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Introduction  
 
Le service de Médecine Nucléaire du CHU de Pointe-à-Pitre /Abymes est l’unique service de 
médecine nucléaire du département.  
Il est situé au niveau du rez de chaussée  inférieur derrière le hall d’accueil sur une superficie de
480 m2. 
Faisant suite à l’inspection du 31 mai 2011, les actions correctives recommandées par l’ASN, ont 
été toutes réalisées. 
Concernant le plan de gestion interne, la vérification des déchets ménagers réputés non 
contaminés est réalisée en sortie d’installation. 
En cas de contrôle avéré positif,  le déchet est acheminé au local de stockage des déchets 
contaminés au sous-sol pour mise en décroissance (sur la base minimale des 10 périodes) et ce, 
conformément aux dispositions de l’arrêté du 23 juillet 2008.  
A noter par ailleurs au cours du mois de novembre, que des travaux  minimes certes,  ont été 
réalisés au niveau de la cloison séparant la salle des consoles de la salle caméra2 (légère déviation 
et renforcement en plomb 2,5mm), afin de permettre l’implantation de la gamma caméra hybride 
(caméra + scanner) ainsi que l’optimisation des mesures de radioprotection. 
 
En regard de l’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,  le plan de gestion interne ci-après comprend : 
 
- Un descriptif du service
- L’origine et les modes de production des déchets  (effluents liquides, gazeux et solides 

contaminés) 
- L’identification des zones où sont produits ou susceptibles de l’être, les  effluents liquides et 

gazeux et des déchets solides contaminés ; 
- L’identification des lieux destinés à entreposer les effluents et déchets contaminés ;
- Les modalités de gestion à l’intérieur du service et à l’intérieur de l’établissement 
- Les dispositions permettant d’assurer l’élimination des déchets, les conditions d’élimination des 

effluents  liquides, et des déchets solides contaminés et les modalités de contrôles.  
 
RÉFÉRENTIEL :  
- Note SCPRI N° 3511 (2ème édition) relative aux conditions d’évacuation des effluents liquides

radioactifs des unités de Médecine Nucléaire. 1990  
- Radioprotection & Médecine. 06/1995 (publications de la SFRP) 
- Elimination des effluents liquides des établissements hospitaliers / Recommandations, CLIN  PARIS 

NORD (http://web.ccr.jussieu.fr/cclin/Guides/guide_effluents_liquides.pdf) 
- Circulaire DGS/SD 7 D/DHOS/E 4 n° 2001-323 du 9 juillet 2001 relative à la gestion des effluents et des 

déchets d'activités de soins contaminés par des radionucléides 
(http://www.sante.gouv.fr/adm/dagpb/bo/2001/01-32/a0322053.htm) 

 
- 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. 
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I- DESCRIPTION DU SERVICE DE MEDECINE NUCLEAIRE 
 

A- DISTRIBUTION DES LOCAUX  (Zonage des locaux) 
 

1- Niveau  rez-de chaussée inférieur  (voir plan du service en annexe  1) 
 

Les locaux du service sont essentiellement destinés à l’activité d’imagerie (réalisation de  
scintigraphies) et se définissent comme ci-après :  

 
Une zone  publique : 

- Une entrée principale du service commune au personnel et au public, s’ouvrant sur une salle 
d’attente froide,  

- Le secrétariat avec plusieurs postes de travail : 
▪ L’accueil où s’effectuent l’enregistrement des formalités administratives des patients 

externes et hospitalisés (sauf patients alités) 
▪ La prise des rendez-vous  
▪ La frappe (compte-rendu numérique) 
▪ le bureau de la radiopharmacienne (nouveaux bureaux mutualisés ) 

- le local hébergeant l’ostéodensitomètre  avec  signalisation (bloc rouge et blanc) à l’extérieur 
- la salle de détente du personnel 
- les sanitaires et vestiaires froids du personnel 
- les sanitaires froids pour public valide 
- les sanitaires froids pour handicapés 
- un local ménage 
 
 

Une zone  réglementée : 
- la zone d’arrivée des produits radioactifs (sas et couloir) 
- le laboratoire chaud (spécialement réglementé) 
- le laboratoire de contrôle qualité 
- la salle d’attente des patients valides injectés  
- le bureau de consultations 
- les WC   chauds 
- la salle d’injections 
- la salle d’épreuve d’effort 
- l’attente des patients alités injectés 
- le sas accès patient alités 
- le local de ventilation pulmonaire  
- les deux salles de gamma caméra 
- la salle de traitement (consoles)  
 
A noter qu’à l’intérieur  de la zone réglementée se définissent des locaux surveillés et des locaux contrôlés. 

           2 -  Précautions de construction  
 

Les murs du laboratoire chaud  sont en parpaings creux de 15 cm doublés d’une feuille de plomb de 
2,5 mm d’épaisseur (équivalente à 15 cm de béton). 
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Les cloisons des locaux de la zone contrôlée délimitant les couloirs et dégagement sont également
doublées d'une feuille de 2,5 mm de plomb (épaisseur équivalente à 15cm de béton). 

Les parois ne présentent aucune aspérité ni recoins (angles et arêtes arrondis). 

Les murs sont recouverts de peinture lisse et lavable dans la zone  réglementée. 

Les revêtements de sol en plastique lisse et soudé sont remontés en plinthe (revêtement type 
TARKETT pour les salles de gamma caméra et MEGALIT pour le reste du service.
 

3- Niveau sous-sol  
Sont à considérer :  

a) L’aire de stockage des déchets et des effluents radioactifs  de 80 m2 environ comprenant 3 
secteurs : 

- un secteur destiné au stockage des déchets solides  
- un secteur destiné au transit des effluents et matières des WC chauds (cuve septique) 
- un secteur destiné au recueil des effluents liquides du laboratoire chaud (2 cuves d’une 

contenance de 3000 litres chacune). 
Par ailleurs  

Ce  local offre l’avantage d'être : 
- hors des circulations générales de l'établissement dans un endroit discret soigneusement fermé 

(murs en béton coté vide sanitaire et murs en briques pleines doublés d’une cloison plombée 2,5 
mm côté intérieur, porte fermant à clé) ; 

- proche d'une sortie donnant directement sur un parking, accessible à tous véhicules ; 
- située juste sous le service de façon à avoir le minimum de tuyauterie d'évacuation entre le 

service et les cuves d'effluents. Ces tuyauteries sont apparentes et identifiées de façon à être 
bien surveillées ; 

- d'accès facile et rapide à partir du service (ascenseur). 
 

b)  L’ancien local de stockage des déchets radioactif d’une superficie de 41 m2 environ sera 
dédié dans l’attente de l’obtention de l’autorisation ASN, au démantèlement  des générateurs 
de Tc 99m décrus (voir plan et descriptif du local ainsi que les équipements divers 
nécessaires à l’opération de démantèlement en annexe). 

 
B- AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT  DES LOCAUX  
                         (Zones réglementées, contrôlées ou surveillées) 
 

� Vestiaires comprenant  deux parties distinctes pour la séparation des vêtements de ville et de 
ceux du travail
 
� Zone de réception des produits radioactifs (sas de livraison) 

o local fermé à clé  et  dont le double de la clé de la  porte extérieure est détenu par  
le transitaire  

o chariot de transport des produits radioactifs 
o réfrigérateur dédié 

 
� Le laboratoire chaud 

o  bonde d’évacuation au sol 
o douche de décontamination à la sortie (en cas de contamination accidentelle) 
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o paillasse avec  éviers chauds reliés aux cuves. L’écoulement de l’eau est
déclenché et arrêté au moyen de cellules photoélectriques par une pédale de 
commande. (distribution d’eau chaude et d’eau froide) 

o  nouvelle enceinte blindée quatre ronds de gants  avec porte s’ouvrant dans 
guichet entre laboratoire chaud et  salle d’injection  

o  extraction d’air à travers un ensemble de filtration
o système de ventilation en dépression indépendante du système général (10 

renouvellements d’air)  avec point de sortie de la gaine d’extraction d’air en 
toiture (au-dessus du 9ème étage) 

o nouvel activimètre  
o réfrigérateur
o trois poubelles blindées dont deux de 55 litres  et un de 20 litres 
o coffre blindé. 

 
� Le laboratoire de contrôle qualité    

o une paillasse sèche 
o une hotte  
o une poubelle blindée de 25 litres
o un poste micro informatique 
o un radiochromatographe (pour détermination de la pureté radiochimique) 
o une centrifugeuse de paillasse 4 places (4000 T/mn)  

 
� Deux salles d’examens  

o  munies chacune d’une  gamma caméra  double tête + scanner (Discovery 
NM/CT 670)  

o Une  salle de traitements d’images insérée entre les deux salles d’examens 
o équipement en fluides (O2 et vide) 

�Une salle de traitement d’images  
o consoles de traitement  
o imageurs et imprimante pour sortie d’images 
 

�Une salle d’injection   
o un guichet plombé coté labo chaud 
o deux guéridons de soins 
o une armoire à pharmacie 

Fig.1 Le laboratoire chaud 
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o deux fauteuils d’injection 
o Deux petites poubelles plombées  de table (1 litre et 3 litres)  
o deux poubelles plombées de 20litres (dont 1 pour le Tc 99m et l’autre pour Ga, Tl et In...) 
o un chariot d’urgence avec défibrillateur 
o un évier froid 

�Une salle d’épreuve d’effort   
o un tapis roulant
o une bicyclette ergométrique 
o un système informatique couplé à une imprimante 
o un lit 
o un guéridon avec une petite poubelle plombée de table de 3 l 

 
� Une salle d’attente lits  

o un système de vidéo surveillance des patients 
o un guéridon 
o équipement en fluides (O2 et vide) 
o Sanitaires dédiés 

 
� Une salle d’attente « patients valides injectés »  

o des fauteuils de repos  
o un poste de télévision 
o un équipement en fluides (O2 et vide) 
o des sanitaires dédiés 
o un réfrigérateur 

 
� Un bureau de consultations   

o divan d’examen et bureau médecin 
 
� Les sanitaires chauds  

o sanitaires chauds pour patients valides injectés 
o sanitaires chauds  pour l’attente  lits   

                     Les WC dédiés à ces patients  sont  reliés à la cuve septique. 
 

   fig.2 WC chaud et vidoir des sanitaires attente lits  
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� Le local de stockage des déchets et effluents 
o un secteur destiné au stockage des déchets solides (20m2 environ) avec 

rayonnages pour le rangement des boites
o un secteur destiné au moyen d’une cuve septique au transit des effluents et 

matières des WC chauds (12m2 environ)  
o un secteur de 40 m2 environ, destiné au recueil des effluents liquides du 

laboratoire chaud (2 cuves d’une contenance de 3000 litres chacune). 
o Une aire destinée aux contrôles des déchets et effluents avant évacuation.

 

                                        fig.3 Local de stockage des déchets solides 
 

II – ORIGINE ET NATURE DES DECHETS 
  
          1-  Gestion des entrées de produits radiopharmaceutiques 
 
De l’aéroport les produits radiopharmaceutiques sont pris en charge et acheminés au CHU par le 
transitaire. 
Au sein d’un local dédié à cet effet, un chariot blindé à roulettes permet l’entreposage provisoire 
des colis. 
Ils sont ensuite pris en charge le lendemain par le radiopharmacien ou par le préparateur en 
pharmacie en poste au laboratoire chaud, qui vérifie l’intégrité des colis et leur nombre. 
Ces derniers sont ensuite acheminés au laboratoire chaud où ils procèdent aux opérations suivantes : 
            •Ouverture des colis 
            •Mesure de la radioactivité des sources livrées 
            •Inscription sur le cahier de gestion des radioéléments du laboratoire chaud (page  du jour) :  

- la nature du produit   
- la référence du produit commandé 
- l’activité reçue
 

           •Les produits radiopharmaceutiques sont ensuite stockés au niveau de l’enceinte blindée en 
particulier. 
 
Les bons de livraisons accompagnant chaque colis, sont récupérés et gérés par le radiopharmacien  
pour enregistrement (saisie en informatique). 
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2-.activités et types de radionucléides utilisés  
 
Les radioéléments utilisés dans le service de médecine nucléaire du CHU de Pointe-à-Pitre pour 
les applications diagnostiques sont des radionucléides à vie courte présentant une période inférieure 
à une dizaine de jours et pour les activités suivantes :
 
- scintigraphies osseuses, représentant l’essentiel de l’activité (99mTc – HMDP) 
- explorations cardiaques :Tl 201, et/ ou traceurs technéciés 
- exploration pulmonaire : avec traceurs technétiés 
- exploration thyroïdienne : 99mTc & 131 I. Il n’y a pas d’activité thérapeutique à dose d’Iode 131

élevée (entre 1110 et 3700 Mbq) 
- recherche et bilan d’infection : 67 Ga 
- autres explorations (rénales, parathyroïdiennes, parotidiennes, salivaires, HMPAO, voies 

lymphatiques) 

Activité autorisée jusqu’à ce jour: 20GBq du groupe 2  et/ou répertorié en groupe L2B par l’ASN. 
 
 

3- Tableau récapitulatif des radioéléments utilisés 
 
a) - Sources non scellées  
 
 
GROUPE  II 

 
RADIOELEMENTS 

 
PERIODE 

 
UTILISATION 

 
Groupe IIα, radiotoxicité élevée 

 
Iode 131 
 
 

 
8 j 

 
Traitement de l’hyperthyroïdie  
 Et des cancers thyroïdiens 
 

 
Groupe II β, radiotoxicité 
moyenne 

Indium 111 
Thallium 201 
Gallium 67 
 
Samarium153 

2,8 j 
3j 
4 j 
 
1,93 j 

Marquage des cellules sanguines 
Scintigraphies myocardiques 
Détection des foyers inflammatoires et 
infectieux 
Traitement antalgique des métastases osseuses 

 
GROUPE III 
Radiotoxicité faible 

 
Technétium 99 
 

 
6 heures 
 

 
Explorations fonctionnelles  et scintigraphie 
 

Installation d’un générateur de 
Technégas. 

Tc 99m 
 

6 heures Explorations pulmonaires  
(Vecteur Argon) 

 

b)- Sources scellées  

 Caractérisées essentiellement par du petit matériel marqué au Co 57, Ba133, Cs137  (règle au 
cobalt, crayon au cobalt, sources planes d’étalonnage et d’uniformité pour Gamma caméra…). 
Ces sources scellées font l’objet d’une obligation de retour  après 10 ans.  (Gestion assurée par la 
PCR). 
 
 
 
 
 



PLAN DE GESTION INTERNE 
DES EFFLUENTS ET  

DES DECHETS RADIOACTIFS 

Réf .Interne : PCD/MENU/0001/12/2005 
                                                         Page 10 sur 26 

 
 

Centre Hospitalier Universitaire Pointe à Pitre/Abymes Route de Chauvel 97152 Pointe à Pitre Cedex 

 
 

4- Mode de production des déchets et effluents  
 

Les sources non scellées  utilisées,  génèrent des déchets solides et des  effluents liquides 
contaminés par des radionucléides. 

 
Déchets solides : 
-    suite à l’utilisation de produits radiopharmaceutiques  (flacons de radioéléments, générateurs) 
-  suite à l’utilisation de petits matériels de soins contaminés par les radionucléides : seringues, 
aiguilles, compresses, papier, essuie-mains, gants, flacons d’élution,  couches patients. 
 
Déchets liquides 
- suite au lavage de certains équipements ayant servi aux activités de soins (plateau d’injection, 

protèges-seringues..). 
 
Déchets sanitaires chauds 
  - selles, urines des patients injectés 
 
Déchets ménagers ordinaires (filière et gestion différentes après contrôle radioactivité) 
Draps d’examen, papier ordinaire, papier essuie-main, résidus  de petits-déjeuners et autres déchets 
ordinaires non souillés par les radiopharmaceutiques…..   
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III- SCHEMA DIRECTEUR DU PLAN DE GESTION INTERNE DES 
DECHETS ET EFFLUENTS 

 
1.  Concernant les Déchets solides contaminés par les radioéléments utilisés (laboratoire chaud) 
 
                    Tri sélectif basé sur la nature du produit et sa période radio active 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A noter qu’en salle d’injection, deux poubelles identifiées de 25 litres sont également destinées à recueillir 
les déchets de soins souillés ou susceptibles d’êtres contaminés (seringues, compresses..) et une petite 
poubelle de table blindée sur chacun des deux chariots de soins pour le recueil des aiguilles contaminées. 
 
 

Poubelle  Tc 99m 
de 55litres dans laquelle est 
inséré un pot en plastique  et 
destinée à collecter le  petit 

matériel piquant, flacons 
d’élution et  autres articles de 

soins souillés par du Tc 99m. 

Gestion 
Sur les  récipients remplis puis fermés par le préparateur en pharmacie sont inscrits le nom du 
radioélément, la date de mise en stockage et la date prévisionnelle d’élimination.  

Elimination (Procédé par  enfouissement) 

Acheminement des boites de déchets au niveau  point collecte quai CHU en attente  prise en 
charge   par une société externe. (procédure  référencée PCD/MENU/0003/02) 

Stockage 
(secteur des déchets solides) 

Entreposage  des boites  sur rayonnages dédiés  

Poubelle d’Iode131 
de 25 litres dans laquelle est 
insérée un pot en plastique 
et destinée à collecter le 
petit matériel piquant et
autres articles de soins 
souillés par de l’I131 

Poubelle de 55 litres 
 destinée à collecter le 
petit matériel piquant et 
articles de soins 
souillés par : Ga67, 
Tl201, In 111 … 

Gestion par décroissance radioactive 
Déchets gérés en décroissance et selon seuil de rejet établi 

GESTION INFORMATISEE  DES DECHETS  

Contrôle (voir procédure  référencé PCD/MENU/0003/02) 
Avant leur acheminement au local de stockage des déchets  radioactifs un contrôle du niveau de 
radioactivité des boites de DASRI est effectué par l’ASH (délégation accordée après formation)   

Contrôle de radioactivité effectué par le cadre et l’ASH 
à la date prévisionnelle d’évacuation/d’élimination. 
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2-Concernant les résidus de radioéléments  utilisés  (flacons, générateurs de Tc 99m.)  
 
a) flacons de résidus de radioéléments                           b) générateurs de résidus de Technétium  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voir procédure référencée                                                                             Voir procédure référencée                                      
PCD/MENU /0002/02                                                                                      PCD/MENU/0004/ 05/2005 
                                                                                                                        PCD/MENU/0014/ 02/2013 
 
 
 
 

Flacons de résidus de  
radioéléments utilisés : 

I 131 ; Ga 67, Tl 201, In 111,  

 
       Générateurs de Tc 99m  

Après utilisation maximale du  produit, le préparateur :  
a) relève sur le cahier de gestion: 

- la radioactivité résiduelle 
- nature du produit  
- la référence du flacon  

b) remet le flacon dans son emballage initial et sur lequel 
sont  portées les dates de mise en stockage et 
d’élimination prévisionnelle 

Acheminé par l’ASH au local des déchets
radioactifs, le fût de Tc 99m est stocké sur 

palette. 

Après environ 6 mois, un lot d’un certain nombre de 

générateurs est constitué. Après vérification par la 

PCR ou le cadre de santé, du niveau de radioactivité 

de chaque générateur, (pas plus de 2 fois le bruit 

fond), une opération de démontage pour tri est 

réalisée, en vue de l’élimination des différents 

éléments. (Environ 2 fois/an)       

Après une dernière élution, le préparateur : 
a) remet le générateur dans son emballage 
initial (fût métallique) sur lequel est notée   la 
date de mise en déchet.   

- Le numéro de mise en stockage 
délivré par l’informatique 

- la date de mise en déchet  
b) saisit en informatique la date de mise en 
service du nouveau générateur  

Déchets gérés en décroissance et selon seuil de 
rejet établi 

Acheminés par l’ASH au local de
stockage des déchets solides, les pots 
sont entreposés dans  emplacement dédié 
des rayonnages.

Elimination par enfouissement 

Acheminement des boites de déchets sur quai 
CHU en attente  prise en charge   par une société 
externe. 

Les fûts sont stockés entre 3 et 6 mois au 
moins  pour décroissance radioactive. 

Gestion informatisée des déchets (logiciel VENUS) 

Avant élimination, Contrôle de radioactivité 
effectué par le cadre de santé et l’ASH 
à la date prévisionnelle d’élimination   
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3. Concernant les résidus de  liquides contaminés par les radionucléides  
        
                  Deux Cuves – tampons de 3000 litres chacune, installées au niveau du local de stockage 
des déchets radioactifs (secteur salle des cuves) sont destinées de manière alternative à recevoir les
effluents liquides des éviers du laboratoire chaud et du vidoir des sanitaires chauds  patients  alités. 
 

Circuit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Consulter   pour plus de précisions la procédure de gestion des cuves référencée 
PCD/MENU/0005/02/2013 et celle des modalités de vidange référencée  PCD/MENU/0011/01/2010 
                                                                             
4. Concernant les effluents liquides (selles, urines et eau)  des sanitaires chauds. 
 
               Installation d’une cuve septique  au local de stockage des déchets, secteur dédié ; 
 

  Une cuve septique d’une contenance de 2m3  interposée entre les sanitaires réservés aux 
patients injectés (WC chauds patients valides et WC chauds patients alités) et le collecteur 
général du CHU, permet une décroissance complémentaire et une dilution  des  effluents. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eviers chauds  du laboratoire chaud et vidoir 
Effluents provenant des eaux de lavage et de rinçage du matériels de soins,  plateaux, seringues 

plombées, et autres petits matériels d’injection et de manipulation  ainsi que de eaux de lavage des 
bassins et urinoirs ( sanitaires attente alitée). 

Opération vidange 
          - après décroissance d’une cuve (2 à 3 mois environ) 

 - après contrôle activité ≤ 10 Bq/l     
                 Les   Effluents  rejoignent les effluents urbains via l’émissaire de l’établissement  

WC chaud des 
sanitaires patients 

valides injectés 

WC chaud des sanitaires 
attente patients alités 

injectés 

Collecteur intermédiaire du CHU 
Visite périodique 1fois/an  

Mesures  

Cuve septique 

2 Cuves-tampons  (de 3000 litres chacune) 
Fonctionnant alternativement en remplissage et en stockage de décroissance 
Suivi de remplissage et opération de vidange effectués avec un logiciel de gestion des cuves  
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5- Concernant  les couches et protections diverses contaminées   
 
a) En médecine nucléaire  
Les couches enfants, protections adultes et draps d’examen jetables contaminés par un produit 
radioactif sont mise en sachet et conservés pour décroissance radioactive dans une poubelle
plombée dédiée située niveau WC patients lits injectés. Ils  sont éliminés dans un second temps par 
la filière des déchets ménagers après contrôle de la radioactivité. Les draps en tissu et vêtements des 
patients contaminés  font l’objet de la même gestion avant de regagner la buanderie. 
 
b) Au retour du patient en service 
Consigne est donnée aux  agents services de ramener dans le service de médecine nucléaire tous les 
déchets contaminés  dans les boites de DASRI. 
Ces déchets sont mis en stockage dans le local des déchets pour décroissance radioactive et font 
l’objet d’un contrôle avant élimination.(stockage durant 24 à 48h pour le Tc 99m notamment).  
Une procédure référencée ……………… adaptée est remise à l’agent accompagnateur.
 
■ Modalités d’élimination des déchets générés  par un patient ayant bénéficié d’un acte de 
médecine nucléaire.  
                                       

1) Si le service d’accueil du patient se trouve sur le même site que le service de médecine 
nucléaire.  

Les déchets sont collectés selon les consignes de l’unité de médecine nucléaire puis transférés dans 
la zone de déchets de cette unité. 
 
2) Si le service d’accueil du patient ne se trouve pas sur le même site que le service de 

médecine nucléaire.  
Les déchets provenant des patients injectés sont collectés selon les consignes de l’unité de 
médecine nucléaire. 
Ces consignes spécifient les conditions et la durée de la collecte et de leur entreposage avant 
l’élimination locale selon une filière conventionnelle. 

 
6- Concernant  les déchets ménagers (poubelles froides)   

 
                                                          Processus 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Ramassage quotidien  
De tous les sachets  poubelles ordinaires (couleur grise) des zones : 

publique, surveillée, règlementée

Collecte et Contrôle (zone de transit) 
Ce point est situé au niveau du  couloir jouxtant le sas d’arrivée des produits radioactifs  

 où sont effectuées les mesures permettant de vérifier l’absence ou la présence 
éventuelle  de radioactivité  avant évacuation du service.

Si contrôle positif, le déchet fera l’objet d’une gestion identique à celle des déchets 
solides contaminés par les radioéléments et acheminé au local de stockage des déchets 
solides pour décroissance  radioactive (10 périodes). 

Si non Acheminement au sous-sol  
Des sachets poubelles et boites de déchets divers pour entreposage dans un des points de 

collecte générale des ordures ménagères du CHU 
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IV- MODALITES D’ELIMINATION DES DECHETS ET DES 
CONTROLES ASSOCIES 

 
A) Les déchets solides  
                              Deux modes d’élimination sont souvent utilisés dans le service  
1- Traitement local par décroissance radioactive en fonction de la période radioactive du

produit 
 

a)  Pour les déchets d’activités de soins: ( procédure référencée n°  0008/01) 
 Matériels ou matériaux coupants ou piquants  (seringues, aiguilles) et   articles de soins ou objets 
souillés par des produits biologiques (flacons d’élution, gants, compresses coton, papiers..) 
contaminés par des radioéléments et selon la période radioactive. 
 
Tableau de référence : 

Désignation 
du radioélément 

Période 
physique 

Durée de décroissance 
recommandée Observations 

Iode 131 8j 10 périodes ou 80 jours

Gallium 67 3,3j 10 périodes ou 33 jours 

Thallium 201 3j 10 périodes ou 30 jours  

Indium 111 2,8j 10 périodes ou  28 jours 

Samarium 153 1,93 j 10 périodes ou   20jours 
(Quadramet) 

 
Technétium 99m  

 
6 heures 

 
10 à 20 périodes ou  5 jours 

Déchets de flacons d’élution de Tc99m   
Déchets du petit matériel d’injection  
(seringues, aiguilles, compresses, gants...)
conditionnés en DASRI de 25l

Technétium 99   211 100 ans    2 à 3 ans dans le local de   
démantèlement des 
générateurs 

Suite autorisation de démantèlement  des 
générateurs de Tc décrus. 
Les colonnes de  molybdène sont conservées 
2 à 3 ans  avant expédition à l’ANDRA.  

 
             � Si Période du produit inférieure à 3 jours (déchets du type I)   

Sont concernés les déchets d’activité de soins contaminés par le Tc 99m et les flacons d’élution de 
Tc99m. 
Pour ce type de déchets un entreposage pour décroissance de 5 à 10 jours environ est appliqué. 
La radioactivité de ce type de déchets devient  pratiquement nulle à l’issue de ce délai.  
Après contrôle du niveau de radioactivité, les boites de DASRI considérées comme des déchets 
banalisées sont  évacuées et acheminées au quai dédié du CHU en vue départ  pour élimination par 
enfouissement. 

 
                � Si Période du produit comprise entre 3 et 6 jours  

Sont concernés les déchets d’activité de soins contaminés par les radionucléides : In 111, 
Tl 201, Ga 67, Sm153. 
Un entreposage pour  décroissance de 30 à 60 jours  est appliqué avant élimination. 
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               � Si Période du produit supérieure à 6  jours  
Sont concernés les déchets d’activité de soins contaminés par : 
- l’iode (I131), un entreposage pour  décroissance de 60 à 90 jours est appliqué avant élimination, 
 

b) Pour les déchets  de résidus de radionucléides en flacons:  
Après leur ultime utilisation, les flacons des radionucléides (Ga67, In111, Tl 201, I131,) sont remis 
dans leur emballage initial. Etiquetés et référencés les pots sont acheminés au local de stockage 
pour décroissance.  

Les dates prévisionnelles d’élimination de ces sources sont données par le logiciel (VENUS) dès la 
saisie de leur date de mise en décroissance. (Procédure référencée 0002/03/2005) 
 
 

2- Suite autorisation ASN délivrée le 2 février 2015 référence : T990363, les générateurs de 
Tc99m décrus font  l’objet d’une opération de démantèlement. 

                
Rappel de la procédure de démontage (procédure référencée n°0014/01/2013) 

a) Constitution d’un lot de générateurs décrus après 3 à 6 mois 
b) Contrôle de la radioactivité de chaque générateur décru avant démontage,  
c) démontage du générateur en faisant le tri des différents éléments pour leur élimination 
(plastique, plomb, polystyrène…) 
d) l’aiguille d’extraction issue de la poche  de sérum est stockée dans un pot à déchets (piquants 
coupants, tranchants)  pour décroissance supplémentaire avant élimination définitive. 
e) Conservation des colonnes de molybdène pour décroissance supplémentaire dans poubelle 
plombée en vue expédition ultérieure à l’ANDRA (expédition dans  fût en polyéthylène  pour  déchets 
radioactifs du type SLV).  
f) Acheminement de la cargaison de cônes plomb chez le repreneur de métaux agréé du
département. 
 
La gestion de stockage et d’élimination des déchets solides radioactifs y compris celle des 
générateurs de Technétium est tenue dans la partie « radioprotection »  du logiciel VENUS. 

 
B) Les effluents liquides 

 

Fig. : 4 Cône de plomb récupéré en vue prise en 
charge par un repreneur de métaux (société agréée). 

fig. 5  Local des Cuves  

Deux cuves tampons de 3000 litres 
chacune sont destinées  au recueil 
des eaux contaminées des éviers du 
laboratoire chaud. 
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Description succincte du système :
Chaque cuve est munie d’une sonde de niveau de type ultra sonique et d’une pompe de 
relevage immergée. 
Un coffret électrique muni d’un écran tactile de type esclave est situé à proximité des cuves 
pour la collecte en permanence des informations de niveau et de détection éventuelle des 
fuites. 

 

Un autre écran tactile de contrôle et de surveillance est situé à l’étage dans le service de 
médecine nucléaire à proximité du bureau du cadre de santé. 
Au niveau de l’écran principal chaque cuve est représentée par un cercle de couleur verte 
Une jauge verticale jaune représente la hauteur de liquide à l’intérieur. 
Au dessous de chaque cuve  verte sont indiqués son taux et son volume de remplissage. 
Dispositif de voyant d’alarme niveau et de voyant alarme fuite. 
 
A noter que le service est doté d’un appareil de mesure (Spectromètre Gamma) pour 
déterminer l’activité avant rejet (selon seuil inférieur ou égal à 10Bq/l),  calcul effectué par le 
radiophysicien. 

 
C) Les effluents rejetés par les sanitaires chauds (WC chauds) 

 
Installation  au niveau du local des déchets d’une  cuve  septique d’une contenance de  2000 
litres  interposée entre les sanitaires chauds du service et le collecteur du CHU. 
A l’instar des cuves tampons, la cuve septique est située  à un niveau plus bas  que le 
collecteur de l’établissement, d’où l’ajout d’une  pompe de relevage pour permettre 
l’évacuation des effluents qui transitent dans la fosse de décroissance. 

 

 

Fig.6 : Dispositif de surveillance et 
de vidange des cuves (procédures  
  n° 0005/02/2005;  n° 0011/01/2010) 
 

Fig.7 Cuve septique relie aux WC chauds 
   Voir procédure référencée 0006/01/2010 

Secteur sous surveillance quotidienne du 
personnel du service (le cadre de santé, la 
PCR, et l’ASH). De surcroit au niveau du 
cuvelage de rétention est placé un détecteur 
de liquide en cas de fuite et dont les reports 
sont situés au niveau du bureau du cadre de 
santé et des agents de sécurité et incendie du 
CHU. 
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Conformément à la décision n°2008-DC-0095 du 29 janvier 2008 et à son article 25, l’émissaire des
rejets entre les cuves d’entreposage et le réseau d’assainissement de ville est visitable.  
 

 
Fig :8 

 
D)-Effluents gazeux   
Concernent les ventilations pulmonaires à l’argon technécié.  
 La procédure de réalisation d’une ventilation pulmonaire au technégas est établie 
(PCD/MENU/0014/01/2011). 
 

 
 
 

 
 
■  IDENTIFICATION ET LOCALISATION DES POINTS DE REJET 
    DES EFFLUENTS RADIOACTIFS LIQUIDES. 
 
 
 
 
 
 
 

Traitement définitif  des déchets  solides après décroissance 
Les boites de déchets d’activités de soins (DASRI mous et plastics) contaminés par les
produits radioactifs (déchets non fermentescibles) ainsi que les boites de déchets de résidus 
de flacons de 5ml de radionucléides sont, au terme de leur décroissance, acheminées dans 
une zone dédiée  de l’établissement où elles sont prises en charge dans les 24 h par un 
prestataire  externe en déchets, qui assure l’acheminement,  le traitement et l’élimination 
finale  (tri, banalisation, broyage, enfouissement en décharge ). (autorisation préfectorale)

 

Fig : 9. Au niveau du sas (entrée lit) est 
installé un bras d’aspiration associé à 
une cloche en vue de recueillir un 
maximum d’air exhalé par le patient. 
Le rejet est direct à la cheminée dont le 
point de sortie est en toiture à deux 
mètres environ au-dessus du dernier 
étage de l’établissement.                                                        
 

Fig 10 : Gaine de rejet du circuit 
d’extraction dédié à la zone règlementée. 

Voir ci-contre  la figure 8 désignant le point 
situé entre le hall d’accueil de l’établissement 
et la tour nord (à proximité de la chapelle). 
Des prélèvements et des mesures peuvent être 
effectués. 
Par ailleurs la vanne de vidange des cuves est 
en position fermée en dehors de tout rejet.
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► Les effluents liquides partent du labo chaud  (éviers et bonde au sol du labo) vers les cuves de
stockage et de décroissance fonctionnant en alternance. 
      
►Les effluents des sanitaires partent des WC chauds (patients valides et patients couchés) 
transitent dans  la fosse septique avant de regagner  le collecteur de l’établissement. 
Des contrôles sont prévus aux points de déversement des effluents liquides  dans le réseau public.
  
►Les effluents gazeux sont  produits par l’activité de ventilation pulmonaire (technegas). 
  
     Le point d’identification de déversement des effluents gazeux est identifié. 

■ MESURES DE RADIOPROTECTION SPECIFIQUES 
 
A l’instar du local de stockage de déchets radioactifs des consignes d’accès, de surveillance et de 
radioprotection  sont notifiées aux travailleurs pour ce qui concerne le local de démantèlement des 
générateurs de Tc 99m (fiche d’aptitude du médecin de travail, suivi médical, suivi dosimétrique, 
informations sur les risques liés aux rayonnements ionisants…) voir procédure FI/RPRO/0221/01/2014. 
 

■  LISTE DES APPAREILS DE CONTROLE  DE RADIOACTIVITE  UTILISES DANS LE 
SERVICE 
 
● SPECTROMETRE GAMMA-LB2045 : utilisé pour le contrôle de l’évacuation des effluents liquides 
après décroissance et pour contrôle périodique aux  points de collecte des effluents du CHU 
 
● CONTAMINAMETRES  LB6357 : 2 appareils utilisés  pour  le contrôle de non contamination des 
déchets  solides et au laboratoire chaud. 
 
● MIP 10 
 
● MIP 10-18312 
 
● INNOVISION 451 P 
 
● RAD EYE B20 
 
● ACTIVIMETRE MEDI 405 
 
● MIP 10 Digital et sonde SA-20-2  pour contrôle de non  contamination alpha et bêta (plans de travail, 
vêtements, mains,  poubelles …)
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ANNEXES 
 

- Plan du service 
- Plan du local de stockage de déchets radioactifs  
- Plan et descriptif du local de démantèlement des générateurs décrus  
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Annexe 2 : plan local déchets 
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 Annexe 3 : plan de recollement des réseaux d’eaux au sous-sol 
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Annexe 4 : identification  des zones de production de déchets  et  d’effluents 
contaminés 
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Local de démantèlement des générateurs de technétium 99m 
 

Plan détaillé avec circuit d’extraction d’air indépendant 
  
 
 
 
 
 
 
 
Zone surveillée 

    

Générateurs 
de tech 99 
décrusParpaings de 

15 cm + 
plomb 

Dosimètre 
d’ambiance 

Parpaings de 
15 cm+ 
plomb 

Point 
d’eau 

Détecteur de 
fumée 

Circuit 
d’extraction d’air  
avec rejet en 
toiture 

6.89 m 

5.95 m
 

Local 
électrique 

Parpaings de 
15 cm

Extincteur  
Détecteur 
de fumée 

Parpaing de 
15cm de + 
plomb 

Zone surveillée 
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Descriptif du local de démontage des générateurs de Tc 99m décrus. 
 
▪ Situation du local : Niveau sous-sol  
Local situé tout juste avant celui de l’actuelle zone de stockage des déchets 
radioactifs (voir plan des locaux ci-joint). 
 
▪  Superficie: 41  m2 

▪  Sécurité : - porte de l’entrée principale du local des déchets sous clé 
                    - porte d’entrée du local de démontage sous clé 
▪  Equipement technique: 

- 1 détecteur de fumée au-dessus de la porte d’entrée  
- 1 détecteur de fumée au plafond 
- 1 bouche d’extraction d’air sur circuit indépendant du circuit général avec 

point de rejet au dessus du 9 è étage (taux de renouvellement horaire 8 
volumes/h) 

- 1 point d’eau 
- 1 point lumineux (tube de néon)
- 1 extincteur (situé devant le local) 

 
▪  Matériels divers nécessaires au démontage des générateurs: 

- Tablier de protection 
- Sacs poubelle pour ordures ménagères (100 litres)  
- Gants à usage unique 
- Masques jetables 
- 1 cutter  
- 1 tournevis   
- Pince  
- Palette en bois pour disposer les cônes de plomb 
- Poubelle plombée de 20 litres pour entreposer les colonnes de molybdène 
- Classeur d’informations et de procédures  relatives : 

▪ au démontage des générateurs de Tc99m décrus,   
▪ aux consignes de sécurité et de radioprotection  
▪ à la traçabilité des contrôles de radioprotection 
    (contamination, débit de dose) 

 


