
 

CONSIGNE DETECTION RADIOACTIVITE 

N° : CE32 
Date de création : 15/10/11 
Date de version : 26/11/13 
Version : 1 
Page 1/ 1 

 

Rédacteur : Camille Gardie 
 
 

Vérificateur : Yacine Couppé Approbateur : Frédéric Kurko 

 

 

CONSIGNE A APPLIQUER EN CAS DE : 
Déclenchement du portique (buzz sonore) 

Objectif : Refuser l’accès du site à tout chargement suspect 

QUE SE PASSE-T-IL ? 

La présence d’un voyant vert indique la mise sous tension de l’équipement et un voyant orange indique que le 

détecteur compte des impulsions. 

Déclenchement = signal sonore + voyant rouge allumé 

QUE FAIRE ? 

1. Prévenir le chauffeur 
2. Bloquer l’accès au site 

3. Prévenir le Responsable d’Exploitation : 06 80 01 06 86 (Jérôme PREVOST)  
4. Ouvrir une fiche de Non-conformité (DE20) 
5. Refaire passer 2 fois le camion 

 

 Le portique se déclenche : relever les valeurs (DE20 : fiche de Non-conformité) et repérer à quel niveau du 
camion le portique réagit. 
1. Demander au chauffeur s’il a subi un examen médical ou un traitement médical avec injection de 

produits radioactifs, 
2. Si non, refaire passer le camion, 
3. Si oui, faire passer le camion avec un autre chauffeur : 

 

1. Si déclenchement, noter sur DE20, isoler le camion : 
- Faire une moyenne des valeurs de passages 

a) Valeur inférieure à 50 fois le bruit de fond : 
- Bâcher et isoler la benne, 
- Mettre en place un périmètre de sécurité, 
- Faire un nouveau passage sous portique au bout de 24H : 

o Si déclenchement, Passer à la phase 2. 
o Si pas de déclenchement, noter sur DE20, suivre la filière habituelle. 

b) Valeur supérieure à 50 fois le bruit de fond : 
- Bâcher et isoler la benne, 
- Remettre en place le périmètre de sécurité, 
- Prévenir le responsable d’exploitation. 
 

2. Si pas de déclenchement, noter sur DE20, suivre la filière habituelle. 
 

Le portique ne se déclenche pas, relever les valeurs sur DE20 et procéder au vidage. 

INTERDICTIONS 

 Ne pas débâcher la benne. 

 Ne pas manipuler le déchet. 

 Ne pas franchir les limites de la zone d’isolement. 


