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FOREWORD

This is a study guide for individuals preparing to
write the Atomic Energy Control Boards qualified
operator1 examination on radiation safety in industrial
radiography. Industrial radiography is the process of
using radiation to "see" inside manufactured products
such as metal castings or welded pipelines to deter-
mne if the products contain flaws. The process is the
same one that a medical doctor uses to X-ray a
patients chest or a dentist uses to X-ray a patient's
teeth.

In industrial radiography, radiation is produced by
X-ray machines or by radioactive materials contained in
small capsules. The radiation penetrates the object
being studied and exposes X-ray film placed behind the
object. Holes, cracks, impurities, and other flaws in the
object change the amount of radiation reaching the film.
A picture (or radiograph) of the object has darker areas
on the film where more radiation has penetrated, so an
experienced person looking at the film can tell from
these darker areas if there are flaws in the object.
These radiographs can detect flaws in the components
of airplanes, pipelines, bridges, power plants, etc. that
could lead to dangerous accidents.

The Atomic Energy Control Regulations define a
•qualified operator' as someone who:

"(i) is knowledgeable in the safe operation of the
exposure device including the use of safety
equipment normally associated with the
exposure device, the principles of radiation
protection and the procedures to be followed
in the event of an accident involving the
exposure device,

(ii) is familiar with these regulations and the
terms and conditions of the licensees
licence, and

(iii) is not prohibited by these regulations from
operating the exposure device."

Much of the information you need to become a
qualified operator can be learned from this study guide.
This knowledge then serves as a foundation upon
which you build the operating skills required if you are
to assume responsibility for the operation and mainte-
nance of industrial radiography equipment. You will
practise and perfect your operating skill under the
guidance of a qualified operator acting as your 'trainee
supervisor'.2

Passing the approved examination and perfecting
basic operating skills are the first, but not the only,
steps available to you. As you gain experience, skill
and knowledge, you may pursue your studies in such
subjects as film development and interpretation and
become certified as a Canadian General Standards
Board (C.G.S.B.) Level I, Level II and Level III
radiographer.

1 Atomic Energy Control Regulations, section 18 Ii2lib>
rsee Append'* C i

2 Ibid. 18 it
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Ionizing Radiation

When scientists speak ot radiation, they include
heat and light, radio and television transmissions, radar
and microwaves lor kitchen ovens. For most people,
however, radiation means X-rays and the radiation from
radioactive materials associated with nuclear reactors.
Scientists call these ionizing radiations because the
radiations produce electrically charged particles or
ions' when they hit (interact with) other materials.

lonization is quite different from what happens
when visible light strikes a substance. Light causes the
electrons to become excited, but doesn't usually create
free electrons and incomplete atoms. Ionizing radia-
tions like X-rays and gamma rays, however, possess
far more energy than non-ionizing radiation, and the
consequence of a collision between ionizing radiation
and matter is the production of electrically charged
particles or ions'.

This disturbance ol the atomic structure is impor-
tant to humans because the ions produced can initiate
chemical reactions in living tissue. These chemical
reactions, which happen in a radiographic film when an
X-ray or gamma ray interacts with an atom in the film,
also can cause biological damage in the human body.

Given the potentially hazardous nature of ionizing
radiation, it is imperative that all qualified operators
know, and practice, standard operating procedures.
Figure 1 below depicts an artists conception of the
process of ionization. The operator in figure 1 is moving
a collimator into position in preparation for the radio-
graphic inspection of a weld in a steel pressure vessel.
Obtaining a radiograph of this weld demands skill,
experience, and above all. a knowledge of standard
operating procedures. Skill and experience come with
time and supervised practice.

Ray 1 (photoelectric effect) - Travelling at the
speed of light, this gamma ray passes into the steel
and collides 'head-on' with an orbital electron from an
atom. This is a very powerful collision which completely
absorbs the energy ol the gamma ray and drives the
electron free of its orbit.

Ray 2 (compton effect) - The second ray passes
into the steel and also collides with an electron from an
atom. This electron, however, is not as tightly bound to
the nucleus of ils atom and the energy ol this collision,
while sullicient to e|ect the eleclron Ircm its orbit, is not
sufficient to entirely absorb Ihe energy of the gamma
ray. The elected electron and the scaltered energy
remaining from the ray speed off making additional
collisions with other electrons. In each case a Iree
electron and positively charged atom are created

The illustration in figure 1 focuses on just two of
the billions of gamma rays which radiate from this
source every second. The source used in th's particular
inspeclion (see Case 1 - Chapter III) was indium 19?
with an activity of 2.2 terabecquerels.' A 2.2 tera-
becquerel source radiates ionizing energy — much of it
in the form of gamma rays — at the rate of two trillion,
two-hundred billion disintegrations per second (i.e.
2.200.000.000.000 or 2.2 x 1 0 ) .

If you were to stand directly in the path of
the gamma rays radiating from this radiographic
source, you would not sense their energy as they
passed into and through your body. This is because
gamma rays pass into and through our bodies, but our
natural senses of sight, hearing, smell, taste and touch
are not alerted. We are completely dependent upon
instrumentation to alert us to the presence and poten-
tial danger of this ionizing radiation.

Survey meters detect the process of lonization il-
lustrated in figure 1. ionization means that two ions (or

Figure 1
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electrically charged particles) have been created. The
ejec'ed electrons carry a negative charge while the
atoms which have lost an electron carry a positive
electrical charge. This process ol iomzation causes no
damage to metals because metals conduct electricity
easily. If an atom loses an electron, other electrons are
free to move in the metal, or from the surrounding air.
to restore the electrical balance. No chemical change
occurs to damage the material. However. !hc same is
not true when ions are produced within the human
body.

Health Effects From Ionizing Radiation

The health effects from exposure to ionizing
radiation can be grouped into two general categories,
prompt and delayed health effects.

a) Prompt Health Effects

Very large doses of radiation can cause harmful
health effects within hours, days or weeks. Such effects
are called prompt effects because they appear fairly
soon after exposure to radiation. The prompt effects
are radiation burns to exposed skin and radiation
sickness, which can be fatal. For example, burns to the
hands can result if you touch a radiographic source for
just an instant. Prolonged radiation exposure at lower
levels can also result in serious personal injury.

Fortunately, the prompt health effects from
radiation exposure depicted in figure 2 are infrequent.
This is a credit to the vast majority of qualified opera-
tors who perform their work in a professional, respon-
sible manner.

Prompt Effects of Ionizing Radiation

b) Delayed Health Effects

Lower doses of radiation over a long period of time
may have effects which take many years to appear.
Low doses of radiation may cause cancer and genetic
defects in the children of people exposed to radiation. II
has not been shown scientifically that these delayed
effects result from radiation doses within legal limits,
but agencies that regulate radiation exposure assume
that low doses of radiation can have such effects. The
sequence of events which can lead to these delayed
health effects is pictured below.

Sequence of Events Following lonization
of Living Cells

ABSORPTION OF GAMMA ENERGY

r CHEMICAL DAMAGE TO CELL

BIOLOGICAL AND
PHYSIOLOGICAL

DAMAGE CAN RESULT IN
CANCERS

DAMAGED CELLS
REPLACED BY

NORMAL TURNOVER

GENETIC EFFECTS IN
SUBSEQUENT
GENERATIONS

NO EFFECTS

Figure 3

Whole Body Dose

0 - 250 millisieverts

250 - 500 millisieverts

500 - 1000 millisieverts
(1 sievert)

1 - 2 sieverts

2 - 4 sieverts

5 sieverts

10 sieverts

Probable Effect

No obvious injury

Possible temporary
blood changes, but
no serious injury

Blood and cell
changes, some injury,
no disability

Injury, possible
disability

Injury and disability
certain, death possible

Fatal to 50% of
people within 30 days

Fatal to all people

Figure 2
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We are all subjected to gamma rays from natural
background radiation. This natural exposure is supple-
mented by exposure to 'man-made1 radiation from
medical X-rays and consumer products. Our exposure
to background radiation is generally assumed to
approximate one (1) millisievert per year. Exposure to
levels beyond the range of one (1) millisievert carries
some additional health risks.

While figure 4 shows that risk from radiation-
induced cancers faced by qualified cperators is small
when compared to many other risks, there still remains
an unknown risk associated with long-term, low-ievel
exposure to ionizing radiation. Given this, the goal ol all
radiation workers must be to control exposure to
radiation and to accumulate dose at a rate which is ?s
low as reasonably achievable.
Figure ^

Gamma radiography
(radiation risk only 200 mSv lifetime dose)

All calaslrophes ie g earthquakes hurricanes,
tornadoes airplane crashes, major liresl

Summary

The most important characteristic ot gamma rays is
their ability to ionize the atoms of the material through
which they pass. As an operator, you are concerned
with controlling this lonization on two distinct levels

1. Taking a good radiograph requires you to
coniro* beam direction and exposure t 'me. You
will learn this skill over time under the direction
and control of a qualified operator who has
been appointed as your trainee supervisor.

2. Because of the effects of ionizing radiation,
you must limit your own personal exposure to
ionizing radiation. In addition, you are respon-
sible for controlling the exposure to ionizing
radiation of your co-workers and members of
the general public. This control should not be
accomplished by trial and error but must be an
integral part of your behaviour from the time you
first pick up an exposure device. You accom-
plish this objective by conscientiously imple-
menting good operating procedures in your
work. In gamma radiography, there are no sale
•short-cuts' when it comes to radiation safety.

0 500 1000 1500 2000 2500
250 750 1250 1750 2250

Estimated Shortening of Life (days)
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Introduction

This chapter will introduce you to the two types of
devices you will use to detect and measure ionizing
radiation.

Firsl. you will use a portable hand-held gamma
survey meter. By reading the dial, you will get a
measurement of the radiation dose rate at the moment
and place where you are. Second, you will carry at
least two dosimeters, which are devices that record the
total radiation dose that you have absorbed.

Using these devices is important for your own
safely and Ihe safety of your co-workers and members
of the general public. Failure to use and properly
maintain radiation monitoring equipment, apart from
being irresponsible, is also subject to prosecution under
the law.J

Gamma Survey Meters
- Measure Dose Rate

Your most important field instrument is the survey
meter (figure 5).

Its essential operating principles are illustrated in
figure 6.

i

Figure 5

The ejected electrons of the gas atoms carry a
negative charge and are attracted tu a positively
charged metal plate on one side of the cylinder. The
atoms which have lost electrons carry a positive charge
and are attracted to a negatively charged plate on the
other side. This movement creates an electrical current
which is sensed and displayed on the meter. The
greater the radiation intensity, the more the lonization.
The more the ionization. the greater the current and the
higher the reading.

Your gamma survey meter displays the radiation
dose rate to which you are being exposed. This is vital
information for all operators. In addition to allowing you
to avoid high-level radiation exposures, knowing the
dose rate allows you to make some very useful
calculations based on the physical laws of radiation,
(see Chapter 2)

+ + -t- + + + 4-4- + + T- I -H+ r-1-t i^+ -t

T

Personal Dosimeters
- Measure Dose

It is also important for you to know the amount of
radiation you have absorbed over time, be it 30
seconds, one hour, or a period of weeks or months
This accumulated absorption is known as absorbed
dose or simply dose, and is measured with Direct
Reading Dosimeters and Thermoluminescent Dosime-
ters.

a) Direct Reading Dosimeters (DRD)

Most Direct Reading Dosimeters look and are
carried like a pen (figure 7). A cross-section of a direct
reading dosimeter is shown in f igce 8.
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The Direct Reading Dosimeter is an ionization
chamber which senses and displays absorbed dose, as
opposed to the dose rate displayed by your survey
meter. It has certain advantages and disadvantages.

Advantages

1. It is fairly robust and does not need a great
deal of maintenance.

2. It is small and can be easily clipped to
clothing.

3. It is weatherproof and does not have to be
protected from rain or sun.

4. It can be read at any time by the user, and
thus gives an indication of the dose received
immediately after radiation exposure.

Disadvantages

1. It nas a very limited range, usually less than
5 millisieverts.

2. It does not provide a permanent .ecord since
it can be charged and discharged at will.

3. It can give false readings under some
circumstances (e.g.. after being dropped on
a hard floor, or other physical shocks).

You should follow these procedures for Direct
Reading Dosimeters.

1. Charge Direct Reading Dosimeters before
starting work each day.

2 Record Direct Reading Dosiniuter ceaair"gs
before starling work

3. Clip your Direct Heading Dosr''e;er li'm.y to
your clothing and always wear .: wi'ile domg
radiography

4. neao' yuui uifb'Li neaui'it,) cO::ii ''t.'!'."'
periodically during radiography A high
reading can mean ihm so'",Hil-nig is go.ng
wrong.

5. Record Direct Reading Dosmieter readings
at the end of the day s work

b) Thermoluminescent Dosimeters (TLD)

Thermolummescenl dos,meters are supplied by
the Bureau of Rad.ation and Medical Devices as pan of
the Thermoluminescent Dosimetry Service which has
existed nationwide since 1976 The TLD monitors bo!h

the whole body and skin dose to which you have been
exposed during the course of your work
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The TLD consists of an inner plaque and plaque
holder. Two lithium fluoride thermoluminescent chips
(one for whole body and one for skin dose) are
mounted on the inner plaque. When gamma rays strike
the thermoluminescent chip, some of the electrons are
displaced. These electrons are stored in the chip to be
read at a later date by a TLD Reader at the Bureau of
Racf'ation and Medical Devices. This reading provides
a measure of the dose you have absorbed during the
period the TLD was worn.

The objectives of the Thermoluminescent
Dosimetry Service are:

1. to estimate doses received by radiation
workers and to keep records of these doses
on a national basis;

2. to report to subscribing organizations the
individual doses received;

3. to draw to the attention of the pertinent
managers and government agencies, the
dose records of those radiation workers
whose absorbed dose has exceeded the
regulatory limits.

You should follow this list of recommendations
when using a Thermoluminescent Dosimeter.

1. Clip your TLD firmly to your clothing between
your waist and neck, and always wear it while
doing radiography.

2. Do not expose the TLD to high temperature
or water.

3. If you lose or damage your TLD, stop work
until you receive a replacement.

4. Do not expose the plaque to fluorescent
lights or sunlight any more than necessary to
change it.

As with the Direct Reading Dosimeter, the Ther-
moluminescent Dosimeter has certain advantages and
disadvantages.

Advantages

1. It has sufficient range to measure the back-
ground dose as well as possible high doses
in an emergency.

2. It is robust and does noi require a great deal
of maintenance.

3. it accumulates very high doses and can
therefore be used for a reasonable period of
time.

Disadvantages

1. It must be sent away to be read with a
consequent delay in receiving dose
information.

c) Alarming Dosimeters

Alarming dosimeters are devices which can be
worn to sound an alarm if high dose rates are encoun-
tered. The Atomic Energy Control Regulations require
that they be worn by all 'trainees'.

Potentially, alarming dosimeters can prevent a
radiation exposure if your survey meter fails to alert you
to an unshielded radiographic source. Their use is en-
couraged because they add another line of defence
against overexposure to radiation. They must, however,
never be used in place of a survey meter. Alarming
dosimeters in many cases do not provide you with a
measurement of dose rate, and even when they do.
there is always the danger that the alarm itself will be
'drowned out' by surrounding noise.

Summary

As an operator, you must control your own
personal exposure to ionizing radiation as well as the
exposure of your co-workers and members of the
public. Since you cannot sense the presence of
radiation without the aid of instruments, the only way to
accomplish this objective is to;

1. implement radiation survey procedures in
your work;

2. maintain, and use. your gamma survey
meter;

3. wear personal dosimeters whenever you are
performing radiography work.
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Introduction

In this chapter, we Will discuss ways to keep your
radistion dose at the lowest reasonably achievable level.

Given that any exposure to radiation, even a very
small dose, may have some risk, it is important that you
should keep your radiation dose not only below legal
limits but as far below those limits as you can reason-
ably achieve.

There are three basic ways to lower your dose
when working with radiography sources:

TIME: Don't stay near a radiographic source
or exposure device any longer than
necessary.

DISTANCE: Stay as far away from the radiographic
source or exposure device as you can.

SHIELDING Use shielding between yourselt and
the radiographic source.

The decrease, or increase, in dose rate and dose
can be calculated by applying the physical principles
associated with the factors of time, distance and
shielding. Your need to make the kinds of calculations
which you will perform in this chapter will vary depending
on the nature of the work you are doing. For example, if
you are working in heavily travelled areas or in public
places, the ability to peiform these calculations ensures
that rariiation doses will be within the limits given in the
Atomic Energy Control Regulations. In addition, an
understanding of the physics of dose and dose rate
serves to underscore the importance of following
procedures at all times.

Calculating Dose Rate

The dose rate can be determined in two ways. The
easiest, and by far the most efficient way is to use your
survey meter. This is how you will determine the dose
rate most of the time. A second way to determine the
dose rate is to apply an output tactor to the activity of
your radiographic source. The output factors for cobalt
,:nj l.-idium are as follows:

iridium 192 - 0.15 mSv-'h per gigabecquerel at
1 metre5

cobalt 60 - 0.36 mSvh per gigabecquere1

at 1 metre

To determine the dose rate at 1 metre for a radio-
graphic source of 2.2 terabecquerels of iridium 192.
you would proceed as follows:

Dose rate at 1 metre = (source strength in
gigabecquerels) x
(source output factor)

2.2 terabecquerels = 2200 gigabecquerels

Dose rate at 1 meter from a 2.2 terabecquerel
source of iridium 192 = 2200 x 0.15 = 330 mSv'h.

Dose as a Function Of Time

Once you know the dose rate, you can easily
calculate the dose you will absorb for any giveii amount
of time by applying the following formula:

DOSE = DOSE RATE X TIME

Prptixvs ,ut? used to dpscnbo Qiuwtitios winch 3't1 hirgoi o> sni.ii
than thp b,js;c mvt Some of (he awn' common pret»t^ which iv,
will use m this chapter ,md which vou will nm .icoss m yaw wort

Factor .jPrsflx Symbol Factor Praffx Symbol

j 10'-' tera T

10' giga G

10' mega M

10' kilo k

10 ' milli m

10 • micro u

10 ' nano n



Controlling Dose
Through Time,

Distance and Shielding

Study the example problem and then Iry problems
1 and 2.

Example Problem

What dose will be absorbed in 10 minutes ii you stand
15 metres from this source where the dose rate is
1.45 mSvh?

Solution:

Dose = Dose Rate x Time

Dose = 1.45 mSv/h x 10 minutes
60 minutes/hour

(Since dose rate readings from your survey meter
are displayed in millisieverts per hour, you must
convert minutes into parts of an hour. Thus
10 minutes = 1 h)

6

Dose = 1.45 mSv/h x 1 h
6

Dose = 1.45 mSv

Dose = 0.24 mSv.

Problem 1. What is the absorbed dose at 15 metres
for 20 minutes where the dose rate is
1.45mSv/h?

Problem 2 What is the absorbed dose at 13 metres
for five minutes where the dose rate is
1.93 mSvh?

Solutions to problems 1 and 2:

1. Dose = Dose Rate x Time

= 1.45 rnSv/h x 20 minutes
60 minutes/hour

= 1.45 mSv/h x I h
3

= 1.45 mSv

The closer you get to a radiographic source, the
greater is (he intensity of the radiation. Study the
example problem and then try problem 3.

Example problem:

What is the absorbed dose at 1 meter for 30 seconds
where the dose rate is 326.7 mSvh?

Solution.

(Here it is necessary to convert seconds into parts of
an hour. One hour has 3600 seconds (i.e. 60 x 60).

Dose = 326.7 mSv/h x 30 seconds
3600 seconds/hour

= 326.7 mSv/h x _J_ h
120

= 326.7 mSv
120

= 2.72 mSv.

Problem 3. The dose rate at 2 mm is
81.675.000 mSv h. What would be the
absorbed dose for two seconds at the
same point?

Solution to problem 3:

3. Dose = Dose Rate x Time

= 81,675,000 mSv/h x 2 s
3600 s/h

= 81,675,000 mSv/h x J _ h
1800

= 81,675,000 mSv
1800

= 45,375 mSv. (NOTE: This is suffi-
cient to cause permanent
damage.)

11

= 0.48 mSv.

2. Dose = Dose Rate x Time

= 1.93

= 1.93

= 1.93

mSv/fi

mSv/h

mSv
12

= 0.16 mSv.

X

X

60

1
12

5 minutes
minutes/hour

h
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Dose Rate as a Function of Distance

The increase in dose rate as you move towards a
radiographic source follows a fixed law called the
Inverse Square Law. If you know the dose rate reading
at a given distance from a radiographic source, you
can, by applying this law, determine the dose rate at
any other distance. The inverse square formula is as
follows:

Dose = Dose rate X (distance where you know the
dose rate)2

(distance where you want to
calculate the dose rate)2

Study the example problem and then try problems 4
and 5.

Example Problem:

If the dose rate at 15 metres is 1.45 mSv/h, what is the
dose rate at 10 metres?

Solution:

Dose Rate = 1.45 mSv/h x (ISf
(TOP

= 1.45 mSWh x (15 x 15)
(10 x 10)

= 1.45 mSWh x 225
100

= 1.45 mSv/h x 2.25

= 3.26 mSv/h.

Problem 4. What is the dose rate at five metres?

Problem 5. What is the absorbed dose at five metres
for three minutes?

Solutions to problems 4 and 5:

4. Dose Rate = 3.26 mSv/h x (10)2

(5)2

= 3.26 mSWh x 100
25

= 3.26 mSv/h x 4

= 13.04 mSv/h.

= 13.04 mSv/h

= 13.04 mSWh

= 13.04 mSv
20

= 0.65 mSv.

X

X

60

1
20

3 minutes
minutes/hour

h

Problem 6. What is the dose rate at two metres?

Problem 7. What is the absorbed dose at two metres
for five minutes?

Solutions to problems 6 and 7:

6. Dose Rate = 13.04 mSWh x (5J2

= 13.04 mSv/h x 25
4

= 326 mSv/h
4

= 81.50 mSv/h.

7. Dose = Dose Rate x Time

Dose = 81.50 mSv/h x 5 minutes
60 minutes/hour

= 81.50 mSWh x j _ l i
12

= 6.79 mSv.

Dose as a Function of Shielding

Skillful use of shielding is an effective means of
reducing the intensity of radiation to which you and
your fellow workers are exposed. In general, the more
dense a material is. the more effective it will be as a
shield for gamma rays. Uranium metal is one of the
most effective shielding materials for gamma rays.
Tungsten is also very effective, lead is good and steel
is fairly good. Concrete is not as effective as these
other materir.^. but it is often ujed because it is
comparatively inexpensive and easy to use in construc-
tion. A thick wall of concrete can be just as effective as
a much thinner wall of uranium or lead.

The most practical use of shielding in radiographic
operations can be achieved by the use of collimators.
Collimators are small pieces of lead, uranium, or
tungsten that partially surround the source to absorb
radiation not directed toward the object being radio-
graphed. The small size of collimators makes them
easily portable so they can be carried into the field (see
figure 11).
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Through Time,

Distance and Shielding

The decrease in dose rate which you can achieve
with the use of collimators or other shielding techniques
follows fixed laws, and is expressed in hall-value (HVL)
and tenth-value layers (TVL). A half-value layer is the
thickness of a specified absorbing material (uranium,
lungsten. lead, etc.) required to reduce the dose rate to
one half of its original value. A tenth-value layer is the
thickness of a specified absorbing material required to
reduce the dose rate to one tenth of its original value.
Table 1 shows the approximate half-value and tenth-
value layers of uranium, tungsten, lead, steel and
concrete for indium 192 and cobalt 60 sources.

TABLE 1
APPROXIMATE TVL AND HVL
FOR SHIELDING MATERIALS
(Thickness in centimetres)

Once you know the half- or tenth-value layers of a
given material, you can easily calcula1': the tl.,ckness
required to reduce or attenuate radiation intensity to a
required value. You can do these calculalions in two
ways. Let s work a few examples.

Example 1 :

If Ihe dose rale from a radiographic source of indium
192 is 100 mSv h. what th ckness of lead shielding is
required to reduce Ihe dose late below 1 0 mSv n?

Solution 1:

One way to approach this problem is to work down by
half- or tenth-value layers.

Half-Values

100 _n-g = 50

5 0 = 25

f = 12.5

1 f? = 6.25

one half-value layer reduces dose
rate to 50 mSv/h.

two half-value layers reduce dose
rate to 25 mSv/h.

three half-value layers reduce
dose rate to 12.5 mSv/h.

four half-value layers reduce dose
rate to 6.25 mSv/h.

13

6.25
"2"

3.125

= 3.125 five half-value layers reduce dose
rale to 3.125 mSvlh.

= 1.56 six half-value layers reduce dose
rate to 1.56 mSv/h.

-•--p-- - = .78 seven half-value layers reduce
dose rate to .78 rnSv/h.

Uran m

Tungsten

Lead

Steel

Concrete

TVL

HVL

TVL

HVL

TVL

HVL

TVL

HVL

TVL

HVL

0 93

0.28

1.09

0.33

1.62

0.48

2.90

0.87

15.74

4.82

-A
P29

0.69

2.62

0.79

4.11

1.24

7.36

2.20

22.86

6.85

Tenth-Values

100
10

10
10 = 1

one tenth-value layer reduces
dose rate to 10 mSv/h.

two lenth-value layers reduce
dose rate to 1 mSv/h.
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From Table 1. you know that the half- and tenth-
value layers of lead for iridium 192 are 0.48 and 1.62
centimetres respectively. Therefore you would require
3.24 cm thickness of lead to reduce the dose rate to
1.0 mSv/h (i.e. 2 x 1.62). Half-value layers do not work
out evenly but do give a close approximation
(i.e. 7 x 0.48 = 3.36 cm).

Example 1 can also be solved by substituting
values in half- or tenth-value formulae.

•& i.e. Dose Rate =
Known Dose Rate

2 (to the power
equal to the
number of
half-value layers)

ygn i.e. Dose Rate = Known Dose Rate
10 (io the power

equal to the
number of
tenth-value
layers)

Solution

From Table 1. you know that 12.33 cm of lead is equal
to three (3) tenth-value layers for cobalt 63. Working
down by tenth-value layers gives us the following:

200 = 20 mSv/h
10

20 = 2 mSv/h
10

2 -- 0.2 mSv/h
10

or

Solution:

Using the basic formula we solve as follows:
I = Jo.

10"

I = 200 mSv/h
W

Solution 2:

Solving example 1 above by using the tenth-value
formula involves the following steps:

The basic formula

I =
10"

Rearranged as follows:

10" = [o (known dose rate)
I (desired dose rate)

10" = 100 mSvrh
1 mSv/h

10n = 100 mSv/h

n = 2

Two tenth-value layers of lead are equal to 3.24 cm
(i.e. 2x 1.62).

Example 2

If the dose rate from a radiographic source of cobalt 60
is 200 mSv/h. what will the dose rate be at the same
location if a piece of lead shielding 12.33 cm thick is put
around the source?

I = j?00_ mSv/h
1000

I = 0.20 mSv/h.

Solve the shielding problems below.

Problem 8. If the dose rate from a radiographic
source of iridium 192 is 0.01 mSv'h. what
will the dose rate be at the same location
if you stand behind 10 cm of concrete?

Problem 9. You want tc reduce the dose rate at a
given location from 100 mSv/h to
0.01 mSv'h. What thickness of lead
shielding is required for

a) an iridium 192 radiographic source?

b) a cobalt 60 radiographic source?

Problem 10. What thickness of steel is required to
obtain the dose rate decreases in
problem 9?

a) for an iridium 192 radiographic
source?

b) for a cobalt 60 radiographic source?
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Solutions to problems 8, 9 and 10

8. One half-value layer of concrete for
iridium 192 is 4.82 cm. Therefore 10 cm
of concrete represents lust over two
half-value layers

Solving by half-values:

0.01 mSv/h - 0005 mSv/h
2

0.005 mSv.'h = 0.0025 mSv/h
2

Solving by basic formula

I = I.
2-

I = 0.01 mSv/h
2-

I = 0.01 mSv/h
4

I = 0.0025 mSv/h

9- Solving by tenth-values:

100 mSv/h = 10 mSv/h
10

10 mSv/h = 1 mSv/h
10

1 mSv/h = 0.1 mSWh
10

0.1 mSv/h = 0.01 mSv/h
10

Therefore 4 tenth-value layers are required.

Solving by formula:

10"

10"

n =

I,
10

=

=

4

100
0\0T

mSv/h
mSv/h

10000

(i.e. 10 x 10 x 10 x 10)

a) Four tenth-value layers of lead for
iridium 192 are equal to 6.48 cm
(i.e. 4 x 1.62)

b) Four tenth-value layers of lead for
coball 60 are equal to 16.44 cm
(i.e. 4 x 4.11)

10. a) Four tenth-value layers of steel for
iridium 192 are equal to 11.6 cm
(i.e. 4 x 2.90)

bl Four tenth-value layers of steel for
cobalt 60 are equal to 29.44 cm
(i.e. 4 x 7.36)

SUMMARY

There are three basic ways to lower your dose when
working with radiographic sources:

TIME: Don t stay near a radiographic source
or exposure device any longer than
necessary.

DISTANCE: Stay as far away from the radiographic
source or exposure device as you can.

SHIELDING: Use shielding between yourself and
the radiographic source.

How you apply the lactors of time, distance and
shielding is the subject of Chapter 3.

15,
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Introduction

This chapter presents for your review four case
studies in gamma radiography. Case 1 and Case 2
document the procedures foi'owed during radiogiaphy
operations with a cable-operated exposure device.
Case 3 documenfs procedures for a pipeline exposure
device. Case 4 documents procedures for a pneumal
ically operated exposure device. By carefully reviewing
these case studies, you will begin to familiarize yourself
with the procedures which you must implement during
radiography operations to ensure radiation safety.

Many of the procedures documented in this
chapter are required by the Regulations, and where
appropriate, the sections of (he Regulations have been
cited within the case studies. Appendix C presents a
comprehensive listing of the Regulations which govern
your work.

Cases 1. 2 and 4 are preceded by descriptive pho-
tographs and summaries of the operating principles of
the exposure devices being used. These are very brief
summaries and are not intended to replace the
operating and maintenance manuals from specific
manufacturers. You must be thoroughly familiar with
your equipment, and a careful review of equipment
manuals is considered to be an important part of this
study guide.

Operating Principles of Cable-Operated
Exposure Devices

Cable-operated exposure devices are basically
similar in design. This demonstration exposure device
shows a '•dummy' sou'ce capsule assembly in Ihe fully
shielded position. The dark area indicates the uranium
shield through which an S' shaped tube is located. As
gamma radiation travels in a straight line, the S shape
of the tube prevents gamma radiation from passing out
of the exposure device without first passing through the
shielding mateiial.

The source capsule assembly is composed of a
connector, locking ball, and source capsule linked by n
teleflex cable. The connector end ol the source capsule
assembly extends out of Ihe exposure device to permit
connection to the drive cable.

To project the source capsule assembly out of Ihe
fully shielded position to the source guide tube tip.
make proper connections at the drive cable and source
guide tube.

Figure 12 Figure 15
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turn (he exposure device to the OPERATE position.

I 1

and opernte the crank lo project the source capsule
assembly rapidly to the source guide tube tip

Case 1 - Using a Cable-Operated
Exposure Device to Perform Pressure
Vessel Inspection

Job Objective

Tin; task lieie was to radiograph a weld m a steel
puissure vessel The operators determined the need
fc 11 ladiographic exposures to do this |Olj T'le
'tid'ographic source used was !_' 2 terabeccjue'els ot
indium 192

1 Pe'sonal oosimetry must be worn at a'i times.
These employees lollow a regular policy on
personal dosimetry as they come on and ofl work.
Such in house policies are a legal requirement.

19
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OlM'idtr'CI .":>'

,d ' v car'm'S 0' wears a liieimolummesce:'!
Or linn doS,r'n'!e'
a' o! a /kpi' and,it a location suitable 'or

recordmo any laaialion dosage to ins
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i"1 ^upphed l~n ,) dosmietrv service
approved by the Board

<e' t^e ive<i's <i duecl te.itiinQ dosimetei ot a
tvpe and worn in a manner suitable tor
indicating a radiation dosage to his body
uo to two nuttisieverts.

(ti he wears if hp is a trainee, an alarming
dosimeter
in ot a type and worn in a manner

suitable tor indicating a radiation
dosage to his body up to two
millisieverts. and

ml that emits an audible warning signal
at a preset integrated dose less than
two milhsieverts or emits an audible
warning signal whose frequency or
intensity increases in proportion to an
increase in the dose rale:

2. Verily operation ol survey meter.

A ' >

FKIIiri' 21

Rep. 18.15
(1) No person shall operate an exposure

device unless
tbi he has

in m his possession or immediately available
to him a copy ot the written instructions
prepared in respect ol the exposure

caosuif n ;.')i' wae " j " 1 . . ' . '

''ow u./'-"./ r'.-.?/t7.;.'' a e''c c'
'no*c i'';,.." J i ' />!" L'!'''/ C; '."'L

dose i,lie
iB' incorporates tac>i-!<es 'c trst'

,C> I'as Dee i adequately c.r .O'.i'i
iv;f.'i/r .'/'';' /2 mom1' pe'.on :
tlie operation ot trie expos,.'

Thoroughly survey eoosute device

yece
(• ae

Reg IS 13
i 11 Every licensee sha'/ in respect ot an exposure

dev.ee whose use or possession is the subji'Cl of

his licence.
tdi measure the radiation at all parts ot ttie

sur/ace ol the exposure device tallowing the
insertion ot a p'esenbed substance into the
exposure device and remove the exposure
device trcr^ use it the measurement exceeds
two mrliisrevei 's per hour

4. Thoroughly examine all equipment
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Reg :8 u
, t' Eiery licensee y-'Ki-i r: respecJ o'

device wriose use 0' oossess.O1: .
h:S licence j m ! ('I, ' OO.'-r Or' ,O 'V ,
received J.L ,? /t'S:;/.' 0 ' ^L.'L''' L;.c'fj ty

r v >..ti i
.'.K.7 J :V

Of !ht
0 5

12. Use addilional shielding whenever possible

r,1' The mt>,i£uie:* /..At1/; ' c f i r ' purpose ol

complying iv,7/? ^nb^ed'On . ' >';,j-V ;:\" ,.[7e
><(.' .'he pijang o! i sufficient nujiibt-' ^ ' p.<7'\-

descrtbed m subjection i\? •) ,?; /ri •
pemvelei o' the area \v>!h;n U-'IIC.'1

r/i !l<e exposure device IF located ana
tin (tie dose rate Iron} the e>posi;/tJ deuce

as ineasuieo wlien (,'v sowce :s m !i>e
exposure position, is gteaie* tlian 0 '
milltsicverts per hour

to provide adequate warning to ant, person
wtio may enter the area that radiography is
earned out within the area and

r A? - wtiere it is not possible tot a qualified
operator trainee or trainee supervisor,
wlien operating or supervising the opera
lion ol thj exposure device to krep w.nch <o>
any person who may enter the aiea 'etene-d
to in paragraph UJJ tile c-recting ot a fiu^iCien:
number ot barricades at !'ie per 'iieter of /'it'
ar,\i or tlie posting ot a sufficient numbe- o'
security personnel near she prnmele? o*
the afea to prevent any person who is not
an atomic radiation worker trom entering
the area

SKIIKUI uste o' lime, distance ana shielding "" tins
pjrliCJ'ar job has ref i l led <n readings we'l below
0 1 mSv h al Hie perimeter ol "lie barricades Tins is
weli wthin regulatory limns and is in ke"_..n q with ihe
principle which must govern a'l o' yoiir work. narT1e'y.
always keep dose rale leadings as low as reasonaoly
achievable

13. Control the work area.
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Unlock the exposure device ind turn the locking
mechanism 'o the OPERATE position.

17 Rapidly retracl the source capsule assembly
Monitor its travel by means ol your survey meter

18. With your eye on the survey meler. walk directly to
Ihe exposure device and lock it. 23

Ren ry 75
, 1 • No person shall operate an exposure device

' .) ' he is ,i qualified operator or is while
oper.il'ng the exposure device undei Hie
continuous vistial observation and
supervision ot a trainee supervisor:

!.!'• Wo person stall! opeute nn exposure device it
his capacity to operate the exposure device 'S
iivpaned oy drug or alcohol

1 5 Rapidiy operate Hie crank to pro|ecl '.he source
capsule assembly oul to the source guide lube lip.
Monitor its travel by means of your survey meler. Reg. 18 17

11 i Every person who operates an exposure device
shall
<ai determine, by using a survey meter, that the

source capsule has lelurned to the prope'
shielded position >n the exposure device .itter
each operation ot the exposure de:uce

id' lock and sea/rely sloie Ihe exposme device
at the end ot each day ol operation ot the
exposure device:

19. Store equipment secureiy when no! in use

Reg 18 13
111 Every licensee shall in respect ol an e *posui e

device whose use or possession is the sub/ecl ot
h/s licence.
i,)i keep Ihe exposure device locked ana

securely stored when il is not in use
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Case 2 - Using a Cable-Operated
Exposure Device to Perform Inspection
of Armour Plate

RfO Its 15
U i . l ! .rf'

24

Job Objective

Thp Nniousiru* pictured 30ov
Armour plating F'nj opt'Mtors ,ir
sidys ot the riulorr.obue to t?nsut<
platos aio property bulled 'og^th'
soarcH iisec w;i? t 7 te^fibecQue

• Mas been filled vy;ih
radiographing !l'e
that the amiour
r T!it; Md.oQMp'nc.
els ol JMGujm 192

1 Personal dOKimelry tnuM be worn ,il .ill times

' ' ' No p e f ^ o n s / M ; ' ( j ce ' . J . 'e J n t'^

<s futl;lbk' lor .'?'i'.?5i."//i.O ;7.J'P''N,7
rjiiiJ.'/O" enii!lt>d bv .")e SC!;'LV
CM/JSL/'V1 ;n ;/ie fj'ioti ':om JO n''CfC
S/ei-erfs ro IOC mu'l^n vt''!5 pt>< hou
\V!t>' .1 ̂ xi'O''1 o' ilr'Or o' :ic mcrr

O.lUf'lff ,'-'',),' p: Ovde :if OOlVi" ,1'U
• C1 /I.JS Seer] .ideqi.'.Kei'i- c^ib'.iwa

w:t!'in de 1J month pfnoo p:L\\>cl:t-g
;/'e oper.won o! t>v eipoxurt' dc\ icr

3 Thoroughly survey exposiru device lo be used

• I ! . " ' • » "
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fflY) '6' ?.?

! t ve*v hcen^et1 S' in tespect ot <tn e*.postue
IV'IOM1 i/se of pos^f <s tlw subject ot

w.ixuif- tin- i.idhinon .11 ,)//p.»(s ol thf
tf.ict1 ot tht' t^fJO^urt' dvvtct^ following the

'iiioi) ol ,i pti^cnbed substjnct.-' into the
t'\posui,.' device .md itimovt' the e\posuie
device liom u^e it the ttK>.isurt>mnn! exceeds
five luilli^ieveftfi pet lioui.

•i A t l i x M m

'•• .; .••• - l . i

5 Movu collimnior into plnce.

6 Measure for source to filrn distance

AtMcli d'i'/e c;ibie ,vici ,-;OIJII:I; guidi; liibe:, Clicck
und double chock thest* cotmcctions

8 Lay drive cable ana source qu.de lube:" ou!

n

- •

Conlr 0 the V

; &

V O ' K , : " <

" S i

3

i
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Reg W M i / . . i .?. ' and 18 ISilnhi

1 0 T u r n e x p o s u r e d e v i c e tc O P E R A T E p o s i t i o n

•r

1 ? R a p i d i y ' n ' r a c t It i f s o u r c e c a p c - J e ass i -run y to ! '•(-
ful ly s h a d e d pos i t i on M o n ' t o ' ts tr.iv>> ty, •:•<•,>••••
o ' y o u ! s u r v e y i i i f ! ( "

Hep 18.15
Hi No person shall operate an exposure device

unless
iai he is a qualified operator oi is. while

operating the exposure device, under the
continuous visual odservalion and super
vision ol a trainee supervisor

i?> No person shall operate an exposure device it
his capacity to operate the etposu/e device is
impaired by drug or alcohol

1T Rapidly operate the crank to project the source
capsule assembly out o' Ihe fully shielded pondon
to the source gu.dt; tube tip Monilor its travel by
rTieans of •/our survey meter Time the radioqraphic
exposure.

13 Win you! eye on Ihe survey meter appro.icn 'J'e
exposu'e cevictj ,nd make a thorough Mdr.ifion
survey at f ie sides and the Iron: of the devce to
verify that the source capsule assembly h,i^
'eu.med to its fully shie!dea posil O'-.
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14. Lock and securely store the exposuie device.

Fig.i!

Reg.
i l l

18.17
Every oerson who operates an exposure device
shall
tal determine, by using a survey meter, that the

source capsule has returned to the proper
shielded position in the exposure device alter
each operation of the exposure device:

(dl lock and securely store the exposure device
at the end ol each day of operation of the
exposure device

Operating Principles of Pipeline Exposure
Devices

The pipeline exposure device consists ot a
stainless steel housing with extensions lor mounVng
wheels, boomer assembly, chain ad|uslment bosses,
locking devices and depleted uranium to shield the
radiographic source. In this case, the source capsule
assembly does not include a locking ball, cable or
connector.

Figure 55 depicts n cross section ol the urrr-'o'r
shielding and the source canynq tube The sOLirct-
tube is stainless steel and Dert n an S s'j.iDe to
prevent gamma radiation exiling trie exposure di- / ce
without first passing through trie jranum snirid

27

The internal diameters ot trie control tune a'~d
soiree earner are ol d'flerent sizes The source cipsi.'e
assembly is contained in the ,irgei lube ai tl'e ijnc: 0"
of the two diameters by a compression spring and a
3 8" shaft which terminates in a locking cap Fittings
attached to the small diameter lube and f ie out'e: o1

(he source earner tube allow tor attachment ol cor-fo s

When used as a pipeline exposure device, the
source capsule assembly is projected to the MOiO
graphic exposure posilion by means of a oush-pj;
drive cable attached to the fitting at the rear o! tin-
exposure device When the drive cable is n the
pushed-m' position the source capsu'e assembly

compresses the retaining spring and moves foavard lo
a window in the shielding When the drive cable s
retracted or pulled-back . the retaining spnng reco is
and moves the source capsule assembly back to the
fully shielded position
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Case 3 - Using a Pipeline Exposure
Device to Perform Pipeline Inspection

28

Record lesu'ts fioni d:recl reading ao u " "
'egular.y Always wear youi TLD Check
dir-.-ct reading dosimeters several t.mes cl
tne day

Verily suivey metei opei.itiO'i

Job Objective

The objective here is to inspect a pipeline weld
The radiograpnic source used wns ' terabecquerel ot
indium 192

1 Person,il dosimetry must be worn at al! \nriv:-
Employees m this case loliow a standard IP
house procedure with respect io personal
dosimetry as they come on and ott work They
also fo;low a standard procedure with respect to
signing out equipment Tra nees are required 10
wear alarming dosimeters /n addition to the thei
moluminescent and direct leading dosimeters
which this operator is weanng

'8 '5
No pfFO'i $IMII ope/Jit3 ,m e»po5;.''ij o'e
unless
:£>! an he h.is m ,'ns possession .; piop

luud'cning g^mmj 'Jdintto1', ^u

Handle your survey meter carefully. Make
Irequenl battery checks during your work and
always carry spare batteries into the field
Calibrate meters annually as required by the
Regulations

Thoroughly survey exposure device.
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Reg 18 ;.*'
i I1 Every licensee s/;.)//, in respect ol .in exposure

device IV/KJSC1 t;St-» or po^session ;s !he sub/eel ot
to lici'iKe.
id> mt'.isuif the iMi.ition dl .i/'p.jr/s ol Ihe

ici' o! Ihe e\ooxu(e device following >he
iseiUon ol <i prescribed SLitjsLwce into Ihe
\posuie device ,nid lemovc Ilie exposure

device Iron) use it the metisurement exceeds
livo millrsieverts per hour.

Store exposure device securely lor transport

6 Secure exposure device wilt! chair- assembly

5. Affix film numbers and penetrameters.

•1*2

7. Secure him.

29

Figure 62
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8 Post radiation warning signs

30

Pursuant to Reg 18 15(1 nhl. you are cnarged
with the responsibility ol controlling your work
area. If you can maintain this control visually, you
need only post radiation warning signs II you
cannot control the area visually, you must erect
sufficient signs and barricades to warn othors of
the danger. Once you have exposed the souice.
perlorm a radiation survey lo verify thai your
conlrol zone meets the 0.1 mSv h dose rate
prescribed by Ihe Regulations.

Attach control cable and move back Ihe full
extension of the cable. Position yourself to use
the pipe for additional shielding, and project the
source capsule assembly to the i ion-shielded
position. Monitor the movement by using your
survey meter. Time the exposure.

stwided position Mon.tO'
s!l elded position by V HW<:

.:i:- relui" to !':<
ig the s w e y i'

Approach exposure devce with eye on survey
meter ana make a tlioiough survey ol exposure
device before repositioning lor next radiographic
exposure

fiftiin' 06
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iv/

.)• dt'ti""'i'<i' by using .1 s a i H ' y mrti': !':.!(tlw

<OU'Ct' iM/jSi. ' . ' t1 ' ' . IS tt'tu'th'Cl !O !lh' O'opt't

S';.'l'/((i'f/pOS:(;J/i "] ,'/lt' f\pc<U'll [ t l 'H l1 .lllt'l
[',»'," opi'l.ll'Ofl Ol Uh- i'\po:'u:r C!i>\,iCi>

•;? When no! • n U C H . Ihi- (.'>.po0-uii; clovicc ^no.i ld bt.1

ocked ai^d siHJurpiy slorod

Operating Principles of Pneumatically
Operated Exposure Devices

Whon pneum.iiicnily opernted. the exposure
device is filled with a pump drive and source guide
lubes The drive tuDe s connected at the pump end lo
a double acting pump with a control valve for pressure
or suction, and at the rear of Ihe exposure device at Ihe
air ink?! fittinq The 15 metre source Quide tube is con
reeled to Ihe fitting al the front of the exposure device
As in file case of the pipeline exposure device the
sou'ee capsule assembly does not include a locking
ball, cable or connector

The source capsule assembly is projected1 to the
non shielded position a! Ihe end ol the source guide
tube by a downward movement of the pump handle.
This projects the source capsule assembly out of Ihe
exposure device lo the source guide tube nozzle al the
end ol the source guide lube by means of bypass air
flow
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Tin.' source capsule assep'oiy is ^ ' t r a d e d to its
fully shielded pos'hon in the exposure device by an
upwaid movemen! Of the pump hand :e TM.S sucks

f i e source pcx'ur'i.H'C.i'-y from the source quide tube
nozzle at Ihe end of the s o j i c e guide tube back :c the
ful'y shielded position c: th<> exposure dev ce

Case 4 - Using a Pneumatically Operated
Exposure Device to Perform Inspection of
Welders Test Coupons
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17. Disconnect tubes and lex K exposure dev.cu

18. When no\ it) use the exposure dev:u' should be
locked and sucuiely stored
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Transport Procedures
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While flit.'fc . i ' f v.inou.s !yuc5- 0' p.iLr.,iqinn '()' M
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amount a Type B package is fequited
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When tin. vehicle is beng used lor olhei puiposes Summary
and ooes no! contain any radioactive '^.aierial the
placards rVust be lemoved or cohered Darng trans
por! steps must bn taken io ensure Pint the exposure
device cannot he lost Irom tin; vehicie One method o!
ac;co"iplisiuig this is by placing the exposure device
inside a marked bo* o< drum which rs secured to the
vehicle Pie storage locaiion within 'lie vehice should
De sjch that the radiation dose rate to an occupant is
not greater than 0 02 niSv h
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Introduction

In an emergency situation, something has gone
wrong in soi ie unpredictable manner. You must act to
eliminate any danger thai exists. You will have to make
ludgments. often in a short span ol time. To help you
make sound judgments in these unforeseen situations,
this chapter first reviews the principles which should
govern your actions Irom the moment you recognize an
emergency situation.

in addition to reviewing these general principles,
this chapter also presents for your review four case
studies of specific emergencies. These case studies
serve as examples of how the general principles which
govern emergency situations are applied to specific
incidents. It is important for you to note that the
procedures implemented in these case studies are
specific to the particular cases described. Emergency
procedures are based on the situation which confronts
you at a given point in time, and you must be prepared
to judge each situation individually. The cases which
you will review in this chapter serve as specific ex-
amples of how the general principles which govern
emergencies could be applied.

Even though the particular cases which you will
review are complete fabrications on our part, you
should be aware that similar situations have occurred
to other operators. Other incidents (see Appendix A
and B) have occurred, and continue to occur, to
qualified operators Most, if not all. ol these incidents
could have been prevented by proper attention to
operating procedures.

As with operating procedures, a complete and
thorough review of manufacturers' and employers'
emergency procedures manuals is considered to be an
important component of CLS study guide.

Recognizing Emergency Situations

The key to dealing effectively with emergency situ-
ations is to always follow radiation survey procedures.
If you do this, you will always be aware of where the
radiographic source is located. The need to implement
radiation survey procedures starts the moment you pick
up the exposure device for your days work, continues
until you are finished with it for that day. and is of
particular concern with all movements of the radio-
graphic source. If you maintain this discipline, you will
know immediately when something has gone wrong
What you do Irom this point is impossible to rigidly
define, although your actions should always proceed in
the following sequence.

1 Stop and Think

Once the emergency has been recognized,
your overall objective is to return the radiographic
source to its fully shielded position without expos-
ing yourself or others to higher levels of radiation
than are absolutely necessary This is always
possible, bul only it you proceed carelully It you
proceed in haste, without stopping to think you
run the risk ol furlher complicating the situation

2 Verify Radiographic Source Location

Knowing as precisely as possible where the
radiographic source is located is essential know!
edge in any retrieval Good survey practices are
an important first step in determining rad'Ographic
source location.

If you watch your survey meter each time you
retract the source capsule assembly, you
should notice a sudden increase in radiation
intensity which dramatically falls off to fully
shielded levels. If you do not notice a sudden
increase, and levels remain the same as
during the radiographic exposure you can
likely conclude that the radiographic source
remained at the end of the source guide lube

It radiation intensity increases but fails to drop
olf. you can likely conclude that the radio-
graphic source is in the source guide tube
and has been stopped by some obstruction

If radiation intensity increases, drops ofl to
shielded levels at the rear and sides of the
exposure device, but is higher than normal at
the front of the exposure device, you can
likely conclude that the radiograpluc source is
inside the exposure device but no! in the fuHy
shielded position

These initial suspicions must be confirmed
Use the principles of lime, distance and shielding.
and make a thorough radiation survey Even
completely exposed radiographic sources can be
accurately located and restored to their shielded
positions without radiation overexposure. if you
proceed with care In keeping with your responsi-
bility for your co-workers, you may need to
relocate signs and barriers and post guards lor
the restricted area.

3 Plan Source Retrieval

You base your plan on what confronts you. A
jammed source capsule assembly two feet from
your exposure device demands different proce-
dures than a jammed source capsule assembly
two feet from the end of the source guide tube. If
you are working with others in a fab-shop
operation, you have more alternatives available
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io you than if you aie a'one on a pipe vie in
short, you nius! be ready !o judge each situation

II you do not know wnat to do. or it you are
hesifanl or unsure about the soundness ot your
pian then limit your activities to mantamng Ihe
restricted area ard send or call tor help Better
safe than sor'y is particularly relevant when you
are dealing with radiograpluc sources

Emergency Equipment

Figure 92 pictures the emergency equipment
which you must have on hand when you are working

Reg 18 15
i / ' No person shall operate .in etposure device

unless
ic where Ihe exposure device is operated with a

source guide lube, he has in his possession
or immediately available to him the following
namely
li) material ol a composition and construc-

tion sufficient to attenuate by a factor ot at
least WO all gamma radiation emitted by
the source capsule when the material is
directly positioned over the exposed
source capsule.

mi tools suitable for severing the source
guide tube and drive cable troni the
remainder ot the exposure device, and

mi) longs with a handle at ieast 1 5 m long
suitable for safely handling Ihe source
capsule il it is separated Irom the
exposure device outside the normal
course of operation:

While not required by Ihe Regulations, pneumati
cally operated exposure device operators should have
available 15 m of electricians snake. All operators may
benelil from having access lo an assortment of
handling tools.

Since 'jne<pecied occurrences canno: be pre
dieted in advance you may find yourself in a situation
where you need to aeafe oi fabricate fools A knife
taped to a pole can be used !o cut tape holding a
source gude tube rcpes car be used lo drag shielding
nto place, su'vey instruments ca11 be I.sped to polos to
verly source locaton w IhOi.t ove'e»posing you'Seif.
overhead cranes and fof^ '•'! ; \ J I ks can be usec to
move shielding and provide rj^stance etc YOJ a'!.1

lim.iea only ny yo.ji o w ngenUlty and pie soundness
of |ne radiographs source nicovery plan you nave lor

mulated

Case 1 - Source Capsule Assembly Dis-
connect - Radiographic Source Lodged
in Collimator

Supposed Event

Retracting the radiograoh c source at f ie como!e
tion ol ladiographic exposure tine the ope-ator d d no'
see a sudden increase m ,-jai.jfion intensity on his
survey meter Ralhf" he nol.ced that dose rate
readings remained unchanged from ivnen the radio
graphic exposure was n progress

Stop and Think

The operator immediately recognized this as a
possible emergency situation. His first reaction was to
crank Ihe drive cable back out again lo check the
readings. This confirmed the first reading, and he
conlirmed this a third time using his partner s survey
meter

These steps pointec to a source capsule assembly
disconnect which was confirmed in Iwo steps (See
source verilication below ) Because of skilllul design
using a collimator and additional shielding, radiation
lirjlds were not an immediate danger, and there was no
need to take additional steps to secure the area

39
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Verify Source Location

1) The operators surveyed the drive cable the re.ir
sides and Iront of the exposure device

2| They surveyed the source guide tube nil the way to
the collimator

These actions verified to their satisfaction th.ii Ihe
radiograpbic source was lodged in the collimator and
lhal they were faced with a source capsule assemnly
disconnect.

Source Recovery Plan

Source recovery was to proceed ar, follows

1) The source guide tube was lo be disconnected
from the exposure device, and the exposure
device moved to a lower level radiation area lo
allow for a thorough examination of the drive
cable connector The operators were looking lor
wear or damage on Ihe drive cable connector as
a possible cause lor the disconnect If .in
equipment failure prevented reconnection to Ihe
source capsule assembly, the plan was to resting
a diflerenl drive cable belore proceeding wild
step 2

2) aj Approaching the coflimator from the direction
ol least intensity, and wilh continual use of
the survey meter, the collimator was lowered
to the floor in order to direct the radiation
beam downwards The source guide tube
was to be disconnected Irom the collimator to
allow for inspection ol the source capsule
assembly. The source capsule assembly was
retracted to a point where Ihe connector
could be viewed and the source capsule was
still shielded by the collimatoi

If damage or failure had occu'red to Ihe drive
cable and no allernale was available, or if
damage had occurred to Ihe source capsule
assembly connector, (lien the source capsule
assembly was to be restored fo ihe fully shielded
position in the exposure device in the following

Remove the source guide tube and place 'he
exposure device in a raised position close to
the collimator containing the source capsule
assembly

L' *
F i q i l i c <M
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bi Grab the source capsule assembly with long-
nandled tongs and work it out carefully about
one Kurd ol its length Secure il again,
completely remove it from the collimator. and
nsert it — connector first — into the exposure
device-

2 - Source Capsule Assembly
Retracts But Not To Fully Shielded
Position

Supposed Event

While making the radiation survey alter retracting
the source capsule assembly, the operator notes ab-
normally high levels ol radiation at the front ol the expo
sure device

41

Grab the source capsule assembly retaining
plug with long handled longs. Standing to the
rear of the exposure device use the plug held
in the tongs to push the source capsule
assembly to its fully shielded position. Lock
the exposure device, and attach a warning
r?port indicating the detail of contents with a
sketch if possible.

Stop and Think

This is an emergency situation which accounts for
a large number of overexposures due to the failure of
operators to perform thorough radiation surveys at the
completion of each radiographic exposure. Once
recognized, it is almost always easily resolved

Verify Source Location

The survey has already confirmed thai the
radiographic source is only partially exposed

Source Recovery

11 Return to the crank (or pumpi and retract Ihe
source capsule assembly back to its fully
shielded position.

2) Repeat survey procedures to verify that the
source capsule assembly has returned to its fully
shielded position.

If this fails, remove the source guide tube afler
ensuring the radiographic source is not in it. As a
precaution, long-handled pliers should be used,
to keep hands oul of the possible radiation beam.
Insert Ihe source capsule assembly retainer plug
to push the source capsule assembly into the
fully shielded position Do not reuse Ihe exposure
device until the reason for the problem is
corrected.
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Case 3 - Source Capsule Assembly Stuck
In Source Guide Tube

Supposed Event

While pertoiminq a radiographs: exposure, the
operator noticed that his suivey nietei went oft scale
but did not decrease, as it should when the source
capsule assembly leaches Hit? collimalor

T lie way to proceed in these cases is lo bai K of a
sutticient distance lo allow meanmgtul readings ffQf
your meler. while at the same time protecting yOu'[,>j I
Irom high doses of radiation In tins case you could
proceed as follows

appro.ic!i the field of radiator' a: riciht .i'Kj'e-
lo the souice guide lube iintn yoi; ubt.i"; a
reading of appioximalely 1 rnSv h c- yo,j'
meter

at tins point, walk parallel to (he source guide
tube, noting (he rise and fa;l of your meter
with 'espect to your position oppoS'te !he
guide lube This allows you 10 approximate
the position ol the source capsule assembly

Stop and Think

The operator s firsl reaction would be lo use his
pump or crnnk lo Iry lo retract the source cnpsule
assembly back into the exposure device If llns fmled
and his survey meter remained off scale, he would
realize that lie was dealing with a source capsule
assembly stuck in the source guide tube Using Ins
survey meler as a guide, he would withdraw to safety

Verify Source Location

1 i The first concern here is to secure (he area by
repositioning radiation warning signs

?) Once1 the area is secured, the nexl step is to
locale as closely as possible Hie position of Ihe
stuck source cnpsule assembly This is a critical
slep because the location will determine the
methods used lor recovery. Whipping the souice
guide tube lo |ar Ihe source capsule assembly
loose is a valid procedure, but only alter you
have approximalely located Ihe source capsule
assembly Otherwise, you could place your hand
very close to the radiographic source

3l Once you have approximated source capsule
assembly location, you can Ihen salely place the
tunnel shield over Ihe source guide tube at the
larthes! point Irom the source, and pull Ihe tube
Ihrough the shield until the radiograpluc source is
under the shield Survey lor complete shielding
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With the radiographic source under the shielding,
whip the source guide tube to try and release the
source capsuif assembly. Using the pump, try lo
retract the source capsule assembly to the
exposure device

61 If the source capsule assembly still will rot move
you will need to leed an electrician s snake
through the nozzle opening lo the point in the
source guide tube at which the source capsule
assembly is stuck Gently dislodge the source
capsule assembly and use the pump to reliac! i'
to the exposure device

43

Figuii' 104

5) If whipping the source guide tube fails ID release
the source capsule assembly, then you can try to
flex' the source guide tube. With the radiographic
source under the shielding and your hands as far
from (he radiographic source as practicable, 'flex'
the tube from each side ot the shielding to
release the source capsule assembly. Using the
pump, try to retract the source capsule assembly
to the exposure device. If it will not move under
suction, put the pump at the nozzle end of the
source guide tube and force it through under
pressure.

Once the sourue capsule assembly has beer'
retracted to the exposure device, the source guide tube
must be cleaned and tested with a dummy source
capsule assembly before reuse with an active source
capsule assembly. If cleaning fails to remove the
obstruction, the source guide tube must be taken out of
service.

Firjine 105
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Case 4 - Source Capsule Assembly Stuck
in Source Guide Tube Nozzle

Supposed Event

Retracting the source capsule assembly back into
the exposure device after completion of Ihis radio
graphic exposure. Ihe operator noled that his survey
meter did not display a sudden increase in radiation
intensity followed by readings which would indicale I ha I
the source capsule assembly had returned to Ihe fully
shielded position. Instead, the survey meter continued
to display readings which indicated that the radio
graphic source was at Ihe end of Ihe source guide tube.

Stop and Think

The first reaction is to try again. If repeated
attempts to retraci the source capsule assembly to the
exposure device fail, you would realize that Ihe
radiographic source was stuck in the source guide tube
nozzle.

Verify Source Location

1) Survey meter readings identical to those during
the actual radiographic exposure would confirm
thai the radiographic source had remained in the
source guide tube nozzle. Signs would not need
to be repositioned. since readings have not
changed.

Source Recovery

11 Whip the sourcf; guide lube tiom the WBOMI ' I :
device end m an attempt to jar I lit- souice
capsule assembly loose tiom the nozzle I' liu.-
sou'C" c.'Tpi?-!;lij asse vh!-.r diclodr"-'^ i rf<' ^ '!'••
collimator. you will know immediately tiom yo.n
meter reading In any cast? after whipping the
source guide tube, try again to retract the souro-
capsule assembly to the exposure device

2i If whipping the source guioe lube fails ID dislodge
the source' capsule assembly then p'ace tht-
shield over Ihe souice guide tube and slowly
draw the source guide tube under the shield uriM
it is slopped by the collirrutor

3| Use long handled longs or pliers to loosen the
coliimalor and pull the nozzle completely under
the shielding.

4i With a wire benl at a 90 degree angle, dislodge
Ihe source capsule assembly by inserting the end
ol the bent wire into the opening of Ihe nozzle
and moving the source capsule assembly a
fraction of an inch towards the exposure device
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While truly unexpected occurrences can never be
predicted, there is no question that the maionty of
overexposures need never have occurred. A review of
radiography incidents (see Appendix A and B) demon-
strates again and again that it is operator failure to
follow procedures that leads to trouble. If you consis-
tently apply good operating procedures, you will avoid
this trouble.

If. by chance, you do find yourself conkonted with
an emergency situation, you can protect yourself and
others and almost always resolve the situation if you
remain calm and proceed with deliberate care. Your
lirst regard must be with your own safety and the safety
of others. This can always be assured simply by
distance, if nothing else Once you have controlled the
safety factor, you can then proceed to verify radio-
graphic source location and return it to its fully shielded
position m the exposure device.
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Canadian Case Histories and
Radiography Events

I n e foliowmq cases and events occu i 'ed it'
C.i":)cl.i .wo iveie publ ished by t i e Atonic; F. 'vtqy
Cuntrol Board in AECB Notice.* and Dy t in ; A ne iM
H.idMi'On Health Branch in Occup.woi'.i! Hi:)it'i ,<
S.ilrty R.icti.inon Ht'.llth Bullt'lms Tin; terms and ..nits
ot measurement have been modified to ag'ee wit''
those in the AECB radiography regulations and tins
study manual

Almost without exception, the case studies
ncluoed in tins Appendix are examples ol How No: 10

do radiography. Given tins we would encourage you
not to study these events in the same way that you
would study the Regulations or standard opt rating
procedures These are not examples lu emulate
A review of these events can reinforce once again the
critical importance ol following procedures in your tii.
to-day work There are no safe "hort-cuts in radiation
safety in industrial radiography.

CASE 1: Depleted uranium shielding separated:
source capsule assembly jammed in (he
exposure device

Event:

An operator was unable to pro|ect the source
capsule assembly from his exposure device and Ihe
radiation field emanating from the underside ol the
exposure device iwhich contained a 110 GBq indium
192 radiographic source! was 2 mSv h at 60 cm The
exposure device had a split depleted uranium shield,
and a subsequent investigation revealed that Ihe two
parts of the shielding had moved relative to each other
and damaged the S lube The movement allowed the
escape of radiation, and damage to the tube caused
the source capsule assembly to stick

Dosimetry:

No one was exposed due to prompt action by the
operator

Cause:

The cause of Ihe separation ol the casting has nol
yet been adequately determined

Prevention:

xpos • ' " a y i . ! . . - • • O . : p " !•":•• • '• ' '

• - . e u a r a ! o r ' J t t r >• . 1 i . . - n r > n H i n . i ' : r ' ' • ( " ! • •••'..'<: r

e . p o s . . ' e r.i••.'!(.•• " o : ; ( ! ! ) • • • . . - . • • . • • • c : • • • n . . ••• , r r.

c t . - ' t a " : y . i l t i ' i r - r o | j p ' ' - o t ' v c i i - . 1 1 ' i - u ; / . . ' • • ' ' ' • • • ••

t h a t - . h o w , i O n i . i " ' . i r a r ! : , i ! o - i •t-ic. " ' i •' J • c. '.:••

r e m o v e d t ' o m • ( " .'»..<• , , r ' t Tr • i j ( a . . - • - ' • t ! : • • • < - '

a e t c ! m i ' e c l a n i l c o r ' i - i . t e c l i '.'•'•• ' . . ! ' ' • " i - . ! . . " • •

c i p s u l e , i s s e " m y :••••!' a ' 1 - d ••-':•••• uc, ..•••

d e / ' C e O u t ' t a a f ' a o e o m - . ' : . < • • - ' U ' " • • ' . • • : • ' •

S O u ' C e c a p . u " ' a 1 . ' " - t " t H ) i y t > M v O i - i O ' " > - i ' " " - - C ! j , . ! 1 C.r

the e^oosu'e t:ev ( e

CASE 2:

Event:

Iridium 192 source leaked: equipment
and personnel contaminated

A qualified operate iva1- avrteo to a •• '•/ 'ac a: o"
eve! by 'us a'amnng do? met>" ••••'" e '0 • "n ..p !'•••
source guide tube dunnn, tne COL-IS*- o* oaLK-'T; ^;j •• .
eQu'prncv?? He l>)vr) Sinvt-yt^o !'~>t-' SO^'CH o.* {>• ;.JD>-
with his survi-y mete', and obiaineo 'eaainci'. o1

5 6 mSv h when the Md'OCjiauh'C sojice iva1. ••'i-eiden
inside Ihe exposure devce A turtf.i" su'vey ;.|'OAIJO a
contan'inated cl'ive cabu; and source nuioe tubi- ,va
contan^iration was later found on Ihe ope'alo; s haMc
aria forearm Tin; contamnaled eqmpmen! was
ri.'moved Irom st.-rvice and sealed m pUastic bags but
the exposure device was kept m serv ce for several
days

Dosimetry:

A whole body count ot the operates who had used
the equipment did not reveal any internal iadioac!ive
contamination The contamination on the operaior s
hand and Icrearm was washed off

Cause:

Tile cause was determined to be (auty wefainq o '
the source capsule

Prevention:

Leak lesls must be performed on the e*posure
device and auxiliary equipment every s>* montt-c, ana
immediately following any suspecled damage If
contamination is (ound. all the equipment must be
taken out ol service immediately ana the AECB mi,.-!
be notified In this case, the drive cab'e and source
guide tubes were taken out of service, out the leakmq
source capsule assembly and exposure device were
used lor several days Tins could have resulted m
serious contamination ol the work area 'adiograpny
personnel and members of Ihe general pub'ic
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CASE 3: Source guide tube disconnected:
Iridium 192 source capsule assembly
projected out of pneumatically operated
exposure device

Event:

f ' < ' ' . O i , \ i • P.i.'Cit • \ . l ! f '.V, [• , f ( j f j . i ' l ' M N y ( <,"!Me< U'CI

'.J .1 p " " i . - ' " d ! . .) 'y d p e s i ' e d e . p o s c ' e d e v ; i 1 I h i t [ t i e

, q " " e < . ! d ' ! ( 1-\ ' ' d ' ! • ( • s d l l ' i f q ; n d f I , , ! ] ' 1 t o I ' l l ' e > p O S C ' e

c!'11- i •• ' . M [ ) , i ' , i ' t - c . . e e l V ' . ' ' . [ ! , ] < ! e ( , | | j (, t1 .[•• ' T ' t i l y

• A d s [ J ' U ' ' i l e d i d I 1 ' - ' r ] ' u . l ' H I I ' . i M ^ d ' M e r<-: (.A1- " V

d p * - S i ! O " ! ' ! ' • Ui< I ! ) ' ( ! O I ) i ' i , i : i l ' s , . , |i< M e d t o ' ! h e

• • O i l ' ' " • d p s . i ' e . ! ' s . •••'I)",' ^ M t i M r I . - C I - i v e d -1 '.' I l i S v O r

'• C ' ' i ! ' " . i f i Mq d o . " ' c ' l " , 1 ' W ' ' 1 • ' [ J O " ! Me e f ' I ' l l •

. I ' i ' . l . I ' T I • !• ! ! " ! • ! ' . ! • ' • ! ' • • • l ' . l ! i : ' i . | " r t ' • ' T l ' h e ' . O l . ' l i '

: .KJ- .,•>• , ! : • ' . ' " " D ' y S i . " I I ' ! . ' ! ! • I ' d ' ! f i ' A M ' , h . i v i r i ! ' O u l ) i i '

' f u ,•. . ' T : t ' v - - . o . ; ' ' . • ' i d ; r . i - ! ' - , r - i . ' - ' r t y y i1 : : i \ ' t " ; j o - - L i r ( •

d > ' . 'f < ' ' I ' - ' d n . i •' • ' d d l J t ' M ' O ' A ' ! ' " ' tJ.'U'K ! 0 . I • • • ' t V : '

E . ) ^ ' : ' ^ ] P ' ! u ' d i i - c i . j ' i • " • ! ' o u t " . i ; o r •• n f c r i f - d f j M O

( W ' - I " - . - ; I " •.•,!••'• ;•>" • ,i :'

Dosimetry:

11•[• qudi i^t 'd o | j t "d lo i '• I I D itT] s!tM"d ' 4 fi mSv
U)' ',''>' 'l,V0 '.V"t'k u>'' iOd r: '//h.i !• !h (* I 'u jdcn ' 0( i ui r»'d.
'.VIM!.' f i t - tM i ' le i ' •• I ! ("I r i 'qi ' , ! iTcri .' 9 ' I \S:

Cause:

Pooi i.o"i'!'i *ioi' of •oii ici ' qindt' i i i lv ,ind poo1

icli i'v.il l.'c.hi'iq.,..'.

Prevention:

Ali cxpo^.U'd di'v cr opt.'f.i'ofs sMOLild cnsuii:
P'Opt'i codr'f't.liof o' I'fe [\0ViCr- qn dt • Uihr pnoi to LJ'-f
ri'i;. is p;iriiciil,iiiy niipoit.iiii wth pni'.im.iticilly
Opt.'ldllld o.posilli ' Cil'VICCS SillCl' IMC Opi"d!OI ll,1S 110
dm.'f:! coniH'flioM w:!ti llu1 souicc capsu'f .isL;f'rnoly It
.1 soi i ia' cipsulc .issciibly is lost. ,)dv,in(.i.' pl.inni'ig
'of sciirhiMQ dud iL'tncviiifi the iosl soun.f! i.:dps;i!f
dsr.cmbly sliOLjid bn i'\iclii since scuifVIMCI dboul in
high rddulion |n-.lds is not ,i if.'< omnit'ndf'd pioci-durci
In tins rase, t l ' f Qualified op^.'f.ito' ddnu'ti'd tie would
hnvn n.'Ci'ivi.'d ii'Sf. mdi.ition f.'xposun> by puinninq tin:
scMtch ,ind n.'covciy in such ,i wdy ,is to i.tili/'' ITHC
dist.viCH ,ind sMui'ding to his .jrlv.jnl.icjf

CASE 4: Security personnel walked into radiation
area

Event:

Wtnl . • p i ' i t u i ' t i MCi ' ic in 'c i ' )|->My to kit ,>'.<• ! ' i i ' • l . p ; i i r :

( . . ib ic in t h f t O t ' i f ' t jo f a* •( >>,of i1- c l : ; j i l d . nq d ( j n . n ' i-('

0 p i " d ! 0 l i ' ' I J O . f r t !M, . ' id OCl'diJMu. s o u ' : f dMd t •*' I ' IP

.i".',t S i q 1 " w t M i - p o s i f d - I , . , ] ' T»11- I ' i f v d H j i c l o u ' s or ' t* !•

HIM <_)!': . m d I ' J I M l i c u i . d r ' d ; M I • q u d M i i ' d o p t ' i d t d '

i o n ! r o i ' ' c d . if ( t- t>v '<'!.,?•• n.r) U} " i f t(3Pby !u t ' M ' . u ' i '

M id ! MO 0^'L . / . f d t " , • , Mt ". d l o i s A W, ifM'"C) SidM t ' M ' ^.'.1

r i f dr !Mf f . posL i i t - [1 I 'VM • ' ; S1"K O'l ! t i f H.tti v o o r w . r

p i f v i o i i : y k n o i . M - d d o w n . i n d no t n q M ' f d W i w i - '.""

• d d i o n ' d p f ' n . e p o s . ' * 1 w ,J - , " p f c x j ' i - s .. : i " t > c p o i i i-

p ' ! ;C f i s 1 I IM'Ocd ! l l i ' s l . l l ' s . l i ' t l W.l lKfCI H'lO I t l f ' . IC l ' . I I .U"

. i r i ' . i

Dosimetry:

it ••. "SMii . i i fd in.it ! ' i f o ; ' : i'i who cdr ic closi-s; lo

fhf ()'•*.i'ti'di'cl sinioq'.ipM ( -outt.f i f t . f i v f d .1 tot.U

dosf ct 1 'i 'S\.

Cause:

I n i p i o p e r f j o ^ t i n q ot d s i d ' d t i d n ,vr,] di'CI i n d d f

q u d t f s fH .hn ty

Prevention:

I ' l l ' spcc:);< ( dt^si's 'O' t'M- iddldtiOM f >tJOl viif
Wf i f d f I f ' mini'd to b f 1'id! tin1 siqn t)y tMe .- .posun'
etc v.cf cidiik h.id t j f f i i kMock'Ti down ,inri tf 11 • o p f d t o '
was no! dw.t i f of ,\ll possible J L M T . S 'OiJlr1: W ' l f n ( OM
[foiling , i " .irt'.i by sinns on y ilii 'y must be stid!cqiui!!y
pl . icfd ,ind n'ddily visible (Inni-q .ill i.idioqi.iphic

f »POSlllfS

CASE 5: Improper source capsule assembly
loaded into exposure device causes
high radiation field

Diinnci d loutine lO'iipli.iM: f ii'spection ,in
c^posuie dc v-cf wds di ,".i,ovf n -d to h.ii'f d tic id t '
100 mSv h .It '5 c.:ll '<otr :hf tton' sufldi f A t d i l . f
invcslip.ition n'Ufdlen ; I - , I : Ihc souicf cipsdlc . issf i "
bly in the exposuie dcvu.f vuds dfsiqnfn tot .inothf i
f ^po°-uif device model whicll hdd dppiOHliiatf :y
.'' b en' qi f dtei distdriLe between (he cen|f.' ol the
shield dhd the lockinq mec Mdm;.m This ditff n"icf
c.iusi'd the souice i dp' i i i f to bf loc.iteri ,il tlie lion:
end ot the rddidtion v.hieid when 't wds, locked 'h pfdcf
Source cdpsulf dssfrnoi-cs ,ife designed lo be uwd in
,! spccilic expospif dfvicf modf I Use m othfi modf l<
t:.in Ifsult in fxC'.--.sive Iddidtion tie Ids .md POS:'.ib y
dete.lt Hie 'ockinq n ' l ' iM iwin
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CASE 6: Qualified operators exposed when
source capsule assembly becomes
disconnected

Two qualified operators were involved in an
incident in which a disconnected indium 192 source
capsule assembly of 450 gigabecquerels went unde-
tected for approximately two hours at the tip of a source
guide tube because of an unserviceable survey meter
The disconnection was discovered only when the drive
cable was uncoupled from the exposure device at the
end of the radiography operations.

The direct reading dosimeters worn by both
qualified operators went olf-sca!e. and only one of the
qualified operators was wearing a thermoluminescent
dosimeter, which recorded a body dose of 127.0 mSv.
It is estimated that the other operator received a body
dope of 5.00 mSv and a dose to his hands of
320.0 mSv.

The large hand dose occurred during the recovery
operation. One of the qualified operators planned to
retract the source capsule assembly into the exposure
device by removing the end of the source guide tube
and pushing something through it. However, when (he
end fitting was unscewed. he discovered that the
source capsule assembly was at the tip. and his hands
had been very close during this operation, which is
estimated to have taken 15 seconds.

A contributing factor to the incident was a bent
connector which allowed the source capsule assembly
to disconnect at an angle somewhat less than 90 .

CASE 7: Three qualified operators overexposed
while performing source capsule
assembly change

An attempt was made to interchange source
capsule assemblies in two pneumatically operated
exposure devices by projecting the source capsule
assemblies to the nozzles of two source guide tubes,
transferring the tubes, and retracting each source
capsule assembly back into the other exposure device.
However, due to a defective pump, confusion on the
part of the operators and poor radiographic source
changing procedures, control of both source capsule
assemblies was lost. The exact sequence of events is
not known, but during the attempted recovery, one
source guide tube was cut. a snake was run through in
an attempt to return one of the source capsule assem-
blies to its exposure device, and one source capsule
assembly fell on the ground and was not discovered for
some time. It is possible that at one point, both source
capsule assemblies were in the same source guide
tube. In the process, one person received an exposure
of 37 mSv. but the radiation exposure to the other two
persons is not known exactly, since they removed their
TLDs when they knew they had a problem. Based upon
the known radiation exposure and a re-enactment,
each one was assigned a dose of 38 mSv.

For the company involved, the incident i\i:,
resulted in an improved radiographic source t ' .vn-'f
procedure. For example, one source capsule asse-'-o (

is projected out and this is confirmed with a dose 'ad-
measurement. Then the second source capsule
assembly is projected out and confirmed by a" n
crease in dose rate After the transfer ol souxe gu'Cie
tubes, source capsule assemblies are retracted bat.*
into the exposure devices one after trie olher ana c i t '
source cstpsule assembly movement is contmnea w !'
a measurement ot dose rate When two source capv.<<-
assemblies are proiected out and retracted Dack
simultaneously, it is difficult to confirm whether bo'i-
radtographic sources are in the non-shielded posi ' ic
and. if there is a problem with the transler. which
source capsule assembly was not retracted

The AECB is concerned that operators were
exposed to significant doses while not wearing TLDs
This is a violation of the Regulations and as such, couio
be the subject of a prosecution. Failure to wear
dosimeters can be contrary to !he best long-term
interests and health of the individual, even though this
may not be obvious at the time. First, if a TLD is not
worn, there is no way of accurately knowing what
exposure has been received. In the event ol an
incident, the return to work is usually delayed because
some agreement must be reached on the estimated
dose, in addition to the time required for medical
approval to return to work. Finally, in order to protect
the health of the individual, it is normal to ensure that
the estimated dose does not underestimate the true
dose.

CASE 8: Source capsule leaks

While perlormmg radiography with a pneumaticaiy
operated exposure device, an operator was alerted to
higher than normal radiation levels by an alarming
dosimeter. A survey of the equipment and immediate
area revealed radiation coming from the source guide
tube when the source capsule assembly was in the
exposure device This was later confirmed to be due to
contamination resulting from a leaking source capr.ule

Due to the early detection of contamination, the
area was easily cleaned and the operator did not ingest
any iridium 192.

CASE 9: Source capsule leaks, contaminates
several working areas

Several days after Case 8. operators who wye
using another pneumatically operated exposure device
became aware of unusual radiation fields after the
source capsule assembly was retracted into the
exposure device. In this instance, a survey revealed
widespread contamination inside a building, with dose
rates up to 1.0 mSv h on contact. Despite this Lilt"
tests -evealed that the operators had not received any
significant exposures.

Since the equipment in the building was conttmi
nated. the supplier provided two technicians who spen1

approximately one week decontaminating the area
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These incidents have raised concerns about pneu-
matically operated source capsule assemblies. An in-
vestigation showed that there had been some move-
ment of the electrode during welding, and appropriate
modifications to the equipment have been made.
Discussions are continuing with the supplier concerning
quality control procedures and the possibility of using
double encapsulation for these source capsule assem-
blies in the future.

All operators should be aware of the possibility ot
leaking source capsules with either pneumatically or
cable-operated exposure devices. Normally, a leaking
source capsule is discovered by radiation levels as low
as a few microsieverts per hour coming from the source
guide tube after the source capsule assembly has been
retracted into the exposure device. In such cases, the
exposure device should not be used until it is confirmed
whether or not the source capsule is leaking. Placing
the exposure device, cables and tubes in plastic bags
will prevent the spread of contamination, and as a
precaution, everyone who has been in contact with the
equipment should wash thoroughly and monitor
themselves and their clothes with a sensitive survey
meter.

CASE 10: Depleted uranium shielding separated,
radiation beam emanates from exposure
device

During a routine radiation survey of an exposure
device which had recently been refurbished, the
operator found a narrow beam of radiation measuring
17 mSv h at 15 cm from the bottom. The exposure
device was immediately removed from service and
returned to the supplier for repairs.

Examination of the exposure device revealed that
the two halves of the uranium shield had separated due
to overtorquing of the retaining bolts. The design has
subsequently been changed to a one-piece uranium
shield, and for existing units which have a split shield,
the procedures have been modified to reduce the
possibility of a gap forming. Exposure devices that
could have this defect have been checked, and licen-
sees have been alerted to this possibility.

Operators should be aware that with some
exposure device models, a gap in the shielding is
possible. Regular radiator: surveys should be per-
formed to ensure that no excessive radiation levels
exist, and exposure devices should not be subjected to
rough handling since the shock may cause damage
which will result in a radiation hazard. For example, if
an exposure device is dropped or subjected to a severe
shock, a radiation survey should be performed as soon
as possible, and the exposure device operation should
be checked prior to use.

CASE 11: Finger Burns from Industrial
Radiography Accident

An industrial radiography incident investigated in
Alberta resulted in radiation burns to the hands ot an
18-year-old helper.

Pipeline inspection was being earned out in a
remote area using a radiographic source of indium 192
with an activity of 1295 gigabecquereis.

During the setting up of the equipment, the worker
failed to connect the source capsule assembly to the
drive cable, and after the first radiographic exposure he
was unable to retract the source capsule assembly
back into the exposure device. At the completion of
over a hundred radiographic exposures, the darkroom
technician noticed that X-ray film from the operation
was overexposed, and at this point it was discovered
that the source capsule assembly had remained in the
source guide tube for about two hours.

No survey meter nor diiect reading dosimeter was
used during the work, although a personal dosimeter
worn by the man showed an absorbed dose of 930
millisieverts.

The helper's hands were in contact with the source
guide tube each time preparations were made for a
radiographic exposure. Finger burns showed up about
11 days after the accident. The estimated dose
equivalent for the finger showing the most damage was
more than 50 sieverts.

CASE 12: Exposure device lost during transport

A qualified operator was putting his equipment
away at the completion of a job at a fabrication yard.
He placed the exposure device on a truck bumper while
he stored the signs and barriers, but left it there while
he drove back to his office. The exposure device was
missing when he unloaded the equipment at the office.
By retracing his route with a survey meter on the dash,
he was able to locate the exposure device and radio-
graphic source. The exposure device had been
damaged when it fell to the road and the source
capsule assembly had tumbled out. The unshielded
source capsule assembly was found close to the
exposure device.
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CASE 13: Qualified operator exposed when he
failed to fully retract source capsule
assembly

A quablied operator turned oit his survey meter
and alarming dosimeter belore putting his equipment in
the darkroom at the end 01 Ihe day. He then drove1

100 Km back to the office and lett the equipmenl .ri tin.'
vehicle overnight Next morning, tie drove back out 10
(!»• jobsile Dunny the. setup for the lust radiograph.c
exposure tic; turned on the survey meter and discov
ered that the source capsule assembly was in the
source guide tube. Film which tiad been stored
overnight in the truck was processed and came out
very black During the driving, lie had spent two hours
within 0 5 m ot the unshielded source capsule assem
bly Fortunately it was only about 370 gigabecquerels
ol indium 192 and he nad been shielded by a gas lank
and about 1 cm ol steel, so his dose equivalent was
only about 25 mSv

CASE 14: Vehicle containing exposure device
stolen

An unlocked radiography truck was stolen from a
hotel parking lot in a small town. The motor had been
lei! running Two exposure devices, with 814 and 1110
gigabecquerels ol indium 192. were stored in the
unlocked darkroom. Fortunately the vehicle was found
the following morning, undamaged in a snow bank, and
the exposure devices had not been disturbed. J^
qualified operator losl a CB radio and camera from the
truck

CASE 15: Trainee gets radiation burns to his
fingers

A trainee picked up a source capsule assembly
which had been dislodged from an exposure device He
subsequently suffered radiation burns to his fingers
which had been in contacl wilh the source capsule for a
lew seconds.

CASE 16: Qualified operator overexposed after
source capsule assembly not connected
to drive cable

A qualified operator projected a source capsule
assembly Irani a cable-operaled exposure device
without connecting the source capsule assembly to Ihe
drive cable In retrieving the source capsule assembly,
he did not realize that it had remained near the source
guide tube coupling of Ihe exposure device, and his
hands were very close to the source capsule assembly
while he uncoupled Ihe source guide tube connection

"Ihe exposure rate at the surface ol a 2 lera
becquerel indium 192 source capsule is about 6750
millisieverls per second If you touch a source capsule
Ihe chances that a burn will result are good.

CASE 17: High hand exposure to qualified
operator obtained from poor handling
of stuck source capsule assembly

Then- was an ruOen ! in Lomo' ' !O' ' n.'oiv -'C a
stuck '.Quice d ip i .u 'e j « i " i i o : y wh.ch i.Oi.'r; •>,)«<•
resu'ted (•' a vi'iy h qh do^e io :ne h a ' ' d ot , i cu.a ' >-c
operator

D j r n.q cucul . r Mdioq 'aphy c1 a ia ro t J c y e ' - - -
pipe a r.ource cap'.ulu ."isse'vrj y• b " t . . r " c ' odT-n <• I
damaaeo source guide tube The vau'e,- rov'^-a •••••
qualif ied opca to r f, cha 'ge vv':o look a si. 'vey -v--V'
and shield and cop f rmeo that Iht MCI o g i a o h c r--o.;'' >'
was m Ihe souice guide lube Hi- then ri-asui-n ;••••
sou rce guide tube dose to the 'io.-J.ie w ! " •' '• " r-o
and inserted a snake i r to the Mole a. the i-no c' " '••
nozzle lo dislodge the sou'ee capsuie ass..., 'b v <o
that the helper could retract it back into in.- e>,pc-. . i f
device

The situation was handled we" , except : r ; i : :he
qualif ied ope'ator placed his h a " d in conlac: iv.;; f i -
source guide lube 'Jury c lose to the nozzle ana 'adio
graphic source When a source guide lube or no . ' z i "
containing a source capsule assembly must be held
firm, a shield and a piece ol wood, tongs or pi le's m j s :
be used

The exposure rate at 1 cm from a 2 l c rabecque 'e
indium 192 radiographic source is about 400 mSv per
second. At 15 cm distance, this is reduced to 3 mSv
per second

NOTICE 1: Source suppliers

For many cable-operated exposure devices
source capsule assemblies may be purchased Irom
several suppliers who have obtained the approval of
the AECB These alternate source capsule assemblies
have been evaluated and lound lo prov.de an equal o>
improved standard of safety However (Me approval
was based upon a specific exposure device model ann
bolh parts of the connector being supplier, by the same
company II the drive cable connector is not changed
when a different source capsule assembly suppdc s
used, even though the components may appear to b<j

compatible, the chances of serious problems art.,
greatly increased

NOTICE 2: Survey meter calibrations

During an inspection which revealed a 100 mSv h
field at Ihe front ol an exposure device, the company s
survey meter was lound lo read approximately 0 5
mSv h in the 100 mSv h field

Licensees are reminded that survey me.ers must
be regularly calibrated (at least yeaily according to the
radiography regulationsi In addition, batteries must be
checked before starting work eacli day and periodically
during the day if the survey moter is used Irequently In
addition, it is strongly recommended that the response
be checked daily by measuring a known Mdiahon held
such as Ihe surface' dose rate of the exposure device
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NOTICES: Visitors TLDs

I: "as come :c on' attention mat sonic :ad ociMpny
Derr orlne con:nue !o use V> si lor TLDs to' e> t* 'iided
per ods o1 Tr'i-t; I: is a requirement ol M'e Regulations
that a: icensees "lantaii^ records of the doses
'eceved by al! their staM A running total is nor"a ly
provided Dy the Healtn and We'faie dosimetry service
However clo: es can"Ot Pe added by that servce for
Vis \0! ILUr. fierelore it V sitor TLDs are being

used censees must ensure triat employees do not
exceed tne maxrflurn permrss-bie doses q/ye" in the
Reg,, ator"-: '30 mSv per quarter c 50 mSv per year>
ma Keeo detaiiea 'ecords denions!'r)!:"q tl'.i: Failure

:o do so s considered lo be a ser ous vio ation by Hit•
AECB

NOTICE 4: Inadequate training of qualified
operators

I'-i-'c i-a.e bet'r' *wo radatio'i ;nc'Cie^ts rr/olvnq
ovi oor-iiri.T, to qualified ooerators nnsnandling
'ad ograpr^c source's wit'1 cable opera:ed exposure
dev-ces

If you tiyVJH been [M'fied on a pneumatically
operated exposure device don I use a cable ooeraled
exoosu'e device unl,i you know .how i! works. and
p'act ce making the connection between tne drive cable
and Win source capsule assembly jsing a dummy
source There have now been three serious accidents
in Canada with source capsule assemblies in drive
cableoperated exposure devices, because qualified
operators have bungled the connecting procedure, or
haven t understood how the exposure device worked

PROSECUTION 1:

A company was charged with allowing a person to
operate an exposure device who was neither a CGSB
certified radiographer nor an AECB qualified operator
(Section 18). The company pleaded guilty and was
fined S300.00 The fine was smaller than the AECB had
expected, but the ]udge took into consideration that the
person operating the exposure device had passed part
ot his CGSB Level 1 exam prior to the date of the
oflence. (Note This violation occurred prior lo the
August 1. 1983 amendments to the Atomic Energy
Control Regulations concerning radiography i

PROSECUTION 2:

A routine inspection ol a radiography company
resulted in the prosecution of a qualified operator and
the company.

During an inspection, a qualified operator was
found performing radiography at a field site without the
survey meter. TLD or emergency equipment he was
supplied with, in violation of Section 24i2i(bl ol the
Regulations. In addition, the exposure device was not
marked lo indicate the isotope and activity it contained,
in violation of Section 22(1 )ib) of the Regulations In
the latter case, both the qualified operator and com
pany were pintly charged.

The company ana ou,iV 'ied opera:o[ pieaavo SJ '!>
to these chaiges and i'lc ,udge set tin- f r i " a! .̂500 00
for the Lomp.iny and S'OOC 00 'O' !'ie qu.ii fien
operator

Inspection ol this corruany ai'.c uncove'.-d M - V - M '
OtlltM viOMIiO'is Whic.li yOj '.I'Ould Of ,IW.l!i- O'

An o'tia- nspectior =eveM' days u'trj-o-j'- y 'lad
shown that mere w.i- .] field 0! "00 r"Sv h a! '5 c "
Irn'l' the 'ront of an cxposij'i' l i l 'MV anfl W'l-n piar '-a
n tt us field the ope'a tor s suwey rnetc-r '̂ easurt.-C!
0 5 H-Sv n A subsequi.'nt 'n./estiqa:ion md'cated mat
tne fugh r(]diation field resulted 'ron*. a source caps j\>?
assembly designed 'or a Budd 520 exposure device
being used m a S'">co e/posuie device Since the
distance from !he OCK to the Center of the sheio \r
riicse exposure Oevces rtiiipis Dy approximately 2 c"-

tile source capsule assemoly could not De prope'ly
shielded The AFCB consid<.lrs this io be a '.'ery ser ou-
violation Since ths nspeci.on. ni;w regulations 'iave
con'e inio ellect. so i1 a snmU'it situation were discov
e'l.'d today it wouid be the ntention ol the AECB to
prosecule to tfie IjH extent o! the law because of tl'e
senous hazard that carl result

PROSECUTION 3:

A company was charged to' faiiuie to lake a! 'ea
sonable precautions lo protect persons trom ni|ury or
damage *Sec!'on 24 o* Ihe Regulatioitsi The case was
initiated afle; sever,] inspections revealed that the
company was leaving an e>posure device connected
unlocked and unattended to1 up io 12 minutes in an
area which was access ble to the pub'ic These
violations were brought to the attention of the company
but procedures were not changed In addition, the
company was not using suitable signs and barriers
around the radiography site

The case went to Inn! and the |udge found the
company guilty as charged. The fine was set a!
$1500 00
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U.S. Case Histories and Radiography
Events

The following cases and events occurred in the
United Slates and w.-ie published by tin-.' U S Nuclear
Regulatory Commission in Working S<itely in Gamma
R.icliogt.iphy iNUREG BR 0024) and C.?st> H/stor/es ol
R.idiogi.iphy Fnvi/.s- iNUREG BR 0001. Vol 11 The
terms ,)n6 units ot measurement have been modilied lo
agree with the lerms and uiiils in Ihe Canadian
radiography regulations and this sludy manual.

Almost without exception, the case studies
included in this Appendix are examples of How Not to
do radiography Given this we would encourage you
not to sludy these events n the way that you would
sludy Ihe Regulations oi standard operating proce
dures. These are not examples to emulate

What a review ot these events can do is reinforce
once again the cnlica; importance of following proce
dures in you* day to day work There are uo sate r.hor'
cuts in radiation salety in industrial radiography

CASE 1:

Event:

Qualified operator and his trainee
exposed when they failed to determine
whether the radiographic source was in
the fully shielded position

A qualifio?d opeialor and a trainee utilising a
1.9 terabecquerel indium 192 radiographic source were
performing field radiography on a 35 cm pipeline They
had completed two radiographic exposures Report
edly. tile Irainee had relracted the source capsule
assembly and locked Ihe exposure device; following the
second radiographic exposure The qualilied operator
retrieved the film packet and returned lo the truck. The
trainee gathered up the exposure? device, source guide
lube and dnve mechanism, and placed them on the
tailgate ol tin; truck They drove forward lo the next
weld At Ihis time the qualified operatoi picked up his
alarming dosimeter and turned it on The alarm
sounded. Utilizing an available survey meter, (he
qualified operalor determined that Hie source capsule
assembly had not been fully retracted, and he nxpedr
tiously retracted the source capsule assembly and
locked it into the lully shielded position

Dosimetry:

The trainee was wearing a direct reading dosime
ter but not a film dosimeter The direct reading dosime
ters for both individuals were off scale. The estimated
exposure lo tin; trainee, based on re enactment was
35 millrsicverts whole body, and 99.5 mSv to the left
hand. The exposure to the qualified operator was
2 9 mSv lor the quailer.

Cause:
T lit1 failure to survey !o (!'. ' tee' i . ' ie ' M e v . / i ••

cupsu :e assembly was r the fully --h,* 'i(!eo ;jo- •' ;:r ' .vu
I h i ' direct cause ui f ' e ruci a'ron <->DO'-.n<- A '. ,)• '.' ! i . .
l inq cause w.is the lui lu 'e o' ! ' v q;.,t tied :j i j>"u:;y V
pioperiy supervise (Me fa -nee

Prevention

An adequate survey wou:d have prevented Me ra
diat'on exposure It one ol the individual;', had bi'.T
wearing the .jvar'ablr? alarming dosimeter the MO-1 1 j - -
exposure rniqhl not nave occuned

CASE 2: Overexposure of a trainee

Event.

A trainee was working a! a pipe'me in ,i : ( " A*
the end o! the radiooruphie e i p o s u ' e the C4,,a ''>:a
OUeiatO' had told the trairle'e 10 te t rad 'he SOu':'e
ca.psule assembly while the quaiit'eo1 operato' .ve°t
ba< iv to the tiuck to process film The (raieee •!•:•,ii !ec
the so i ree (. apsule assembly buck into I He <-« p: )•-.*; *-
device and earned the exposure dev ce to t"e '!,,< k At
Ihe I'm k. he disconnected trie sou 'C" ("n-ide ti,i)e , i " a
the !.oui( e capsule assembly dropp< <t out of ! ' ' '•
">po;. i , r r di 'Vire Me tfierl p e k e d up t.'n- sou ' l e . ,)p' :, i
asseml)ly by the connector ar:d knocked O" : ' 'e coo1 SJ
the ti Lick cfaik 'oom to alert the qualif ied opeM'O' VV-e-
!he qu, ill fled ope-ator opened the door i about ,
minutes later i and saw the unshielded r , i r iog 'ap" . i
sou'ee. he knocked it oui of IMe trainee s l a n o ,vn
shielded the radiographs, source ,is bes| ' ie i. ou :d

1 .iter the source capsule usse'-ibiy wa • plat, ed ••' "I'e
exposure device

Dosimetry:

Foul or five days after Ine n c i d " ' 1 : t):nod '.tuciie .
showed a lempoia iy Castirip 'or abou ' ^-I Hotj;;. ci'Ou
iabout 55 ) in the trainee s white b ood i en v ciunt He
also had a lesion of his iett midlhig''. r^ea-.^nria ^ e i " t
in diaiiK.Mer

File whole body exposure was est imated to be
2 Sv to 3 Sv

Cause :

1 he rncidenl was caused prim,' ' i ly by fi le uuuli ' ied
operator al lowing the trainee to operate the exuos i re
device unsupeiviser i In addit ion. Ihe tnnnee talecl lo
pt'rlotm a .'".urvey Ol the exposu'e device lo deterni 'ne it
the source t;.ipr.ule> assembly was r i the fuliy :-.liiederi
position

Prevention:

Thi' mcidenl could have been prevented hud the
qualified opelator supeiv;sed fir, trainee piopefiy
Acfditional tiuimug loi the trainei' v.otiki have helped
him to iecoqni7e the sourt e capsule assembly toi what
il was. A radiation survey would Dave pr even ten the
excessive radiation exposure
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CASE 3:

Event:

Excessive radiation exposures to mem-
bers of the public and a qualified
operator

H.i' Mr] MrlioqrupllK. uperal'Qns USiriq ,i 148QIQ.I
l)i'(.gi;.'li'i uriKXIMplli!, sOI.H.e Ol 'lldllllll 102. the
'.:),.[< e capsule u:.'.<'Int)Iy became disconnected Tin.1

di.UJMUi-< :i()i: Wrrli ur.MOtiCed by ll.r qualified OpeMlOl
Decause he was not usinq his survey meter After the
qi..iiitii-d operator et: ihi; lucility ,111 employee ol tin.1

customer !o' whom the radiography was peiformed.
ii,iw the soiree capsule assembly and not Knowuiq
what it was picked it up and placed n in his hip pocket.
He earned 1: about lor approximately ?. hours. !aler
ci'vnq it to hi1; supervisor lo eAamme While making a
deiermmatron fiat it was something belonging to the
qua'ilied operalor. and while wail.ng lor the operator to
pick up the source capsule assembly nine employees
ot f ie licensee s customer were exposed The source
capsule assembly was also left with a secretary who
was instructed to contac! the qualified operator The
operator relumed examined the source capsule
assembly and took il. assuring Ihe customer's employ
ees that there was no problem, slating that Ihe source
capsule assembly was a detector'

On the evening ol the even!, the employee who
had put Ihe source capsule assembly in his pocket
became nauseated and went lo a hospital lor treat
rrie-rt At thai tune ,1 blislet was found on Ins bullock
The initial diagnosis was insect bite, and treatment was
given for that diagnosis Thirty one u.iys after Ihis initial
treatment, the individual was hospitalized lor treatment
ot the injury to Ins buttock At thai time the individual
asked the physicians if Ihere could be any connection
between his injury and the radiography that had been
performed at his place of work one month previously.

Dosimetry:

The individual who had carried the souice capsule
assembly in his hip pocket remained under medical
surveillance During the' 18 months following Ihe
radiation exposure, reconstructive surgery was twice
performed on the individual s hip The localised
exposure was estimated lo be 15.000 Sv ,)l skin
surlaoe. 600 Sv at 1 cm depth and 7 Sv at 3 cm depth
The exposures to others involved ranged Irom 10 to
600 mSv whole body, and up to 7 Sv to the hands.
Erythema on Ihe lingers did occur, but the symptoms
have since disappeared The1 radiographer received
estimated exposures of 140 mSv whole body and
500 mSv to hands

Cause:

The primary causes were a source capsule
assembly disconnect and the failure' to perform a
radiation survey

Prevention:

The excessive exposure could have been pie
vented if the quahlied operator had marie ,1 radiation
survey 10 determine if the' source capsule assembly
had been relumed to the1 luliy shielded position in the
exposuie device A propeily opeiafing alainung
dosimelet would probably have alerted the qualified
operator

CASE 4:

Event:

Qualified operalor overexposed during
retrieval of a disconnected source
capsule assembly

A qualified operalor. while making a routine
radiation survey following a radiographic exposure wit!
a 3700 gigabecquerels indium 192 radiographic source,
determined that a source capsule assembly disconnect
had occulted The qualified operator removed Ihe
source guide tube Irorn the exposure device and placed
t behind some shielding His direct reading dosimeter
indicated that he had received an exposure ol 1.8 mSv
7 he qualified operator then contacled tfie supervising
qualified operator and reporled the disconnect The
supervising qualified operator removed the tip fiom the
source guide tube shook the souice capsule assembly
out ol the souice' guide tube and removed the dnve
cable connecloi trom Ihe souice capsule assembly
The drive cable connector had separated from tin; drive'
cable He then placed the source capsule assembly,
connector end first, into the outlet nipple oi the expo
sure device. The source guide tube was reatlached lo
the exposure device, and the supervising qualified
operalor held the oilier end ol the source guide tube
while Ihe qualilied operator cranked the drive cable
through the source guide tube to push the source
capsule assembly into Ihe fully shielded position in the
exposure device. The retrieval operation was con
ducted without the aid of remote-handling techniques or
tools.

Dosimetry:

The supervising qualified operalor was not wearing
a dosimeter. Exposure estimates are based on clinical
symptoms and time and motion studies The estimated
radiation exposure to the right hand was 3 Sv to 1 0 Sv
The whole body exposure was estimated ' ° oe less
than 200 mSv

Cause:

The source capsule assemb/y disconnect was
caused by the drive cable connectoi pulling loose from
the drive cable A timely discovery ot the disconnect
war. made as a result ol a routine radiation survey The
excessive radiation exposure; resulted from improper
reiuevul methods
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Prevention:

The excessive radiation exposure could have been
prevented if proper retrieval procedures had been
used.

CASE 5: Excessive radiation exposure to quali-
fied operator's hands resulting from dis-
belief of survey meter

Event:

A qualified operator was using a 3 TBq indium 192
radiographic source to inspect welds in a coal-lired
steam-generating plant, and he retracted the source
capsule assembly to what he thoughi was the fully
shielded position. Upon conducting a survey, he
observed an off-scale meter reading. He thought that
the survey meter was malfunctioning because of
exposure to wet tly ash. He attempted to rotate the
connector selector from "operate" to •lock" without
success, and then projected and retracted the source
capsule assembly again, still observing an off-scale
meter reading even after walking 10 m away. Conclud-
ing again that the survey meter was malfunctioning, he
assumed that the source capsule assembly must be in
the fully shielded position and that dirt was jamming the
rotating connector selector. In order to secure the
source capsule assembly, he disconnected the source
guide tube from the exposure device, and then realized
that he was looking at the source capsule assembly
between the brass bell stop and the source capsule.

Dosimetry:

A re-enactment of the incident indicated the
qualified operator received a probable exposure of
1.23 Sv to the left hand and 19 mSv to the eyes.

Cause:

The overexposure to the qualified operator
resulted from a failure to confirm a suspiciously high
survey meter reading before assuming Shat it was in
error.

Prevention:

The incident could have been prevented if the
qualified operator had used one of the other survey
meters in the power station to confirm the high read-
ings. An alarming dosimeter would also have alerted
the qualified operator.

CASE 6: Qualified operator exposed to radiation
while changing film

Event:

After completing a radiographic exposure, a
qualified operator sat on a horizontal pipe with his back
about 50 cm from the exposure device while he
changed the film at a weldment to another pipe. The
source capsule assembly was not in the fully shielded
position in the exposure device A trainee approacheo
within 1.2 m of the radiographic source, and reached
over with his hand approximately 80 cm from the
radiographic source while he retrieved a used film
cassette and replaced it with a fresh one. The qualified
operator discovered that the source capsule assembly
was not in the fully shielded position as he began the
next radiographic expcsure. and realized the source
capsule assembly was one and one-half turns out on
the crank.

Dosimetry:

The qualified operator's 5 mSv direct reading
dosimeter was off-scale. The trainee's direct reading
dosimeler read 3.5 mSv. The qualified operator's film
dosimeter had been lost in transit to the dosimeter
company. A reconstruction of the event showed the
source capsule assembly to be about 18 cm away from
the qualified operator's left buttock. The gonadal dose
was calculated to be 65 mSv. A portion of the body
closest to the source capsule assembly received
216 mSv. The qualified operators chest dose was
about 30 mSv. The trainee received approximately
6 mSv to the whole body and 7 mSv to his hand.

Cause:

The qualified operator failed to retract the source
capsule assembly to the fully shielded position. He did
not detect that the radiographic source was out of the
exposure device because, although he carried his
survey instrument to the exposure device, he did not
perform a complete radiation survey ol the exposure
device and the source guide tube.

Prevention:

A complete radiation survey of the exposure
device and the source guide tube would have shown
that the source capsule assembly was not in the fully
shielded position in the exposure device.
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CASE 7: Qualified operator and trainee overex-
posed due to source capsule assembly
disconnect and failure to make required
radiation surveys

Event:

A qualified operator and a trainee were overex-
posed when a 888 GBq indium 192 radiographic
source disconnected from the drive cable and the two
approached the source guide tube without a survey
instrument During the operation, the trainee was
allowed lo operate the equipment and found it difficult
to crank out the source capsule assembly Neither Ihe
trainee nor Ihe qualified operator recognized this as a
potential problem The Irainee was allowed to remove
ttie source guide tube from the pipe and handle the
source guide tube with the source capsule assembly
still in it.

Dosimelry:

TLDs indicated whole body exposures of 25 mSv
to Ihe trainee and 15 mSv to the quahlied operator. A
re enactment of Ihe incident revealed Hint each individ
ual could have received about 20 Sv to either hand,
since they handled the source guide tube with the
source capsule assembly in it. However, neither
individual showed signs ol erythema or blistering ol
skin tissue. TLD dosimetry of the source guide lube
wilh Ihe source capsule assembly at the lip o! the tube
established the possibility of about 23 Sv exposure to
the individuals hands. However, il was demonstrated
that the source capsule assembly may have slid down
in the source guide tube when picked up. and perhaps
no direct contact was made.

Cause:

This incident resulted from the qualified operators
failure to carry a survey instrument to the radiographic
site, allowing a trainee who had no instructions,
qualified operators equipment or radiation survey
instruments, to perform duties ol a qualified operalor.
and lailure of the qualified operator to recognize a
hazardous situation when the source capsule assembly
had to be lorced out of Ihe exposure device into the
source guide tube.

Prevention:

The incident would have been avoided if Ihe
qualified operator had followed proper procedures and
carried a survey meter to the radiographic site to make
required radiation surveys. In addition, the licensee
failed to provide a trainee with proper training and
knowledge of radiographic operations, and failed to
make Ihe qualified operator aware ol his responsibilities
and duties.

CASE 8: Qualified operator overexposed because
of a communications failure with
assistant

Event:

Setting up their lirst exposures lor the shilt. two
qualilied operators placed their equipment on Ihe welds
that were to be radiographed One qualified operator
removed slag from ttie weld by sinking it with a piece of
steel. The sound of the steel striking Ihe weld was
taken by the operators controlling the radiographic
exposure as Ihe prearranged signal tor proiecling Ihe
source capsule assembly to perform the radiographic
exposure. Both operators projected out their source
capsule assembly, one at a time. One ol the qualified
operators heard the source capsule assembly strike the
source guide tube tip ni.ar where lie was working. He
immediately left Hie area, notified the olher qualified
operator, and Ihen proceeded to direct the source
control operators to retract the source capsule assem-
blies. Each qualified operator noted that his direct
reading dosimeter was olf scale. Each qualified
operator carried a survey meler and an alarming
dosimeter in addilion lo his normal dosimetry. The
ambient noise prevented the qualified operators from
hearing their alarming dosimeters. The qualified
operators and the operators controlling the radiographic
exposures were not in visual contact with each other

Dosimetry:

Re enactmenl ol the incident indicated that one

qualified operator received 31 rnSv and Ihe other

received 28 mSv whole body exposure-

Cause:

The incident resulted from a failure to ensure
adequate communications between the qualified
operalors selling up the film and the qualified operators
controlling the radiographic exposure.

Prevention:

The incident would not have occurred had the
qualified operators and Ihe operators controlling the
radiographic exposure established appropriate meth-
ods of communications.

59



Study Guide
for the Qualified
Operator Examination

60

CASE 9: Qualified operator overexposed because
rl failure to secure source capsule
assembly alter completion of radio-
graphic exposure

Event:

A qualified opeiatoi and his ,issist.nl were tad u
graphing welds of a lank trailer in an outs.de aiea
adjacent to their i,)cth\y Atler retracting the source
capsule assembly Tito the exposure nev.ce lol.ow.iin. a
radiographic exposi.'e ,ind completion of a survey they
failed to secure tin: spurce capsuli; assembly m Pie
exposure device Suosequen.tly while they were Sfttmo,
up Me next radiographic e«posure. t!i«» soun.c i apsa e
assembly moved from the fjl!y shielded position n'to
the source guide tuDe because ol drive cable compies
sion The quafided operator Ihen finished selling up the
radiographic exposure and returned to the exposure
device lor his survey meter At this point hu noted that
the reading was otf scale He immediately ev.ited fro'f
tlie tank, and found Ilia! the-; crank was one hail turn
from the fuiiy retracted posjion He then retracted the
source capsule assembly Both the qualifiea operator
and assistant noted their dried 'ending dosimeters
were off-scale.

Dosimetry:

Re enactment ol the incident indicated that It^t^
qualified operator received 30 mSv to tin; whole body
46 mSv to the gonads and 460 mSv to the lower leg

Cause:

The incident resulted Irom a lailure to secure1 the
source capsule assembly at the completion ol a
radiographic exposure

Prevention:

This incident would not have occurred if the
qualified operator had secured the source capsule
assembly in Ihe exposure device alter he completed
the radiogtaphic exposure

CASE 10: Exposure device lost because of failure
to adequately secure it during transpor-
tation

Event:

Al the end of a day s work al a customer s facility
a qualified operator and his assistant 'oadeo their
exposure device into its storage container in (heir truck
The container was a lead-lined box without a lid The
box was nol secured lo the truck After they drove Irom
the customer s facility. Ihe tailgate fell open, the box
tipped over, and the exposure device fell onto Ihe road
The qualified operator did not realize what had hap
pened and returned to their office They discovered that

the e • pos.ire device t o?''a-'v:rj the sJdiouniphic sou ice
was 'OS! retslced t'n-'t pat' ' .')./t we'e u'Mbie !O ••'in the
• •-pos t . ie device The lien! day the i-.posure oev-Ce
was 'ei . i in i 'd by I 've" oassi"- . by wnu found it m Me
roao'.v iy No ' . i j r i 0. . ; ( l . r "ag i • to t l v <• • posu'e dev ce
narf oc t...''f'O

Dosimetry:

No signl ican: f lo ' . i " w n - received as .1 resu't ol
! i i . ' . .in .rient

Cause:

Tin- .rodent resulted CO'" a Kit u'e )O p'Ovoe a
locked siotagi.; conla'nei and a fa ure to secu-'e the
storage container within tne vehicle

Prevention:

This incident would have been prevented ' the ex
posure device had been adequately secu'ed di/mn
transpo'tation

CASE 11: Qualified operator received unnecessary
exposure when he did not fully retract
source capsule assembly and failed to
make proper radiation survey

Event:

A qualified opeiatoi did no! 'etract a : ! 10 GBq
mourn 192 source to a fuly sn eided posilio'' and did
no! p'Operly survey al the projection port end of the
exposure device He made a radiographic set up close
to the ftoi-.t of the exposu'e device winch took appro*'
m<ltely 1 minute When he moved Ihe survey mete' to
the fiont on leaving to make the tadiograpmc exposure
fie fpund the souice capsule assembly was riot fully
•nside tlie exposme device

Dosimetry:

Trie qualified opetator s Mm oosnietei snowed
16 -'mSv ioi Hie dosimetiy pe: uo Estimated whole
body exposure resulting I'om !"'e ncidi/iit was ^0 mSv

Cause:

Hie incident u-su.tea ttom the aualified oueiator s
lailure lo relraci the sou'Ci' rapsue assembly to the
(ully shielded posil'O'i ano to make a proper radation
survey.

Prevention:

The incident would have been avoided il propel
procedures had been followed The likelihood ol the
incident occurring would nave been reduced had the
qualified operator been propehy tiamed as to his
duties
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CASE 12: Qualified operator overexposed when
trainee did not fully retract source
capsule assembly and failed to make
proper radiation survey

Event:

A trainee did not retract a 3552 GBq indium 192
radiographic source to Ihe fully shielded position and
did not properly survey at the projection port end of the
exposure device. He then noticed that the survey meter
had pegged. The qualified operator was approximately
1 m from the device for 3 minutes.

Dosimetry:

The qualified operator's film dosimeter showed
24.1 mSv. Estimated whole body exposure resulting
from the incident was 23 mSv.

Cause:

The trainee failed to retract the source capsule as-
sembly (o the fully shielded position and make a proper
radiation survey. In addition, the qualified operator did
not direct the operation properly.

Prevention:

The incident would have been avoided if proper
procedures had been followed. The likelihood of the
incident occurring would have been reduced had the
qualified operator properly supervised the actions of his
trainee, or if both individuals had been properly trained
as to their respective duties and responsibilities.

CASE 13: Qualified operator overexposed after
failing to make an adequate radiation
survey

Event:

A qualified operator completed a radiographic
exposure and did not return the source capsule
assembly to the fully shielded position in the exposure
device. He approached the exposure device carrying a
survey meter and placed the meter on top of the
exposure device, noting the expected radiation reading.
1.25 mSv'h. He then set up the next radiographic
exposure, unknowingly touching the source guide tube
in close proximity to the source capsule assembly in
the process. He picked up the survey meter and noted
that the survey meter still indicated 1.25 mSv/h. He
then observed that the position of the crank indicated
that the source capsule assembly was not retracted. He
retracted the source capsule assembly and noted that
his direct reading dosimeter was off-scale.

Dosimetry:

Re-enactment of the incident indicated that the
individual received approximately 5 rnSv to the whole
body and 3 to 6 Sv to the left hand. The whole body
dose was reduced because the source was in a
tungsten collimator.

Cause:

The incidenl resulted Irom failure to make an
adequate survey following n radiographic exposure

Prevention:

The incident would not have occurred if thu
qualified operator had surveyed tne length ol the
source guide tube or had noted the anomalous
readings of his survey meter

CASE 14: Trainee exposed while taking down
equipment

Event:

After completing a radiographic exposure a
qualified operator retracted a 140 GBq indium 192
radiographic source to what he thought was the fully
shielded position, and instructed the trainee to dis-
mantle the equipment while he (the qualified operator!
answered a telephone call. When the qualified operator
returned \o the site, he noted that the survey meter
needle was deflected full-scale. He warned the trainee
lo leave the area, and he retracted the source capsule
assembly "about one lull turn", thereby returning the
source capsule assembly to its fully shielded position
within the exposure device

Dosimetry:

The direct reading dosimeters ol both the qualified
operator and the trainee were off-scale tin excess of
2 mSv). Film dosimeter exposures showed doses to the
upper trunk of the body for the qualified operator and
the trainee to be 2.6 mSv and 6.8 mSv. respectively.
However, these readings were not used in Ihe estima
lion of the dose to the irainee. because he wore the film
dosimeter on his shirt collar and the radiation would be
attenuated by 45.7 to 60 9 cm of his body in the
position of maximum exposure. By re-enactment, it was
learned that the trainee's left calf was 19 cm to 24 cm
from the source capsule assembly for about
35 seconds (resulting in a dose to his left calf of from
59 mSv to 95 mSvi and approximately 60 cm from the
source for 10 seconds (2.7 mSvi — totalling a maxi-
mum of 98 mSv to the left calf It is estimated that Ihe
trainee received approximately 12 mSv to his lower
trunk. The film dosimeter considered his whole body
exposure.

Cause:

The qualified operator tailed to retract the source
capsule assembly into the fully shielded position in tne
exposure device, failed to conduct a proper radiation
survey of the exposure device to determine that the
source capsule assembly was in the fully shielded
position, and failed to lock the exposure device.
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Prevention:

A complete radialion survey of the exposure
device and Ihe source guide tube would have shown
thai the source capsule assembly was not completely
retracted.

C'fiSE 15: Qualified operator overexposed when
source capsule assembly was not fully
retracted

Event:

After completing a radiograph, a qualified operator
locked the exposure device, rolled up the drive cibles.
and carried the exposure device to storage. No survey
was made to determine source capsule assembly
position. The TLD belonging to a second qualified
operator, which was on the pocket of his shirt, was also
left in the storage area. Later, both qualified operators
were dismantling the exposure device for the day when
they noticed the source capsule assembly was not in
the fully shielded position. They immediately retracted
the source capsule assembly into the exposure device
and secured it in the fully shielded position.

Dosimetry:

The TLD indicated 71 mSv for the qualified
operator whose dosimeter was left in the storage area
and 12 mSv for the other qualified operator. A re-
enactment of the incident revealed whole body expo-
sures estimated to be 7 mSv to the second qualified
operator and 41 mSv to the qualified operator who
carried the exposure device to the storage area.

Cause:

The incident occurred because the source capsule
assembly was not retracted to the fully shielded
position and an adequate survey was not performed.

Prevention

Proper attention to retracting the source capsule
assembly and securing it in the exposure device,
together with an adequate survey, would have pre-
vented the radiation exposure.

CASE 16: Three trainees and one helper overex-
posed when source capsule assembly
became disconnected in the source
guide tube

Event:

Three trainees and one helper using a 3145 GBq
iridium 192 radiographic source without the supervision
of a qualified operator, and using a malfunctioning
survey meter, received unnecessary radiation expo-
sures because of a source capsule assembly discon-
nect in the source guide tube. A series of three
radiographic exposures were performed on a pipe
weld. When the weld films were developed, they were

found to be black. At this time, it was determined that a
source capsule assembly disconnect had occurred

Dosimetry:

Direct reading dosimeters worn by the three
trainees were off-scale The helper had no means of
personal monitoring. Film dosimeter results were
2 mSv. 3.75 mSv and 9.8 mSv.

Cause:

The incident occurred because the trainees failed
to use a properly functioning radiation survey instru-
ment. The trainees indicated the survey instrument was
giving erratic readings, and they thought the instrument
was malfunctioning after the first radiographic expo
sure. Thus, no surveys were performed after the first
radiographic exposure. Also, the trainees were operat-
ing an exposure device without the direct supervision of
a qualified operator.

Prevention:

The incident would have been avoided if a properly
functioning radiation survey instrument had been used.
Also, without a functioning instrument, the trainees
should not have continued to perform radiography. The
likelihood of occurrence would have been decreased
had there been a qualified operator properly supervi-
sing the actions of the trainees.

CASE 17: Qualified operator overexposed when he
failed to fully retract the source capsule
assembly after becoming ill

Event:

A qualified operator working alone terminated a
radiographic exposure when he felt ill. In his haste to
secure the exposure device, he failed to retract the
source capsule assembly to the fully shielded position
in the exposure device. In addition, he made no survey
ol the exposure device or the source guide tube. The
exposure device, with the source capsule assembly in
the source guide tube, was placed in a locked van. The
qualified operator drove to several locations but did not
return the exposure device to his employers facility.
The locked van was parked overnight at his residence.
The next morning he picked up his trainee who
happened to turn on his survey meter and noted that it
read off-scale. He immediately stopped the van and
refracted the source capsule assembly.

Dosimetry:

A re-enactment of this incident indicated that the
whole body exposure to the qualified operator was
103 rnSv. The film dosimeter indicated 46 mSv. with
the difference due to the fact that the radiation expo-
sure was from the rear side of the qualified operator but
the film dosimeter was worn on his front side. Radiation
levels in an unrestricted area exceeded 60 mSv h. No
radiation exposures to the general public occurred.
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Cause:

The overexposure would have been avoided had
the qualilied operator fully retracted the source capsule
assembly or made a radiation survey The radiation
exposure could have been decreased if the qualilied
operator had read Ins direct reading dosimeter.

Prevention:

The overexposure would most likely have been
avoided had a second man been available when Ihe
qualified operator became ill. For such cases when a
qualified operator may be distracted due to illness or
injury, a personnel alarming dosimeter might be uselul
'or radiation exposure prevention

CASE 18: Qualified operator overexposed after
cancelling safety alarm

Event:

While performing radiography in an enclosed cell.
a qualified operalor decided to prop open the cell doors
to allow air circulation in the room as he changed films
and set up the next radiographic exposure. When he
did this Ihe lirst lime, he switched the door open alarm
to the ofl position This switch also cancelled Ihe in cull
radiation alarm In a subsequent radiographic expo
sure, the qualified operalor failed to retract the
6142 GBq cobalt 60 radiographic source being used.
He entered the cell without using a survey meter and
while the cell alarms were cancelled Furthermore, the
qualified operator was not wearing his film dosimeter or
direct reading dosimeter A production coordinator
working with the qualified operalor also entered the
cell. He too was not wearing any personal monitoring
devices. The qualified operator exchanged films.
adjusted the collimator. and exiled Ihe area along with
the production coordinator. When the qualified operator
attempted lo project the source capsule assembly out.
he realized that the source capsule assembly had not
been retracted on the previous radiographic exposure,
and that he and the production coordinator had been
exposed to radiation.

Dosimetry:

A re-enaclment of the incident demonstrated that
the qualified operator probably received a dose to his
eyes ol 90 mSv and a dose in excess of 12.5 mSv to
portions of the hand thai adjusted the collimator. The
production coordinator received a dose of 40 mSv lo
his eyes.

Cause:

The failure to retract the souice capsule assemb'y
following a radiographic exposure is th<; direct cause ol
Ihe incident, however, equally important was the
bypassing of an interlock and failure to use radiation
survey meters as required It is apparent lhal use oi an
easily defeated safety system is a poor praclicu one;
winch good management review should have detecled
Likewise, qood management audits might have
detected poor work practices on the part of Ihe qualified
operalor Proper training should emphasize the
importance of using survey instruments, wearing do
simetry. and nol bypassing interlocks

Prevention:

The incident would have been avoided had the
qualified operator lollowed established procedures, and
il management controls had existed to assure he
followed procedures

CASE 19: Qualified operator overexposed when
source capsule assembly was not
retracted before shift change

Event:

A 1600 GBq coball 60 radiographic source and a
3400 GBq indium 192 radiographic source were being
used lo radiograph Ihe same casting When the first
shift terminated, the qualified operator failed to ii.'iract
the cobalt 60 radiographic source into the exposure
device The second shift qualified operalor continued lo
enter the area to set up radiographic exposures with
the indium 192 radiographic source, both failing to
make surveys and lo learn that Ihe cobalt 60 radio
graphic source was still projected out When Ihe
second shift qualilied operator attempted to set up a
radiographic exposure with the cobalt 60 radiographic
source, he discovered lhal the source capsule assem
bly had been lelt projected out: he imrnedialely letl the
area In his haste to retract the source capsule assem
bly. he mislakenly projected the indium 192 radio
graphic source. Botli radiographic sources were now
projected out. and the qualified operator allempled lo
reduce the persistent radiation levels by repeatedly
projecting and relractmg the cobalt 60 radiographic
source before finally deciding that the ind'um 192
radiographic source was projected out

Dosimetry:

A re-enactment of this incident indicated that the
first-shill qualified operator received a whole body
exposure of 67 mSv: tue second shift qualified operator
received a whole body exposure ol 240 mSv and an
extremity exposure ol 430 mSv

Cause:

The incident occurred because the first shift
qualified operator failed lo refract both radiographic
sources, and because bolh qualified operators failed to
make radiation surveys
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Prevention:

The incident would nave been avoided if proce-
dures for using two radiographic sources had been
developed and lollowed. The need for check-out
procedures at shift changes is apparent. If either
qualified operator had made the required radiation
surveys, the situation could have been avoided

CASE 20: Qualified operator overexposed al-
though gamma alarm indicated high
radiation levels

Event:

At the conclusion of a radiographic exposure using
a 3000 GBq cobalt 60 radiographic source in a fixed
enclosure. Ihe qualilied operator noted that the gamma
alarm at the entrance was signalling a high radiation
level. The qualified operator called his supervisor and
both individuals entered the area. Since the survey
meter did not indicate any radiation levels, il was
assumed thai the source capsule assembly was safely
retracted lo the fully shielded position in the exposure
device. No attempt was made to test the survey meter
to assure that it was operating properly. The qualified
operator proceeded to set up the next radiographic
exposure, although the gamma alarm continued to
signal. He entered the cell again using a different
survey meter, and noted that Ihe new meter indicated
high radiation levels. The qualified operator notified his
supervisor that the source capsule assembly was in a
non-shielded position in Ihe source guide lube, and the
supervisor locked the cell and informed personnel of
the occurrence.

Dosimetry:

A re-enactment of the incident indicated that the
qualified operator's whole body exposure was 54 mSv.
The exposure to his hands was estimaled to be
150 mSv.

Cause:

The overexposure was caused when the qualified
operator and his supervisor failed to believe the
independent alarming system and failed to perform an
adequate radiation survey (verifying proper operation of
the survey instrument). In addition, a proper evaluation
was not made in that direct reading dosimeter dala
were ignored and procedures were not followed

Prevention:

The overexposure would have been avoided had
the qualified operator and his supervisor been trained
in and instructed to follow emergency procedures for
incidents in which the independent alarm was sig-
nalling.

CASE 21: Qualified operator and trainee overex-
posed when trainee projected a second
radiographic source

Event:

A trainee not under direct supervision ol a qualilied
operator, mistakenly prodded a 1300 GBq coball 60
radiographic source instead of retracting a 3500 GBq
indium 192 radiographic source. Both cranks were in
Ihe same location and the trainee could not distinguish
one from the other The qualified operator and the
trainee entered the cell with both radiographic sources
in the non-shielded position The qualified operator set
up for Ihe next radiographic exposure, and bumped his
head against the non-shielded radiographic source at
least two times

Dosimetry:

A re-enactment of the incident indicated that the
qualified operator received an exposure of 40 mSv to
the trunk of his body. 110 mSv to the gonads. 180 mSv
to the lens of the eye and between 1 Sv and 45 Sv to
the two areas of his head The re-enactment indicated
that the trainee received a whole body dose of 40 mSv.

Cause:

The incident resulted from the trainees inability to
distinguish which radiographic source was being
projected, ana failure to make an adequate radiation
survey. In addition. Ihe trainee was performing the
duties of a qualified operator without direct supervision.

Prevention:

The incident would have been avoided if proper
procedures for using two radiographic sources (without
pulling one away) had been followed. The likelihood of
the incident occurring would have been reduced had
the qualified operator properly supervised me actions of
his trainee, and if botn individuals had been properly
trained as to their respective duties and responsibilities.
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CASE 22: Qualified operators overexposed while
failing to follow emergency procedures

Event:

A qualified operator entered an enclosed radiogra-
phy cell and noted his survey meter indicated a high
radiation level. He correctly deduced that the radio-
graphic source was not in its fully shielded position. He
discussed the problem with his partner, and Ihey Ined
to remedy the situation by projecting the source
capsule assembly out and then retracting it back in
When this failed, they entered the room and attempted
lo reconnect the source capsule assembly to the drive
cable. Failing again, they pushed the source capsule
assembly out of the source gu:ae tube onto the floor,
and using a pair of pliers, they picked up the source
capsule assembly and placed it into the radiographic
source changer. Usiny another set of drive cables, they
were able to return the source capsule assembly to its
exposure device. They noted that both direct reading
dosimeters were off-scale and notified their supervisor
of the incident.

Dosimetry:

Re-enactment of the incident indicated that each
man received 69 mSv whcle body exposure and an ex-
tremity exposure of 1 Sv.

Cause:

The incident resulted from failure to maintain the
drive cables properly and to train qualified operators in
proper errrvgency procedures.

Prevention:

This incident would not have occurred if the drive
cables had been properly maintained. The overexpo-
sure would have been avoided if the qualified operators
had followed proper emergency procedur.3S. including
notifying their supervisor as soon as the problem was
detected.

CASE 23: Trainee overexposed while assigned to
perform radiography without direct
supervision of a qualified operator

Event:

A trainee, who was assigned to perform radiogra-
phy without the direct supervision of a qualified
operator, neglected to retracl a 500 GBq cobalt 60
radiographic source. He entered the high radiation area
(radiography cell) without making a survey. An inde-
pendent gamma alarming system had been installed
inside the radiography cell, but was not operating at the
time. The Irainee read his direct reading dosimeter, but
entered "zero" as a reading since he interpreted the
absence of a hairline as an indication ol no exposure.
The non-shielded source capsule assembly was
discovered the lollowing day by a seccnd trainee.

Dosimetry:

A re-enactment ol the incident Seated that the
trainee who had neglected to retract It,a source capsule
assembly received a whole body exposure of 62 mSv
The second trainee who discovered the non-shielded
source capsule assembly received an estimated
exposure of 25 mSv

Cause:

An inexperienced individual was allowed to
perform radiographic operations without receiving the
appropriate supervision by a qualified operator. As a
result of being unsupervised and inexperienced, the
individual failed to retract the source capsule assembly,
failed to make radiation surveys, and could not interpret
a personnel dosimetry device that would have informed
him of his overexposure and prevent the overexposure
of the second trainee, who was also inexperienced and
unsupervised

Prevention:

The incident would not have occurred if proper
supervision had been provided and training procedures
had been lollowed. In addition, the independent gamma
alarming system would have prevented the overexpo
sure il it had been in an operable condition.

CASE 24: Overexposure of trainee

Event:

A trainee was operating an exposure device
equipped with a light on the drive crank to indicate
when the source capsule assembly was in the fully
shielded position or m a non-shielded position The
trainee retracted the 3700 GBq indium 192 radio-
graphic source back into the exposure device following
a normal radiographic exposure. He observed that the
green "fully shielded' light on the drive crank came on
and the red "non-shielded" light turned off. The trainee
approached the exposure device from the rear and
pushed the lock into a closed position. He then entered
ihe area and proceeded to set up for the next radio-
graphic exposure.

Dosimetry:

The trainee s film dosimeter indicated a dose of
83 mSv. A re-enactmenl confirmed that the film
dosimeter was a valid indicator ol the whole body dose

Cause:

The incident occurred because the trainee failed to
relract the source capsule assembly lo the fully
shielded position, and depended on the indicator light
rather than making the required survey. The overexpo-
sure was made worse by the actions of tho Irainee m
re-entering the area to unlock the exposure device
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Prevention:

The direct cause was the failure to survey the
exposure device and source guide tube. Reliance upon
the light indicator is not a good technique. Baltenes
often fail and the light switch is occasionally activated
just before the source capsule assembly reaches the
fully shielded position. Using the survey meter ;s
essential in each case, regardless of the other indica-
tions. In addilion. proper supervision and training ol the
trainee by the qualified operator should have prevented
the error. Good training should emphasize the use of
the survey meter as the indicator on radiation levels
and. therefore, the ultimate authority on whether the
source is in the fully shielded position or no!.

fifi CASE 25: Overexposure of trainee and company
secretary

Event:

A qualified operator and a trainee were performing
weld analyses in the field using a 1850 GBq indium 192
radiographic source. At the beginning of the operation,
the trainee connected the drive cable to the source
capsule assembly. However, the connection was not
made correctly, and when the source capsule assembly
was projected out into the source guide tube, it discon-
nected from (he drive cable. The source capsule
assembly remained in the source guide tube at various
positions throughout the day. Neither the qualified
operator nor the trainee used his survey instrument to
confirm safe relurn of the source capsule assembly to
the fully shielded position after each radiographic
exposure or at the end of the last radiographic expo-
sure. During the day. neither checked his direct reading
dosimeter. At the end of the radiography, the trainee
disconnected the source guide tube from the exposure
device, believing thai the source capsule assembly was
returned to the fully shielded position. The source
capsule assembly, however, remained in the source
guide tube. The source guide tube, exposure device,
and rvive cable assembly were placed in the bed of an
open pickup truck. During transport, the source capsule
assembly was dislodged from the source guide tube
and fell into the bed of the truck. The truck was used
several times by a company secretary over a weekend,
for routine errands. The source capsule assembly
remained in the truck for the entire weekend, during
which time Ihe truck was parked in several public
places. The source capsule assembly was discovered
when the exposure device was 10 be used the following
Monday.

Dosimetry:

The trainee received a whole body exposure of
934 mSv as determined by his film dosimeter. Re-en-
actment of the incident involving the secretary indicated
a whole body exposure ol 550 mSv.

Cause:

The incident resulted because of the disconnect,
poor supervision of the trainee, failure of Ihe trainee
and qualified operator to make the required radiation
surveys, and their failure to read their direct reading
dosimeters.

Prevention:

The incident could have been avoided by proper
supervision of the trainee and. in particular, if the
appropriate radiation surveys had been made. In this
case an alarming dosimeter could have alerted the
individuals

CASE 26: Improperly shielded rarjiographic
source exposes airline workers and
passengers to radiation

Event:

A 1200 GBq indium 192 radiographic source was
packaged in an improper manner so as to permit high
radiation levels in the vicinity of the shipping container.
The container was delivered to a commercial airline for
Iransport. The handling, storage and transport of the
radiographic source resulted m the exposure of air
freight handlers and airline passengers. The incident
was discovered during a radiation survey by the
company receiving the shipping container.

Dosimetry:

Calculations based on the surveys performed by
the company receiving the radiographic source and on
a re-enactment of the incident indicated that the esti-
mated maximum exposure of the airport handlers
could have been: airport handler #1 - 104 mSv:
airport handler #2 • 260 mSv: and airport handler
#3-1.3 Sv. Passengers' estimated maximum

exposure could have been 106 mSv on plane #1 and
68 mSv on plane #2.

Cause:

The overexposure to members of the general
public resulted from the failure of the shipper to follow
proper packaging procedures. and failure lo perform
the necessary radiation surveys to show compliance
with U.S. Department of Transportation regulations.

Prevention:

The incident would have been avoided if individu-
als had been trained in the proper use of shipping con-
tainers and had been instructed to make a physical
survey for radiation levels.
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CASE 27: Qualified operator overexposed after
failing to make a radiation survey when
entering radiography cell

Event:

After completing a radiographic exposure using a
2650 GBq cobalt 60 radiographic source, the qualified
operator failed to retract the source capsule assembly
to its lully shielded position. The qualified operator
entered the shielded radiography cell with a survey
meter in hand, but failed to look at the meter. He
remained in the cell and proceeded to set up the next
radiographic exposure. As he picked up the survey
meter prior to leaving the cell, he noticed that the meter
was off-scale. He immediately left the cell, read his
direct reading dosimeter, and found it read off-scale.

Dosimetry:

A re-enactment of this incident indicated that the
exposures received by the qualified operator were
estimated to be: 110 mSv to the lens of the eye.
55 mSv to the abdomen, and 29 mSv to the hands. The
qualified operator's film dosimeter was not an accurate
estimate of exposure, since the beam was highly
collimated and Ihe film dosimeter was worn to the side
of the qualified operator.

Cause:

The direct cause was the failure to make the
required radiation survey. Carrying a survey meter
offers no protection unless it is used. A proper survey
would have revealed the tact that the source capsule
assembly had not been safely retracted into the fully
shielded position.

Prevention:

This incident would have been prevented if a
radiation survey had been made, and if the cell had
been equipped with an interlock which aclivates an
alarm upon opening the cell door when a high radiation
condition exists. Additionally, management training
reviews should have impressed the worker with the
importance of the radiation survey.

CASE 28: Qualified operator exposed while dis-
connecting source guide tube

Event:

An experienced qualified operator tailed to fully
retract a 3500 GBq iridium 192 radiographic source into
its fully shielded position in the exposure device, and
failed to make a survey of the exposure device or
source guide tube. When the qualified operator
disconnected the source guide tube, he saw the end of
the source capsule assembly. His hand had closed
around the section of the source guide tube holding the
source capsule assembly while making the disconnect.
He realized the source capsule assembly was not
shielded. He checked his direct reading dosimeter and
found it read ofl-scaie.

Dosimetry.1

A re-enactment of the incident indicated a whole
body exposure of 54 mSv and a hand exposure of
37mSv.

Cause:

The incident occurred because the source capsule
assembly was not retracted and the qualified operator
failed to make a radiation survey.

Prevention:

The incident would have been avoided had a
radiation survey been made. An alarming dosimeter
could have alerted the individual to the high radiation
levels.
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CASE 29: Radiation Injury to a qualified operator's
hands

Event:

An experienced qualified operator was working at
a field construction site. He was using a 1400 GBq
indium 192 radiographic source. He failed to use the
survey instrument which was available to him on the
|Ob. He became confused on the "in" and out" position
of the source capsule assembly, so [hat he would
p"jjBC\ the source capsule assembly to the non-
shielded position, enter the area and remove the
exposed film, reposition the source guide tube, and
install new film. He would then return the controls and
retract the source capsule assembly to the fully
shielded position, thinking he was making a radio-
graphic exposure. He repeated this sequence eight
times. When the eight radiographs turned oul black, he
realized what had happened.

The qualified operator did not notify his manage-
ment of the incident until his hands began to show
evidence ol injury 12 days after the radiation exposure
Medical care began shortly thereafter. Medical care
and problems have continued over the last several
years.

Dosimetry:

The qualified operator's film dosimeter recorded a
dose ol 2.5 Sv. This was accepted as the dose to the
individual's gonads. No acute radiation syndrome
effects /nausea, diarrhea, vomiting, significant blood
effects) were observed. Based on film dosimeter
results, re-enactments, and tissue damage, the
maximum dose to the lingers was estimated to be
between 220 Sv and 300 Sv.

Causes:

The incident occurred because the qualified
operator failed to make the required radiat'on surveys.

Prevention:

The incident would not have occurred had a
radiation survey been made. An alarming dosimeter
could have alerted the individual to the high radiation
levels

Figures 1 and 2

Thi' following photographs graphically demonstrate
•lifi deteriorating physiological aspects ol the radiation
injury. Tile r.f.'nus of photographs were taken nt
varyng ,nti'rvri!s commencing at 14 days post
exposure and extending to about 5 years. Each
series consists of two photographs, a palmside view
and a backside view ••'• the hands

Day 14.
Medical attention first received: swelling,
tenderness, skin darkening and some
blistering is evident. (Estimatedexposure
is 220to300sieverts.)
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Figures 3 and 4 Figures 5 and 6 Figures 7 and 8

Day 19. Day 24.
Extensive blistering is apparent, heaviest Blisters are breaking and dead skin
in areas that received the highest sloughing off. exposing raw tissue
exposure. underneath.

Day 27
Areas o( obvious injury continue to grow
larger, with no evidence of healing.
Increasing pain in damaged areas.
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Day 56
Pain has increased until damaged tissues
can no longer be exposed to air. Padding
is kept around hands because even
touching them was extremely painful. At
this point, the physicians decided to do
skin grafts over the injured areas.

Day 102
Extensive skin grafting has been accom-
plished with some temporary success and
relief to the injured individual. However,
deep tissue injury continues to affect the
injured areas. Note the tips of both index
fingers where deterioration is evident al
this time. Such deterioration resulted in
painful areas that ulcerated and refused
to heal. When the pain and injury got too
bad. one joint would be amputated from
the affected finger.

About 5 years after the original exposure,
the individual has lost the complete index
finger from his right hand and has
experienced complete or partial loss of
nine other finger joints. The hands are
very sensitive to heat and cold and
additional amputations may be required.
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WARNING NOTE:
Users of this Office Consolidation are advised that it is
prepared for convenience of reference only, and as
such has no official sanction. The original Regulations
and amendments thereto should be consulted for all
purposes of interpreting and applying the law.
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ATOMIC ENERGY CONTROL ACT
Atomic Energy Control Regulations

Short Title

1. These Regulations may be cited as the
Atomic Energy Control Regulations.

Interpretation

2. (1) In these Regulations,

"Act" means the Atomic Energy Control Act;
(Loi)

"atomic radiation worker" means any person
who in the course of his work, business or
occupation is likely to receive a dose of
ionizinn radiation in excess of any dose
specified in column III of Table 1 to Schedule
II, or an exposure to radon daughters in
excess of an exposure specified in column II
of Table 2 to Schedule II: (travailleur sous
rayonnements)

"designated" means designated by an order
of the Board published in the Canada
Gazette: (designe)

•'fissionable substance" means any prescribed
substance that is, or from which can be ob-
tained, a substance capable of releasing
atomic energy by nuclear fission: (substance
fissile)

"inspector" means any person appointed as
an inspector pursuant to subsection 12(1);
(inspecteur)

"ionizing radiation" means any atomic or sub-
atomic particle or electromagnetic wave
emitted or produced directly or indirectly by a
prescribed substance or nuclear facility and
having sufficient energy to produce ioniza-
tion; (rayonnement ionisant)

"licence" means a licence issued by the
Board; (permis)

"medical adviser" means any person ap-
pointed as a medical p.dviser pursuant to
subsection 15(1); (conseiller medical)

"nuclear facility" means a nuclear reactor, a
sub-critical nuclear reactor, a particle accel-
erator, a uranium or thorium mine or mill, a
plant for the separation, processing, re-
processing or fabrication of fissionable sub-
stances, a plant for the production of deu-
terium or deuterium compounds, a facility for
the disposal of prescribed substances and
includes all land, buildings and equipment

that are connected or associated with such
reactor, accelerator, plant or facility; (e'tablis-
sement nucleaire)

"prescribed item" means an item, other than
items 8001, 8005 and 8050. included in
Group 8 of the Export Control List made
pursuant to the Import and Export Permits Act
or an item included in item 10003 of that List
that relates to equipment and materials
described in Group 8; (article present)

"radon daughters" means the following short-
lived radioactive decay products of
radon-222: polonium-218 (radium A), lead-
214 (radium B), bismuth-214 (radium C) and
polonium-214 (radium C); (produits de
filiation du radon)

"rem" means a dose of ionizing radiation that
has the same biological effects as 200-250
kilovolt x-rays whose energy is absorbed by
the body or any tissue or organ thereof in an
amount of 0.01 joule per kilogram: (rem)

"scheduled quantity" means that quantity of a
radioactive isotope of any element

(a) set out in Part I of Schedule I, or
(b) calculated in accordance with Part II of

that Schedule, whichever is applicable:
(quantite reglementaire)

"working level" or "WL" means the amount of
any combination of radon daughters in one
litre of air that will release 1.3 x 10s mega
electron volts of alpha particle energy during
their radioactive decay to lead-210
(radium D); (unite alpha ou V'/L)

"working level month" or "WLM" means the
exposure resulting from the inhalation of air
containing one working level of radon
daughters for one working month, where one
working month equals 170 working hours.
(unite alpha-mois ou WLM)

(2) For the purpose of the definition "prescribed
substances" in section 2 of the Act, radioac-
tive isotopes of all elements and any sub-
stances containing such isotopes are
designated as being capable of releasing
atomic energy, or as being requisite for the
production, use or application of atomic
energy.
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(3) For the purpose oi the definition "rem" in sub-
section (1). ionizing radiation shall be
deemed to have the biological effects
designated.

Application

2.1 These Regulations, other than paragraph
5(1 )(a). subsection 5(2) and section 23, do
not apply in respect of naturally occurring
radioactive prescribed substances where the
substances

(a) are present in a mineral or other material:
and

(b) have not been related to an activity asso-
ciated with the development, application
and use of atomic energy.

PARTI
PRESCRIBED SUBSTANCES AND ITEMS

3. Subject to section 6, no person shall, unless
exempted in writing by the Board, produce,
mine, prospect for, refine, use, sell or
possess for any purpose any prescribed
substance except in accordance with a
licence issued pursuant to section 7.

4. Subject to section 6 and subsection 18.1(5),
no person shall, unless exempted in writing
by the Board, use, sell or possess any device
or equipment containing radioactive pre-
scribed substances except in accordance
with a licence issued pursuant to section 7.

5. (1) No person shall

(a) import any prescribed substance,
(b) export any prescribed substance, or
(c) export any prescribed item,

except in accordance with a licence issued
pursuant to section 7.

(2) A licence referred to in subsection (1) shall be
produced by or on behalf of the licensee to a
collector of customs at the port of entry into or
exit from Canada of the prescribed substance
or prescribed item, as the case may be, or at
such other place as is designated by the
deputy Minister of National Revenue for
Customs and Excise, before the prescribed
substance or the prescribed item is released
for import or export.

(1) No licence is required by any person en-
gaged in

(a) the transport of goods for hire or reward in
respect of the transport of any prescribed
substance or of any device or equipment
containing radioactive prescribed sub-
stances or any temporary storage of
such substance, device or equipment
necessary for such transport:

(b) prospecting for prescribed substances if
such prospecting does not involve the
removal of more than 10 kilograms of
uranium or thorium from any deposit
thereof in any one calendar year.

(2) Subject to section (3). no licence is required
in respect of

(a) a substance containing uranium or
thorium in percentages less than 0.05
per cent by weight:

(b) any use. sale or possession of a sub-
stance containing uranium or thorium if
such use. sale or possession does not
involve more than 10 kilograms of
uranium or thorium in any calendar year.:

(c) any use, sale or possession of a sub-
stance containing deuterium if
(i) such substance does not contain

hydrogen having a greater concentra-
tion of deuterium than is normally
found in nature, or

(ii) such use. sale or possession does not
involve more than 10 kilograms of
deuterium in any calendar year where
such substance does contain hydro-
gen having a greater concentration of
deuterium than is normally found in
nature:

(d) a substance containing naturally occur-
ring radioactive isotopes of elements of
atomic number less than 80 and in no
greater concentration than is normally
found in nature:

(e) a substance containing radioactive
isotopes of elements of atomic number
less than 90 if
(i) the quantity of such isotopes per

kilogram of substance does not
exceed the scheduled quantity, and

(ii) any such isotopes on the surface of
the substance are not. in the opinion
of the Board or a designated officer,
readily dispersible and the quantity of
such isotopes on the surface of the
substance does not exceed one-tenth
of the scheduled quantity per square
metre of substance;
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(f) sources of ionizing radiation containing
radioactive isotopes of elements of
atomic numbGr less than 90 if
(i) the quantity of such isotopes in each

such source does not exceed the
scheduled quantity, and

(ii) not more than 10 souri ;s are
required in any calendar year;

(g) any device incorporating a substance
containing radioactive isotopes of
elements of atomic number less than 90
or of the americium isotope Am-241 if
(i) the total quantity of such isotopes per

device does not exceed 10 times 'he
scheduled quantity, and

(ii) the design of the device and the
method of incorporating the radioac-
tive isotopes are approved by the
Board or a designated officer; and

(h) any incandescent mantle containing
thorium.

(3) Nothing in subsection (2) authorizes the use
or possession for any purpose without a
licence of any substance containing

(a) uranium isotope U-233; or
(b) uranium having a greater concentration of

the isotope U-235 than is normally found
in nature.

(1) The Board or a designated officer may issue a
licence for any purpose referred to in section
3 or in respect of any device or equipment
referred to in section 4 upon receipt of a
written application from the person requiring
such licence.

(2) An application for a licence for any purpose
referred to in section 3 or in respect of any
device or equipment referred to in section 4
shall set out such of the following information
as the Board or a designated officer may
require:

(a) the nature and quantity of the prescribed
substance and the purpose for which it is
required;

(b) the maximum quantity of the prescribed
substance likely to be required at any
one time for the purpose set out in the ap-
plication;

(c) a description of the premises in which the
prescribed substance is to be located
and of any equipment in connection with
which it is to be used;

(d) a description of the measures to be taken
to prevent theft, loss or any unauthorized
use of the prescribed substance;

(e) a description of the measures to be taken,
including any plan in case of accident, to
prevent the receipt by any person of a
dose of ionizing radiation or of an
exposure to radon daughters in excess of
any dose or exposure specified in
respect of such person in Schedule II;

(f) a description of the method of disposing
of the radioactive prescribed substance;

(g) a description of the qualifications, training
and experience of any person who is to
use the prescribed substance; and

(h) any other information necessary to
evaluate the application.

(3) A licence issued by the Board or a desig-
nated officer pursuant to subsection (1) may
contain such conditions as the Board or the
designated officer deems necessary in the
interests of health, safety and security and,
without limiting the generality of the foregoing,
may include conditions respecting

(a) the measures to be taken to prevent the
receipt by any person of a dose of
ionizing radiation or of an exposure to
radon daughters in excess of any dose or
exposure specified in respect of such
person in Schedule II;

(b) the monitoring devices and other methods
for measuring the dose of ionizing radia-
tion or the exposure to radon daughters
received by any person;

(c) instructions to be given to atomic radia-
tion workers respecting the hazards of
ionizing radiation and the procedures to
be followed to limit exposure to ionizing
radiation;

(d) the maximum quantity and concentration
of radioactive or other hazardous
material that may be discharged into the
air and water as a result of the use of the
prescribed substance;

(e) the method of disposing ni the radioactive
prescribed substance;

(f) the measures to be taken to prevent theft,
loss or any unauthorized use of the pre-
scribed substance; and

(g'' 'he qualifications, training and experience
o' any person who is to use or superv.se
i e use of the prescribed substance or

any device or equipment to which the
licence applies.

(4) Subject to subsection (5), the Board or a de.
ignated officer may issue a licence for any
purpose referred to in section 5 upon receipt
of a written application from the person
requiring such licence.

(5) A licence to export a prescribed substance
shall not be issued unless the Board is



Appendix C

satisfied that the price and quantity of the
prescribed substance in respect of which the
application referred to in subsection (4) is
made meet the criteria, if any. respecting
price levels and quantities that may be
specified in the public interest in a direction
given to the Board by the Minister.

PART II
NUCLEAR FACILITIES

8. Unless exempted in writing by the board, no
person shall operate a nuclear facility except
in accordance with a licence issued pursuant
to section 9.

9. (1) Subject to section 10. the Board may issue a
licence to operate a nuclear facility upon
receipt by the Board of a written application
setting out such of the following matters as
the Board may require:

(a) a description of the operating procedures
of the nuclear facility:

(b) a description of the measures to be taken,
including any plan in case of accident, to
prevent the receipt by any person of a
dose of ionizing radiation or of an
exposure to radon daughters in excess of
any dose or exposure specified in
respect of such person in Schedule II or
to prevent or minimize other hazards
involved in the operation of the nuclear
facility:

(c) a description of the measures to be taken
to prevent theft, loss or any unauthorized
use of any prescribed substance involved
in the operation of the nuclear facility:

(d) a description of the measures to be taken
to ensure the physical security of the
nuclear facility;

(e) a description of the qualifications, training
and experience of stny person involved in
the operation of the nuclear facility;

(f) information respecting any arrangements
that have been made to compensate any
person for injury or damage resulting from
the operation of the nuclear facility: and

(g) any other information necessary to
evaluate the application.

(2) A licence issued by the Board pursuant to
subsection (1) may contain such conditions
as the Board deems necessary in the
interests of health, safety and security and.
without limiting the generality of the forego-
ing, may include conditions respecting

(a) the measures to be taken to prevent the
receipt by any person of a dose of
ionizing radiation or of an exposure to
radon daughters in excess of any dose or
exposure specified in respect of such
person in Schedule II or to prevent or
minimize other hazards involved in the
operation of the nuclear facility;

(b) the monitoring devices and other methods
for measuring the dose of ionizing radia-
tion or the exposure to radon daughters
received by any person;

(c) the methods for detecting and recording
the presence and amount of ionizing
radiation:

(d) the maximum quantity and concentration
of radioactive or other hazardous
material that may be discharged from the
nuclear facility:

(e) the method of disposing of radioactive or
other hazardous material resulting from
the operation of the nuclear facility:

(f) the measures to be taken to prevent theft,
loss or any unauthorized use of any
prescribed substance located at the
nuclear facility: and

(g) the qualifications, training and experience
required in respect of any person
involved in the operation of the nuclear
facility.

(3) The Board may issue one licence in respect
of tv/o or more nuclear facilities located in the
same vicinity where it considers that only one
licence is necessary.

10. (1) Subject to subsection (2). the Board shall not
issue a licence referred to in section 9. unless

(a) the approval in writing of the Soard to
construct or acquire the nuclear facility
has previously been obtained: and

(b) the Board has received evidence satisfac-
tory to it of compliance with the condi-
tions, if any. of such approval.

(2) The Board may issue a licence pursuant to
section 9 without the approval referred to in
subsection (1) if it considers that no approval
is necessary.

(3) The approval described in subsection (1) may
be granted by the Board upon written applica-
tion setting out

(a) a description of the site, design and con-
struction of the nuclear facility;
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(b) an assessment of the hazards that may
result from the operation of the nuclear
facility and a description of the measures
to be taken to prevent or minimize such
hazards; and

(c) any other information that the Board may
require.

(4) the approval described in subsection (1) may
be subject to such conditions as the Board
deems necessary in the interests of health,
safety and security respecting the site, design
and construction of the nuclear facility.

PART III
RECORDS AND INSPECTION

11. (1) Every person to whom a licence has been
issued shall

(a) where the licence has been issued
pursuant to section 7, keep all necessary
records in respect of the prescribed
substance that is the subject matter of
the licence to show
(i) the nature, form and quantity in which

the licence under which such sub-
stance was obtained,

(ii) the location thereof,
(iii) the names of all persons involved in

the use and handling thereof, and
(iv) where such substance has been

disposed of, full particulars of such
disposal, whether by sale or other-
wise, and the licence, if any, under
which such disposal was made:

(b) where the licence has been issued
pursuant to section 9,
(i) keep all records required by para-

graph (a) in respect of any prescribed
substance at the nuclear facilty, and

(ii) keep all necessary records to show
the maintenance and operation of the
nuclear facility; and

(c) keep all necessary records to show the
dose of ionizing radiation or the exposure
to radon daughters received by any
person as a result of the use of the
prescribed substance or the operation of
the nuclear facility, as the case may be;

(d) keep all reports of medical examinations
that are required pursuant to subsection
17(1); and

(e) keep such other records as the Board or
a designated officer may require in the
interests of health, safety and security.

(2) The Board may require any person to whom
a licence has been issued to deposit the
records required to be kept under paragraph
(1 )(c) or a copy thereof with any person or
agency specified in writing by the Board.

(3) No person shall destroy or otherwise dispose
of any records required to be kept under sub-
section (1) except in accordance with the
written authority of the Board.

Inspectors

12. (1) The Board or a designated officer may
appoint as an inspector any person who. in its
or his opinion, is qualified to be so appointed

(a) to inspect any premises on which a pre-
scribed substance is located or a nuclear
facility is being constructed or operated:

(b) to inspect records in respect of any pre-
scribed substance or nuclear facility that
are required to be kept by these Regula-
tions in order to establish whether the
health and safety requirements of these
Regulations are or have been complied
with;

(c) for the purpose of complying with the
terms of any international agreement to
which Canada is a party; or

(d) for any other purpose relating to the en-
forcement of these Regulations.

(2) An inspector shall be furnished with a certifi-
cate of his appointment, setting out

(a) the purpose for which he has been ap-
pointed and the place or area in respect
of which he has been appointed, and

(b) the period for which he has been ap-
pointed to act as an inspector,

and may at all reasonable times enter any
place to which his certificate relates for the
purpose of carrying out any inspection
specified in the certificate and shall, if so
required, produce the certificate to the person
in charge thereof.

(3) Where

(a) any loss or theft of any prescribed sub-
stance,

(b) any occurrence described in section 21.
or

(c) any breach of these Regulations or a
condition of any licence

has occurred, an inspector appointed for the
purpose described in paragraph (1)(a) and for
the place or area in which the loss, theft,
occurrence or breach has taken place may
direct
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(d) the person holding the appropriate licence
to submit a report respecting
(i) the circumstances of the loss or theft

of the prescribed substance or of the
occurrence or the breach of these
Regulations or the condition of the
licence, as the case may be. and

(ii) any remedial action to be taken in
respect thereof: and

(e) such action to be taken as he deems
necessary to remedy the breach of these
Regulations or the condition of the
licence, as the case may be. and to
minimize the consequences, if any. of the
occurrence.

PART IV
SECURITY

13. (1) Except where otherwise authorized or with
the approval of the Board, no person shall
knowingly disclose to any other person

(a) information relating to those properties of
fissionable substances that are of special
importance in nuclear weapons:

(b) with respect to plants for the separation of
isotopes of fissionable substances,
nuclear reactors primarily intended for
large scale production of fissionable
substances and nuclear power units
primarily intended for military purposes,
information relating to
(i) the design and operation thereof.
(ii) specifications for substances and

equipment specially designed and
adapted for use in connection there-
with, and

(iii) specifications for and quantities of
fissionable substances produced by
such plants, nuclear reactors and
nuclear power units: and

(c) details for the design, production and
operation of nuclear weapons.

(2) Subsection (1) does not apply to the commu-
nication of information that has previously
been published in scientific or technical
journals, official publications or official press
releases.

Protected Places

14. (1) The Board may. by order published in the
Canada Gazette, designate any place as a
protected place

(a) for the purpose of keeping secret informa-
tion respecting the production, use and
application of. and research and investi-
gation with respect to. atomic energy: or

(b) for (he purpose of protecting persons and
property, where in the opinion of the
Board special precautions are necessary
for that purpose.

(2) The order designating a place as a protected
place pursuant to subsection (1) shall contain
a metes and bounds description of the place
designated and such terms and conditions as
the Board deems necessary for a purpose
described in subsection (1).

(3) No person shall enter or be in any place
designated pursuant to subsection [1) except
in accordance with the terms and conditions
contained in the order referred to in subsec-
tion (1).

(4) A police officer, police constable or other
person employed for the preservation or
maintenance of public order may search any
person who is in a place designated pursuant
to subsection (1) but a woman shall only be
searched by a woman.

(5) If authorized by the Board or by the person in
charge of a place designated pursuant to
subsection (1). any police officer, police con-
stable or other person employed for the pres-
ervation or maintenance ol public order may
remove any person from such place.

PARTV
HEALTH AND SAFETY

Medical Advisers

15. (1) The Board or a designated officer may with
respect to any place or area appoint any of
the following persons as medical advisers to
act jointly or separately, as the case may be.
for the purpose of these Regulations:

(a) a senior medical officer nominated by the
Radiation Protection Bureau of the De-
partment of National Health and Welfare
and a senior medical officer nominated
by the department of any province con-
cerned with radiation protection acting
jointly:

(b) a senior medical officer nominated jointly
by the Radiation Protection Bureau of the
Department of National Health and
Welfare and the department of any
province concerned with radiation protec-
tion:

(C) a senior medical officer nominated by
Atomic Energy of Canada Limited: and

(d) a senior medical officer nominated by the
Surgeon General of the Canadian Armed
Forces.
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(2) Any person appointed as a medical adviser
pursuant to subsection (1) shall be furnished
with a certificate o1 appointment setting out

(a) the place or area in respect of which he
has been appointed; and

(b) the period for which he is appointed as a
medical adviser.

(3) A medical adviser may

(a) make recommendations to the Board,
with respect to the place or area for
which he has been appointed, respecting
the nature, extent and frequency of
medical examinations of atomic radiation
workers;

(b) make recommendations to the Board
respecting the continued employment as
an atomic radiation worker of any person
who has received a dose of ionizing
radiation or an exposure to radon
daughters in excess of any dose or
exposure specified in respect of such
worker in Schedule II or who is unfit to be
employed as an atomic radiation worker
for any medical reason;

(c) inspect all records required to be kept
pursuant to paragraphs 11(1(c) and (d);

(d) with respect to any premises in which a
prescribed substance is located or with
respect to any nuclear facility, review
procedures for the treatment of atomic
radiation workers in the event of the
receipt of a dose of ionizing radiation or
an exposure to radon daughters in excess
of any dose or exposure specified in
respect of such workers in Schedule II;

(e) carry out such inspections as are reason-
able to identify any person who may
have received a dose of ionizing radiation
or exposure to radon daughters in
excess of any dose or exposure specified
in respect of such person in Schedule II:
and

(f) upon receipt of a report described in sub-
section 21(1) recommend such additional
medical examinations as he deems nec-
essary.

Radiation Safety Adviser

16. (1) The Board or a designated officer may. with
respect to any place or area, appoint any
person who in its or his opinion, is qualified
so to be appointed or any committee to
advise on radiation safety and, without
limiting the generality of the foregoing, may
appoint

Protection Bureau of the Department of
National Health and Welfare:

(b) an officer of a division of Atomic Energy
of Canada Limited concerned with
radiation protection and nominated by the
company; or

(c) an officer nominated by any department
or agency of the Government of Canada
or of a province that is concerned with
radiation protection.

(2) Any person appointed pursuant to subsection
(1) shall be furnished with a certificate of ap-
pointment setting out

(a) the purpose for which he is appointed:
(b) the place or area in respect of which he is

appointed; and
(c) the period for which he is appointed.

(3) Any person or committee appointed pursuant
to subsection (1) shall, with respect to the
place or area for which such person or
committee has been appointed,

(a) review at the request of the Board appli-
cations for licences under these Regula-
tions;

(b) make recommendations to the Board
respecting
(i) the granting of licences.
(ii) the conditions to be included in any

licence to prevent or limit exposure of
any person to ionizing radiation.

(iii) any changes in any list of atomic
radiation workers submitted pursuant
to paragraph 17(3)(b): and

(c) review reports submitted pursuant to
sections 20 and 21 and make recom-
mendations respecting any changes in
the conditions of any licence.

Atomic Radiation Workers

17. (1) Any person who employs atomic radiation
workers shall ensure that each such worker

(a) is informed at the time that such worker is
employed that he is an atomic radiation
worker within the meaning of these Regu-
lations;

(b) undergoes a medical examination of such
nature and extent and with such fre-
quency as may be prescribed in or by the
conditions contained in any licence that
are applicable to such worker: and

(c) if that worker is a woman, is informed of
the obligation imposed upon her by
subsection 19(4).

(a) an officer nominated by the Radiation
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(2) No person shall employ as an atomic
radiation worker any person

(a) who is under 18 years ot age;
(b) whose health or radiation exposure

record is such thai, in the opinion of the
Board or a designated officer and on the
recommendation ol the medical adviser,
he should not be employed as an alornic
radiation worker: or

(c) whose qualifications, training and experi-
ence do not comply with the conditions
contained in any licence that are appli-
cable to him.

(3) Any person who employs atomic radiation
workers shall

(a) specify in writing as atomic radiation
workers those persons in his employ that
he considers to be atomic radiation
workers, and maintain a list of all such
workers: and

(b) if requested by the Board or a designated
officer, submit a copy of the list referred
to in paragraph (a) and all amendments
thereto to the Board and the radiation
safety adviser appointed under section 16
in respect of the place where such
workers are employed.

Industrial Radiography

18. In this sec.ion and section 18.1 to 18.23.

"approved examination" means an examina-
tion on radiation safety in industrial radiogra-
phy approved by the Board or a designated
officer: (examen approuve)

"exposure device" means a device containing
a prescribed substance for the purpose of
carrying out radiography, (dispositif
d'exposition)

"licensee" means a person to whom a licence
is issued tor the use or possession of an ex-
posure device, (detenteur de permisj

"operate", in respect of an exposure device,
includes locking or unlocking the exposure
device, coupling a source assembly to a drive
cable, moving a source capsule and remov-
ing from and inserting into the exposure
device any prescribed substance: (utiliser)

"qualified operator" means a person who has
successfully completed an approved exami-
nation: (operateur qualilie)

source capsule" means any component of an
exposure device thai exclusively encases a
prescribed substance and that is designed to
prevent leakage or escape c* the prescribed
substance and includes the prescribed sub-
stance: (source)

"trainee" means a person permitted by a
licensee pursuant to section 18.1 to operate
an exposure device under the supervision of
a trainee supervisor: (stagiaire)

"trainee supervisor' means a qualified
operator appointed by a licensee pursuant to
section 18.11 to supervise a trainee in the
operation of an exposure device, (surveillant)

18.1 (1) Subject to subsections (2) to (4). no licensee
shall permit any other person to use or
possess an exposure device whose use or
possession is the sub|ect of his licence
except as authorized under his licence.

(2) A licensee may permit a qualified operator to
operate an exposure device if

(a) the licensee is able at all times to exercise
control or supervision over the operation
by the qualified operator of the exposure
device, and

(b) the qualified operator
(i) is knowledgeable in the safe opera-

tion of the exposure device including
the use of safety equipment normally
associated with the exposure device,
the principles of radiation protection
and the procedures to be followed in
the event of an accident involving the
exposure device.

(ii) is familiar with these Regulations and
the terms and conditions of the
licensees licence, and

(iiij is not prohibited by these Regulations
from operating the exposure device.

(3) A licensee may. for the purpose of training a
perbon to become a qualififsd operator,
permit that person to operate an exposure
device under the supervision of a trainee
supervisor.

(4) A licensee may permit a person to possess
an exposure device for the purpose of trans-
porting the exposure device to any place.

(5) Any person who is permitted by a licensee
pursuant to subsection (2). (3) or (4) to
operate or possess an exposure device is
exempt from the licensing requirements ot
section 4.
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18.11 (1) A licensee may appoint a qualified or Nratorto
supervise a trainee in the operation ot dn
exposure device if

(a) the qualified operator is. in the opinion of
the licensee, qualified by reason of his
knowledge, training and experience to
supervise another person in the safe
operation of the exposure device; and

(b) the licensee requests the qualified
operator to supervise the trainee in the
operation of the exposure device and the
qualified operator gives his written
consent to act accordingly.

(2) A request made by a licensee under para-
graph (1)(b) shall be in writing and shall

(a) state the name of the trainee:
(b) state the make and model of the expo-

sure device;
(c) direct the attention of the qualified

operator to this section and section
18.16; and

(d) include a copy of the licence issued in
respect of the exposure device.

18.12(1) Every licensee shall, in respect of an expo-
sure device whose use or possession is the
subject of his licence,

(a) keep a copy of his licence conspicuously
posted at this place of business;

(b) keep a copy of his licence available for
inspection at the premises or site at
which the exposure device is present;

(c) attach securely to the exposure device by
means of metal fasteners a durable steel
or brass tag inscribed with the name of
the prescribed substance contained in
the exposure device, the activity of the
prescribed substance and the date of
measurement of that activity;

(d) affix securely to the exposure device a
durable and readily visible and legible
sign that sets out his name, address and
telephone number;

(e) affix securely to any room, enclosure or
vehicle in which the exposure device is
stored a durable, readily visible and
legible sign that sets out his name,
address and telephone number and that
he should be contacted in the event of
any emergency involving the exposure
device; and

(f) prepare, to the satisfaction of the Board
or a designated officer, written instruc-
tions respecting the normal and safe
operation of the exposure device and
respecting the steps to be followed if

(i) an operator of the exposure device is
unable, through reasonable and
normal effort on his part, to cause the
source capsule to return to its proper
shielded position,

(ii) the source capsule is separated from
the exposure device outside the
normal course of operation,

(iii) the source capsule or exposure
device is lost, is stolen or is damaged
to an extent that could impair its
normal use. or

(iv) an occurrence described in section 21
comes to the attention of an operator
of the exposure device.

(2) Every licensee shall, on permitting any
person to operate an exposure device whose
use or possession is the subject of his
license,

(a) provide that person with a copy of the
written instructions prepared in respect of
the exposure device pursuant to para-
graph (1)(f);

(b) ascertain that that person is familiar with
and understands the written instructions
referred to in paragraph (a);

(c) provide that person, through any arrange-
ment that is satisfactory to that person,
with
(i) all survey meters, tools, equipment or

materials that he is required, under
these Regulations, to possess before
he operates the exposure device,
and

(ii) a sufficient number of forms to record
all information that he is required to
record pursuant to paragraph
18.17(1)(c):and

(d) provide that person with all dosimeters
that he is required, under these Regula-
tions, to possess before he operates the
exposure device.

(3) Every licensee shall, in respect of an expo-
sure device whose use or possession is the
subject of his license, on receipt of a written
request from the Board or a designated
officer, notify the Board or designated officer
of the time and location at which the expo-
sure device is to be operated.

18.13(1) Every licensee shall, in respect of an expo-
sure device whose use or possession is the
subject of his licence.

(a) keep the exposure device locked and
securely stored when it is not in use:
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(b) maintain the exposure device in good
operating condition by regular and
adequate inspection and maintenance
including regular and adequate inspec-
tion and maintenance of any source
assembly, source guide tube, locking
mechanism, drive cable mechanism or
pump that forms part of the exposure
device;

(c) test the exposure device for leakage of
the prescribed substance contained
therein every six months and subsequent
to any incident that may have damaged
the source capsule and remove the
exposure device from use if the leakage
is determined to have exceeded 200
becquerels;

(d) measure the radiation at all parts of the
surface of the exposure device following
the insertion of a prescribed substance
into the exposure device and remove the
exposure device from use if the measure-
ment exceeds two millisieverts per hour;
and

(e) determine on a regular and adequate
basis the radiation dosage recorded on
all thermoluminescent and film dosimeters
worn by persons who operate the
exposure device.

(2) [Revoked]

(3) No licensee shall

(a) use any source capsule assembly or drive
cable assembly in or with an exposure
device unless it is approved by the Board
or a designated officer and designed for
that purpose; or

(b) modify any source capsule assembly,
shielding, or lock in an exposure device
except as approved by the Board or a
designated officer.

18.14(1) Every licensee shall, in respect of an expo-
sure device whose use or possession is the
subject of his licence, limit the dose of
ionizing radiation received as a result of such
use or possession by any person, other than
an atomic radiation worker or an employee of
the licensee or of a person with whom the
licensee has a contract for the services of the
licensee, to 0.1 millisieverts in one week and
0.5 millisieverts in one year.

(2) The measures taken for the purpose of
complying with subject (1) shall include

(a) the placing of a sufficient number of signs
described in subsection 22(4) at the
perimeter ot the area within which

(i) the exposure device is located, and
(ii) the dose rate from the exposure

device, as measured when the
source is in the exposure position, is
greater than 0.1 millisieverts per
hour, to provide adequate warning to
any person who may enter the area
that radiography is carried out within
the area; and

(b) where it is not possible for a qualified
operator, trainee or trainee supervisor,
when operating or supervising the
operation of the exposure device, to keep
watch for any person who may enter the
area referred to in paragraph (a), the
erecting of a sufficient number of barri-
cades at the perimeter of the area or the
posting of a sufficient number of security
personnel near the perimeter of the area
to prevent any person who is not an
atomic radiation worker from entering the
area.

(3) Where an exposure device is operated by a
qualified operator or trainee on the premises
of the licensee or of a person with whom the
licensee has a contract for the services of the
licensee and the licensee is unable to
demonstrate to the satisfaction of the Board
or a designated officer that the measures
taken pursuant to subsection (2) are sufficient
to limit the dose of ionizing radiation in
accordance with subsection (1). the dose rate
from the exposure device shall not exceed
2.5 microsieverts per hour measured at the
perimeter of the area within which the
movement of persons can be controlled by
the qualified operator or by the trainee and
the trainee supervisor.

18.15(1) No person shall operate an exposure device
unless

(a) he is a qualified operator or is. while
operating the exposure device, under the
continuous visual observation and
supervision of a Irainee supervisor;

(b) he has
(i) in his possession or immediately

available to him a copy of the written
instructions prepared in respect of the
exposure device pursuant to para-
graph 18.12(1)(f). and

(ii) in his possession a properly function-
ing gamma radiation survey meter
that
(A) is suitable for measuring gamma

radiatioi, emitted by the source
capsule in the range from 20
microsieverts to 100 millisieverts
per hour with a margin of error of
no more than 20 per cent of the
true dose rate.
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(B) incorporates facilities for testing
the batteries that provide its
power, and

(C) has been adequately calibrated
within the 12 month period
preceding the operation of the
exposure device;

(c) where the exposure device is operated
with a source guide tube, he has in his
possession or immediately available to
him the following, namely,
(i) material of a composition and con-

struction sufficient to attenuate by a
factor of at least 100 all gamma
radiation emitted by the source
capsule when the material is directly
positioned over the exposed source
capsule,

(ii) tools suitable for severing the source
guide tube and drive cable from the
remainder of the exposure device,
and

(iii) tongs with a handle at least 1.5 m
long suitable for safely handling the
source capsule if it is separated from
the exposure device outside the
normal course of operation;

(d) he carries or wears a thermoluminescent
or film dosimeter
(i) of a type and at a location suitable for

recording any radiation dosage to his
body, and

(ii) supplied by a dosimetry service
approved by the Board;

(e) he wears a direct reading dosimeter of a
type and worn in a manner suitable for
indicating a radiation dosage to his body
up to two millisieveris:

(f) he wears, if he is a trainee, an alarming
dosimeter
(i) of a type and worn in a manner

suitable for indicating a radiation
dosage to his body up to two millisiev-
erts, and

(ii) that emits an audible warning signal
at a pre-set integrated dose less than
two millisieverts or emits an audible
warning signal whose frequency or
intensity increases in proportion to an
increase in the dose rate;

(g) he examines, immediately prior to
operating the exposure device, the
locking mechanism of the exposure
device and, if present as a component
part of the exposure device, the cranking
device, drive cable, pneumatic pump,
shutter mechanism, source coupling and
source guide t he and determines that
they each function properly; and

(h) he determines, immediately prior to
operating the exposure device, that there
is a sufficient number of suitably marked
signs or barricades placed in the area
where the exposure device is located or a
sufficient number of security personnel
posted in that area to prevent the
inadvertent entry of any person who is not
an atomic radiation worker into an area in
which the radiation exposure dosages
may exceed the dosages referred to in
subsections 18.14(1) to (3).

(2) No person shall operate an exposure device
if his capacity to operate the exposure device
is impaired by drug or alcohol.

18.16(1) No trainee supervisor shall permit a trainee to
operate an exposure device unless he is
satisfied that

(a) the trainee is knowledgeable in the opera-
tion of the exposure device to an extent
that he is able to safely operate the
exposure device;

(b) the trainee is not prohibited by section
18.15 from operating the exposure
device; and

(c) no danger to the health or safety of any
person will result from the operation by
the trainee of the exposure device.

(2) Where a trainee supervisor permits a trainee
to operate an exposure device, the trainee
supervisor shall maintain a continuous visual
observation and supervision of the trainee
during the operation of the exposure device
and if, during that operation, the trainee
breaches any provision of these Regulations,
the trainee supervisor shall immediately
remove the exposure device from the
possession of the trainee or shall prevent the
trainee from further operating the exposure
device.

(3) A trainee supervisor shall report forthwith to
the licensee

(a) any occurrence described in paragraph
18.12(1)(f). subsection 18.18(1) or
section 18.19 that involves a trainee
under his supervision; and

(b) any breach of these Regulations by a
trainee under his supervision.

(4) No person other than a trainee supervisor
shall supervise a trainee in the operation of
an exposure device.

18.17 (1) Every person whc jperates an exposure
device shall
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(a) determine, by using a survey meter, that
the source capsule has returned to the
proper shielded position in the exposure
device after each operation of the
exposure device:

(b) take every reasonable precaution to
ensure that the dose of ionizing radiation
received as a result of such operation by
any person, other than an atomic
radiation worker or an employee of the
licensee or of a person with whom the
licensee has a contract tor the service of
the licensee, is limited to 0.1 millisieverts
in one week and 0.5 millisieverts in one
year:

(c) after each operation of the exposure
device or at the end of each day of
operation, record the maximum reading ol
radiation dosage indicated on the direct
reading dosimeter worn by him during the
operation of the exposure device or on
the day of operation:

(d) lock and securely store the exposure
device at the end of each day of opera-
tion of the exposure device:

(e) lock the exposure device whenever the
exposure device is not under his care
and control: and

(f) secure the source capsule in the proper
shielded position before moving the
exposure device.

(2) Every person who is permitted by a licensee
to possess an exposure device for the
purpose of transporting it to any place shall
keep it securely stored during its transporta-
tion to that place.

18.18(1) Any person who. in the course of operating
an exposure device, observes on a direct
reading dosimeter a radiation dosage
measurement greater than two millisieverts
shall immediately cease operating the
exposure device and shall not operate any
other exposure device until it has been
ascertained that he has not received any
dose of ionizing radiation in excess of any
dose rate specified in respect of him in
Schedule II.

(2) No person shall operate an exposure device
whose operation was ceased pursuant to
subsection (1) unless it has been ascertained
that the radiation dosage measured to be
greater than two millisieverts was no1 caused
by a defect or malfunction of the exposure
device or. if the dosage was caused by a
defect or malfunction of the exposure device,
the defect or malfunction has been corrected.

18.19 No person shall operate an exposure device
that does not function in an ordinary manner
or whose radiation dose rate at any part of its
surface is determined to exceed two millisiev-
erts per hour.

18.20 (1) No person who is permitted by a licensee
pursuant to section 18.1 to operate or
possess an exposure device shall remove
any prescribed substance from or insert any
prescribed substance into the exposure
device unless he

(a) is requested in writing by the licensee to
do so and gives his written consent;

(b) [Revoked]

(2) Every person who removes any prescribed
substance from or inserts any prescribed
substance into an exposure device shall
measure the radiation levels and radiation
exposure dosages during the course of and
forthwith after the completion of the removal
or insertion and submit the measurements to
the licensee.

18.21 No person who is permitted by a licensee
pursuant to section 18.1 to operate or
possess an exposure device shall modify the
source capsule assembly, shielding or lock in
the exposure device.

18.22 (1) Every person who is permitted by a licensee
pursuant to section 18.1 to operate or
possess an exposure device shall

la) subject to subsection (3). submit to the
licensee at the end of each semi-monthly
period all thermoluminescent and film
dosimeters worn by him during the
period:

(b) submit to the licensee at the end of each
semi-monthly period all records made by
him pursuant to paragraph 18.17(1 )(c)
during the period: and

(c) report forthwith to the licensee any
occurrence described in paragraph
18.12(1)(f). subsection 18.18(1) or section
18.19 involving his operation or posses-
sion of the exposure device.

(2) In addition to the reporting requirements set
out in sections 20 and 21. every licensee
shall, in respect of an exposure device whose
use or possession is the subject of his
licence, report forthwith to an inspector
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(a) any malfunctioning of the exposure
device that could result in an increase in
the level of radiation measurable at any
part of the surface of the exposure
device;

(b) any occurrence described in paragraph
18.12(1)(f) involving the exposure device;
and

(c) any removal from use of the exposure
device pursuant to paragraph 18.13( 1) (c)
or (d).

(3) The Board or a designated officer may
approve a monthly period for the submission
referred to in paragraph (1 )(a) where

(a) the person permitted by the licensee to
operate or possess the exposure device
does so only in a room designed for the
operation of an exposure device; and

(b) the licensee is and has been in compli-
ance with subsection 19(1).

18.23 (1) Every licensee shall, in respect of an expo-
sure device whose use or possession is the
subject of his licence, keep the following
records:

(a) a record of the name of the manufacturer,
the model number, the serial number, the
activity of the prescribed substance, the
dates and places of use and the date of
procurement and disposal of the expo-
sure device and each source capsule;

(b) a record of the names of all persons
whom he has permitted to operate or
possess the exposure device and the
dates of such operation or possession;

(c) a record of all requests made by him
pursuant to subsection 18.11(1) and
18.20(1) and all written consents thereto;

(d) a record of every test, measurement,
inspection, maintenance or calibration
taken or carried out in respect of the
exposure device pursuant to these
Regulations;

(e) a record for each operator of the expo-
sure device of any measurements
submitted to him by the operator pursuant
to these Regulations;

(f) a record for each operator of the expo-
sure device of the radiation dosages
received by the operator as determined
from thermoluminescent or film dosime-
ters and from direct reading dosimeters
required to be carried or worn by the
operator pursuant to these Regulations.

(2) Every licensee required by subsection (1) to
keep records shall

(a) retain those records until the expiration of
three years from the end of the calendar
year in which they are made; and

(b) provide a copy of those records to the
Board on the written request of the Board
or a designated officer.

(3) Where a licensee intends to dispose of any
records referred to in subsection (1) after the
expiration of the period in respect of which
those records are required to be kept, the
licensee shall

(a) give the Board reasonable notice of his
intention to dispose of those records; and

(b) deposit those records or a copy thereof
with the Board on the written request of
the Board or a designated officer.

Permissible Doses

19. (1) Every person in possession of a radioactive
prescribed substance or operating a nuclear
facility shall limit the dose of ionizing radiation
or exposure to radon daughters received by
any person as a result of such possession or
operation to any dose or exposure specified
in Schedule II or the lower dose or exposure
prescribed pursuant to subsection (2) in
respect of that person.

(2) Where, on the recommendation of a medical
adviser, it appears necessary in the interests
of health and safety to do so. the Board or a
designated officer may, with respect to any
atomic radiation worker, prescribe a lower
permissible dose of ionizing radiation or a
lower permissible exposure to radon daugh-
ters than that specified in Schedule II for that
worker and shall forthwith give notice thereof
by registered mail to the person in posses-
sion of the radioactive prescribed substance
or operating the nuclear facility who employs
that worker.

(3) Where an atomic radiation worker has
received a dose of ionizing radiation or an
exposure to radon daughters in excess of any
dose specified in Schedule II or prescribed
pursuant to subsection (2) in respect of that
worker, he shall not engage in further work
that is likely to add significantly to the amount
of ionizing radiation or to the amount of
exposure to radon daughters that he has
received until the Board or a designated
officer approves thereof.

(4) Every woman shall

(a) if she becomes pregnant while she is
engaged by an employer as an atomic
radiation worker, inform the employer of
her pregnancy as soon as she becomes
aware of it; or
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(b) if she is aware that she is pregnant when
an employer engages her as an atomic
radiation worker, forthwith inform the
employer of her pregnancy.

(5) An employer who is informed pursuant to
subsection (4) of the pregnancy of any
atomic radiation worker shall forthwith inform
any licensee in respect of whose business
the employee is working of the pregnancy.

Loss or Theft of Prescribed Substances

20. (1) Every person in possession of a prescribed
substance or operating a nuclear facility in
which a prescribed substance is located shall,
in the event of any loss or theft of such
prescribed substance in a quantity exceeding
10 times the scheduled quantity, make a
report of such loss or theft within 24 hours to
the inspector appointed for the place or area
in which the loss or theft occurred and shall
as soon as possible thereafter send a
complete report of such loss or theft to the
Board, such inspector and the person, if any.
appointed pursuant to section 16 as radiation
safety adviser for the place or area in which
the loss or theft occurred.

(2) For the purpose of subsection (1). loss does
not include any loss necessarily incidental to
any authorized use of the prescribed sub-
stance.

Reporting Occurrence

21. (1) Every person

(a) in charge of a nuclear facility.
(b) in charge of a device or of equipment

containing radioactive prescribed sub-
stances, or

(c) in possession of a radioactive prescribed
substance

shall, in the event of an occurrence that
results or is likely to result in the receipt by
any person of a dose of iorr.'jng radiation or
of an exposure to radon daughters in excess
of any dose or exposure specified in respect
of such person in Schedule II.

(d) report such occurrence within 24 hours to
the inspector appointed for the place or
area in which the occurrence has taken
place;

(e) as soon as possible after the occurrence,
send a complete report of such occur-
rence to the Board, to the inspector
referred to in paragraph (d) and to the
person or committee appointed pursuant
to section 16 to advise on radiation safety
in respect of the place or area in which
the occurrence has taken place' and

(f) if the occurrence has resulted in the
receipt by any person of a dose of
ionizing radiation or of an exposure to
radon daughters in excess of any dose or
exposure specified in Schedule II. send a
copy of the report referred to in paragraph
(e) to the medical adviser appointed for
the place or area in which the occurrence
has taken place.

(2) In the event of any occurrence described in
subsection (1), the person in charge of a
nuclear facility or the equipment containing
the prescribed substance or the person in
possession of the prescribed substance, as
the case may be. shall

(a) immediately take all appropriate meas-
ures to prevent or minimize exposure of
any person to ionizing radiation or radon
daughters resulting from such occurrence:
and

(b) comply with any instructions that may be
given by the inspector appointed for the
place or area in which the occurrence has
taken place.

Signs

22. (1) No person shall use a container to store or
otherwise hold radioactive prescribed
substances, except where such container
forms part of the machinery attached to the
manufacturing or processing equipment of a
nuclear facility, unless there appears on such
container

(a) the radiation warning symbol set out in
Schedule III and the words 'RADIA-
TION-DANGER-RAYONNEMENT".
clearly and prominently displayed on the
outside thereof; and

(b) information with respect to the nature,
form, quantity and date of measurement
of the radioactive isotopes in the con-
tainer.

(2) Subsection (11 does not apply to any con-
tainer

(a) in which a quantity of radioactive
isotopes less than the scheduled quantity
is present;
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(b) used temporarily to store radioactive
isotopes under the supervision and in the
presence of an atomic radiation worker; or

(c) used exclusively for shipping substances
containing radioactive isotopes and
labelled in accordance with the require-
ments set out in section 23.

(3) Where the container described in subsection
(a) ceases to be used to store or otherwise
hold radioactive isotopes, the person in
charge of the container shall remove there-
from the radiation warning symbol set out in
Schedule III and the words set out in para-
graph (1)(a).

(4) Every person in charge of an area, room or
enclosure in which

(a) radioactive isotopes are present in a
quantity in excess of 100 times the
scheduled quantity, or

(b) a person could receive a dose of ionizing
radiation at a rate exceeding 0.0025 rem
per hour,

shall mark such area, room or enclosure with
a durable sign bearing

(c) the radiation warning symbol set out in
Schedule III,

(d) the words "RADIATION-DANGER-RAY-
ONNEMENT", and

(e) information with respect to the nature and
extent of the radiation hazard.

(5) Any person in charge of an area, room or en-
closure described in subsection (4) shall re-
move the sign described in that subsection if

(a) radioactive isotopes in excess of the
quantity referred to in paragraph (4)(a)
are no longtir present in such area, room
or enclosure; or

(b) such area, room or enclosure ceases to
be a place where a person could receive
a dose of ionizing radiation at a rate in
excess of that set out in paragraph (4)(b).

Shipping Radioactive Prescribed Substances

23. (1) No person shall ship any radioactive pre-
scribed substances unless the shipment
complies with the requirements respecting the
packaging, labelling and safety marking set
out in the Transport Packaging of Radioactive
Materials Regulations and, with respect to
any other aspect of the shipment, with the
requirements prescribed

(a) by any body having jurisdiction by statute
over the proposed mode of transport; or

(b) by the Canadian Transport Commission, if
no requirements have been prescribed
by any body described in paragraph (a).

(2) Notwithstanding subsection (1), the Board
may exempt any shipment of radioactive pre-
scribed substances from the provisions of
paragraph (1)(b) upon such conditions as the
Board may specify.

PART VI
GENERAL

Precautions

24. (1) Every person operating a nuclear facility or
carryn.g on a business or undertaking
involving the use of a prescribed substance
shall, in addition to any other requirements of
these Regulations,

(a) take all reasonable precautions in relation
to the nuclear facility or the prescribed
substance to protect persons and
property from injury or damage;

(b) at all appropriate times provide necessary
devices for detecting and measuring
ionizing radiation and radon daughters at
the nuclear facility or at the place of such
business or undertaking;

(c) at all appropriate times provide such
devices, articles of clothing and equip-
ment as are necessary for the protection
of any person at the nuclear facility or at
the place of such business or undertak-
ing;

(d) take all reasonable precautions to prevent
an escape of radioactive material from the
premises; and

(e) in the event of an escape of radioactive
material from the premises, provide
adequate warning to any person who may
reasonably be affected by such escape.

(2) Every person employed in or in connection
with a nuclear facility or a business or
undertaking involving the use of a prescribed
substance shall, in the course of his employ-
ment,

(a) take all reasonable and necessary pre-
cautions to ensure his own safety and the
safety of his fellow employees; and

(b) at all appropriate times, use such devices,
wear such articles of clothing and make
use of such equipment as are intended
for his protection and furnished to him by
his employer or required pursuant to the
conditions in any licence that is applicable
to him.
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Abandonment or
Disposal of Prescribed Substances

25. No person shall abandon or dispose ot any
prescribed substance except

(a) in accordance with the conditions in any
licence lhat is applicable to the prescribed
substance and that is in force; or

(b) in accordance with the written instructions
of the Board or a designated officer.

Disclosure of Information by the Board

26. [Revoked]

Revocation, Suspension or Amendment

27. (1) Subject to subsections (2) and (3), the Board
or a designated officer may. by notice in
writing to the holder of any licence, revoke or
suspend the licence or amend the terms and
conditions thereof.

(2) A notice under subsection (1) is not required
if the revocation, suspension or amendment
of the terms and conditions is al the request
of the holder of the licence.

(3) The Board or a designated officer shall not
issue a notice pursuant to subsection (1)
unless the holder of the licence

(a) has been informed in writing of the
reasons for the proposed issue of the
notice and, in the case of an amendment
of the terms and ^,onditions thereof, the
proposed amendments; and

(b) has been given ie".T'naoi? opportunity to
be heard by the BOo\! t-'*.:_•! 'oceiving the
information referred to in pa juraph (a).

(4) Notwithstanding subsection (3). the Board or
a designated ofticer may. by notice in writing
stating the reasons therefor, suspend a
licence without giving the holder thereof an
opportunity to be heard where it is considered
necessary to do so in the interests of health,
safety or security.

(5) Where a licence has been suspended under
subsection (4). the holder of the licence may
within 10 days of the date of receipt of the
notice of suspension submit a request in
writing to the Board to hold an inquiry into the
reasons for such suspension.

(6) On receipt of a written request referred to in
subsection (5). the Board shall

(a) hold an inquiry within 30 days of the
receipt of such request: and

(b) provide the holder of the licence at least
7 days notice in writing of the time and
place of the inquiry.

(7) At the conclusion of an inquiry under subsec-
tion (5). the Board may

(a) revoke the licence;
(b) revoke the suspension thereof; or
(c) extend the suspension thereof until the

conditions prescribed by the Board have
been complied with.

(8) Where a licence is suspended under subsec-
tion (4) and a request has been made to hold
an inquiry under subsection (5). the licensee
may at any time prior to the date for the
holding of the inquiry waive the requirement
for the holding of the inquiry.

28. Where

(a) a breach of any of the terms and condi-
tions of a licence has occurred.

(b) the holder of a licence intends to surren-
der his licence, or

(c) a licence has been revoked or suspended
pursuant to subsection 27(1) or sus-
pended pursuant to subsection 27(4),
the Board or a designated officer may. in
writing, require the holder of the licence to
take such measures as are considered
necessary for the protection of persons
and property until such time as the breach
has been rectified or the activities being
carried out under the authority of the
licence have been properly terminated.

29. Any notice, document or other writing
required by these Regulations to be given to
any person shall be deemed to have been
given where the notice, document or other
writing has been sent by registered mail to
the latest known address of such person.

Transitional

30. Any licences that are issued under the Atomic
Energy Control Regulations approved by
Order in Council P.C. 1960-348 (SOR/60-
119) of March 17. 1960, as amended, and
that a'"- in force on June 4, 1974 shall be
deemed to have been issued by me Board
under these Regulations and shall remain in
force for the term of the licence subject to
these Regulations.
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SCHEDULE I
(s.2)

PARTI

"microcurie" means thai quantity of a radioactive
isotope that is disintegrating at the rate of 37,000
disintegrations per second.

Scheduled Quantities of
Radioactive Prescribed Substances

Single Isotopes Microcuries

Actinium 227 0.1
Antimony 124 10
Arsenic 74 10
Barium 140 10
Beryllium 7 100
Bismuth 207 10
Bismuth 210 1
Bromine 82 10
Cadmium 109 10
Calcium 45 10
Carbon 14 100
Cerium 144 1
Cesium 134 10
Cesium 137 10
Chlorine 36 10
Chromium 51 100
Cobalt 58 10
Cobalt 57 10
Cobalt 60 10
Copper 64 100
Copper 67 100
Gold 198 10
Hydrogen 3 1000
Iodine 123 100
Iodine 125 1
Iodine 131 1
Iodine 132 10
Indium 113 100
Indium 114 10
Iridium 192 10
Iron 55 100
Iron 59 10
Krypton 85 100
Lanthanum 140 10
Lead 210 0.1
Manganese 54 10
Manganese 56 10

Mercury 197 100
Mercury 203 10
Molybdenum 99 10
Nickel 63 10
Phosphorus 32 10
Polonium 210 0.1
Potassium 42 10
Promethium 147 10
Radium 226 0.1
Rubidium 86 10
Scandium 46 10
Selenium 75 10
Silver 110 10
Sodium 22 10
Sodium 24 10
Strontium 85 10
Strontium 89 10
Strontium 90 0.1
Suiphur35 10
Technetium 99 10
Technetium 99"' 100
Tin 133 10
Thallium 204 10
Xenon 133 100
Xenon 135 100
Yttrium 87 10
Yttrium 90 10
Zinc 65 10

Except as otherwise specified by the Board:
Isotopes of elements of
atomic number greater than 89

Other isotopes not referred to above

PART II

Two or more isotopes

The scheduled quantity shall
be determined by the equation

0.1

1

A,

M"
plus

A2
- plus

A

~M
-plus... equals 1

where A,, A2, A3, etc. are the quantities of the isotopes
involved and M,, M?, M3, etc. are the
scheduled quantities of such isotopes.
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SCHEDULE II
Maximum Permissible Doses and Exposures'12'

Table 1 — Maximum Permissible Doses l3>

Column I

Organ or Tissue

Whole body, gonads,
bone marrow

Bone, skin, thyroid

Any tissue of hands,
forearms, feet and ankles

Lungs(61 and other
single organs or tissues

Column II

Atomic Radiation Workers
Rems per
quarter
of a year

3,4,

15

38

8

Rems per
year

5""

30

75

15

Column III

Any Other
Person
Rems per
year

0.5

3'5'

7.5

1.5

89

Table 2 — Maximum Permissible Exposures to Radon Daughters'6'

Column I

Atomic Radiation Workers

WLM per quarter
of a year WLM per year

Column II

Any Other Person

WLM per year l7)

0.4

Notes to Schedule II

(1) The maximum permissible doses and
exposures specified in this Table do not apply
to ionizing radiation
(a) received by a patient in the course of

medical diagnosis or treatment by a
qualified medical practioner; or

(b) received by a person carrying out
emergency procedures undertaken to
avert danger to human life.

(2) The Board may, under extraordinary circum-
stances, permit single or accumulated doses
or exposures up to twice the annual maxi-
mum permissible doses or exposures for
atomic radiation workers. Such variance will
not be granted
(a) if appropriate alternatives are available;
(b) for irradiation of the whole body or

abdomen of women of reproductive
capacity; or

(c) for irradiation of the whole body, gonads
or bone marrow if the average dose
received from age 18 years up to and
including the current year exceeds 5 rems
per year.

(3) In determining the dose, the contribution from
sources of ionizing radiation both inside and
outside the body shall be included.

(4) The dose to the abdomen of a pregnant
atomic radiation worker after the licensee is
informed of the pregnancy of that worker shall
not exceed a total of 1 rem, accumulated at a
rate of not more than 0.06 rem per two
weeks.

(5) 1 ne dose to the thyroid of a person under the
age of 16 years shall not exceed 1.5 rems
per year.

(6) For exposures to radon daughters, the
maximum permissible exposures (in working
level months) apply instead of the maximum
permissible doses for the lungs (in rems).

(7) The WLM unit is not appropriate for expo-
sures in the home or in other non-occupa-
tional situations. In such situations, the
maximum permissible annual average
concentration of radon daughters attributable
to the operation of a nuclear facility shall be
0.02 WL.
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SCHEDULE III
(s. 22)

Radiation Warning Symbol

1. For the purpose of section 22 of the Regulations,
the following radiation warning symbol shall be used;

-60°-

Appropriate wording used in association with
the radiation symbol to indicate the nature of
the source ot radiation, type of radiation,
limits of occupancy and similar precautionary
information, shall not be superimposed on the
symbol.

The three blades and the centre disc of the
symbol shall be

(a) coloured reddish purple (magenta) or
black, and

(b) located on a yellow background,

and the colours shall be similar to those
shown in Canadian Standards Association
"Specification for a Radiation Symbol. Z69-
1960".

A = Radius of Central Disc.

NOTE: Construction lines do not appear in
actual symbol.

2. The symbol shall be as prominent as is
practical, and of a size consistent with the
size of the equipment or material to which it is
affixed or attached, and shall be of such size
as to permit the symbol to be read from a
safe distance, but the proportions set ou! in
section 1 are to be maintained.

3. Unless the circumstances do not permit, the
symbol shall be oriented with one blade
pointed downward and centered on the
vertical axis.
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CONVERSION FACTORS FOR SI UNITS

INTERNATIONAL (SI) SYSTEM UNITS

Tables give ranges most commonly used. To facilitate calculation, decimals and
exponent forms have been avoided where possible. Note the correct use of capital
tetters.

THE RAD (rad) IS REPLACED BY THE GRAY (Gy)
1 kilorad (krad) = 10 gray (Gy)
1 rad (rad) = 10 milligray (mGy)
1 millirad (mrad) = 10 microgray (uGy)
1 microrad (jirad) = 10 nanogray (nGy)

THE GRAY (Gy) REPLACES THE RAD (rad)
1 gray (Gy) = 100 rad (rad)
1 milligray (mGy, = 100 millirad (mrad)
1 microgray ().iGy) = 100 microrad (urad)
1 nanogray (nGy) = 100 nanorad (nrad)

THE ROENTGEN (R) IS REPLACED BY COULOMB/kg (C/kg)
1 kiloroentgen (kR) = 258 millicoulomb/kg (mC/kg)
1 roentgen (R) = 258 microcoulomb/kg (uC/kg)
1 milliroentgen (mR) = 258 nanocoulomb/kg (nC/kg)
1 microroentgen (uR) = 258 picocoulomb/kg (pC/kg)

COULOMB/kg (C/kg) REPLACES THE ROENTGEN (R)
1 coulomb/kg (C/kg) = 3876 roentgen (R)
1 millicoulomb/kg (mC/kg) = 3876 milliroentgen (mR)
1 microcoulomb/kg (u.C/kg) = 3876 microroentgen (uR)
1 nanocoulomb/kg (nC/kg) = 3876 nanoroentgen (nR)

THE REM (rem) IS REPLACED BY THE SIEVERT (Sv)
1 kilorem (krem) = 10 sieved (Sv)
1 rem (rem) = 10 millisievert (mSv)
1 millirem (mrem) = 10 microsievert (uSv)
1 microrem (|jrem) = 10 nanosievert (nSv)

THE SIEVERT (Sv) REPLACES THE REM (rem)
1 sievert (Sv) = 100 rem (rem)
1 millisievert (mSv) = 100 millirem (mrem)
1 microsievert (u.Sv) = 100 microcren (|jrem)
1 nanosievert (nSv) = 100 nanorem (nrem)

THE CURIE (Ci) IS REPLACED BY THE BECQUEREL (Bq)*
1 kilocurie (kCi) = 37 terabecquerel (TBq)
1 curie (Ci) = 37 gigabecquerel (GBq)
1 millicurie (mCi) = 37 megabecquerel (MBq)
1 microcurie (|jCi) = 37 kilobecquerel (kBq)
1 nanocurie (nCi) = 37 becquerel (Pq)
1 picccurie (pCi) = 37 millibecquerel (mBq)

THE BECQUEREL (Bq)* REPLACES THE CURIE (Ci)
1 terabecquerel (TBq) = 27 curie (Ci)
1 gigabecquerel (GBq) = 27 millicurie (mCi)
1 megabecquerel (MBq) = 27 microcurie (jjCi)
1 kilobecquerel (kBq) = 27 nanocurie (nCi)
1 becquerel (Bq) = 27 picocurie (pCi)

' 1 Bq = 1 disintegration per second (s ')
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GAMMA RADIOGRAPHY TERMS AND
COMMON ABBREVIATIONS

This glossary contains terms as they are used in
gamma radiography. Some terms in this glossary have
not been used in the text but they are included for your
information because you may hear them during your
work.

AECB
See "Atomic Energy Control Board".

absorbed dose
A term meaning the radiation that has been absorbed
by some substance, usually human tissue.

activity
A measure of the strength of a radioactive source.
Activity is measured in becquerels.

acute radiation exposure
Exposure to a large dose ot radiation in a short period
of time. In radiography, this usually refers to the dose a
person receives from coming very near a source.

acute radiation syndrome
The medical term for radiation sickness.

alarming dosimeter
A small electronic instrument that a person can wear.
The dosimeter will sound an alarm when a high
radiation dose rate is encountered or when a certain
radiation dose has been exceeded.

atom
A unit of matter. An atom consists of a central charged
nucleus (made up of neutrons and protons) and
electrons that surround the nucleus.

Atomic Energy Control Board
Federal agency responsible for regulating (he develop-
ment, application and use of atomic energy in Canada.

attenuation
The reduction in the intensity of radiation as it passes
through any material, for example, through lead
shielding.

background radiation
Radiation that is emitted from the naturally occurring
radioactive materials in the earth and from cosmic rays
that bombard the earth from outer space.

battery check
A function on a survey meter used to verify the condi-
tion of the batteries.

becquerel
SI unit of activity equal to one disintegration per
second.

calibration
Verification of a radiation survey meter to ensure it
reads radiation dose rate accurately. A known radiation
source must be used for proper calibration.

A disease in which rapidly multiplying cells grow in the
body, interfering with its natural functions. Ionizing
radiation may increase the probability that a person will
get cancer.

cassette
The covering radiography film is placed in to prevent
light from striking the film.

cataract
A medical term for the loss of transparency of the lens
of the eye.

chromosomes
All the genetic material or genes contained in a living
c-"'\. Chromosomes control the reproduction of cells
CI.-VJ the characteristics of the cells produced from the
original cell. See "gene".

cobalt 60
A radioactive material used in radiography which is
noted for very penetrating gamma radiation. It emits
gamma radiation of energy 1.17 MeV and 1.33 MeV
and has a half-life of 5.3 years. Symbols: Co 60. • "Co.
Co'".

collimator
A small radiation shield of lead or other heavy metal
used in radiography. A collimator which is placed on
the end of the guide tube has a small opening through
which a narrow cone of radiation escapes when the
source is cranked into the collimator. Use of a collima-
tor can greatly reduce the size of the controlled area to
which access must be restricted.

contamination
The spreading of radioactive material which occurs
when the source capsule is damaged and releases its
content.

control cable
See "drive cable".

crank or crank handle
The handle used to crank the source in or out in a
cable-operated exposure device.
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decay
The disintegration of ;itoms that have excess
Radiation is emitted in the process.

energy.

decay constant
A numerical constant that expresses the rate at which
radioactive materials decay.

decay curve
A graph showing the decreasing radioactivity of a
radioactive source as time passer. The term can also
refer to the line or curve on the graph lhal indicates the
activity.

delayed effects
Those effects caused by radiation that do not become
evident un'H years after exposure to radiation. The
possible delayed effects of radiation are cancer in the
exposed persons and genetic defects in their children.

depleted uranium
Uranium having a smaller percentage of uranium 235
than that found in uranium as it occurs naturally.
Depleted uranium is an excellent shielding material.

detector, radiation
The part of a radiation survey meter that is sensitive to
radiation.

direct reading dosimeter
A small air-filled ionization chamber (about the size and
shape of a cigar) that measures radiation dose by
responding to ionizatior of the air contained in the
chamber. Also called pocket dosimeter.

disintegration
The process during which an unstable atom loses
excess energy. Radiation i<, emitted in the process. See
"decay" and "becquerel".

dose
Dose is 1;:B amount of radiation absorbed by the
organism.

dose rate
A measure of how fast a radiation dose is being
received. It is a dose per unit of time. For example, "the
dose rate is 10 mSv/h".

dosimeter
A device used to determine the radiation dose a person
has received. It may be a direct reading dosimeter, a
thermoluminescent dosimeter or in some cases, a pho-
tographic film dosimeter.

drive cable
A cable used to push out and retract a source in a
cable-operated exposure device. Usually operates with
a crank or push-pull mechanism. Also called control
cable.

electromagnetic radiation
A term for radiation that travels as waves composed
purely of electrical and magnetic energy. For example,
gamma radiation. X-rays, microwaves, visible light and
radio waves.

electron
A very light particle that rotates around the nucleus of
an atom and carries a negative electric charge.
Electricity is the flow of electrons.

element
A basic type of matter. Each element has distinct
chemical properties. There are 92 different elements
that are found in nature, for example, hydrogen,
oxygen, lead, uranium, carbon, tungsten, and iron.

"empty" label
A transportation label used when a container normally
used for transporting radioactive material does not
contain any radioactive material.

exposure device, beam-type
A radiographic exposure device where the radioactive
source never leaves the device. The radiographic
exposure is done by movinn the source in front of an
opening or by moving a piece of shielding away from
the front of the source.

exposure device, cable-operated
A radiographic exposure device where the sourie
capsule assembly is cranked or pushed out of the
shield to make the radiographic exposure.

exposure device, fixed
A radiographic exposure device that is not movable.

exposure device, mobile
A radiographic exposure device that can be moved by
pushing it on wheels.

exposure device, pipeline
A beain-type radiographic exposure device designed
for radiographing pipelines.

exposure device, pneumatically operated
A radiographic exposure device where the flow of air
moves the source capsule out of the shield to make the
radiographic exposure.
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exposure device, portable
A radiographic exposure device that can be carried by
hand.

exposure device, radiography
A shielded container designed to hold a gamma
radiography source. A means is provided to move the
source capsule assembly outside the shield or remove
part of the shield to make the radiographic exposure.
Also called a radiography camera.

exposure (radiation)
Being subjected to radiation. People can be exposed to
a radiation source, or a film can receive an exposure to
radiation. See "radiographic exposure".

fallout, radioactive
Radioactive debris from emissions of radioactive
material in air that falls out of the atmosphere onto the
earth.

gamma alarm
A radiation detector that sounds an alarm when it
detects gamma radiation above a preset level.

gamma radiography
Industrial radiography using radioactive materials that
emit gamma radiation.

gamma radiation
A type of penetrating radiation used in industrial
radiography. Gamma radiation, which is similar to
X-rays, comes from the nucleus of an atom when it
decays.

gamma survey meter
A portable instrument that measures radiation dose
rate.

gene
A part of a living cell that controls the reproduction of
the cell and determines the characteristics that repro-
duced cells will have. See "chromosomes".

genetic defect
A defect in a living organism caused by a deficiency in
the genes of the original reproductive cells from which
the organism was conceived. Genetic defects are
passed on to the descendents of the person with the
defect.

half-life
The time it takes for half the atoms in a radioactive
source to decay. Half-lives vary from a fraction of a
second to billions of years. The half-life of cobalt 60
and of iridium 192 are 5.3 years and 74.2 days, respec-
tively.

half-value layer
The thickness of a material which reduces the amount
of radiation to one half of its initial intensity. The
thickness of the half-value layer will depend on the
material and the energy of the gamma radiation.

head hose
See "source guide tube".

health physicist
A trained specialist working in radiation protection.

industrial radiography
The use of penetrating radiation, such as X-rays or
gamma radiation, to inspect metal castings or welds for
internal flaws. Industrial radiography does not include
medical uses of radiation such as chest or dental
X-rays.

internal contamination
The presence of radioactive material within a person's
body caused by inhaling or swallowing radioactive
material.

inverse square law
A law of nature that states how the intensity of radiation
decreases as a person moves away from a radiation
source. The law states that the intensity will decrease
proportionately to the distance squared. This means
that moving twice as far from a source decreases the
intensity of the source by a factor of two squared (22),
or four.

ion
An atom that has gained or lost one or more electrons
or an electron that is not attached to an atom. Ions
have an electrical charge and can be caused by
radiation.

ion pair
A positively charged ion and an electron. The produc-
tion of ion pairs is the method by which ionizing
radiation gives up its energy.

ionization
The process of adding electrons to, or removing
electrons from, atoms or molecules. This creates ions.

ionizing radiation
Any radiation that has enough energy to break apart
chemical bonds and cause atoms to form ions (charged
particles). For example, gamma radiation. X-rays, beta
particles.
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indium 192
A radioactive isotope of the element iridium that emits
gamma radiation of energies from 0.3 MeV to 0.61 MeV.
It has a half-life of 74.2 days and is commonly used in
gamma radiography. Symbols: Ir 192, l92lr, Ir192.

isotope
A particular form of an element. The isotopes of an
element have the same chemical properties but
different nuclear properties. One isotope of an element
may be radioactive while another isotope is stable.

leak test
A test performed to verify if radioactive material is being
released from the source capsule. See "contamina-
tion".

lethal dose
The radiation dose that would result in death. This
dose is approximately 5 Sv delivered to the whole body
within a short period of time.

leukemia
An often fatal cancer characterized by excessive
production of white blood cells.

licensee (radiography)
A company or person to whom a licence has been
issued by the AECB for the use and possession of an
exposure device containing radioactive material.

lock box
The part of a radiographic exposure device that
contains the mechanism used to lock the source
capsule assembly into its safe shielded position.

locking ball
A ball which is a part of the source capsule assembly
that prevents the source assembly from being pulled
out of the exposure device.

man-made radiation
Radiation produced by man-made sources, such as
X-ray machines and nuclear power plants.

molecule
The smallest unit of a chemical compound. For
example, a water molecule consists of two hydrogen
atoms combined with ono oxygen atom.

natural radioactivity
The radioactivity from naturally occurring elements, for
example, radium, carbon 14, uranium, thorium and
potassium 40.

negative electrical charge
An electrical charge that is attracted to positive
electrical charges. Electricity is the movement of
negative electrical charges (electrons).

nondestructive testing (NDT)
The testing or examination of an object to verify that it
is free from flaws. Industrial radiography, ultrasonic
testing, magnetic particle testing, and dye penetrant
testing are examples of nondestructive testing.

non-ionizing radiation
Radiation that does not have enough energy to create
ions (charged particles). For example, visible light,
radio waves and microwaves.

nozzle
Metal tip at the end of the source guide tube of a
pneumatically operated exposure device.

nucleus
The inner core of an atom or a living cell. In an atom,
the nucleus consists of neutrons and protons tightly
bound together. In a living cell, the nucleus contains
the genes of genetic material.

operating procedures
Instructions supplied by the licensee or company
covering radiation safety and regulatory requirements
related to the use and possession of radiographic
exposure devices.

overexposure
Receiving a radiation dose in excess of legal regulatory
limits.

overpack
An outer container for a radiographic exposure device
used to meet transportation requirements. For ex-
ample, an overpack can lower the radiation dose rate at
the surface of the package or add thermal protection for
an inner package.

panoramic radiographic exposure
A radiographic exposure in which film is exposed on a
360° angle around the source. For example, if the
source is in the center of a pipe, a panoramic exposure
will radiograph the entire circumference of the pipe.

penetrameter
A piece of metal of specific thickness with holes or slots
in it. It is placed in front of the radiographic film near
the area being inspected to show what size defects can
be detected.
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photographic dosimeter
A dosimeter worn by a person to measure radiation
dose which contains a film that responds to radiation. It
has been replaced in most cases by a thermolumines-
cent dosimeter.

pigtail
The part of a radiographic source assembly that
includes the short cable and the connector, but not the
source capsule.

placard
The sign on a vehicle that indicates the vehicle is
carrying packages containing radioactive materials.

pocket dosimeter
See "direct reading dosimeter".

positive electrical charge
An electrical charge that is attracted to electrons or
other negative electrical charges.

prompt effects
The harmful health effects of radiation appearing within
a day or a few weeks after receiving a large radiation
dose. The prompt effects are usually radiation burns
and radiatio" j'ckness.

pump
Device used to move the source capsule in a pneumati-
cally operated exposure device.

qualified operator
A person who has successfully completed an examina-
tion on radiation safety in industrial radiography ap-
proved by the AECB.

RSO
See "radiation safety officer".

radiation
A very broad term that refers to electromagnetic waves
or fast-moving atomic particles such as electrons, beta
particles and alpha particles. Electromagnetic waves
include gamma radiation. X-rays, visible light, micro-
waves, infrared waves, ultraviolet radiation, and radio
waves.

radiation burns
Burns in flesh caused by ionizing radiation. The burns
are not caused by heat but by chemical breakdowns in
the nuclei of living cells. However, radiation burns are
medically similar to heat burns in effect and treatment.

radiation dose limits
Legal limits on the radiation dose that a person may
receive, as established by a regulatory agency.

radiation safety officer (RSO)
A person who has been selected to be responsible for
overseeing radiation safety in an organization. Also
called by other names such as radiation protection
officer, radiation safety manager.

radiation sickness
Sickness resulting from large exposure to radiation in a
short time.

radiation survey
As used in this manual, a radiation survey is a mea-
surement of the levels of radiation taken by using a
gamma survey meter.

radioactr e
A term usjd to describe unstable elements that emit
radiation when they lose excess energy. See "disinte-
gration".

radioactive material
A material containing unstable or radioactive atoms that
decay and emit radiation in the process.

radioactive source
Any source of radiation where the radiation is produced
by the decay of radioactive materials rather than
electrically as in X-ray machines.

radioactive waste
Waste that contains radioactive material. It must be
disposed of in a safe manner according to AECB re-
quirements.

Radioactive White I Label
A warning label for packages containing radioactive
material where the dose rate at the surface of the
package is less than 5 uSv per hour.

Radioactive Yellow II Label
A warning label for packages containing radioactive
material when the dose rate at the surface of the
package exceeds 5 |iSv/h but does not exceed
500 uSv/h. The transport index of the package does
not exceed 1.0.

Radioactive Yellow III Label
A warning label for packages containing radioactive
material when the dose rate at the surface of the
package exceeds 0.5 mSv/h but does not exceed
2 mSv/h. The transport index does not exceed 10.

radioactivity
The emission of radiation from an unstable atom.
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radiograph
A picture of an object made by penetrating ionizing
radiation that passes through the object. Details of the
inside of the object will be visible.

radiographer
A person who uses ionizing radiation, such as gamma
radiation or X-rays, to make radiographs for the
purpose of detecting flaws in objects without destroying
them.

radiographic exposure
The action of producing a radiograph. In gamma

I radiography, the item being inspected is subjected to
gamma radiation in order to record details of the inside
of the item on a film.

radiographic exposure device
See "exposure device".

radiographic source
The radiation source containing radioactive material
used in gamrna radiography.

radioisotope
A form of an element that is radioactive. For example,
cobalt 60 is a radioisotope.

radioisotope licence
A licence issued by the AECB for the possession and
use of radioactive materials.

range switch
A switch on a radiation survey meter that changes the
scale of the meter.

record of use
A written record to keep track of the use of radiographic
exposure devices.

restricted area
An area to which access is controlled for the purpose of
radiation protection.

radiography
The use of penetrating radiation to make pictures of the
inside of objects. If the pictures are of industrial goods,
it is called industrial radiography. If the pictures are of
patients, it is called medical radiography, or radiology.

S-tube
A curved tube inside the shield of a radiographic
exposure device. The source capsule assembly enters
and exits the exposure device through the S-tube. The
tube is shaped like the letter'S' to prevent a beam of
radiation from escaping through the tube when the
source is in its shield.

safety plug
A plug put in the S-tube entrance of a radiographic
exposure device to keep dirt out and prevent the
source capsule assembly from moving out if the lock is
not working.

sealed source
Radioactive material sealed in a capsule designed to
prevent leakage or escape of the material.

shield
A structure made of shielding material to reduce
radiation levels.

shielding
Material that can be placed around a radiation source
for the purpose of reducing radiation levels.

shot
See "radiographic exposure".

source
This term can refer to any source of radiation or to a
radiographic source in particular.

source capsule
The sealed metal capsule containing the radioactive
materials used in gamma radiography.

source capsule assembly
The radiographic source, including the source capsule,
the cable, the locking ball and the connector. In the
case of the pneumatically operated and pipeline
exposure dc""es used in this text, the assembly
includes an inner and outer source capsule without the
locking ball, cable and connector.

source changer
A shielded container with at least two holes for sources.
The old sou.ce is put into one hole of the changer and
the new source is removed from another.

source guide tube
A hollow tube through which the radiographic source
travels when it is moved out of and retracted back into
its shielded position in the exposure device.

specific activity
The activity per unit weight of material, for example,
becquerels per gram. Uranium has a very low specific
activity because there are very few disintegrations for a
given weight. Indium pellets in a radiographic source
have a much higher specific activity.

Tl
See "transport index".
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TLD
See "thermoluminescent dosimeter".

tenth-value layer
The thickness of a material which reduces the amount
of radiation to one tenth of its original intensity. The
thickness of the tenth-value layer will depend on the
material and the energy of the gamma radiation.

thermoluminescent dosimeter
A dosimeter which contains a radiation-sensitive crystal
that responds to radiation.

trainee
An individual who is permitted by a licensee to operate
an exposure device under the supervision of a trainee
supervisor for the purpose of being trained to become a
qualified operator.

trainee supervisor
Means a qualified operator appointed by a licensee
pursuant to the Atomic Energy Control Regulations to
supervise a trainee in the operation of an exposure
device.

transport index
Dose rate in microsievert per hour at 1 m away from the
surface of a package containing radioactive materials,
divided by 10.

Type A or Type B package
A special type of package that meets the Transport
Packaging of Radioactive Materials Regulations.

uranium
A naturally occurring radioactive material used to fuel
nuclear power plants. See also "depleted uranium".

safety marks
The labels attached to a shipment of radioactive
material indicating the radioactive contents and dose
rates. See "Radioactive White I", "Radioactive Yellow
II" and "Radioactive Yellow III" labels.

White I Label, Radioactive
See "Radioactive White I label".

wipe test
See "leak test".

X-ray radiography
Radiography using X-ray machines as the source of
radiation.

Yellow II Label, Radioactive
See "Radioactive Yellow II label".

Yellow III Label, Radioactive
See "Radioactive Yellow III label".



HINFO--028 l /



Gammagraphie
industrielle

Une publication de 1'organisme de reglementation
nucleaire du Canada

M Commission de controle Atomic Energy
de I'energie atomique Control Board

C.P. 1046
Ottawa, Canada
K1P5S9

P.O. Box 1046
Ottawa, Canada
K1P5S9



Donnees de catalogage avant publication (Canada)

Vedette principale au titre:

Gammagraphie industrielle

Publ. aussi en anglais sous le titre: Industrial
gamma radiography.
"Manuel a I'intention des candidats a I'examen
d'operateur qualifie" — Couv.
ISBN 0-660-92393-9
No. de cat. MAS CC172-5/1989F

1. Radiographie industrielle — Examens, questions,
etr ? Rayons gamma — Applications industrielles —
Examens, questions, etc. 3. Rayons X — Applications
industrielles — Examens, questions, etc. I. Canada.
Commission de controle de I'energie atomique.

TA417.25I5214 1989 621.36'73 C89-097127-7

Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1989

En vente au Canada par I'entremise des

Librairies associees
et autres libraires

ou par la poste aupres du

Centre d'edition du gouvernement du Canada
Approvisionnements et Services Canada

Ottawa (Canada) K1A 0S9

N° de catalogue CC172-5/1989F

ISBN 0-660-92393-9

Also available in English



Table des matieres

Avant-propos , iv

Introduction 1
Rayonnements ionisants 2
Effetsdes rayonnements ionisants sur la sante 3

a) effets immediats 3
b) effets tardifs 3

Resume A

Chapitre 1 - Surveillance relative aux rayonnements , 5
Introduction 6
Gammametre - mesuredu debit de dose 6
Dosimetres personnels - mesure de la dose 6

a) dosimetres a lecture directe 6
b) dosimetres thermoluminescents 7
c) dosimetres sonores 8 j j j

Resume 8 ' "

Chapitre 2 - Controle de la dose par la duree d'exposition, la distance et le blindage 9
Introduction 10
Ca lu ldu debit de dose 10
Dose en ronction de la duree d'exposition 10
Dose en fonction de la distance 12
Dose en fonction du blindage 12
Resume 15

Chapitre 3 - Mode d'utilisation 17
Introduction 18
Mode d'utilisation d'un dispositif d'exposition a commande par cable 18
Cas n° 1 - Gammagraphie d'une soudure au moyen d'un appareil a commande par cable 19
Cas n° 2 - Gammagraphie d'un blindage d'acier au moyen dun appareil a commande par cable 24
Mode d'utilisation d'un dispositif d'exposition de pipeline 27
Cas n°3 - Gammagraphie d'un pipeline 28
Mode d'utilisation d'un dispositif d'exposition pneumatique 31
Cas n° 4 - Gammagraphie au moyen d'un dispositif d'exposition pneumatique 31
Methodes de transport 35
Resume 36

Chapitre 4 - Mesures d'urgence 37
Introduction 38
Identification des situations d'urgence 38
Materiel d'urgence 39
Cas n° 1 - Source detachee - source bloquee dans le collimateur 39
Cas n° 2 - Retrait partiel de la source 41
Cas n° 3 - Source bloquee dans le tube de guidage 42
Cas n° 4 - Source bloquee dans le bee du tube de guidage 44
Situations d'urgence pendant le transport 45
Fuitesde la source 45
Resume 46

Annexes 47
Annexe A - Etudes de cas canadiens et incidents en gammagraphie 47
Annexe B - Etudes de cas americains et incidents en gammagraphie 55
Annexe C - Reglement sur le controle de I'energie atomique 71
Annexe D - Facteurs de conversion en unites SI 93
Annexe E - Terminologie et abreviations courantes en gammagraphie 95



Manuel à l'intention
des candidats à l'examen
d'opérateur qualifié

IV

Avant-propos

Le présent manuel a été préparé à l'intention des
personnes qui s'apprêtent à subir l'examen d'opérateur
qualifié de la Commission de contrôle de l'énergie ato-
mique. Cet examen porte sur les mesures de sécurité
contre les rayonnements en gammagraphie industrielle.
La gammagraphie industrielle est définie comme étant
le procédé d'examen par rayonnements gamma des
produits manufacturés, tels les pièces moulées en
métal ou les pipelines, afin de déceler la présence de
défauts. C'est un procédé semblable qui permet au
médecin ou au dentiste de radiographier les poumons
ou la dentition d'un patient.

En ce qui concerne la radiographie industrielle, les
rayonnements proviennent de machines à rayons X ou
de matières radioactives contenues dans de petites
capsules. Ce rayonnement traverse l'objet à examiner
pour ensuite impressionner une pellicule photogra-
phique placée derrière cet objet. La présence de trous,
fentes, impuretés et autres défauts dans l'objet laisse
passer un rayonnement plus intense qui impressionne
la pellicule. L'image (ou le radiogramme) de l'objet
comporte des zones plus noircies aux endroits où le
rayonnement est plus intense, ce qui permet à une
personne expérimentée d'interpréter cette pellicule
pour déceler la présence de défauts. La radiographie
industrielle permet de délecter les défauts de certaines
parties d'avion, de pipelines, de ponts, de centrales,
etc. qui risqueraient de causer de graves accidents.

Le Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique
définit un «opérateur qualifié» comme étant une
personne qui :

><(i) connaît le mode d'emploi sécuritaire du
dispositif d'exposition, y compris le fonction-
nement du matériel de sécurité habituelle-
ment associé au dispositif d'exposition, les
principes de la radioprotection et la marche à
suivre en cas d'accident mettant en cause le
dispositif d'exposition.

(ii) connaît bien les dispositions du présent
Règlement ainsi que les modalités du permis
délivré au détenteur de permis, et

(iii) a le droit, aux termes du présent Règlement,
d'utiliser le dispositif d'exposition. »1

Le présent manuel renferme la matière à étudier
pour devenir opérateur qualifié. Par la suite, cette
matière permettra d'acquérir les compétences néces-
saires pour assumer les responsabilités liées à
l'entretien du matériel de gammagraphie industrielle.
Ces compétences pourront alors être perfectionnées
sous la direction d'un opérateur qualifié agissant à titre
de «surveillant de stagiaire".2

Si la réussite à l'examen approuvé et le perfection-
nement des techniques de base sont les premières
étapes à suivre, il y en a d'autres qui viennent s'y
ajouter. En se perfectionnant et en acquérant de
l'expérience, l'opérateur peut poursuivre ses études
dans différents domaines, notamment le développe-
ment des pellicules et leur interprétation, pour devenir
technicien certifié en radiographie de niveau I, niveau II
et niveau III de l'Office des normes générales du
Canada (ONGC).

Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique, alinéa 18.1(2tb)
(voir annexe CI.
Ibid, paragraphe 18.11
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Rayonnements ionisants

Lorsque les scientifiques parlent des rayonne-
ments, ils incluent généralement la chaleur et la
lumière, les transmissions radiophoniques et de
télévision, le radar et les micro-ondes. Par contre, pour
la plupart des gens les rayonnements se limitent aux
rayons X et à la radiation émise par des matières
radioactives associées aux réacteurs nucléaires. Pour
les scientifiques, il s'agit là des rayonnements ion-
isants, parce que ces rayonnements produisent des
particules à charge électrique aussi appelées «ions»,
lorsqu'ils heurtent d'autres matières ou interagissent
avec celles-ci.

L'ionisation est un processus différent de ce qui se
passe lorsque la lumière visible frappe une substance.
La lumière provoque l'excitation des électrons,
n'entraînant généralement ni leur libération ni la
création d'atomes incomplets. Les rayonnements
ionisants, notamment les rayons X et le rayonnement
gamma, possèdent beaucoup plus d'énergie que les
rayonnements non ionisants; par conséquent, lorsque
les rayonnements ionisants entrent en collision avec la
matière, des particules à charge électrique appelées
«ions» sont produites.

Cette perturbation de la structure atomique a des
conséquences importantes pour l'être humain, car les
ions produits peuvent provoquer des réactions
chimiques dans les tissus vivants. Ces réactions
chimiques, qui se produisent sur une pellicule photo-
graphique lorsque des rayons X ou du rayonnement
gamma interagissent avec un atome de la pellicule,
risquent aussi de causer des lésions dans le corps
humain.

Compte tenu des dangers associés aux rayonne-
ments ionisants, il est indispensable que tous les
techniciens en gammagraphie connaissent le mode
d'utilisation du dispositif d'exposition et le mettent en
pratique. La figure 1 présentée ci-dessous est la re-
présentation théorique du processus d'ionisation. Dans
cette figure, l'opérateur met en position un collimateur

afin d'effectuer la vérification gammagraphique d'une
soudure. Ce travail exige beaucoup de compétence et
d'expérience, mais surtout une excellente connais-
sance du mode d'utilisation du dispositif d'exposition.
La compétence et l'expérience sont des qualités qui
s'acquièrent avec le temps et à la suite d'exercices
supervisés.

Rayonnement n° 1 (effet photo-électrique) - se
déplaçant à la vitesse de la lumière, ce rayonnement
gamma traverse l'acier pour entrer en collision «fron-
tale» avec un électron orbital d'un atome. Cette
collision très violente absorbe entièrement l'énergie du
rayonnement gamma en libérant l'électron de son
orbite.

Rayonnement n° 2 (effet Compton) - ce deuxième
rayonnement traverse l'acier, entrant aussi en collision
avec un électron d'un atome. Dans ce cas-ci, l'électron
n'est pas toutefois lié aussi solidement au noyau de
son atome et l'énergie de cette collision, qui suffit à
faire sortir l'électron de son orbite, n'est pas suffisante
pour absorber entièrement l'énergie du rayonnement
gamma. Cet électron libéré et l'énergie résiduelle du
rayonnement gamma peuvent causer des collisions
avec d'autres électrons. Chaque collision entraîna
alors la création d'un électron libre et d'un atome à
charge positive.

L'illustration de la figure 1 ne présente que deux
des rayonnements gamma émanant chaque seconde
de cette source; il en existe en fait des milliards. La
source utilisée dans ce cas particulier (voir aussi cas
n° 1 au chapitre 3), était de l'iridium 192 dont l'activité
est de 2,2 térabecquerels.'3 Une source de 2,21éra-
becquerels produit une énergie ionisante, qui prend
surtout la forme de rayonnements gamma, à un débit
de 2,2 billions de désintégrations à la seconde (soit
2 200 000 000 000 ou 2,2 x 101?).

Une personne placée directement sur le passage
du rayonnement gamma provenant de cette source ne
sentirait pas l'énergie qui traverserait son corps, parce

Figure 1

Dans le présent manuel, seulement les unités SI ont été utilisées.
On tableau de conversion figure à l'annexe D.
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qu'en traversant le corps, le rayonnement gamma ne
déclenche aucune réaction des cinq sens naturels, soit
la vue. I ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Pour
déceler la présence et le danger de ce rayonnement
ionisant, nous dépendons donc entièrement des instru-
ments.

Le rôle de ces instruments est de détecter le
processus d'ionisation illustré à la figure 1. L'ionisation
est le phénomène de création de deux ions (ou
particules porteuses dune charge électrique). Les
électrons éjectés sont porteurs d'une charge négative,
tandis que les atomes qui ont perdu un électron sont
porteurs d'une charge positive. Ce phénomène
d'icvsation ne cause aucun dommage aux métaux, car
ceux-ci sont de bons conducteurs d'électricité. Lors-
qu'un atome perd un électron, l'équilibre électrique est
rétabli par le déplacement libre dans le métal d'autres
électrons provenant de l'air ambiant. Si aucune
modification chimique ne vient endommager ce
matériau, ce n'est pas le cas pour le corps humain
lorsque des ions y sont produits.

Effets des rayonnements
ionisants sur la santé

Les effets dune exposition aux rayonnements
ionisants sur la santé se répartissent en deux catégo-
ries: les effets immédiats et les effets tardifs.

a) Effets immédiats

De très fortes doses de rayonnements peuvent
avoir des effets nocifs sur la santé en l'espace de

Dose au corps entier

0 • 250 mSv

250 - 500 mSv

500- 1000mSv(1 Sv)

1 - 2 sieverts

2 - 4 sieverts

5 sieverts

10 sieverts

Effets probables

Aucune lésion évidente

Possiblité de modification
sanguine temporaire sans
lésions graves

Modification sanguine et
cellulaires avec lésion
légère, sans invalidité

Lésion avec invalidité
possible

Lésion avec invalidité
certaine et mort possible

Mort de 50 % des
personnes irradiées, dans
les 30 jours

Mort de toutes les
personnes irradiées

quelques heures, jours ou semaines. Ces effets sont
appelés effets immédiats, car ils se manifestent assez
rapidement après l'irradiation. Il s'agit notammem des
brûlures par irradiation et du mal des rayons, effets qui
peuvent tous deux être mortels. Ainsi, si l'on touche,
ne serait-ce qu'un instant, une source gammagra-
phique, l'irradiation peut causer des lésions aux mains.
Une irradiation prolongée à des intensités plus faibles
peut aussi causer des lésions graves.

Fort heureusement, les effets immédiats de
l'irradiation présentés à la figure 2 sont assez rares,
grâce au professionnalisme dont fait preuve la grande
majorité des techniciens en gammagraphie.

b) Effets tardifs

De faibles doses de rayonnement absorbées au
cours d'une période prolongée peuvent avoir des effets
qui ne se manifestent qu'après plusieurs années. De
faibles doses de rayonnement peuvent causer le
cancer et des tares chez les enfants des personnes
irradiées. Il n'a pas été démontré scientifiquement que
ces effets tardifs peuvent survenir après qu'on ait reçu
des doses de rayonnement conformes aux limites
légales, mais les organismes de réglementation
estiment que de faibles doses de rayonnement peuvent
avoir de tels effets. La figure suivante présente les
situations qui peuvent mener à des effets tardifs.

I ABSORPTION D'ÉNERGIE GAMMA I

DOMMAGE CHIMIQUE AUX CELLULES

DOMMAGES
BIOLOGIQUES ET

PHYSIOLOGIQUES
POUVANT CONDUIRE À

DES CANCERS

CELLULES
ENDOMMAGÉES PAR

PROCESSUS NORMAL

EFFETS GÉNÉTIQUES
SUR LES GÉNÉRATIONS

SUIVANTES

Figure 3

AUCUN EFFET

Figure 2
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Nous recevons tous des rayonnements gamma
provenant du fond naturel de rayonnemeni. A cette
irradiation naturelle vient s'ajouter une irradiation
'•artificielle» provenant des radiographies medicates et
des produits de consommation. En general, on estime
que lirradiation par le fond naturel de rayonnemeni est
de lordre dun (1) millisievert (mSv) par an. Toute
irradiation par des intensites superieures a un (1)
millisievert presente des dangers supplementaires pour
la sante.

La figure 4 montre que. si les risques de cancer
cause par les rayonnements chez les techniciens en
gammagraphie restent minimes par rapport aux
nombreux autres risques. les risques dune exposition
a long terme aux rayonnements ionisants de faible
intensite sont encore inconnus. Pour cette raison. les
travailleurs sous rayonnements doivent s'efforcer de
surveiller cette irradiation et de limiter la dose accu-
mulee au taux le plus faible qu'il est raisonnablement
possible datteindre.

Figure 4

Accidents daulornobiles

f
Consommation d alcool (moyenne des E -U I

Accidents domesliques

Noyades

t Gammagraplue industnelle
(dose a vie de seulement 200 mSvl

IAutres catastrophes (ex Iremblements de terre ouragans.
tornades. ecrasemenls d avions incendies maieurs)

Resume

La caracteristique la plus importante du rayonne-
ment gamma est que celui-ci est capable d'iomser les
atomes de la matiere quil traverse. Tout operateur doit
done veiller a controler cette ionisation a deux niveaux
differents :

1. La production dun bon radiogramme exige
un controle de la direction du faisceau et de
la duree d'exposition. Sous la direction dun
operateur qualifie nomme a titre de -surveil-
lant». ce controle s'acquiert avec le temps.

2. En raison des effets du rayonnement
ionisant. il est indispensable de surveiller son
exposition personnelle aux rayonnements
ionisants. Loperateur doit aussi veiller a
surveiller I'irradiation de ses collegues et du
public. Ce role ne doit pas s'appuyer sur
('experimentation, mais plulot faire partie
integrante du comporlement. des la premiere
utilisation d'un dispositif d'exposition. Pour
qu'on puisse atteindre cet objectif. il convient
de suivre consciencieusement le mode
dutilisation. Dans le domaine de la gam-
magraphie. il nexiste pas de «raccourcis» qui
soient sans danger.

0 500 1000 1500 2000 2500
250 750 1250 1750 2250

Estimation de la baisse de longevity (jours)
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Ce chapitre porte sur deux types d'instruments
permettant de détecter et de mesurer les rayonne-
ments ionisants.

Premièrement, il convient de se servir d'un gam-
mamètre portatif. À la lecture du cadran, on obtient la
nesure du débit de dose à un moment et à un endroit
précis. Il faut aussi se servir d'au moins deux
dosimètres. Les dosimètres son1 des dispositifs qui
permettent d'évaluer la dose totale reçue.

L'utilisation de ces dispositifs est indispensable
pour assurer sa propre sécurité, la sécurité de ses
collègues et celle du public. La mauvaise utilisation et
le mauvais entretien du matériel de contrôle des
rayonnements ne révèlent non seulement un manque
de responsabilité, mais ils sont aussi passibles de
poursuites judiciaires.4

Gammamètre
- mesure du débit de dose

L'instrument portatif le plus important est le
gammamètre (figure 5).

•Ç •»••"• ,

Figure 5

L'essentiel de son fonctionnement est indiqué à la
figure 6.

Les électrons éjectés des atomes du gaz sont
porteurs d'une charge négative: ils sont attirés par une
plaque métallique positive placée d'un côté du tube.
Les atomes qui ont perdu des électrons sont porteurs
d'une charge positive: ils sont attirés par une plaque
négative placée de l'autre côté. Ce mouvement produit
un courant électrique détecté par l'appareil et indiqué
au compteur. Plus l'intensité du rayonnement est forte,
plus l'ionisation est importante. Plus l'ionisation est im-
portante, plus le courant est intense et plus la lecture
est élevée.

Le gammamètre indique le débit de dose qu'une
personne reçoit. Il s'agit d'un renseignement crucial
pour tous les opérateurs. Si ce dispositif peut per-
mettre d'éviter l'irradiation excessive qui peut résulter
de fortes intensités de rayonnements, il indique aussi le
débit de dose à partir duquel l'opérateur peut effectuer
certains calculs très utiles f;n se basant sur les lois
physiques des rayonnements (voir chapitre 2).

tS
Atome de clmrge

Figure 6

Dosimètres personnels
- mesure de la dose

II est aussi indispensable de connaître la quantité
de rayonnement absorbée au cours dune certaine
période, que ce soit durant trente secondes, une heure,
plusieurs semaines ou plusieurs mois. Cette absorp-
tion totale s'appelle la dose absorbée ou tout simple-
ment la dose. Le contrôle de cette dose s'effectue à
l'aide de dosimètres à lecture directe ou de dosimètres
thermoluminescents.

a) Dosimètres à lecture directe (OLD)

Le dosimètre à lecture directe a la forme d'un stylo
et l'opérateur le porte sur lui (figure 7). La figure 8
présente le dessin en coupe d'un dosimèlre à lecture
directe.

Figure 7

Voir Annexe C Règlement sur le contrôle dp l'énergie .
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DOSIMETRE A LECTURE DIRECTE

- OBJECTIF

-CHAMBRE D IONISATION

-CONDENSATEUR

Figure

Le dosimètre a lecture directe est en fait une
chambre d ionisation dont le rôle est de détecter et
d'indiquer la dose absorbée, plutôt que le débit de dose
indique par le gammamètre. Ce dispositif présente
certains avantages et inconvénients.

Avantages

1. Dispositif assez solide qui exige peu
d'entretien.

2. Dispositif peu encombrant, qu'il est facile de
fixer aux vêtements.

3. Dispositif à l'épreuve des intempéries, qui n'a
pas besoin d'être protégé de la pluie ou du
soleil.

4. Dispositif qui donne une lecture à tout
moment et qui indique par conséquent la
dose absorbée immédiatement après
l'irradiation.

Inconvénients

1. Dispositif dont l'échelle de mesure est très
limitée, en général inférieure à 5 millisieverts.

2. Dispositif qui ne donne pas de relevé perma-
nent, car il peut être chargé ou déchargé à
volonté.

3. Dispositif donnant un relevé erroné dans
certaines circonstances, par exemple après
sa chute sur un sol dur ou d'autres chocs.

VOICI la marche à suivre recommandée pour l'utilisation
des dosimètres a lecture Directe (DLD):

1. Charger les DLD au début de la journée de
travail.

2. Noter le relevé des DLD au début de la
journée de travail.

3. Fixer solidement le DLD aux vêtements, et le
porter en permanence durant les travaux de
gammagraphie.

4. Verifier périodiquement le DLD durant le
travail. Un relevé élevé peut signifier qu'il y a
un problème.

5. Noter le relevé du DLD à la fin de la journée
de travail.

b) Dosimètres thermoluminescents (DTL)

Les dosimètres thermoluminescents sont fournis
aux opérateurs par le Bureau de la radioprotection et
des instruments médicaux dans le cadre du service de
dosimétrie thermoluminescente qui existe partout au
pays depuis 1976. Le dosimètre DTL contrôle en per-
manence la dose que le corps entier et la peau
reçoivent durant le travail.

cristal pour la peau

cristal pour le
corps entier

7

Figure 10
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Le dosimètre est formé d'une plaque intérieure et
d un porte-plaque. Deux cristaux thermoluminescents
au fluorure de lithium (un pour le corps entier et l'autre
pour la peau) sont montés sur la plaque intérieure.
Lorsque le rayonnement gamma frappe !e cristal
thermoluminescent, il déplace certains des électrons.
Ces électrons demeurent dans le crystal, lequel sera
ensuite interprété par un lecteur de DTL du Bureau de
la radioprotection et des instruments médicaux. Cette
lecture indique la dose absorbée pendant que le DTL a
été porté.

Les objectifs du service de dosimétrie thermolu-
minescente sont les suivants:

1. évaluer les doses absorbées par les travailleurs
sous rayonnements et tenir des dossiers à
l'échelle nationale:

2. envoyer aux organismes abonnés des rapports
sur les doses individuelles absorbées:

3. attirer l'attention des directeurs et des organis-
mes fédéraux et provinciaux sur les dossiers
des travailleurs sous rayonnements dont la
dose absorbée a dépassé les limites réglemen-
taires.

L'utilisation d'un dosimètre DTL doit être conforme aux
recommandations suivantes :

1. Fixer solidement le dosimètre aux vêtements
(entre la taille et le cou) et toujours le porter
durant les travaux de gammagraphie.

2. Éviter d'exposer le dosimètre à l'eau ou à des
températures élevées.

3. Interrompre immédiatement le travail, si
quelqu'un perd ou endommage son dosimètre.
jusqu'à ce qu'il en reçoive un autre.

4. Éviter d'exposer la plaque à l'éclairage fluores-
cent ou aux rayons du soleil.

Comme dans le cas du dosimètre à lecture directe,
le dosimètre thermoluminescent présente certains
avantages et inconvénients.

Avantages

1. Son échelle est suffisante pour enregistrer à
long terme les doses faibles normales, ainsi
que les fortes doses possibles en cas
d'urgence.

2. Dispositif robuste qui exige peu d'entretien.

3. Dispositif qui accumule des doses très élevées
et peut donc être utilisé pendant un certain
temps.

Inconvénients

1. Les relevés doivent être effectués à l'extérieur,
ce qui entraîne un retard pour la réception des
renseignements dosimétriques.

c) Dosimètres sonores

Les dosimètres sonores sont des instruments
portatifs qui émettent un signal sonore en cas de débit
de dose élevé. Le Règlement sur le contrôle de
l'énergie atomique exige que tous les «stagiaires»
portent des dosimètres sonores.

Les dosimètres sonores peuvent éviter une
irradiation si le gammamètre fait défaut lorsque la
source gammagrat;nique est sortie. Les opérateurs
sont donc encouragés à les porter parce qu'ils constitu-
ent une protection additionnelle. Ces dispositifs ne
doivent toutefois jamais remplacer le gammamètre.
Bien souvent, les dosimètres sonores n'effectuent pas
la mesure du débit de dose. Et même s'ils le font, il y a
toujours le risque qu'ils ne soient pas entendus en rai-
son du bruit environnant.

Résumé

L'opérateur a la responsabilité de surveiller sa
propre exposition aux rayonnements, ainsi que celle de
ses collègues et du public. Puisque la présence des
rayonnements ne peut être détectée sans laide
d'instruments, la seule manière d'effectuer cette
surveillance est par:

1. l'application de méthodes de détection des
rayonnements durant le travail:

2. l'entretien et l'utilisation des gammamètres:
3. le port de dosimètres personnels durant tous

les travaux de gammagraphie.
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Introduction

Le présent chapitre traite des différents moyens de
maintenir les doses de rayonnement au niveau le plus
faible qu'il soit raisonnablement possible d atteindre.

Nous avons vu que toute irradiation, même s'il
s agit d'une dose infime, peut présenter certains
dangers; il ne faut donc pas se contenter de maintenir
cette dose au-dessous des limites réglementaires mais
bien de chercher à obtenir la dose la plus faible qu'il soit
raisonnablement possible d'atteindre.

Il existe trois principaux moyens de réduire la dose
durant le travail avec des sources gammagraphiques :

Durée d'exposition :

Distance

Blindage :

éviter de demeurer près
d'une source ou d'un
dispositif d'exposition plus
longtemps qu il n'est
nécessaire.
se tenir aussi éloigné que
possible de la source,
placer un blindage entre soi-
même et la source.

Toute variation du débit de dose et de la dose peut
être calculée en fonction des principes de physique qui
régissent la durée d'exposition, la distance et le blind-
age. Le besoin de faire les types de calculs à effectuer
dans ce chapiire dépendra de la nature du travail. Si le
travail se fait dans des secteurs très passants ou des
lieux publics, il faut être en mesure d'effectuer ces
calculs pour respecter les normes de sécurité et les
doses maximales énoncées dans le Règlement sur le
contrôle de l'énergie atomique.

En outre, en comprenant la physique des closes et
des débits de doses, l'opérateur qualifié se rendra mieux
compte de l'importance qu'il y a à respecter en tout
temps les directives énoncées dans le présent docu-
ment.

Calcul du débit de dose

Le débit de dose peut être déterminé de deux ma-
nières. La manière la plus simple, qui est aussi de loin
la plus efficace, est de se servir d un gammamètre. Cet
appareil détermine le débit de dose dans la plupart des
cas. La seconde manière de déterminer le débit de
dose est d'appliquer un facteur d'intensité à l'activité de
la source. Les facteurs d'intensité pour les sources de
cobalt et d'iridium sont les suivants :

iridium 192 - 0.15 mSv h par giga-
becquerel a 1 mètre

cobalt 60 0.36 mSv h par gigabecquerel à
1 mètre

Pour déterminer le débit de dose à 1 mètre dune
source d'iridium 192 d'une activité de 2.2 téraoecque-
rels. il sullit d'appliquer la lormule comme suit :

Débit de dose à 1 mètre = (activité en gigabecquerels)
x (facteur d'intensité)

2.2 térabecquerels = 2200 gigabecquerels

Le débit de dose à 1 mètre dune source d'iridium
192 dune activité de 2.2 térabecquerels = 2200 x 0.15
= 330 mSv h.

Dose en fonction de la durée
d'exposition

Une fois le débit de dose connu, il est facile de
calculer la dose absorbée au cours d'une période
déterminée au moyen de la formule suivante .

DOSE = DÉBIT DE DOSE X DURÉE D'EXPOSITION

5 Les prefixes sont utilises pour designer /es quantités supérieures ou
inférieures <i I unite de base VOICI une liste des multiples et des
sous multiples qui apparaissent dans le present chapitre et que
vous fiurfz l'occasion d utiliser dans votre tr,ivml

Fadeur Préfixe Symbole Facteur Préfixe Symbols

10'-

101'

10'

10'

téra

9'ga

méga

Kilo

T

G

M

k

10 '

1 0 '

10 '

milli

micro

nano

m

u

n
i
I



Etudier I exemple ci-dessous et essayer ensuite de
resoudre les problemes nJ • 1 et 2.

Exemple :

Ouelle est la dose absorbee en 10 minutes lorsqu'on
se tient a une distance de 15 metres de cette source de
1.45mSv/h?

Solution :

Dose = debit de dose x duree d'exposition
Dose = 1,45 mSv/h x 10 minutes

60 minutes/heure

Comme les debits de dose indiques au gam-
mametre sont en millisieverts par heure, il faut
convertir les minutes en parties d'heure.
Ainsi, 10 minutes = 1 d'heure

6

Dose = 1,45 mSv/h x 1 h
6

Dose = 1,45 mSv
6

Dose = 0,24 mSv.

Probleme 1. Quelle est la dose absorbee a 15 metres
durant 20 minutes?

Probleme 2. Quelle est la dose absorbee a 13 metres
durant 5 minutes si le debit de dose est
de 1.93mSv/h?

Solution des problemes n°s 1 et 2 ;

1. Dose = debit de dose x duree d'exposition

= 1,45 mSv/h x 20 min
60 min/h

= 1,45 mSv/h x 1 h
3

= 1,45 mSv
3

= 0,48 mSv.

Controle de la
dose par la duree

d'exposition, la
distance et le

blindage
2. Dose = debit de dose x duree d'exposition

= 1,93 mSv/h x 5 min
60 min/h

= 1,93 mSv/h x _1_ h
12

= 1,93 mSv
12

= 0,16 mSv.
Plus on se rapproche d une source gammagra-

phique. plus I'intensite du rayonnement est grande.
Etudier lexemple suivant et essayer ensuite de
resoudre le probleme n° 3.

Exemple :

Quelle est la dose absorbee a 1 metre durant
30 secondes. lorsque le debit de dose est de
326.7 mSv'h?

Solution :

(II convient ici de convertir les secondes en parties
d'heure. Une heure compte 3600 secondes.
soil 60 x 60.)

Dose = 326.7 mSv'h x 30 secondes
3600 secondes

= 326.7 mSv/h x 1 h

120
= 326.7 mSv

= 2.72 mSv

Probleme 3. Si le debit de dose a 2 mm esf de
81 675 000 mSv'h. quelle est la dose
absorbee durant 2 secondes?

Solution du probleme n 3 :

3. Dose = debit de dose x duree d'exposition

= 81 675 000 mSv/h x 2 secondes
3600 s/h

= 81 675 000 mSv.'h x 1 h
1800

= 81 675 000 mSv

11

= 45 375 mSv. (Nota : Dose
suffisante pour causer des
lesions permanentes)
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Dose en fonction de la distance

L'augmentation du débit de dose lorsqu'on se rap-
proche de la source gammagraphique suit une loi fixe
appelée la loi de l'inverse des carrés. Lorsqu on
connaît le débit de dose à une distance donnée de la
source, celte loi permet de déterminer le débit de dose
à n'importe quelle autre distance. Voici la formule de
l'inverse des carrés :

Dose = Débit de dose X (distance où le débit de do^e
est connu)'

5. Dose = 13,04 mSv/h x 3 minutes

(distance où l'on veut calculer
le débit de dose)-

Étudier l'exemple suivant et essayer ensuite de
résoudre les problèmes n01- 4 et 5.

Exemple :

Si le débit de dose à 15 mètres est de 1.45 mSv h. quel
est le débit de dose à 10 mètres?

Solution :

Débit de dose = 1,45 mSv/h x (15)2

(W
= 1,45 mSv/h x (15 x 15)

(10 x 10)

= 1,45 mSv/h x 225
100

= 1,45 mSv/h x 2,25

= 3,26 mSv/h.

Problème 4. Quel est le débit de dose à 5 mètres?

Problème 5. Quelle est la dose absorbée à 5 mètres
durant 3 minutes?

Solution des problèmes nos 4 et 5 :

4. Débit de dose = 3,26 mSv/h x (10)^
(5)2

= 3,26 mSv/h x 100
25

= 3,26 mSWh x 4

= 13,04 mSv/h

60 minutes/heure

= 13.04 mSv/h x 1̂  h
20

= 13,q4_mSy
~20

= 0.65 mSv.

Effectuer les calculs suivants :

6. le débit de dose à 2 mètres

7. la dose absorbée à 2 mètres durant 5 minutes

Solution du problème n 6 :

6. Débit de dose = 13.04 mSv/h x (5)2

(2p

= 13,04 mSv/h x 25
"4

= 326 mSv/h
4

= 81.50 mSv/h.

Solution du problème n° 7 :

7. Dose = Débit de dose x durée d'exposition

Dose = 81,50 mSv/h x 5 minutes
60 minutes/heure

= 81,50 mSv/h x ± h
12

= 6.79 mSv

Dose en fonction du blindage

Le blindage constitue un moyen efficace de réduire
l'intensité du rayonnement que reçoivent un travailleur
et ses collègues. En règle générale, plus le matériau
est dense, plus il constituera un blindage efficace
contre le rayonnement gamma. L'uranium métallique
est l'un des matériaux les plus efficaces contre le
rayonnement gamma. Le tungstène est aussi très
efficace. Le plomb constitue un bon blindage, tandis
que l'acier est passable. Le béton n'est pas aussi
efficace que tous ces autres matériaux, mais il est
d'usage courant parce qu il est un matériau bon
marché et facile à utiliser dans la construction. Un mur
épais de béton peut être tout aussi efficace qu'un mur
beaucoup plus mince d'uranium ou de plomb.



L'utilisation des collimateurs constitue bien
souvent lune des méthodes de blindage les plus
pratiques en gammagraphie. Les collimateurs sont des
petites pièces de plomb, d'uranium ou de tungstène
disposées autour de la source pour absorber les
rayonnements qui ne soni pas dirigés vers l'objet à
gammagraphier. Parce qu'ils sont petits, les colli-
mateurs sont faciles à transporter et à utiliser sur les
lieux de travail (voir figure 11).

Figure 11

La diminution du débit de dose qu'il est possible
d'obtenir au moyen d'un collimateur ou d'autres
dispositifs de blindage suit une loi fixe: elle est ex-
primée en couches de demi-atténuation (CDA) et en
couches d'atténuation au dixième (CAD). Une couche
de demi-atténuation représente l'épaisseur d'un
matériau absorbant donné (uranium, tungstène, plomb,
etc.) exigée pour réduire le débit de dose de la moitié
de son intensité originale. Une couche d'atténuation au
dixième représente l'épaisseur requise d'un matériau
absorbant donné peur faire passer le débit de dose au
dixième de son intensité originale. Le tableau '• indique
approximativement les couches de demi-atténuation et
les couches d'atténuation au dixième pour l'uranium, le
tungstène, le plomb, l'acier et le béton pour des
sources d'iridium 192 et de cobalt 60.

TABLEAU 1
VALEUR APPROXIMATIVE DES CDA ET
CAD POUR DIFFÉRENTS MATÉRIAUX
(Épaisseur en centimètres)

Matériau
Iridium cobaftfB

\ Uranium CAD 0,93
CD/T j ' _ "Ô28"

"Tungstène CÀD__ 1 _1.Ô9_
CDAj "P" 'Ô.33

Plomb" """ ~CÂD~ T i
CDA P "0.48

î~ Acier CAD " T " 2.90
I CDA [ 087

UAU i ! ,0^ ! t . I I
" C D A ! " ' ~ÔTfî \~" f"24~

2.29
"0.69
""2.62

079
4.11
iT4"

"7~36

Béton CAD
CDA

15,74

" 4,82"
- J

Lorsqu'on connaît les couches de demi-atténuation
et d'atténuation au dixième d'un matériau donné, il est
facile de calculer l'épaisseur requise pour faire passer
l'intensité du rayonnement à la valeur voulue. Ces
calculs peuvent s'effectuer de deux façons, en voici
des exemples :

Exemple n 1 :

Si le débit de dose d'une source d'iridium 192 est de
100 mSv/h, quelle est l'épaisseur requise d'un blindage
de plomb pour réduire ce débit à une intensité
inférieure à 1.0 mSv/h?

Solution n 1 :

Ce problème peut être résolu en procédant par
couches de demi-atténuation ou par couches
d'atténuation au dixième.

Demi-atténuation

Contrôle de la
dose par la durée

d'exposition, la
distance et le

blindage
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100
= 50 une couche de demi-atténuation

fait passer le débit de dose à
50 mSv/h.

~2 = 25 deux couches font passer le
débit de dose à 25 mSv/h.

25
-y = 12,5 trois couches font passer le débit

de dose à 12,5 mSWh.

—^- = 6,25 quatre couches font passer le
débit de dose à 6,25 mSv/h.

fi OR
- V - = 3,125 cinq couches font passer le débit

de dose à 3,125 mSv/h.

3 125
—L2— = 1,56 six couches font passer le débit

de dose à 1,56 mSv/h.

-7j— = 0,78 sept couches font passer le débit
de dose à 0,78 mSv/h.

Atténuation au dixième

100
10

10
10

= 10 une couche d'atténuation au
dixième fait passer le débit de
dose à 10 mSv/n.

deux couches funt passer le
débit de dose à 1 mSv/h.

i ^ O D '
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Le tableau 1 montre que les couches de demi-
atténuation et d'atténuation au dixième du plomb pour
l'iridium 192 sont de 0.48 et 1.62 centimètre respective-
ment. Par conséquent, il faudrait une épaisseur de
plomb de 3.24 cm pour faire passer le débit de dose à
1.0 mSv h (2 x 1.62). Si le résultat obtenu avec les
couches de demi-atténuation n'est pas juste, il donne
toutefois une assez bonne approximation (7 x 0.48 =
3.36 cm).

Il est possible de résoudre l'exemple n 1 au
moyen de formules correspondantes pour la demi-
atténuation et l'atténuation au dixième.

I = TS, i.e. débit de dose =

= Tjfe i.e. débit de dose =

débit de dose connu
2 (à la puissance

égale au nombre
de couches de
demi-atténuation)

débit de dose connu
10 (à la puissance

égale au nombre
de couches
d'atténuation au
dixième)

Solution :

Le tableau 1 montre que 12.33 cm de plomb corres-
pond à trois |3) couches d'atténuation au dixième pour
le cobalt 60. En procédant par couches d'atténuation
au dixième, on obtient le résultat suivant :

2nn = 20 mSv/h
10

20 = 2 mSv/h
10

2_ = 0.2 mSWh
10

ou

Solution :

En utilisant la formule de base, on obtient le résultat
suivant :

I = _ l ^
1 0 "

I = 200 mSv/h
TÔ5

Solution n 2 :

Voici comment procéder pour résoudre lexemple
n 1 à l'aide de la formule d'atténuation au dixième.
La formule de base

'a

Ter

est réécrite comme suit :
10" = l0 (débit de dose connu)

I (débit de dose désiré)

10n = 100 mSv/h
1 mSv/h

10" = 100 mSv/h

n = 2

Deux couches d'atténuation au dixième de plomb
correspondent à 3.24 cm (2 x 1.62cm).

Exemple n 2 :

Si le debit de dose dune source de cobalt 60 est de
200 mSvh. quel serait le débit de dose au même
endroit si un blindage de plomb de 12.33 cm
d'épaisseur était disposé autour de la source?

I = 200 mSv/h
1000

I = 0.20 mSv/h.

Résoudre les problèmes de blindage énonces ci-
dessous :

Problème 8. Si le debit de dose d une source
d'iridium 192 sans blindage est de
0.01 mSv h. quel serait le débit de dose
au même endroit derrière 10 cm de
béton?

Problème 9. Il s agit de réduire le debit de dose de
100 mSv h à 0.01 mSv h à un endroit
donné. Quelle est l'épaisseur requr.?
du blindage de plomb pour :

a) une source d'iridium 192?

b) une source de cobalt 60?

Problème 10. Quelle est l'épaisseur requise d'acier
pour faire passer le débit de dose
aux valeurs indiquées au problème n 9?

a) pour une source d'iridium 192

b) pour une source de cobalt 60



Solutions des problemes n°s 8, 9 et 10 :

8. Pour I'iridium 192. une couche de demi-
attenuation de beton mesure 4.82 cm. Par
consequent. 10 cm de beton equivalent
a un peu plus de deux couches de
demi-attenuation.

Solution par demi-attenuation

CUM mSv/h = 0,005 mSv/h
2

Solution par formule de base

I =

10'

10"

n =

I,,
10

=

=

4

•'

100
0.01

mSv/h
mSv/h

10 000

(i.e. 10 x 10 x 10 x •0)

Controle de la
dose par la duree

d'exposition, la
distance et le

blindage

0 005 mSv/h - 0.0025 mSv/h

2 "

Solution par formule de base

1 = \0

2"

I = CU31 mSv/h

I = OXM mSv/h

I = 0,0025 mSv/h

9. Solution par attenuation au dixieme

100 mSv/h = 10 mSWh
10

10 mSv/h = 1 mSv/h
10

mSv/h = 0.1 mSv/h
10

OJ mSv/h = 0,01 mSv/h, soit 4 couches
10 d'attenuation au dixieme

a) z. pour lindium '92. 4 couches
...tenuation au dixieme de plomb cor-

respond a 6.48 cm (i.e. 4 X 1.62).

b) Pour le cobalt 60. 4 couches d'attenuation au
diA/fime do plomb correspond a 16.44 cm
(i.e. 4X4.11).

10. a) Pour lindium 192. 4 couches dattenuation au
dixieme d ' acier correspond a 11.6 cm
(i.e. 4 X2.90).

b) Pour le cobalt 60. 4 couches d'attenuation au
dixieme d acier correspond a ?9.44 cm
(i.e. 4X 7.36).

Resume

II existe trois principals facons de reduire la dose
lorsqu on travaille avec des sources gammagraphiques:

DUREE D'EXPOSITION :

DISTANCE :

BLINDAGE :

eviter de demeurer pres
d une source ou dun
dispositif d exposition
plus longtemps qu'il n est
necessa/re.

se temr aussi eloigne
que possible de la
source.

placer un blindage entre
soi-meme et la source.

La tagon avec laquelle les principes de la duree
d'exposit/on. de la distance et du blindage sont mis en
application sera le sujet du chapitre 3.



Mode
d'utillsation
Introduction

Mode d'utilisation d'un dispositif
d'exposition a commande par cable

Cas n° 1 —
Gammagraphie d'une soudure
au moyen d'un appareil a
commande par cable

Cas n° 2 —
Gammagraphie d'un blindage
d'acier au moyen d'un appareil
a commande par cable

Mode d'utilisation d'un dispositif
d'exposition de pipeline

Cas n° 3 —
Gammagraphie d'un pipeline

Mode d'utilisation d'un dispositif
d'exposition pneumatique

Cas n° 4 —
Gammagraphie au moyen d'un
dispositif d'exposition
pneumatique

Methodes de transport

Resume
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Introduction

Dans ce chapitre, nous examinons quatre études
de cas en gammagraphie. Les cas n 1 et n 2 corres-
pondent à la marche à suivre durant les travaux de
gammagraphie avec un appareil à commande par
câble. Le cas n 3 illustre l'utilisation d'un appareil de
pipeline et le cas n 4 correspond à l'utilisation d'un
appareil pneumatique. En étudiant attentivement ces
cas. vous comprendrez mieux les étapes à suivre
durant les travaux de gammagraphie.

En grande partie, la marche à suivre énoncée
dans ce chapitre est requise par le Règlement:
lorsqu'applicable nous avons cité les dispositions du
Règlement dans les études de cas. L'annexe C donne
une liste complète des dispositions du Règlement qui
régissent le travail.

Les cas n1"' 1. 2 et 4 sont précédés d'illustrations et
de résumés du mode d'utilisation des appareils. Il
s'agit de très courts résumés qui ne visent pas à
remplacer les guides d'utilisation et d'entretien fournis
par les fabricants des appareils. L'opérateur qualifié
doit connaître parfaitement son matériel: l'étude appro-
fondie des guides qui accompagnent l'équipement
coretitue une importante partie du présent manuel.

Mode d'utilisation d'un dispositif
d'exposition à commande par câble

Les appareils à commande par câble ont sensible-
ment la même conception. Dans ce cas-ci, l'appareil
de démonstration montre une «source factice» en
position complètement retirée. La partie foncée indique
le blindage d'uranium au travers duquel passe un tube
en forme de "S». Comme le rayonnement gamma se
déplace en ligne droite, le tube en «S» l'empêche de
sortir de l'appareil sans d'abord traverser le matériau
de blindage.

Le support de la source (queue de cochon) com-
prend un connecteur, une bille d'arrêt et une capsule
de source reliée par un câble flexible. L extrémité du
connecteur du support sort du dispositif d exposition
pour permettre le raccordement au câble de
commande.

Figure 13

Figurr

Pour sortir le support de la source effectuer ie;
raccordements appropries au cable de commande t
au tube de guidage.

Figure 12 Fiquie 15
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mettre ensuite l'appareil en position MARCHE.

Fiqure 1

Remonter ensuite rapidement la source à l'extrémité du
tube de guiaage au moyen de la manivelle.

Cas n 1 - Gammagraphie d'une soudure
au moyen d'un appareil à commande
par câble

Figure (9

Objectif

Dans ce cas-ci, il s'agit d'examiner la soudure
d'une cuve sous pression en acier. Les opérateurs ont
estimé que ce travail nécessitait 11 expositions. La
source utilisée est une source d'iridium 192 d'une
activité de 2.2 térabecquerels.

1. Les dosimètres personnels doivent être portés en
tout temps. Les employés appliquent les
principes habituels de dosimétrie personnelle au
début et à la fin du quart de travail. Ces princi-
pes sont prévus par la loi.

19

Figure 18 Figure 20
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Paragraphe 18.15
(1) II est interdit d'utiliser un dispositif d'exposition à

moins
(a) d'être un opérateur qualifié ou de se trouver

sous l'observation visuelle et la surveillance
constante d'un surveillant pendant l'utilisation
du dispositif d'exposition;

(d) de transporter ou de porter sur soi un
dosimètre thermoluminescent ou
photographique
(i) d'un modèle approprié et en un endroit où

le dosimètre peut enregistrer la dose de
rayonnement absorbée par le corps
entier, et

(ii) fourni par un service de dosimétrie
approuvé par la Commission;

(e) de porter sur soi de façon appropriée un do-
simètre à lecture directe qui indique la dose
de rayonnement absorbée par le corps entier
jusqu'à concurrence de deux millisieverts;

(f) de porter sur soi. s'il s'agit d'un stagiaire, un
dosimètre sonore
(i) d'un modèle approprié et de manière à

indiquer la dose de rayonnement ab-
sorbée par le corps entier jusqu'à concur-
rence de deux millisieverts. et

(ii) qui fait entendre un avertissement sonore
lorsque la dose absorbée atteint un
niveau prédéterminé inférieur à deux milli-
sieverts. ou un avertissement sonore dont
la fréquence ou l'intensité est proportion-
nelle au débit de dose:

Vérifier le fonctionnement du gammamètre.

Figure 21

Paragraphe 18.15(1)
II est interdit d'utiliser un dispositif d'exposition, à moins

(b) de :
(i) posséder ou pouvoir se procurer immé-

diatement un exemplaire des directives
écrites établies à l'égard du dispositif

d'exposition conformément à l'alinéa
18.12(1)f).et

(ii) posséder un gammamètre en bon étal qui
(A) peut mesurer le rayonnement gamma

émis par une source entre 20 micro-
sieverts et 100 millisieverts par
heure, compte tenu d'une marge
d'erreur de 20 pour cent du taux
véritable de la dose absorbée.

(B) comprend les dispositifs nécessaires
pour vérifier les piles qui alimentent
le détecteur en énergie, et

(C) a été calibré de façon adéquate dans
les 12 mois précédant l'utilisation du
dispositif d'exposition ;

3. Vérifier entièrement le dispositif d'exposition.

Figure 22

Paragraphe 18.13
(1) Le détenteur de permis du dispositif d'exposition

dont l'utilisation ou la possession est assujettie à
son permis doit
(d) mesurer l'intensité du rayonnement de toutes

les parties de la surface du dispositif
d'exposition, chaque fois qu'une substance
prescrite est chargée dans le dispositif
d'exposition, et mettre le dispositif
d'exposition hors d'usage si le rayonnement
dépasse deux millisieverts par heure:

4. Vérifier entièrement tout le matériel.

Figure 23



Mode
d'utilisation

Paragraphe 18.15
(1) II est interdit d'utiliser un dispositif d'exposition à

moins
(g) d'examiner, immédiatement avant d'utiliser le

dispositif d'exposition, le mécanisme de ver-
rouillage du dispositif d'exposition, ainsi que
le mécanisme à manivelle, le câble de com-
mande, la pompe pneumatique, le mécan-
isme d'obturation, la fixation de capsule et le
tube de guidage de la source, s'ils font partie
intégrante du dispositif d'exposition, et de
déterminer que chacun est en état de fonc-
tionnement:

5. Suivre les instructions de sa compagnie pour
sortir l'équipement.

8. Mesurer la distance entre la source et la pellicule.

Figure 24

6. Mettre les numéros de pellicule et installer les
pénétramètres.

Figure 25

7. Mettre les collimateurs en place.

Figure 27

9. Mettre la pellicule en place. 21

Figure 28

10. Raccorder le câble de commande et le tube de
guidage. Effectuer plusieurs vérifications de ces
raccordements.

Figure 29

Figure 26



Manuel à l'intention
des candidats à l'examen
d'opérateur qualifié

11. Mettre les câbles en ligne droite.

22
Figure 30

12. Utilisez du blindage supplémentaire, si possible.

Figure 31

13. Effectuer une dernière vérification du lieu de
travail.

Paragraphe 18.14
(1) Le détenteur de permis doit limiter à 0.1 millisiev-

ert par semaine ou à 0.5 millisievert par année, la
dose de rayonnement ionisant absorbée à la
suite de l'utilisation ou de la possession du
dispositif d'exposition visé par son permis, par
une personne autre qu 'un tra vailleur sous rayon-
nements, qu'un employé du détenteur de permis
ou qu une personne qui a retenu à contrat les
services du détenteur de permis.

(2) _< " mesures prises pour assurer le respect du
, "igraphe (11 doivent comprendre :
(a) l'affichage d'un nombre suffisant de pan-

neaux avertisseurs décrits au paragraphe
22(4) autour de la zone où
(i) le dispositif d'exposition est situé, et
(ii) le taux de dose provenant du dispositif

d'exposition et relevé lorsque la source
émet un rayonnement, dépasse 0.1 milli-
sievert par heure.

pour signaler de façon appropriée à toute
personne qui pourrait pénétrer dans la zone
que des travaux de radiographie1' sont en
cours: et

(b) si un opérateur qualifié, un stagiaire ou un
surveillant n'est pas en mesure d'interdire les
entrées dans la zone visée à l'alinéa a).
lorsqu'il utilise ou qu'il surveille l'utilisation du
dispositif d'exposition, la mise en place d'un
nombre'suffisant de barrières autour de la
zone ou l'affectation d'un nombre suffisant
d'agents de sécurité près de l'enceinte de la
zone, afin d'empêcher toute personne autre
qu'un travailleur sous rayonnements de
pénétrer dans la zone.

L'utilisation judicieuse des durées d'exposition, de
la distance et du blindage dans ce cas particulier a
permis de maintenir les débits de dose nettement au-
dessous de 0.1 mSv-h à l'endroit où sont placées les
barrières. Si ces résultats sont largement en deçà des
limites réglementaires, ils sont également conformes au
principe qui régit entièrement le travail, c'est-à-dire le
maintien en tout temps des débits de dose au niveau le
plus faible qu'il est raisonnablement possible
d'atteindre.

Figure 32
lertn& utilise dans le Règlement pour designer la g
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14. Déverrouiller l'appareil e1 mettre ensuite le
mécanisme à la position MARCHE.

17. Ramener rapidement la source. Suivre son
déplacement à l'aide du gammamètre.

18.
Figure 33

Paragraphe 18.15
( 1) II est interdit d'utiliser un dispositif d exposition à

moins
(a) d'être un operateur qualifié ou de se trouver

sous l'observation visuelle et la surveillance
constante d'un surveillant pendant l'utilisation
du dispositif d'exposition:

(2) II est interdit à quiconque d'utiliser un dispositif
d'exposition si son habileté à utiliser le dispositif
d'exposition est affaiblie par la drogue ou l'alcool.

15. Faire sortir rapidement la source au moyen de la
manivelle. Vérifier son déplacement à laide du
gammamètre.

En surveillant continuellement le gammamètre.
avancer jusqu'à l'appareil pour le verrouiller.

gure 34

16. Minuter l'exposition

Figure 37

Paragraphe 18.17
(1) Quiconque utilise un dispositif d'exposition doit

(a) vérifier, à l'aide d'un radiamètre. que la
source a réintégré sa position blindée
appropriée dans le dispositif d'exposition
après chaque utilisation du dispositif
d'exposition:

(d) verrouiller le dispositif d'exposition et
l'entreposer dans un endroit sûr à la fin de
chaque journée d'utilisation.

19. Toujours ranger le matériel en lieu sûr après
utilisation.

Figure 35

Figure 38

Paragraphe 18.13
IV Le détenteur de permis du dispositif d'exposition

dont l'utilisation ou la possession est assujettie à
son permis doit
(a) s'assurer que le dispositif d'exposition visé

par son permis est gardé sous clef en un lieu
sûr lorsqu il n est pas utilisé:

23
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Cas n° 2 - Gammagraphie d'un blindage
d'acier au moyen d'un appareil à
commande par câble

•ill
'iff

Figure 39

Objectif du travail

La limousine illustrée ci-dessus a été blindée. Les
opérateurs effectuent la gammagraphie des côtés de
cette automobile pour s'assurer que les plaques de
blindage sont bien scellées. La source gammagra-
phique utilisée est une source d'iridium 192 dont
l'activité est de 1.7 térabecquerels.

1. L'opérateur qualifié doit porter son dosimètre
personnel en tout temps.

Alinéas 18.15
(1) (a), (d). (e). (f)

2. Vérifier le fonctionnement du gammamètre.

•&/$&

Figure 41

Paragraphe 18.15
(1) II est interdit d'utiliser un dispositif d'exposition, à

moins :
(b) de :

(ii) posséder un gammamètre en bon état qui
(A) peut mesurer le rayonnement gamma

émis par la source entre 20 micro-
sieverts et 100 millisieverts par
heure, compte tenu d'une marge
d'erreur de 20 pour cent du taux
véritable de la dose absorbée.

(B) comprend les dispositifs nécessaires
pour vérifier les piles qui alimentent
le détecteur en énergie, et

(C) a été calibré de façon adéquate dans
les 12 mois précédant l'utilisation du
dispositif d'exposition.

3. Vérifier entièrement le dispositif d'exposition avant
de l'utiliser.

Figure 42

Figure 40
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Paragraphe 18.13
(1) Le detenteur de permis du dispositif d'exposition

dont /'utilisation ou la possession est assujettie a
son permis doit:
(d) mesurer I'intensite du rayonnement de toutes

les parties de la surface du dispositif
d'exposition. chaque fois qu une substance
prescrite est chargee dans le dispositif
d'exposition. et mettre le dispositif
d'exposition hors d'usage si le rayonnement
depasse deux millisieverts par heure:

4. Mettre la pellicule en place.

Figure 43

5. Installer le collimateur.

Figure 44

6. Mesurer la distance entre la source et la pellicule.

7. Attacher le tube de guidage et le cable de com-
mande. Proceder a plusieurs verifications de ces
raccordements.

Figure 46

8. Mettre le cable de commande et le tube de
guidage en ligne droite.

Figure 47

9. Verifier le lieu de travail.

Figure 48

25
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Paragraphes 18.14 (1)(2) et alinéa 18.15(1)h)

10. Mettre l'appareil en position MARCHE.

12. Rentrer rapidement la source dans sa position
blindée. Vérifier son déplacement à laide du
gammamètre.

26

Figure 49

Paragraphe 18.15
(1) II est interdit d'utiliser un dispositif d'exposition, à

moins
ta) d'être un opérateur qualifié ou de se trouver

sous l'observation visuelle et la surveillance
constante d'un surveillant pendant l'utilisation
du dispositif d'exposition;

(2) II est interdit à quiconque d'utiliser un dispositif
d'exposition si son habileté à utiliser le dispositif
d'exposition est affaiblie par la drogue ou l'alcool.

11. Faire sortir rapidement la source de sa position
blindée au moyen de la manivelle jusqu à
l'extrémité du tube de guidage. Vérifier son
déplacement avec le gammamètre. Minuter
l'exposition.

Figure 51

13. En surveillant toujours le gammamètre.
s approcher de l'appareil et vérifier les côtes et le
devant de celui-ci pour s assurer que la source
a bien réintégré sa position blindée appropriée.

Figuie 52
Figure 50
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14. Verrouiller I'appareil et le ranger en lieu sur.

Figure 53

Paragraphe 18.17
(1) Quiconque utilise un dispositif o'exposition doit

(a) verifier, a I aide dun radiametre, que la
source a reintegre sa position blinde'e appro-
priee dans le dispositif d'exposition apres
chaque utilisation du dispositif dexposition:

Id) verrowller le dispositif d'exposition et
I'entreposer dans un endroit sur a la fin de
chaque journee d'utilisation.

Mode d'utilisation d'un dispositif
d'exposition de pipeline

Lappareil consiste en un blindage d uranium
appauvn contenu dans un boitier en acier inoxydable
muni de roulettes et en un element de cemturage pour
installer solidement lappareil sur un pipeline. Dans ce
cas-ci. le support de la source n inclut pas de bills
d'arret. ni de connecteur. ni de cable.

La figure 55 montre en coupe le blindage
d'uranium et le tube de transport de la source. Le tube
de transport de la source est lait d'acier inoxydable et il
est courbe en forme de " S " pour eviter que le rayonne-
ment gamma sorte sans d abord traverser le blindage
duranium.

Figure 55

Les diametres internes du tube de commande et
du tube de transport de la source sont differents. Au
point de |onction des deux tutes. la source est main-
tenue dans le tube ayant le plus grand diametre au
moyen d un ressort compressible et d une tige de
3 8 po qui se termine en bouchon d arret. Les raccords
du tube de commande et du tube de transport de la
source permettent dy attacher des commandes. un
tube de guidage de la source ou des bouchons d'arret.

Lorsque lappareil sert a lexposition d'un pipeline,
la source est sortie au moyen dun cable de commande
de type "poussee et traction" qui est fixe au raccord a
larnere de I appareil. Lorsque le cable est en
position "poussee••. la source vient comprimer le
ressori de retenue et se deplace jusqu a la fenetre
d exposition. Lorsque le cable est retire, soit en
position traction, le ressort de retenue se detend et
renvoie la source en position blmdee.

Figure 54

27

Fiqu'e 56



Manuel à l'intention
des candidats à l'examen
d'opérateur qualifié

Cas n 3 - Gammagraphie d'un pipeline

28 Figure 57

Objcc^f du travail

Dans ce cas-ci, l'objectif est de vérifier la soudure
d'un pipeline. La source gammagraphique utilisée est
de l'iridium 192 dont l'activité est de 1 térabecquerel.

1. Les dosimètres personnels doivent être portés en
tout temps. Les employés suivent une méthode
normale de dosimétrie personnelle au début et
à la fin du quart de travail. Il y a aussi des
instructions quant au matériel à sortir.

Les stagiaires doivent porter un dosimètre sonore
en plus d'un dosimètre thermoluminescent et
d'un dosimètre à lecture directe.

Vérifier régulièrement les dosimètres à lecture
directe et toujours porter sur soi son dosimètre
thermoluminescent. Vérifier plusieurs fois durant
la journée les dosimètres à lecture directe.

2. Vérifi&r le fonctionnement du gammamètre.

m
Figure 59

Paragraphe 18.15
(1) II est interdit d'utiliser un dispositif d exposition à

moins
(b) de :

(ii) posséder un gammamètre en bon état.

Les gammamètres doivent être manipulés avec
soin. Vérifier souvent leurs piles durant le travail et
toujours emporter des piles de rechange. Les gam-
mamètres doivent être étalonnés chaque année,
conformément au Règlement.

3. Vérifier entièrement le dispositif d'exposition.

Figure 58 Figure 60
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Paragraphe 18.13
(1) Le detenteur de permis du dispositit d'exposition

dont I utilisation ou la possession est assujettie a
son permis doit:

Id) mesurer imtensite du rayonnement de
routes les parties de la surface du
dispositit d'exposition. chaque fois qu'une
substance prescrite est chargee dans le
dispositit d'exposition. et mettre le dispo-
sitit d'exposition hors d'usage si le rayon-
nement depasse deux miliisieverts par
heure.

4. Sassurer de loujours b.en ranger lappareil avant
de le transporter.

6. Installer solidement lappareil a laide de
chaines.

Figure 61

5. Mettre les numeros de pellicule et posez les
penetrametres.

F.gure 63
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8. Installer les panneaux avertisseurs.

30

10. Rentrer la source dans sa position blindée.
Vérifier son retour derrière le blindage à l'aide du
gammamètre.

Figure 65

Conformément à l'alinéa 18.15(1 )(h). l'opérateur
qualifié est chargé de la sécurité de son lieu de
travail. S'il lui est possible de surveiller cette
zone, il lui suffit d'afficher des panneaux avertis-
seurs. Sinon, il doit mettre en place un nombre
suffisant de panneaux avertisseurs et de bar-
rières pour signaler le danger. Après avoir sorti
la source, il effectue un relevé des rayonnements
aux barrières pour s'assurer que le débit de
dose ne dépasse pas 0.1 mSv/h, prévu au
Règlement.

Raccorder le câble de commande et s'éloigner
de l'appareil jusqu'à ce que le câble soit tendu au
maximum. En se plaçant derrière le pipeline qui
constitue un blindage supplémentaire, sortir la
source. Vérifier son déplacement en surveillant
le gammamètre. Minuter l'exposition.

Figure 67

11. S'approcher de I appareil en surveillant le gam-
mamètre et vérifier entièrement l'appareil avant
de l'utiliser pour I exposition suivante.

Figure 66
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Paragraphe 18.17
{1) Quiconque utilise un dispositif d'exposition doit :

(a) vérifier, à l'aide d'un radiamètre. que la
source a réintégré sa position blindée appro-
priée dans le dispositif déxposition après
chaque utilisation du dispositif d'exposition.

12. Verrouiller le dispositif d'exposition et le ranger
en lieu sûr lorsqu'il n'est pas utilisé.

Paragraphe 18.17(1)(d)

Mode d'utilisation d'un dispositif
d'exposition pneumatique

L'appareil pneumatique est équipé d'une pompe,
d'un tube de pompe et d'un tube de guidage. Le tube
de pompe est branché à une pompe à double action
munie d'une valve de contrôle de la pression ou de la
succion et au raccord d'entrée d'air qui se trouve à
l'arrière de l'appareil. Le tube de guidage dune
longueur de 15 mètres est branché au raccord qui se
trouve à l'avant de l'appareil.

Comme dans le cas du dispositif d'exposition de
pipeline, le support de la source n'inclut pas de bille
d'arrêt, ni de connecteur, ni de câble.

Pour sortir la source à I extrémité du tube de
guidage, il faut actionner vers le bas la manette de la
pompe. C'est la circulation d'air dans le tube qui fait
sortir la source de l'appareil pour l'envoyer jusqu'à
l'extrémité du tube de guidage.

Figure 70

Pour que la source réintègre sa position blindée
dans l'appareil, il suffit d'actionner vers le haut la
manette de la pompe. La succion fait revenir la source
de l'extrémité du tube de guidage jusque dans
l'appareil.

Cas n 4 - Gammagraphie au moyen d'un
dispositif d'exposition pneumatique

Figure 69
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Objectif du travail

Dans ce cas-ci. I opérateur effectue la vérification
d'un échantillon de soudure. Le dispositif utilisé est un
appareil pneumatique. La source est de l'iridium 192
dont l'activité est de 1 térabecquerel.

1. Les dosimètres personnels doivent être portés en
tout temps.

Figure 73

Alinéas 18.15(1) (a), (d). (e). (f)

2. Vérifier le fonctionnement du gammamètre.

Sous-alinéa 18.15(1)(b)(ii)

3. Étendre complètement le tube de guidage et le
tube de pompe: une fois branchés ensemble,
actionner plusieurs fois la pompe pour purger les
tuoes. Débrancher alors les tubes pour introduire
une source factice et la faire circuler plusieurs
fois pour vérifier que rien n'empêche son
déplacement jusqu'à l'extrémité du tube de
guidage.

> ••'• ' ««te !

Figure 75

4. Apposer les étiquettes de pellicule.

5. Mettre la pellicule en place.

Figure 74 Figure 77
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6. Installer solidement le tube de source branche au
collimateur.

Figure 78

7. Deverrouiller I'appareil.

Figure 79

8. Debrancher le dispositif de retenue de la source
en le secouant doucement pour s'assurer que la
source n'est pas bloquee par le ressort. En
surveillant toujours le gammametre. enlever le
dispositif de retenue de la source et le ranger
dans la poignee de transport de lappareil.

9. Brancher le tube de source et ensuite le tube de
pompea I'appareil.

fff'"

Figure 81

10. S'assurer que les tubes sont bien droits.

Figure 82

11. Verifier la zone de travail.

33
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Paragraphes 18.14/1 )(2)

12. Faire sortir la source Ou :,a position blindée au
moyen de la pompe jusqu'à l'extrémité du tube
de guidage. Vérifier son déplacement à laide du
gammamètre.

14. Rentrer la source après l'exposition. Suivre son
déplacement à l'aide du gammamètre.

r

13. La source étant sortie, vérifier la zone de travail
pour s'assurer que les barrières sont placées au
bon endroit.

Figure 86

15. Vérifier le tube de pompe sur toute sa longueur
jusqu'à l'appareil à laide du gammamètre.

Figure 87

16. Vérifier les côtés et le devant de l'appareil pour
s'assurer que la source a réintégré sa position
blindée appropriée.

Figure 85



Mode
d'utilisation

Alinea 18.17(1)(a)

17. Debrancher les tubes et verrouiller I'appareil.

r
Figure 89

18. Ranger le dispositif d'exposition en lieu sur
lorsqu'il nest pas utilise.

Alinea 18.17(1)(a)

Methodes de transport

Au Canada. I'emballage et le transport des ma-
tieres radioactives doivent etre conformes au
Reglement sur I'emballage des matieres radioactives
destinees au transport (Commission de controle de
I'energie atomique) et au Reglement sur le transport
des marchandises dangereuses (Transports Canada).
Ces reglements s'appliquent au transport de toutes les
matieres radioactives. que ce soit par transporteur
public ou par transporteur prive.

S'il existe differents types d'emballage pour les
matieres radioactives. le transport du materiel gam-
magraphique entre dans deux categories. Lorsque
I'activite de la source est inferieure a 259 GBq pour le
cobalt 60 ou a 740 GBq pour I indium 192. il est
possible d'utiliser un colis de type A. Si lintpnsite est
superieure a ces limites. le Reglement prevoit
lutilisation d'un colis de type B.

RADIOACTIVE MATERIAL
SPECIAL FORM. T1OS

USA/9033/Bf ITYPE

Compte tenu de leur teneur en radio-isotopes, la
plupart des dispositifs d'exposition doivent satisfaire les
exigences du type B.

Tous les colis de type B destines au transport
doivent taire I'objet dune autorisation de la CCEA.
Cette autorisation est accordee sous forme dun
certificat delivre par la CCEA. qui decrit lappareil et le
contenu admissible.

Dans le cas de colis de fabrication et de concep-
tion etrangere. lautorisation canadienne prend la forme
dune approbation du certificat delivre par les autorites
etrangeres. Afin de pouvoir prouver la conformite du
colis. il faut qu'un exemplaire du certificat de la CCEA
accompagne I'appareil en tout temps. Avant
d'effectuer le transport dun appareil. lexpediteur doit
sassurer que le materiel est bien emballe. La source
doit etre verrouillee a I'inteneur de son blindage et la
cle doit etre enlevee. Au besoin. les cables de retenue
de la source doivent etre branches a lextremite du tube
de source.

Les exigences pour le transport prevoient que
certains appareils doivent etre emballes dans un
suremballage exterieur. Le cas echeant. le transport
dun tel appareil sur une voie publique sans quil soit
place dans son suremballage exterieur. ou sans que le
suremballage ne soit bien ferme. constitue une
infraction aux reglements. En cas d'incident. si
I'emballage ou le suremballage exterieur requis n'avait
pas ete prepare convenablement. la source pourrait
sortir de son blindage et inutilement poser des risques
dirradiation pour le public.

Par definition, les colis de type A contiennent
moms de matiere radioactive que les colis de type B.
Alors que les colis de type B doivent etre concus pour
resister aux accidents, les colis de type A peuvent
laisser fuir de petites quantites de matiere radioactive
ou perdre du blindage dans le cas d'un accident
important. Les vehicules transportant ces appareils
doivent porter des affiches en forme de losange. qui
portent le symbole de mise en garde contre les
rayonnements.
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Lorsque ces véhicules sont utilisés à d'autres lins
et ne contiennent aucune matière radioactive, ces
affiches doivent être enlevées ou recouvertes. Il
convient de s'assurer que le dispositif d exposition ne
tombera pas du véhicule durant le transport. Pour ce
faire, il faut le placer dans une boite où un cylindre
marqué qui est attaché solidement au véhicule.
L'appareil doit être placé dans le véhicule à un endroit
où le débit de dose pour l'occupant ne dépassera pas
0.02 mSv/h.

Résumé

Compte tenu de la nature des risques de rayonne-
ments, il est nécessaire d adopter une attitude profes-
sionnelle responsable à I égara des modes d'utilisation
à suivre en tout temps.

Le present chapitre a présenté par étapes les
méthodes de travail a adopter, mais il ne s agit la que
d'un commencement. Il ne faut pas croire connaître le
fonctionnement d un appareil simplement parce qu'on
connaît le Règlement sur le contrôle de I énergie ato-
mique et qu on a regardé quelques photographies. Il
ne faut pas penser pouvoir faire fonctionner un appareil
pneumatique, simplement parce qu'on connaît le fonc-
tionnement d'un appareil à commande par câble. Il ne
faut pas utiliser le matériel avant d'avoir reçu une
formation pratique dur; autre opérateur qualifié nommé
à titre de surveillant.

À partir des connaissances acquises, l'opérateur
peut devenir un vrai professionnel sous la direction et
la supervision de son «surveillant-. Il faut apprendre le
plus possible avec son instructeur. Lui poser des ques-
tions, l'observer et s'exercer. Se familiariser avec le
matériel, son fonctionnement et I entretien qu il exige.
L'opérateur pourra alors appliquer ces connaissances
chaque jour dans le cadre de son travail. De cette
manière, il pourra limiter son exposition aux rayonne-
ments ionisants à une intensité largement inférieure
aux limites réglementaires. Il pourra ainsi protéger sa
santé, celle de ses collègues et du public.
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Introduction

Les situations d'urgence résultent d'une défail-
lance imprévisible. Il convient de chercher à éliminer
tout danger possible. Il faudra prendre des décisions
(souvent sans délai). Afin d'aider à prendre des
décisions judicieuses dans des situations imprévisibles,
le présent chapitre énonce d'abord les principes à
appliquer lors de situations d'urgence.

En plus d'énoncer ces principes généraux, ce
chapitre nrésente quatre cas précis de situation
d'urgence. Ces études de cas montrent comment les
principes généraux régissant les situations d'urgence
s'appliquent à des incidents précis. Il est important de
noter que les méthodes appliquées dans chacune de
ces études sont «particulières» aux cas décrits. Les
mesures d'urgence dépendent de la situation à laquelle
l'opérateur qualifié fait face; il doit juger séparément
chaque situation. Ces études de cas ne constituent
que des exemples d'application des principes généraux
régissant les situations d'urgence.

Bien que les cas examinés soient totalement fictifs,
il convient néanmoins de savoir que certains
opérateurs se sont trouvés dans des situations
semblables. D'autres incidents (voir annexes A et B)
se sont produits et continuent d'arriver à des
opérateurs qualifiés. Dans la plupart des cas. ces
incidents auraient pu être évités si une meilleure
attention avait été portée aux modes d'utilisation.

Comme pour les modes d'utilisation, une etud»
complète et détaillée des mesures d'urgence publiées
par les fabricants et les employeurs constitue un
élément important du présent manuel.

Identification des situations d'urgence

Pour faire face aux situations d'urgence, il convient
de toujours suivre les méthodes de détection des
rayonnements. Ce faisant, l'opérateur saura toujours
où se trouve la source. Ces méthodes de détection
doivent être appliquées dès l'utilisation du dispositif
d'exposition pour le travail et jusqu'à la fin de la
journée, notamment à chaque sortie et retrait de la
source. En procédant ainsi, l'opérateur saura immé-
diatement s'il y a un problème. S'il est impossible de
déterminer avec exactitude les mesures à prendre
dans chaque cas, il faut néanmoins toujours suivre les
étapes suivantes.

1. Bien étudier la situation

Une fois le problème identifié, l'objectif est de
remettre la source gammagraphique dans sa position
blindée appropriée sans exposer personne à des
intensités de rayonnements plus élevées qu'il n'est
nécessaire. Il est toujours possible de le faire, mais il
convient de procéder avec soin. En voulant agir vite et
sans prendre le temps de réfléchir, l'opérateur risque
d'aggraver la situation.

2. Vérifier l'emplacement de la source

Pour récupérer une source gammagraphique. il
faut savoir précisément où elle se trouve. De bonnes
pratiques de détection constituent l'élément le plus
important de toute méthode pour déterminer
l'emplacement d'une source.

- En surveillant le gammamètre à chaque retrait de la
source, il devrait y avoir une augmentation soudaine
de l'intensité du rayonnement, suivie d'une diminu-
tion importante lorsque la source a réintégré sa
position blindée appropriée. S'il n'y a pas
d'augmentation soudaine, et si les intensités
demeurent élevées, l'opérateur peut conclure que la
source es1 restée coincée à l'extrémité du tube de
guidage.

- Si le gammamètre indique une augmentation de
l'intensité du rayonnement qui n'est pas suivie d'une
diminution, l'opérateur peut conclure que la source
se trouve dans le tube de guidage, bloquée par un
obstacle quelconque.

- Si le gammamètre indique une augmentation de
l'intensité suivie d'un retour aux intensités prévues
en position blindée à l'arrière et sur les côtés de
l'appareil, et une imensité supérieure à la normale à
lavant de l'appareil, l'opérateur peut conclure que la
source est dans l'appareil mais qu'elle n'a pas
réintégré sa position blindée appropriée.

Il faut toujours confirmer ces premiers soupçons.
Effectuer une vérification complète des rayonnements
suivant les principes de durée d'exposition, de distance
et de blindage. En faisant attention, il est toujours
possible de repérer la source avec précision et de la
faire réintégrer sa position blindée appropriée, même
lorsqu'elle est complètement sortie. Pour assurer la
sécurité de ses collègues, il se peut qu'il soit néces-
saire de placer de nouveaux panneaux avertisseurs et
de nouvelles barrières et affecter des agents de
sécurité autour de la zone à accès restreint.

3. Planifier le travail de récupération

Le plan doit dépendre du problème auquel
l'opérateur fait face. La marche à suivre pour une
«source bloquée» à deux pieds de l'appareil n'est pas
la même que pour celle à deux pieds de l'extrémité du
tube. L'opérateur a plus de possibilités lorsqu'il est
avec des collègues dans un atelier, que s'il travaille
seul sur un pipeline. Bref, il doit être prêt à juger
séparément chaque situation.

Si l'opérateur ne sait pas quoi faire, s'il hésite ou
s'il n'est pas sûr que son plan soit approprié, il doit
restreindre l'accès à cette zone et demander de laide.
«Prudence est mère de sûreté»: ce proverbe est
particulièrement approprié aux sources gammagra-
phiques.
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Matériel d'urgence

La figure 92 montre le matériel d'urgence dont il
faut disposer durant le travail.

Figure 92

Paragraphe 18.15
(1) II est interdit d utiliser un dispositif d'exposition, à

moins
(c) de posséder ou de pouvoir se procurer

immédiatement, lorsque le dispositif
d'exposition est utilisé avec un tube de
guidage de la source :
(i) du matériel dont la composition et la

fabrication permettent d'atténuer d'au
moins 100 fois l'intensité de tout rayonne-
ment gamma libéré par la source lorsque
le matériel se trouve directement au-
dessus de la source exposée.

(ii) des outils permettant de séparer le tube
de guidage de la source et le câble de
commande du reste du dispositif
d'exposition, et

(Hi) des bras munis d'une poignée d'au moins
1.5 m de longueur permettant de mani-
puler la source sans danger, si la source
se trouve séparée du dispositif
d'exposition en dehors du cours normal
d'utilisation.

Bien que te Règlement ne l'exige pas, les
opérateurs d'appareils pneumatiques devraient
toujours avoir un câble d'électricien d'une longueur de
15 mètres. Tout opérateur peut trouver utile un
ensemble complet d'outils.

Comme il est impossible de prévoir ce qui peut
arriver, l'opérateur qualifié peut être forcé de créer ou
de fabriquer ses propres outils. Un couteau fixé avec
du ruban adhésif au bout d'un bâton pourra permettre
de couper le ruban qui maintient en place le tube de
guidage; des cordes peuvent servir à tirer un blindage;
les instruments de détection peuvent être fixés à des
bâtons pour vérifier la position dune source gam-
magraphique sans risque d'irradiation excessive: les

grues et les chariots élévateurs peuvent être utilisés,
entre autres, pour déplacer le blindage et demeurer à
distance. Les possibilités sont illimitées, pourvu que le
plan de récupération de la source soit ingénieux et
approprié.

Cas n 1 - Source détachée - source
bloquée dans le collimateur

Situation fictive

Durant le retrait d'une source gammagraphique à
la fin d'une exposition, l'opérateur ne note pas
d'augmentation soudaine de l'intensité des rayonne-
ments sur son gammamètre. Il constate en fait le
même débit de dose que lorsque la source est sortie. 39

Figure 93

Bien étudier la situation

L'opérateur constate immédiatement qu'il peut
s'agir d'une situation d'urgence. Sa première réaction
est de faire ressortir le câble de commande pour
vérifier le relevé. Le deuxième relevé confirme le
premier: l'opérateur confirme une troisième fois la
situation à laide du gammamètre de son collègue.

Toutes ces vérifications indiquent une situation de
source détachée qui a été confirmée en deux étapes
(voir vérification de la source ci-dessous). Grâce à
l'utilisation judicieuse d'un collimateur et d'un blindage
supplémentaire, les champs de rayonnements ne
présentent pas de danger immédiat et il n'est pas
nécessaire de prendre des mesures additionnelles pour
limiter l'accès à la zone.
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Vérifier l'emplacement de la source

1 ) Les opérateurs vérifient les rayonnements le long
du câble de commande, à l'arrière, sur les côtés
et à l'avant de l'appareil.

2) Ils vérifient le tube de guidage jusqu'au
collimateur.

Ces mesures confirment qu'il s agit bien dune
source bloquée dans le collimateur et d'un cas de
source détachée.

Plan de récupération de la source

La récupération doit être effectuée comme suit :

1 ) II faut enlever le tube de guidage de l'appareil et
déplacer l'appareil en un lieu sécuritaire pour
permettre un examen complet du raccord du
câble de commande. Les opérateurs vérifient
que la source s'est détachée en raison de l'usure
ou du dommage causé au câble de commande.
Si un défaut du matériel empêche le raccorde-
ment à la «queue de cochon-, les opérateurs
doivent utiliser un nouveau câble de commande
avant de passer à la deuxième étape.

2) a) En s'approchant du côté où l'intensité est la
plus faible et en utilisant continuellement le
gammamètre. les opérateurs abaissent le
collimateur jusqu'au plancher afin de diriger
les rayonnements vers le bas. Le tube de
guidage doit être enlevé du collimateur pour
permettre de vérifier le raccord. Ce dernier
est enlevé jusqu'à ce qu'il soit possible de
l'examiner, tout en le laissant derrière le
blindage du collimateur.

"M

b) S'il n'y a aucun dommage, le support de la
source dort être raccordé au câble et la
source doit réintégrer sa position blindée
appropriée.

figure 95

3) S'il s'agit d'un dommage ou défaut du uâble de
commande, et s'il n'y a pas de câble de re-
change, ou s il s agit d'un dommage causé au
connecteur du support de la source, alors la
source doit réintégrer sa position blindée
appropriée de la manière suivante :

a) Enlever le tube de guidage et mettre le
dispositif d'exposition en position verticale
près du collimateur contenant la source.

Figure 96

Figure 94
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b) Prendre le support de la source avec des
pinces à longs manches en le faisant sortir
lentement sur environ un tiers de sa
longueur. Reprendre la prise, le retirer
complètemenl du collimateur et l'insérer -
l'extrémité du connecteur d'abord • dans le
dispositif d'exposition.

Cas n 2 - Retrait partiel de la source

Situation fictive

En effectuant une vérification des rayonnements
après le retrait de la source, l'opérateur note des
intensités de rayonnements anormalement élevées à
l'avant du dispositif d'exposition.

Figure 97

c) Prendre le bouchon de sûreté avec les pinces
à longs manches. En se plaçant à l'arrière de
l'appareil, utiliser le bouchon tenu par les
pinces pour pousser le support de la source à
sa position blindée appropriée. Verrouiller
l'appareil et y placer une mise en garde qui
indique en détail le contenu, accompagnée si
possible d'un dessin.

Figure 100

Bien étudier la situation

II s'agit dune situation d'urgence à laquelle sont
attribuables de nombreux cas d'irradiation excessive,
parce que les opérateurs n'effectuent pas des vérifica-
tions complètes des rayonnements après chaque
exposition. Lorsque le problème a été identifié, il est
en général facile de le résoudre.

Vérifier l'emplacement de la source

Le relevé du gammamètre a déjà confirmé que la
source n'est que partiellement rentrée dans l'appareil.

Récupération de la source

1 ) Rentrer de nouveau la source en position blindée
appropriée à laide de la manivelle (ou de la
pompe).

2) Effectuer à nouveau la vérification des rayonne-
ments pour s'assurer que la source a réintégré
sa position blindée appropriée.

Si cette tentative échoue, enlever le tube de
guidage après avoir vérifié que la source ne s'y trouve
pas. Par précaution, utiliser des pinces à longs
manches pour éviter que le faisceau de rayonnement
n'irradie les mains, le cas échéant. Insérer le bouchon
de sûreté pour pousser la source à sa position blindée
appropriée. Ne pas réutiliser la source jusqu'à ce que
le problème soit résolu.

41
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Cas n° 3 - Source bloquée dans le tube de
guidage

Situation fictive

Lorsque la source est poussée hors du dispositif
d'exposition, l'opérateur note que son gammamètre
indique une intensité de rayonnements qui dépasse
l'échelle sans qu'il n'y ait de diminution, comme ce
devrait être le cas lorsque la source atteint le
collimateur.

Bien étudier la situation

D'abord, l'opérateur doit essayer de renvoyer la
source dans l'appareil au moyen de la pompe ou de la
manivelle. S'il n'y arrive pas et si son gammamètre
indique toujours une intensité qui dépasse l'échelle,
l'opérateur doit se rendre compte qu'il s'agit d'une
source bloquée dans le tube de guidage. En se fiant à
son gammamètre. l'opérateur se place en sûreté loin
de la source.

Vérifier remplace r.ent de la source

1 ) La première mesure à prendre est de restreindre
tout accès à la zone en déplaçant les panneaux
avertisseurs.

2) Une fois cette mesure prise, il s'agit de repérer le
plus précisément possible l'emplacement de la
source bloquée. Cette étape est très importante,
car l'emplacement de la source dicte les
méthodes à utiliser pour sa récupération. Il est
approprié de secouer le tube pour débloquer la

source, mais cette méthode doit être utilisée
seulement après avoir déterminé approximative-
ment où se trouve la source. Sinon, la main
pourrait se trouver très près de la source
bloquée.

Dans ce cas précis, il convient de s'éloigner suffi-
samment pour effectuer de bons relevés avec le gam-
mamètre tout en se protégeant des doses élevées de
rayonnements. Voici comment il faut procéder :

s'approcher du champ de rayonnements à u
angle droit par rapport au tube de guidage
jusqu'à ce que le gammamètre indique un
débit de dose d environ 1 mSv h.

se déplacer alors parallèlement au tube de
guidage en notant toute augmentation ou
diminution sur le gammamètre d'après sa
position par rapport au tube de guidage.
Cette méthode permet de repérer approxima
tivement l'emplacement de la source.

Figure 102

3) Une fois que l'emplacement de la source a été
repéré approximativement, il est possible de
placer sans danger le tunnel de blindage sur le
tube de guidage à l'endroit le plus éloigné de la
source et tirer le tube jusqu'à ce que la source se
trouve sous le blindage. Vérifier que la source
est bien sous te blindage à laide du gam-
mamètre.
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Figure 103 Figure 105 43
4) La source se trouvant sous le blindage, secouer

le tube pour essayer de la débloquer. Essayer
alors de renvoyer la source dans l'appareil à
laide de la pompe.

>

i

6) Si aucune de ces mesures ne fonctionne, il
faudra introduire un câble d'électricien par le bec
du tube de guidage jusqu'à la source. Pousser
lentement le câble pour débloquer la source et la
rentrer dans l'appareil à l'aide de la pompe.

Figure 104

5) Si la source est toujours bloquée après avoir
secoué le tube, essayer de faire «plier» le tube.
Après s'être assuré que la source est toujours
placée sous le blindage et que les mains sont
éloignées le plus possible de la source, «plier» le
tube de chaque côté du blindage pour débloquer
la source. À l'aide de la pompe, essayer de
renvoyer la source dans l'appareil. Si la succion
ne suffit pas à libérer la source, brancher la
pompe à l'autre extrémité du tube de guidage et
essayer de déplacer la source en utilisant la
pression.

Figure 106

Une fois la source dans l'appareil, le tube doit être
nettoyé et vérifié avec une source factice avant d'être
réutilisé avec une source active. Si le nettoyage ne
suffit pas à supprimer l'obstacle, le tube ne doit pas
être réutilisé.
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Cas n° 4 - Source bloquée dans le bec du
tube de guidage

Situation fictive

Lorsquïl rentre la source dans l'appareil après une
exposition, l'opérateur note que le gammamètre
n'indique pas une augmentation soudaine de l'intensité
des rayonnements, suivie de relevés signifiant que la
source a réintégré sa position blindée appropriée. Le
gammamètre continue plutôt d enregistrer une intensité
indiquant que la source est demeurée à l'extrémité du
tube de guidage.

Récupération de la source

1 ) Secouer le tube de guidage à partir du dispositif
d'exposition pour essayer de dégager la source
du bec du tube. Si la source n est plus bloquée
dans le collimateur, le relevé du gammamètre
l'indiquera immédiatement. Quoi qu'il en soit,
après avoir secoué le tube, réessayer de rentrer
la source dans l'appareil.

2) Si cette mesure ne permet pas de débloquer la
source, placer le blindage au-dessus du tube de
guidage et tirer lentement le tube en-dessous du
blindage jusqu'à ce qu'il soit arrêté par le
collimateur.

3) À l'aide de pinces à longs manches, desserrer le
collimateur et tirer le tube pour que le bec soit
complètement couvert par le blindage.

Figure 107

Étudier la situation

D'abord, il faut essayer de nouveau. Si d'autres
tentatives pour renvoyer la source dans l'appareil
échouent, il faut comprendre que la source est bloquée
dans le bec du tube de guidage.

Vérifier l'emplacement de la source

1 ) Des relevés au gammamètre identiques à ceux
notés durant l'exposition confirment que la source est
demeurée dans le bec du tube. Puisque les relevés
sont les mêmes, il n'est pas nécessaire de déplacer les
panneaux avertisseurs.

4) Au moyen d'un fil métallique courbe à 90 .
débloquer la source en introduisant le bout du fil
courbé dans l'ouverture du bec du tube et en
déplaçant la source d'i ° fraction de pouce vers
l'appareil.

Figure 109



Mesures d'urgence

A laide de la pompe, rentrer la source dans
l'appareil. Avant de réutiliser le lube de guidage,
il convient de s'assurer que le tube et le bec du
tube ne sont ni sales ni endommagés. Effectuer
un essai avec une source factice avant de
réutiliser le tube.

Situations d'urgence pendant le
transport

En cas d'accident de la route avec un véhicule qui
transporte des dispositifs d'exposition, effectuer
immédiatement une vérification des rayonnements pour
découvrir si la source est sortie. S'il y a de fortes
intensités de rayonnements, il faut prendre les mesures
suivantes :

a) restreindre l'accès à la zone et placer des
panneaux avertisseurs:

b) demander à quelqu'un de surveiller la zone
restreinte:

c) prévenir le titulaire de permis ou l'officier de
radioprotection de la compagnie:

d) planifier la récupération de ta source.

S'il est impossible de se procurer un gammamètre.
ou si celui-ci est endommagé, il faut considérer que la
source est sortie et restreindre l'accès à la zone en
plaçant des panneaux avertisseurs.

Fuites de la source

En cas de fuites d'une source (voir annexe A
cas n° 2). il faut prendre les mesures suivantes :

a) cesser immédiatement toute opération et
rentrer la source dans sa position blindée ap-
propriée:

b) restreindre l'accès à la zone et placer des
panneaux avertisseurs, et effectuer ensuite
une vérification complète des rayonnements.
Le matériel contaminé doit être mis hors
service dans un contenant scellé pour éviter
toute propagation de la contamination.

c) la zone doit être vérifiée complètement à
l'aide d'un gammamètre et un avis approprié
doit être donné au titulaire de permis:

d) tout le personnel concerné doit être soumis à
une vérification pour déterminer le niveau de
contamination:

e) la source doit être mise hors service et tout le
matériel doit être décontaminé avant d'être
réutilisé.

f) un rapport doit être préparé par le titulaire de
permis, lequel doit avertir le plus tôt possible
la Commission de contrôle de l'énergie ato-
mique: ce rapport doit fournir tous les détails
pertinents, notamment le matériel concerné
et les mesures correctives prises.
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Résumé

S'il est impossible de prévoir l'imprévisible, il ne
lait toutefois aucun doute que la majorité des irradia-
tions excessives ne devraient pas se produire. Une
étude des incidents en gammagraphie (voir annexes A
et B) montre que si des problèmes surviennent, c'est
parce que l'opérateur n'a pas suivi la méthode de
travail. En suivant toujours les modes d'utilisation
appropriés, l'opérateur pourra éviter ces problèmes.

Si l'opérateur se trouve par hasard dans une
situation d'urgence, il peut se protéger lui-même et les
autres, et presque toujours corriger la situation en
demeurant calme et en faisant bien attention. Il doit
d'abord assurer sa propre sécurité et celle des autres.

. _ II peut toujours le faire, ne serait-ce qu'en s'éloignant.
4u Cela fait, il peut alors essayer de repérer

l'emplacement de la source et de la rentrer dans sa
position blindée appropriée.



Annexe A
Etudes de cas canadiens et incidents
en gammagraphie
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Études de cas canadiens et incidents
en gammagraphie

Les cas présentés dans cette annexe se sont
produits au Canada et ont été publiés sous forme
d'avis par la Commission de contrôle de l'énergie ato-
mique et par la division de la santé et de la sécurité au
travail du gouvernement de l'Alberta. Les termes et
unités de mesure ont été corrigés des documents
originaux afin d'être consistants avec la section 18 du
Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique et le
présent manuel.

Les études de cas qui suivent constituent presque
toutes des exemples de pratiques à éviter en gam-
magraphie. Par conséquent, il ne faut pas étudier ces
incidents comme on le ferait pour les règlements ou les
modes d'utilisation. Ce ne sont pas des exemples à
suivre.

L'étude de ces incidents peut toutefois confirmer
l'importance des modes d'utilisation dans le cadre du
travail quotidien. En gammagraphie. il n'existe pas de
••raccourcis» sans danger.

Cas n 1 : Séparation du blindage d'uranium
appauvri — source bloquée dans le
dispositif d'exposition

Incident

Un opérateur qualifié a été incapable de faire sortir
la source de son dispositif d'exposition et le champ de
rayonnements émanant du dessous de l'appareil (qui
contenait une source de 110 GBq d'iridium 192) était
de 2 mSv'h à 60 cm de distance. Le blindage
d'uranium, dans l'appareil, s'était séparé et une
enquête ultérieure a révélé que les deux pièces du
blindage s'étaient déplacées lune par rapport à l'autre
et avaient endommagé le tube en "S». Le mouvement
a permis la fuite de rayonnements et a endommage le
tube, ce qui a fait bloquer la source.

Dosimétrie

Personne n'a été exposé grâce à l'action prompte
de l'opérateur.

Cause

La cause de la séparation du blindage n'a pas
encore été déterminée avec précision.

Prévention

Bien que l'on n'ait pas encore prouvé quelle soit la
cause du problème dans ce cas-ci, une manipulation
extrêmement rude des appareils peut causer des
dommages qui entraîneraient le blocage des sources
ou la séparation du blindage. Il faut vérifier régulière-
ment les champs de rayonnements autour de l'appareil,
et à plus forte raison si l'appareil est tombé. Les
appareils qui révèlent des lectures de rayonnement
anormales doivent être mis hors service jusqu'à ce que
la cause en soit déterminée et que la situation soit
rectifiée. Dans ce cas-ci, la source était bloquée à
l'intérieur de l'appareil, mais si on utilise un appareil
endommagé, la source pourrait bien être bloquée à
l'extérieur.

Cas n 2 : Fuite d'une source d'iridium 192 —
équipement et personnel contaminés

Incident

Un opérateur qualifié a été averti d'un niveau de
rayonnements élevé par son dosimètre sonore pendant
qu il enroulait le tube de guidage de la source en
rangeant son matériel. Il a alors fait une lecture du
tube de guidage de la source au moyen de son
détecteur et a obtenu des lectures de 5 à 6 mSv h
lorsque la source était à l'intérieur du blindage de
l'appareil. Une autre lecture a révélé qu'un câble de
commande et un tube de guidage de la source étaient
contaminés et on a par la suite trouvé de la contamina-
tion sur la main et l'avant-bras de l'opérateur. Le
matériel contaminé a été mis hors service et scellé
dans des sacs de plastique, mais l'appareil a continué
d'être utilisé pendant plusieurs jours.

Dosimétrie

Un examen complet des opérateurs qui s étaient
servi de l'équipement n'a révélé aucune contamination
radioactive interne. Il a suffi de laver la main et I avant-
bras de l'opérateur pour éliminer la contamination.

Cause

On a établi que la cause était une soudure
défectueuse de la capsule de la source.

Prévention

Des essais de fuite doivent être effectués sur le
dispositif d'exposition et sur le matériel connexe tous
les six mois et immédiatement après tout endommage-
ment soupçonné ou toute découverte de niveaux de
rayonnements inhabituels. S il est établi qu il y a
contamination, tout le matériel doit être mis hors
service immédiatement, et la CCEA doit en être avisée.
Dans le cas qui nous préoccupe, le câble de com-
mande et les tubes de guidage de la source ont été mis
hors service mais la source défectueuse et l'appareil
ont continué de servir pendant plusieurs jours. Une
grave contamination du lieu de travail, des opérateurs
et des membres du public aurait pu en résulter.
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Cas n 3 : Débranchement du tube de guidage de
la source — source d'iridium 192
éjectée du dispositif d'exposition

Incident

Le tube de guidage de la source était, semble-t-il.
raccc.jé à un dispositif d'exposition pneumatique, mais
le raccord liant le tube à l'appareil s'est séparé et la
source a été projetée au sol. Pendant les travaux de
récupération, l'opérateur qualifié a cherché la source
jusqu'à ce que son dosimètre de poche indique
4.9 mSv. après quoi il a quitté la zone et il a laissé son
stagiai, • hercher et trouver la source. Comme le
stagiaire cprouvait des difficultés à replacer la source
dans l'appareil, l'opérateur est retourné l'aider. Pen-
dant cette dernière opération, le dosimètre à lecture
directe de l'opérateur a dépassé l'échelle.

Dosimetrie

Le DTL de l'opérateur qualifié a enregistré
14.5 mSv pour les deux semaines durant lesquelles
l'incident est survenu tandis que celui du stagiaire a
enregistré 7.9 mSv.

Cause

Un mauvais raccord du tube de guidage de la
source et de mauvaises techniques de récupération.

Prévention

Tous les opérateurs des appareils devraient
s'assurer que le tube de guidage de la source est bien
raccordé avant d'utiliser l'appareil. Cette étape est par-
ticulièrement importante avec les appareils pneuma-
tiques, étant donné que l'opérateur n'a aucun contact
direct avec la source. Si la source est perdue, il
faudrait planifier à l'avance comment on la cherchera et
comment on la récupérera, étant donné qu'une
recherche désorganisée dans l^s zones de rayonne-
ments élevés n'est pas recommandée. Dans le cas à
l'étude, l'opérateur qualifié a admis qu'il aurait été
moins exposé s'il avait planifié la recherche et la
récupération afin d'utiliser le temps, la distance et le
blindage à son avantage.

Cas n 4 : Entrée du personnel de sécurité dans
une zone de rayonnements

Incident

Alors qu'il radiographiait le 10' étage d'un édifice
afin de trouver le câble de support, un opérateur
qualifié a fait sortir la source et a quitté la zone. Des
affiches cnt été placées à proximité des portes
d'ascenseur aux 8'. 91 et 10" étages, et l'opérateur a
limité l'accès à ces étages en retournant dans le hall
d'entrée de l'immeuble a'in de s'assurer que personne
n'utilisait les ascenseur . Un panneau avertisseur à
proximité de la manive!! i de l'appareil avait auparavant
été renversé au 9" é\açe et on avait oublié de le
remettre en place. Durant l'exposition, trois policiers
sont montés par les escaliers et sont entrés dans la
zone.

Dosimetrie

La dose totale à laquelle a été exposé I agent qui
s'est le plus approché de la source exposée a été
évaluée à 1 mSv.

Cause

Affichage déficient dans la zone d'exposition et
sécurité inadéquate.

Prévention

On a établi que les causes précises de cette
irradiation étaient le renversement de l'affiche à
proximité de la manivelle et le fait que l'opérateur ne
connaissait pas toutes les voies d'accès. Lorsqu'on
contrôle une zone au moyen d'affiches uniquement,
celles-ci devraient être placées stratégiquement et être
clairement visibles, pendant toute la durée d'exposition.

Cas n 5 : Niveaux de rayonnement élevés
causés par un support de source non
approprié

Durant une inspection courante de conformité, on
a découvert un appareil qui avait un champ de
100 mSv'h à 15 cm de la surface avant. Une enquête
plus poussée a révélé que la source dans l'appareil
était destinée à un autre modèle d'appareil dont la
distance entre le centre du blindage et le mécanisme
de verrouillage était supérieur d'environ 2.5 cm. Cette
différence a fait que la source se trouvait à l'extrémité
avant du blindage protecteur lorsque verrouillée en
place.

Les sources sont conçues de façon à servir dans
des appareils précis. Leur utilisation dans un autre
modèle peut entrainer des champs de rayonnements
excessifs, voire annuler l'utilité du mécanisme de
verrouillage.
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Cas n 6 : Irradiation d'opérateurs qualifiés à la
suite du débranchement du support de
la source

Deux opérateurs qualifiés étaient en cause lors
d'un incident au cours duquel la séparation dune
source d'iridium 192 de 450 gigabecquerels à
l'extrémité d'un tube de guidage n'a pas été détectée
pendant environ deux heures, en raison d'un gam-
mamètre inutilisable. La séparation n'a été découverte
que lorsque le câble de commande a été débranché du
dispositif d'exposition à la fin des séances de gam-
magraphie.

Les dosimètres à lecture directe portés par les
deux opérateurs ont dépassé l'échelle et un seul des
opérateurs portait un dosimètre thermoluminescent
(DTL) qui a enregistré une dose au corps entier de
127 mSv. On estime que l'autre opérateur a reçu une
dose au corps entier de 5 mSv et une dose aux mains
de 320 mSv.

La dose très forte aux mains a été reçue lors de la
récupération. L'un des opérateur a tenté de replacer la
source dans l'appareil en enlevant l'extrémité du tube
de guidage et en poussant quelque chose à travers.
Toutefois, lorsqu'il a réussi à déverrouiller l'extrémité, il
a découvert que la source était au bout du tube et que
ses mains avaient été très pfès de la source au cours
de l'opération, soit pendant environ 15 secondes.

Un raccord gauchi qui faisait dévier la source à un
angle légèrement inférieur à 90 a contribué à
l'incident.

Cas n 7 : Dose excessive reçue par trois
opérateurs qualifiés lors du transfert
de deux supports de source

On a tenté d'échanger les sources entre deux dis-
positifs d'exposition pneumatiques en poussant chaque
source à l'extrémité de son tube de guidage, en
permutant les tubes de guidage et en replaçant chaque
source dans l'autre appareil. Toutefois, en raison d'une
pompe défectueuse, de la confusion des opérateurs et
des mauvaises méthodes d'échange des sources, on a
perdu le contrôle des deux sources. Le déroulement
exact des événements n'est pas connu, mais au cours
de la tentative de récupération, un des tubes de
guidage a été coupé et on a tenté d'insérer un câble de
traction afin de replacer une des sources dans son
appareil, tandis que l'autre source est tombée au sol et
n'a pas été retrouvée avant quelque temps. Il est
possible que. à un moment donné, les deux sources
aient été dans le même tube de guidage. Au cours de
la manoeuvre, une personne a reçu une dose de
rayonnements de 37 mSv. mais on ignore celle qu'ont
reçue les deux autres personnes, puisqu'elles ont
enlevé leur DTL lorsqu'elles se sont aperçues du
problème. D'après la dose connue et une reconstitu-
tion des faits, chacune d'elles a dû recevoir une dose
de 38 mSv.

Pour la compagnie en cause, l'incident a donné
lieu à la mise en place dune meilleure méthode
d'échange de sources. Dorénavant, par exemple, un
relevé du débit de dose vient confirmer qu'une source a
été pompée à l'extérieur de son appareil, puis lorsque
la deuxième source est pompée à son tour, c'est
l'augmentation du débit de dose qui confirme que la
manoeuvre a réussi. Après la permutation des tubes
de guidage, les sources sont replacées dans les
appareils, lune après l'autre, et un relevé du débit de
dose confirme chaque mouvement de source. Lorsque
les deux sources sont pompées et réaspirées simul-
tanément, il est difficile de confirmer si elles sont
exposées toutes les deux et. s'il y a un problème au
cours de l'échange, laquelle des deux sources n'a pas
été replacée.

La CCEA s'intéresse avant tout au fait que. au
cours des incidents n- ' 6 et 7. les opérateurs ne por-
taient pas leur DTL lors de leur exposition à des doses
élevées. Cela constitue une infraction au Règlement
et. comme tel. pourrait donner lieu à une poursuite.
L'omission de porter un dosimètre peut nuire aux
intérêts à long terme et à la santé de la personne,
même si cela n'est pas évident sur-le-champ. En effet,
sans dosimétrie. il est impossible de connaître exacte-
ment la dose reçue. En cas d'incident, le retour au
travail est habituellement retardé puisqu'il faut
s'entendre sur l'évaluation de la dose reçue et allouer
le temps qu'il faut pour obtenir l'approbation médicale
nécessaire pour reprendre le travail. Enfin, dans le but
de protéger la santé de la personne, il faut s'assurer
que la dose supposée n'a pas été sous-évaluée.

Cas n 8 : Fuite d'une capsule de source

Pendant qu'il effectuait une gammagraphie à l'aide
d'un dispositif d'exposition pneumatique, un opérateur
a constaté, grâce à un dosimètre sonore, que les
niveaux de rayonnement étaient plus élevés que la
normale. Une inspection de l'équipement et de
l'espace environnant a révélé qu'un rayonnement
émanait du tube de guidage lorsque la source était
dans l'appareil. On a par la suite attribué la cause à
une contamination due à une fuite de la source.

Grâce au signalement immédiat de la contamina-
tion, la zone a été facilement nettoyée et l'opérateur n'a
pas ingéré d'iridium 192.

Cas n 9 : Fuite d'une capsule de source —
contamination des aires de travail

Plusieurs jours après l'incident n 8. les opérateurs
qui utilisaient un autre appareil pneumatique ont
découvert des niveaux de rayonnement inhabituels
après le retour de la source dans l'appareil. Dans le
cas en question, une inspection a montré qu il y avait
une contamination généralisée à l'intérieur de
l'immeuble, et des débits de dose allant jusqu'à
1 mSv'h au contact. Malgré tout, des essais
subséquents ont révélé que les opérateurs n'avaient
reçu pue de très faibles doses de rayonnement.
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Puisque tout l'équipement dans l'immeuble était
contaminé, le fournisseur, en loccurence Énergie
atomique du Canada limitée, a envoyé deux techni-
ciens qui ont passé environ une semaine à déconta-
miner les lieux.

Ces incidents ont provoqué certaines inquiétudes
au sujet des sources pneumatiques d'EACL. Une
enquête a démontré qu'on avait remarqué un déplace-
ment de l'électrode au cours du soudage et on a
apporté les modifications nécessaires à l'équipement.
Les discussions se poursuivent avec EACL concernant
les modalités de contrôle de la qualité et la possibilité
d'encapsuler doublement les sources en question, à
l'avenir.

Tous les opérateurs devraient savoir que les
sources peuvent fuir, soit d'un appareil pneumatique,
soit d'un appareil à commande par câble. Habituelle-
ment, on peut découvrir la fuite de la source à des
niveaux de rayonnement aussi bas que quelques
millisieverts par heure émanant du tube de guidage
une fois que la source a été replacée dans l'appareil.
Dans ce cas. l'appareil ne devrait pas être utilisé avant
qu'on puisse confirmer s'il y a fuite ou non. Le fait de
placer l'appareil, les câbles et les tubes dans des sacs
en plastique empêchera la diffusion de la contamina-
tion. Par précaution, toute personne qui a été en
contact avec l'équipement devrait se laver à fond et
déterminer, à l'aide d'un gammamètre sensible, le
degré de contamination de son corps et de ses
vêtements.

Cas n 10: Séparation du blindage d'uranium
appauvri — niveaux de rayonnement
élevés près du dispositif d'exposition

Lors de la vérification courante des rayonnemenis
d'un dispositif d'exposition remis à neuf récemment,
l'opérateur a découvert un étroit faisceau de rayonne-
ment de 17 mSv/h à 15 cm du fond. L'appareil a été
immédiatement mis hors de service et renvoyé au
fournisseur pour être réparé.

L'examen de l'appareil a révélé que les deux
moitiés du blindage d'uranium s'étaient séparées à
cause d'une torsion excessive des boulons de retenue.
Par la suite, on a modifié la conception du dispositif
pour ne fabriquer que des blindages d'uranium d'une
seule pièce et. pour les unités qui avaient déjà un
blindage double, les modalités ont été modifiées afin de
diminuer la possibilité d'écartement. Les appareils
susceptibles de présenter une telle défectuosité ont été
vérifiés et on a informé les titulaires de permis de la
possibilité de la défectuosité.

Les opérateurs devraient savoir que les deux
parties du blindage de certains appareils peuvent
s'écarter. Des vérifications régulières des rayonne-
ments devraient être effectuées afin de s'assurer que
les niveaux de rayonnement ne sont pas trop élevés;
les appareils devraient être manipulés avec prudence
puisqu'un choc pourrait causer des dommages ayant
comme résultat un danger d'irradiation. Par exemple,
si un appareil tombe ou s'il reçoit un coup violent, on

devrait effectuer le plus tôt possible une inspection du
dispositif, afin de s'assurer qu'aucun rayonnement ne
s'en échappe, et le fonctionnement de l'appareil devrait
être vérifié avant que l'appareil soit utilisé.

Cas n 1 1 : Radiodermites aux mains d'un aide

Un accident en gammagraphie qui a récemment
fait l'objet dune enquête en Alberta a entraîné à la
suite d'une forte irradiation des brûlures aux mains d'un
aide de 18 ans.

Une source d'iridium 192 d'une activité de
1295 GBq était utilisée pour la vérification d'un pipeline
en région éloignée.

Pendant qu'il installait le matériel, le travailleur n'a
pas réussi à attacher correctement le support de la
source au câble de commande: après la première
exposition, il n'a pu rentrer la source dans l'appareil.
Après avoir fait plus d'une centaine d'expositions, le
technicien chargé du développement a noté que toutes
les pellicules étaient surexposées: on a alors découvert
que la source était restée dans le tube de guidage
pendant environ deux heures.

Aucun gammamètre ou dosimètre de poche n'avail
été utilisé pendant le travail. Un dosimètre personnel
porté pas le travailleur indiquait une dose absorbée de
930 mSv.

L'aide a touché avec les mains le tube de guidage
chaque fois qu'il a préparé les expositions. Les
brûlures aux doigts sont apparues à peu près onze
jours après l'accident. La dose approximative reçue
par le doigt le plus endommagé a été de plus de 50 Sv.

Cas n 12 : Perte d'un dispositif d'exposition
pendant le transport

Un opérateur qualifié rangeait son matériel à la fin
d'un travail dans une cour d'usine. Il a placé l'appareil
sur le pare-choc de son camion et a ensuite rangé les
pancartes et barrières: il s'est alors mis en route et a
oublié l'appareil. En déchargeant le matériel à son
bureau, il s'est aperçu que l'appareil n'y était pas.
Lorsqu'il est revenu sur ses pas avec un gammamètre
placé sur le tableau de bord, il a pu retrouver l'appareil
et la source. L'appareil avait été endommagé en
tombant sur la route et la capsule de source en était
sortie. La source a été trouvée à proximité de
l'appareil.
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Cas n 13: Irradiation d'un opérateur qualifié
parce que le support de la source n'est
que partiellement rentré dans le
dispositif d'exposition

À la fin d une journée de travail, un opérateur
qualifié a arrêté son gammamètre et son dosimètre
sonore avant de ranger le matériel dans la chambre
noire de son camion. Il a alors parcouru 100 km pour
rentrer au bureau et a laissé le matériel dans le
véhicule pendant la nuit. Rendu le lendemain matin sur
les lieux de son travail suivant, il a mis en marche son
gammamètre pour la première exposition et a décou-
vert que la pellicule laissée pendant la nuit dans le
camion était très foncée. Le technicien avait passé
environ deux heures à moins de deux pieds d'une

52 capsule non blindée. Heureusement, cette source
d'iridium 192 avait seulement une activité d'environ
370 GBq. et l'opérateur qualifié avait été protégé par le
réservoir d'essence et environ 1 cm d'acier; son
équivalent de dose n'était donc que d'environ 25 mSv.

Cas n 14: Vol d'un véhicule contenant un dispo-
sitif d'exposition

Un camion de gammagraphie non verrouillé a été
volé au terrain de stationnement d'un hôtel dans une
petite ville. Le moteur avait été laissé en marche.
Deux appareils, avec sources d'iridium de 814 et 1110
GBq. se trouvaient dans la chambre noire non verrouil-
lée. Le véhicule a heureusement été trouvé non en-
dommagé le lendemain matin dans un banc de neige et
les appareils ne semblaient pas avoir été dérangés.
L'opérateur qualifié a perdu une radio CB et un appareil
photographique, qui ont été volés.

Cas n 15: Radiodermites aux doigts d'un
stagiaire

Un stagiaire a ramassé une source tombée du
dispositif d'exposition. En étant en contact avec la
capsule pendant quelques secondes, ses doigts ont
subi des brûlures par irradiation.

Cas n 16: Dose excessive reçue par un opérateur
qualifié parce que le support de la
source n'a pas été branché au câble de
commande

Un opérateur qualifié a sorti une source d'un
dispositif d'exposition à commande par câble sans
avoir raccordé le support de la source au câble de
commande. En rentrant la source, il ns s'est pas rendu
compte qu'elle était restée près du raccord avant de
I appareil et que ses mains se trouvaient à proximité de
la capsule lorsque le tube a été enlevé.

Le débit de dose à la surface dune capsule
d'iridium 192 dune activité de 2 térabecquerels est
d'environ 6750 millisieverts par seconde. Si quelqu'un
touche une capsule, il y a de fortes chances qu'il
subisse des brûlures.

Cas n 17 : Dose excessive aux mains d'un
opérateur qualifié due à une mauvaise
procédure de récupération d'une
source détachée

Un incident est survenu à Edmonton en raison
dune source bloquée: l'opérateur qualifié aurait pu
recevoir une dose très élevée sur une main.

Au cours dune gammagraphie panoramique d'un
tuyau ayant un grand diamètre, la capsule s'est
bloquée dans un tube de guidage endommagé. Le
stagiaire a averti immédiatement l'opérateur qualifié: ce
dernier a effectué une vérification du rayonnement
avec son gammamètre et a confirmé que la source se
trouvait dans le tube de guidage. Il a alors saisi le tube
de guidage à son extrémité pour y insérer un câble
d'électricien et débloquer la source, afin que le
stagiaire puisse la rentrer dans l'appareil.

Même si le problème a été réglé. Terreur de
I opérateur qualifié a été de toucher de la main
l'extrémité du tube, tout près de la source. Lorsqu il est
nécessaire de tenir fermement le tube de guidage pour
débloquer la source, il convient d'utiliser un morceau de
bois ou des pinces à longs manches et d'installer un
blindage.

Le débit de dose dune source d'iridium 192 dune
activité de 2 térabecquerel est d'environ 400 millisiev-
erts par seconde à 1 cm. À 15 cm. ce débit est de
3 millisieverts par seconde.

Avis n 1 : Fournisseurs de sources gammagra-
phiques

Pour bon nombre des dispositifs d'exposition à
commande par câble, on peut se procurer les sources
de plusieurs fournisseurs qui ont obtenu l'approbation
de la CCEA. On a évalué et jugé ces autres sources
conformes aux normes de sûreté, voire plus sûres que
ces normes. Cependant, cette approbation reposait
sur l'examen d'un modèle précis d'appareil, les pièces
et le raccord étant fournis par la même compagnie. Si
le raccord des câbles de commande n'est pas changé
lorsqu'on fait appel à un autre fournisseur, même si les
pièces semblent compatibles, les risques de problèmes
graves augmentent.

Avis n 2 : Calibration de gammamètres

Pendant une inspection qui a révélé un champ de
100 mSv h à lavant d'un dispositif d exposition, on a pu
observer une lecture, sur le gammamètre de la
compagnie, d'environ 0.5 mSv h dans le champ de
100 mSvh.

On rappelle aux titulaires de permis que leurs
détecteurs doivent être périodiquement calibrés (au
moins une fois par année, d'après le nouveau règle-
ment concernant la gammagraphie). De plus, les piles
doivent être vérifiées avant le début de chaque journée
de travail, et périodiquement pendant la journée si
l'appareil est fréquemment utilisé. Par ailleurs, il est
fortement conseillé de vérifier la réponse du gam-
mamètre tous les jours en mesurant un champ de
rayonnement connu, par exemple le niveau de radia-
tion à la surface du dispositif d exposition.
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Avis n 3 : Dosimètres de visitevs

Nous avons appris que certa: i- employés affectés
à la gammagraphie continuent d Uiiliser pour des
périodes prolongées des dosimètres réservés aux
visiteurs. Or. le Règlement sur le contrôle de l'énergie
atomique exige que chaque titulaire de permis tienne
des dossiers sur les doses auxquelles sont exposés
tous ses employés. Un total courant est habituellement
fourni par le service de dosimétrie de Santé et Bien-
être social Canada. Par contre, ce service ne peut
connaître les doses mesurées par les dosimètres des
visiteurs. Par conséquent, si de tels dosimètres sont
utilisés, l'exploitant doit s'assurer que les employés ne
dépassent pas les doses stipulées dans le Règlement
(30 mSv par trimestre ou 50 mSV par année), et il doit
tenir des dossiers précis qui en foni la preuve. La
CCEA considère comme une grave infraction la non-
conformité à cette exigence.

Avis n 4 : Mauvaise formation d'opérateurs
qualifiés

II y a eu deux incidents qui ont entrainé une dose
excessive à des opérateurs qualifiés, parce que ceux-ci
ont mal utilisé la source avec des dispositifs d'exposi-
tion à commande par câble.

Si on a reçu une formation pour un appareil pneu-
matique, il ne faut pas utiliser d'appareil à commande
pr r câble avant de savoir comment il fonctionne et
d'avoir effectué plusieurs fois le raccordement en
utilisant une source factice II est survenu au Canada
trois accidents graves parce qu'on a mal raccordé des
supports de source ou qu'on ne comprenait pas le
fonctionnement des appareils.

Poursuite n 1

La CCEA a poursuivi une compagnie qui avait
permis à une personne qui n'était ni un radiographe
reconnu de l'ONGC. ni un opérateur qualifié de la
CCEA (article 18) de se servir d'un dispositif
d'exposition. La compagnie a reconnu sa culpabilité et
a payé une amende de $300. L'amende était moins
élevée que ne lavait prévu la CCEA. mais le juge a
tenu compte du fait que l'opérateur de l'appareil avait
déjà réussi en partie l'examen de niveau I de
l'ONGC avant la date de I infraction. {Nota: cette
infraction s'est produite avant les modifications du
1 "' août 1983 au Règlement sur le contrôle de l'énergie
atomique concernant la radiographie.)

Poursuite n 2

À la suite d une inspection de routine, un opérateur
qualifié et une compagnie de radiographie ont fait
l'objet de poursuites. Au cours d'une inspection, on a
découvert qu'un opérateur qualifié effectuait des
gammagraphies sur un chantier sans utiliser un
détecteur de rayonnements, un dosimètre thermolu-
minescent ou l'équipement d'urgence qu'on lui avait
fournis, enfreignant ainsi l'alinéa 24(2)b) du Règlement.

De plus, l'appareil ne portait aucune indication de
l'isotope et de l'activité qu'il contenait, enfreignant ainsi
l'alinéa 22(1 )b) du Règlement. Dans ce dernier cas. les
poursuites s'adressaient à la fois à I opérateur qualifié
et à la compagnie.

La compagnie et l'opérateur qualifié ont tous deux
reconnu leur culpabilité et le juge a imposé une
amende de $500 à la compagnie et de $1 000 a
l'opérateur qualifié.

L inspection effectuée à la compagnie a également
permis de découvrir plusieurs autres infractions à
signaler.

Lors de I inspection d'un bureau, quelques jours
auparavant, on a découvert qu'un appareil avait un
champ de 100 mSv à 15 cm de la surface avant et que
le gammamèfre de l'opérateur, placé devant l'appareil,
indiquait 0.5 mSv h. Une autre enquête a démontré
que le champ élevé de rayonnement provenait d'une
source conçue pour un appareil Budd 520. mais utilisée
dans un appareil Sinco. Étant donné que la distance
entre le verrou et le centre du blindage de ces ap-
pareils varie environ de 2 cm. la source ne pouvait être
suffisamment blindée. La CCEA considère cette
infraction comme très grave. Un nouveau règlement
est entré en vigueur depuis cette inspection; si la
même situation se produisait aujourd'hui, la CCEA
sévirait dans toute l'étendue de la loi. puisque des
situations de ce genre sont extrêmement dangereuses.

Poursuite n 3

La CCEA a poursuivi une compagnie qui n'a pas
pris toutes les mesures possibles afin de protéger les
personnes contre les blessures ou dommages cor-
porels (article 24 du Règlement;. On a entamé des
procédures après que plusieurs inspections aient
révélé que la compagnie laissait un dispositif
d'exposition branché, non verrouillé et sans surveil-
lance pendant plus de 12 minutes, dans une zone
accessible au public. Ces infractions ont été signalées
à la compagnie, mais cette dernière n'a pas changé sa
façon de procéder. De plus, la compagnie ne plaçait
pas les affiches et les barrières appropriées à l'endroit
où l'on effectuait les gammagraphies.

On a porté le cas devant les tribunaux et le juge a
reconnu la compagnie coupable des accusations
portées contre elle. L'amende a été fixée à $1 500.
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Études de cas américains et incidents
en gammagraphie

Les cas présentés dans cette annexe se sont
produits aux États-Unis et ont été publiés par la
«U.S. Nuclear Regulatory Commission» dans les
manuels Working Safely in Gamma Radiography
(NUREG/BR-0024) et Case History of Radiography
Events (NUREGBR-0001. Vol. 1 ). Les termes et
unités de mesure ont été corrigés des documents
originaux afin d'être consistants avec l'article 18 du
Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique et le
présent manuel.

Les e'.jdes de cas qui suivent constituent presque
toutes des exemples de pratiques à éviter en gam-
magraphie. Par conséquent, il convient de ne pas
étudier ces incidents comme on le fe.'^ii pour les
règlements ou les modes d'utilisation. C° ne sont pas
des exemples à suivre.

L'étude de ces incidents peut toutefois ccnlirrrier
l'importance des modes d'utilisation dans le cadre du
travail quotidien. En gammagraphie. il n'existe pas de
«raccourcis» sans danger.

Cas n 1 : Irradiation d'un opérateur qualifié et de
son stagiaire parce qu ils ne vérifient
pas si la source est en position blindée

Incident

Un opérateur qualifié et son stagiaire effectuent
une gammagraphie d'un pipeline de 35 cm de diamètre
à l'aide d'une source d'iridium 192 dont l'activité est de
1.9 térabecquerels. Ils viennent de terminer deux
expositions. Après la deuxième exposition, le stagiaire
fait rentrer la source dans le dispositif d'exposition et le
verrouille. L'opérateur qualifié récupère la cassette de
pellicule et revient au camion. Son stagiaire se charge
de ramasser le dispositif, le tube de guidage et le
mécanisme de commande pour les placer sur la
portière arrière du camion. Ils se rendent ensuite à la
soudure suivante. L'opérateur qualifié met alors en
marche son dosimètre sonore qui émet aussitôt un
signal. À l'aide d'un gammamètre. l'opérateur qualifié
constate que la source n'est pas entièrement rentrée: il
s'empresse de la faire rentrer e' . la verrouiller en
position blindée.

Oosimetrie

Le stagiaire portait un dosimètre de poche, mais
pas de dosimètre photographique. Les dosimètres de
poche des deux travailleurs avaient dépassé l'échelle.
Après reconstitution de l'incident, on estime que le
stagiaire a reçu une dose au corps entier de 35 mSv et
de 99.5 mSv à la main gauche. Dans le cas de
l'opérateur qualifié, la dose s'élevait à 2.9 mSvpour le
trimestre.

Cause

La cause principale de I irradiation a été I absence
de vérification pour déterminer si la source était en
position blindée. Une cause secondaire a été la
supervision insuffisante du stagiaire par l'opérateur
qualifié.

Prévention

Une vérification appropriée du rayonnement aurait
permis d'éviter I irradiation. Il n'y aurait peut-être pas
eu d'irradiation si l'un des deux opérateurs avait porté
un dosimètre sonore.

Cas n° 2 : Dose excessive reçue par l'assistant
d'un opérateur qualifié

Incident

Le stagiaire d'un opérateur qualifié travaille dans
un fossé sur un pipeline. À la fin de l'exposition,
l'opérateur qualifié demande à son stagiaire de faire
rentrer la source dans le dispositif d exposition au
moyen de la manivelle pendant qu'il retourne au
camion pour développer la pellicule. Le stagiaire rentre
la source dans l'appareil, qu'il apporte ensuite au
camion. Il enlève alors le tube de guidage, et au même
moment la source sort de l'appareil. Il prend alors la
source par la queue de cochon et frappe à la porte de
la chambre noire du camion pour alerler lopérateur
qualifié. Lorsque l'opérateur qualifié sort (après
environ 2 minutes) et qu il voit la source non protégée,
il la fait immédiatement tomber de la main de son
stagiaire el la protège du mieux qu'il peut. Il met
ensuite la source dans son contenant.

Dosimétrie

Quatre ou cinq jours après l'incident, des analyses
sanguines révèlent une réduction temporaire (pendant
environ 24 heures) du nombre de globules blancs du
stagiaire (environ 55 pour 100). Le stagiaire a aussi
subi une lésion de 8 cm de diamètre au milieu de la
cuisse gauche.

La dose au corps entier est évaluée entre
2 et 3 Sv.

Cause

La cause principale de l'incident est que
l'opérateur qualifié a laissé son stagiaire manipuler la
source sans surveillance. En outre, le stagiaire n'a pas
effectué de vérification du rayonnement pour
déterminer si la source était en position blindée.

Prévention

L'incident aurait pu être évité si lopérateur qualifié
avait bien supervisé son stagiaire. En outre, s'il avait
reçu une meilleure formation, le stagiaire aurait connu
les dangers de la source. Une vérification du rayon
nement aurait permis d'éviter une dose excessive au
stagiaire.



Annexe B

Cas n 3 : Dose excessive reçue par un opérateur
qualifié et des membres du public

Incident

Durant des travaux de gammagraphie avec une
source d'iridium 192 d'une activité de 148 gigabecquer-
els. la source se détache. Comme il n'utilise pas de
gammamètre. l'opérateur qualifié ne remarque pas le
danger. Après son départ, un employé de la compa-
gnie pour laquelle était effectuée la gammagraphie voit
la source et. ne sachant pas de quoi il s'agit, la
ramasse et la place dans sa poche arrière: elle y
demeure environ 2 heures jusqu'à ce qu'il la remette à
son supérieur pour examen. Après qu'il est conclu que
cat objet appartient à l'opérateur qualifié et en atten-
dant que l'opérateur vienne te reprendre, neuf des
employés de la compagnie sont irradiés. La source est
aussi laissée à une secrétaire chargée d'appeler
l'opérateur qualifié. À son retour, l'opérateur qualifié
examine la source et en reprend possession après
avoir assuré aux employés de l'entreprise qu'il n'y a
aucun problème, précisant qu'il s'agit d'un «détecteur».

Le soir de l'incident, l'employé qui a placé la
source dans sa poche a des nausées et se rend à
l'hôpital pour se faire traiter. On découvre alors une
cloque sur la fesse d« rçmployé. Le premier diagnostic
établit qu'il s'agit d'une piqûre d'insecte, et un traite-
ment est donné en conséquence. Trente et un jours
après ce premier traitement, remployé doit être
hospitalisé de nouveau pour cette lésion à la fesse.
L'employé demande alors au médecin si ce problème
peut être relié aux travaux de gammagraphie effectués
un mois auparavant à son lieu de travail.

Dosimétrie

L'employé qui a transporté la source dans sa
poche arrière demeure sous surveillance médicale.
Au cours des 18 mois suivant l'irradiation, l'employé
subit deux opérations chirurgicales à la hanche.
L'irradiation localisée est évaluée à 15 000 Sv à la
surfare de la peau. 600 Sv à une profondeur de 1 cm
et 7 Sv à une profondeur de 3 cm. Les autres person-
nes irradiées ont reçu des doses au corps entier variant
de 10 à 600 mSv et une dose atteignant 7 Sv aux
mains. Des érythémes sont apparus sur leurs doigts.
rriEis ces symptômes ont depuis disparu. Selon des
estimations, les doses reçues par le technicien sont de
140 mSv au corps entier et de 500 mSv aux mains.

Cause

Les causes principales sont que la source s'ost
détachée et qu'il n'y a eu aucune vérification du
rayonnement.

Prévention

Les doses excessives auraient pu être évitées si
l'opérateur qualifié avait effectué une vérification du
rayonnement pouf déterminer si la source était en
position blindée. De plus, l'utilisation d'un dosimètre
sonore aurait aussi probablement alerte l'opérateur
qualifié.

Cas n 4 : Dose excessive reçue par un opérateur
qualifié durant la récupération d'une
source détachée

Incident

En effectuant une vérification courante du rayon-
nement après une gammagraphie avec une source
d'iridium 192 d'une activité de 3700 gigabecquerels. un
opérateur qualifié constafe que la source s'est
détachée. Après avoir enlevé le lube de guidage de
l'appareil, l'opérateur qualifié le place derrière un
blindage. Son dosimètre de poche indique une dose
de 1.8 mSv. L'opérateur qualifié signale alors l'incident
à l'opérateur qualifié surveillant. L'opérateur qualifié
surveillant retire l'extrémité du tube, fait sortir la source
du tube en le secouant et sépare le raccord du câble
de commande de la queue de cochon. Le raccord s'est
séparé du câble de commande. Il place alors la source
avec la queue de cochon, l'extrémité du raccord
d'abord, dans le manchon de sortie de l'appareil. Le
tube est ensuite rattaché à l'appareil et le technicien
surveillant tient l'autre extrémité du tube tandis que
l'opérateur qualifié fait passer le câble de commande à
laide de la manivelle dans le tube de guidage pour
faire rentrer la source en position blindée dans
l'appareil. Tout ce travail de récupération est effectué
sans outil ni technique de télémanipulation.

Dosimétrie

L'opérateur qualifié surveillant ne portait pas de
dosimètre. Les estimations de dose sont fondées sur
les symptômes cliniques et les études de durée et de
mouvement. Selon ces estimations, la dose reçue à la
main droite a été de 3 Sv à 10 Sv. On estime que la
dose au corps entier n'a pas dépassé 200 mSv.

Cause

La source s'est détachée parce que le raccord est
tombé du câble de commande. Grâce à unt vérifica-
tion habituelle du rayonnement, on a découvert à
temps que la source s'était détachée. Il y a eu une
dose excessive parce qu'on a eu recours à de mau-
vaises méthodes de récupération.

Prévention

La dose excessive aurait pu être évitée si l'on avait
utilisé de bonnes méthodes de récupération.
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Cas n 5 : Dose excessive à la main d'un opérateur
qualifié qui croit que le relevé de son
gammamètre est erroné

Incident

Après avoir vérifié des soudures dans une centrale
thermique au charbon avec une source d iridium 192
d'une activité de 3.1 TBq. l'opérateur qualifié croit faire
rentrer la source jusqu'à sa position blindée. En
effectuant une vérification du rayonnement, il note que
le gammamètre dépasse l'échelle. Comme il croit que
le gammamètre est défectueux en raison de la pré-
sence de cendres humides dans l'air, il tente sans
succès de faire tourner le sélecteur de la position
••marche» à la position «verrouillé»: il fait ensuite
ressortir et rentrer la source, sans que le gammamètre
indique un relevé différent, même à 10 mètres. Esti-
mant toujours que le gammamètre est défectueux, il
suppose que la source est entièrement rentrée et que
des saletés empêchent de faire tourner le sélecteur.
Afin de verrouiller la source, il enlève le tube de
guidage de l'appareil et constate alors qu'il voit la partie
de la queue de cochon entre l'arrêt de laiton et la
capsule de la source.

Dosimétrie

La reconstitution de cet incident a révélé que
l'opérateur qualifié a probablement reçu une dose à la
main gauche de 1.23 Sv et aux yeux de 19 mSv.

Cause

L'opérateur qualifié en gammagraphie a reçu cette
dose excessive parce qu'il n'a pas confirmé un relevé
très élevé qui était douteux, avant de supposer que le
gammamètre était défectueux.

Prévention

L'incident aurait pu être évité si l'opérateur qualifié
avait utilisé l'un des autres garmamètres de la
centrale pour confirmer les relevés. De plus,
l'opérateur qualifié aurait pu être alerté s'il avait utilisé
un dosimètre sonore.

Cas n 6 : Dose excessive à la main d'un opérateur
qualifié durant un changement de
pellicule

Incident

Après avoir terminé une gammagraphie.
l'opérateur qualifié s'assoit sur un tuyau horizontal pour
effectuer un changement de pellicule: il est de dos à
environ 50 cm de l'appareil. La source n'est pas
rentrée complètement. Un stagiaire s'approche à 1.2 m
de la source et tend la main à environ &0 cm pour
prendre une cassette de pellicule exposée et en mettre
une nouvelle. L'opérateur qualifié constate que la
source n'est pas complètement rentrée lorsqu'il
commence la deuxième gammagraphie: il s'aperçoit
alors que la source est déjà avancée d'un tour e' rlemi.

Dosimétrie

I e dosimètre à lecture directe de l'opérateur
qualifié, d'une capacité de 5 mSv. dépasse l'échelle.
Le dosimètre à lecture directe du stagiaire indique
3.5 mSv. Le dosimètre de l'opérateur qualifié a été
perdu lorsqu'il a été envoyé au fabricant. La reconstitu-
tion de l'incident révèle que la source se trouvait à
environ 18 cm de la fesse gauche de l'opérateur
qualifié. La dose aux gonades est estimée à 65 mSv.
La partie du corps placée le plus près de la source a
reçu 216 mSv. La dose à la poitrine est d'environ
30 mSv. Le stagiaire a reçu une dose au corps entier
d'environ 6 mSv et à la main de 7 mSv.

Cause

L opérateur qualifié n'a pas fait rentrer complète-
ment la source. L'opérateur qualifié ne s'est pas
aperçu que la source était sortie de l'appareil car.
même s'il a rapproché son gammamètre jusqu'à celui-
ci, il n'a pas effectué une vérification complète du
rayonnement de l'appareil et du tube de guidage.

Prévention

Une vérification complète du rayonnement de
l'appareil et du tube de guidage aurait révélé que la
source n'était pas complètement rentrée.
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Cas n 7 : Dose excessive a la main dun operateur
qualifie et un stagiaire en raison dune
source detachee

Incident

Une source detachee d'iridium 192 dune activite
de 888 GBq entraine (irradiation dun operateur qualifie
et dun stagiaire. lorsquils sapprochent tous les deux
du tube de guidage sans porter de gammametre. Au
cours de I'operation. le stagiaire est autorise a faire
fonctionner lappareil et il a de la difficulty a faire sortir
la source. Ni le stagiaire ni loperateurqualifie ne
sentent qu'il peut y avoir un probleme. Le stagiaire est
charge d'enlever le tube de guidage du tuyau et de le
manipuler pendant que la source s'y trouve.

Dosimetrie

Les dosimetres indiquent une dose au corps entier
de 25 mSv pour le stagiaire et de 15 mSv pour I'opera-
teur qualifie. La reconstruction de I'incident revele
qu'ils peuvent tous les deux avoir regu environ 20 Sv a
Tune ou I'autre main, puisqu'ils ont manipule le tube de
guidage pendant que la source s'y trouvait encore.
Toutsfois. aucun signe d'erytheme ou de cloquage des
tissus epidermiques nest apparu. Un releve par
dosimetre thermoluminescent du tube de guidage avec
la source a son extremite indique qu'il peut y avoir eu
une dose denviron 23 Sv aux mains. Toutefois. il est
aussi demontre que la source peut avoir glisse dans le
tube lorsque celui-ci a ete enleve et qu'il peut n'y avoir
eu aucun contact direct.

Cause

L'incidents'est produit parceque loperateur
qualifie ne portait pas de gammametre et qu'il a permis
au stagiaire deffectuer le travail sans instructions,
materiel ou instruments de verification du rayonnement:
en outre. I'operateur qualifie n'a pas su reconnaitre une
situtation dangereuse. lorsqu'il a eu de la difficulty a
faire passer la source de I'appareil au tube de guidage.

Prevention

L'incident aurait pu etre evite si loperateur qualifie
avait suivi les methodes appropriees et avail porte un
gammametre sur les lieux pour effectuer les verifica-
tions de rayonnement requises. En outre, la
compagnie n'avait pas donne suffisamment de forma-
tion au stagiaire et ne lui avait pas permis de se
familiariser avec les travaux de gammagraphie; elle
n'avait pas rappele a loperateur qualifie ses responsa-
bilites et ses fonctions.

Cas n 8 : Dose excessive a la main dun operateur
qualifie en raison dun manque de
communication avec son stagiaire

Incident

Se preparant a effectuer leur premiere gammagra-
phie. deux operateurs qualities placent leur materiel sur
les soudures a radiographier. L'un des operateurs
qualifies enleve les debris de soudure en les frappant
avec une piece de metal. Le bruit du choc est inter-
prete par les operateurs des appareils comme le signal
pour effectuer la gammagraphie. Les deux operateurs
font done sortir la source chacun leur tour. L'un des
operateurs qualifies entend la source heurter
I'extremite du tube de guidage. a proximite de lendroit
ou il se trouve. II s'eloigne immediatement et previent
I'autre operateur qualifie: il ordonne ensuite aux
operateurs de rentrer les sources. Les deux
operateurs qualifies notent que leur dosimetre depasse
I'echelle. Us ont tous les deux un gammametre et un
dosimetre sonore. en plus de materiel habituel de
dosimetrie. En raison des bruits avoisinants. ils ne
pouvaient pas entendre leurs dosimetres sonores. Les
operateurs des appareils et les operateurs qualifies ne
pouvaient pas se voir.

Dosimetrie

La reconstitution de I'incident a revele que lun des
operateurs qualifies a recu une dose au corps entier de
31 mSv. et I'autre une dose de 28 mSv.

Cause

L'incident est le resultat dun manque de communi-
cation entre les operateurs qualifies qui in'stallaient la
pellicule est les operateurs charges dactionner la
manivelle des appareils.

Prevention

L'incident aurait pu etre evite si les operateurs
qualifies avaient etabli de bonnes methodes de
communication.
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Cas n 9 : Dose excessive à la main d'un opérateur
qualifié qui a oublié de verrouiller la
source après utilisation

Incident

Un operateur qualifie et son stagiaire effectuent la
gammagraphie des soudures d'un camion citerne à
l'extérieur de leur atelier. Après avoir fait rentrer la
source dans I appareil après la gammagraphie et
effectué une verification du rayonnement, ils oublient
de verrouiller la source dans l'appareil. Pendant qu'ils
préparent ensuite la deuxième gammagraphie. la
pression excercée par le câble fait sortir la source de
sa position blindée et la fait passer dans le tube de
guidage. Une fois les préparatifs terminés, l'opérateur
qualifié revient a I appareil pour y prendre son gam-
mamètre. Il note alors que le gammamètre dépasse
l'échelle. Il son immédiatement de la citerne et
s'aperçoit que la manivelle a tourné d'un demi-t; 'ir de
la position où la sourco est complètement rentrée. Il
fait alors rentrer la source. L'opérateur qualifié et son
stagiaire notent que leurs dosimètres dépassent
l'échelle.

Dosimétrie

La reconstitution de l'incident a révèle que
l'opérateur qualifié a reçu une dose au corps entier de
30 mSv. aux gonades de 46 mSv et au bas de la |ambe
de 460 mSv.

Cause

L'incident s est produit parce que la source n'a pas
été verrouillée à la fin de la gammagraphie.

Prévention

II n'y aurait pas eu d'incident si I opérateur qualifié
avait verrouillé la source dans l'appareil après la
gammagraphie.

Cas n 10 : Perte d'un dispositif d'exposition parce
qu'il n'est pas bien fixé durant le
transport

Incident

À la fin d'une journée de travail chez un client, un
opérateur qualifié et son stagiaire placent leur dispositif
d'exposition dans son contenant qui se trouve dans
ieur camionnette. Le contenant est une boîte gainée
de plomb sans couvercle et non fixée au camion.
Après que les deux travailleurs ont quitté l'installation
du client, la portière arrière s'ouvre, la boite se ren-
verse et le dispositif d'exposition tombe sur la
chaussée. Les deux employés ne s'en rendent pas
compte et reviennent à leur bureau. Lorsqu ils
découvrent qu ils ont perdu la source, ils reviennent sur
leurs pas. mais ils ne peuvent retrouver l'appareil. Le
lendemain, trois passants rapportent l'appareil trouvé
sur la route. L'appareil n'avait subi ;iucun dommage
grave.

Dosimétrie

Aucune dose importante n'a été reçue a la suite de
I incident

Cause

L'incident s'est produit parce que le contenant
n'était pas verrouille et qu il n'était pas fixe dans le
véhicule

Prévention

L'incident ne se serait pas produit si le dispositif
d'exposition avait été bien fixe durant le transport.

Cas n 1 1 : Irradiation d'un opérateur qualifié
après qu'une source n'est rentrée que
partiellement

Incident

Un opérateur qualifié utilisant une source d'iridium
192 d une activité de 1100 GBq néglige de faire rentrer
la source dans sa position blindée et n'effectue pas une
verification appropriée du rayonnement à l'extrémité du
dispositif d'exposition. Il passe ensuite environ une
minute a préparer la gammagraphie suivante, à
proximité du devant de l'appareil. Lorsqu'il déplace son
gammamètre vers le devant au moment d'effectuer
I exposition, il constate que la source n'est pas com-
plètement rentrée dans l'appareil.

Dosimétrie

Le dosimetre indique une dose de 16.7 mSv pour
la période de validité. La dose au corps entier est
estimée à 10 mSv.

Cause

L'incident s'est produit parce que l'operateur
qualifié n'a pas fait rentrer complètement la source et
qu'il n'a pas effectué une vérification appropriée du
rayonnement.

Prévention

II n'y aurait pas eu d incident si des méthodes ap-
propriées avaient été suivies. Il y aurait eu moins de
risque qu'un tel incident se produise si l'operateur
qualify avait reçu une meilleure formation.
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Cas n 12: Dose excessive à la main d'un
opérateur qualifié parce qu'un
stagiaire ne fait pas rentrer complète-
ment la source et n'effectue pas une
vérification appropriée du rayonne-
ment

Incident

Le stagiaire d'un opérateur qualifié ne fait pas
rentrer complètement une source d'iridium 192 de
3552 GBq en position blindée et n'effectue pas de
vérification appropriée du rayonnement à l'extrémité du
dispositif d'exposition. Le stagiaire note alors que le
gammamètre indique une augmentation subite.
L'opérateur qualifié demeure pendant 3 minutes à
environ 1 m de l'appareil.

Dosimétrie

Le dosimètre de l'opérateur qualifié indique
24,1 mSv. À la suite de l'incident, la dose ^u corps
entier est estimée à 23 mSv.

Cause

Le stagiaire n'a pas fait rentrer complètement la
source et n'a pas effectué de vérification appropriée du
rayonnement. En outre, l'opérateur qualifié n'a pas
dirigé convenablement les travaux.

Prévention

L'incident aurait pu être évité si des méthodes ap-
propriées avaient été suivies. Il y aurait eu moins de
risque qu'un tel incident se produise si l'opérateur
qualifié avait supervisé convenablement les activités de
son stagiaire ou si les deux avaient reçu une meilleure
formation et avaient mieux connu leurs tâches et
responsabilités respectives.

Cas n 13 : Dose excessive à la main d'un
opérateur qualifié parce qu'il n'effectue
pas de vérification appropriée du
rayonnement

Incident

Après avoir effectué une gammagraphie, un
opérateur qualifié ne fait pas rentrer la source en
position blindée dans le dispositif d'exposition. Il
s'approche alors du dispositif avec son gammamètre
qu'il place au-dessus et il note le relevé prévu de
1,25 mSv/h. Comme il prépare ensuite le dispositif
pour la gammagraphie suivante, il touche incons-
ciemment le tube de guidage à un endroit très proche
de la source. Il reprend son gammamètre et note que
le relevé indique toujours 1,25 mSv/h. Il observe
ensuite que la position de la manivelle indique que la
source est toujours sortie. Il fait alors rentrer la source
dans le dispositif et note que son dosimètre à lecture
directe dépasse l'échelle.

Dosimétrie

La reconstitution de l'incident révèle que
l'opérateur qualifié a reçu une dcse au corps entier
d'environ 5 mSv, et une dose à la main gauche de 3 à
6 Sv. Comme la source se trouvait dans un collimateur
de tungstène, la dose au corps entier a été réduite.

Cause

L'incident s'est produit parce qu'une vérification
appropriée du rayonnement n'a pas été effectuée à la
suite d'une gammagraphie.

Prévention

L'incident ne se serait pas produit si l'opérateur
qualifié avait effectué une vérification sur toute la
longueur du tube de guidage ou avait noté les relevés
anormaux sur son gammamètre.

Cas n 14: Dose excessive à la main d'un
opérateur qualifié pendant le démon-
tage du matériel

Incident

Après une gammagraphie. un opérateur qualifié
rentre la source d'iridium 192 dune activité de 140 GBq
dans le dispositif d'exposition. Comme il pense que la
source est en position blindée, il demande à son
stagiaire de démonter le matériel pendant qu'il répond
à un appel téléphonique. À son retour, l'opérateur
qualifié note que son gammamètre dépasse l'échelle.
Après avoir ordonné à son stagiaire de s'éloigner, il
tourne la manivelle environ un tour, afin de faire rentrer
la source en position blindée.

Dosimétrie

Les dosimètres à lecture directe de l'opérateur
qualifié et de son stagiaire ont dépassé l'échelle de
2 mSv. Les dosimètres photographiques indiquent que
les doses absorbées par la partie supérieure du corps
de l'opérateur qualifié et de son stagiaire ont été res-
pectivement de 2.6 mSv et 6.8 mSv. Ces relevés n'ont
toutefois pas été utilisés pour l'évaluation de la dose
reçue pas le stagiaire, parce qu'il portait son dosimètre
au col de sa chemise et que le rayonnement devait être
atténué par environ 45 à 60 cm de son corps dans la
position la plus exposée. La reconstitution de l'incident
révèle que le mollet gauche du stagiaire se trouvait à
une distance d'environ 19 à 24 cm de la source durant
environ 35 secondes (la dose au mollet gauche étant
donc de 59 mSv à 95 mSv) et d'environ 60 cm de la
source durant 10 secondes (2.7 mSv) — soit une dose
totale de 98 mSv au mollet gauche. On estime que le
stagiaire a reçu une dose d'environ 12 mSv à la partie
inférieure du tronc. Le dosimètre photographique
indiquait la dose au corps entier.
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Cause

L'opérateur qualifié n'avait pas fait complètement
rentrer la source en position blindée; il n'avait pas
effectué une vérification appropriée du rayonnement
pour déterminer si la source était bien en place; il
n'avait pas non plus mis le dispositif en position
«verrouillé".

Prévention

Une vérification complète du rayonnement du
dispositif et du tube de guidage aurait révélé que la
source n'était pas complètement rentrée.

Cas n 15 : Dose excessive à la main d'un
opérateur qualifié parce que la source
n'est pas complètement rentrée

Incident

Après avoir effectué une gammagraphie, un
opérateur qualifié verrouille le dispositif d'exposition,
roule les câbles de commande et range le dispositif.
Aucune vérification du rayonnement n'est effectuée
pour déterminer la position de la source. Le dosimètre
d'un autre opérateur qualifié, fixé à une poche de
chemise, est aussi laissé dans la salle de rangement.
Plus tard, lorsqu'ils démontent le dispositif, les
opérateurs notent que la source est sortie. Ils font
immédiatement rentrer la source dans l'appareil et la
fixe en position blindée.

Dosimétrie

Les dosimètres indiquaient 71 mSv pour
l'opérateur qualifié dont le dosimèire a été laissé dans
la salle de rangement et 12 mSv pour l'autre. La
reconstitution de l'incident a révélé que les doses au
corps entier s'établissent à environ 7 mSv pour le
deuxième opérateur qualifié et à 41 mSv pour celui qui
rangea l'appareil.

Cause

L'incident s'est produit parce que la source n'a pas
été rentrée complètement en position blindée et
qu'aucune vérification appropriée du rayonnement n'a
été effectuée.

Prévention

L'incident ne se serait pas produit si l'on avait
prêté une attention particulière à la rentrée de la
source, si celle-ci avait été verrouillée dans le dispositif
et si une vérification appropriée du rayonnement avait
été effectuée.

Cas n 16 : Dose excessive reçue par trois
stagiaires et un aide parce que le
support de la source s'est détaché
dans le tube de guidage

Incident

Trois stagiaires et un aide utilisant un gammamètre
défectueux et une source d'iridium 192 d'une activité
de 3145 GBq sans surveillance d'un opérateur qualifié,
reçoivent une dose parce que la source se détache
dans le tube de guidage. Trois gammagraphies sont
effectuées sur la soudure d'un tuyau. Lorsque les
pellicules sont développées, elles sont complètement
noires. On découvre alors que la source s'est
détachée.

Dosimétrie

Les dosimètres à lecture directe que portaient les
trois stagiaires avaient dépassé l'échelle. L'aide ne
disposait d'aucun instrument de surveillance. Les
dosimètres photographiques indiquaient des doses de
2 mSv. 3.75 mSv et 9.8 mSv.

Cause

L'incident s'est produit parce que tes stagiaires ont
utilisé un gammamètre défectueux. À la fin de la
première sortie de la source, les stagiaires avaient
signalé que l'instrument donnait des relevés irréguliers
et qu'ils le croyaient défectueux. Aucune vérification
n'a donc été effectuée après la première gammagra-
phie. En outre, les stagiaires effectuaient des gam-
magraphies sans surveillance directe d'un opérateur
qualifié.

Prévention

L'incident ne se serait pas produit si un gam-
mamètre en bon état avait été utilisé. En outre, comme
les stagiaires ne disposaient que d'un instrument
défectueux, ils n'auraient pas dû continuer leur travail.
Il y aurait eu moins de risque que ne se produise un tel
incideni si l'opérateur qualifié avait surveillé le travail de
ses stagiaires.

Cas n 17 : Dose excessive à la main d'un
opérateur qualifié qui ne fait pas
rentrer complètement la source à la
suite d'un malaise

Incident

Un opérateur qualifié qui travaille seul ressent un
malaise et interrompt une gammagraphie. Il
s'empresse de ranger l'appareil et ne fait pas rentrer
complètement la source. En outre, il n'effectue aucune
vérification du rayonnement sur le dispositif et le 1ube
de guidage. Le dispositif, dont la source se trouve
toujours dans le tube de guidage, est placé dans une
camionnette verrouillée. L'opérateur qualifié se rend à
plusieurs endroits, mais il ne rapporte pas la source
chez son employeur. Le véhicule verrouillé est garé
toute la nuit à la demeure de l'opérateur qualifié. Le
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lendemain matin, il passe prendre son stagiaire qui. par
hasard, met en marche son gammamètre et note que
celui-ci dépasse l'échelle. L'opérateur qualifié arrête
immédiatement la camionnette et rentre la source.

Dosimétrie

La reconstitution de l'incident a révélé que la dose
au corps entier reçue par l'opérateur qualifié a été de
103 mSv. Le dosimètre indiquait 46 mSv: la différence
s'explique par te fait que l'opérateur qualifié a reçu la
dose dans le dos tandis qu'il portait son dosimètre à
l'avant. L'intensité de rayonnement dans une zone à
accès non restreint a dépassé 60 mSv/h. Le public n'a
subi aucune irradiation.

Cause

L'incident aurait pu être évité si l'opérateur qualifié
avait fait rentrer complètement la source dans le
dispositif ou effectué une vérification du rayonnement.
De plus, l'irradiation aurait pu être réduite si l'opérateur
qualifié avait fait un relevé de son dosimètre de poche.

Prévention

La présence d'une deuxième personne lors du
malaise de l'opérateur qualifié aurait probablement
permis d'éviter la dose excessive. Dans les situations
où un opérateur qualifié peut être blessé ou ressentir
un malaise, les dosimètres sonores individuels peuvent
aider à prévenir les irradiations.

Cas n 18: Dose excessive à la main d'un
opérateur qualifié après avoir mis hors
service les dispositifs de sécurité

Incident

En effectuant une gammagraphie dans une
enceinte, l'opérateur qualifié décide d'ouvrir les portes
pour faire circuler l'air pendant qu'il change la pellicule
et se prépare pour la gammagraphie suivante. En
ou--rant la porte, l'opérateur qualifié me* hors service
l'alarme qui avertit que la porte est ouverte. Cet
interrupteur met aussi hors service l'alarme qui indique
un rayonnement dans l'enceinte. Durant la gammagra-
phie antérieure, l'opérateur qualifié n'a pas fait rentrer
la source de cobalt 60 d'une activité de 6142 GBq qu'il
a utilisée. Il entre dans l'enceinte sans gammamètre et
pendant que les dispositifs de sécurité sont hors
service. En outre, il ne porte pas de dosimètre
photographique ou de dosimètre à lecture directe. Un
coordinateur des activités qui travaille avec l'opérateur
qualifié entre aussi dans l'enceinte. Il ne porte égale-
ment aucun instrument de surveillance individuel.
L'opérateur qualifié change les pellicules, règle le
collimateur et sort de la zone avec le coordinateur.
Lorsqu'il tente de sortir la source pour une nouvelle
gammagraphie. l'opérateur qualifié se rend compte que
la source n'a pas été rentrée après la gammagraphie
précédente et que le coordinateur des activités et lui-
même ont été irradiés.

Dosimétrie

La reconstitution de l'incident a révélé que
l'opérateur qualifié a probablement reçu une dose aux
yeux de 90 mSv et une dose de plus de 12,5 mSv à
certaines parties de la main qu'il a utilisée pour régler le
collimateur. Le coordinateur des activités a reçu une
dose aux yeux de 40 mSv.

Cause

L'incident s'est produit principalement parce que la
source n'a pas été rentrée après la gammagraphie. Il y
a toutefois une autre cause toute aussi importante, soit
la mise hors service des dispositifs de sécurité et
l'absence de gammamètre. Il est clair que l'utilisation
d'un dispositif de sécurité qui peut être facilement mis
hors service ne constitue pas une bonne méthode, et
c'est ce qu'une bonne gestion aurait dû permettre de
découvrir. De bonnes pratiques de gestion peuvent
aussi permettre de déceler les mauvaises méthodes de
travail utilisées pas les opérateurs qualifiés. La
formation doit insister sur l'importance des instruments
de détection, sur le port des instruments de dosimétrie
et sur les dispositifs de sécurité à ne pas mettre hors
service.

Prévention

L'incident aurait pu être évité si l'opérateur qualifié
avait suivi les méthodes établies et s'il y avait eu des
contrôles administratifs pour s'assurer qu'il suivait ces
méthodes.

Casn 19: Dose excessive à la main d'un
opérateur qualifié parce qu'une source
n'est pas rentrée avant le changement
de quart

Incident

Une source de cobalt 60 de 1600 GBq et une
source d'iridium 192 de 3400 GBq sont utilisées pour
gammagraphier le même objet. Au moment de
changer de quart, l'opérateur qualifié oublie de faire
rentrer la source de cobalt 60 dans le dispositif. Le
deuxième opérateur qualifié commence à préparer le
matériel pour effectuer les gammagraphies avec la
source d'iridium 192. mais ni l'un ni l'autre ne fait une
vérification du rayonnement et ne constate que la
source de cobalt 60 est toujours sortie. Lorsque le
deuxième opérateur qualifié tente d'effectuer une
gammagraphie avec la source de cobalt 60. il note que
la source est sortie et il quitte immédiatement la zone.
En se dépêchant de faire rentrer la source dans le
dispositif, il fait sortir la source d'iridium 192 par
mégarde. Les deux sources sont alors sorties.
L'opérateur qualifié tente de réduire l'intensité de
rayonnement en actionnant plusieurs fois la manivelle
de la source de cobalt 60 avant de se rendre compte
que la source d'iridium 192 est sortie.
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Dosimétrie

La reconstitution de l'incident a révélé que le
premier opérateur qualifié a reçu une dose au corps
entier de 67 mSv; le deuxième a reçu une dose au
corps entier de 240 mSv et une dose aux extrémités de
430 mSv.

Cause

L'incident s'est produit parce que l'opérateur
qualifié du premier quart n'a pas rentré la source et que
les deux opérateurs qualifiés n'ont pas effectué de
vérification du rayonnement.

Prévention

L'incident ne se serait p.is produit si des méthodes
avaient été établies et suivies en cas d'utilisation de
deux sources. Il est clair que des vérifications doivent
être effectuées lorsqu'il y a un changement de quart.
Cette situation aurait pu être évitée si l'un des
opérateurs qualifiés avait effectué les vérifications du
rayonnement requises.

Cas n 20 : Dose excessive à la main d'un
opérateur qualifié même si un dispo-
sitif d'alarme gamma indique de fortes
intensités de rayonnement

Incident

Après une gammagraphie à l'aide dune source de
cobalt 60 de 2997 GBq dans une enceinte fixe,
l'opérateur qualifié note que le dispositif d'alarme
gamma placé à l'entrée indique une forte intensité de
rayonnement. L'opérateur qualifié appelle son surveil-
lant, et tous deux entrent dans la zone. Puisque le
gammamètre n'indique aucun rayonnement, ils
supposent que la source est renirée complètement.
Personne ne pense à vérifier le gammamètre pour
s'assurer qu'il fonctionne bien. L'opérateur qualifié
commence à préparer le matériel pour la gammagra-
phie suivante, même si le dispositif d'alarme à rayons
gamma fonctionne toujours. Il rentre dans l'enceinte
avec un autre gammamètre et note que celui-ci indique
une forte intensité de rayonnement. L'opérateur
signale alors à son surveillant que la source est sortie.
Le surveillant verrouille l'enceinte et prévient le
personnel de l'incident.

Dosimétrie

La reconstitution de l'incident a révélé que
l'opérateur qualifié a reçu une dose au corps entier de
54 mSv. Sa dose aux mains a été évaluée à 150 mSv.

Cause

L'opérateur qualifié et le surveillant ont reçu une
dose excessive parce qu'ils ne se sont pas fiés au
dispositif d'alarme indépendant et n'ont ni effectué de
vérification du rayonnement appropriée ni vérifié si le
gammamètre fonctionnait bien. En outre, les données
des dosimètres à lecture directe n'ont pas été évaluées
correctement et aucune méthode n'a été suivie.

Prévention

L'incident ne se serait pas produit si l'opérateur
qualifié et son surveillant avaient reçu une formation
appropriée sur les mesures d'urgences à prendre
lorsqu'un dispositif d'alarme gamma se met à
fonctionner.

Cas n 21 : Dose excessive à la main d'un
opérateur qualifié et son stagiaire
lorsque ce dernier fait sortir une
deuxième source gammagraphique

Incident

Un stagiaire qui ne travaille pas sous la surveil-
lance directe d'un opérateur qualifié sort par mégarde
une source de cobalt 60 de 1300 GBq au lieu de faire
rentrer une source d'iridium 192 de 3500 GBq. Les
deux manivelles se trouvent au même endroit et le
stagiaire ne peut les différencier. L'opérateur qualifié et
son stagiaire entrent dans l'enceinte pendant que les
deux sources sont sorties. Tandis que l'opérateur
qualifié prépare la gammagraphie suivante, sa tête
heurte au moins deux fois le tube de guidage près de
l'endroit ou se trouve la source.

Dosimétrie

La reconstitution de l'incident a révélé que
l'opérateur qualifié a reçu une dose au tronc de
40 mSv. aux gonades de 110 mSv. au cristallin d'un
oeil de 180 mSv et entre 1 Sv et 45 Sv à deux endroits
de la tête. La reconstitution indique aussi que le
stagiaire a reçu une dose au corps entier de 40 mSv.

Cause

L'incident s'est produit parce que le stagiaire de
l'opérateur qualifié n'a pu distinguer quelle source était
sortie et qu'il n'a pas effectué de vérification du rayon-
nement appropriée. En outre, le stagiaire effectuait le
travail d'un opérateur qualifié sans surveillance directe.

Prévention

L'incident aurait pu être évité si des méthodes ap-
propriées avaient été suivies pour l'utilisation de deux
sources. Il y aurait eu moins de risque que ne se pro-
duise un tel incident si l'opérateur qualifié avait bien
surveillé le travail de son stagiaire et s'ils avaient tous
deux reçu une bonne formation quant à leurs responsa-
bilités et tâches respectives.
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Cas n 22 : Dose excessive à la main d'un
opérateur qualifié parce qu'il ne prend
pas de mesures d'urgence appropriées

Incident

En entrant dans une enceinte gammagraphique
fermée, un opérateur qualifié note que son gam-
mamètre indique une forte intensité de rayonnement et
en conclut avec raison que la source gammagraphique
n'est pas en position blindée. Il en discute avec son
collègue et tous deux décident de faire ressortir la
source, puis de la faire rentrer afin de corriger la
situation. Comme cette méthode échoue, ils entrent
tous les deux dans l'enceinte pour essayer de rattacher
la queue de cochon au câble. Après un second échec,
ils décident de faire tomber la source fixée au câble sur
le plancher: à l'aide d'une pince, ils ramassent la
source et la placent dans le chargeur. Au moyen d'un
autre jeu de câbles, ils réussissent à renvoyer la source
dans l'appareil. Ils notent que les deux dosimètres de
poche dépassent l'échelle et ils signalent l'incident à
leur surveillant.

Dosimétrie

La reconstitution de l'incident a révélé que les
deux hommes ont reçu une dose au corps entier de
69 mSv et une dose aux extrémités de 1 Sv.

Cause

L'incident s'est produit parce que les câbles de la
source n'ont pas été bien entretenus et que les
opérateurs qualifiés n'ont pas reçu une formation
appropriée quant aux mesures d'urgence à suivre.

Prévention

L'incident ne se serait pas produit si les câbles
avaient été bien entretenus. La dose excessive aurait
pu être évitée si les opérateurs qualifiés avaient pris les
mesures d'urgence appropriées et surtout signalé
immédiatement le problème à leur surveillant.

Cas n 23 : Dose excessive reçue par une
stagiaire chargé d'effectuer une
gammagraphie sans surveillance
directe d'un opérateur qualifié

Incident

Un stagiaire, chargé d'effectuer une gammagra-
phie sans surveillance directe d'un opérateur qualifié,
oublie de faire rentrer la source de cobalt 60 de
500 GBq. Il entre dans la zone de rayonnement élevé
(enceinte gammagraphique) sans effectuer de vérifica-
tion du rayonnement. Un système d'alarme gamma est
installé à l'intérieur de l'enceinte, mais il n'est pas en
marche. Le stagiaire vérifie son dosimètre de poche et
inscrit un relevé nul. car l'absence de trait indique,
selon lui, qu'il n'y a pas eu d'irradiation. Le lendemain,
un deuxième stagiaire découvre que la source est
sortie.

Dosimétrie

La reconstitution de l'incident a révélé que le
stagiaire qui avait oublié de faire rentrer la source a
reçu une dose au corps entier de 62 mSv. Le
deuxième stagiaire qui a découvert que la source était
sortie, a reçu une dose d'environ 25 mSv.

Cause

Une personne inexpérimentée a été autorisée à
exécuter des travaux de gammagraphie sans la
surveillance d'un opérateur qualifié. Étant donné
l'absence de surveillance et le manque d'expérience, la
personne n'a ni lait rentrer la source, ni effectué de
vérification du rayonnment. En outre, elle a été
incapable d'interpréter le dosimètre individuel qui lui
indiquait qu'elle avait reçu une dose excessive, ce qui
aurait permis d'éviter une dose excessive à un
deuxième stagiaire qui était aussi inexpérimenté et
sans surveillance.

Prévention

L'incident ne se serait pas produit si une surveil-
lance appropriée avait été exercée et si des méthodes
de formation avaient été suivies. En outre, le système
d'alarme gamma aurait permis d'éviter la dose exces-
sive, s'il avait été en marche.

Cas n 24 : Dose excessive reçue par un stagiaire

Incident

Le stagiaire d'un opérateur qualifié utilise un
dispositif d'exposition doté de voyants qui indiquent la
position rentrée ou sortie de la source. Le stagiaire fait
rentrer la source d'iridium 192 de 3700 GBq dans le
dispositif après une gammagraphie normale. Il note
que le voyant vert (position rentrée) de la manivelle
s'est allumé et que le voyant rouge (position sortie)
s'est éteint. Le stagiaire s'approche de l'appareil par
l'arrière pour engager le verrou. Il entre alors dans la
zone pour préparer la gammagraphie suivante.

Dosimétrie

Le dosimètre photographique du stagiaire a
indiqué une dose de 83 mSv. La reconstitution de
l'incident confirme que le relevé du dosimètre corre-
spond bien à la dose au corps entier.

Cause

L'incident s'est produit parce que le stagiaire n'a
pas fait rentrer complètement la source et qu'il s'est fié
au voyant, plutôt que d'effectuer la vérification requise.
En rentrant dans la zone pour déverrouiller le dispositif,
le stagiaire a augmenté sa dose excessive.
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Prévention

L'incident s'est produit parce qu'on n'a pas
effectué de vérification du rayonnement du dispositif
d'exposition et du tube de guidage. Il ne suffit pas de
se fier au voyant indicateur, parce que les piles sont
souvent défectueuses: il arrive aussi que ce voyant
s'allume juste avant que la source n'atteigne son
blindage. Dans tous les cas. il est essentiel d'utiliser le
gammamètre. même lorsqu'il existe d'autres méthodes
de vérification. En outre, une meilleure formation du
stagiaire et une meilleure surveillance de l'opérateur
qualifié auraient permis d'éviter l'erreur. Une bonne
formation doit toujours mettre l'accent sur l'utilisation
d'un gammamètre pour vérifier l'intensité du rayonne-
ment; le gammamètre constitue le meilleur moyen de
déterminer si la source est sortie.

Cas n 25 : Dose excessive reçue par un stagiaire
et une secrétaire

incident

Un opérateur qualifié examine avec un stagiaire
des soudures à I aide d'une source d'iridium 192 de
1850 GBq. Le stagiaire raccorde d'abord le câble de
commande à la queue de cochon, mais le raccorde-
ment est mal fait. Lorsque la source sort dans le tube
de guidage, elle se détache du câble de commande.
Tout au long de la journée, la source reste dans le tube
de guidage, à différents endroits. L'opérateur qualifié
et le stagiaire n'ont jamais utilisé leur gammamètre
pour vérifier si la source était revenue derrière son
blindage après chaque gammagraphie. ou à la fin de la
journée. Ni l'un ni l'autre ne vérifie son dosimètre à
lecture directe au cours de la journée. À la fin de la
journée, le stagiaire enlève le tube de guidage du
dispositif en croyant que la source est revenue derrière
son blindage. Le tube de guidage, le dispositif
d'exposition et le dispositif de commande sont placés
sur la plate-forme d'une camionnette. Durant le
transport, la source sort du tube de guidage et tombe
sur la plate-forme de la camionnette. Une secrétaire
de la compagnie fait plusieurs courses avec la camion-
nette durant la fin de semaine. Pendant toute la fin de
semaine, la source est restée dans la camionnette qui
est garée à plusieurs reprises dans des endroits
publics. Le lundi suivant, la source est découverte
lorsqu'on veut utiliser le dispositif.

Dosimétrie

Selon son dosimètre photographique, le stagiaire a
reçu une dose au corps entier de 934 mSv. La
reconstitution de l'incident révèle que la secrétaire a
reçu une dose au corps entier de 550 mSv.

Cause

Les causes directes de l'incident sont les
suivantes : l'enlèvement du tube, la mauvaise surveil-
lance du stagiaire, aucune vérification du rayonnement
par l'opérateur qualifié et le stagiaire, et aucune
vérification de leur dosimètre à lecture directe.

Prévention

L'incident aurait pu être évité si une meilleure sur-
veillance du stagiaire avait été exercée, et surtout si les
vérifications du rayonnement requises avaient été
effectuées. Dans ce cas. un dosimètre sonore de
poche aurait aussi alerté les deux personnes.

Casn 2 6 : Irradiation d'employés et de passagers
d'une compagnie aérienne attribuable
à une source gammagraphique mal
emballée

Incident

Un source gammagraphique d'iridium 192 de
1200 GBq est mal emballée et laisse échapper une
forte intensité de rayonnement à proximité du conte-
nant d'expédition. Le transport du contenant est confié
à une compagnie aérienne. La manipulation,
l'entreposage et le transport de la source entraînent
l'irradiation des bagagistes et des passagers de la
compagnie aérienne. L'incident est découvert par le
destinataire du contenant à la suite d'une vérification
du rayonnement.

Dosimétrie

Des calculs basés sur les vérifications effectuées
par le destinataire de la source gammagraphique et la
reconstitution de l'incident révèlent que les doses
maximales approximatives pour les bagagistes sont les
suivantes : bagagiste n 1. 104 mSv: bagagiste n 2.
260 mSv: bagagiste n 3.1.3 Sv. Les doses maxi-
males approximatives pour les passagers sont de 106
mSv dans le premier avion et de 68 mSv dans le
second.

Cause

II y a eu une irradiation des membres du public
parce c je l'expéditeur n'a pas suivi tes bonnes
méthodes d'emballage de la source et qu'il n'a pas
effectué les vérifications d9 rayonnement requises,
conformément aux règlements du ministère américain
des Transports.

Prévention

L'incident aurait pu è're évité si les personne- en
cause avaient reçu une formation sur l'utilisation
efficace des contenants destinés au transport et si on
leur avait demandé de faire une vérification des
intensités de rayonnement.
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Cas n 27 : Dose excessive reçue par un opérateur
qualifié qui n'effectue pas une vérifica-
tion du rayonnement avant de pénétrer
dans une enceinte gammagraphique

Incident

Après avoir effectué une gammagraphie à l'aide
d'une source de cobalt 60 de 2627 GBq, un opérateur
qualifié oublie de faire rentrer la source en position
blindée. Il entre alors dans l'enceinte gammagraphique
avec un gammamètre, mais il ne le surveille pas. Il
reste dans l'enceinte pour préparer la gammagraphie
suivante. Lorsqu'il reprend le gammamètre au moment
de quitter l'enceinte, il note qu'il dépasse l'échelle. Il
sort immédiatement de l'enceinte, effectue un relevé de
son dosimètre à lecture directe et constate qu'il
dépasse aussi l'échelle.

Dosimétrie

La reconstitution de l'incident a révélé que les
doses reçues par l'opérateur qualifié sont de 100 mSv
pour le cristallin. 55 mSv pour l'abdomen et 29 mSv
pour les mains. Le dosimètre photographique de
l'opérateur qualifié ne donne pas une estimation
valable de l'irradiation, parce que le faisceau était
grandement modifié par un collimateur et que
l'opérateur qualifié portait son dosimètre sur le côté.

Cause

L'incident est dû directement à l'absence de
vérification du rayonnement. Le gammamètre n'assure
aucune protection s'il n'est pas utilisé. Une vérification
appropriée aurait révélé que la source n'était pas
complètement rentrée derrière son blindage.

Prévention

L'incident aurait pu être évité si une vérification du
rayonnement avait été effectuée et si l'enceinte avait
été munie d'un dispositif d'alarme actionné par
l'ouverture de la porte, lorsqu'il y a une forte intensité
de rayonnement. En outre, la formation donnée par
l'employeur aurait dû insister sur l'importance des
vérifications du rayonnement.

Cas n 28 : Dose excessive reçue par un opérateur
qualifié lorsque le tube de guidage est
enlevé

Incident

Un opérateur qualifié expérimenté ne rentre pas
complètement une source d'iridium 192 de 3500 GBq
dans sa position blindée et n'effectue pas de vérifica-
tion du rayonnement du dispositif et du tube de
guidage. Lorsqu'il enlève le tube de guidage, il
aperçoit l'extrémité de la queue de cochon. Pendant
l'enlèvement du tube, sa main a tenu le tube de
guidage près de l'endroit où se trouvait la source. Il se
rend alors compte que la source est sortie. Lorsqu'il
vérifie son dosimètre à lecture directe, il note que celui-
ci dépasse l'échelle.

Dosimétrie

La reconstitution de l'incident a révélé une dose au
corps entier de 54 mSv et une dose aux mains de
37 mSv.

Cause

L'incident est survenu parce que la source n'a pas
été rentrée proprement et que l'opérateur qualifié n'a
pas effectué de vérification du rayonnement.

Prévention

L'incident aurait pu être évité si une vérification du
rayonnement avait été faite. Un dosimètre sonore
personnel aurait aussi averti l'opérateur qualifié de la
forte intensité de rayonnement.
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Cas n 29 : Radiodermite aux mains d'un
opérateur qualifié

Incident

Un opérateur qualifié expérimenté travaille sur un
chantier de construction avec une source d'iridium 192
de 1400 GBq. Il n'effectue pas de vérification du
rayonnement au moyen du gammamètre dont il
dispose sur place. Comme il confond les positions
«rentrée» et «sortie» de la source, il fait sortir la
source, pénètre dans la zone pour enlever la pellicule
exposée, déplace le tube de guidage et change la
pellicule. De retour aux commandes, il rentre la source
dans le dispositif en pensant qu'il effectue une gam-
magraphie. Il répète ces opérations à huit reprises.
Lorsqu'il constate que les huit radiogrammes sont
ratés, il comprend enfin ce qui s'est passé. L'opérateur
qualifié ne prévient pas ses supérieurs de l'incident
avant que ses mains ne commencent à montrer des
traces de radiodermite. soit 12 jours après I irradiation.
Il commence peu après à recevoir des soins médicaux.
Le traitement s'est poursuivi e! les problèmes persistent
depuis plusieurs années, comme le montre les photog-
raphies suivantes.

Dosimétrie

Le dosimètre de l'opérateur qualifié indique une
dose de 2.5 Sv qui est considérée comme exacte dans
le cas des gonades. Aucun symptôme d'irradiation
aiguë n'a été observé (nausées, diarrhée, vomisse-
ments, importante modification du sang). D'après les
données du dosimètre. la reconstitution de l'incident et
les dommages causés aux tissus, la dose maximale
aux doigts est estimée entre 220 Sv et 300 Sv.

Cause

L'incident s'est produit parce que l'opérateur
qualifié n'a pas effectué les vérifications de rayonne-
ment requises.

Prévention

L'incident aurait pu être évité si une vérification du
rayonnement avait été effectuée. Un dosimètre sonore
personnel aurait aussi averti l'opérateur qualifié de la
forte intensité de rayonnement.

Les photographies suivantes montrent bien la détério-
ration physiologique causée par /a radiodermite. Ces
photos ont été prises à différentes périodes à partir du
14" jour après l'irradiation jusqu'à un intervalle
d'environ 5 ans. Pour chaque période, il y a une
photographie de la paume et une photographie du
revers de la main.

14" jour
Premier examen médical : enflure,
douleur, noircissement de la peau et
formation de cloques (dose estimée entre
220 et 300 sieverts).
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Figures 3 el 4 Figures 7 et 8 Figures 5 et 6

19" jour 24e jour 27cjour
Apparition de cloques importantes, Cloques crevees et peau morte detachee Elargissement des lesions, sans aucun
surtout aux endroits qui ont ete le plus qui laisse les tissus sous-cutanes a signe de cicatrisation. Douleur croissante
irradies. decouvert. aux endroits affectes.
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)

•V
56" jour
Douleur (elle que les tissus affectés ne
peuvent plus être exposés à l'air libre.
Des bandages entourent les mains pour
éviter des douleurs très pénibles au
toucher. Les médecins décident alors
d'exécuter des greffes de peau.

102e jour
Plusieurs greffes de peau ont réussi afin
de soulager temporairement le patient.
Des lésions plus profondes subsistent
aux endroits affectés. À noter le bout des
deux index, où la détérioration apparente
a provoqué l'ulcération très douloureuse
des tissus à certains endroits qui n'ont
pas pu se cicatriser. Une phalange du
doigt a dû être amputée lorsque la
douleur et les lésions sont devenues trop
importantes.

Environ cinq ans après l'irradiation, le
patient a subi l'amputation totale de son
index de la main droite, ainsi que
l'amputation totale ou partielle de ses
neuf autres doigts. Les mains sont très
sensibles à la chaleur et au froid, et devroi
peut-être subir d'autres amputations.
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AVERTISSEMENT:
Cette consolidation n'est publiee que pour faciliter la
consultation et n'a pas ete ratifiee officiellement. Pour
toute interpretation et application de la loi, veuiilez
consulter le Reglement original et ses modifications
afferentes.
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tels isotopes sont désignés comme propres à
dégager de l'énergie atomique ou comme
requises pour la production, l'usage ou
l'application de l'énergie atomique.

(3) Aux fins de la définition de «rem» donnée au
paragraphe (1), le rayonnement ionisant est
réputé avoir l'effet biologique désigné.

Application

2.1 Le présent règlement, à l'exception de l'alinéa
5(1 )a), du paragraphe 5(2) et de l'article 23,
ne s'applique pas aux substances prescrites
qui sont radioactives à l'état naturel
lorsqu'elles :

a) sont présentes dans un minéral ou dans
une autre matière;

b) ne sont pas liées à des activités asso-
ciées au développement, à l'emploi ou à
l'usage de l'énergie atomique.

PARTIE I
SUBSTANCES ET ARTICLES PRESCRITS

3. Sous réserve de l'article 6, il est interdit, sauf
autorisation écrite de la Commission, de
produire, d'extraire du sol, de raffiner,
d'utiliser, de vendre ou de posséder à
quelque fin que ce soit toute substance
prescrite ou encore d'en faire la prospection,
si ce n'est aux termes d'un permis délivré en
vertu de l'article 7.

4. Sous réserve de l'article 6 et du paragraphe
18.1 (5), il est interdit, sauf autorisation écrite
de la Commission, d'utiliser, de vendre ou de
posséder un dispositif ou du matériel conte-
nant des substances prescrites radioactives,
autrement qu'aux termes d'un permis délivré
en vertu de l'article 7.

5. (1) II est interdit, sauf aux conditions d'un permis
délivré en vertu de l'article 7 :

a) d'importer une substance prescrite;
b) d'exporter une substance prescrite;
c) d'exporter un article prescrit.

(2) Un permis dont il est question au paragraphe
(a) doit être présenté par le titulaire dudit
permis ou en son nom à un receveur des
douanes au port d'entrée ou de sortie du
Canada de la substance prescrite ou de
l'article prescrit, selon le cas, ou à tout autre
endroit désigné par le sous-ministre du
Revenu national (Douanes et accise) avant
que la substance prescrite ou l'article prescrit
ne soit débloqué pour l'importation ou
l'exportation.

(1 ) N'est pas tenue d'avoir un permis une
personne qui se livre

a) au transport des marchandises pour un
prix de louage ou une rémunération, pour
le transport ou l'entreposage temporaire
occasionné par le transport d'une
substance prescrite ou d'un dispositif ou
de matériel contenant des substances
prescrites radioactives;

b) à la prospection de substances prescrites
si cette prospection n'entraîne pas le
prélèvement de plus de 10 kilogrammes
d'uranium ou de thorium d'un gisement
desdit éléments durant une année civile.

(2) Sous réserve du paragraphe (3). aucun
permis n'est requis pour

a) une substance dont la teneur en uranium
ou en thorium est inférieure à 0.05 pour
cent en poids;

b) toute utilisation, vente ou possession
d'une substance contenant de l'uranium
ou du thorium, si cette utilisation, vente
ou possession ne vise pas plus de 10
kilogrammes d'uranium ou de thorium
durant une année civile;

c) toute utilisation, vente, ou possession
d'urfe substance contenant du deuterium,
(i) si cette substance ne contient pas

d'hydrogène ayant une concentration
en deuterium plus grande que celle
que l'on trouve normalement dans la
nature, ou

(ii) si cette utilisation, vente ou posses-
sion ne vise pas plus de 10 kilogram-
mes de deuterium durant une année
civile lorsque ladite substance
contient de l'hydrogène ayant une
concentration en deuterium plus
grande que celle que l'on trouve
normalement dans la nature;

d) une substance qui contient des isotopes
radioactifs naturels d'éléments de numéro
atomique inférieur à 80 sans que leur
concentration soit plus grande que celle
que l'on trouve normalement dans la
nature;

e) une substance qui contient des isotopes
radioactifs d'éléments de numéro
atomique inférieur à 90 si
(i) la quantité desdits isotopes par

kilogramme de substance ne dépasse
pas la quantité réglementaire, et

(ii) de l'avis de la Commission ou d'un
fonctionnaire désigné, chacun desdits
isotopes à la surface de la substance
ne se disperse pas facilement et que
la quantité desdits isotopes à la
surface de la substance ne dépasse
pas un dixième de la quantité régle-
mentaire par mètre carré de sub-
stance:
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f) des sources de rayonnements ionisants
contenant des isotopes radioactifs
d'éléments de numéro atomique inférieur
à 90 si
(i) la quantité desdits isotopes dans

chacune desdites sources ne
dépasse pas la quantité réglemen-
taire, et

(ii) le nombre de sources requises durant
une année civile est d'au plus 10:

g) un dispositif où se trouve incorporée une
substance qui contient des isotopes
radioactifs d'éléments de numéro
atomique inférieur à 90 ou de l'isotope
Am-241 de l'américium si
(i) la quantité totale desdits isotopes par

dispositif ne dépasse pas 10 fois la
quantité réglementaire, et

(ii) la conception du dispositif et la
méthode d'incorporation des isotopes
sont approuvées par la Commission
ou un fonctionnaire désigné: et

h) un manchon à incandescence qui
contient du thorium.

(3) Aucune disposition du paragraphe (2)
n'autorise quiconque n'a pas de permis à
utiliser ou posséder à toute fin une substance
qui contient

a) de l'isotope U-233 de l'uranium: ou
b) de l'uranium ayant une concentration en

isotope U-235 plus grande que celle que
l'on trouve normalement dans la nature.

(1) La Commission ou un fonctionnaire désigné
peut délivrer un permis pour toute fin men-
tionnée à l'article 3 ou pour un dispositif ou du
matériel mentionné à l'article 4 dès la
réception d'une demande écrite de la
personne qui veut obtenir un tel permis.

(2) Une demande de permis pour toute fin
mentionnée à l'article 3 ou pour un dispositif
ou du matériel mentionné à l'article 4 doit
donner les renseignements que la Commis-
sion ou un fonctionnaire désigné peut exiger
parmi les suivants :

a) la nature et la quantité de la substance
prescrite et la fin pour laquelle elle est
requise;

b) la quantité maximale de la substance
prescrite susceptible d'être requise en
tout temps pour la fin indiquée dans la
demande;

c) une description des locaux da <• lesquels
la substance prescrite doit être logée et
de tout mat si relié à son utilisation;

d) une dP"cripi, ̂ n des mesures à prendre
pour -vevenir le vol, la perte ou toute
utilisation non autorisée de la substance
prescrite;

e) une description des mesures à prendre, y
compris tout plan à suivre en cas d'ac-
cident, pour éviter que quelqu'un ne
reçoive une dose de rayonnements
ionisants ou ne soit exposé aux produits
de filiation du radon à un taux supérieur à
celui indiqué à l'annexe II:

f) une description de la méthode à employer
pour se défaire de la substance prescrite
radioactive:

g) une description des qualités, de la forma-
tion et de l'expérience de toute personne
qui doit utiliser la substance prescrite: et

h) tout autre renseignement nécessaire pour
évaluer la demande.

(3) Un permis délivré par la Commission ou un
fonctionnaire désigné en vertu du paragraphe
(1) peut stipuler toutes les conditions que la
Commission ou le fonctionnaire désigné
estime nécessaires dans l'intérêt de l'hygiène,
de la sûreté et de ia sécurité et. entre autres,
sans restreindre la portée générale de ce qui
précède.

a) les mesures à prendre pour éviter que
quelqu'un ne reçoive une dose de
rayonnements ionisants ou ne soit
exposé aux produits de filiation du radon
à un taux supérieur à celui indiqué à
l'annexe II:

b) les dispositifs de surveillance et autres
méthodes de mesure de la dose de
rayonnements ionisants ou de l'exposition
aux produits de filiation du radon:

c) les directives à donner aux travailleurs
sous rayonnements en ce qui concerne
les dangers des rayonnements ionisants
et les règles à observer pour limiter
l'exposition aux rayonnements ionisants:

d) la quantité et la concentration maximales
des produits radioactifs ou des autres
produits dangereux qui peuvent être
rejetés dans l'air et dans l'eau à cause de
l'utilisation de la substance prescrite:

e) la méthode à employer pour se défaire de
la substance prescrite:

f) les mesures à prendre pour prévenir le
vol, la perte ou toute utilisation non
autorisée de la substance prescrite: et

g) les qualités, la formation et l'expérience
que doit avoir une personne qui doit faire
usage ou surveiller l'utilisation de la
substance prescrite, du dispositif ou du
matériel qui font l'objet du permis.

(4) Sous réserve du paragraphe (5). la Commis-
sion ou un fonctionnaire désigné peut délivrer
un permis pour toute fin mentionnée à l'article
5 dès la réception d'une demande écrite de la
personne qui veut obtenir un tel permis.
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(5) Un permis d'exportation ne doit pas être
délivré sans que la Commission ne soit
assurée que le prix et la quantité de la
substance prescrite, pour laquelle la de-
mande mentionnée au paragraphe (4) est
présentée, sont conformes aux critères, s'il
en est. touchant les niveaux des prix et les
quantités, critères qui peuvent être stipulés
dans l'intérêt public dans une directive
donnée à la Commission par le Ministre.

PARTIE II
ÉTABLISSEMENTS NUCLÉAIRES

8. À moins d'une autorisation écrite de la Com-
mission, il est interdit d'exploiter un établisse-
ment nucléaire sauf aux termes d'un permis
délivré en vertu du l'article 9.

9. (1) Sous réserve de l'article 10. la Commission
peut délivrer un permis d'exploitation d'un
établissement nucléaire dès qu'elle reçoit une
demande écrite donnant les renseignements
que la Commission peut exiger parmi les
suivants :

â) une description des méthodes d'exploita-
tion de l'établissement nucléaire;

b) une description des mesures à prendre, y
compris tout plan à suivre en cas d'ac-
cident, pour éviter que quelqu'un ne
reçoive une dose de rayonnements
ionisants ou ne soit exposé aux produits
de filiation du radon à un taux supérieur à
celui indiqué à l'annexe II. et pour
prévenir ou minimiser d'autres dangers
liés à l'exploitation de l'établissement
nucléaire;

c) une description des mesures à prendre
pour prévenir le vol, la perte ou toute
utilisation non autorisée d'une substance
prescrite reliée à l'exploitation de l'établis-
sement nucléaire;

d) une description des mesures à prendre
pour assurer la sécurité matérielle de
rétablissement nucléaire;

e) une description des qualités, de la forma-
tion et de l'expérience de toute personne
en cause dans l'exploitation de l'établisse-
ment nucléaire:

f) toute disposition prise pour indemniser
une personne des blessures ou dom-
mages qui pourraient résulter de l'exploi-
tation de l'établissement nucléaire; et

g) tout autre renseignement nécessaire pour
évaluer la demande.

(2) Un permis délivré par la Commission en vertu
du paragraphe (1 ) peut stipuler les conditions
que la Commission estime nécessaires dans
l'intérêt de l'hygiène, de la sûreté et de la
sécurité et, entre autres, sans restreindre la
portée générale de ce qui précède.

10.

a) les mesures à prendre pour éviter que
quelqu'un ne reçoive une dose de
rayonnements ionisants ou ne soit
exposé aux produits de filiation du radon
à un taux supérieur à celui indiqué à
l'annexe II. et pour prévenir ou minimiser
les autres dangers liés à l'exploitation de
l'établissement nucléaire;

b) les dispositifs de surveillance et les autres
méthodes de mesure de la dose de
rayonnements ionisants reçue ou de
l'exposition aux produits de filiation du
radon;

c) les méthodes de détection et d'enregistre-
ment de la présence des rayonnements
ionisants et de leur quantité;

d) la quantité et la concentration maximales
des produits radioactifs ou des autres
produits dangereux qui peuvent être
rejetés de l'établissement nucléaire:

e) la méthode à utiliser pour se défaire des
produits radioactifs ou des autres produits
dangereux provenant de l'exploitation de
l'établissement nucléaire;

f) les mesures à prendre pour prévenir le
vol. la perte ou toute utilisation non
autorisée d'une substance prescrite se
trouvant dans l'établissement nucléaire; et

g) les qualités, la formation et l'expérience
exigées pour toute personne en cause
dans l'exploitation de l'établissement.

(3) La Commission peut délivrer un permis à
l'égard de plusieurs établissements nu-
cléaires situés à proximité l'un de l'autre
lorsqu'elle estime qu'un seul permis est
nécessaire.

(1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commis-
sion ne délivre pas un permis visé par
l'article 9. à moins

a) que n'ait été obtenue au préalable de la
Commission l'approbation écrite de
construire ou d'acquérir l'établissement
nucléaire; et

b) que la Commission n'ait reçu des preuves
qu'elle juge satisfaisantes à l'égard des
conditions, s'il en est, de ladite approba-
tion.

(2) La Commission peut délivrer un permis en
vertu de l'article 9 sans l'approbation men-
tionnée au paragraphe (1). si elle juge
qu'aucune approbation n'est nécessaire.

(3) La Commission peut accorder l'approbation
décrite au paragraphe (1) dès la réception
d'une demande écrite qui présente

a) une description de l'emplacement, de la
conception et de la construction de
rétablissement nucléaire:
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b) une évaluation des dangers qui pour-
raient résulter de l'exploitation de l'établis-
sement nucléaire et une description des
mesures à prendre pour prévenir ou
minimiser lesdits dangers; et

c) tout autre renseignement que la Commis-
sion peut exiger.

(4) L'approbation décrite au paragraphe (1 ) peut
être assujettie aux conditions que la Commis-
sion juge nécessaires dans l'intérêt de
l'hygiène, de la sûreté quant à l'emplacement,
à la conception et à la construction de
rétablissement nucléaire.

PARTIE III
DOSSIERS ET INSPECTION

11. ( 1 ) Toute personne à qui un permis a été délivré
doit

a) dans le cas d'un permis délivré en vertu
de l'article 7. tenir tous les dossiers
nécessaires au sujet de la substance
prescrite qui fait l'objet du permis pour
indiquer
(i) la nature, la forme et la quantité de la

substance obtenue ainsi que le
permis en vertu de laquelle elle a été
obtenue.

(ii) l'endroit où se trouve ladite sub-
stance,

(iii) les noms de toutes les personnes en
cause dans l'utilisation et la manuten-
tion oe ladite substance, et

(iv) lorsque le titulaire de permis s'est
défait de ladite substance par vente
ou autrement, tous les détails
pertinents et le permis, s'il en est. qui
l'a autorisé à s'en défaire;

b) dans les cas d'un permis délivré en vertu
de l'article 9.
(i) tenir tous les dossiers exigés par

l'alinéa a) pour toute substance
prescrite se trouvant dans l'établisse-
ment nucléaire, et

(ii) tenir tous les dossiers nécessaires
pour décrire l'entretien et l'exploitation
de rétablissement nucléaire;

c) tenir les dossiers nécessaires pour
indiquer la dose reçue de rayonnements
ionisants ou l'exposition aux produits de
filiation du radon à laquelle a été soumis
quelqu'un à cause de l'utilisation de la
substance prescrite ou de l'exploitation de
l'établissement nucléaire;

d) tenir tous les dossiers des examens
médicaux qui sont prescrits par le
paragraphe 17(1); et

e) tenir tous les dossiers que la Commission
ou un fonctionnaire désigné peut exiger
dans l'intérêt de l'hygiène, de la sûreté et
de la sécurité.

(2) La Commission peut exiger de toute per-
sonne à qui un permis a été délivré qu'elle
produise les dossiers dont la tenue est
prescrite par l'alinéa (1 )c) ou une copie
desdits dossiers à toute personne ou à tout
organisme que la Commission aura désigné
par écrit.

(3) II est interdit de détruire tout dossier dont la
tenue est prescrite par le paragraphe (1 ) ou
de s'en défaire de toute autre façon, si ce
n'est aux termes d'une autorisation écrite de
la Commission.

Inspecteurs

12. (1) La Commission ou un fonctionnaire désigné
peut nommer inspecteur toute personne
qu'elle juge qualifiée pour remplir ce poste

a) pour faire l'inspection de locaux où se
trouve une substance prescrite ou les
lieux où un établissement nucléaire est en
cours de construction ou d'exploitation:

b) pour faire l'inspection des dossiers dont la
tenue est prescrite par le présent règle-
ment à l'égard de toute substance
prescrite et de tout établissement
nucléaire afin d'établir si les exigences du
présent règlement en matière d'hygiène
et de sûreté sont ou ont été respectées:

c) pour exécuter les dispositions de tout
accord international que le Canada a
signé: ou

d) pour toute autre fin liée à la mise en
vigueur du présent règlement.

(2) Un inspecteur doit recevoir un certificat de sa
nomination précisant

a) à quelle fin il a été nommé ainsi que le
lieu ou la région pour lequel ou laquelle il
a été nommé, et

b) la période pour laquelle il a été nommé
pour remplir les fonctions d'inspecteur.

et il peut à toute heure raisonnable entrer
dans tout lieu visé par son certificat pour y
faire une inspection spécifiée dans le
certificat, et il doit, sur demande, produire le
certificat à la personne responsable dudit
lieu.

(3) En cas

a) de perte ou de vol d'une substance
prescrite.

b) d'incident décrit à l'article 21. ou
c) d'infraction au présent règlement ou à

l'une des conditions d'un permis
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un inspecteur nommé à la fin précisée à
l'alinéa (1 )a) et pour le lieu ou la région où
s'est produit la perte, le vol. l'incident ou
l'infraction peut ordonner

d) au titulaire du permis approprié de
présenter un rapport
(i) des circonstances qui ont entouré le

vol ou la perte de la substance
prescrite, l'incident ou l'infraction au
présent règlement ou à la condition
du permis, selon le cas. et

(ii) de toute mesure corrective à prendre
à ce sujet; et

e) que soit prise toute mesure qu'il juge
nécessaire pour remédier à l'infraction au
présent règlement ou à la condition du
permis, selon le cas. et pour minimiser les
conséquences de l'incident, s'il en est.

PARTIE IV
SÉCURITÉ

13. (1 ) Sauf autorisation contraire ou approbation de
la Commission, il est interdit de révéler
sciemment à toute autre personne

a) des renseignements relatifs aux pro-
priétés des substances fissiles qui
revêtent une importance particulière pour
les armes nucléaires;

b) an ce qui concerne les usines de sépara-
tion des isotopes des substances fissiles,
les réacteurs nucléaires destinés princi-
palement à la production sur une grande
échelle de substances fissiles et les
générateurs de puissance nucléaire
destinés principalement à des fins
militaires, des renseignements relatifs
(i) à la conception et au fonctionnement

desdites usines et desdits réacteurs
et générateurs.

(ii) aux devis descriptifs des substances
et du matériel spécialement conçus
et adaptés pour être utilisés de façon
connexe auxdites usines et auxdits
réacteurs et générateurs, et

(iii) aux devis descriptifs et aux quantités
des substances fissiles produits par
lesdites usines, lesdits réacteurs
nucléaires et lesdits générateurs de
puissance nucléaire; et

c) aux détails de la conception, de la pro-
duction et du fonctionnement d'armes
nucléaires.

(2) Le paragraphe (1 ) ne s'applique pas à la
communication de renseignements qui ont
déjà été publiés dans des revues scienti-
fiques ou techniques, dans des publications
officielles ou dans des communiqués officiels.

Lieux protégés

14. (1 ) La Commission peut, par voie d'ordonnance
publiée dans la Gazette du Canada, désigner
tout lieu comme lieu prolégé

a) afin de tenir secrets des renseignements
relatifs à la production, l'utilisation et
l'application de l'énergie atomique ainsi
qu'aux recherches et études portant sur
l'énergie atomique: ou

b) lorsque, de l'avis de la Commission, des
précautions spéciales sont nécessaires

. pour assurer la protection de personnes
et de biens.

(2) L'ordonnance visant à désigner un lieu
comme lieu protégé en vertu du paragraphe
(1 ) doit donner une description des bornes et
limites du lieu désigné et énoncer les condi-
tions que la Commission juge nécessaires à
l'une des fins décrites au paragraphe (1).

(3) II est interdit d'entrer dans un lieu protégé en
vertu du paragraphe (1) ou de s'y trouver, si
ce n'est aux termes des conditions ren-
fermées dans l'ordonnance dont il est
question au paragraphe (1 ).

(4) Un officier ou un agent de police ou toute
autre personne employée à garder ou à
maintenir l'ordre public peut fouiller quicon-
que se trouve dans un lieu désigné en vertu
du paragraphe (1 ). mais une femme ne doit
être fouillée que par une autre femme.

(5) Tout officier ou agent de police ou toute
personne employée à garder ou à maintenir
l'ordre public peut, avec l'autorisation de la
Commission ou de la personne responsable
d'un lieu désigné en vertu du paragraphe (1).
expulser toute personne d'un tel lieu.

Inspecteurs

12. (1 ) La Commission ou un fonctionnaire désigné
peut nommer inspecteur toute personne
qu'elle juge qualifiée pour remplir ce poste

a) pour faire l'inspection de locaux où se
trouve une substance prescrite ou les
lieux où un établissement nucléaire est en
cours de construction ou d'exploitation;

b) pour faire l'inspection des dossiers dont la
tenue est prescrite par le présent règle-
ment à l'égard de toute substance
prescrite et de tout établissement
nucléaire afin d'établir si les exigences du
présent règlement en matière d'hygiène
et de sûreté sont ou ont été respectées:
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c) pour exécuter les dispositions de tout
accord international que le Canada a
signé; ou

d) pour toute autre fin liée à la mise en
vigueur ciu présent règlement.

(2) Un inspecteur doit recevoir un certificat de sa
nomination précisant

a) à quelle fin il a été nommé ainsi que le
lieu ou la région pour lequel ou laquelle il
a été nommé, et

b) la période pour laquelle il a été nommé
pour remplir les fonctions d'inspecteur.

et il peut à toute heure raisonnable entrer
dans tout lieu visé par son certificat pour y
faire une inspection spécifiée dans le
certificat, et il doit, sur demande, produire le
certificat à la personne responsable dudit
lieu.

(3) En cas

a) de perte ou de vol dune substance
prescrite.

b) d'incident décrit à l'article 21, ou
c) d'infraction au présent règlement ou à

lune des conditions d'un permis

un inspecteur nommé à la fin précisée à
l'alinéa (1 )a) et pour le lieu ou la région où
s'est produit la perte, le vol. l'incident ou
l'infraction peut ordonner

d) au titulaire du permis approprié de
présenter un rapport
(i) des circonstances qui ont entouré le

vol ou la perte de la substance
prescrite, l'incident ou l'infraction au
présent règlement ou à la condition
du permis, selon le cas, et

(ii) de toute mesure corrective à prendre
à ce sujet; et

e) que soit prise toute mesure qu'il juge
nécessaire pour remédier à l'infraction au
présent règlement ou à la condition du
permis, selon le cas. et pour minimiser les
conséquences de l'incident, s'il en est.

PARTIE IV
SÉCURITÉ

13. (1 ) Sauf autorisation contraire ou approbation de
la Commission, il est interdit de révéler
sciemment à toute autre personne

a) des renseignements relatifs aux pro-
priétés des substances fissiles qui
revêtent une importance particulière pour
les armes nucléaires;

b) en ce qui concerne les usines de sépara-
tion des isotopes des substances fissiles,
les réacteurs nucléaires destinés princi-
palement à la production sur une grande
échelle de substances fissiles et les
générateurs de puissance nucléaire
destinés principalement à des fins
militaires, des renseignements relatifs
(i) à la concepii^n et au fonctionnement

desdites usines et desdit réacteurs et
générateurs.

(ii) aux devis descriptifs des substances
et du matériel spécialement conçus et
adaptés pour être utilisés de façon
connexe auxdites usines et auxdits
réacteurs et générateurs, et

(iii) aux devis descriptifs et aux quantités
des substances fissiles produits par
lesdites usines, lesdits réacteurs
nucléaires et lesdits générateurs de
puissance nucléaire; et

c) aux détails de la conception, de la pro-
duction et du fonctionnement d'armes
nucléaires.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la
communication de renseignements qui ont
déjà été publiés dans des revues scienti-
fiques ou techniques, dans des publications
officielles ou dans des communiqués officiels.

Lieux protégés

14. (1) La Commission peut, par voie d'ordonnance
publiée dans la Gazette du Canada, désigner
tout lieu comme lieu protégé

a) afin de tenir secrets des renseignements
relatifs à la production, l'utilisation et
l'application de l'énergie atomique ainsi
qu'aux recherches et études portant sur
l'énergie atomique; ou

b) lorsque, de l'avis de la Commission, des
précautions spéciales sont nécessaires
pour assurer la protection de personnes
et de biens.

(2) L'ordonnance visant à désigner un lieu
comme lieu protégé en vertu du paragraphe
(1 ) doit donner une description des bornes et
limites du lieu désigné et énoncer les
conditions que la Commission juge néces-
saires à l'une des fins décrites au paragraphe
(1)-

(3) II est interdit d'entrer dans un lieu protégé en
vertu du paragraphe (1) ou de s'y trouver, si
ce n'est aux termes des conditions ren-
fermées dans l'ordonnance dont il est
question au paragraphe (1).
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(4) Un officier ou un agent de police ou toute
autre personne employée à garder ou à
maintenir l'ordre public peut fouill j r quicon-
que se trouve dans un lieu désigné en vertu
du paragraphe (1), mais une femme ne doit
être fouillée que par une autre femme.

(5) Tout officier ou agent de pol'ce ou toute
personne employée à garder ou à maintenir
l'ordre public peut, avec l'autorisation de la
Commission ou de la personne responsable
d'un lieu désigné en vertu du paragraphe (1 ).
expulser toute personne d'un tel lieu.

PARTIE V
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Conseillers médicaux

15. (1) La Commission ou un fonctionnaire désigné
peut, à l'égard de tout lieu ou de toute région,
nommer une ou plusieurs des personnes
suivantes comme conseillers médicaux pour
agir conjointment ou séparément, selon le
cas. aux fins du présent règlement :

a) un médecin principal proposé par le
Bureau de la radioprotection du ministère
de la Santé nationale et du Bien-être
social ei un médecin principal proposé
par un ministère provincial, compétent en
matière de radioprotection, lesdits
médecins agissant conjointement

b) un médecin principal proposé conjointe-
ment par le Bureau de la radioprc .-ction
du ministère de la Santé nationale i i du
Bien-être social et un ministère provincial
compétent en matière de radioprotection:

c) un médecin principal proposé par
L'Énergie Atomique du Canada, Limitée;
et

d) un médecin principal proposé par le chef
du Service de santé des Forces armées
canadiennes.

(2) Toute personne nommée conseiller médical
en vertu du paragraphe (1 ) doit recevoir un
certificat de nomination indiquant

a) le lieu ou la région pour lequel ou laquelle
il a été nommé; et

b) la période pour laquelle il est nommé
conseiller médical.

(3) Un conseiller médical peut

a) présenter des recommandations à la
Commission, à l'égard du lieu ou de la
région pour lequel ou laquelle il a été
nommé, quant à la nature, à l'étendue et
à la fréquence des examens médicaux
des travailleurs sous rayonnements:

b) présenter des recommandations à la
Commission quant à la poursuite de
travaux sous rayonnements par un
travailleur ayant reçu une dose de rayon-
nements ionisants ou ayant été exposé
aux produits de filiation du radon à un
taux supérieur à ce qui est indiqué à
l'annexe II. ou qui est inapte aux travaux
sous rayonnements pour raison médicale:

c) inspecter tous les dossiers dont la tenue
est exigée en vertu des alinéas 11(1)c)
etd);

d) à l'égard des lieux où se trouve une
substance prescrite ou des établisse-
ments nucléaires, étudier les méthodes
de traitement des travailleurs sous
rayonnements qui auraient reçu une dose
de rayonnements ionisants ou qui
auraient été exposés aux produits de
filiation du radon à un taux supérieur à ce
qui est indiqué à l'annexe II;

e) effectuer les enquêtes qu'il est raison-
nable de mener pour identifier tous ceux
qui ont pu recevoir une dose de rayonne-
ments ionisants ou qui ont pu être
exposés aux produits de filiation du radon
à un taux supérieur à ce qui est indiqué à
l'annexe II; et

f) dès la réception d'un rapport décrit au
paragraphe 21 (1 ). recommander les
examens médicaux additionnels qu'il juge
nécessaires.

Conseiller en radioprotection

16. (1) La Commission ou un fonctionnaire désigné
peut, à l'égard de tout lieu ou de toute région,
nommer une personne qu'elle juge qualifiée
pour ladite nomination ou tout comité pour
donner des avis en matière de radioprotec-
!ion et. sans restreindre la portée générale de
ce qui précède, elle peut nommer

a) un fonctionnaire proposé par le Bureau
dti ;d radioprotection du ministère de la
Santé nationale et du Bien-être social:

b) un fonctionnaire proposé par L'Énergie
Atomique du Canada, Limitée et relevant
d'une division de cette société
compétente en matière de radioprotec-
tion; ou

c) un agent proposé par un ministère ou un
organisme fédéral ou provincial
compétent en matière de radioprotection.

(2) Toute personne nommée en vertu du para-
graphe (1 ) reçoit un certificat de nomination
indiquant

a) la fin pour laquelle elle est nommée:
b) le lieu ou la région pour lequel ou laquelle

elle est nommée; et
c) la période pour laquelle elle es! nommée.
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(3) Une personne ou un comité nommé en vertu
du paragraphe (1 ) doit, à l'égard du lieu ou de
la région pour lequel ou laquelle elle ou il a
été nommé.

a) étudier, â la demande de la Commission,
les demandes de permis présentées en
vertu du présent règlement:

b) faire des recommandations à la Commis-
sion au sujet
(i) de l'octroi de permis.
(ii) des conditions que doit comporter tout

permis afin de prévenir ou de limiter
l'exposition de toute personne aux
rayonnements ionisants.

(iii) des modifications à apporter à toute
liste de travailleurs sous rayonne-
ments présentée conformément à
l'alinéa 17(3)b):et

c) étudier les rapports présentés en vertu
des articles 20 et 21 et faire des recom-
mandations au sujet de toute modification
à apporter aux conditions d'un permis.

Travailleurs sous rayonnements

17. (1) Quiconque emploie des travailleurs sous
rayonnements doit s'assurer que chacun
desdit travailleurs

a) soit informé au moment de son embauche
qu'il est un travailleur sous rayonnements
au sens du présent règlement;

b) subisse un examen médical dont la
nature, l'étendue et la fréquence peuvent
être prescrites dans ou par les conditions
stipulées dans un permis qui s'applique
auxdits travailleurs; et

c) soit informé, si ledit travailleur est une
femme, de l'obligation qui lui est imposée
par le paragraphe 19(4).

(2) II est interdit d'employer en qualité de
travailleur sous rayonnements une personne

a) qui est âgée de moins de 18 ans;
b) dont le dossier de santé ou d'exposition

aux rayonnements est tel que, de lavis
de la Commission ou d'un fonctionnaire
désigné et selon la recommandation du
conseiller médical, cette personne ne
devrait pas être employée comme
travailleur sous rayonnements; ou

c) dont les qualités, la formation et
l'expérience ne sont pas conformes aux
conditions stipulées dans un permis qui
s'applique à cette personne.

(3) Quiconque emploie dps travailleurs sous
rayonnements doit

a) identifier par écrit comme travailleurs
sous rayonnements les personnes à son
emploi qu'il considère comme tels et tenir
une liste de ces travailleurs: et

b) sur demande de la Commission ou d'un
fonctionnaire désigné, présenter une
copie de la liste mentionnée à l'alinéa a),
y compris ses modifications, a la Commis-
sion et au conseiller en radioprotection
nommé en vertu de l'article 16 pour le lieu
où lesdites personnes sont employées.

Radiographie industrielle

18. Dans le présent article et les articles 18.1 à
18.23.

-détenteur de permis» désigne une personne
a qui un permis a été délivré, et l'autorisant à
utiliser ou à posséder un dispositif
d'exposition; (licensee)

••dispositif d'exposition» désigne un dispositif
contenant une substance prescrite utilisée en
radiographie: (exposure device)

«examen approuvé» désigne un examen de
radioprotection en radiographie industrielle
approuvé par la Commission ou un fonction-
naire désigné: (approved examination)

«opérateur qualifié» désigne une personne
qui a subi avec succès un examen approuvé;
(qualified operator)

«source» désigne tout élément d'un dispositif
d exposition qui sert exclusivement à contenir
une substance prescrite de façon que celle-ci
ne puisse s'échapper, et inclut la substance
prescrite; (source capsule)

••stagiaire» désigne une personne autorisée
par le détenteur de permis, aux termes de
l'article 18.1 à utiliser un dispositif
d'exposition sous la surveillance d'un
surveillant; (trainee)

«surveillant» désigne un opérateur qualifié
que le détenteur de permis nomme, en vertu
de l'article 18.11. pour surveiller un stagiaire
pendant que celui-ci utilise un dispositif
d'exposition; (trainee supervisor)
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«utiliser» dans le cas d'un dispositif
d'exposition, comprend le verrouillage ou le
déverrouillage du dispositif d'exposition, la
liaison entre la fixation dune source et un
câble de commande, le déplacement d'une
source, ainsi que l'insertion dune substance
prescrite dans le dispositif d'exposition ou
son enlèvement d'un tel dispositif, (operate)

18.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4). il est
interdit à un détenteur de permis de per-
mettre à une autre personne d'utiliser ou de
posséder le dispositif d'exposition faisant
l'objet de son permis, autrement qu'aux
termes de son permis.

(2) Un détenteur de permis peut autoriser un
opérateur qualifié à utiliser un dispositif
d'exposition si

a) le détenteur de permis peut en tout temps
contrôler ou surveiller l'utilisation que
l'opérateur qualifié fait du dispositif
d'exposition; et

b) l'opérateur qualifié
(i) connaît le mode d'emploi sécuritaire

du dispositif d'exposition, y compris le
fonctionnement du matériel de
sécurité habituellement associé au
dispositif d'exposition, les principes de
la radioprotection et la marche à
suivre en cas d'accident mettant en
cause le dispositif d'expositif.

(ii) connaît bien les dispositions du
présent règlement ainsi que les
modalités du permis délivré au
détenteur de permis, et

(iii) a le droit, aux termes du présent
règlement, d'utiliser le dispositif
d'exposition.

(3) Un détenteur de permis peut autoriser un
stagiaire à utiliser un dispositif d'exposition
sous la surveillance d'un surveillant, pour
permettre au stagiaire d'acquérir la formation
nécessaire pour devenir un opérateur
qualifié.

(4) Un détenteur de permis peut autoriser une
personne à posséder un dispositif
d'exposition dans le but de le transporter à un
endroit quelconque.

(5) La personne autorisée par un détenteur de
permis aux termes des paragraphes (2), (3)
ou (4) à utiliser ou à posséder un dispositif
d'exposition est exemptée des exigences de
l'article 4 relatives à l'obtention d'un permis.

18.11 (1 ) Un détenteur de permis peut nommer un
opérateur qualifié pour surveiller un stagiaire
qui utilise un dispositif d'exposition, si

a) le détenteur de permis estime que
l'opérateur qualifié possède, en raison de
ses connaissances, de sa formation et de
son expérience, les compétences
nécessaires pour surveiller une autre
personne lorsqu'il s'agit d'utiliser un
dispositif d'exposition sans danger: et

b) le détenteur de permis demande à
l'opérateur qualifié de surveiller le
stagiaire pendant que celui-ci utilise le
dispositif d'exposition et l'opérateur
qualifié donne son consentement par
écrit.

(2) Une demande faite par le détenteur de
permis en vertu de l'alinéa (1)b) doit être
présentée par écrit et doit

a) indiquer le nom du stagiaire:
b) indiquer la marque et le modèle du

dispositif d'exposition:
c) attirer l'attention de l'opérateur qualifié sur

les exigences du présent article et de
l'article 18.16: et

d) comprendre un exemplaire du permis
délivré à l'égard du dispositif d'exposition.

18.12(1) Le détenteur de permis de dispositif
d'exposition dont l'utilisation ou la possession
est assujettie à son permis doit

a) afficher bien en vue un exemplaire de son
permis dans son établissement:

b) conserver un exemplaire de son permis à
des fins d'inspection dans chaque pièce
ou endroit où se trouve le dispositif
d'exposition visé par son permis:

c) fixer solidement au dispositif d'exposition,
à l'aide d'attaches métalliques, une
plaque d'acier ou de laiton résistante sur
laquelle figurent le nom de la substance
prescrite contenue dans le dispositif
d'exposition, l'activité de la substance
prescrite et la date du relevé de l'activité:

d) fixer solidement au dispositif d'exposition
une plaque résistante, facile à voir et
lisible, indiquant ses nom. adresse et
numéro de téléphone:

e) fixer solidement sur tout véhicule ou dans
toute salle ou enceinte où le dispositif
d'exposition est entreposé, une plaque
résistante, facile à voir et lisible, portant
ses nom. adresse et numéro de
téléphone, ainsi qu'un avis indiquant qu'il
doit être averti de toute situation
d'urgence mettant en cause le dispositif
d'exposition: et

f) établir, à la satisfaction de la Commission
ou d'un fonctionnaire désigné, des
directives écrites concernant l'utilisation
normale et sûre du dispositif d'exposition,
ainsi que les mesures à suivre si
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(i) un opérateur d'un dispositif
d'exposition, malgré des efforts
raisonnables normaux, est incapable
de ramener la source à sa position
appropriée dans le blindage.

(ii) la source se trouve séparée du
dispositif d'exposition en dehors du
cours normal d'utilisation,

(iii) la source ou le dispositif d'exposition
est perdu, volé ou endommagé au
point d'en compromettre l'utilisation
normale, ou

(iv) un opérateur du dispositif d'exposition
se rend compte d'un incident visé à
l'article 21.

(2) Le détenteur de permis qui autorise une autre
personne à utiliser le dispositif d'exposition
faisant l'objet de son permis doit

a) fournir à ladite personne un exemplaire
des directives écrites pour l'utilisation du
dispositif d'exposition établies con-
formément à l'alinéa (1 )f);

b) s'assurer que ladite personne connaît et
comprend les directives écrites visées à
l'alinéa a):

c) fournir à ladite personne, par des disposi-
tions que celle-ci juge satisfaisantes.
(i) les radiamètres. les outils,

l'équipement ou les matériaux qu'elle
est tenue d'avoir, en vertu du présent
règlement, avant de pouvoir utiliser le
dispositif d'exposition, et

(ii) un nombre suffisant de formules pour
enregistrer les renseignements exigés
à l'alinéa 18.17(1)c); et

d) fournir à ladite personne les dosimètres
qu'elle est tenue d'avoir, en vertu du
présent règlement, avant de pouvoir
utiliser le dispositif d'exposition.

(3) Le détenteur de permis doit, sur réception
d'une demande écrite de la Commission ou
d'un fonctionnaire désigné, aviser la Commis-
sion ou le fonctionnaire désigné du moment
et de l'endroit où le dispositif d'exposition en
cause doit être utilisé.

18.13(1) Le détenteur de permis du dispositif
d'exposition dont l'utilisation ou la possession
est assujettie à son permis doit

a) s'assurer que le dispositif d'exposition
visé par son permis est gardé sous clef
en un lieu sûr lorsqu'il n'est pas utilisé;

b) maintenir le dispositif d'exposition en état
de fonctionnement, en soumettant à des
inspections et à un entretien convenables
le dispositif d'exposition, y compris la
fixation de la source, le tube de guidage
de la source, les dispositifs de verrouil-
lage, les mécanismes de commande par
câble et les pompes qui en font partie;

c) vérifier le dispositif d'exposition tous les
six mois ou chaque fois qu'un incident
pourrait avoir endommagé la source, pour
détecter toute fuite de la substance pres-
crite qu'il contient, et mettre le dispositif
d'exposition hors d'usage si la fuite est
évaluée à plus de 200 becquerels;

d) mesurer l'intensité du rayonnement de
toutes les parties de la surface du
dispositif d'exposition, chaque fois qu'une
substance prescrite est chargée dans le
dispositif d'exposition, et mettre le
dispositif d'exposition hors d usage si le
rayonnement dépasse deux millisieverts
par heure: et

e) déterminer, à des intervalles réguliers
appropriés, la dose de rayonnement
absorbée par chaque dosimètre thermolu-
minescent ou photographique que portent
les personnes qui utilisent le dispositif
d'exposition.

(2) [Abrogé)

(3) II est interdit à un détenteur de permis

a) d'utiliser une fixation de la source ou un
mécanisme de commande par le câble
dans ou avec le dispositif d'exposition, à
moins que la fixation ou le mécanisme ne
soit conçu à cette fin et approuvé par la
Commission ou un fonctionnaire désigné:
ou

b) de modifier, à l'intérieur du dispositif
d'exposition, une fixation, un blindage ou
un mécanisme de verrouillage de la
source sans l'approbation de la Commis-
sion ou d'un fonctionnaire désigné.

18.14(1) Le détenteur de permis doit limiter à 0.1 milli-
sievert par semaine ou à 0.5 millisievert par
année, la dose de rayonnement ionisant
absorbée à la suite de l'utilisation ou de la
possession du dispositif d'exposition visé par
son permis, par une personne autre qu'un
travailleur sous rayonnements ou qu'un
employé du détenteur de permis ou dune
personne qui a retenu à contrat les services
du détenteur de permis.

(2) Les mesures prises pour assurer le respect
du paragraphe (1 ) doivent comprendre :

a) l'affichage d'un nombre suffisant de
panneaux avertisseurs décrits au
paragraphe 22(4) autour de la zone où
(i) le dispositif d'exposition est situé, et
(ii) le taux de dose provenant du dispo-

sitif d'exposition et relevé lorsque la
source émet un rayonnement,
dépasse 0.1 millisievert par heure,

pour signaler de façon appropriée à toute
personne qui pourrait pénétrer dans la
zone que des travaux de radiographie
sont en cours: et
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b) si un opérateur qualifié, un stagiaire ou un
surveillant n'est pas en mesure d'interdire
les entrées dans la zone visée à l'alinéa
a), lorsqu'il utilise ou qu'il surveille
I utilisation du dispositif d'exposition, la
mise en place d'un nombre suffisant de
barrières autour de la zone ou
l'affectation d'un nombre suffisant
d'agents de sécurité près de l'enceinte de
la zone, afin d'empêcher toute personne
autre qu'un travailleur sous rayonnements
de pénétrer dans la zone.

(3) Lorsqu'un opérateur qualifié ou un stagiaire
utilise un dispositif d'exposition dans les
locaux du détenteur de permis ou d'une
personne qui a retenu à contrat les services
du détenteur de permis, et que le détenteur
de permis ne peut pas prouver à la satisfac-
tion de la Commission ou d'un fonctionnaire
désigné que les mesures prises con-
formément au paragraphe (2) sont suffisantes
pour limiter la dose de rayonnement ionisant
au niveau prévu au paragraphe (1). le taux cfe
dose provenant du dispositif d'exposition ne
doit pas dépasser 2.5 microsieverts par heure
autour de la zone où les mouvements de
personnes peuvent être contrôlés par
l'opérateur qualifié ou par le stagiaire et son
surveillant.

18.15(1) II est interdit d'utiliser un dispositif
d'exposition, à moins

a) d'être un opérateur qualifié ou de se
trouver sous l'observation visuelle et la
surveillance constantes d'un surveillant
pendant l'utilisation du dispositif
d'exposition:

b) de :
(i) posséder ou pouvoir se procurer

immédiatement un exemplaire des
directives écrites établies à l'égard du
dispositif d'exposition conformément à
l'alinéa 18.12(1 )f). et

(ii) posséder un gammamètre en bon état
qui
(A) peut mesurer le rayonnement

gamma émis par une source entre
20 microsieverts et 100 milli-
sieverts par heure, compte tenu
d'une marge d'erreur de 20 pour
100 du taux véritable de la dose
absorbée.

(B) comprend les dispositifs néces-
saires pour vérifier les piles qui
alimentent le détecteur en
énergie, et

(C) a été calibré de façon adéquate
dans les 12 mois précédant
l'utilisation du dispositif
d'exposition;

c) de posséder ou de pouvoir se procurer
immédiatement, lorsque le dispositif
d exposition est utilisé avec un tube de
guidage de la source :
(i) du matériel dont la composition et la

fabrication permettent d'atténuer d au
moins 100 fois I intensité de tout
rayonnement gamma libéré par la
source lorsque le matériel se trouve
directement au-dessus de la source
exposée.

(ii) des outils permettant de séparer le
tube de guidage de la source et le
câble de commande du reste du
dispositif d'exposition, et

(iii) des bras munis d'une poignée d'au
moins 1.5 m de longueur permettant
de manipuler la source sans danger,
si la source se trouve séparée du
dispositif d'exposition en dehors du
cours normal d utilisation:

d) de transporter ou de porter sur soi un do-
simètre thermoluminescent ou photogra-
phique
(i) d'un modèle approprié et en un

endroit où le dosimètre peut enregis-
trer la dose de rayonnement absorbée
par le corps entier, et

(ii) fourni par un service de dosimétrie
approuvé par la Commission:

e) de porter sur soi de façon appropriée un
dosimètre à lecture directe qui indique la
dose de rayonnement absorbée par le
corps entier jusqu à concurrence de deux
millisieverts:

f) de porter sur soi. s il s'agit d'un stagiaire,
un dosimétre sonore
(i) d'un modèle approprié et de manière

à indiquer la dose de rayonnement
absorbée par le corps entier jusqu'à
concurrence de deux millisieverts. et

(ii) qui fait entendre un avertissement
sonore lorsque la dose absorbée
atteint un niveau prédéterminé
inférieur à deux millisieverts. ou un
avertissement sonore dont la
fréquence ou l'intensité est propor-
tionnelle au taux de la dose:

g) d'examiner, immédiatement avant
d'utiliser le dispositif d'exposition, le
mécanisme de verrouillage du dispositif
d'exposition, ainsi que le mécanisme à
manivelle, le câble de commande, la
pompe pneumatique, le mécanisme
d'obturation, la fixation de la capsule et le
tube de guidage de la source, s'ils font
partie intégrante du dispositif d exposition,
et de déterminer que chacun est en état
de fonctionnement: et

83



Manuel à l'intention
des candidats à l'examen
d'opérateur qualifié

84

h) de déterminer, immédiatement avant
d'utiliser le dispositif d'exposition, s'il
existe suffisamment de panneaux
avertisseurs ou de barrières portant les
signaux appropriés dans la zone où le
dispositif d'exposition est situé, ou s'il y a
suffisamment d'agents de sécurité dans
cette zone, pour empêcher toute per-
sonne qui n'est pas un travailleur sous
rayonnements do oénétrer sans raison
dans une zone ou la dose d'exposition
aux rayonnements peut dépasser les
doses mentionnées aux paragraphes
18.14(1) à (3).

(2) II est interdit à quiconque d'utiliser un dispo-
sitif d'exposition si son habileté à utiliser le
dispositif d'exposition est affaiblie par la
drogue ou l'alcool.

18.16(1) Le surveillant ne peut autoriser un stagiaire à
utiliser un dispositif d'exposition que s'il est
convaincu que :

a) le stagiaire connaît le mode d'emploi du
dispositif d'exposition au point de pouvoir
utiliser le dispositif d'exposition sans
danger;

b) les dispositions de l'article 18.15
n'interdisent pas au stagiaire d'utiliser le
dispositif d'exposition; et

c) l'utilisation du dispositif d'exposition par le
stagiaire ne mettra pas en danger la
santé ou la sécurité de d'autres person-
nes.

(2) Le surveillant qui autorise un stagiaire à
utiliser un dispositif d'exposition doh assurer
une observation visuelle et une surveillance
constantes du stagiaire pendant l'utilisation
du dispositif d'exposition; si le stagiaire
enfreint une disposition du présent règlement
pendant cette utilisation, le surveillant doit
immédiatement lui enlever le dispositif ou
l'empêcher de continuer à l'utiliser.

(3) Le surveillant doit signaler sur-le-champ au
détenteur de permis :

a) tout incident visé à l'alinéa 18.12(1 )f). au
paragraphe 18.18(1) ou à l'article 18.19
qui met en cause un stagiaire qu'il
surveille; et

b) toute infraction au présent règlement
commise par un stagiaire qu'il surveille.

(4) Seul le Gurveillant peut assurer la surveillance
d'un stagiaire qui utilise un dispositif
d'exposition.

18.17(1) Quiconque utilise un dispositif d'exposition
doit

a) vérifier, à l'aide d'un radiamètre. que la
source a réintégré sa position blindée
appropriée dans le dispositif d'exposition
après chaque utilisation du dispositif
d'exposition:

b) prendre toutes les précautions raison-
nables pour s'assurer que la dose de
rayonnement ionisant absorbée à la suite
dune telle utilisation par une personne
autre qu'un travailleur sous rayonnements
ou qu'un employé du détenteur de permis
ou d'une personne qui a retenu à contrat
les services du détenteur ce permis, se
limite à 0.1 millisievert par semaine et à
0.5 millisievert par année:

c) après chaque utilisation du dispositif
d'exposition ou à la fin de chaque journée
d'utilisation, enregistrer le relevé maximal
de la dose de rayonnement au dosimètre
à lecture directe qu'il porte pendant
l'utilisation du dispositif d'exposition ou la
journée de l'utilisation;

d) verrouiller le dispositif d'exposition et
l'entreposer en lieu sûr à la fin de chaque
journée d'utilisation:

e) verrouiller le dispositif d'exposition dès
que celui-ci n'est plus sous sa surveil-
lance et son contrôle: et

f) mettre la source dans la position blindée
appropriée avant de déplacer le dispositif
d'exposition.

(2) Toute personne autorisée par un détenteur
de permis à posséder un dispositif
d'exposition dans le but de le transporter à un
endroit quelconque doit placer ce dispositif
dans un lieu sûr pendant le transport.

18.18(1) Toute personne qui. en utilisant un dispositif
d'exposition, constate une mesure de dose
de rayonnement supérieure à deux milli-
sieverts sur un dosimètre à lecture directe,
doit immédiatement cesser d'utiliser le
dispositif d'exposition et n'utiliser aucun autre
dispositif d'exposition avant qu'on ait vérifié
que ladite personne n'a pas reçu une dose de
rayonnement ionisant supérieure à la dose
applicable visée a l'annexe II.

(2) II est interdit d'utiliser un dispositif
d'exposition dont l'utilisation a été interrom-
pue conformément au paragraphe (1). à
moins qu'on ne puisse établir que la dose de
rayonnement dépassant deux millisieverts n'a
pas été provoquée par une défectuosité ou
une défaillance du dispositif d'exposition ou.
dans le cas où la dose de rayonnement
excessive a été provoquée par une défectu-
osité ou une défaillance du dispositif
d'exposition, que cette défectuosité ou cette
défaillance a été corrigée.
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18.19 II est interdi' d'utiliser un dispositif
d'exposition qui ne fonctionne pas normale-
ment ou dont le débit de dose de rayonne-
ment sur n'importe quelle partie de sa surface
dépasse deux millisieverts par heure.

18.20 ( 1 ) II est interdit a toute personne autorisée par
un détenteur de permis aux termes de l'article
18.1 à utiliser ou a posséder un disposilil
d'exposition, d enlever une substance
prescrite du dispositif dexposilion ou d y
insérer une telle substance, a moins

a) que le détenteur de permis ne le lui
demande par écrit et que ladite personne
n'y consente par écrit:

b) [Abroge]

(2! Quiconque enlevé une substance prescrite
d'un dispositif d exposition ou y insère une
telle substance doit mesurer les niveaux de
rayonnement et les doses d'exposition aux
rayonnements pendant et immédiatement
après l'enlèvement ou l'insertion de la
substance prescrite, et soumettre les relevés
au détenteur de permis.

18.21 II est interdit a toute personne autorisée par
un détenteur de permis aux termes de l'article
18. ! à utiliser ou a posséder un dispositif
d'exposition, de modilier la fixation de la
source, le blindage ou le mécanisme de
verrouillage à l'intérieur du dispositif
d'exposition.

18.220) Toute personne autorisée par un détenteur
de permis aux termes de l'article 18.1 a
utiliser ou a posséder un dispositif
d'exposition doit

a) sous reserve du paragraphe (3). remettre
au détenteur de permis, a la fin de
chaque quinzaine, les dosimetres ther
moluminescents ou photographiques
qu elle a portes sur elle au cours de la
période:

b) soumettre au détenteur de permis, a la lin
de chaque quinjame. les relevés qu'elle a
enregistres au cours de la période
conformemem à l'alinéa 18.17( 1 ic): et

c) faire rapport sur-le-champ au détenteur
de permis de tout incident vise a lalmea
18.12(1)1). au paragraphe 18.18(1) ou a
l'article 18.19. qui met en cause le
dispositif dexposilion.

(2/ Outre les rapports exiges aux articles 20 et
21. le détenteur de permis doit immediate
ment faire un rapporl a un inspecteur au sujet

a) dune défaillance du dispositif d exposition
qui pourrait entraîner une augmentation
du niveau de rayonnement mesurable sur
n'importe quelle surface du dispositif
d'exposition:

b) d'un incident vise a lalinea 18.12(1 >t) qui
met en cause le dispositif d'exposition: et

c) de la mise hors d usage du dispositif
d'exposition conformément a lalmea
18.13(1 )C) o u d ) .

(3) La Commission ou un fonctionnaire désigne
peut autoriser que la période prévue a I alinéa
11 la) soit portée a un mois, si

a) la personne autorisée par le détenteur de
permis a utiliser ou a posséder le
dispositil d exposition ne le fait que dans
une piece conçue pour l'utilisation des
dispositifs d'exposition: et

bl le détenteur de permis s'est toujours
conforme et continue de se conformer au
paragraphe 19(11

18.23(1) Le détenteur de permis de dispositif
d'exposition dont I utilisation ou la possession
est assujettie a son permis doit tenir les
regislres suivants

a) un registre indiquant le nom du fabricant.
le numéro de modèle, le numéro de série.
I activité de la substance prescrite, les
dates el les endroits d'utilisation, ainsi
que les dates d acquisition et
d'élimination du dispositil d'exposition el
de chaque source.

bl un registre indiquant le nom des person-
nes autorisées par le détenteur de permis
a utiliser ou a posséder le dispositif
d'exposition, ainsi que les dates
d'utilisation ou de possesion

c) un registre des demandes faites par le
détenteur de permis conformément aux
paragraphes 18.11(1) et 18.2011 > et des
consentements écrits afférents.

d! un registre des essais, des mesures, des
inspections des travaux d entretien et de
calibration que ladite personne a eftec
tues sur le dispositif d exposition con
formement au present règlement.

ei un registre, pour chaque operateur du
dispositif d exposition, des relevés que
celui-ci lui a soumis conformément au
present règlement:

f) un registre pour chaque operateur, des
relevés de toutes les doses de rayonne
ment reçues par l'operateur selon le
dosimetre thermoluminescent ou photo
graphique et le dosimelre a lecture
directe que I operateur doit transporter ou
porter sur lui conformément au present
règlement
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(2) Le détenteur de permis doit

ai conserver les dossiers visés au paragra-
phe (1 ) pendant u.ie période de trois ans
à compter de la lin de l'année civile où ils
ont été établis: et

b) déposer une copie de ces dossiers
auprès de la Commission, si la Commis-
sion ou un fonctionnaire désigné lui en
fait la demande par écrit.

(3) Lorsque le détenteur de permis a l'intention
de se défaire des dossiers visés au paragra-
phe (1) après l'expiration de la période
prévue pour leur conservation, il doit.

a) donner à la Commission un préavis
raisonnable de son intention de se défaire
de ces dossiers: et

b) déposer ces dossiers ou une copie de
ceux-ci auprès de ia Commission, si la
Commission ou un fonctionnaire désigné
lui en fait la demande par écrit.

Doses admissibles

19. ( 1 ) En ce qui concerne la dose de rayonnements
ionisants susceptible d'être reçue ou
lexpcsition à des produits de filiation du
radon à laquelle peut être exposé quelqu un
du fait de cette possession ou de cette
exploitation, la personne qui possède une
substance prescrite radioactive ou qui
exploite un établissement nucléaire doit
limiter cette dose ou cette exposition à ce qui
est indique a I annexe II ou à ce qui est prévu
au paragraphe (2).

(2) £'. sur la recommandation d'un conseiller
medical, il sembie nécessaire par souci
d'hygiène et de sécurité de la faire, la
Commission ou un fonctionnaire désigne
peut, à l'égard d'un travailleur sous rayonne-
ment en particulier, réduire à un taux
inférieur à ce qui est prévu à l'annexe II la
dose admissible de rayonnements ionisants
ou l'exposition admissible aux produits de
filiation du radon à l'égard de ce travailleur.
Avis doit en être communiqué par courrier
recommandé à la personne qui possède la
substance prescrite ou qui exploite
rétablissement nucléaire où ce travailleur est
employé.

(3) Lorsqu'un travailleur sous rayonnements a
reçu une dose de rayonnements ionisants ou
a été exposé aux produits de filiation du
radon a un taux supérieur à ce qui esf prévu
à l'annexe 'I ou à ce qui est prévu au
paragraphe (2) à son égard, il ne doit pas
continuer à effectuer un travail qui est
susceptible d ajouter sensiblement à la dose

déjà reçue de rayonnements ionisants ou
d'aggraver son exposition aux produits de
filiation du radon tant que la Commission ou
le fonctionnaire désigne n'en a pas donné
son approbation.

(4) Toute femme doit :

a) si elle devient enceinte pendant quelle
est au service d'un employeur à titre de
travailleuse sous rayonnements, informer
ce dernier de son état de grossesse des
qu'elle en a connaissance: ou

b) si elle sait qu elle est enceinte au moment
où un employeur l engage à titre de
travailleuse sous rayonnements, en
informer immédiatement ce dernier.

(5) L'employeur qui est inlorme de l'état de
grossesse de lune de ses travailleuses sous
rayonnements, conformément au paragraphe
(4). doit le signaler immédiatement à tout
détenteur de permis à l'entreprise duquel la
travailleuse rend des services.

Perte ou vol de substances prescrites

20 | 1 l Une personne qui possède une substance
p'cscnte ou qui exploite un établissement
nucléaire ou se trouve une substance
prescrite doit, en cas de vol ou de perte de
ladite substance prescrite en une quantité qui
dépasse 10 fois la quantité réglementaire,
presenter dans les 24 heures un rapport de
ladite perte ou dudit vol a l'inspecteur nomme
pour le iieu ou la région dans lequel ou
laquelle la perte ou le vol est survenu et elle
doit ensuite, des que possible, envoyer un
rapport complet de la perte ou du vol à la
Commission, audit inspecteur et a la per-
sonne, s'il en est. nommée en vertu de
l'article 16 comme conseiller en radioprotec-
tion pour le lieu ou la region dans lequel ou
laquelle la perte ou le vol est survenu.

(2) Aux fins du paragraphe (11. la perte ne com-
prend pas une perte qui accompagne
nécessairement toute utilisation autorisée de
la substance prescrite

Rapport d'incident

21. 111 Si. lors d'un incident sur les lieux d un établis-
sement nucléaire ou d'un incident relie à un
dispositif ou un appareil contenant des
substances prescrites radioactives ou relie a
de telles substances, quelqu'un est soumis à
des taux de rayonnement ou d'exposition
supérieurs à ceux prévus à l'annexe II ou
serait susceptible de l'être, l'exploitant ou
celui qui possède ces substances, dispositifs
ou appareils le rapporte, dans les 24 heures.
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a I inspecteur concerne el aussitot que
possible, il lui en fail parvenir un rapport
complet, de meme qu au com'le vise a
I article 16 el a la Commission; sil y a
elfeclivement eu exposition ou reception
d une dose qui excede les taux prevus. il
envoie egaienient une copie de ce rapport au
conseiiler medical concerne.

|2i Dans le cas de tout incident decnt au para-
graphe 11). la personne responsable dun
etablissement nucleaire ou de materiel
conlenant la substance prescnte ou la
personne en possession de la substance
prescnle. selon le cas. doil

a I prendre immedialemem les mesures
appropnees pour prevemr ou mmimiser
lexposition aux rayonnemenls lorusanls
ou aux produits de liliation du radon
causee par cet incident: el

bi se conformer aux instructions que peut lui
donner linspecteur nomine pour le lieu ou
la region dans lequel ou laquelle I incident
est survenu

Panneaux avertisseurs

22 [1i II est interdit d uliliser un recipient pour
stocker ou contenir des substances prescnles
radioactives. saul lorsque ledil recipient fait
partie de 'a niaclnnene reliee au materiel de
fabrication ou de traitement d un etabhsse-
ment nucleaire. sans que ledit recipient ne
porte

ai le symbele de mise en garde conlre les
rayonne. °nts decril a I annexe III et les
moi RADIATION-DANGER RAi'ONNE
MENT nscrits nettement et bien en _e
sur I exteneur du recipient, et

bi des renseignements qui dcnnent la
nature, la forme et la quanlite des
isotopes radioactifs que contient le
recipient et la date a laquelle ces isotopes
ont ete mesures.

|2| Le paragraphe (1 ' ne s applique pas a un
recipient

a/ dans lequel se trouve une quanlile
d isolopes radioactifs infeneure a la
quanMe reglementaire.

bi utilise pour stocker provisoirement des
isotopes rad'oacMs sous la surveillance
et en la presence d un travailleur sous
rayonnements. ou

C) utilise exclusivement pour lexpedition da
substances contenant des isotopes
radioactifs el etiquete conformement aux
prescriptions tie I article 23

(3) Lorsque le recipient decnt au paragraphe (1)
cesse d etre utilise pour stocker ou contentr
des isotopes radioactifs. la personne respon-
sable du contenant doit en enlever le
symbole de mise en garde contre les
rayonnements decnt a lannexe III el les mots
indiques a lalmea [1 la1

i4) Toute personne resnnnsahle dune znne
d une piece ou dune enceinte ou

a I se trouvent des isotopes radioactifs en
une quantite supeneure a 100 fois la
quantum reglementaire. ou

b) une personne pourrait recevoir une dose
de rayonnements icnisants supeneure a
0.0025 rem par heure. doit signaler ladile
zone, piece ou enceinte au moyen d un
panneau averlisseur durable portant

c) le symbole de mise en garde contre les
rayonnements decrit a I annexe III:

dl les mots RADIATION DANGER
RAYONNEMENT . e t

ei des renseignements qui donnent la
nature et I importance du danger
dirradiation

;5i Toute personne responsable d une zone
d une piece ou d une enceinte decnte au
paragraphe I 4 I doit enlever le panneau decrit
dans ledil pnrngraphe. si ladite zone, piece
ou enceinte

ai ne contieni plus d isotopes radioactifs en
une quantite supeneure a la quantite
mentionnee a I almea (4iai. ou

bi cesse d eire un endroit ou une personne
pourrait recevoir une dose de rayonne
ments lomsants supeneure a celie qui es!
indiquee a I aiinea i4jbi

Expedition des substances prescrites radioactives

23 i l l II est mteidil d expedier une substance radio
active prescnte a moms que I expedition ne
soit conforme au« exigences relatives a
I emballnge. a I etiquettage el aux marquage
de secuute figuiant dans le fle^i'enien/
d embjUjge pour lt> transport fl<-'S nuf/e/es
r,i(1icjc!ive$ ainsi qu aux prescriptions

ai d un organism^ qui. pout ce qui est du
mode de transport propose ,i la
competence en verlu d une lot ou

bi de la Commission canadiennp des
transports s il n existe aucune prescnp
tion emanant ci un orgamsme decrit a
I alinea ai

(2) Nonobstant le paragraphe 11 > 1.1 Conimis
sion peul. a ses conditions, exemote' loute
(ixpodition de substances presenter radioac
I'IV'/S de I application dp I alinca 11 'bj

87



Manuel à l'intention
des candidats à l'examen
d'opérateur qualifié

PARTIE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Précautions

24. (1 ) Toute personne qui exploite un établissement
nucléaire, un commerce ou une entreprise
comportant l'utilisation à'tma substance
prescrite doit, en plus de satisfaire aux autres
exigences du présent règlement.

a) prendre toutes les précautions raison-
nables à l'égard de l'établissement
nucléaire ou de la substance prescrite
pour protéger les personnes et les biens
contre les blessures ou les dommages:

b) aux époques qui conviennent, fournir les
dispositifs nécessaires pour détecter et
mesurer les rayonnements ionisants et
les produits de filiation du radon à
rétablissement nucléaire ou au lieu d'un
tel commerce ou entreprise:

c) aux époques qui conviennent, fournir les
dispositifs, les articles de vêtement et le
matériel nécessaires pour assurer la
protection de toute personne se trouvant
dans l'établissement nucléaire ou au lieu
dudit commerce ou de ladite entreprise:

d) prendre toutes les précautions raison-
nables pour empêcher une fuite de
matière radioactive des locaux: et

e) dans le cas d'une fuite de matière radio-
active, donner un avertissement suffisant
à toute personne pour qui une telle fuite
peut raisonnablement constituer un
risque.

(2) Toute personne qui travaille à ou pour un
établissement nucléaire, un commerce ou
une entreprise comportant l'utilisation d'une
substance prescrite doit, durant la période
d'un tel emploi.

a) prendre toutes les précautions raison-
nables et nécessaires pour assurer sa
propre sécurité et celle de ses compa-
gnons de travail: et

b) aux époques qui conviennent, utiliser les
dispositifs, porter les articles de vêtement
et utiliser le matériel qui sont prévus pour
sa protection et que lui fournit son
employeur ou que prescrivent les
conditions de tout permis qui peut
s'appliquera elle.

Abandon de substances prescrites

25. Il est interdit d'abandonner une substance
prescrite ou de s en départir, sauf

a) selon les conditions que renferme un
permis en vigueur qui s'applique à la
substance prescrite: ou

fc) selon tes instructions écrites de la Com-
mission ou d'un fonctionnaire désigné.

Divulgation de renseignements par la Commission

26. [Abrogéj

Révocation, suspension ou modification

27. (1 ) Sous réserve des paragraphes (2) et (3). la
Commission ou un fonctionnaire désigné
peut, en donnant un avis écrit au titulaire d'un
permis, révoquer ou suspendre ledit permis
ou en modifier les modalités.

(2) Un avis en vertu du paragraphe (1 ) n'est pas
exigé si la révocation, la suspension ou la
modification des modalités du permis se fait à
ia demande du titulaire.

(3) La Commission ou un fonctionnaire désigné
ne doit pas donner un avis en vertu du
paragraphe (1 ). sauf si te titulaire du permis

a) a été informé par écrit des raisons pour
lesquelles elle ou il se propose de donner
un tel avis et. dans le cas dune modifica-
tion des modalités dudit permis, des
modifications proposées: et

b) a eu une occasion raisonnable d'être
entendu par la Commission après avoir
reçu les renseignements mentionnés à
l'alinéa a).

(4) Nonobstant le paragraphe (3). la Commission
ou un fonctionnaire désigné peut, par un avis
écrit qui énonce ses raisons, suspendre un
permis sans donner à son titulaire l'occasion
d'être entendu, lorsqu'elle juge nécessaire de
le faire dans l'intérêt de l'hygiène, de la
sûreté ou de la sécurité.

(5) Lorsqu'un permis a été suspendu en vertu du
paragraphe (4). son titulaire peut, dans les 10
jours qui suivent la date de réception de lavis
de suspension, demander par écrit à la
Commission de faire une enquête sur les
raisons de ladite suspension.

(6! Dès la réception d une demande écrite
présentée aux termes du paragraphe (5). la
Commission doit

a) faire une enquête dans les 30 |ours qui
suivent la réception d une telle demande:
et

b) donner au titulaire du permis un préavis
écrit d'au moins 7 jours concernant la
date, l'heure et le lieu de l'enquête.
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28.

(7) A la conclusion dune enquete faite en vertu
du paragraphe (5). la Commission peut

a) revoquer le permis;
b) revoquer la suspension du permis: ou
c) prolonger la suspension du permis

jusqua ce que les modalites prescrites
par la Commission aient ete respectees.

(8) Lorsquun permis eft suspendu en vertu du
paragraphe (4) et quune demande denquete
a ele presentee en vertu du paragraphs (5).
le titulaire du permis peut. en tout temps
avant la date de lenquete. retirer la demande
d'enquete.

Lorsque

a) une infraction a loute modalite dun
permis a ete commise.

b) .e titulaire dun permis a I intention de
renoncer a son permis. ou

c) un permis a ete revoque ou suspendu en
vertu du paragraphe 27(1) ou suspendu
en vertu du paragraphe 27(4).

29.

la Commission ou un lonctionnaire designe
peut. par ecrit. exiger que le titulaire du
permis prenne les mesures qu'elle |uge
necessaires pour la protection des personnes
et des biens jusqu'a ce que I infraction ait ele
corrigee ou qu'on ait cesse completement les
activites autorisees par le permis.

Tout avis, document ou au'.re ernt qu I est
prL--crit par le present reglement de donner a
une personne sera cense avoir ete donne
lorsqu'il aura ete envoye par poste recom-
mandee a la derniere adresse cornue de
ladite personne.

Mesures transitoires

30. Tout permis en vigueur le 4 juin 1974 el
delivre en venu du Reglement sur le controle
de I'energie atomique. ratifie par le decret
C.P. 1960-348 (DORS 60-1 19) du 17 mars
1960. dans sa forme modifiee. esl cense
avoir ete delivre en vertu du present regle-
ment et demeure en vigueur. su|et aux
dispositions du present reglement. pour la
duree du permis.

89
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ANNEXE I
(art. 2)

PARTIE I

« microcurie" signifie la quantité dun isotope
radioactif qui se désintègre au rythme de 37.000
désintégrations par seconde.

Quantités réglementaires de substances prescrites
radioactives

Isotopes simples

Actinium 227
Antimoine 124
Argent 110
Arsenic 74
Baryum 140
Béryllium 7
Bismuth 207
Bismuth 210
Brome 82
Cadmium 109
Calcium 45
Calcium 47
Carbone 14
Cerium 144
Cl ' .um 134
Césium 137
Chlore 36
Chrome 51
Cobalt 58
Cobalt 57
Cobait60
Cuivre 64
Cuivre67
Étain 133
Fer55
Fer 59
Hydrogène 3
iode 123
Iode 125
Iode 131
Iode 132

Microcuries

0.1
10
10
10
10

100
10
1

10
10
10
10

100
1

10
10
10

100
10
10
10

100
100
10

100
10

1000
100

1
1

10
Indium 113 100
Indium 114 10
Iridium 192 10
Krypton 85 100

10Lanthane 140 .
Manganese 54
Manganèse 56
Mercure 197...
Mercure 203 ...
Molybdène 99
Nickel 63
Or 198
Phosphore 32.
Plomb210
Polonium 210 .
Potassium 42 ..

.. 10

.. 10

.100

.. 10
. 10
.. 10
.10
. 10
0.1
0.1
10

Prométhium 147 10
Radium 226 0.1
Rubidium 86 10
Scandium 46 10
Sélénium 75 10
Sodium 22 10
Sodium 24 10
Soufre 35 10
Strontium 85 10
Strontium 89 10
Strontium 90 0.1
Technëtium 99 10
Technétium 99m 100
Thallium 204 10
Xénon 133 100
Xénon 135 100
Yttrium 87 10
Yttrium 90 10
Zinc 65 10

Sauf indication contraire de la Commission :

Les isotopes des éléments de numéro atomique
supérieur à 89 0.1

Les autres isotopes non-énumérés ci-dessus 1

PARTIE II

Deux isotopes ou plus

La quantité réglementaire doit être calculée d'après
l'équation

A. A, A,
— plus — - plus — -
M. M, M,

plus...égale 1

où A,. A?. A v etc.. sont les quantités des isotopes en
cause et M r M,. M,, etc.. sont les quantités réglemen-
taires desdits isotopes.
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ANNEXE II
Doses et expositions maximales admissibles112)

TABLEAU 1 -Doses maximales admissibles '3l

Colonne I

Organe ou tissu

Tout le corps, gonades,
moelle des os

Os. peau, thyroïde

Tout tissu des mains,
avant-bras, pieds el
chevilles

Poumons " et autres
organes ou tissu pris
isolément

Colonne II

Travailleurs
sous rayonncmo

Rems par
trimestre

3 '

15

38

8

Rems par
année

Colonne III

Toutes autres
personnes

Rems par
année

5 4

30

75

15

0.5

3''

7.5

1.5
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TABLEAU 2 - Exposition aux produits de filiation du radon ""

Colonne I

Travailleurs sous rayonnements

WLM par trimestre WLM par année

i Colonne II

Toutes autres personnes

WLM par année

0.4

NOTES À L'ANNEXE II

(1 ) Les doses et les expositions maximales
admissibles indiquées dans ce tableau ne
s'appliquent pas aux rayonnements ionisants
a) reçus par un patient lors d'un examen

médical ou de soins donnés par un
médecin compétent ou

b) reçus par une personne exécutant des
mesures d'urgence pour prévenir un
danger pour la vie humaine.

(2) La Commission peut, en des circonstances
exceptionnelles, permettre qu'une dose ou
une exposition atteigne le double du taux
admissible par année pour les travailleurs
sous rayonnements. Cette dérogation n'est
pas accordée
a) s'il existe d'autres solutions.
b) pour l'irradiation de tout le corps ou de

l'abdomen de femmes fécondes ou
c) pour l'irradiation de tout le corps, des

gonades ou de la moelle des os. si la
dose moyenne reçue depuis I âge de 18
ans. jusqu'à et compris l'année en cours,
dépasse 5 rems par année.

(3) En déterminant cette dose, il faut tenir
compte de l'apport des sources de rayonne-
ments ionisants tant à l'intérieur qu a
l'extérieur du corps.

(4) La dose reçue au niveau de l'abdomen par
une travailleuse sous rayonnements qui est
enceinte ne doil pas dépasser, après que le
détenteur de permis a été informé de l'état de
grossesse de cette dernière, un total de 1 rem
accumulé à raison de 0.06 rem par deux
semaines.

(5) La dose reçue au niveau de la thyroïde d une
personne âgée de moins de 16 ans ne peut
dépasser 1.5 rem par année.

(6) Le taux d'exposition des poumons aux
produits de filiation du radon est calcule
selon l'exposition maximale admissible
(calculée en WLM) plutôt que selon les doses
maximales admissibles (calculées en rems).

(7) Le tableau 2 ne s applique pas aux exposi-
tions au foyer ou à l'extérieur du lieu du
travail. Afin de limiter l'exposition qui pourrait
exister, il faut se baser sur la concentration
moyenne annuelle maximale de produits de
filiation du radon attribuable à un établisse-
ment nucléaire. Cette concentration est alors
d'au plus 0.02 WL.
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(art. 22)
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Symbole de mise en garde contre les
rayonnements

1. Aux fins de l'article 22 du règlement, le
symbole de mise en garde contre les rayon-
nements décrit ci-après doit être utilisé :

4. Il est interdit de superposer au symbole de
mise en garde contre les rayonnements les
termes appropriés utilisés conjointement avec
le symbole pour indiquer la nature de la
source de rayonnement, le genre de rayonne-
ment, le champ du rayonnement ou pour
donner d'autres renseignements de mise en
garde du genre.

5. Les trois pales et le disque central du
symbole doivent être

a) de couleur rouge violacée (magenta) ou
noire, et

b) dessinés sur fond jaune.

et les couleurs doivent être semblables à
celles qui sont indiquées dans la norme
intitulée «Specification for a Radiation
Symbol, Z69-1960- et établie par
l'Association canadienne de normalisation.

A = Rayon du disque central

REMARQUE : Les lignes du dessin ne
paraissent pas dans le symbole même.

2. Le symbole doit être aussi en vue que
possible et ses dimensions doivent être
compatibles avec celles du matériel ou de la
matière auquel il est apposé ou fixé et il doit
être assez gros pour permettre à quiconque
de le lire à une distance sûre, mais les
proportions indiquées à l'article 1 doivent être
conservées.

3. À moins que les circonstances ne le per-
mettent pas. le symbole doit être orienté de
façon qu'une des pales pointe vers le bas et
soit centrée sur l'axe vertical.
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FACTEURS DE CONVERSION EN UNITÉS SI

UNITÉS DU SYSTÈME INTERNATIONAL (SI)

Ces labiés renferment les unités utilisées le plus couramment. Pour faciliter les calculs,
on a évité le plus possible les décimales et les puissances. Veuillez noter l'utilisation
correcte des lettres majuscules.

LE RAD (rad) EST REMPLACÉ PAR LE GRAY (GY)
1 kilorad (krad) = 10 grays |Gy)
1 rad {rad) = 10 milligrays (mGy)
1 millirad (mrad) = 10 micrograys (tiGy)
1 microrad (urad) = 10 nanograys (nGy)

QA LE GRAY (Gy) REMPLACE LE RAD (rad)
1 gray (Gy) = 100 rad (rad)
1 milligray (mGy) = 100 millirad (mrad)
1 microgray (iiGy) = 100 microrad (urad)
1 nanogray (nGy) = 100 nanorad (nrad)

LE ROENTGEN (R) EST REMPLACÉ PAR LE COULOMB/kg (C/kg)
1 kiloroentgen (kR) = 258 millicoulombs kg (mC kg)
1 roentgen (R) = 258 microcoulombs kg |LIC kg)
1 milliroentgen (mR) = 258 nanocoulombs kg (nC kg)
1 microroentgen (̂ iR) = 258 picocouiombs kg (pC kg)

LE COULOMB/kg (C/kg) REMPLACE LE ROENTGEN (R)
1 coulomb/kg (C/kg) = 3 876 roentgens (R)
1 millicoulomb/kg (mC/kg) = 3 876 milliroentgens (mR)
1 microcoulomb/kg ((.iC/kg) = 3 876 microroentgens (uR)
1 nanocoulomb/kg (nC*'kg) = 3 876 nanoroentgens (nR)

LE RE ' (rem) EST REMPLACÉ PAR LE SIEVERT (Sv)
1 kilorem (krem) = 10 sieverts (Sv)
1 rem (rem) = 10 millisieverts (mSv)
1 millirem (mrem) = 10 microsieverts (uSv)
1 microrem (jjrem) = 10 nanosieverts (nSv)

LE SIEVERT (Sv) REMPLACE LE REM (rem)
1 sievert (Sv) = 100 rem (rem)
1 millisievert (mSv) = 100 millirem (mrem)
1 microsievert (,uSv) = 100 microrem (urem)
1 nanosieveri (nSv) = 100 nanorem (nrem)

LE CURIE (Ci) EST REMPLACÉ PAR LE BECQUEREL (Bq)*
1 kilocurie (kCi) = 37 térabecquerels (TBq)
1 curie (Ci) = 37 gigabecquerels (GBq)
1 millicurie (mCi) = 37 mégabecquerels (MBq)
1 microcurie (,uCi) = 37 kilobecquerels (kBq)
1 nanocune (nCi) = 37 becquerels (Bq)
1 picocune (pCi) = 37 millibecquerels (mBq)

LE BECQUEREL (Bq)* REMPLACE LE CURIE (Ci)
1 térabecquerel (TBq) = 27 curies (Ci)
1 gigabecquerel (GBq) = 27 millicuries (mCi)
1 mégabecquerel (MBq) = 27 microcuries luCi)
1 kilobecquerel (kBq) = 27 nanocuries (nCi)
1 becquerel (Bq) = 27 picocuries (pCi)

' 1 Bq = 1 désintégration par seconde (s )
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TERMINOLOGIE ET ABRÉVIATIONS
COURANTES EN GAMMAGRAPHIE

Le present glossaire renferme des termes utilises
en gammagraphie. Certains lermes d'usage couranl
indiques dans ce glossaire n ont pas ete utilises dans le
manuel, mais ils sont inclus à dire d jnlcrmation

activité
Mesure de la puissance d'une source radioactive
L activité se mesure en becquerels

activité massique
Activité par unité de poids de la matière, par exemple
en becquerels par gramme. L'activité massique de
l'uranium est très faible, car un nombre très réduit de
desintégrations se produit pour un poids donne. Les
pastilles d'iridium dune source gammagraphique ont
une activité massique beaucoup plus Uevee

atome
Élément de malière. L'atome esl forme d un noyau
central charge ineutrons et protons] et d electrons gu
gravitent autour du noyau

aiiénuaiion
Réduction de l'intensité du rayonnement durant son
passage à travers une matériau, par exemple, un
blindage de plomb.

bec
Extrémité métallique du tube de guidage d'un appareil
pneumatique.

becquerel
Unité d'activité SI qui correspond à une désintégration
par seconde.

bille d'arrêt
Bille faisant partie du support de la source pour em-
pêcher que la source ne sorte du dispositif d'exposition.

blindage
Écran forme d'un matériau de blindage pour réduire
l'intensité du rayonnement.

boîtier de verrouillage
Partie d'un dispositif d'exposition qui contient le
mécanisme de verrouillage servant à bloquer la source
gammagraphique en position blinuée.

bouchon de sûreté
Bouchon placé à l'extrémité du tube en S d'un dispositif
d'exposition pour le protéger de la saleté e! pour em-
pêcher la sortie de la source si le verrou est delec-
tueux.

brûlure par irradiation
Voir «radioderrnile •.

CCEA
Voir Comm .'.ion a i ; LOntroie a i '

cable de commande
Cable qu: sert a fiii'u soit" a source d ur cusposilil
d (.'/position .;! a • y faire rentrer li est hab Iji'hemen:
commande au moyen d une man vel e Ou d un meca
nisnie poussée !rachon

cancer
Maladie qui entraîne la proiilera!ion rapide de cellules
et bloque les fonctions naturelles du corps Les
rayonnements ionisants peuvent augmenter le nsoue
de cancer chez une personne

capsule de source
Capsule métallique scellée utilisée en çnmmagraplne
qui contient la matière radioactive

cassette
Boîtier dans lequel la pellicule pnotographique est
placée pour empêcher que la lumière ne
I impressionne

cataracte
Perte de transparence du cnsialhn

charge électrique négative
Charge électrique attirée par les charges électriques
positives. Le déplacement des charges électriques
negatives (electrons) produit I électricité

charge électrique positive
Charge électrique attirée par les electrons ou d'autres
charges électriques negatives.

chargeur de source
Recipient blinde qui comporte au moins deux orifices
pour le passage des sources. Ces orifices servent a
faire entrer la source épuisée dans te chargeur et a en
faire sortir la nouvelle source.

chromosomes
Ensemble des elements génétiques ou des genes que
contient la cellule et qui contrôlent la reproduction des
cellules et les caractéristiques des cellules reproduites
Voir -gene •.

cobalt 60
Matière radioactive utilisée en gammagraphie pour la
qualité de penet:alion de ses rayons gamma oe
1.17 MeV el 1 ."J3 MeV Sa période radioactive est de
5.3 ans. SymDoles : Co 60. ' Co el Co'

colis de type A ou type B
Colis special qui satisfait les exigences du Règlement
sur l'emballage des matières radioactives destinées au
transport
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collimateur
Petit blindage utilisé en gammagraphie et fait de plomb
ou de d'autres métaux lourds. Le collimateur, placé a
l'extrémité du tube de guidage, esl muni d une petite
ouverture par laquelle passe un mince faisceau de
rayonnement lorsque la source est sortie. L'utilisation
du collimateur permet de réduire de beaucoup les
dimensions de la zone ou l'accès don élre limité.

Commission de contrôle de l'énergie atomique
Organisme fédéral qui réglemente la mise en valeur,
l'application et l'utilisation de l'énergie nucléaire au
Canada.

constante de désintégration
Conslante numérique qui indique le taux de désintégra-
tion des matières radioactives.

contamination interne
Presence dans I organisme de matières radioactives
après la respiration ou l'ingestion de substances
radioactives,

contamination radioactive
Dispersion de matière radioactive qui survient lorsque
la capsule de source est endommagée et perd son
contenu.

couche d'atténuation
Épaisseur d'un matériau qui réduit au dixième
l'intensité de rayonnement au dixième de son intensité
originale. L'épaisseur de la couche d'atténuation au
dixième dépend du type de matériau et de l'énergie du
rayonnement gamma.

couche de demi-atténuation
Épaisseur d'un matériau qui réduit l'intensité de
rayonnement a la moitié de son intensité originale.
L'épaisseur de la couche de demi-atténuation dépend
du lype de matériau et de l'énergie du rayonnement
gamma.

courbe de décroissance
Graphique qui montre la diminution d'activité dune
source radioactive en lonction du temps. Ce terme
peut aussi élre utilisé pour décrire la ligne ou 1a courbe
du graphique de l'activité.

débit de dose
Mesure du taux d absorption d une dose de rayonne-
ment, qui correspond a une dose par unite de temps,
par exemple. 10mSvh.

déchets radioactifs
Déchets qui contiennent des matières radioactives.
Ces déchets doivent être évacués de manière sûre,
conformément aux exigences de la CCEA.

décroissance radioactive
Diminution d'activité dans le temps, dune substance ou
d'un melange de substances radioactives, par
désintégration radioactive. Voir ••désintégration
radioactive -

défaut génétique
Anomalie dans un organisme vivant causée par la
déficience génétique des cellules du reproducteur Les
délauts génétiques se transmettent aux descendants.

désintégration radioactive
Processus durant lequel un atome instable perd son
surplus d'énergie. La désintégration crée un rayonne-
ment. Voir aussi -décroissance radioactive- et
-becquerel-.

détecteur de rayonnement
Partie du gammametre sensible au rayonnement.

dispositif d'alarme gamma
Détecteur de rayonnement qui émet un signal sonore
en présence d'un rayonnement gamma supérieur a une
intensité prédéterminée

dispositif d'exposition
Boîtier blindé dans lequel esl placée une source
gammagrap'iique. La sortie de la source ou le
déplacement dune partie du blindage permet
d'effectuer une gammagraphie.

dispositif d'exposition à commande par câble
Appareil dans lequel la source est poussée hors du
blindage au moyen d'une manivelle ou d'un mécanisme
poussée-traction pour effecluer une gammagraphie.

dispositif d'exposition à faisceau
Appareil dans lequel la source radioactive ne sort
jamais de l'appareil. La gammagraphie esl effectuée
lorsque la source est placée devant une ouverture ou
que le blindage est déplacé.

dispositif d'exposition fixe
Appareil qui ne peut être déplace

dispositif d'exposition mobile
Appareil qui peut èlre déplacé sur des roulettes.

dispositif d'exposition pneumatique
Appareil dans lequel la pression d'air pousse la source
gammagraphique hors de son blindage pour effectuer
une gammagraphie.

dispositif d'exposition portatif
Appareil qui p?ut être transporté manuellement.

dispositif d'exposition pour pipelines
Appareil a faisceau conçu spécialement pour la
gammagraphie des pipelines.
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dose
Quantité de rayonnement absorbée par l'organisme.

dose absorbée
Rayonnement absorbé par une substance, habituelle-
ment le tissu humain.

dose excessive
Dose de rayonnement qui dépasse les limites régle-
mentaires.

dose létale
Dose de rayonnement mortelle. Cette dose est
d'environ 5 Sv absorbés par le corps entier en une
courte période de temps.

dosimètre
Dispositif qui sert à déterminer la dose de rayonnement
reçue par une personne. Voir "dosimètre à lecture
directe», "dosimètre thermoluminescent" et "do-
simètre photographique ".

dosimètre à lecture directe
Petite chambre d'ionisation remplie d'air (à peu près les
dimensions et la forme d'un cigare) qui mesure ia dose
de rayonnement selon l'ionisation de l'air contenu dans
la chambre.
Syn. : dosimètre de poche.

dosimètre de poche
Voir «dosimètre à lecture directe».

dosimètre photographique
Dosimètre contenant une pellicule qui réagit au
rayonnement. Il a été remplacé dans la plupart des cas
par le dosimètre thermoluminescent.

dosimètre sonore
Petit instrument électronique pouvant être porté par
une personne. Ce dosimètre émet un signal sonore
lorsque le débit de dose est élevé ou que la dose de
rayonnement absorbée atteint une intensité prédéter-
minée.

dosimètre thermoluminescent (DTL)
Dosimètre individuel qui est formé d'un cristal sensible
aux rayonnements.

DTL
Voir «dosimètre thermoluminescent».

effets immédiats
Effets biologiques nocifs du rayonnement survenant le
jour même ou quelques semaines après l'absorption
dune forte dose de rayonnement. Les effets immé-
diats sont généralement les radiodermites et le mal des
rayons.

effets tardifs
Effets causes par le rayonnement, dont I apparition
peut survenir plusieurs années après lirradiation. Les
effets tardifs du rayonnement comprennent, notam-
ment, le cancer chez les personnes irradiées et les
défauts génétiques chez leurs descendants

électron
Particule élémentaire a charge électrique negative qui
tourne autour du noyau d un atome L électricité est
constituée d electrons en mouvement.

élément
Corps simple de la matière. Chaque element possède
des propriétés chimiques diff3rentes. Il existe 92
éléments presents dans la nature, dont I hydrogène,
l'oxygène, le plomb. I uranium, le carbone, le tungstène
et le fer.

essai d'étanchéité
Verification pour déterminer si la matière radioactive luit
dune source gammagraphique. Voir •contamination
radioactive •>.

essai de fuite
Voir «essai d etancheite-.

essai non destructif
Essai ou examen d'un ob|et pour vender s'il est exempt
de défauts. La gammagraphie industrielle, les essais
ultrasoniques. les essais au moyen de particules
magnétiques et les essais de pénétration de colorant
sont des exemples d'essais non destructifs.

étalonnage
Réglage dun gammametre. a partir d'une source
connue de rayonnement, pour obtenir un relevé exact
du débit de dose.

étiquette blanche «Radioactive I»
Étiquette placée sur les colis qui contiennent des
matières radioactives dont le débit de dose en surface
est inférieur à 5 uSv h.

étiquette jaune «Radioactive II»
Étiquette placée sur les colis qui contiennent des
matières radioactives dont le débit de dose en surface
est supérieur 5 iiSv h. sans dépasser 500 tiSv h.
L'indice de transport du colis ne dépasse pas 1.0

étiquette jaune «Radioactive III"
Étiquette placée sur les colis qui contiennent des
matières radioactives dont le debit de dose en surface
est supérieur à 0.5 mSv h. sans dépasser 2 mSv h.
L'indice de transport du colis ne dépasse pas 10.

étiquette «Vide»
Étiquette de transport utilisée lorsqu'un contenant
destine au transport de matières radioactives est vide.
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fond de rayonnement
Rayonnement émis naturellement par des matières
radioactives terrestres et par les rayons cosmiques qui
bombardent la Terre.

gammagraphie
Radiographie industrielle utilisant des matières
radioactives qui émettent un rayonnement gamma.

gammagraphie panoramique
Gammagraphie durant laquelle la pellicule est exposée
à un angle de 360 autour de la source. Par exemple,
si la source est placée au centre d'un tuyau, une
gammagraphie panoramique permettra d'examiner le
tuyau sur toute sa circonférence.

gammamètre
Instrument portatif qui mesure le débit de dose de
rayonnement gamma.

gène
Partie d une cellule vivante qui contrôle la reproduction
de cette cellule et détermine les caractéristiques des
cellules reproduites. Voir «chromosomes".

indice de transport (IT)
Débit de dose en millisiverts par heure à une distance
de 1 m de la surface d'un colis qui contient des
matières radioact.ves. divisé par 10.

Atome qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons,
ou un électron non lié à un atome. Les ions ont une
charge électrique et peuvent être produits par le
rayonnement.

ionisation
Formation d'ions par addition ou enlèvement
d'électrons d atomes ou de molécules.

iridium 192
Isotope radioactif de l'iridium couramment utilisé en
gammagraphie. qui émet un rayonnement gamma
entre 0.3 MeV et 0.61 MeV. Sa période radioactive est
de 74.2 jours.
Symbole : Ir 192. ' ' Ir ou Ir' '

irradiation
Action d'exposer au rayonnement. Les personnes
peuvent être exposées à une dose de rayonnement ou
être irradiées, de la même façon qu'une pellicule peut
être exposée au rayonnement.

irradiation aiguë
Irradiation de courte durée par une forte dose de
rayonnement. En gammagraphie. ce terme signifie
généralement la dose reçue par une personne qui
s'approche très près dune source.

isotope
Forme particulière d'un élément. Les isotopes d'un
élément possèdent les mêmes propriétés chimiques,
mais des propriétés nucléaires différentes. Tel isotope
d'un élément donné peut être radioactif, tandis que tel
autre du même élément peut être stable.

IT
Voir «indice de transport-.

leucémie
Cancer souvent mortel caractérisé par la production
excessive de globules blancs.

limite de dose de rayonnement
Dose maximale réglementaire de rayonnements que
peut recevoir une personne. Ces limites sont fixées
par un organisme de réglementation.

loi de l'inverse des carrés
Loi naturelle selon laquelle l'intensité du rayonnement
diminue de manière inversement proportionnelle au
carré de la distance lorsqu une personne s'éloigne
d'une source de rayonnement. A une distance deux
fois plus grande, l'intensité de cette source diminue
donc suivant un facteur de deux au carré 2 , soit
quatre fois.

mal des rayons
Maladie qui résulte d'une forte irradiation en une courte
période de temps. Voir «syndrome d'irradiation aiguë».

manivelle
Partie du disposât d'exposition servant à en faire sortir
la source ou à l'y faire rentrer.

matériau de blindage
Matériau qui peut être placé autour dune source
radioactive afin de réduire l'intensité du rayonnement.

matière radioactive
Matière qui contient des atomes instables ou radioactifs
qui émettent un rayonnement lorsqu'ils se désintégrent.

mode d'emploi
Instructions fournies par le titulaire de permis ou la
compagnie couvrant la radioprotection en gammagra-
phie et les exigences réglementaires concernant
l'utilisation et la possession de dispositifs d'exposition.

molécule
Le plus petit élément d un composé chimique. Par
exemple, une molécule d eau est I irmëe de deux
atomes d'hydrogène et dun atoms d oxygène.

i.oyau
Coeur d'un atome ou d'une cellule vivante. Dans un
atome, le noyau se compose de neutrons et de protons
solidement liés. Dans une cellule vivante, le noyau
contient les gènes, matière génétique de la cellule.
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officier de radioprotection
Voir -responsable de la radioprotection".

opérateur qualifié
Personne qui a réussi un examen de radioprotection en
gammagraphie industrielle, approuvé par la CCEA.

paire d'ions
Ion à charge positive et un électron. La production de
paires d'ions est la méthode qui permet au rayonne-
ment ionisant de libérer son énergie.

marques de sécurité
Étiquette apposée aux colis contenant, des matières

. — — radioactives indiquant le contenu et le débit de dose.
l U U V o i r -étiquette blanche » Radioactive I" ••. «étiquette

\aune «Radioactive I I " " et «étiquette jaune «Radioac-
tive III"».

pénétramè!re
Pièce de métal dune épaisseur donnée, qui comporte
des trous ou des fentes. Cette pièce est placée devant
la pellicule à proximité de la partie à examiner, afin de
donner une idée de la grandeur des défauts décelés.

période radioactive
Temps nécessaire à la moitié des atomes d'une source
radioactive pour se désintégrer. La période varie dune
fraction de seconde à des milliards d'années. Par
exemple, la période du cobalt 60 est de 5.3 ans. tandis
que celle de l'iridium 192 est de 74.2 jours

permis de radio-isotopes
Permis délivré par la CCEA pour la possession et
l'utilisation de matières radioactives.

plaque
Panneau placé sur un véhicule pour indiquer qu'il
transporte des matières radioactives.

pompe
Dispositif servant à sortir la source gammagraphique
ou à la faire rentrer dans le cas d'un dispositif
d'exposition pneumatique.

queue de cochon
Pièce dune source gammagraphique qui inclut le câble
court et le raccord, mais non la capsule de source.

radioactif
Terme qualifiant les éléments qui émettent un rayonne-
ment lorsque des atomes instables se désintègrent.
Voir «désintégration».

"Radioactive I»
Voir «étiquette blanche -Radioactive I»-.

"Radioactive II"
Voir -étiquette jaune -Radioactive II»".

«Radioactive III»
Voir •et iquette jaune -Radioact ive I I I»- .

radioactivité
Émission de rayonnement par un atome instable.

radioactivité naturelle
Radioactivité qui provient d'éléments radioactifs
naturels comme le radium, le carbone 14. l'uranium,
le thorium et le potassium 40.

radiodermite
Brûlure de la peau attribuable a un rayonnement
ionisant. Ces brûlures ne sont pas causées par la
chaleur, mais par la décomposition chimique du noyau
des cellules vivantes. En ce qui concerne les effets et
le traitement, ces brûlures sont toutefois semblables
aux brûlures causées par la chaleur.

radiogramme
Image d'un objet obtenu par le passage dun rayonne-
ment ionisant et pénétrant au travers de cet objet. Les
détails de l'intérieur de l'objet sont visibles.

radiographie
Utilisation d'un rayonnement pénétrant pour prendre
des images de l'intérieur des objets. S'il s agit
d'images de produits industriels, l'activité porte le nom
de radiographie industrielle. S'il s'agit d'images de
patients, l'activité porte le nom de radiographie
médicale ou radiologie. Voir -gammagraphie .

radiographie industrielle
Utilisation d'un rayonnement pénétrant, comme les
rayons X ou les rayonnements gamma pour verifier si
les pièces coulees en metal ou les soudures corn
portent des défauts internes. La radiographie industri-
elle n'inclut pas les utilisations médicales des rayonne-
ments, comme la radiographie pulmonaire ou dentaire.

radiographie par rayons X
Radiographie industrielle dont la source de rayonne
ment est un appareil à rayons X.

radio-isotope
Forme radioactive d'un element. Par exemple, le
cobalt 60 est un radio-isotope Voir -isotope».

rayonnement
Terme générique qui désigne des ondes electro
magnétiques ou des particules atomiques en mouve
ment très rapide comme les électrons, les particules
béta et les particules alpha. Les ondes électro-
magnétiques incluent les rayonnements gamma, les
rayons X. la lumière visible, les micro ondes, les ondes
infrarouges, le rayonnement ultraviolet et tes ondes
hertziennes. Voir aussi «rayonnement ionisant et
-rayonnement non ionisant».
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rayonnement artificiel
Rayonnement produit par des sources artificielles (non
naturelles), comme les appareils à rayons X et les
centrales nucléaires.

rayonnement électromagnétique
Rayonnement qui se propage sous forme d'ondes
composées exclusivement d'énergie électrique et
magnétique, par exemple, les rayonnements gamma,
les rayons X. les micro-ondes, la lumière visible et les
ondes hertziennes.

rayonnement ionisant
Tout rayonnement qui possède une énergie suffisante
pour rompre les liens chimiques et entraîner la forma-
tion d ions (particules chargées), par exemple, les
rayonnements gamma, les rayons X et les particules
bêta.

rayonnement non ionisant
Rayonnement dont l'énergie n'est pas suffisante pour
créer der ions, par exemple, la lumière visible, les
ondes hertziennes et les micro-ondes.

rayonnements gamma
Type de rayonnement pénétrant utilisé en gammagra-
phie industrielle. Les rayonnements gamma, sem-
blables aux rayons X. proviennent de la désintégration
du noyau de l'atome.

registre d'utilisation
Dossier d'utilisation des dispositifs d'exposition.

responsable de la radioprotection
Personne chargée de la radioprotection dans un
organisme.

retombées radioactives
Débris radioactifs qui proviennent d'émissions de
matières radioactives dans l'air et qui retombent de
l'atmosphère vers la Terre.

sélecteur de gammes
Sélecteur d'un gammamètre qui permet de modifier
l'échelle du compteur.

source de rayonnement
Voir "Source radioactive».

source gammagraphique
Source de rayonnement gamma qui contient une
matière radioactive.

source radioactive
Toute source de rayonnements qui proviennent de la
désintégration de matières radioactives plutôt que
d'une source électrique, comme dans le cas des
appareils à rayons X.

source scellée
Matière radioactive placée dans une capsule conçue
pour empêcher toute fuite de la matière.

spécialiste en radioprotection
Personne spécialisée dans le domaine de la protection
contre les rayonnements.

stagiaire
Personne autorisée par le titulaire de permis à utiliser
un dispositif d'exposition sous la surveillance dun
surveillant afin d'acquérir de l'expérience pour devenir
opérateur qualifié.

support de la source
Source gammagraphique dans son ensemble, y
compris la capsule de source, le câble, la bille d'arrêt et
le connecteur. Dans le cas des dispositifs d'exposition
pneumatiques décrits dans ce manuel, la source est
doublement encapsulée mais il n'y a ni connecteur, ni
bille d'arrêt, ni câble.

suremballage
Contenant extérieur d'un dispositif d exposition
conforme aux exigences sur le transport: par exemple.
un suremballage peut réduire le débit de dose a la
surface d'un colis ou peut offrir une protection ther-
mique additionnelle au colis intérieur.

surveillant
Opérateur qualifie que le titulaire de permis nomme en
conformité avec le Règlement sur le contrôle de
l'énergie atomique pour surveiller un stagiaire qui utilise
un dispositif d'exposition.

syndrome aigu d'irradiation
Voir ..mal des rayons".

technicien en radiographie
Personne qui utilise le rayonnement ionisant, comme
les rayonnements gûmma ou les rayons X. pour
effectuer des radiographies afin de déceler les défauts
de certains objets sans les détruire.

titulaire de permis ,'gammagraphie)
Compagnie ou personne à qui un permis est délivre par
la CCEA pour l'utilisation et la possession d'un dispo-
sitif d'exposition.

tube de guidage
Tube creux dans lequel se déplace la source gam-
magraphique lorsqu elle est sortie du blindage ou
qu'elle est replacée derrière celui-ci.

tube en S
Tube cintré à l'intérieur du blindage d'un dispositif
d'exposition, par lequel la source radioactive entre
dans l'appareil ou en sort. Cette forme en S vise a
empêcher qu un faisceau de rayonnement ne passe
dans le tube lorsque la source est à I intérieur de son
blindage.
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uranium
Matière radioactive naturelle utilisée comme combus-
tible dans les centrales nucléaires. Voir aussi «ura-
nium appauvri-.

uranium appauvri
Uranium dont le pourcentage d'uranium 235 est plus
faible que dans I uranium naturel. L'uranium appauvri
constitue un excellent matériau de blindage.

vérificateur de piles
Dispositif d'un gammamètre servant a verifier I elat des
piles.

vérification du rayonnement
Mesure de I intensité de rayonnement effectuée au

1Q2 moyen d un gammamelre.

zone à accès restreint
Zone dont I accès est restreint à des lins de radiopro-
tection


