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Responsabilités Nom Fonction Date Signature  

Rédaction O. Briot 
Responsable 
Conformité 

Réglementaire 
30/01/2015 signé 

Vérification 
T. Escoffier Technicien site de 

Nîmes 30/01/2015 signé 

N. Marais Pharmacien site de 
Nîmes 02/02/2015 signé 

Approbation X. Guédeney Responsable AQ 
PET 02/02/2015 signé 

 
Diffusion contrôlée :  

Site TEP Nîmes 

 
 

Disponibilité de la procédure : base de données SMQSE 
 
Historique : 

Date Version Sujets 
02/02/2015 1.0 Création 
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1. Objet 
 

Cette procédure décrit les contrôles à effectuer sur les rejets liquides. 

 

2. Domaine d'application 
 

Rejets liquides du site de Nîmes. 

 

3. Documents de référence  
 

Arrêté du 23 juillet 2008 (décision n°2008-DC-0095 de l’ASN). 
Guide ASN 18. 
Arrêté communautaire Nîmes Métropole : E-A 2014 04 21 

 

4. Définitions 
 

N/A 
 

5. Responsabilités 
 

Le pharmacien délégué du site de production de Nîmes est en charge de l’application de cette 
procédure et de sa mise à jour. 

 

6. Lieux de prélèvements 
 
Avant rejet à l’égout ou traitement 

- Cuves des effluents douteux situées dans le local des gaz 

- Bidons contenant les effluents chimiques du contrôle qualité 

- Bidons contenant les effluents liquides de production non chimiquement contaminés (restes de produits finis, 
eau, NaCl) en décroissance dans le local décroissance (P11). 

- Bidons contenant les effluents liquides de production chimiquement contaminés (Solvants ou tampons 
utilisés pour les chromatographies préparatives, …) en décroissance dans le local décroissance (P11). 

Remarque : Les Bidons contenant les effluents à périodes longues (résidus de synthèse) sont traités par 
l’ANDRA.* 

 
7. Spécifications 
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- L’arrêté du 23 juillet 2008 (décision n°2008-DC-0095 de l’ASN) précise que : 

• Les effluents liquides contaminés par des radionucléides de période inférieure à 100 jours peuvent être 
rejetés dans l’environnement dans des conditions identiques aux effluents non radioactifs après avoir été 
gérés par décroissance radioactive. 

• La radioactivité des effluents contenus dans les cuves et les conteneurs doit être contrôlée avant leur 
évacuation. 

• L’activité des effluents, en sortie des cuves d’entreposage de décroissance, doit être inférieure à 10 Bq/l. 
 
- L’arrêté communautaire Nîmes Métropole : E-A 2014 04 21 précise notamment que : 
 

• Le pH des effluents doit être compris entre 5,5 et 8,5 
 

• La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30°C 

 
8. Procédure de contrôle de l’activité des effluents liquides 
 
 
 
 
 
8.1. Méthode 

 
Spectrométrie gamma 

 
8.2. Matériel 

 
Tubes à hémolyse en plastique 

 
8.3. Appareillage utilisé 
         
 Spectromètre gamma : E10-349              
 Sonde NaI : E11-372             
 Logiciels d’exploitation : GINA Star station mucha                 
 .          

 
8.4.  Mode opératoire 
 
8.4.1 Prélèvement de l’échantillon 
 

Analyse des eaux de la cuve des douteux avant rejet ou traitement 

 - Avant de commencer le prélèvement se munir de tubes à hémolyse 

 - Mettre en route la pompe pour homogénéiser le contenu de la cuve pendant une minute 

 - Prélever un échantillon dans un tube à hémolyse en ouvrant le robinet de prélèvement. 
  

Ne réaliser les contrôles que si bruit de fond radiologique dans 
l’installation est faible, en dehors des phases de production. 
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Analyse des effluents liquides du laboratoire CQ avant rejet ou traitement 

 - Les bidons doivent indiquer la composition chimique des effluents qu’ils contiennent. Une fois le bidon 
plein et fermé, le laisser au minimum une semaine en décroissance.  

 - Effectuer ensuite un prélèvement dans le bidon. 

 

Analyse des effluents liquides (restes de FDG ou autre molécules fluorées, eau, NaCl) en décroissance dans le 
local décroissance (P11) avant rejet ou traitement 

 - Le bidon contenant les effluents liquides se trouve dans le local décroissance (P11). Une fois le bidon plein 
et fermé, le laisser au minimum une semaine en décroissance.  

 - Effectuer ensuite un prélèvement dans le bidon. 
 
8.4.2  Analyse de l’échantillon 
 
Pour analyser les échantillons prélevés, il est nécessaire de les comparer à une valeur de référence. Pour toutes nos 
analyses, ce sera le spectrogramme de l’eau du réseau de ville. La comparaison des spectres de l’échantillon et de la 
référence permet de déterminer si l’activité des prélèvements effectués permet une évacuation (à l’égout ou via un 
prestataire de traitement des déchets chimiques) ou soit nécessite une période de décroissance supplémentaire ou un 
envoi à l’ANDRA. 

N’effectuer ces analyses que lorsque qu’aucune manipulation en actif n’est réalisée dans le laboratoire. En effet, la 
présence de radioactivité dans le laboratoire risque de parasiter les analyses, vu la sensibilité du spectromètre gamma. 

 
Analyse du bruit de fond  

- Dans un flacon à hémolyse effectuer un prélèvement de 5 ml d’eau provenant du réseau d’eau de ville. 
- Mettre le tube dans le puits de mesure. 

- Ouvrir GINA Star station Mucha,  cliquer sur “ Mesure ” puis “ Mucha ”. 

- Une fenêtre s’ouvre, rentrer le nom du prélèvement sous le format “ Bjjmmaa ”,vérifier que le temps de mesure est 
de 5 minutes puis cliquer sur “ Start ”. 

- En fin de comptage, le spectre apparaît. Cliquer sur le bouton “ Déposer ”. Si un ou plusieurs pics sont présents ,les 
intégrer avec la souris. Si aucun pic significatif, intégrer manuellement la région d’intérêt entre 450 et 600 keV 

- Cliquer sur le bouton “ Rapport ” puis sur “ Imprimer ”. 

 

Analyses avant rejet dans les canalisations ou traitement 

- Mettre le tube contenant l’échantillon à analyser dans le puits de mesure. 

- Ouvrir GINA Star station Mucha,  cliquer sur “ Mesure ” puis “ Mucha ”. 

- Une fenêtre s’ouvre, rentrer le nom du prélèvement sous le format “ Mjjmmaa ”,vérifier que le temps de mesure est 
de 5 minutes puis cliquer sur “ Start ”. 
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- En fin de comptage, le spectre apparaît. Cliquer sur le bouton “ Déposer ”. Si un ou plusieurs pics sont présents ,les 
intégrer avec la souris. Si aucun pic significatif, intégrer manuellement la région d’intérêt entre 450 et 600 keV 

- Cliquer sur le bouton “ Rapport ” puis sur “ Imprimer ”. 
 

 
8.5. Traitement des résultats 

 

8.5.1 Bruit de fond 
- Constater sur le spectre l’absence de pics significatifs. 

- Viser et dater le spectre. 

 
8.5.2 Prélèvements 
- Constater sur le spectre la présence ou l’absence de pics significatifs. 

- Viser et dater le spectre. 

 

8.5.3 Feuilles de résultats et conclusion 
 

- Remplir l’annexe DS/16-02-14 A01 v1.0. 

- Indiquer la date du test ainsi que sa nature. 

- Indiquer à la fois pour les analyses du bruit de fond et du prélèvement la présence ou l’absence de pics significatifs 
sur les graphiques correspondants. 

- Reporter sur la feuille de résultats les valeurs de comptage pour l’échantillon et le bruit de fond. 

- Calculer le rapport A2/A1  

- Si A2/A1 <1.5 et qu’il n’y a pas de pic(s) significatif(s), le test est conforme. 

-. Si les pics caractéristiques du Fluor 18 apparaissent, laisser le bidon décroître une semaine avant contrôle.  

- Consigner cet événement dans le classeur “ Contrôle des déchets liquides ”. 

- Pour toute anomalie constatée, reporter en observation de la feuille de résultats la nature et les circonstances de la 
contamination. 
 

9. Mesure du pH et de la température 
 

Pour les effluents destinés à être rejetés dans le réseau public des eaux usées, mesurer : 
• pH 
• température 

 
Enregistrer  les résultats dans le registre des effluents liquides déversés au réseau public des eaux usées (cf Annexe 
A02). 
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10. Evacuation des déchets testés  
 
Résultat : Si le contrôle est conforme : chaque type de déchet est évacué de la façon suivante :  

 - Les cuves des douteux sont vidangées dans le circuit d’évacuation du tout à l’égout. Remplir le Registre des 

effluents liquides déversés au réseau public des eaux usées (cf Annexe A02) 

 - Les bidons contenant les reliquats du contrôle qualité de l’activité FDG (FDG + soude + glucose) et les 

bidons contenant des reliquats de production (restes de FDG, eau, NaCl) sont vidés dans l’évier du laboratoire 

contrôle qualité après mesure du pH et ajustement de celui-ci (par ajout de Soude ou d’acide chlorhydrique) si 

nécessaire afin qu’il soit compris entre pH 5,5 et pH 8,5. Remplir le Registre des effluents liquides déversés au réseau 

public des eaux usées (cf Annexe A02) 

 - Les bidons contenant des solvants organiques ou tout autre produit chimique seront traités par une société 

spécialisée dans le traitement des déchets chimiques. 

 Si le contrôle est non-conforme, même après recontrôle une semaine après alors qu’il était suspecté d’être 

contaminé au Fluor 18 : le bidon et son contenu sont traités comme des déchets nucléaires et seront pris en charge par 

l’ANDRA. Avant entreposage dans le local décroissance (P11), mesurer le débit de dose au contact de l’emballage et 

réaliser un frottis. Compléter l’étiquette d’information et la coller sur le bidon. 

- Dans le cas d’une analyse avant rejet dans les canalisations des eaux usées, indiquer la date du rejet dans le classeur 
“ Contrôle des rejets liquides ”. 
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GESTION DU DOCUMENT EN DIFFUSION CONTRÔLÉE 

 
 

Destinataire en diffusion contrôlée :_____________________________________________ 
 
Fonction ou secteur : _____________________________________ 
 
 

Copie N° Lieu de mise à disposition dans le secteur 
  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

Page à archiver avant destruction de la version suite à modification ou suppression 
 
 
 

- - / - - 
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- - / - - 
 

PRISE DE CONNAISSANCE 
 

J’ai lu et compris le document référencé ci-dessus ainsi que ses annexes et je m’engage à l’appliquer. 
 

Nom et prénom Date Signature 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Page à archiver avant destruction de la version suite à modification ou suppression 
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