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Nos Réf. : CODEP-DTS-2016-046146 Isolife 
La Clauzade 
24540 Capdrot 

 
Objet : Contrôle des transports de substances radioactives 
 Inspection no INSNP-DTS-2016-1277 du 2 novembre 2016 
 Transport de substances radioactives par route 
 
Réf. : Code de l’environnement, notamment son chapitre VI du titre IX du livre V 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre des attributions de l’Autorité de sûreté nucléaire concernant le contrôle des transports de 
substances radioactives, une inspection de votre entreprise a eu lieu le 2 novembre 2016 à Saint-Cloud 
sur le thème des transports de substances radioactives par route. 

Je vous communique ci-dessous la synthèse de l’inspection ainsi que les principales demandes et 
observations qui résultent des constatations faites, à cette occasion, par les inspecteurs. 

SYNTHESE DE L’INSPECTION 

L’inspection en objet concernait le transport de colis de type A par votre société. À l’occasion d’une 
expédition de fluor 18 depuis le cyclotron de Saint-Cloud, les inspecteurs ont inspecté un véhicule de 
votre société et examiné le respect des exigences réglementaires applicables. 

Au vu de cet examen, les inspecteurs estiment que ces exigences sont respectées de façon satisfaisante. 

A. DEMANDES D’ACTIONS CORRECTIVES 

Néant. 

B. DEMANDES D’INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Néant. 

C. OBSERVATIONS 

C1 : Pour optimiser l’exposition aux rayonnements ionisants du conducteur, les colis sont chargés à 
l’arrière du véhicule. Cette bonne pratique pourrait être encore renforcée en disposant les colis les 
plus dosants en priorité sur le côté latéral opposé à celui du conducteur, afin de maximiser la distance 
entre celui-ci et les plus importantes sources de radiation. 

 

Vous voudrez bien me faire part sous deux mois de vos remarques et observations, ainsi que des 
dispositions que vous prendrez pour remédier aux constatations susmentionnées. Pour les engagements 
que vous prendriez, je vous demande de les identifier clairement et d’en préciser, pour chacun, l’échéance 
de réalisation. 



 

Enfin, conformément à la démarche de transparence et d’information du public instituée par les 
dispositions de l’article L. 125-13 du code de l’environnement, je vous informe que le présent courrier 
sera également mis en ligne sur le site Internet de l’ASN (www.asn.fr). 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

L’adjoint au directeur du transport et des 
sources, 

 

Signé par 

 

Ghislain Ferran 


