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Milieu hospitalier – analyse de risque préalable

1. Sources scellées ( Cs-137 , Co-57, Ba-133, Na-22 )   SSHA
Dispersion :   soit 0,1%  de 10 MBq de Cs-137 

50 µSv inhalé ( dose engagée)

2. Sources non scellées ( I-131: 3,7 GBq) (Mo/Tc-99m : 300 GBq)

Irradiation : 2,25 mSv/h à 1 m pour 100 GBq Tc-99m 

Température fusion du plomb : 320°C

3. Range de dose : domaine des  µSv - mSv



Mesures à prendre

Préventives
Stockage séparé des sources et des éléments combustibles

Maîtriser les points chauds à proximité ( installations électriques 
correctes, équipements électriques sécurisés notamment les 
équipements chauffant, maintenance régulière du système de 
ventilation )   

Protectrices
Détecteurs de fumées                                            

Moyens de lutte ( arrosage, extincteurs appropriés) ! Dispersion
Détecteurs à poudre ou C02,  hydro

Armoire RF ( 30 min – 90 min)



Extincteurs            Quelle classe ?

EXTINCTEURS À POUDRE SÈCHE
Un extincteur à poudre sèche ABC est recommandé pour les 
classes suivantes:

Feu de classe A: matières organiques solides telles que papier, 
bois, matières plastiques, charbon, paille, ...

Feu de classe B: fluides tels que l'huile, l'alcool, l'essence, la 
graisse, le bitume, ...

Feu de classe C: gaz comme le propane, le butane, le gaz 
naturel, ...

Extincteurs C02
Convient parfaitement à la protection des matériels sensibles 
comme les équipements électriques et électroniques, comme les 
hottes (laisse peu de  trace)



Demandé par 

le SRI

Mesure anticipée.



Mesures à prendre

SSHA : ( irradiateur sanguin/ PDR/HDR )

local et porte RF :120 min + détection incendie avec suivi 
d’alarme.

30 TBq Cs-137  : 150 Sv dose engagée

: 2,7 Sv/h à 1 m

Compartimentage :
Médecine nucléaire : labo chaud, local de livraison et 

locaux de décroissance ( comPRI)

Local RF dédié et réservé pour SSHA ( chicane entrée)



Milieu industriel

Générateurs RX : générateurs potentiels d’incendie

Sources radioactives:

Jauges ( Am-241 : Cs-137 : Co-60)                                         

Am-241: résiste 1 h à 800 °C , particules lourdes 
peu dispersion

Kr-85 : gaz rare dispersion dans l’air

Cs-137 : irradiation de 1 mSv/h à 1 m pour 10 GBq

Co-60 : irradiation de 3,3 mSv/h à 1 m pour 10 GBq

Etude de l’accident le plus grave



Milieu industriel

Sources de gammagraphie                     

Ir-192   source de 1,5 TBq

Irradiation : 200 mSv/h à 1 m

Stockage en armoire ou local RF



Compartimentage pratique

Délimitation du compartiment ( barrières physiques –

balisages- )

Localisation sur plan du compartiment

Equipement lutte incendie du compartiment         

Localisation de la source radioactive dans le compartiment

Passage dans le compartiment à éviter en cas d’incendie



Visibilité

Sigle Rf



Visibilité

Identification, 

éclairage



Utilité du plan de situation

Article 29.3



Accessibilité



Stockage en attente d’évacuation

9 sources d’241Am 

en attente 

depuis…



Gestion du risque en bon père de famille

Mesures programmées dans le temps

Mesures  simples et de bon sens

Evacuation rapide des sources usagées

S’appuyer sur personnes expérimentées


