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Formulaire de déclaration 

Partie A. Déclaration de découverte de matière radioactive 

Numéro d’autorisation : 

Entreprise : 

Adresse : 

NPA/Lieu : 

Expert/e en radioprotection : 

e-mail : 

Tél. 

Origine / fournisseur de la matière radioactive (si disponible) 

Fournisseur : e-mail : 
Tél. 

Entreprise de transport : e-mail : 
Tél. 

Origine / lieu du 
chargement : 
Heure du chargement : 

Informations complémentaires (p. ex. chauffeur du véhicule, numéro d’immatriculation de celui-ci, 
circuit de ramassage) :  

Le fournisseur a-t-il été informé de la découverte d’une source ?  oui  non 

Débit de dose maximum sur le véhicule en µSv/h à 20 cm de distance 
à droite :                                                                      à l’avant :    

Description du point de 
mesure : 

Débit de dose maximum sur le véhicule en µSv/h à 20 cm de distance 
à gauche :                                                                  à l’arrière :    

Description du point de 
mesure : 
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Partie B. Sécurisation de la matière radioactive 

Lieu de 
sécurisation : Date : 

Expert/e en radioprotection : 

Récupération par : 

Photos 

Informations sur la matière radioactive (si existantes) 

Description : 

Désignation de la 
source : 
Nucléide : 

Activité :  Bq  kBq  MBq  GBq 

Débit de dose à 10 cm :  μSv/h  mSv/h 

Poids (g) : Volume (l) : 

Dimensions (cm) :  X  X 

État général de la source : 

 bon, diffusion peu probable 

 objet détruit, risque de contamination 

 contamination présente 

Le matériel radioactif est-il stocké dans un lieu autorisé ?  oui  non 

Annexes 

 Photos 
 Protocole d’alarme du portique de mesure 

 Autres :  

Remarques : 

Date : 

Signature : 

Envoi aux autorités compétentes 

Office fédéral de la santé publique, division Radioprotection, 3003 Berne, 058 462 96 14, 
str@bag.admin.ch ou contact avec la personne compétente pour l’entreprise ;Suva, secteur 
Physique, 6002 Lucerne, 041 419 61 33, physik@suva.ch ou contact via la personne compétente 
pour le canton 

mailto:STR@bag.admin.ch
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesetze-und-bewilligungen/gesuche-bewilligungen/bewilligungen-aufsicht-im-strahlenschutz/kontaktpersonen-bewilligungen-und-aufsicht-im-strahlenschutz.html
mailto:physik@suva.ch
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