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SEM.MO084 Eaux naturelles Détermination de l'activité et de la concentration de 

l'uranium

 ISO 13166

Spectrométrie alpha

SEM.MO114 Eaux naturelles Détermination de l'activité et de la concentration du 

thorium

méthode dérivée de l'ISO 13166

Spectrométrie alpha

SEM.MO078 Eaux naturelles Détermination de l'activité du Po-210 ISO 13161

Spectrométrie alpha

SEM.MO093 Tout type d’eau (Eau à basse activité) Détermination de l’activité des isotopes du curium, de 

l’américium, du plutonium et de l’uranium 

ISO 13166 

ISO 13167

Spectrométrie alpha

SEM.MO095 & 

MO096

Matrice solide Détermination de l’activité des isotopes du curium, de 

l’américium, du plutonium et de l’uranium

Méthode dérivée de l'ISO 18589-4

Spectrométrie alpha

SEM.MO078 Matrice solide Détermination de l'activité du Po-210  ISO 13161

Spectrométrie alpha

SEM.MO074 Biologique (Travailleur exposé au risque de 

contamination interne)

Mesures anthroporadiamétriques méthode dérivée de l'ISO 28218, NF S92-501 & NF S92-503

Spectrométrie gamma haute résolution

Code interne

Echantillon soumis à essai/

Produit/

Matrice

Caractéristique mesurée/

Paramètre mesuré/

Type d'essai

Référence de la méthode d'essai 

+ 

Principe de la méthode ou équipement utilisé

SCOPE FIXE

Spectrométrie alpha

Mesure anthroporadiométrique
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Code interne

Echantillon soumis à essai/

Produit/

Matrice

Caractéristique mesurée/

Paramètre mesuré/

Type d'essai

Référence de la méthode d'essai 

+ 

Principe de la méthode ou équipement utilisé

SEM.MO029 Effluents faiblement radioactifs Détermination de l’activité volumique du tritium Méthode propre (OTW02 – Eichrom Technologies)

SEM.MO038 Tout type d'eau Détermination de l’activité volumique du tritium ISO 9698

Comptage par scintillation liquide (méthode par standardisation 

externe)

SEM.MO040 Effluents faiblement radioactifs et eaux 

naturelles

Détermination du Sr-90 Méthode propre (RP515 : Rapid Determination of 

Radiostrontium using Empore Strontium Rad Disks)

Comptage par scintillation liquide après extraction sur Empore 

TM Strontium Rad Disks

SEM.MO098 Eaux naturelles Détermination de l'activité volumique du tritium et du C-

14 

ISO 13168

Comptage par scintillation liquide

SEM.MO045 Eaux non-salines Détermination de l'activité en Ra-226 ISO 13165-1

Comptage par scintillation liquide

SEM.MO068 Eaux de distribution Détermination de l'activité en Rn-222 libre ISO 13164-4

Comptage par scintillation liquide

SEM.MO099 Matrices organiques et liquides Détermination du Sr-90 ISO 18589-5 / ISO 13160

Comptage par scintillation liquide

SEM.MO112 Urine Détermination de l'activité volumique du tritium et C-14 Méthode dérivée de l'ISO 13168

Comptage par scintillation liquide

SEM.MO069 Eaux de surface et eaux souterraines Détermination de l'activité en K-40 ISO 9964-3

Photométrie de flamme

SEM.MO057 & 

MO069

Eaux peu chargées en matières dissoutes Détermination de l'activité béta résiduel Méthode propre

SEM.MO079 Eaux naturelles Détermination de l'activité du Pb-210 Méthode normalisée allemande K-Pb-210-TWASS-01 

Auto-déposition

SEM.MO028 Tout type d’eau (Eau à basse activité) Détermination de la concentration de Tc-99 Dérivé de ASTM D7168-11

SEM.MO085 Urine Détermination rapide de l'activité du Sr-90 et Y-90 Méthode propre 

Scintillation liquide

Comptage proportionnel
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Code interne

Echantillon soumis à essai/

Produit/

Matrice

Caractéristique mesurée/

Paramètre mesuré/

Type d'essai

Référence de la méthode d'essai 

+ 

Principe de la méthode ou équipement utilisé

Eaux, filtres aérosols, matrices biologiques (*) Mesure de l’activité des émetteurs gamma (*) Spectrométrie gamma

Eaux (*) Dosage isotopique et élémentaire (*) ICP-MS

Eaux, filtres aerosols (**) Mesure des indices alpha et beta totaux Comptage proportionnel sur compteur à gaz

(**) Dans le cadre de son accréditation,  le laboratoire est autorisé à déterminer les paramètres mentionnés dans la deuxième colonne, sur tous les produits appartenant au groupe (de produits) 

mentionné dans la première colonne. Cette autorisation est conditionnée à la réalisation d’une validation adaptée basée sur l’approche générale fixée par le système qualité du laboratoire. Le 

laboratoire tient à disposition  de tout demandeur la liste actualisée des essais et des produits appartenant au groupe spécifié. 

(*) Dans le cadre de son accréditation,  le laboratoire est autorisé à déterminer les paramètres, appartenant au groupe (de paramètres) mentionné dans la deuxième colonne, sur tous les produits 

appartenant au groupe (de produits) mentionné dans la première colonne. Cette autorisation est conditionnée à la réalisation d’une validation adaptée basée sur l’approche générale fixée par le 

système qualité du laboratoire. Le laboratoire tient à disposition  de tout demandeur la liste actualisée des essais, des paramètres et des produits appartenant aux groupes spécifiés. 

SCOPE FLEXIBLE
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