Procédure de gestion des incidents
SOP - XXX
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Objectif
Cette procédure décrit les actions à mener en cas d’incidents ;
notamment dans les situations suivantes : :
- Perte ou vol d’une source radioactive
- Incendie
- Inondation
- Contamination (voir procédure SOP…………...)
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Perte ou vol d’une source
Toute personne qui constate la perte ou le vol d’une source radioactive en
avertit immédiatement le préposé à la surveillance ou le SIPP. Ce dernier
avertit les personnes dans la liste ci-dessous.
Des recherches doivent être organisées en interne et sur base des
conseils / indications données par l’expert de contrôle physique.
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Incendie
- NE PRENEZ JAMAIS DE RISQUES et veillez toujours à votre
PROPRE SECURITE.
- Si possible : évacuer les sources du labo chaud (principalement l’iode).
- Luttez contre l’incendie avec les équipements disponibles (extincteurs,
etc.). Eviter d’utiliser les lances à incendie/ dévidoirs afin de ne pas
propager une contamination. Utiliser de préférence un extincteur à
mousse.
- Pompiers : Dès l’appel aux pompiers, les avertir du risque radioactif. Ils
ne peuvent pénétrer dans le service qu’avec un équipement de
protection respiratoire (présence éventuelle d’iode).
- Tenir un registre des personnes exposées durant l’incident
- Avertir Controlatom (voir liste ci-dessous) :
o Controlatom mesurera l’éventuelle contamination des
pompiers.
o Après l’incendie, Controlatom effectuera d’abord des mesures
des locaux avant d'autoriser l’accès pour le déblaiement…
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Inondation
- Si possible : évacuer les sources du labo chaud (pensez aussi aux
déchets, qui peuvent entraîner des contaminations importantes suite à
un contact avec de l’eau).
- Avertir Controlatom.
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Liste des numéros de téléphone
Nom
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
Accueil ou rôle de
garde

Numéro de
téléphone
…………………….
…………………….
…………………….
02/674.51.20
02/289 21 11
02/502 89 99
(urgent)

Fonction

112

Services de secours

Préposé à la surveillance
Chef de service
Service de prévention
Contrôle physique – Controlatom
AFCN

…………………….
Cette procédure complète le Plan d’Urgence Interne, propre à chaque
institution

