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 DEMANDE D’ANALYSE : 

       MESURE DE L’ACTIVITE DE RADIONUCLEIDES   

 PAR SPECTROMETRIE GAMMA 
                                                                                   sous accréditation Cofrac : oui □ non □ 
 

Nom :                                                                             

Adresse :                                                                        

Code postal et Ville : 

Tél : 

Identification du produit 

  

Composition 

(obligatoire) 

Date et origine  

du prélèvement 
N° lot/référence 

Etat (congelé, 

frais, sec, 

poudre, …) 

Seuil 

demandé 

30Bq/Kg 

Nom des 

éléments à 

rechercher 

01      

Oui □ 

Autre : 

…………. 

134
Cs □ 

137
Cs □ 

131
I □ 

Autres  

……………… 

Observations : 

02       

Oui □ 

Autre : 

…………. 

134
Cs □ 

137
Cs □ 

131
I □ 

Autres  

……………… 

Observations : 

03       

Oui □ 

Autre : 

…………. 

134
Cs □ 

137
Cs □ 

131
I □ 

Autres  

……………… 

Observations : 

Demande de certificat de non contamination radioactive : oui □ non □         Indications à mentionner sur le certificat : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Observations à la réception : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Méthode d’analyse et critères d’acceptation (Cf. verso) 
Signature du client :                                                                                                                              Réceptionné au laboratoire par                le                à                        

TERANA PUY-DE-DOME 

20 rue aimé Rudel 

Site de Marmilhat, BP42 

63370 LEMPDES 

Tél : 04 73 90 10 41 Fax : 04 73 91 61 04 

Mail : puydedome@labo-terana.fr 
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CRITERES D’ACCEPTATION D’UN ECHANTILLON 

POUR UNE ANALYSE DE RADIOACTIVITE 

 
Code COFRAC Nature de l’analyse Référence 

R.60 
Mesures de l’activité de radionucléides  par spectrométrie 

gamma 
Méthode interne PS-RA-M version 1 adaptée de la méthode 

M.O.1.2- Guide de surveillance CEA GT 21, 1982 
 

QUANTITE SUFFISANTE POUR ANALYSE 

150 cm
3
 de prélèvement sont nécessaires, après broyage, à la réalisation de l’analyse. 

Produits de densité 1 

                       Quantité minimale demandée : 200g 

Produits de densité inférieure à 1 

                         Quantité minimale demandée : 150g 

Produits de densité supérieure à 1 

                        Quantité minimale demandée : 250g 
                      Un prélèvement inférieur à 150g sera refusé. 
Si les quantités minimales demandées ne sont pas respectées, la faisabilité de l’analyse sera appréciée par le technicien qui réceptionnera l’échantillon et décidera de 
l’accepter ou non. 

Le logo Cofrac sera apposé pour des échantillons dont la densité est comprise entre 0,8 et 1,2. 
Sinon, il ne sera apposé que dans le cas où la composition de l’échantillon permet d’effectuer la correction nécessaire. 

EMBALLAGE 

Le prélèvement doit être placé dans un emballage propre et fermé. Si celui-ci est endommagé, le laboratoire refusera les échantillons. 

IDENTIFICATION 

Le prélèvement doit être identifié précisément. 

TRANSPORT 

Un tableau présent dans la note de la DGAL : DGAL/SDPA/N2011-8274 indique des précautions à prendre mais le conditionnement et le transport reste sous la responsabilité 
du client ayant effectué le prélèvement. 

 
Nature de l’échantillon Conservation Envoi 

Lait 

 

Froid positif (2,5°C) – Ne pas congeler 
(le lait caillant plus rapidement après 

décongélation) 

Dans les 24 – 48h 

 

Fromage Froid positif (2,5°C) Dans les 24 – 48h 
Viande / Gibier Congélation Dans les meilleurs délais 

Poissons Congélation Dans les meilleurs délais 

Crustacés Congélation 
Dans les meilleurs délais 

 
Miel Bocal hermétique Dans les meilleurs délais 

 


