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1.  OBJET 
 
Cette procédure a pour objet de définir : 

- la gestion des déchets et effluents contaminés par des radionucléides conformément à la 
réglementation en vigueur, 
 
- les modalités de gestion des éventuels disfonctionnements,  

  
- la mise au point de modalités pratiques de gestion des alertes déclenchées par les portiques à 
l'entrée du site de traitement des déchets. 

 
 

2.  DOMAINE D’APPLICATION ET REFERENCES 
 

2.1. Domaine d’application  
 

Cette procédure s’applique au site de l’Hôpital Central. 
 

2.2. Références  
 
- Arrêté du 23 juillet 2008 portant homologation de la décision n°2008-DC-0095 de l’Autorité de 
sûreté nucléaire du 29 janvier 2008 fixant les règles techniques auxquelles doit satisfaire l’élimination 
des effluents et des déchets contaminés par les radionucléides, ou susceptibles de l’être du fait 
d’une activité nucléaire, prise en application des dispositions de l’article R.1333.12 du code de la 
santé publique 
- Convention spéciale de déversement avec la Communauté Urbaine du Grand Nancy (30/01/2008) 
au titre de l’autorisation de déversement (art.L1331-10 du code de la santé publique) 
- Décret du 30 mai 2005 relatif au contrôle des filières de traitement des déchets 
- Circulaire DGS/DHOS n°2001/323 du 9 juillet 2001 relative à la gestion des effluents et des 
déchets d'activités de soins contaminés par des radionucléides 
- Circulaire DH/8D n°200 du 3 août 1987 relative à la radioprotection en milieu hospitalier 
- Décret du 02/10/1986 relatif à la classification des radionucléides en 4 groupe de toxicité 
- Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des 
rayonnements ionisants, modifié 
- Arrêté du 30 octobre 1981 consolidé au 30 novembre 1981 relatif à l'emploi de radioéléments 
artificiels en sources non scellées à des fins médicales 
- Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 et ses décrets d’application,  relatifs à l’élimination des déchets et à 
la récupération des matériaux intégrée au Code de l’Environnement 
- Décret n°66-450 du 20 juin 1966 modifié par les décrets n°88-521 du 18 avril 1988 et N°01-215 du 
8 mars 2001 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants 
 

3.  RESPONSABILITES 
 
-  Le Directeur Général du CHU de Nancy est le garant du respect de cette procédure et des moyens 
mis en place pour son application.  
- Les responsables d’entité s’assurent de la diffusion de l’information apportée par les nouvelles 
procédures, de la prise de connaissance des documents utiles, du respect et de l’évaluation des bonnes 
pratiques. Ils s’assurent de la mise en œuvre des actions correctives éventuelles.  
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4.  DESCRIPTION DE L’ORGANISATION 
 
Tous les déchets produits dans le service de Médecine Nucléaire sont collectés, triés et éliminés après 
décroissance radioactive si nécesaire.  
 

4.1.  Radioéléments 
 
Les radioéléments utilisés dans le service de Médecine Nucléaire sont : 

 
Radio-nucléide Période Quantité maximale par jour en 

méga Becquerel (MBq) 
201 Thallium 3,04 jours 1110 
131 Iode 8,02 jours 74 
99m Technétium 6,02 heures 10000 
111 Indium 2,8 jours 74 
67 Gallium 3,25 jours  74 
186 Rhénium 90,6 heures 370 
123 Iode 13,2 heures 800 

  

4.2. Procédure générale de gestion des déchets solides et effluents radioactifs 
 
La procédure générale de gestion des déchets du service de Médecine Nucléaire de l’Hôpital Central se 
rapporte à la gestion des déchets radioactifs solides et à celle des effluents radioactifs. Tous les déchets 
contaminés par les radioéléments de période radioactive inférieure à 100 jours, sont gérés par 
décroissance radioactive selon les prescriptions réglementaires. 

4.3. Les déchets solides 
 
Origine des déchets : 
 

1- déchets provenant de la salle chaude et de la salle d’injection (tous radioéléments) : 
a. les sacs poubelle jaunes sont destinés à recevoir les gants, boites, support papier, les 

flacons en verre avec sigle radioactif ; 
b. les collecteurs d’aiguilles du service sont rassemblés dans des sacs poubelles jaunes. 

 
2- déchets provenant des salles d’examens : 

Les sacs poubelle jaunes sont destinés à recevoir les gants, support papier, tubulures de 
ventilation, etc (Tc99m,131I ,123I, 201Tl,111In, 67Ga, 186Re) ; 
 

3- déchets d’131I provenant d’autres services :  
Les sacs poubelle rouges (couches contaminées) sont acheminés par les agents des 
services d’activité clinique et sont reconditionnés dans des sacs DASRI ou des containers 
DASRI par les manipulateurs du service de médecine nucléaire. 

 
Conditionnement des déchets : 
 
Les manipulateurs en électroradiologie médicale (MERM) du service de Médecine Nucléaire 
conditionnent chaque déchet radioactif dans les contenants DASRI adaptés au risque. Le MERM en 
poste en salle chaude est chargé de la gestion des déchets radioactifs : 

 Il ferme le DASRI (sac ou bac) et en vérifie l’intégrité ; 
 Il génère le déchet dans le logiciel Venus® ; 
 Il contrôle l’activité résiduelle avec un contaminomètre : 
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o Soit l’activité est < à 2 fois le bruit de fond (bruit de fond  habituel : 40 cps) ; le déchet est 
alors confié à l’ASH du service pour mise en filière DASRI normale ; 

o Soit l’activité est > à 2 fois le bruit de fond : le déchet est alors acheminé vers le local 
dédié (cf. plan de masse du site de l’hôpital Central en annexe n°1) ; 

 Il utilise le logiciel Venus® pour générer 3 étiquettes d’identification du déchet (numéro, date du 
jour) 

 Il identifie le DASRI en collant une des 3 étiquettes et marque avec un feutre indélébile la date et 
l’UF 3391 ; 

 Il achemine le DASRI à l’aide d’un chariot de transport et en utilisant les EPI de radioprotection 
adaptés (tablier plombé, gants à usage unique) jusqu’au local de stockage des déchets 
radioactifs ; 

 Il stocke le DASRI dans l’alvéole du mois (il existe 6 alvéoles, 1 par mois, qui sont vidées 
mensuellement) ; 

 Il colle la deuxième étiquette dans le registre à disposition dans le local, en laissant la 3ème 
étiquette non collée mais encore attachée à la 2ème. 

 
Remarque : 
Le local de décroissance des déchets radioactifs (LDDR) est conçu pour jouer le rôle de bac de rétention 
et ne doit contenir que des déchets solides, cependant en cas d’inondation partielle recueillir dans la 
mesure du possible les liquides en les considérant comme radioactifs, il faut donc utiliser des gants à 
usage unique ainsi que du papier absorbant. Prévenir dans tous les cas le cadre du service. 
 
Au bout du temps de décroissance (6 mois), le MERM en poste en salle chaude procède à l’évacuation 
des DASRI stockés dans l’alvéole mois-6 : 

 Il identifie le (ou les) DASRI à évacuer ; 
 Il sort le DASRI de l’alvéole ; 
 Il relève le numéro du DASRI ; 
 Il passe le DASRI devant la balise de détection (cf ci-dessous) : 

o Soit l’activité est > 2 fois le bruit de fond : le déchet est remis en décroissance ; 
o Soit l’activité est < 2 fois le bruit de fond : le déchet est mis en GRV type DASRI pour 

élimination selon la filière institutionnelle ; 
 Il détache du registre la 3ème étiquette d’identification correspondant au DASRI éliminé ; 
 De retour dans le service de médecine nucléaire, il enregistre dans Vénus® l’élimination 

complète du déchet en s’aidant de la 3ème étiquette d’identification qui sera ensuite jetée. 
 
Elimination après décroissance : 
 
La balise de détection Berthold LB112 (dont les caractéristiques sont présentées dans l’annexe 2) 
présente l’affichage suivant : 
 

  

Voyant rouge = 
dépassement seuil 

Voyant vert = 
OK 

Acquittement 
alarme 
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Dans cet exemple, le bruit de fond est de 2623 coups par seconde (Bruit de fond habituel : environ 2500 
cps). 
 

 Le voyant vert allumé témoigne du bon fonctionnement de la balise ;
 La balise de détection déclenche une alarme sonore et lumineuse rouge lorsque la mesure est 

supérieure à 1.5 fois le bruit de fond (bruit de fond = environ 2500 cps/sec) ; 
 S’assurer de la valeur du bruit de fond, un sac peut être éliminé si la mesure n’augmente pas 

de plus de 1000 cps/sec, soit 3500 cps (=BDF + 1000) ; 
 Le passage devant la cellule déclenche la mesure ; 
 Pour mesurer un sac il faut qu’il soit placé devant la balise et que la cellule détecte votre 

présence. Si le nombre de coups est inférieur à 3700, le sac peut être éliminé, sinon il convient 
de le laisser en décroissance (noter la date et la valeur mesurée dans la colonne remarque du 
registre) ; 

 Si l’alarme sonore se déclenche, un bouton « acquittement » noir, à droite sur l’électronique 
associée au détecteur, permet d’arrêter cette alarme ; 

 Avant de refaire une mesure après un déclenchement d’alarme, il est préférable d’attendre 
quelques secondes afin que le bruit de fond revienne à une valeur habituelle. 

 
Tous les sacs ou fûts sortants du local déchets sont systématiquement mesurés devant la balise avant 
élimination dans la filière DASRI 
 
Evacuation des GRV par le prestataire externe  : 
 
Les déchets suivent une filière externalisée d’élimination des DASRI conformément à la réglementation 
en vigueur (décret de novembre 1997 relatif à l’élimination des déchets d’activités de soins à risques 
infectieux et assimilés et arrêtés correspondants).  
Le GRV est contrôlé avant chargement dans le camion par le prestataire qui dispose de son appareil de 
détection. Le camion se rend ensuite au site d’incinération où il passe dès l’entrée sous un portique de 
détection. Les GRV sont déchargés du camion et l’opérateur passe chaque GRV devant une balise de 
détection avant déchargement pour incinération. 
 
La radioactivité des déchets est ainsi contrôlée à 5 moments :  

1. avant leur sortie du service de Médecine Nucléaire ; 
2. avant leur mise en GRV ; 
3. avant leur chargement dans le camion du prestataire ; 
4. à l’arrivée sur le site de traitement ; 
5. avant leur incinération. 

 
 
Les seuils correspondent à la règle des 1,5 à 2 fois le bruit de fond ambiant mentionnée dans la 
l’arrêté du 23 juillet 2008. 
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Dans le cas d’un niveau de contamination anormal, décelé sur le site de traitement des déchets, la 
procédure générale au CHU est appliquée :  
 
 

Contamination "radioactive" détectée sur le site de traitement des déchets (responsable 
d'exploitation : tél. 0820025503) sur une benne OM / bac DASRI produit sur l’un des hôpitaux du 

site de Central : 

 
Niveau de contamination > 2X BDF 

 

                     
                                 Benne/bac isolé sur le site de traitement du prestataire (Ludres)  

           Avec ou non intervention du SDIS (tél. : 18) suivant les consignes internes au 
prestataire 

 
o Dans tous les cas, le centre d'incinération prévient par téléphone le poste de sécurité du site 

concerné et lui adresse par télécopie (03.83.85.97.81), un "constat d'apport de déchets 
non conformes" précisant la nature du déchet concerné, le site producteur et le niveau 
de contamination "radioactive" motivant le refus. Une télécopie de ce document est 
également adressée au Département Environnement (03.83.15.38.25).  

 
o Dans tous les cas, le chef de poste de sécurité rend compte de l'incident : 
 - au Directeur de Garde  
 - au Cadre technique d'astreinte  

 
o Dans le cas d’un refus de prise en charge par le prestataire d’une benne ou bac, celle-ci 

ou celui-ci est systématiquement redirigé sur le site de Brabois, une copie du 
"constat d'apport de déchets non conformes" est remise par le chauffeur à la conciergerie 
située à l'entrée du site de Central 

 
 Mise sous plastique et affichage du document sur un endroit visible de la 

benne/bac par le concierge qui prévient le poste de sécurité de Brabois de 
l'arrivée de la benne/bac 

 
 Dépôt de la benne sur une aire délimitée par un périmètre de sécurité matérialisé 

par le service sécurité du site de Brabois et du bac dans le local de décroissance 
 

 En fonction du taux et de la durée de décroissance théorique du radioélément 
incriminé, le Département Environnement et la personne radio compétente 
concernée proposent un plan d'action permettant de programmer le plus 
rapidement possible, un nouvel enlèvement de la benne/bac.   
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4.4. Les effluents radioactifs 

 
Un programme de surveillance de la radioactivité des effluents à l’émissaire de l’établissement est établi 
contractuellement avec un prestataire. Ce dernier intègre la réalisation de 4 campagnes annuelles sur le 
collecteur des eaux usées du service de Médecine Nucléaire (Rue Molitor : voir plan annexe n°2) et 
incluant la mesure de l’activité volumique par spectrophotométrie in situ pour le 99m Tc, 67 Ga, 111 In, 131I, 
123I et 201Tl et en laboratoire pour les autres radioéléments utilisés.  
 
Les résultats de tous les contrôles réalisés dans l'établissement et les mesures prises en conséquence 
sont consignées dans un registre déposé en Médecine Nucléaire et restent à la disposition des autorités. 
(Activité, dates de mise en service des cuves, fin de remplissage et vidange...). 
 

4.4.1. Les effluents liquides des salles de marquage d’hématologie, d’injection et 
de la douche de sécurité  

 
Ces effluents sont issus d'un nombre restreint de points d'évacuation réservés uniquement à cet effet et 
signalés en conséquence « évier chaud ».  
Ils sont dirigés vers un ensemble de 2 cuves de décroissance de 2000 litres chacune afin d'obtenir une 
décroissance suffisante avant leur rejet dans le milieu selon les prescriptions réglementaires  (Arrêté du 
30 octobre 1981, Circulaire DGS 09/07/01, Arrêté du 23 juillet 2008).  
 
Fonctionnement des cuves de décroissance : 
 
Le schéma de principe de ces 2 cuves est présenté en annexe n°3.  
Ces cuves munies de filtres à charbon actif sont positionnées dans un local indépendant enterré, ventilé,  
hors gel accessible par un trou d’homme condamné par une trappe d’accès fermant par un cadenas.  
Elles sont situées au dessus d'un cuvelage de sécurité permettant la rétention de liquide en cas de fuite. 
Le reste de la surface au sol est équipé de caillebotis PVC (sécurité en cas de débordement éventuel). Il 
existe un point d’eau permettant le lavage du sol. 
 
A noter que des sécurités électriques sont installées afin d’empêcher toute fausse manœuvre, par 
l’intermédiaire d’un tableau synoptique à affichage lumineux situé dans la salle d’injection représentant : 
- la cuve en service,  
- les niveaux bas, milieu, haut, trop-plein avec alarme, 
- impossibilité de vidanger la cuve en service, 
- impossibilité de positionner les deux cuves en service, 
- verrouillage du remplissage lorsque la cuve est en vidange. 
Le synoptique est reporté sur un système de télésurveillance actionnant une imprimante située au 
département de sécurité Hospitalière de l’établissement. 
La sélection de remplissage et de vidange s'effectue par les commutateurs n°1 et 2. La sélection des
pompes de vidange s'effectue par l'interrupteur n°3, mais cette manœuvre ne provoque pas la mise en 
fonction de la pompe sélectionnée. Pour le fonctionnement de la pompe de vidange, et par mesure de 
sécurité la manœuvre ne peut être effectuée que dans le local cuve.  
En mode de fonctionnement normal, seul le commutateur de remplissage doit être positionné sur une 
cuve. Les commutateurs pompe et vidange doivent être en permanence sur la position 0.  
Les voyants permettent de visualiser les positions des commutateurs et les niveaux dans les cuves. 
Lorsque le voyant "haut" de la cuve en remplissage est allumé, il convient de permuter le remplissage 
sur la cuve vide. 
 
Procédure de vidange : 
 
Après décroissance et mesure de l’activité résiduelle, la vidange de la cuve concernée sera effectuée 
par la PCR. Un calcul d’activité est effectué par la PCR en prenant en compte que 10% de l’activité 
réceptionnée est vidangée dans la cuve pendant la durée de remplissage. La vérification de l’absence 
d’activité résiduelle est effectuée par la PCR à partir d’un prélèvement effectué dans la cuve à vidanger. 
Une mesure de ce prélèvement est effectuée avec un détecteur surfacique type LB124 afin de vérifier 
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l’absence de radioactivité avant élimination. La vidange de la cuve décroissance peut s'effectuer lorsque 
l'activité calculée des effluents est <  10 Bq/L.  
 
Pour pallier l’approximation issue du calcul et compte tenu de la capacité des cuves, la vidange est 
effectuée après une période de décroissance la plus longue possible afin de maximaliser la 
décroissance ; en pratique, la vidange d’une cuve a lieu lorsque l’autre cuve est presque pleine, soit 
environ un an et demi. L’ensemble de ces opérations est consigné dans un registre. 
 
Une convention spéciale de déversement des eaux usées, comportant notamment un suivi du taux de 
radioactivité résiduelle, a été élaborée avec la Communauté Urbaine du Grand Nancy, gestionnaire des 
réseaux d’adduction des eaux usées et la station d’épuration de la ville (25/01/2008) (voir annexe n°4).  
 

4.4.2. Les effluents des WC 
 
Conformément aux exigences de la circulaire DGS/DHOS/n°2001/328 du 9 juillet 2001 et de la décision 
ASN du 29 janvier 2008 (arrêté du 23 juillet 2008), deux cuves d’un volume de 10 m3 utile ont été mises 
en service le 06 septembre 2011 pour traiter les effluents des toilettes patients du service de Médecine 
Nucléaire de l’Hôpital Central (locaux n° C025.00C022a et C025.00C022b).  
Le fonctionnement des deux cuves de décroissance radioactives implantées en sortie du service de 
médecine nucléaire de l’Hôpital Central repose sur un principe très proche de celui d’une fosse septique. 
Le but du dispositif est d’assurer un temps de séjour des radionucléides dans le dispositif, suffisamment 
long pour faire décroître leurs potentiels radioactifs. En effet, l’activité volumique d’un radioélément est 
intimement liée à son temps de demi-vie. C’est en considérant cette décroissance des radionucléides 
dans le temps, que le procédé de traitement a été dimensionné. Pour dimensionner le procédé de 
traitement des radionucléides orientés depuis les toilettes patients du service de médecine nucléaire, il a 
été nécessaire de synthétiser les données d’activité du service, et plus particulièrement, l’activité 
volumique radioactive journalière maximum et ce pour chaque type de radionucléide. Ainsi, le temps de 
séjour permettant d’assurer un taux de décroissance suffisant a pu être calculé. Ce temps de séjour et la 
quantité d’effluents générés par jour ont donc permis de calculer le volume de cuve optimum. 
Pour ce faire, le département environnement du CHU de Nancy a fait la synthèse de données d’activité 
du service de médecine nucléaire du site de Central à l’échelle d’une année. L’année prise en référence 
est celle de 2009. 
Ces données ont ensuite été traitées par une société spécialisée dans le domaine des études et 
mesures de la radioactivité (ALGADE) avec pour mission de dimensionner les cuves de décroissance en 
fonction des divers radioéléments utilisés, de leurs quantités et de leurs demi temps de vie. 
A l’issue de ce dimensionnement, le volume utile1 de la cuve, calculé par la société est de 10m3. 
Pour augmenter le temps de séjour des effluents dans la cuve et ainsi optimiser le volume final de celle-
ci à 10m3 utile, la cuve est dotée d’une paroi interne positionnée aux deux tiers du volume dans le sens 
d’écoulement des effluents (voir figure 3). Ce principe permet d’augmenter le temps de séjour des 
effluents dans le dispositif, et ainsi, réduire la taille de la cuve de traitement. 
Lors de l’orientation des effluents issus des toilettes patients vers les cuves de traitement, les matières 
décantables (fèces et papier toilette) s’accumulent dans le premier compartiment et réduisent petit à 
petit le volume utile de décroissance. 
Il est donc nécessaire de procéder à des opérations de curage des matières sédimentées pour 
conserver le volume utile nécessaire à la décroissance des effluents et plus particulièrement à la 
conformité de l’activité volumique radioactive résiduelle avant injection dans le réseau d’assainissement 
de la CUGN. Pour assurer la continuité de service et de traitement des effluents lors des opérations de 
curage, il a donc été retenu de doubler le dispositif, soit deux cuves d’une capacité de 10m3 chacune, 
fonctionnant en alternance. 
En effet, grâce à un jeu de vannes positionnées en amont des cuves, il peut être choisi d’utiliser l’une ou 
l’autre des cuves. Lorsque l’une des cuves est en remplissage (vanne située en amont de la cuve 
ouverte car parallèle au sens d’écoulement), l’autre cuve est à l’arrêt (vanne située en amont de la cuve 
fermée car perpendiculaire au sens d’écoulement). Lorsqu’une cuve est à l’arrêt, soit elle est en attente 
de décroissance totale avant curage et nettoyage, soit elle est déjà nettoyée et, est en attente 
d’utilisation. 
En date du 06 septembre 2011, les cuves ont été mises en service. 
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En cas de problème pendant les heures ouvrables, il faut contacter le Département environnement des 
services techniques du CHU de Nancy - Hôpitaux de Brabois. En dehors de ces horaires, il faut 
contacter l’encadrement technique d’astreinte. Les coordonnées téléphoniques sont les suivantes : 
 

- Département Environnement : 03 83 15 44 66 ou 03 83 15 39 61 (Pendant les heures ouvrables) 
- Astreinte technique d’encadrement : 06 82 89 59 71 (en dehors des heures ouvrables)

 
Le principe de fonctionnement des cuves est le suivant : 

 

Les dimensions effectives des cuves sont les suivantes : 

 
 
 
 

5.  MATERIEL DE DECTECTION DISPONIBLE A L’HOPITAL CENTRAL 
 

 Détecteurs surfaciques Berthold (type LB 122 ou LB123), Service de Médecine Nucléaire 
 Détecteur APVL (FHG40L), Service de Médecine Nucléaire 
 Radiamètre Victoreen 451B Cardinal Health, Service de Médecine Nucléaire 
 Détecteur Fixe Berthold Micro-Gamma LB 112, local tampon GRV DASRI 
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6.  LISTE DE DIFFUSION 
 
Diffusion électronique :  
- Directeur de site ; 
- Chef de service ; 
- Radiophysicien de médecine nucléaire ; 
- Unité de Radioprotection ; 
- Cadres et cadre supérieurs de santé du service de Médecine Nucléaire. 
 

7.  ANNEXES 
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ANNEXE N° 1  
 

Plan de masse Hôpital Central  
 
Situation : 

 du bâtiment de médecine nucléaire, 
 du local de décroissance, 
 de l’emplacement des cuves de décroissance. 
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Service de  
Médecine Nucléaire 

Point de contrôle 
émissaire 

Cuve du Service de  
Médecine Nucléaire 
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ANNEXE N° 2  
 

Caractéristiques techniques de la balise de détection 
Berthold LB112 
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ANNEXE N° 3 
 

 
Schéma de principe des cuves de décroissance reliées aux 
éviers chaud (salles de marquage, injection et hématologie 

et douche de sécurité) 
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ANNEXE N°4 
 

CONVENTION SPECIALE 
DE DEVERSEMENT DES EAUX USEES DE L’HOPITAL CENTRAL AUTRES 

QUE DOMESTIQUES 
DANS LE RESEAU PUBLIC D'ASSAINISSEMENT 

DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY 
SIGNEE le 25 janvier 2008 
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ANNEXE N°5 
 

PROTOCOLE DE GESTION DES CUVES DE RECUEIL DES EFFLUENTS DES 
WC PATIENTS DU SERVICE DE MEDECINE NUCLEAIRE DE L’HOPITAL 

CENTRAL 
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