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A Guide For Approval of Nuclear Gauging Devices

Part 1 - General

1. Purpose:

This guide has been written to assist manufacturers, distributors and
users of nuclear gauging devices in the preparation of a submission to
the Atomic Energy Control Board (AECB) in support of a request for
approval of a nuclear gauging device.

2. Introduction:

Prior to the issuance of a Radioisotope licence authorizing the use or
possession of a nuclear gauging device in Canada, the design and
construction of the device must be approved by the/AECB, pursuant to
Section 7 of the Atomic Energy Control Regulations . The AECB
assessment, which is limited to the radiation safety aspects of use and
packaging for transportation, does not address the effectiveness of the
device for its stated use or the applicability of other standards such as
the electrical code.

Devices are assessed for acceptability for possession and use (i.e. the
device may be listed on an AECB Radioisotope licence) and for conformity
vith the_Transport Packaging of Radioactive Materials Regulations
(TPRMR) (i.e. the device may be transported in Canada).

Once an approval is issued, it applies to a specific design and set of
operating instructions. No changes to the device or operating
instructions should be made without the prior approval of the AECB.

3. Access to Information:

The information submitted to the AECB is subject to the provisions of the
"Access to Information Act" and the "Privacy Act". Should applicants
require any part of their submission to be exempt from disclosure, as
permitted by the provisions of the Acts, the relevant items and the
reasons for the requested exemption must be specified. Additional
information on the provisions of these Acts may be obtained by contacting
the AECB.



Part 2 - Possession and Use

Introduction:

Before a device containing radioactive material can be approved for use
and subsequently listed on a Radioisotope licence, the AECB must be
assured that the design of the device is suitable to prevent any
significant radiation hazard to operators, other staff or the public. In
this regard, the AECB has accepted the recommendations of American
National Standard N538^ \

The following is a list of information that is required by the AECB for
proper assessment of a device before it can be listed on a Radioisotope
Licence.

Product Identification - General:

a) name of manufacturer

b) system type e.g. backscatter, direct transmission, other (specify)

c) model number of complete system and major components

d) a copy of the overall assembly drawing

e) a copy of the radiation safety section of the operating manual

Details of Device (also referred to as source holder or source head)

a) quality assurance standard for design and construction

b) engineering drawings

c) details of the source mounting and retention within the device,
including drawings

d) details of all safety features such as the shutter mechanism, lock
mechanism, collimator or on/off indicators

e) reliability testing of the shutter mechanism, if present

f) details on how the source is shielded when not in use, should the
device not be equipped with a shutter

g) radiation profile at: external surface,
30 cm from external surface, (not to exceed

50 uSv (5 mR) per hour)
1 m from external surface,

with the shutter in both the open (on) and closed (off) position,
using at least 8 compass points on two perpendicular planes, and in
the beam path, along with a description of the measurement method
and the equipraent used
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h) any limitations on the use of the unit, such as temperature or
vibration

A. Radioactive Source:

If the gauge contains more than one source, each one must be described.

a) name of manufacturer

b) model number

c) radioisotope and quantity (curies or becquerels)

d) physical and chemical form of radionuclide

e) Source Classification based upon ANSI N542*A^ or ISO 2919^5')

f) detailed drawings of the source capsule.

5. Device Marking and Labelling: (for use)

a) details and location of permanent radiation warning labels and
markings.

Part 3 - Packaging

1. Introduction:

The following information is required to ensure that the device can be
shipped in conformity with the TPRM Regulations.

2. Notes

a) If the radioactive source is removed from the device for shipment in
a separate package, then the comments in Section 3 apply to the
package.

b) If the device, including the source, is inserted into a separate
package (referred to as an overpack), then the comments in Section 3
apply to the device/overpack combination.

c) If the device is shipped without any additional protection, then the
comments in Section 3 apply to the device.

d) Details_©n package classification and qualification are found in the
TPRMR . These regulations are based on the requirements of the
International Atomic Energy Agency Safety Series 6 .

3. Shipment:

a) Specify Package Classification i.e. limited activity (also referred to
as excepted), Type A or Type B.



If a claim for Special Form is made, generally to allow for increased
contents in a Type A or limited activity packages, then a copy of the
Special Form certification must be submitted. (This certificate is
normally issued by the Competent Authority of the country of design or
manufacture of the radioactive source.)

Type A packages are required to meet specific requirements which include
tests for demonstrating the ability to vithstand normal conditions of
transport. Note: If the radioactive material is in liquid or gaseous
form, the modified tests of TPRMR Schedule II, Part 1, Clause 6 must be
considered. For any Type A claim, you must have on file and must submit
to the AECB upon request, information which demonstrates that the package
meets the requirements. Type B packages require specific AECB approval
even if the package has foreign approval.

A. Details:

The following information must be submitted to permit assessment of the
proposed package.

a) Details of the construction of any packaging or overpack used and
method used to show compliance with TPRMR (ref. Schedule II, Part
IV)

b) Proposed labelling (i.e. none, White I, Yellow II, or Yellow III)

c) Radiation levels at the surface and at 1 m from the exterior surface
of the package or overpack

d) For a Type A package, confirmation that a "Type A" marking will be
present on the surface.

e) Confirmation that the appropriate UN number will be marked on the
surface.

f) Instructions given to the end-user for retransporting or mobile use
of the gauge. Confirm availability of any necessary package or
overpack.

5. Type of Use:

Specify if the device is to be used in a mobile mode. (i.e. designed to
be portable or to be installed in a vehicle or trailer)

Questions on this document should be addressed to:

Atomic Energy Control Board
Radioisotopes and Transportation Division
P.O. Box 1046, Station B
Ottawa, Ontario
Canada KIP 5S9

Telephone Number 613-995-0561
Fax Number 613-995-5086
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GUIDE D'APPROBATION DES JAUGES NUCLÉAIRES

Première partie - Généralités

1. But

Le présent guide a été rédigé pour aider les fabricants, les distributeurs

et les utilisateurs de jauges nucléaires à établir leur demande d'appro-

bation avant de la soumettre à la Commission de contrôle de l'énergie

atomique («CCEA»).

2. Introduction

Avant de délivrer un permis de radio-isotopes autorisant l'utilisation ou

la possession de toute jauge nucléaire au Canada, la CCEA doit approuver

la conception et la fabrication de la jauge conformément à l'article 7 du

Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique . La CCEA se limite à

évaluer les aspects de l'utilisation et de l'emballage destiné au trans-

port qui se rapportent à la radioprotection et ne régit pas l'efficacité

de la jauge pour son utilisation prévue ou l'applicabilité de certaines

autres normes, comme le code d'électricité.

La CCEA évalue si les jauges peuvent être possédées ou utilisées (la

jauge, par exemple, peut être indiquée dans un permis de radio-isotopes

de la CCEA) et si elles sont conformes au Règlement sur l'emballage des

matières radioactives destinées au transport^ (si la jauge peut être

transportée au Canada, par exemple).

Dès qu'une autorisation est délivrée, elle ne s'applique qu'à une

conception et à une série de directives d'exploitation précises. Il est

interdit de modifier la conception ou toute directive d'exploitation par

la suite sans l'approbation préalable de la CCEA.

3. Accès à l'information

Les renseignements fournis à la CCEA sont sujets à la Loi sur l'accès à

1'information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Tout demandeur qui exige que toute partie de sa demande ne soit pas

divulguée en vertu des Lois susmentionnées ou de la politique de la CCEA,

doit préciser les articles visés et en justifier l'exemption. On peut

obtenir de plus amples renseignements sur les dispositions de ces deux

lois en communiquant directement avec la CCEA.
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Partie 2 - Possession et utilisation

1. Introduction

Avant de pouvoir approuver l'utilisation d'une jauge contenant une matière
radioactive en délivrant un permis de radio-isotopes, la CCEA doit
s'assurer que la conception de la jauge est telle qu'elle peut protéger
les opérateurs, les autres employés et le public contre tout danger de
rayonnement. À cet égard, la CCEA a accepté les recommandations de la
norme N538 de 1'American National Standard .

Suit une liste de renseignements que la CCEA exige pour bien évaluer la
jauge avant de pouvoir l'autoriser par un permis de radio-isotopes.

2. Désignation du produit - Renseignements généraux

a) nom du fabricant
b) type de système (par exemple, à rétrodiffusion, à transmission

directe, ou autre (à préciser))
c) numéro de modèle du système complet et des composants majeurs
d) une copie du dessin d'ensemble de l'assemblage
e) une copie de la section concernant la sûreté nucléaire du guide

d'exploitation

3. Détails de la j~age (appelée aussi «porte-source» ou «tête de source»)

a) norme d'assurance-qualité de la conception et de la fabrication;
b) dessins d'ingénierie;
c) détails du montage de la sourcp et de sa fixation à l'intérieur de la

jauge, y compris les dessins;
d) détails des caractéristiques de sécurité, comme le mécanisme

d'obturation, le mécanisme de verrouillage, le collimateur ou les
interrupteurs de fonctionnement;

e) épreuves de fiabilité du mécanisme d'obturation, selon le cas;
f) détails du blindage de la source lorsqu'elle n'est pas utilisée, si

la jauge ne comprend pas d'obturateur;
g) relevé radiologique : - sur la surface extérieure,

- à 30 cm de la surface externe [limite de
50 MSV (5 mi?) par heure],

- à 1 m de la surface externe,
en 8 points différents sur deux plans perpendiculaires, ainsi que
dans l'axe du faisceau, lorsque l'obturateur est en position ouverte
et fermée; et une description de la méthode de relevé et de
1'instrument utilisé;

h) toute restriction d'utilisation de la jauge à cause, notamment, de la
température, des vibrations.
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4. Source radioactive

Si la jauge contient plus d'une source, il faut décrire chaque source.

a) nom du fabricant;
b) numéro du modèle;
c) nom du radio-isotope et quantité en curies ou en becquerels;
d) forme physique et chimique du radionucléide;
e) classification de la source d'après la norme N5A2 d'ANSI ou la

norme 2919 de l'ISO5;
f) dessins détaillés de la source.

5. Marquage et étiquetage des jauges (pour utilisation)

a) détails et location des panneaux permanents et des étiquettes de mise
en garde contre les rayonnements.

Partie 3 - Emballage

1. Introduction

Les renseignements qui suivent sont nécessaires pour assurer que
l'expédition de la jauge est conforme au Règlement sur l'emballage des
matières radioactives destinées au transport.

2. Notes

a) Si la source radioactive est enlevée de la jauge pour être expédiée
dans un colis distinct, les dispositions de l'article 3 qui suit
s'applique au colis.

b) Si la jauge, y compris la source, est insérée dans un colis distin<_t
(appelé aussi «suremballage), les dispositions de l'article 3 qui
suit s'applique au colis entier.

c) Si la jauge est expédiée sans protection supplémentaire, les
dispositions de l'article 3 s'appliquent à la jauge.

d) Les détails de la classification et de la certification du colis se
trouvent dans le Règlement sur l'emballage des matières radioactives
destinées au transport qui se ba&d sur les exigences de la Collec-
tion Sécurité nc 6 de l'Agence internationale de l'énergie atomique6



3. Expédition

a) Classification du colis, c'est-à-dire activité limitée (dite aussi
«exceptée»), type A ou type B.

Pour présenter une demande de matière radioactive sous forme spé-
ciale, généralement pour faire autoriser une quantité plus importante
dans des colis de type A ou d'activité limitée, il faut soumettre une
copie du certificat de matière radioactive sous forme spéciale. (Ce
certificat est normalement délivré par l'autorité compétente du pays
où la source radioactive a été conçue ou fabriquée.)

Les colis de type A doivent satisfaire certaines exigences particu-
lières qui comprennent des épreuves pour prouver qu'ils peuvent
supporter les conditions normales de transport. Nota : Si la matière
radioactive se présente sous forme liquide ou gazeuse, il faut tenir
compte des épreuves modifiées de l'article 6 de la partie de l'annexe
II du Règlement sur l'emballage des matières radioactives destinées
au transport. Pour toute demande de colis de type A, le demandeur
doit conserver au dossier et présenter à la CCEA sur demande, tout
renseignement qui prouve que le colis remplit les exigences. Quant
aux colis de type B, il faut obtenir une approbation particulière de
la CCEA, même si le colis a déjà été approuvé à l'étranger.

A. Détails

Les renseignements suivants doivent être soumis pour permettre d'évaluer
le colis proposé :

a) détails de ^a construction de tout emballage ou suremballage utilisé
et de la méthode employée pour démontrer qu'il est conforme aux
dispositions du Règlement sur l'emballage des matières radioactives
destinées au transport (référence : annexe II, partie IV);

b) étiquetage proposé (aucun, blanc I, jaune II, jaune III);

c) niveaux de rayonnement à la surface et à 1 m de la surface externe du
colis ou du suremballage;

d) pour les colis de type A, l'assurance qu'une étiquette «Type A» sera
apposée sur la surface;

e) l'assurance que le numéro des Nations-Unies sera indiqué sur la
surface;

f) instructions à fournir aux utilisateurs pour transporter ou déplacer
la jauge et l'assurance que tout colis ou suremballage nécessaire est
disponible.
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5. Types d'utilisation

Préciser si la jauge doit être déplacée pendant qu'elle est utilisée

(c'est-à-dire si elle est conçue comme un appareil portatif ou à installer

dans un véhicule ou une remorque).

Pour plus de détails sur le présent document, veuillez vous adresser à :

Commission de contrôle de l'énergie atomique

Division des radio-isotopes et des transports

Case postale 1046, Succursale B

Ottawa (Ontario)

Canada KIP 5S9

Téléphone : 613-995-0561

Télécopieur : 613-995-5086
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