
                                                
 

 
Programme de la journée du 7 avril 2011 

 

  
 

9h15 � Accueil des participants 
 
9h30 � Mot d�accueil (ASN Orléans : Fabien SCHILZ / DIRECCTE Centre : Michèle MARCHAIS) 
 
 
9h40 �  1ère session 

- Bilan régional et national des inspections de l�ASN en radiologie industrielle (ASN Orléans : Frédéric FOURNET)  

- Chantiers & Plans de prévention (DIRECCTE Centre : Jean-Marc COQUILLAUD) 

- Retour d�expérience sur les derniers événements significatifs en radiologie industrielle (ASN DTS : Grégory FONTAINE ) 
 
10h40 � Plage d�échanges 
 
 
10h50 �  2e session 

- Transport de marchandises dangereuses de la classe 7 : les gammagraphes (ASN DTS : Gabriel MEYER) 

- Point sur l�examen CAMARI (IRSN : Jean-Pierre VIDAL) 
 
11h30 � Plage d�échanges 
 
 
11h40 �  3e session 

- Démarches de justification de la gammagraphie / Cas concrets (COFREND : Cyril KOUZOUBACHIAN, Etienne MARTIN) 

- Réflexions actuelles sur les méthodes alternatives ou optimisées (COFREND : Joseph SAMMAN) 
 

12h25 � Plage d�échanges 
 
12h40 � Repas  
 
 
14h �  4e session 

- Evolution des codes et normes encadrant les CND par rayonnements ionisants (COFREND : Etienne MARTIN) 

- Principe et mise en �uvre du Sélénium 75 en gammagraphie (CEGELEC : Jean-Michel CHAMPAGNE) 

- Supports numériques & Radiographie X (CEGELEC : Sylvain GARBOUD)  

- Point de vue d�un donneur d�ordre particulier (EDF : Jean-Gabriel LEONARD) 
 
15h00 � Plage d�échanges 
 
 
15h15 �  « Forum régional » 

    (Prestataires et entités effectuant des CND par rayonnements ionisants en régions Centre et Limousin) 

- Atténuateur/collimateur en alliage de tungstène & outils de positionnement (CICO Centre : Philippe BERTORELLE) 

- Technique TOFD (Bureau Veritas Service ITAC Inspection : Jean-Philippe DEVOYE) 

- Retour d�expérience pratique sur l�emploi du Sélénium 75 (DEKRA Inspection : Frédéric BOSLE et Bernard TREHOREL) 

- Technique de radiographie « éclair » (DGA Techniques Terrestres : Eric DEBONDANT) 

- Evolutions souhaitables et perspectives pour la PCR (APAVE Parisienne : Guillaume AMY) 
 
16h30 � Conclusion des rencontres (ASN Orléans : Stéphane LE GAL) / Fin de la journée 



                                                
 
 


