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DETENTION DE SOURCES RADIOACTIVES
INFERIEURES AUX SEUILS D’EXEMPTION
Le code de la santé publique prévoit un régime de déclaration ou d’autorisation des activités nucléaires (article L. 13334) et notamment pour la fabrication, l’utilisation, la détention, la distribution, l’importation et l’exportation de sources
radioactives dès lors qu’elles excèdent les seuils d’exemption (article R. 1333-17).
Conformément à l’arrêté du 27 octobre 2015 portant homologation de la décision n°2015-DC-0521 de l’Autorité de
Sûreté Nucléaire du 8 septembre 2015 relative au suivi et aux modalités d’enregistrement des radionucléides sous forme
de sources radioactives, l’enregistrement des sources via un formulaire IRSN n’est plus nécessaire si la ou les sources
commandées sont inférieures aux seuils d’exemption fixés par le Code de la Santé Publique.
Dans ce contexte, nous vous prions de bien vouloir compléter ce document et de le joindre à votre commande afin de
valider la livraison.
SOCIETE
ADRESSE DE LIVRAISON
DES SOURCES*
*Merci de vous assurer que vous êtes bien autorisé à réceptionner les sources à cette adresse.

J'atteste par ce document, détenir une autorisation valide :
 OUI
N° AUTORISATION
DELIVREE PAR
DATE D'EXPIRATION
NOM DU TITULAIRE
J'atteste être autorisé à détenir les radionucléides mentionnés dans ma commande et à ne pas dépasser les activités
maximales indiquées dans ladite autorisation.
Pour tout autre radionucléide non mentionné dans cette autorisation, j'atteste ne pas dépasser le seuil d'exemption par
radionucléide ainsi que le seuil de détention, tous radionucléides confondus, prévu dans votre autorisation, lorsque que
les sources, objets de la commande auront été réceptionnées à l’adresse de livraison indiquée ci-dessus.

 NON,
Mon activité ne nécessite que la détention de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées ne
dépassant pas individuellement le seuil d'exemption.
J'atteste ne pas dépasser ce seuil, lorsque que les sources, objets de la commande auront été réceptionnées à l’adresse de
livraison indiquée ci-dessus.
Date :

Cachet et Signature du titulaire (ou délégataires) :
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