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I. DECHETS SOLIDES 
  
A) RADIOPHARMACIE ET SECTEUR CONSULTATION 
 

Isotopes essentiellement utilisés : Fluor 18, Technétium 99m,  Iode 123, Iode 131, Lutétium 177 
En quantités ou fréquences beaucoup plus faibles : Chrome 51, Gallium 67, Yttrium 90, Thallium 
201, Indium 111. 

 
Procédures utilisées : MO/RP/CIR/002 Gestion des déchets du secteur consultation  
Procédures utilisées : MO/RP/CIR/003 Gestion des déchets de la radiopharmacie 
 
 

Matériel disponible : 
 

a) appareils de mesure :

- 1 contaminamètre main-pied BERTHOLD LB 147 situé à l’entrée des vestiaires 
personnel.  
- 1 appareil BERTHOLD LB 123 muni d’un radiamètre LB 1236 situé dans la 
radiopharmacie.
- 1 appareil BERTHOLD LB 123 muni d’une sonde de détection Bêta-gamma dans 
la radiopharmacie 
- 1 contaminamètre SAPHYMO Como 170 en salle d’injection. 
- 1 radiamètre APVL RadEye B20 dans la radiopharmacie. 
- 1 détecteur dosimètre portable à iodure de sodium fieldSPEC ARIES muni d’un
spectromètre avec identification automatique des isotopes, situé dans le bureau des 
PCR. 

 
b) matériel pour décroissance et radioprotection : 

- Radiopharmacie :  
- 1  poubelle blindée de 55 L pour les éléments à période courte uniquement (99mTc-
Iode 123) 
-  1 poubelle blindée de 55 L pour les éléments à période longue uniquement (le 
reste sauf Chrome 51)
- Un compartiment de décroissance des résidus de flacons dans l’enceinte 
Medisystem. 
- Un compartiment poubelle blindé situé au sein de l’enceinte Medisystem 
Medi9000 
- Une poubelle de paillasse pour la collecte du Chrome 51 uniquement se trouve
dans le laboratoire de contrôle. (collecte de tous les résidus des examens associés y 
compris restes d’injection) 
- Salle d’injection : 
- Une poubelle blindée de 55 L pour le 99mTc-I123 uniquement, 
- Une poubelle blindée de 20 L pour les autres éléments.
 
- Salle épreuve d’effort et  salles de caméra  
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- Une poubelle blindée de 20 L dans chacune de ces pièces. 
- Les boites à aiguilles en cours d’utilisation contenant des déchets tranchants ou à 
risque infectieux associé sont disposés dans des poubelles de paillasse blindées de 
1,4 L en salles d’injection, sur le chariot d’injection, en salle de caméras, en salle 
d’épreuves d’effort et au laboratoire chaud.  
 
 
 

B) LOCAL DE DECROISSANCE DES DECHETS SOLIDES (niveau -1) 
 
 Le local est équipé d’étagères métalliques, les sacs et les poubelles sont rangés horizontalement 
sur 5 niveaux. 
 Ce local est également équipé de : 

 
-Deux poubelles blindées de 55 L en décroissance pour boîtes fermées contenant 
des déchets tranchants ou à risque infectieux associé, 
- Deux coffres blindés contenant  les flacons avec des résidus d’isotopes 
- Quatre poubelles blindées de 20 L en décroissance  (autres éléments sauf Cr51) 
- Sacs kraft, en décroissance, identifiés et tracés provenant du secteur consultation et 
de la radiopharmacie. Ils sont rangés par date. 
- Autres éléments en décroissance (filtres des enceintes blindées, etc...) 
 

Matériel disponible  
 

- Gants, 
- Matériels pour identifier les sacs (feutre et étiquettes avec trisecteur normalisé), 
- Registre des déchets (date d’entrée, nombre de coups au contact, date de sortie et 
nombre de coups à la sortie) 
- Les contrôles d’activité avant évacuation sont réalisés avec l’un des 
contaminamètres du service (Como 170 ou Berthold LB 123) disponible soit au 
niveau de la salle d’injection (en face du local) ou dans la radiopharmacie (à droite 
du local). 

 
C) HOSPITALISATION
 

Isotope le plus utilisé : l’iode 131, plus rarement le Lutétium 177
 
Procédure utilisée : MO/RP/CIR/001 Gestion des déchets du secteur hospitalisation  
 

Matériel disponible : 
- 1 contaminamètre main-pied BERTHOLD LB 147 situé à l’entrée  du secteur 
hospitalisation. 
- 1 contaminamètre SAPHYMO Como170 
- 1 Babyline Nardeux affecté au secteur d’hospitalisation  
- 1 radiamètre APVL RadEye B20 
- 1 congélateur à tiroir pour les déchets putrescibles (aliments). 
- 4 poubelles blindées de 50 L dans la laverie du secteur hospitalisation.  
- 1 bac à linge (linge sale contaminé) dans la laverie. 
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D) LOCAL DE DECROISSANCE DES DECHETS SOLIDES  
 

Le local est situé au sous-sol, sous le service de médecine nucléaire, à coté du local contenant les
cuves de décroissance provenant de la radiopharmacie et de la consultation il ne sert que pour les 
déchets et le linge provenant du secteur ‘Hospitalisation’. 

 
Caractéristiques du local : 

 
- Classé en zone contrôlée (balisage sur la porte : “ accès réglementé – zone 
contrôlée, trèfle vert), Surface 23.5 m2, Fermeture par un digicode  
- Le local est équipé d’étagères métalliques, les sacs et les poubelles sont rangés 
horizontalement sur 5 niveaux. 

 
 
Contenu stocké : 

 
- Anciennes sources scellées qui ne sont plus utilisées en attente de reprise (sur les 
étagères situées au fond du local). 
- Sacs poubelles en provenance de l’hospitalisation, en décroissance, identifiés et 
tracés .Ils sont rangés par date. Un rayonnage par semaine (capacité de 6 sacs type 
déchets hôteliers, 12 sacs de linge), 14 rayonnages soit 13 semaines de 
décroissance, et un rayonnage « espace tampon » pour sacs surnuméraires ou sacs 
non décrus après le temps de décroissance ordinaire. 

 
- Les sacs de linge contaminé par les patients de l’hospitalisation sont stockés en 
décroissance avant envoi à la blanchisserie. Les sacs type déchets hôteliers sont 
stockés en décroissance avant élimination dans la filière classique 
- Autres éléments en décroissance (déchets d’un patient transféré depuis 
l’hospitalisation, etc...) 

 
Matériel disponible  

 
- Gants, 
- Matériels pour identifier les sacs (feutre et étiquettes avec trisecteur normalisé), 
- Registre des déchets (date d’entrée, nombre de coups au contact, date de sortie et 
nombre de coups à la sortie) 
- Les contrôles d’activité avant évacuation sont réalisés avec l’un des 
contaminamètres du service (Como 170 ou Berthold LB 123) qui est descendu pour 
effectuer les mesures. 
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II. EFFLUENTS LIQUIDES 
 
 A) INTERNES AU SERVICE 
 

1) Cuves consultation 
 
Détail points de rejet actifs radiopharmacie 
 a) relevé 

- 1 évier dans la radiopharmacie, 
- 1 évier dans le sas d’entrée de la radiopharmacie, 
- 1 évier dans le laboratoire de contrôle, 
- Deux éviers en salle d’injection, 
- Un lavabo dans 2 salles des caméras,  
- Une douche dans un sanitaire patients injectés 
- 1 évier dans chaque boxe TEP patient couché 
- 1 évier dans le secteur TEP 

 
 b) évacuation 

- Ces points d’évacuation sont signalés “ effluents radioactifs uniquement, stockage 
dans les cuves ” en noir sur fond jaune avec le trèfle radioactif. 
- Ces points sont reliés à trois cuves de 10 m3, situées dans un local au sous sol, 
fonctionnant alternativement en remplissage et décroissance. 
-Suivi des cuves : 

-Registre informatique avec la traçabilité des mouvements (date d’ouverture, 
date de vidange, mesures effectuées), historique du remplissage des cuves avec 
le système de gestion informatisée des effluents (synoptique de suivi dans 
chaque local, report dans le bureau du PCR et dans le PC infirmier du secteur 
d’hospitalisation). Report d’alarmes à la centrale d’alarmes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Procédures utilisées : MO/RP/MES/001 Vidange d’une cuve de décroissance 
                                  MO/RP/ORG/002 Conduite à tenir en cas de déclenchement d’une alarme 

 
 
 

: Cuve pleine => SITUATION ANORMALE

Niveau haut (>90% de 
remplissage) = Pré-alarme

Niveau de 
remplissage 
de la cuve

Niveau très haut (>95% de 
remplissage) = Alarme

Détecteur de fuite :
: absence de fuite 
dans le cuvelage

: fuite => SITUATION ANORMALESi

Si

: En cours de remplissage
: Cuve pleineSi

Si

Débordement de la cuve
: Pas de trop-plein
: Trop-plein détecté => SITUATION ANORMALESi

Si

: En cours de remplissage

Si

Si

: Cuve pleine => SITUATION ANORMALE

Niveau haut (>90% de 
remplissage) = Pré-alarme

Niveau de 
remplissage 
de la cuve

Niveau très haut (>95% de 
remplissage) = Alarme

Détecteur de fuite :
: absence de fuite 
dans le cuvelage

: fuite => SITUATION ANORMALESi

Si

: En cours de remplissage
: Cuve pleineSi

Si

Débordement de la cuve
: Pas de trop-plein
: Trop-plein détecté => SITUATION ANORMALESi

Si

: En cours de remplissage

Si

Si

Niveau de 
remplissage 
de la cuve

Niveau très haut (>95% de 
remplissage) = Alarme

Détecteur de fuite :
: absence de fuite 
dans le cuvelage

: fuite => SITUATION ANORMALESi

Si

: En cours de remplissage
: Cuve pleineSi

Si : En cours de remplissage
: Cuve pleine
: En cours de remplissage
: Cuve pleineSi

Si

Débordement de la cuve
: Pas de trop-plein
: Trop-plein détecté => SITUATION ANORMALESi

Si

: En cours de remplissage

Si

Si
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 c) Cuve de rétention 
 
 
 
Local Capacité 

de la plus 
grande 
cuve (m3) 

Capacité 
de la 
moitié des 
cuves 
(m3) 

Hauteur du 
cuvelage(m) 

Longueur 
du
cuvelage 
(m) 

Largeur du 
cuvelage 
(m) 

Volume 
du 
cuvelage 
(m3) 

Conclusion 

Cuves Cs 
1,2,3 

10 15 0.41 10 6.7 27.47 

  Moins 0.41 2 1 0.82 
     26.65 Conforme 
 
 
 d) Justification du volume des cuves 
Local Volume 

d’effluents 
par jour 
(Théorique) 

Nombre de 
jours de 
remplissage 
avant cuve 
pleine
(Théorique) 

Isotope et 
origine de la 
contamination 

Activité 
maximale 
du 
contaminant 
(MBq) 

Activité 
Volumique 
du 
contaminant 
(Théorique-
Bq/L) 

Temps de 
décroissance 
avant 
élimination  

Conclusion 
(conforme si 
tps 
décroissance 
max > 2 X 
temps 
remplissage)  

Cuve 
Cs 
1,2,3 

700L(14 
points de 
rejet, 50L 
par point) 

14 Tc99m 1110 (max 
observé à la 
fermeture 
300Bq/L)

111000 3,4jours Conforme 

Cuve 
Cs 
1,2,3 

700L(14 
points de 
rejet, 50L 
par point) 

14 F18 370 (soit 
une dose 
patient 
pleine) 

37000 21h Conforme 

 
Les rejets radioactifs des effluents du secteur diagnostique sont minimes contrairement au 
secteur thérapie où l’iode 131 a vocation à se retrouver dans les urines (lavage des mains 
contaminées ou pas, décontamination quotidienne des valises plombées, des conteneurs 
contenant les radiopharmaceutiques...). 
Le rythme de remplissage des cuves de consultation entre 2008 et 2014 oscille entre 1.5 
mois et 3 mois (situation normale).  
Comme peuvent le montrer les mesures effectuées depuis le départ du secteur 
radioimmunoanalyse, la plupart du temps aucune radioactivité mesurable n’est décelée à la 
fermeture de la cuve pleine, et le maximum déjà remarqué n’était qu’un pic de Technetium 
99m à 300Bq/L 
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2) Cuves hospitalisation 
 

Le secteur comporte 8 chambres fonctionnant en hôpital de semaine accueillant des 
patients traités par l’iode 131 ou plus exceptionnellement par la MIBG–I131 

 
a) Relevé des points reliés aux cuves : 

- Les 8 chambres sont équipées de sanitaires séparateurs avec recueil urinaire 
dirigé vers des cuves dédiées, les matières solides étant dirigées vers le circuit 
général, 
- 1 évier dans la salle de préparation des soins, 1 vidoir dans la laverie, 1 évier 
dans l’office du secteur hospitalisation. 
 
 

b) Evacuation 
- Les points d’évacuation autres que les toilettes “ séparateurs ” sont signalés 

“ effluents radioactifs uniquement, stockage dans les cuves ” en noir sur fond 
jaune avec le trèfle radioactif. 

- Ces points sont reliés deux locaux adjacents, l’un ayant une capacité de quatre 
cuves de 10 m3 et l’autre ayant une capacité de 4 cuves de 5 m3. 

- Ces cuves fonctionnent alternativement en remplissage et décroissance, 
réservées exclusivement à ce secteur (iode 131 exclusivement)  

- Cuves composites, horizontales avec vidange par pompes externes jumelées 
pour 4 à 7  

- Les 4 cuves en PEHD de 5000 litres reliées deux à deux pour fonctionner 
comme deux cuves de 10000 litres, verticales avec vidange par pompes externes 
jumelées  

- Un automate unique  gère ces 8 cuves de l’hospitalisation. 
 
 

 
Figure 1 Schéma de principe des cuves 
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Figure 2 Architecture réseau du report cuves 
 
 

- Suivi des cuves : 
- Registre informatique (Venus) avec la traçabilité des mouvements (date 

d’ouverture, date de vidange, mesures effectuées), historique du remplissage des 
cuves avec le système de gestion informatisée des effluents (synoptique de suivi 
dans chaque local, report dans le bureau du PCR et dans le PC infirmier du 
secteur d’hospitalisation). Report d’alarmes à la centrale d’alarmes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

: Cuve pleine => SITUATION ANORMALE

Niveau haut (>90% de 
remplissage) = Pré-alarme

Niveau de 
remplissage 
de la cuve

Niveau très haut (>95% de 
remplissage) = Alarme

Détecteur de fuite :
: absence de fuite 
dans le cuvelage

: fuite => SITUATION ANORMALESi

Si

: En cours de remplissage
: Cuve pleineSi

Si

Débordement de la cuve
: Pas de trop-plein
: Trop-plein détecté => SITUATION ANORMALESi

Si

: En cours de remplissage

Si

Si

: Cuve pleine => SITUATION ANORMALE

Niveau haut (>90% de 
remplissage) = Pré-alarme

Niveau de 
remplissage 
de la cuve

Niveau très haut (>95% de 
remplissage) = Alarme

Détecteur de fuite :
: absence de fuite 
dans le cuvelage

: fuite => SITUATION ANORMALESi

Si

: En cours de remplissage
: Cuve pleineSi

Si

Débordement de la cuve
: Pas de trop-plein
: Trop-plein détecté => SITUATION ANORMALESi

Si

: En cours de remplissage

Si

Si

Niveau de 
remplissage 
de la cuve

Niveau très haut (>95% de 
remplissage) = Alarme

Détecteur de fuite :
: absence de fuite 
dans le cuvelage

: fuite => SITUATION ANORMALESi

Si

: En cours de remplissage
: Cuve pleineSi

Si : En cours de remplissage
: Cuve pleine
: En cours de remplissage
: Cuve pleineSi

Si

Débordement de la cuve
: Pas de trop-plein
: Trop-plein détecté => SITUATION ANORMALESi

Si

: En cours de remplissage

Si

Si



 
 

  
PPLLAANN  DDEE  GGEESSTTIIOONN  IINNTTEERRNNEE  

DDEESS  DDEECCHHEETTSS  EETT  EEFFFFLLUUEENNTTSS  
CCOONNTTAAMMIINNEESS  PPAARR  DDEESS  RRAADDIIOONNUUCCLLEEIIDDEESS  

  

DATE 01/06/2016 
 
Page 8 sur 13 

 
Procédure utilisée : MO/RP/MES/001 Vidange d’une cuve de décroissance 

 
Points d’évacuation du secteur hospitalisation reliés au circuit général : 

- Matières solides des toilettes des 8 chambres 
- Lavabos des 8 chambres 
- 1 évier dans le PC infirmier 
- Douche de la chambre 1 
- Douche commune du secteur 
 

 c) Cuve de rétention 
 

 
Local Capacité 

de la plus 
grande 
cuve (m3) 

Capacité 
de la 
moitié des 
cuves 
(m3) 

Hauteur du 
cuvelage(m) 

Longueur 
du 
cuvelage 
(m) 

Largeur du 
cuvelage 
(m) 

Volume 
du 
cuvelage 
(m3) 

Conclusion 

Cuves 
Hosp 
4,5,6,7 

10 20 0.55 10 6.7 36.85 Conforme 

Cuves 
Hosp 8.9 

10 10 0.52 8.2 3.09 13.18 Conforme 

 
 
 d) Justification du volume des cuves 
Local Volume 

d’effluents 
par jour 
(Théorique) 

Nombre de 
jours de 
remplissage 
avant cuve 
pleine 
(Théorique) 

Isotope et 
origine de la 
contamination 

Activité 
maximale 
du 
contaminant 
(MBq) 

Activité 
Volumique 
du 
contaminant 
(Théorique-
Bq/L) 

Nombre de 
jours avant 
élimination  

Conclusion 
(conforme si 
tps 
décroissance 
max > 5 X 
temps 
remplissage)  

Cuves 
Hosp 
4 à 9 

230L (11 
points de 
rejet, 50L 
par évier, 
10L par 
collecteur 
d’urine) 

43 jours I131 urinaire 8*7400 
(max 
observé à la 
fermeture 
1.5MBq/L) 

5 920 000 127 jours Conforme 

Cuves 
Hosp 
4 à 9 

230L (11 
points de 
rejet, 50L 
par évier, 
10L par 
collecteur 
d’urine) 

43 jours Lu177 
urinaire 

15570MBq 740000 87 jours Conforme 
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Les rejets radioactifs des effluents du secteur diagnostique sont minimes contrairement au 
secteur thérapie où l’iode 131 a vocation à se retrouver dans les urines (lavage des mains 
contaminées ou pas, décontamination quotidienne des valises plombées, des conteneurs 
contenant les radiopharmaceutiques...). 
Le rythme de remplissage des cuves de consultation entre 2008 et 2014 oscille entre 1.5 
mois et 3 mois (situation normale).  
Comme peuvent le montrer les mesures effectuées depuis le départ du secteur 
radioimmunoanalyse, la plupart du temps aucune radioactivité mesurable n’est décelée à la 
fermeture de la cuve pleine de consultation + radiopharmacie, et le maximum déjà 
remarqué n’était qu’un pic de Technetium 99m à 300Bq/L 

 
 

3) Toilettes patients du secteur consultation 
 

a) Relevé : 
- 3 sanitaires dont un sanitaire pour personnes à mobilité réduite, dans ce sanitaire, 
douche décontaminante reliée aux cuves de décroissance du secteur consultation 
- Les 3 sanitaires sont reliées aux fosses septiques du local « cuves consultation »  
 

b) évacuation 
- Fosses septiques créées en 2002. 
- 2 fosses installées : une de 4 m3 et une de 2 m3 dans le local des cuves au sous sol. 
- Fosses en parallèle avec broyeur central 

 
Procédure utilisée : MO/RP/CIR/004 Vidange des fosses du secteur consultation 
 

 
4) Toilettes patients secteur TEP 

a) Relevé : 
 - 1 sanitaire relié à un système de deux ralentisseurs jumelés situés en dessous du 

secteur TEP 
b) Evacuation 
 - 2 Fosses septiques de 3m3 en parallèle pouvant fonctionner en mode gravitaire 

(vidange en continu) ou en mode décroissance (mise à l’arrêt possible d’une cuve afin de la faire 
vidanger au choix de l’utilisateur). Logiciel de supervision des niveaux identique au logiciel de 
supervision des cuves. 
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5) Autres évacuations liquides de la consultation  
 

a) Relevé : 
- Laverie de la consultation : un lave bassin, un lave linge, un évier double, 
- Trois douches  (1 homme et 2 femmes) dans les vestiaires, 
- Toilettes + lave-mains des toilettes patients non injectés 
- Lave-mains des toilettes patients injectés 
- Lave-mains de la réserve du secteur consultation 
- Toilettes + lave-mains du personnel. 
 

b) Evacuation : 
- Reliés au réseau général 

 
 

B) EFFLUENTS A L’EMISSAIRE DE L’ETABLISSEMENT 

 
Contrôle effectué par un organisme externe, dix prélèvements effectués au long de la 
journée analysés par spectrométrie gamma 4 fois / an. Valeurs guides : 100Bq/L pour tous 
isotopes sauf Tc99m : 1000Bq/L 
 

  Mesure de l’activité pour 18F, 67Ga, 99mTc, 111In, 123I, 131I, 201Tl. 
 
Référence de l’autorisation de rejets de l’établissement : Autorisation de déversement d’eaux 
usées du xxx. 
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III. EFFLUENTS GAZEUX 

 
 
1) Zone contrôlée 

Ventilation en dépression de la radiopharmacie et renouvellements de l’air conformes à 
l’arrêté du 16 janvier 2015 (maintien en dépression de la radiopharmacie et du secteur 
hospitalisation) 

                  Contrôle effectué par un organisme externe annuellement. 
  

 
2) Enceintes de stockage et de manipulation 

- Les enceintes de stockage (châteaux plombés, coffres de décroissance) ne sont pas 
ventilées 

- Les enceintes blindées (isolateurs munis de gants) de manipulation des isotopes sont en 
dépression par rapport à la pièce  et équipées d’un système de ventilation indépendant 
muni d’un filtre au charbon avec évacuation directe. Les filtres au charbon usagés sont 
stockés pour décroissance dans le local déchets solides. 

- Une hotte filtrante (Hotte filtrante à recyclage d’air filtré) servant aux contrôles des 
marquages radioactifs équipée d’un filtre au charbon est située dans le laboratoire de 
contrôle. 

 
3) Utilisation de gaz radioactif 

- Les études ventilatoires sont réalisées au krypton 81m, 13 s de période physique, issu 
d’un générateur élué par l’air grâce à une pompe mise en fonctionnement lors de chaque 
examen. Le gaz expiré par le patient est dirigé vers un récipient situé au niveau du sol 
(stagnation du krypton et décroissance rapide en 2mn environ).
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IV. REGISTRES 
 
 

1) Registre informatique des entrées et sorties (Venus) 
 

 Le logiciel Vénus permet de suivre les entrées (Registre des livraisons effectuées :  
 
 
 
et les sorties (ordonnancier des élutions, des préparations, des injections, éliminations...) 
 
 
 
 
 
 

2) Registres de suivi des déchets solides (sacs et conteneurs)   dans le local décroissance. 
 
3) Registre informatique des sources scellées (Venus) 
 

 

 
 

4) Registre informatique des cuves de décroissance (Venus) 
 

 
 

5) Fiche de recommandations des patients quittant le secteur de thérapie (iode 131) 
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CONSIGNES RELATIVES A LA MANIPULATION DES PRODUITS RADIOACTIFS

(Annexe au règlement intérieur applicable en zone contrôlée) 

Manipulation des sources 
Vous ne devez pas 

- manipuler les sources à main nue 
Vous devez 

- porter les gants qui vous sont fournis, pour 
manipuler les sources 

- prolonger inutilement la durée des
manipulations de sources radioactives

- réduire au minimum la durée des 
manipulations de sources radioactives

- manipuler sans écran des émetteurs γ ou β 
énergiques lorsque l’activité est supérieure au

mCi 

- utiliser les écrans de protection adaptés à la 
nature du rayonnement en particulier pour 
manipuler des activités supérieures au mCi 

d’émetteurs γ ou β énergiques 
- évaporer à l’air libre des solutions 

radioactives 
- nettoyer la vaisselle contaminée dans un

évier non affecté à cet usage 

- n’évaporer les solutions radioactives qu’à 
l’abri d’une hotte ventilée 

- nettoyer la vaisselle contaminée
exclusivement dans l’évier prévu à cet effet 

Gestion des sources
Vous ne devez pas 

- ranger, après livraison, des produits 
radioactifs dans l’enceinte de stockage sans
les inscrire sur le registre de comptabilité 

Vous devez 
- inscrire sur le registre de comptabilité des 

sources toute livraison de produits radioactifs
et les placer aussitôt dans l’enceinte de 

stockage 
- prélever une quantité quelconque de 

substances radioactives sans le consigner sur 
le registre 

- consigner toute consommation de substance 
radioactive sur le registre de comptabilité des 

sources 
- laisser un flacon renfermant une préparation 

radioactive sans l’identifier de façon très
précise 

- identifier immédiatement de façon explicite 
(date, nature, activité) tout flacon ou récipient 

dans lequel on vient d’introduire une 
préparation radioactive (avec étiquette 

autocollante exclusivement) 
- laisser traîner des sources inutilisées dans le 

laboratoire 
- ranger immédiatement dans leur enceinte de 
stockage les sources radioactives inutilisées 

- sortir des substances radioactives de la zone 
contrôlée sans autorisation expresse 

- ne sortir de substances radioactives de la 
zone contrôlée que sur prescription écrite du 

chef de service ou de son délégataire

Gestion des déchets radioactifs 
Vous ne devez pas 

- jeter des déchets radioactifs sans 
discrimination 

Vous devez 
- disposer des déchets radioactifs 

conformément aux consignes particulières qui 
les concernent 

- jeter dans le circuit des déchets ordinaires
des emballages portant des inscriptions 

permettant de supposer qu’ils contiennent 
encore des substances radioactives 

- ne jeter dans le circuit des déchets ordinaires 
les emballages vides qu’après les avoir 
vérifiés et les avoir dépouillés de toute 
indication spécifique de la présence de 

substances radioactives 
 


