
Emissaires de l’établissement
Contrôle par prélèvement sur 8h, 4 fois par an ou en continu.

Les valeurs mesurées doivent être ≤ 1000 Bq/l pour le 99mTC et ≤ 100 Bq/l pour les
autres radioéléments.
Registre des mesures de contrôle restant à la disposition de l’Etat.

Contrôle à l’entrée 

Sortie de l’établissement
Contrôle par un système de détection :

- soit à poste fixe (obligatoire pour les établissements avec
des services de médecine nucléaire de catégorie L1) ;

- soit portatif.
Evacuation si activité ≤ 1,5 à 2 fois le bruit de fond ambiant.
Registre des mesures de contrôle restant à la disposition de l’Etat.
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Transporteur
agréé

Site de stockage
ANDRA

Site de contrôle et de
traitement ANDRA

Filière déchets
DASRI – DAOM - Chimique

Collecteurs

Station d’épuration

Effluents urbains
Déchetterie

Recyclage

Gestion des effluents et des déchets d’activité de soins
contaminés par des radioéléments

Application de la Circulaire n° 2001-323 du 9 juillet 2001

Valérie BERNI*, Georgette BIECHY**, Chantal GUERIN***, Soline LINSKER****
de la Commission des déchets et de l’environnement de l’A.P.C.R.A.P. 1

*PCRP hôpital Antoine Béclère, **PCRP Hôpital Bretonneau,***PCRP GH Necker-Enfants Malades, ****PCRP hôpital Avicenne
1 A.P.C.R.A.P. : Association des Personnes Compétentes en Radioprotection de l’Assistance Publique - Hôpitaux de PARIS, Groupe Hospitalier Pitié-Salpétrière, 47 boulevard de l’Hôpital 75013 PARIS.
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DÉCHETS LIQUIDES
Ex. : solvants organiques

DÉCHETS SOLIDES
Ex. : articles de soins et de laboratoires,

résidus de repas…

EFFLUENTS
Ex. : liquides rejoignant les effluents urbains 

gazeux (thème non abordé)

Services d’accueil
(hospitalisation, maison de retraite...)

Service de Médecine Nucléaire et services associésPoubelles dites
" chaudes "

(bonbonnes, fûts...)

T >100 jours
3H, 14C...

Bordereau
d’envoi

T <100 jours
99mTc, 123I, 125I, 201Tl... Patients

injectés
ou traités

Sanitaires chambres Sanitaires dédiés

Laboratoire
de

manipulation
et de

préparation

Poubelles dites
" froides "

(de bureau, de consultation...)

Contrôle avant 
fermeture

des cuves tampons

Contrôle avant 
fermeture

des cuves tampons

Secteur in vivo
(scintigraphie, traitement < 740 MBq)

Secteur in
vitro

Laboratoires
RIA, de

recherche

Secteur
radiothérapie
métabolique
(Traitement > 740 MBq)

Chambres
protégées

Patients
injectés ou traités

Contrôle et évacuation si :Contrôle recommandé
Pas de valeur  fixée
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En attente
d’enlèvement

Décroissance locale Fosse de décroissance
" type fosse septique "

Cuves tampons

Cuves tampons 
radiothérapie

(Iode 131)

Contrôle et évacuation si :
Activité ≤ 1,5 à 2 fois le bruit de fond ambiant détecté Activité ≤100 Bq/lActivité ≤ 7 Bq/l

Ce poster présente des éléments qui devront être pris en compte pour établir le plan de gestion interne des déchets et effluents de chaque établissement de santé.
La délivrance de l’autorisation de détenir et d’utiliser des radioéléments artificiels est assujetti à la rédaction de ce plan de gestion et à son respect.

LOCAL DE STOCKAGE

➼ classé en Zone Contrôlée, fermant à clef, surface ≥ 20 m2.

➼ registre : - à pages numérotées ;
- nature des déchets et radioéléments ;
- activité à la date dépôt/fermeture des cuves tampons ;
- résultat des contrôles avant élimination/vidange des cuves tampons ;
- date d’élimination/vidange des cuves tampons ;
- devenir final du déchet/effluent.

BILAN
Un bilan annuel de tous les résultats de contrôle doit être transmis à la D.D.A.S.S.2 et à la D.G.S.N.R.3
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Contrôle avant entrée au local de stockage

+ -

avec couches,
protections...

valides

Sanitaires

2 D.D.A.S.S. : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales. 3 D.G.S.N.R. : Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection.


