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■Quelles sources d’information ?


 
Notion d’enregistrement préalable auprès de 
l’IRSN avant mouvement effectif
Articles R1333-45 à 54 (csp) : « conditions suivant lesquelles il est 
procédé à l'acquisition, la distribution, l'importation, l'exportation, 
la cession, la reprise et l'élimination de radionucléides »


 

Relevés de mouvements à transmettre à l’IRSN par 
les fournisseurs
R1333-50 (csp) : Un relevé trimestriel des cessions et acquisitions 
doit être adressé par le fournisseur à l’IRSN dans la forme qui lui 
est notifiée lors de la délivrance de l'autorisation dont il bénéficie 
ou après réception de la déclaration mentionnée à la section 3.


 

Inventaires annuels des sources détenues par les 
utilisateurs
R. 4451-38 (ct) : L’employeur transmet, au moins une fois par an, 
une copie du relevé actualisé des sources et des appareils émettant 
des rayonnements ionisants utilisés ou stockés dans l’établissement 
à l’IRSN, qui les centralise et les conserve pendant au moins dix 
ans.
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Quelle évolution globale ?
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Quelle evolution globale ?
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Une grande plage d’activité
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Quelle évolution globale ?
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Les sources non scellées ?
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De l’influence de la réglementation sur 
l’inventaire national
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Les sources de RI et la radiographie 
industrielle

types d'appareils utilisés en radiographie industrielle
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Les sources de RI et la radiographie 
industrielle
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Des sources scellées radioactives… 
nucléaires

89%

11%

sources radioactives 
"nucléaires"

Les sources radioactives d’origine naturelle non utilisées pour 
leurs propriétés radioactives ne sont pas couvertes par le code 
de la santé
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Des sources scellées radioactives… 
nucléaires

Répartition en nombre
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Pour quelques détails pratiques
■Une page dédiée à l’inventaire national 

des sources sur le site internet de l’IRSN 
destinée aux utilisateurs de sources 
radioactives

www.irsn.fr
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