MESURER LA RADIOACTIVITÉ
POUR VOUS PROTÉGER

Grâce à son accompagnement personnalisé et son expérience
industrielle reconnue, IRE Lab est le partenaire de référence
en conseil et solutions sur mesure pour l’analyse et le
contrôle de la radioactivité
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QUI SOMMES-NOUS ?
IRE Lab, pôle préventif de l’IRE, contribue à la protection de l’environnement, des travailleurs et de la population grâce à son expertise en
mesure et contrôle de la radioactivité.
IRE Lab réalise des analyses de radioactivité, développe des équipements de contrôle radiologique et propose de la consultance
en la matière. Nous sommes une structure flexible, dynamique et multidisciplinaire bénéficiant d’une équipe compétente et d’un large parc
d’équipements modernes.
IRE Lab développe également des solutions adaptées à votre demande en garantissant des services de qualité toujours centrés sur votre
satisfaction.

UNE ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE
À VOTRE SERVICE

SERVICES D’ANALYSE RADIOLOGIQUE

Un rayonnement mesuré est un rayonnement connu et un rayonnement
connu peut être géré de façon appropriée.

•
•

 nalyses en laboratoire
A
Analyses sur site

SYSTÈMES DE MONITORING RADIOLOGIQUE
SUPPORT
SUR MESURE
& GESTION
DE PROJETS

 éveloppement sur mesure
D
RAMSES Monitoring environnemental
• AMES Evaporateur automatique
•
•

NOTRE ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
IRE Lab propose une approche unique de la mesure et du contrôle de la radioactivité centrée sur l’accompagnement personnalisé de ses clients.

NOTRE ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ S’APPUIE SUR :
-	
Notre expérience industrielle pour l’IRE, leader mondial de la production de radioisotopes médicaux et site nucléaire de Classe I.
Nous sommes notre premier client et nos solutions sont testées et éprouvées chaque jour sur notre site ;
-

N otre expérience reconnue en gestion de projets, tant au niveau national qu’international, à la fois pour des entreprises privées,
des autorités publiques et des organisations telles que la Commission Européenne et l’Agence Internationale de l’Energie Atomique ;

-	
Notre démarche qualité avec la certification ISO 9001 de nos activités de projets et l’accréditation ISO 17025 de nos
laboratoires. Nous sommes également engagés dans une démarche visant à réduire notre impact environnemental en nous
conformant aux exigences de la norme ISO 14001.
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Grâce à notre expérience quotidienne dans la mesure et le contrôle de la radioactivité, nous vous proposons également des formations pratiques sur les
méthodes d’analyse de la radioactivité, soit dans nos laboratoires, soit sur votre site.

EXPERIENCE INDUSTRIELLE

SUPPORT
PERSONNALISÉ
UNIQUE
GESTION DE PROJETS INTERNATIONAUX

SYSTÈME DE GESTION QUALITÉ
& ENVIRONNEMENT

FORMATION PRATIQUE

5

ANALYSES EN LABORATOIRE
NOTRE SAVOIR-FAIRE
IRE Lab réalise des analyses de la radioactivité sur des échantillons d’activité et de natures très variées.
Nous disposons d’équipements performants, de méthodes modernes et de personnel qualifié garantissant un service optimal.
IRE Lab possède également des références pertinentes pour l’analyse d’échantillons dans le cadre de projets d’assainissement
et de démantèlement.

NOTRE OFFRE
1

Analyse
des besoins
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2

3

4

Échantillonnage,
Développement de méthodes Traitement des données
réception et préparation
adaptées si besoin et
et interprétation
des échantillons
mesure de la radioactivité
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Envoi des résultats
et conseil

1. TYPES D’ÉCHANTILLONS
Surveillance de l’environnement
1

2

3

4

5

6

Eau souterraine, eau de surface, eau de pluie, sol, sédiment,
poussière, aérosol, faune, flore

Surveillance des eaux destinées à la consommation humaine
Eau de distribution, eau de source, eau minérale, boissons

Contrôle de la chaîne alimentaire
Denrées alimentaires, produits agricoles, végétaux et animaux

Surveillance des travailleurs
In-vitro (urine, fèces, mucus nasal) ou in-vivo (corps entier, thyroïde)

Support au secteur industriel, nucléaire et non nucléaire
Démantèlement d’installations nucléaires, déchets radioactifs,
NORM, déchets industriels, eaux usées, matériaux de construction

Contrôle des biens d’import-export et des biens de consommation
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ANALYSES EN LABORATOIRE
2. TYPES DE MÉTHODES

ÉCHANTILLONNAGE

Préparation & conditionnement

SPECTROMÉTRIE GAMMA

Co-60, Cs-137, Cs-134, I-131
produits de fission

SCINTILLATION LIQUIDE

C-14, H-3, Sr-90, Rn-222, DTM

SPECTROMÉTRIE DE MASSE

SPECTROMÉTRIE ALPHA

COMPTAGE PROPORTIONNEL

U, K-40, Ra-226, Tc-99

U, Th, Pu, Po, Am, Cm

Alpha/beta total

NOTRE PROMESSE
€

8

Meilleur rapport
qualité/prix

Réactivité, flexibilité,
disponibilité

Méthodes analytiques sur mesure
et à la pointe du progrès

ANALYSES SUR SITE
NOTRE SAVOIR-FAIRE
Grâce à ses équipes qualifiées et ses équipements mobiles, IRE Lab vous propose une large gamme de services sur votre site ; de l’échantillonnage au
conseil global en passant par la réalisation de mesures.
Que ce soit pour vos opérations de routine, de maintenance, d’assainissement ou de démantèlement, nous vous apportons notre support pour la caractérisation :
-

De vos déchets et effluents radioactifs ;

-

Des échantillons biologiques de vos travailleurs ;

-

De vos installations ;

-

De tout type d’objets.

NOTRE OFFRE
NOUS VENONS
SUR VOTRE SITE
POUR :

ÉCHANTILLONNAGE

CAMÉRA GAMMA

SPÉCTROMÉTRIE GAMMA
 odélisation d’objets divers
M
Mesures sur site
• Analyse de spectres gamma
• Utilisation de différents systèmes de caractérisation

 ocalisation de points chauds et de contamination
L
Identification de contaminants gamma
• Recherche de sources radioactives
• Amélioration de la modélisation pour la
caractérisation des déchets

•

•

•

•

ANALYSES RADIOCHIMIQUES
É
 quipements portatifs
Analyses alpha/bêta total, tritium, etc.
• Mesures sur frottis, urine, mouchoirs,
effluents, etc.
•

•
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ANALYSES SUR SITE
NOUS FOURNISSONS AUSSI LES SERVICES SUIVANTS :

Échantillonnage

Mesures
de caractérisation
sur site

Support à l’établissement
des spécifications
techniques

Formation en spectrométrie
gamma et dans le domaine de
la caractérisation radiologique
en général

Mesures
de libération

Interprétation
des résultats

Support à la définition
de la stratégie
de caractérisation

Modélisation
des divers objets
à caractériser

Préparation de dossiers d’agrément
et de qualification de méthodes de
caractérisation et d’équipements de
mesures

Nous développons également des solutions sur mesure avec un accompagnement dans la durée pour vos problèmes spécifiques.
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NOTRE PROMESSE

Large parc d’équipements modernes

Longue expérience industrielle avec l’IRE

Expertise reconnue

Site nucléaire de Classe I
Leader mondial de la production de
radionucléides pour la médecine nucléaire

par les autorités nationales et les
organisations internationales
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SYSTÈMES DE MONITORING RADIOLOGIQUE
NOTRE SAVOIR-FAIRE
Acteur majeur de la surveillance radiologique de l’environnement depuis de nombreuses années, IRE Lab développe des systèmes innovants
de prélèvement automatique d’échantillons et de surveillance pour le contrôle en continu de la radioactivité :
-

Dans l’environnement (atmosphère et milieu aquatique) ;

-

Dans les zones de travail et de chantier ;

-

Dans les rejets liquides et gazeux d’installations nucléaires, de l’industrie NORM et des hôpitaux.

NOTRE OFFRE
1.DÉVELOPPEMENT SUR MESURE
Fort de notre expérience dans la conception, l’installation et la réception par les autorités de systèmes de surveillance radiologique tant
sur le site de l’IRE qu’en Belgique et à l’étranger, nous disposons du savoir-faire nécessaire au développement de solutions sur mesure et
modernes.

Notre service intègre

Le design initial
selon vos requis
12

La fabrication

L’installation
et la maintenance

La formation
de votre personnel

2. RAMSES
RAMSES (Radiological Analysis Monitoring Sampling Equipment Systems) est une nouvelle plateforme innovante et évolutive pour les analyses radiologiques
en temps réel qui intègre :

-

L’acquisition et l’analyse spectrales pour un suivi en live ;

-

La correction automatique de la dérive pour plus d’autonomie ;

-

Le cumul des mesures pour une meilleure sensibilité ;

-

Un module de contrôle qualité intégré pour une fiabilité optimale ;

-	
Un watchdog intégré pour une meilleure robustesse et une
disponibilité maximale ;
-

La connexion multi-utilisateurs pour une meilleure connectivité ;

-

Un système multi-équipements pour plus de flexibilité.

Notre superviseur « RAMSES-Manager » permet de centraliser les données de différentes stations de mesure qui composent un réseau de télésurveillance
et ainsi de visualiser en direct et d’un coup d’œil l’état radiologique et technique de l’ensemble du réseau.
La plateforme « RAMSES » est utilisée dans divers réseaux automatiques de télésurveillance de la radioactivité tant en Belgique qu’à l’étranger.
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SYSTÈMES DE MONITORING RADIOLOGIQUE
3. AMES
AMES (Automatic Multi Evaporator System) est un évaporateur multivoies (de 2 à 8 selon votre besoin) automatique et dédié à la
préparation efficace d’échantillons d’eau pour l’analyse alpha/beta globale.
Son design innovant permet à la fois d’optimiser l’espace de travail, de réduire les consommables et d’assurer une évaporation
garantissant un remplissage uniforme et un dépôt sec homogène.
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NOTRE PROMESSE
Vous rencontrez une problématique spécifique liée au secteur de la surveillance radiologique ? Faites appel à notre équipe pour construire
ensemble une solution adaptée à vos besoins.

Solutions éprouvées
et reconnues

Solutions modernes

Haute flexibilité et adaptabilité

(technologies, concept,
convivial, etc.)

pour répondre aux besoins
et demandes spécifiques

€

Réactivité du service
après-vente

Meilleur rapport
qualité/prix
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L’Institut des Radioéléments (IRE) et sa filiale IRE ELiT ont pour
priorité de favoriser l’usage bénéfique des radioisotopes pour les
applications médicales tout en contrôlant l’absence de nocivité.
Pour IRE Lab, cette priorité se traduit par son offre de conseil et
de solutions personnalisées dans le secteur de la mesure et du
contrôle de la radioactivité.
Grâce à son équipe multidisciplinaire et son expérience de longue
date pour l’IRE, leader mondial de la production de radioisotopes
médicaux, IRE Lab offre un ensemble de solutions sur mesure et
éprouvées dans les domaines suivants :
-

L’analyse de la radioactivité dans divers échantillons

-	La caractérisation radiologique des déchets, d’effluents
et d’objets contaminés
-	Le développement d’équipements de prélèvement
et de contrôle en continu de la radioactivité

CONTACTEZ NOUS !

-	La réalisation de projets d’envergure nationale
et internationale dans ses domaines de compétences.

IRE Lab
Avenue de l’Espérance, 1
6220 Fleurus - Belgique
Tel. : 071/82 95 56
Mail : irelab@ire.eu
www.ire.eu
Suivez-nous sur LinkedIn

