




























   

   

 

 

Utilisation des Dosicards 
 

La Dosicard est un appareil qui enregistre la quantité de rayonnement à 

laquelle vous êtes soumis. Elle doit être démarrée avant d’aller sur les 

spectromètres, et arrêtée à la fin de votre période de travail pour transférer les 

doses à un serveur central accessible par votre médecin du travail. 

 

Démarrage de la Dosicard : début de période 

de travail 
Pour activer votre Dosicard glissez là au fond de 

la fente de la borne « entrée », face vers le haut et 

attendez que la machine vous demande votre 

code d’intervention. Tapez 204 « Valid ». Votre 

Dosicard est démarrée ; l’astérisque et la flèche 

clignotent. 

 

Arrêt de la Dosicard : fin de période de travail 
Mettez là dans la fente de la borne « sortie », attendez quelques secondes. L’appareil vous 

indique le cumul de doses enregistrées, depuis son démarrage, durant les 7 derniers jours et  

durant les 30 derniers jours. 

En cas de problème ou d’alarme avec votre Dosicard, contactez le SPR, couloir de droite à 

l’entrée du bâtiment 541, pièce 8. 

 

Conseils d’utilisation 
� Sur les expériences, vous devez toujours porter votre 

Dosicard en fonctionnement.  

� Il est souhaitable* d’arrêter votre Dosicard lorsque vous 

allez déjeuner, et lorsque vous quittez les appareils le soir, 

puis de la redémarrer à votre retour en zone. 

� Ne laissez jamais votre Dosicard en fonctionnement sur les 

appareils sans vous. Arrêtez là et laissez là sur votre blouse 

dans le vestiaire de l’entrée du hall des guides. 

� Les téléphones mobiles perturbent le fonctionnement des Dosicards, merci de ne 
pas laisser ces 2 appareils trop proches l’un de l’autre. 

 

 

* Pour votre sécurité, les seuils d’alarme de la Dosicard sont réglés au plus juste. L’utilisation 

de l’appareil décrite ici doit vous permettre de réaliser vos expériences sans déclencher ces 

alarmes. Si elles sont atteintes, contactez le SPR. 
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