIE Lavéra
GPN Rouen

INEOS Lavéra

Exxon Mobil 
Lillebonne

TISSOT industries

SHELL Berre L’Étang

SPMR, Villette de Vienne
SPSE Fos sur mer

TOTAL Gonfreville l’Orcher
TOTAL PETRO CHEMICAL Harfleur

YARA France HarfleurTOURNAIRE Grasse
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Liste des signataires 
Tuyauteurs

BOCCARD Fos sur Mer

COFATECH Rognac

FOURELAGADEC Berre L’Etang

CATS Sandouville

DRESSER RAND Le Havre

DEMARET frères Le Havre

FRIEDLANDER Aix en Provence GAME TRAVAUX Martigues

LOCAMA Lillebonne

ENAULT ND de Gravenchon

ENDEL Lillebonne
ORTEC SERVICES Aix en provence

RIBATTI Berre l’Étang
STEM Gonfreville l’Orcher

SAMIA Sandouville
SGTI Berre l’Étang

SUBURBAINE Port de Bouc
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Liste des signataires
Radiologues

APAVE SUD EUROPE Marseille

CEP Industrie Bollène

CEGELEC NDT Vitrolles

SNER, Gaillon

CTS le Rove

CIE Martigues

IS Industries, Gonfreville l’Orcher

Contrôles gammagraphiques de 
l’Estuaire Lillebonne

IS Industries Port de Bouc/Martigues

PLS Contrôle les Pennes Mirabeau

Gamma Service Gonfreville l’Orcher

ECW

PLS Contrôle ND De Gravenchon

PRORAD, Port de Bouc Provence Contrôle La Ciotat

SGS QUALITEST Gonfreville l’Orcher

PONTICELLI
ND De Gravenchon

ETC  Istres

SGS QUALITEST Vitrolles TRIADE INDUSTRIES, 
l’île sur la Sorgue

ECS Gonfreville l’Orcher

Radiographie industrielle, 
ND De Gravenchon

MANOIR Industries 
Pitres
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2

Section de Protection 
Technique

Contexte réglementaire de la gammagraphie:
Activité nucléaire réglementée
Article L.1333-1 code de la santé publique

Demande de M. Lacoste (DGSNR ASN) :
Journées de Beaune mai 2005
Lettre à la COFREND du 15/07/2005
Réunions  ASN-DIT/DGT/COFREND (25/10/05, 12/01/07,20/04/07,17/10/07)

Lancement de 2 Groupes de Travail :
Rédaction d’un guide des bonnes pratiques . 
Justification ou remplacement de la gammagraphie

INTEGRATION DES TRAVAUX et INTEGRATION DES TRAVAUX et 
DEPLOIEMENT PAR LES MEMBRES DE LA DEPLOIEMENT PAR LES MEMBRES DE LA 

COFREND COFREND 
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Section de Protection 
Technique INTEGRATION DES TRAVAUX et INTEGRATION DES TRAVAUX et 

DEPLOIEMENT PAR LES MEMBRES DE LA DEPLOIEMENT PAR LES MEMBRES DE LA 
COFREND COFREND 

Difficultés au démarrage du Projet :
sensibiliser tous les acteurs sur leurs responsabilités dans le 
processus ″ Faire un contrôle par radiographie Industrielle ″.
multiplication des initiatives sur le thème de la radiographie et 
de la radioprotection dans un contexte concurrentiel 
des technologies d’END utilisées en terme de moyens et non 
pour répondre à des objectifs de contrôle et parfois en limite 
de performances pour inspecter certains composants ou 
éléments.
Crainte de la prise de risques face aux nouvelles technologies (
Coûts de développement, non atteinte des objectifs qu’il faut 
définir, ..)
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Section de Protection 
Technique

Principes fédérateurs du Projet 
rechercher la collaboration d’opérationnels de bon niveau dans 
les secteurs industriels concernés ;
prendre en compte, si disponibles, les acquis des travaux déjà
menés ;
produire des documents portés par les professionnels et donc ″
opérables ″ rapidement entre donneurs d’ordre, ensembliers et 
fournisseurs .

Organisation 
1er Lot "Règles de bonnes pratiques " en collaboration avec la 
SFRP
2éme Lot "Justification de l’emploi de la radiographie industrielle 
" à partir des travaux lancés dans les différents secteurs 
industriels.

INTEGRATION DES TRAVAUX et INTEGRATION DES TRAVAUX et 
DEPLOIEMENT PAR LES MEMBRES DE LA DEPLOIEMENT PAR LES MEMBRES DE LA 

COFREND COFREND 
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Section de Protection 
Technique

Règles de bonnes pratiques
une première version : aboutissement des travaux présentés 
aujourd’hui
version qui pourrait servir de base:

au déploiement de chartes régionales 
de base contractuelle comprise et partagée par toutes les parties 
prenantes ( Donneurs d’Ordre – Mainteneurs – Prestataires)

avec un fil conducteur qui partant d’une répartition claire des 
responsabilités entre les 2 ou 3 parties prenantes construites 
autour

des textes réglementaires,
d’un REX de chantier avec des axes d’améliorations réalisables et 
réalisés,
d’une formation adaptée à la typologie RH et à l’environnement de 
travail ,
………………….

INTEGRATION DES TRAVAUX et INTEGRATION DES TRAVAUX et 
DEPLOIEMENT PAR LES MEMBRES DE LA DEPLOIEMENT PAR LES MEMBRES DE LA 

COFREND COFREND 
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Section de Protection 
Technique

Justificatifs à l’emploi de la Radiographie Industrielle 
un intérêt certain du fait de sa facilité de mise en œuvre

très large retour d’expérience disponible
plus de 1800 agents de contrôle certifiés en activité dans l’industrie

Méthode de contrôle imposée très souvent par les codes ou la 
réglementation, et assortie de critères d’acceptation/rejet.
Difficultés à basculer sur des techniques innovantes avec des 
performances à évaluer sur un mélange de paramètres :

Quelle est la plue value de cette technique par rapport à l’ancienne ?
Quels sont les changements et les conséquences si on utilise cette 
nouvelle technique ?
Quand, dans quelles circonstances et à quelle échéance doit on 
remplacer l’ancienne ?

INTEGRATION DES TRAVAUX et INTEGRATION DES TRAVAUX et 
DEPLOIEMENT PAR LES MEMBRES DE LA DEPLOIEMENT PAR LES MEMBRES DE LA 

COFREND COFREND 
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Conclusions (1/2)
Partageant l’intérêt de mettre sous contrôle la radiographie 
industrielle, les acteurs peuvent s’appuyer sur le squelette de 

l’atelier 8 qui à chaque étape d’une opération de contrôle 
rappelle les attentes et devoirs de chacun en faisant 

référence aux travaux des  autres ateliers et qui, avec 
l’utilisation d’ outils performants d’aides à la décision de faire 

ou de ne pas faire-faire de contrôles par radiographie 
industrielle devraient sécuriser les chantiers futurs .

Par contre il est important de ne pas perdre de vue :
l’objectif premier de la mise en œuvre de la radiographie,
le ressenti d’une profession parfois excédée, harcelée,
l’échelle temps du basculement vers d’autres techniques et/ou 
procédés.

INTEGRATION DES TRAVAUX et INTEGRATION DES TRAVAUX et 
DEPLOIEMENT PAR LES MEMBRES DE LA DEPLOIEMENT PAR LES MEMBRES DE LA 

COFREND COFREND 
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Section de Protection 
Technique

Conclusions (2/2)
NE PAS OUBLIER :

Les END font partie intégrante de la maintenance et 
constitue un moyen de surveillance de l’état des matériels :
Qu’en regard d’un moyen, certes dont l’utilisation est à
sécuriser, nous avons des objectifs de contrôles .
Que nous sommes face à une population que l’on a de plus en 
plus de mal à motiver et à qui on demande de plus en plus .

INTEGRATION DES TRAVAUX et INTEGRATION DES TRAVAUX et 
DEPLOIEMENT PAR LES MEMBRES DE LA DEPLOIEMENT PAR LES MEMBRES DE LA 

COFREND COFREND 
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Section de Protection 
Technique

MERCI DE VOTRE ATTENTION

INTEGRATION DES TRAVAUX et INTEGRATION DES TRAVAUX et 
DEPLOIEMENT PAR LES MEMBRES DE LA DEPLOIEMENT PAR LES MEMBRES DE LA 

COFREND COFREND 



Perspective en matière de prévention des risques professionnels 
dans le domaine de la radiologie industrielle

Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité

Thierry LAHAYE direction générale du travail
thierry.lahaye@dgt.travail.gouv.fr

Journée SFRP relative à la sécurité des contrôles radiographiques industriels – Paris le 3O janvier 2008
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Les conditions de travail, notamment la santé et la sécurité des 

travailleurs, sont au cœur des questions sociales et fondent, en 

la matière, l’action des pouvoirs publics.

Une politique de prévention des risques professionnels
adaptée au risque

Face aux dangers que représentent la radiographie industrielle, le 

ministère chargé du travail et l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) 

mènent conjointement une politique de prévention volontaire. 
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Menée de longue date, cette politique conjointe s’articule autour des principaux
axes suivant :

1985, Les appareils de radiographie industrielle sont insérés dans la liste des équipements de travail 
auxquels s’appliquent des règles d’hygiène et sécurité renforcées (décret 85-968) ; 

1986, l’accès à la profession est réglementé : le CAMARI est institué (décret 86-1103) ;

1996, des actions ciblées d’appui aux entreprises sont engagées par les DRTEFP : les premières chartes 
régionales de bonnes pratiques sont signées ;

2004, les conditions d’utilisation des appareils de radiographie sont encadrées : l’ASN renforce les mesures 
réglementaires applicables en la matière (arrêté du 2 mars 2004) ;  

2005, des actions spécifiques visant à prévenir les accidents sont engagées en concertation avec les acteurs de 
la profession :

au niveau national, la profession engage, sur l’impulsion de l’ASN, l’élaboration d’un guide 
de bonne pratique et examine les solutions de substitution ;

Au niveau régional, les DRTEFP des régions de PACA et de Haute Normandie réactualisent, 
en concertation avec les divisions de l’ASN sur la base de leur retour d’expérience, les chartes 
précédemment établies.

2007, la formation à la sécurité des opérateurs est renforcée et son champ d’application étendu (décret 2007-
1570 et arrêtés du 21 décembre 2007).

Une politique de prévention volontaire
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Trois évolutions principales sont apportées au dispositif réglementaire
encadrant l’accès à la profession : 

Le champ d’application de l’article R. 231-91 du code du travail est désormais précisé par 
une décision de l’Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés du 
travail et de l’agriculture.

En conséquence, le principe de dérogation accordée par le directeur régional du travail est 
supprimé.

L’examen du CAMARI est désormais confié à l’Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire (IRSN). Cette mesure vise à harmoniser les conditions d’évaluation des candidats 
pour, à terme, en accroître les compétences.

Renforcement de la formation des travailleurs à la sécurité
Décret n° 2007-1570

Un renforcement nécessaire compte tenu des risques élevés et des 
incidents constatés dans ce domaine d’activité dont les conséquences 

pour les travailleurs concernés peuvent être dramatiques.



Arrêtés fixant les modalités d’application des disposions prévues 
par 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) ;

Arrêté du 21 décembre 2007 portant homologation de la décision n° 2007-DC-0074
de l’Autorité de sûreté nucléaire du 29 novembre 2007 fixant la liste des appareils 
ou catégories 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.
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Le CAMARI (Art. R. 231-91) est requis pour toute opération mettant en œuvre des 
appareils ou des équipements émettant des rayonnements ionisants relevant du régime de 
d’autorisation prévu par le code de la santé publique à l’exclusion de toutes les opérations 
conduites à des fins médicales et de recherche biomédicale.

Sur la base des connaissances dont elle dispose, notamment dans le cadre de l’instruction 
des dossiers d’autorisation de détention qu’elle délivre, l’ASN précise désormais les 
appareils ou les catégories d’appareils concernés. Cette liste pourra évoluer au regard, 
notamment des évolutions technologiques constatées.

Champ d’application (1/2)

Il convient de souligner que ces mesures d’ajustement de la liste ne concerneront pas, les 

appareils de gammagraphie industrielle qui resteront, en tout état de cause, visés par le 

dispositif compte tenu du danger qu’ils représentent.  
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les appareils mobiles de radiographie industrielle contenant au moins une source 
radioactive qu’ils soient utilisés ou non à poste fixe;
les appareils mobiles d’étalonnage contenant au moins une source radioactive de haute 
activité qu’ils soient utilisés ou non à poste fixe ;
les générateurs électriques de rayons X utilisés à des fins de radiographie ou de radioscopie 
industrielle et fonctionnant sous une différence de potentiel supérieure ou égale à 200kV, 
ou d’une puissance absorbée par le tube radiogène supérieure à 150 W. Sont exclus les 
appareils  répondant à l’une des prescriptions suivantes :

l’appareil ne crée en fonctionnement normal, en aucun point situé à 10 cm de sa surface 
accessible, un débit de dose équivalente supérieur à 10micro Sv.h-1 de par sa conception;
o l’appareil est utilisé à poste fixe dans une installation conforme aux exigences de la 
norme française homologuée NFC 15-160 et de la norme complémentaire NFC 15-164, il 
ne crée en fonctionnement normal, en aucun point situé à 10 cm des surfaces accessibles 
du local d’installation, un débit de dose équivalente supérieur à 10micro Sv.h-1 et son 
utilisation ne nécessite pas la présence d’un opérateur à l’intérieur du local ;
l’appareil est utilisé à des fins vétérinaires ;
l’appareil est un contrôleur de bagages dont le tunnel radioscopique a une section 
inférieure ou égale à 0,5m2 ;
l’appareil est exempté de l’autorisation ou de la déclaration prévue à l’article L1333-4 du 
code de la santé publique en application de l’article R.1333-18 2 dudit code ;

les accélérateurs à l'exclusion de ceux utilisés à des fins de recherche.

Champ d’application (2/2)
Liste des appareils
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On entend par manipulation toute action susceptible de modifier les conditions 

d’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants lors de la mise en 

oeuvre d’un appareil de radiologie. Les opérations de fabrication, de 

commercialisation et de maintenance sont concernées des lors que l’appareil est 

dans une configuration d’utilisation, notamment lors des tests ou des 

démonstrations de fonctionnement.

Champ d’application (3/2)
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La formation a pour objectif de préparer le candidat aux épreuves de contrôle 

des connaissances  organisée par l’IRSN ;

Elle est dispensée par un organisme de formation ne relevant pas d’un dispositif 

d’agrément ou de certification ;

La formation est dispensée selon trois options : 
√ générateur électrique de rayons X ;

√ accélérateur de particules ;

√ appareil de radiologie industrielle contenant, au moins, une source radioactive.

Modalités de formation (1/2)
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La formation comporte deux modules dont les objectifs pédagogiques et la 
durée minimale sont définis en annexe de l’arrêté :

√ Un module théorique, relatif aux principes de la radioprotection et à la réglementation 

en matière de radioprotection, commun aux trois options susmentionnées ;

√ Un module pratique, spécifique à chacune des options susmentionnées.

La durée effective de l'enseignement des deux modules est de 32 heures.

L’organisme de formation délivre une attestation de formation à chaque 
candidat, après qu’il se soit assuré que les objectifs pédagogiques ont bien été
atteints.

Cette attestation ouvre le droit au candidat de participer aux épreuves de 
contrôle organisées par l’IRSN, elle ne lui permet pas d’exercer.  

Modalités de formation (2/2)
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La délivrance du certificat CAMARI est subordonnée à la réussite des épreuves
de contrôle des connaissances organisées par l’IRSN comprenant :

√ Une épreuve écrite portant sur les objectifs pédagogiques. En cas de réussite, il est 
remis par l’IRSN au candidat un certificat provisoire valable un an lui permettant de 
préparer l’épreuve orale.  

√ Une épreuve orale qui se déroule après une période probatoire d’au moins trois mois.

Durant cette période probatoire, le candidat doit avoir régulièrement manipulé
au moins un des appareils de radiologie industrielle. Les manipulations 
s’effectuent en présence d’un professionnel titulaire d’un CAMARI responsable 
des opérations liées à la mise en œuvre de l’appareil.

Organisation du contrôle de connaissance (1/2)
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A l’issue de cette période, le candidat élabore un rapport qu’il transmet 
à l’IRSN préalablement à l’épreuve orale. En cas de succès à cette 
épreuve, le certificat CAMARI est délivré pour les appareils ou 
catégories d’appareil manipulés une période de 5 ans renouvelable.

Dans le cas où le candidat justifie auprès de l’IRSN qu’il ne peut 
effectuer la période probatoire, en particulier lorsqu’il ne peut pas 
manipuler l’appareil de radiologie, le CAMARI est délivré, à l’issue de 
l’épreuve écrite prévue audit article et d’une épreuve orale renforcée 
sur les aspects pratiques concernant, notamment, les mesures de 
radioprotection à respecter pour la manipulation de l’appareil.

En cas de succès à ces épreuves, le CAMARI est délivré pour une 
période d’un an renouvelable.

Organisation du contrôle de connaissance (2/2)
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Au terme de la période de validité, le renouvellement du CAMARI est 
subordonné à un nouveau contrôle des connaissances à l’issue d’une formation 
spécifique de renouvellement qui est adaptée aux appareils ou catégorie 
d’appareils mentionnés sur le CAMARI.

Cette formation, dispensée sur la base des objectifs pédagogiques de la 
formation initiale. Elle est organisée de telle sorte que le candidat acquiert un 
niveau de connaissance au moins égal à celui acquis à l’issue d’une formation 
initiale.

La durée effective de l'enseignement des deux modules est de 16 heures.

Condition de renouvellement du CAMARI
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Équivalence, partielle ou totale, prévues dans le domaine industrielle

La personne titulaire d'un diplôme de technicien en radioprotection, de technicien supérieur en 
radioprotection, d’un master en radioprotection ou de tout diplôme équivalent est dispensée de la 
formation théorique.

La personne titulaire, dans le domaine de la radiologie industrielle, d’une « attestation de compétence 
», telle que définie par la directive 92/51/CEE, délivrée par l’autorité compétente d’un autre État 
membre de l'Union européenne, est dispensée de la formation et des épreuves de contrôle de 
connaissances. Sur présentation de ce titre et entretien individuel, le CAMARI lui est délivré par 
l’IRSN si sa maîtrise de la langue française lui permet d'exercer son activité.

Dispositions diverses
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Les dispositions concernant le « nouveau CAMARI » entrent en application le 28 juin 
2008.

Les certificats mentionnés à l’article R. 231-91 du code du travail, délivrés avant la date 
d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, demeurent valables jusqu’à leur date 
d’expiration ou à défaut jusqu’au 28 juin 2013.

Les dérogations accordées avant la date d’entrée en vigueur du dispositif par les 
directeurs régionaux du travail restent valables jusqu’à leur date d’expiration et, au plus, 
jusqu’au 28 juin 2010.

Dispositions transitoires
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Achever, avant le 28 juin 2008, avec l’IRSN et l’ensemble des acteurs concernée, 
la mise en place du nouveau dispositif de formation CAMARI ;

Étendre le principe des chartes régionales réunissant les principaux acteurs 
locaux aux autres régions concernés par les activités de radiographie 
industrielle ;

Suivre les actions menées par le COFERND visant à étudier et proposer des 
solutions alternatives à la radiologie industrielle présentant un risque moindre 
pour les travailleurs ;

Veiller à l’application des dispositions réglementaires applicables au secteur de 
la gammagraphie en développant, dès l’année 2008, des actions de contrôle 
ciblées.

Perspective en matière de prévention des 
risques professionnels dans le domaine de la 

radiologie industrielle (1/2)
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Pour s’assurer de l’efficacité des dispositions réglementaires et garantir la pérennité des 

mesures de prévention établies au niveau local et national, la direction générale du travail 

constituera dès 2008, en collaboration avec l’ASN, un comité de suivi regroupant les 

principaux acteurs nationaux de la prévention en la matière.

Ce groupe sera notamment chargé :

√ de maintenir la dynamique des actions menées par la COFREND et par les DRTEFP 
conjointement avec les divisions de l’ASN ;

√ d’assurer la cohérence des actions nouvellement engagées dans la continuité des 
chartes existantes et du guide de bonne pratiques ;

√ d’évaluer l’impact en matière de santé et de sécurité au travail de ces actions et des 
dispositions réglementaires nouvelles ;

√ de proposer, sur la base des retours d’expérience, des aménagements éventuels à
apporter aux guides et chartes élaborés et, le cas échéant, aux dispositions 
réglementaires en la matière.

Perspective en matière de prévention des 
risques professionnels dans le domaine de la 

radiologie industrielle (2/2)
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Merci de votre attention

et surtout

restez vigilant à la sécurité des travailleurs face au risque 
que constitue la radiographie industrielle
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