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Le domaine de la radiographie industrielle est l'un des secteurs où les exposition s
professionnelles et les risques d'incidents radiologiques sont les plus élevés . A titre
d'exemple, il peut être noté qu'une source d'iridium-192 de 740 GBq conduit à un débit d e
dose à 1,5 m d'environ 45 mSvlh . L'analyse et la valorisation du retour d'expérience de s
événements sont donc primordiales .

Dans ce contexte, le groupe de travail SFRPICOFREND (Confédération Française pour le s
Essais Non Destructifs) a sollicité, en 2006, le réseau RELIR (Retour d'Expérience sur Le s
Incidents Radiologiques) afin de recenser le retour d'expérience des incidents existant dan s
le domaine de la radiographie industrielle et de, si possible, l'améliorer.

Le groupe de travail SFRPICOFREND a été créé à la demande de I'ASN . Composé des
différentes parties prenantes du contrôle non destructif, son objectif était de proposer de s
solutions d'amélioration de la radioprotection dans ce domaine . Le groupe de travail a ains i
abordé tous les aspects de cette activité, depuis la conception des appareils de radiographi e
jusqu'à l'évolution des réglementations en passant par la formation des opérateurs .

Le réseau RELIR est un système français de retour d'expérience sur les incident s
radiologiques, dont l'objectif est de recueillir des incidents "exemplaires" dans différent s
secteurs d'activités (industriel, médical et vétérinaire, recherche et enseignement ,
transports), afin qu'ils soient présentés, sous forme de fiches pédagogiques, dans de s
sessions de formations professionnelles à la radioprotection . II a été créé, en 2001, par la
Section des Personnes Compétentes de la SFRP, avec la collaboration de I'IRSN, l'INRS ,
l'INSTN, le CEPN et de l'Institut Curie .

La collaboration entre le groupe de travail SFRP/COFREND et le réseau RELIR a donné lie u
à une analyse critique des fiches RELIR relatives à des incidents de radiographi e
industrielle . Celle-ci a été réalisée par un groupe de professionnels représentant de s
opérateurs de radiographie, des constructeurs d'appareils, des donneurs d'ordre et de s
organismes de contrôle et de recherche . L'étude a alors montré que le retour d'expérienc e
existant n'était pas totalement représentatif des événements rencontrés en Franc e
aujourd'hui et que toutes les causes d'incidents n'étaient pas répertoriées . II a, par exemple ,
été mis en avant que la base de données RELIR ne couvrait que les secteurs non nucléaires
et que la typologie des incidents rencontrés lors de contrôles dans les centrales nucléaire s
pouvait être différente .

Le REX existant a donc été enrichi grâce aux différentes expériences des participants a u
groupe de travail . Cinq nouvelles fiches RELIR ont été réalisées et sont désormai s
disponibles sur le site internet du réseau (http :l/relir .cepn.asso .fr) . Le paragraphe suivant
présente brièvement les incidents retenus ainsi que les leçons qui en sont issues .

"Incidents consécutifs à un balisage défaillant "
Cette fiche présente deux incidents pour lesquels le balisage de la zone d'exclusion n'a pa s
été fait correctement. Elle souligne l'importance de bénéficier de plans précis de s
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installations dans lesquelles sont réalisés les contrôles, notamment lorsqu'il s'agit d e
bâtiments complexes aux accès multiples . Elle met également en avant la nécessité d'un e
vérification des balisages .

"Franchissement volontaire de balisage lors de contrôles non destructifs "
Des balisages de tirs radiographiques peuvent être franchis volontairement dans différente s
circonstances, par exemple, pour éviter de contourner la zone d'exclusion ou pour faire un e
manoeuvre. Cette fiche illustre ces comportements . Elle affirme la nécessité d'informer les
agents des entreprises intervenante et utilisatrice des risques et des conséquence s
potentielles d'une exposition lors de tirs : ils doivent notamment être en mesure d'identifie r
les dispositifs utilisés pour le balisage . Pour ce faire, le réseau RELIR recommande une
amélioration des matériels de balisage et de signalisation des tirs radiographiques (balisag e
"plus voyant" et plus explicite) .

"Evacuation incomplète de la zone d'exclusion lors de contrôles non destructifs "
"Irradiation d'un opérateur lors d'un tir gamma graphique "
Ces deux fiches présentent des incidents liés à une évacuation incomplète des zone s
d'exclusion . Dans les deux cas, l'évacuation a été rendue difficile par le volume important d e
la zone d'exclusion et par la présence d'intervenants sur des chantiers parallèles . Le
balisage a ainsi été posé alors que des intervenants étaient dans l'espace amené à deveni r
zone d'exclusion. Par la suite, le contrôle de la zone balisée n'a pas été réalisé correctemen t
et des intervenants "prisonniers" ont été irradiés .
Ces deux incidents illustrent un manque de communication entre l'entreprise utilisatrice e t
les entreprises intervenantes : les différents interlocuteurs ne connaissaient pas bien l e
planning des interventions . Ils permettent de rappeler l'obligation d'élaborer un Plan de
Prévention, par écrit avant le commencement des travaux, entre entreprises utilisatrice et
intervenante lors de tous travaux dangereux (articles R.4512-7 du code du travail) .

"Incident lors d'une séance de formation "
Cette fiche relate un incident ayant eu lieu lors de la formation d'un stagiaire en blockhaus .
Celui-ci, lors d'une manipulation, a oublié de mettre en place le raccord à boule permettan t
de relier le câble de la télécommande au porte-source : lorsqu'il a voulu éjecter la source, l e
porte-source s'est bloqué dans la gaine d'éjection . Le stagiaire a immédiatement appelé l a
Personne Compétente en Radioprotection de l'entreprise qui a pris les disposition s
nécessaires pour récupérer le porte-source .
Cette fiche précise les premières mesures à prendre en cas d'incident : elle souligne la
nécessité de faire directement appel au constructeur des gammagraphes ou à l'IRS N
(notamment en cas d'accident complexe) et de localiser la source précisément grâce à de s
mesures de débit de dose. Cette fiche met également en évidence le besoin de contrôler le s
connaissances des opérateurs et d'accompagner les jeunes intervenants lors de leurs
premières manipulations .

Suite à cette collaboration entre la COFREND et le réseau RELIR, un opérateur de contrôle s
non destructifs est devenu membre du réseau . Sa participation permet de tenir à jour la bas e
de données (en facilitant la rédaction de nouvelles fiches si un nouveau type d'inciden t
intervient) et de qualifier la pertinence et la représentativité des incidents recensés . Elle es t
enfin un moyen de garantir l'intérêt des fiches et leur utilité pour les acteurs de l a
radiographie industrielle . Notons, enfin, que l'ensemble des travaux réalisés par le groupe de
travail SFRP/COFREND fera l'objet d'une édition spéciale de la revue Radioprotection .

Aujourd'hui, le réseau RELIR souhaite renouveler ce type d'expérience et engager de s
collaborations avec des associations de professionnels de la radioprotection dans d'autre s
secteurs (médical, vétérinaire, recherche . . .) . Il espère ainsi compléter et renouveler le s
fiches existantes et pérenniser l'utilité de la base de données .


