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Avis MIX utlHsateurs 4c radio-élimcnts seumls au reajme ^autori-
H H M Krévu par I* cede de I* tutte puMiquc, relat» i 1'iKmiMiton
d n déchets radteecHfs Isevrces i m «calléet «xdimiVMMMrt)

En application de la réflementation en vlgueur, (ont reputes radio-
actifs et ne peuvent étre évacués directement dans Ie milieu
environnant au avcc les ordures conventionnelles les déchets dont
l'activilé mussique est supérieure a 2 microcuries par kilogramme
et dont l'aclivilc totale est supérieure a (dicret n* 67-228 du
IS mars 1967, art. 1" et annexe II):

0,1 microcurie si la radioloxicité des radio-élémenu' en cause est
tres élevée {groupe I).

1 microcurie si elle est élevée (groups II A).
10 microcuries si elle est modérée (groupe DB).

100 microcuries si elle est laible Igroupe III).

en demandant une prise en charge par ie service central de pro-
tection contre les rayonnemenls ionisanls ou un organisme désigné
par lui aux termes des articles 40, 41 et 46 du décret du 15 mars 1*67.
Ce coniröle d'climination prévu par la réglemenlation est he au
controle permanent du stock de radio-éléments détenus. Les quan-
tités climinées doivent étre prises en compte dans la balance des
entrees et des sorties qui doit étre tenue a jour sur Ie reiistre de
controle du stock.

Pour limiter au minimum Ie volume des décbets jusüeiables d'une
prise en charge et pour en permettre un condiüonnement et un
traitement adequats. il est indispensable de les répartir en lots
caracléiisés chacun par une même filière d'élimination. Cela implique
la discrimination des l'origine dans autant de recipients distincts
que de lots a considérer. Leur nombre est bien ividemment determine
par Ie programme de travail lui-même.

Les recommandations générales suivantcs précisent les différents
lots a considérer. successivement pour les déchets solides, liquides
et gazeux. ainsi que les directives concernant Ie conditionnement
de ceux des déchets solides et liquides qui doivent faire l'objct
d'une prise en charge.

Enfin, d'une maniere générale, l'atlention des uülisateurs est
appelée sur la nécessité de faire disparallre tout étiquetage spéci-
fique de radioactiviié ou de rayonnement sur les emballages inactifs
évacués avec les décbets conventionnels; toute negligence a cet
éeard risque en effet d'etre a l'origine d'inddents et de retirer en
outre toute signification a ce marquage, «vee les consequences
désastreuses qui pourraient en résulter.

1. Déchets solirtM non putrcscibles.

Ces déehoi» doivent eire recucillis dans des boites a ordures
spéciales, muries de «ouvercle a pédale, et portant Ie tref Ie conven-
tionncl rouge symbole de la presence de rayonnemonts, avec la
mention «radioaclif >. Ces poubclles sont protegees intcrieurement
par un sac de papier fort ou de polyvinyle dont on aura pris soin
de retourner les, bords deux fois vers l'extérieur pour éviter que
les extrémitós nc soient souillées. Après remplissage, Ie sac est
haaiuré ou soudc a chaud ; sauf s'il s'agit de déchets destines a
i'evatua! ion locale ou a ('incineration immediate, il est soigneusc-
me..; éiiriueté en mentionnant la nature des déchets, Ie ou les
radio-elements contaminants et leur activité approximative, la date
de fe-me.urc. Quatre éventualités peuvenl ëtre envisagces, auxquelles
correspondent quatre types de lots a différencier:

1.) Lvai'iiaiion locale immediate:

Le\ rii'-rhcis solides de faibic activité tmoins de 1.000 coups-
minute au contact avec un dctccleur de contamination
ordinaire muni d'une sonde adaptce au rayonnement cmis)
peuvent étre rejetcs avec les déchets ordinaires du labo-
ratoire, a condition que l'activitc totale rejetée par jour
nVxcéde pas :

0,1 microcurie pour les radio-éléinents du groupe I.
1 microcurie pour les radio-éléments du groupe IIA.

10 microcuries pour les radio-éléments du groupe IIB.
:flO microcuries pour les radio-élémenls du groupe III.

Is. Incineration locale:

Le-> ..t'chets combustibles dont l'activilé par jour n'excède
j).is dix fois les valeurs preccdentes peuvent étre incinérés
cians un incincrateur ordinaire. Si les déchets radioactifs
ne representent qu'unc faible fraction de '"ensemble des
dcchcls soumis a ('incineration, il ne sera pas nécessaire
de prendre pour les cendres des precautions spéciales. n
er serai! tout autrement pour de grandes quantités de
dechels dont l'incinération devrait alors étre effectuée dans
jne installation spécialement aménagée et munie d'appareils
de filtrage et d'ëpuration.
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• - . de dieroiasaiice. Après fermeture, les sacs dümeat MenUnés
comme il est indiqué ci-dessus doivent ètre retires des
lieux de travail et CEtreposés daas des recipients étaacbes

". ' . portant Ie trefle conventionnel rente et dispeeés dans u«
• > ' local de stockafe spécialement améaafé 1 cet effeL Ce

local devra présenter les mimes caractéHstiqnes, en ce qui
• . concerne la securité et la protection, que let locswx ntUUéi

'pour I'entreposage des tources ndleecfives. Ces déchets
derront étre ainsi conserves jtuqu'a ce que l'activité alt
alteint les niveaux indiqués dans les pangraakes 1.1 ou 1.2,
après quoi ils pourront subir Ie méme traitement

La pratique la plus commode consisle a marquer sar chaque
lot la date a laquelle 11 pourra ètre rejeté, en incinéré,

• . sans Ticques.

On se souviendra que:
3 periodes permetlent une décroissance au l/< .de 1'acüTité
. initiale.

' - • < periodes permettent une décroissance au l/M de l'activité
initiale.

10- periodes permettent une décroissance au 1/LOO0 de l'aclivilé
inittale.

1.4. Prise en charge par Ie service central de protection contre les
rayonnements ionisants:

. . lies déchets solides et contaminés par des ieotopes k periode
longue (plus de 100 jours) dont l'aetivité est supérieure aux
valeurs mdiquées aux paragraphes 1.1 et 1.2 doivent étre
stockés dans des conditions analogues a celles du para-

- graphe 1.3. Aprësvconditionnement conforme aux consignes
du Utre V, ils doirent faire i'objet d'une demande de prise
en charge.

• *

2. Déchcu solides putreteiblti.
Les déchets solides putrescibles (carcasses d'animaux, excrements,

pieces anatomiques...), doivent, pour des raisons évidentes d'hygiéne
générale, étre traites a part. Leur recuell sélectif est fondé sur les
mémes régies que celles données précédemment pour les décheta
solides non putrescibles.

Mais, en dehors de ceux pouvant faire I'objet d'une evacuation
immediate ou d'une incineration avec unc frequence suffisante pour
éviter la decomposition, les déchets solides putrescibles nécessitent
un conditionnement particulier qui doit faire l'ébjet d'ëtudes et
de dispositions prëalables a toute experimentation. Dans Ie cas
des carcasses de petits animaux de bboratoire, «to peut procéder
selon les indications suivantes: ___

<•) Fendre les carcasses suivant une 'ligne médiane (éviter de
sectionner les os avec des cisailles, ce qui entratne la formation
d'édats tranchants risquant de déchirer Ie sac). Couper les griffes
de l'animal et lier les pattes avec un ruban adhésif;

b) Placer-dans*un sac étanche en polyvinyle de Ia plus forte
épaisseur possible, donttes bords auront été préalablement retournés
deux fois;

c) Saupoudrer lareement avec de la vermiculite (poudre absor-
bante facile a trouver dans Ie commerce, pouvant absorber jusqu'a
quatre fois son propre poids de liquide). Ajoulcr-enMtte du chlorure
de chaux en poudre assez Jentement pour éviter an trap graad
dégagement de chaleur;

d) Szeller ensuite Ie sac a chaud en prenant soin de ae l i imr
qu'une faible quantité d'air. ' • *

3. Dichets liQKrdes.

Ces déchets, qu'ils soient destines a un 'rejet local ou a une
prise en charge ultérieure, doivent étre recueSIlis dans des bon-
bonnes en matériau incassable et inattaquable par les liquides
en cause, munies d'une fermelure hermètique el portant Ie trèfle
conventionnel rouge. Chaque bonbonnc sera éliqtietce comme les
sacs de déchets solides. Pour l'cntrcposiice. ces bonbonnes stront
placccs dans des recipients clanches, porlanl Ie Ircflc convenlionnel
rouf:c contcnant de ia vermiculite el dcposé.s dans Ie local de
stockade prévu au paragraphc 1.3. Les liquides putrescibles seront
additionnés de lysol jusqu'a une concentration de 5 p. 100. Le cas
des excreta de malades ayant recu des radio-elements en sources
non scellccs a des iins mcdicales diagnosliques ou thérapeuüques
n'est pas envisage ici; rappelons cependant que si des dispositions
spéciales ne sont pas requises pour les utilisations exdusivement
diagnosliques, Installation d'une cuve de dilution est exigée sur
les canalisations d'évacuation des services utilisant les radio-élëments
a des fins de thérapeutique.

Outre les trois lots de principe correspondent respectivement aux
solvanls, huiles solubles, et huiles minérales qui. ne pouvant êlre
rejetés, doivent dans tous les cas faire I'objet d'une demande de.
prise en charge, trois éventualités peuvent eire envisagées pour
les solutions aqueuses:
3.1. Rejet direct:

Le rejet direct dans les conduiles normales d'évacuation
peut £lre admis lorsque l'activitc totale rejetée n'excède
pas, par jour:

0,1 microcurie pour les radio-élémentj du groupe I.
1 microcurie pour les radio-éléments du groupe IIA.

10 microcuries pour les radio-éléments du groupe UB.
100 microcuries pour les radio-éléments du groupe HL
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1.1. Xejet controle:
Au-deasus de ces valeurs. let rejeU ne peuvent élre faits

que dins les conditions suivanles:
1.2.1. Conditions générales:

Les conduits d'évacuation de revier « chmd > destine
au rejet doivenl ètre direclement reliés au collec-
leur principal de réublissement;

Les matières radioactives insoluble» ou en suspen-
sion ne doivent pas étre rejelées dans les
conduites. Elles doivent étre recueillies par fil-
tration et traitées comme des déchels radioacllfs
solides. .

Le pil des solutions doit clre ajusté de maniere
a assurer au rejet un haut degré de solubilité
et de dispersion dans l'eau.

Le rejet doit èlre precede de l'adjonction d'une
quantité importante d'entraineur (isotope stable,
sous la meme forme chimique).

3.2.2. Calculs de dilution:
Sous réserve que la quantité totale rejetée soit

inférieure a 1 Ci par an, la quantité journaliêre
rejelée ne doit pas dépasser la quantité qui,
diluée dans le volume total mo.ven d'eaux usées
rejelees en vingt-quatre lieures par l'ctablisse-
ment, donnerait la concentration maximale admis-
sible pour un travailieiir a raison de quarante
beures disposition par semaihe (valeurs des
tableaux I et II de l'annexe V du décret n* 67-228
du 15 mars 1907, mulliplices par un facteur 3).
Ce résultat peut eire obtenu, d'une part, en
pratiquanl des rejets différés après entreposage
des solutions contenant des isotopes de periode
courte, d'autre part, en étalant la durée des
rejets (eet élalement peut être obtenu facile-
ment en utilisant un vase a debit constant).

3.3. Prise en charge par le service central de protection
contre les rayonnements ionisants:

Les solutions aqueuses d'isotopes de periode longue
(plus de cent jours), dont Ie rejet ne peut être
effectué dans les conditions définies aux para-
graphes 3.1 et 3.2 doivent faire l'objet d'une
demande de prise en charge après conditionne-
ment conforme aux consignes du titre V. H en
est de méme ties solvants, huiles solubles et huiles •
minérales.

4. Déchets gazeuz.

Les concentrations de gaz ou d"aérosols radioacUfs aux points
d'évacuation dans le milieu environnant ne doivent pas être supé-
rieures aux concentrations maximales admissibles pour les per-
sonnes non exposées professionnellement (population restreinte).

Le rejet sous des concentrations plus importantes par une che-
minée d'une certaine hauteur ne peut clre autorisé par le
S.C.P.R.L qu'après une étude approfondie des conditions locales.

5. Conditionnement obligatoire des óichelt
en vue de leur prise en charge.

S.I. Nature des déchets :
Les déchets doivent être tries et conditionnés dans des

fuls separés en fonction des différentes categories qui
suivenl, le contenu de chaque füt étant caractérisé par
le symbole correspondent, assorti, s'il y a lieu, des pre-
cisions util.es:

Liquides:
LA solutions aqueuses (rendues imputrescribles s'il y a

lieu).
LS solvants.
LI IS huiles solubles.
LHM huiles minérales.

Solides:
SP solidcs compressibles: recipients ou flacons vides,

debris metalliques, gravats, papicrs, chiffons;
SC solides combustibles non compressibles: bois compact

essentiellemenl;
SO solidcs organiqucs: cadavres d'animaux, etc., rendus

impntrescibles par adjonction de produits solides
(chaux, Cl! Ca, etc.).

Chaque füt ne doit conlenir qu'une seule des categories pré-
ccdentes. L.os déchets solides ne doivent contenir ni liquides,
ni matières pyrophoriques.

5.2 Dimensions maximales acceptées:
Hauteur 90 cm, diamètre 60 cm. Les emballages sont obliga-

loiivmcnt conslilucs par des füls mctalliqucs cylindriques
cc 50, 1(10 ou 200 1. risides, rcsistants et etanches, garnis
interieurement de vinyle. Us ne doivent présenter aucune
contamination extérieure, ni aucune deterioration, flssura-
lion ou suintement. A l'intérieur de ces füts, les liquides
doivent être eux-mêmes contenus dans des recipients
inca.ssables et hermétiques entourés d'une substance absor-
bante en quantité suffisante pour absorber effectivement
la lotalilé du liquide en cas d'accidenU

S.S. Debit ét 4OK toUl auxlnam adais:
90S mR/h (ou équivalent), au contact de la aarface «xtéiiear» '•

de 1'embalUte.
10mR/h (ou équivalent) i l m d u centre de I'cmbalUia.

5.4. Poidsdes füU:
Le poids exact en kllocramme doit etre inscrit aur chaqM

füt en cros caractèras indélébiles.
C.S. KuméroUUon et étiqueUge:

Chaque füt doit porter un numero d'ordre peraasttanf de
l'identifier dans le cadre de l'expédition a laquelle il appar-
tient, saos prejudice du marquage et de l'êtiquetafe oblita- -
toires suivants:

Le marquate doit comporler, outre le numero precedent, ea
caractêres lisibles et indélébiles: le oom ou sigle de l'éu-
blissement, et l'un des symboles du parafraphe 5.1 permet-
tant de caractériser le contenu.

L'étiqueuge doit être fait:
o) Avcc etiquette blanche modèle n' 413 si le débit de dose .

total du rayonnement cmis n'excéde 0.5 niR'h ou équiva-
lent, en aucun point de la surface extérieure dn füt;

b) Avec etiquette jaune modèle n" 413 bis si Ie débit de dose
total du rayonnement émis n'excéde 10 mR/h ou équivalent
en aucun point de la surface extérieure du füt, et 0,5 mR/h
ou équivalent a I metre du centre du füt;

c) Avec etiquette jaune modèle n> 413 ter iorsqne l'one des
limiles indiquées au paragraphe b est dépassée, sous réserve
du respect des conditions générales donaees au paragra-
phe 5.3.

Demandes de prise en charge.
La demande écrite de prise en charge doit élre adressée au

S. C. P. R. I. sur imprimé n- 1359 e (liasse de quatre exemplaires}.
Imprimes n' 135S c et etiquettes n* 413. 413 bis et 413 ter. peuvent
étre obtenus sur simple demande adressée au S. C. P. R. I. qui fera
parvenir au demandeur les instructions nécessaires, aucune expe-
dition ne devant être effecluée avant reception de ces instructions.

NOTA. — Pour le transport, les prescriptions réglementaires rela-
tives au transport des matières dangereuses devront, dans tous les
cas, étre respectées. Cette condition est remplie pour les füts confor-
mes aux dispositions ci-dessus, compte tenu des interdictions de
chargement en commun figurant sur les etiquettes. Les véhicules
routiers doivent être conformes aux articles 963 et t64 (precautions
contre le feu) <du reglement general (en particulier,-9réseace d'um
exüncteur sur le Téhicule). . ••
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