
SPECTROMETRIE MÖSSBAUER 
 

 
 

CONSIGNES DE SECURITE 
 
Cette installation de Spectrométrie Mössbauer utilise des sources radioactives scellées de 57Co, 119mSn, 125mTe d’activités 
nominales de 925 MBq. 
 
La salle Mössbauer est une zone surveillée. L’accès à l’installation s’effectue exclusivement sous le contrôle des personnes 
autorisées (Marc Fourmentin et Eugène Bychkov). Tous les utilisateurs sont informés des risques et des mesures de 
sécurité liés à l’utilisation de sources de rayonnements ionisants. Les visiteurs ou extérieurs ne peuvent entrer 
qu’accompagnés par la Personne Compétente en Radioprotection (PCR). 
 
Un examen médical préalable, un suivi médical adapté et le port d’un film dosimètre sont obligatoires pour tous les 
utilisateurs de l’installation. 
 
Par mesure de sécurité, faire régulièrement un contrôle d’ambiance à l’aide du radiamètre disponible à l’entrée du local. 
Faire la mesure en partant de la périphérie vers l’installation. Faire également un contrôle de fuite et d’ambiance après 
chaque intervention sur l’appareillage (changement d’échantillon, etc…). 
 
Une commande d’ouverture/fermeture d’obturateur est située sur l’appareil. Ne jamais intervenir sur l’appareil sans s’être 
assuré au préalable que l’obturateur est fermé et avoir obtenu l’accord de la PCR. Lorsque l’obturateur est positionné sur 
« ouvert », il y risque important d’irradiation entre l’échantillon et le détecteur. 
 
Toute anomalie ou détérioration constatée sur l’installation ou sur la source doit être immédiatement signalée à la PCR.  
 
Lors des changements de source, un voyant rouge est allumé au-dessus de la porte d’accès au local. Il est alors 
formellement interdit d’entrer. 
 
Toute source non utilisée doit être placée dans son pot de stockage et entreposée dans le coffre-fort prévu à cet effet. Dans 
le cas très improbable où vous vous trouviez face à une source nue (montrée ci-dessous), ne tentez pas de la prendre à 
mains nues. Eloignez-vous. Fermez l’accès au local. Etablissez un périmètre de sécurité en interdisant l’accès au Hall 
Lidar de l’intérieur et de l’extérieur. Contactez immédiatement la PCR. 
 

 
Présentation d’une source radioactive Mössbauer (taille réelle) 

 
En cas de situation d’urgence, établir un périmètre de sécurité en interdisant l’accès au Hall Lidar de l’intérieur et de 
l’extérieur. Contacter immédiatement la PCR, l’ASN ou l’IRSN. En cas de perte, de vol de source, d’incident ou 
d’accident prévenir la Préfecture et l’ASN. 
 

Coordonnées 
 

PCR  Marc FOURMENTIN 
MREI2 2è Etage 

( 03 28 65 82 52 

Médecin du Travail Dr Pierre-Michel BARRY - ULCO ( 03 28 23 71 61 

Préfecture du Nord Arrondissement de Dunkerque 
27, Rue Thiers - BP 6535 - 59386 Dunkerque 

( 03 28 20 59 59 
3 03 28 20 59 79 

IRSN BP 17 - 92262 Fontenay-aux-Roses 
( 06 07 31 56 63 
ou 01 46 54 76 02/03 
3 01 46 54 50 48 

ASN/DTS 
15, rue Louis Lejeune – CS 70013 
92541 Montrouge Cedex 

( 0800 804 135 (urgences)  
 01 46 16 40 00 

ASN Lille 44, Rue de Tournai – CS 40259 – 59019 Lille Cedex ( 03 20 13 65 65 
3 03 20 13 48 84 

 
En cas d’absence de la PCR, contacter Maryline SWITALSKI (ACMO de l’Université) au 03 28 23 73 17 

Mr Frédéric LARUELLE (PCR coordonnateur) au 03 21 96 48 07 


