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Présentation"

n  Créé en 2001 par la section PCR de la SFRP!
n  Réseau animé par le CEPN, financé par INRS, IRSN (à partir de 

2015), CEA/INSTN, CEPN, et SFRP!

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

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

n  Définition  “incident” dans RELIR : “Toute situation, événement, suite 
d’événements, comportement, anomalie… susceptible de générer (ou ayant 
effectivement généré) une exposition professionnelle non maîtrisée ou une 
contamination”!

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

!
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Expositions professionnelles dans les domaines non nucléaires!



Fonctionnement"

n  Un bureau restreint composé du CEPN, de la CoRPAR et des 
institutions qui participent au financement des activités de RELIR. !

n  Un groupe de “modérateurs” :!
n  Un quinzaine de personnes spécialistes de la RP dans les différents 

secteurs couverts par RELIR!
n  Un correspondant par réseau PCR régional!
n  Signataires d’une charte de confidentialité!
n  2 réunions par an (Paris)!

n  Les personnes témoins ou impliquées lors d’un incident contactent le 
modérateur du secteur concerné ou le correspondant du réseau 
régional (ou inversement).!

n  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.! 3!



Questionnaire navette"

n  Secteur concerné!

n  Source d’exposition (scellée ou non, nature, activité…)!

n  Description de l’incident!

n  Conséquences radiologiques : sur les personnes, les locaux et 
l’environnement!

n  Mesures prises après l’incident!

n  Qu’est ce qui aurait pu éviter l’incident?!
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Les Fiches RELIR"

n  Structure :!
n  Circonstances de l’incident!
n  Conséquences radiologiques!
n  Actions prises suite à l’incident!
n  Leçons à tirer !

n  85 fiches disponibles en français sur le site web du réseau !
http://RELIR.cepn.asso.fr !

n  87 fiches en anglais (www.OTHEA.net en coopération avec PHE – Public 
Health England – au Royaume-Uni)!

!
!

n  Environ 150 visiteurs et 1200 pages visitées par mois.!
!
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Secteurs" Fiches en français" Fiches en anglais"
Industriel! 28! 48!
Médical et vétérinaire! 36! 17!
Recherche et enseignement! 10! 10!
Transports! 4! 5!
Autres! 5! 5!



Exemple de fiche dans le domaine médical 
Circonstances"

Incident au bloc opératoire curiethérapie avec iode-125 bas-débit"
"

n  Cartouche bloquée dans un applicateur lors de la réalisation d’une 
curiethérapie dans un bloc opératoire => contrôle DeD négatif. !

n  Poursuite de l’implantation avec un autre applicateur. !
n  Ensemble des grains d’I-125 récupérés en fin d’intervention par le 

radiophysicien. !
n  Applicateurs envoyés en stérilisation à l’autoclave. !
n  Cinq jours après, contrôle de contamination positif. !
n  Absence de réponse de la PCR, applicateur ramené dans le bureau 

du cadre du bloc opératoire. Cartouche débloquée par une IBODE  ne 
portant pas de gant. !

n  Matériel pris en charge par la PCR => Tests positifs à une 
contamination surfacique => probablement source descellée. !

n  Contamination des mains de l’IBODE et grain d’iode retrouvé dans le 
bureau du cadre pratiquement sectionné en deux parties.! 6!
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Causes"

n  Limite de la technique de contrôle des grains réellement implantés : 
comptage à voix haute lors de chaque insertion et 3 personnes en 
assurent le suivi.!

n  Détecteur inadapté : pas suffisamment sensible pour détecter le grain 
bloqué dans l’applicateur.!

n  L’enveloppe du grain a été fragilisée par le cycle de la stérilisation. La 
manipulation qui a suivi est probablement la cause du descellement. !
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Conséquences radiologiques"

n  Contamination de l’IBODE qui a manipulé l’applicateur 
=>radiotoxicologie urinaire positive (16 Bq/l soit 30,4 Bq/24h). !

n  IBODE prise en charge par la médecine du travail pour la mise en 
place d’un suivi médical. !

n  Dose efficace engagée de 122 µSv calculée pour l’IBODE. !
n  Exposition aux mains évaluée à 74 µSv pour 24 h d’exposition.!

n  Le sol du bureau du cadre contaminé sur 1m2, cette partie du sol 
(revêtement PVC) a été enlevée et mise en décroissance. !

n  Applicateur contaminé.!
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Mesures prises après l’incident"

n  Applicateur et grain d’iode envoyés chez le constructeur pour  
« expertise ». !

n  Déclaration à l’ASN et déclaration de matériovigilance.!
n  Réunion extraordinaire du CHSCT avec enquête et  transmission à 

l’inspection du travail.!
 !
n  Nouveaux modes opératoires mis en place :!

n  Perte de source - Grain d'iode 125.!
n  Conduite à tenir en cas d'applicateur contaminé à l'iode 125!
n  Décontamination corporelle externe!
n  Check-list de curiethérapie !
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Leçons à tirer"

n  Mise à disposition d’un contaminamètre adapté à la recherche des 
sources d’Iode 125 bas débit en curiethérapie.!

n  Prévoir des procédures à mettre en œuvre en cas d’incident.!

n  Mise à disposition d’une check-list des points à contrôler lors d’une 
curiethérapie.!

n  Information spécifique auprès du personnel de bloc de curiethérapie.!

n  Formation à la radioprotection des travailleurs adaptée aux 
interventions effectuées au bloc de curiethérapie.!

n  En cas d’incident, la PCR doit être informée. !
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Exemple de fiche dans le domaine industriel 
Circonstances"

Exposition d’un travailleur lors d’un contrôle de tuyauteries sur une 
installation pétrolière"

n  Intervention de nuit d’une équipe de deux radiologues industriels pour un 
contrôle de soudure sur une installation pétrolière. !

n  Canalisations situées à 0,25 m du sol d’une passerelle à 3 mètres du sol.!
n  Les deux agents ne se connaissent pas et travaillent ensemble pour la 

première fois => pas de procédure écrite pour le travail en équipe!
n  Pour la préparation des soudures les agents travaillent chacun d’un côté 

de la tuyauterie.!
n  Après l’installation un agent effectue le tir puis rejoint la zone de repli 

pendant que l’autre rejoint directement la zone de repli.!
n  Lors d’une exposition l’agent  A revient vers la soudure : l’agent B ne 

voyant pas l’agent A éjecte la source.!
n  Déclenchement de l’alarme du dosimètre opérationnel de l’agent A qui 

alerte son collègue qui procède au retour de la source dans le 
gammagraphe => durée d’exposition d’environ 10 secondes.! 13!



Conséquences radiologiques"

n  La seule conséquence a été l’exposition externe de l’agent A. !

n  La dose intégrée par le dosimètre opérationnel est de 0,22 mSv. !

n  La dose intégrée par le dosimètre passif envoyé en analyse en 
urgence est de 0,125 mSv (au niveau de la poitrine). !

!
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Actions suite à l’incident"

n  Le dosimètre passif a été développé en urgence. !

n  En attendant le résultat de la dosimétrie passive, l’agent A a stoppé le 
travail.!

n  Une causerie sur l’incident a été organisée auprès des équipes.!

n  Des visites de chantier régulières ont été organisées.!
!
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Leçons à tirer"

n  L’éjection de la source ne doit pas s’effectuer sans s’assurer au 
préalable que l’intervenant qui a positionné le film est en zone de repli. !

n  Ne pas s’éloigner de la zone de repli sans le signaler. !

n  Des pratiques de fiabilisation doivent être préconisées en amont de 
l’intervention par le responsable du chantier.!

n  Lorsque les intervenants n’ont pas l’habitude de travailler ensemble, 
un entretien de préparation du travail est recommandé en amont du 
chantier. !
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION"
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