
 TENRETNI RUS EIRTÉMISOD AL

 ruel ervius te sertèmisod sed rednammoC
-icnirp sel àliov : tenretnI etis nu aiv tnemetiart
 ecârg snorirffo suov suon euq segatnava xuap
 uaevuon ,»PISOD« ed ecalp ne esim al à

.SODSL ud ésitamrofni noitseg ed emètsys

: ed tub el snad uçnoc été a PISOD

g  etnatsnoc ne snoitatserp sed rirffo suov
,noitaroiléma

g  sov rerég ed étilibissop al rennod suov
,engil ne stnemennoba

g  ne sednammoc sov ervius ed erttemrep suov
,étirucés etuot

g -amrofni xua tcerid sècca nu rennod suov
.euqirtémisod ecnallievrus al à sevitaler snoit
 statlusér sed iovne’d sialéd sel ariudér PISOD
 sulp stroppar sed ceva seuqirtémisod

.séifisrevid sulp te stelpmoc

 àjéd tse PISOD leicigol ud eitrap erèimerp enU
 ares leicigol eC .eriotarobal ud nies ua ecalp ne
 tnava suov ertne’d sniatrec ruop lennoitarépo

.suot ruop enmotua’l à te 7002 été’l

tcatnoC

cnalbeL sicnarF

rf.nsri@ertemisod : leirruoC

gro.nsri.www

LAIROTIDÉ

,stneilc srehC

 simrep a 2002 reirvéf ne NSRI’l ed noitaérc aL
 ed sneyom sel te secrof sel relbmessar ed
 ed eriotarobal el ,siupeD .NSPI’l ed te IRPO’l
 es )SODSL( euqirtémisod ecnallievrus
 éticaciffe enu ruop neiditouq ua esilibom

.secivres ses ed eurcca sruojuot

-euqidoirép émrofni snova suov suon ,isniA
:stejorp stnatropmi’d noitasilaér al ed tnem

g  leicigol uaevuon erton ed noitaérc al
-ennoba ertov reérc ed tnattemrep »PISOD«
-èmisod ed sednammoc sov rerég ed te tnem

 ,tenretni rap sert
g  ed euqinhcet al ed tnemecalpmer el

 otohp oidar al rap euqihpargotohp eirtémisod
.ecnecsenimul

 noitacifitsuj ruel évuort tno stejorp seC
 reroiléma’d étnolov erton snad tnemmaton
 tse’C .snoitatserp son ed étilauq al essec snas
 noitcafsitas etêuqne enu’uq erdac ec snad
 secrof son reulavé’d nifa eésserda été a suov
 tnemellennosrep ici sneit eJ .sesselbiaf son te

.noitapicitrap etrof ertov ruop reicremer suov à

 rap eéuqram ares 7002 eénna’L
 snoitaroiléma sec setuot ed tnemessituoba’l
 ehcraméd erton ceva eigrenys ne seésilaér
 noitacifitrec ed te CARFOC noitatidércca’d

 .NSRI’l ed 1009 OSI

      suov euq ecnaifnoc al ruop eicremer suov eJ
-eunitnoc suoN .eriotarobal erton à zedrocca
 ed tnemerèilugér remrofni suov à isnia snor
 snotser te stejorp son ed tnemecnava’d taté’l
 te snoitseggus sov ruop etuocé ertov à

  .snoitagorretni

CNALBEL sicnarF

NOITAMROFNI'D ERTTEL

eriotarobaL
euqirtémisod ecnallievrus ed

7002 sram



LE DOSIMÈTRE RPL REMPLACE 
LE DOSIMÈTRE «FILM»  

Parmi les techniques disponibles pour rempla-
cer le film dosimétrique, nous avons retenu la 
dosimétrie par «radio photo luminescence» 
(RPL).

Pourquoi la RPL ?

Cette technique a été préférée à la  thermo 
luminescence (TLD) et à la luminescence 
stimulée optiquement (OSL) notamment pour :

g la qualité de ses performances métrologiques 
(seuils de détection, réponse angulaire et 
énergie…)

g la possibilité d’avoir 15 plages de lecture afin 
de déterminer la nature et l’énergie des 
rayonnements en cas de surexposition,

g la relecture possible du dosimètre sans perte 
d’information,

g la possibilité de produire et d’archiver les 
images de l’exposition.

Quand ce nouveau dosimètre sera-t-il 
disponible et à quel prix ?

Nous disposons déjà des prototypes mais il 
faudra patienter jusqu’à fin 2007 pour 
commencer à vous proposer ce nouveau 
dosimètre en routine. 

A cette date, le dosimètre RPL sera  fourni au 
prix du dosimètre qu’il remplacera. 

Les tarifs 2008 ne sont pas encore arrêtés.

Cependant, nous sommes en mesure d’affirmer 
que nous pourrons vous proposer ce dosimètre 
conditionné très performant à un bon rapport 
qualité/prix.

L’ENQUÊTE SATISFACTION  

Nous vous avons sollicités afin de répon-
dre à notre première enquête de satisfac-
tion sur les prestations dosimétriques que 
nous vous fournissons.

En voici les principaux résultats :

Vous avez déclaré être satisfaits de nos 
services à travers :
g l’accueil que nous vous réservons,
g notre compétence et notre expérience,
g les délais de livraison des produits         

et la lisibilité des bordereaux 
d’accompagnement.

Vous avez également mis en évidence des 
domaines pour lesquels vous souhaite-
riez des améliorations :
g le traitement des réclamations et la 

disponibilité des interlocuteurs,
g les délais de restitution des résultats,
g la transmission d’informations sur les 

produits, la réglementation en vigueur,
g l’ergonomie des dosimètres.

Des actions d’amélioration ont d’ores et 
déjà été mises en œuvre afin de répondre 
au mieux à vos exigences.

Votre satisfaction, 
c’est notre priorité ! 

Alors n'hésitez pas à nous donner votre 
opinion : celle-ci nous est précieuse !

Le projet de changement de dosimètre 
représente un investissement important 
pour notre Institut qui se donne ainsi les 
moyens de contribuer pleinement à notre 
mission de surveillance dosimétrique des 
travailleurs, tout en améliorant la qualité de 
notre prestation.

Pour en savoir plus :

 www.irsn.fr/ Rubrique «DOSSIERS»
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Adresse courrier :

Institut de Radioprotection
et de Sûreté Nucléaire
DRPH/SDE/LSDOS

Francis Leblanc

Boîte postale 63

91262 Fontenay-aux-Roses
Cedex

Courriel : dosimetre@irsn.fr

Siège social :

77, av. du Général-de-Gaulle
92140 Clamart

Standard +33 (0)1 58 35 88 88

RCS Nanterre B 440 546 018


