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Libre accès aux secteurs de travail après utilisation de  
substances radioactives (cessation / renoncement) 
 
 

 

 Numéro de l’autorisation 

 Données de l’exploitation      -          .       .  
 Canton Entreprise Exploitation Configuration 
 Entreprise / Hôpital / 
 Université :  

 Institut / Division :  

 Local n° :   Etage :  Utilisation antérieure :  

 Autres locaux :   Etage :   Laboratoire de type C 

 Rue :     Salle d’application 

 NPA / Localité :  -   Local de stockage 
 
 Personne responsable   
 de la radioprotection :   

 Téléphone :   Fax :  

 Courriel :  

 
 1. Mesures de la contamination et débit de dose ambiante 
  

 La contamination concernant les nucléides utilisés des sols / des surfaces a-t-elle été contrôlée ? 
 (sols, surfaces de travail, parois, conduits d’aération, canalisations pour les eaux usées) ? 
  

   Les secteurs contrôlés sont décontaminés (<CS, Annexe 3 ORaP)   
  Toutes les installations et tous les objets sont décontaminés  
  L’examen du débit de dose ambiante n’indique pas de valeur  
  nette >0,1 μSv/h (à 10 cm de la surface)  
 
 

 2. Signalisations / Marquages 
 

 Toutes les signalisations et tous les marquages (signes de danger, indications) de  
 radioactivité ont-ils été enlevés dans les secteurs de travail mentionnés ?   
 
 

 3. Déchets / Substances résiduelles 
 

 Tous les déchets radioactifs et toutes les substances résiduelles ont-ils été éliminés selon les 
 dispositions légales (sources radioactives scellées / non scellées, sources de contrôle et de calibrage, 
 compteur Bêta, récipients de protection, autres récipients, réservoirs) ? 
 

  Oui, tous les déchets et toutes les substances résiduelles ainsi que les 
  récipients de protection et autres récipients ont été correctement éliminés   
   Non, les déchets seront remis lors de la prochaine action de ramassage   
 
 
 
 

Le / la responsable confirme que les secteurs de travail ont été libérés correctement et entière-
ment pour permettre à l’autorité de surveillance d’accorder un libre accès dans d’autres buts. 
L’autorisation en cours peut être retirée. 

  

 Lieu :   Date : Signature : ______________________________________________________ 
 

 

 Décision de l’autorité : 
 

 Les locaux déclarés peuvent, sur la base des données disponibles, être utilisés à d’autres fins. 
 

 Lieu :   Date : Signature : _____________________________________________________________ 
 
 

 Le présent formulaire sert à déclarer à l’Office fédéral de la santé publique, division Radioprotection, case postale, 3003 Berne, ou par voie 
électronique à str.@bag.admin.ch, les accès qui se sont libérés. Les protocoles de mesure internes des secteurs de travail et des locaux de 
stockage concernés doivent être disponibles en cas de questions. 
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