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Identifying and opening radioactive packages
The packaging and labelling of radioactive material is regulated by the Atomic Energy Control Board's Transport Packaging of Radioactive Materials
Regulations (TPRM). Radioactive material may be shipped as "Excepted Packages", "Low Specific Activity (LSA)", "Type A" or "Type B" packages.

On Excepted Packages, the safety mark "RADIOACTIVE" must be visible on opening the package and the radiation level at any point on the
external surface of the package must not exceed 5 uSv/h. All other packages must be catagorized by radiation level and display the
corresponding radiation warning labels as follows:

Category f-WHITE

Does not exceed 5 ySv/h at any
location on the external surface

of the package.

Category II-YELLOW

Does not exceed 500 uSv/h at any location on
the external surface of the package and the

transport index does not exceed 1.

Category HI-YELLOW

Does not exceed 2 mSv/h at any location on
the external surface of the package and the

transport index does not exceed 10.

The transport index for a package is the maximum radiation level in microsieverts per hour at one meter from the external surface of the
package, divided by 10. Example: luSv/h (0.1 mrem/h) at I m equals a Tl = 0.1.

Upon receipt, packages containing radioactive material should be delivered to the recipient by placing them on a cart or other device to
increase the distance between the transporter and the package in order to minimize radiation exposure. The recipient must, as soon as
practical and before opening the package, examine it for damage or leakage. If the package is found to be damaged or leaking, the recipient
must comply with Section 18 of the TPRM Regulations. The package should be contained and isolated to minimize radiation exposure.

Procedure for opening packages containing unsealed sources

Contact Person: Phone number:

In keeping with good radiation safety practices and where practical, this is the recommended procedure for opening packages which
contain unsealed radioactive material.

1 ) Wear a lab coat and disposable gloves while handling
the package.

2) If an appropriate survey monitor is available, monitor the
radiation fields around the package and compare with the
units stated on the package. Note any discrepancies.

3) If the material is volatile (unbound iodine, tritium,
radioactive gases, etc.) or in powder form, place the
package in a fume hood.

4) Open the outer package and check for possible damage to
the contents, broken seals or discoloration of packing
materials. If the contents appear to be damaged, isolate
the package to prevent further contamination and notify
the person listed above.

5) If no damage is evident, remove the inner package or primary
container, and wipe test the container. If contamination is

detected, monitor all packaging and if appropriate, all areas
coming into contact with the package for contamination.
Contain the contamination, decontaminate and dispose in
accordance with the conditions of the radioisotope licence.

6) Avoid unnecessary direct contact with unshielded containers.
7) Verify the radioisotope, the activity, and other details with

the information on the packing slip and with the purchase
order. Log the radioisotope, activity, date received and any
anomalies in the inventory record.

8) Report any anomalies (radiation levels in excess of the
package labelling, incorrect transport index,
contamination, leakage, short or wrong shipment) to the
project supervisor or radiation safety officer.

For more information: Atomic Energy Control Board, Materials Regulations Division,
P.O. Box 1046, Ottawa, Ontario KIP 5S9. Telephone: (613) 995-1392. Fax: (613) 995-5086.

Atomic Energy
Control Board

Commission de contrôle
de l'énergie atomique Canada



INFO-0426 / Révision 1

IPw

RADIOPROTEQION
Identification et ouverture de colis radioactifs

L'emballage et le marquage des matières radioactives sont régis par le Règlement sur l'emballage des matières radioactives destinées au transport de la
Commission de contrôle de l'énergie atomique. Les matières radioactives peuvent être expédiées comme «colis exemptés», «matière de
faible activité spécifique», «colis de type A» ou «colis de type B».

Sur les colis exemptés, la marque de sécurité «RADIOACTIVE » doit être visible en ouvrant le colis, et l'intensité de rayonnement à tout
endroit de la surface externe du colis ne doit pas dépasser 5 pSv/h. Tous les autres colis doivent être classés par intensité de rayonnement
et porter les étiquettes correspondantes de mise en garde contre les rayonnements •.

Catégorie 1 - BLANCHE

Ne dépasse pas 5 uSv/h à tout endroit
de la surface externe du colis.

Catégorie II -JAUNE

Ne dépasse pas 500 uSv/h à tout endroit
de la surface externe du colis et l'indice

de transport n'est pas supérieur à I.

Catégorie III - JAUNE

Ne dépasse pas 2 mSv/h à tout endroit
de la surface externe du colis et l'indice
de transport n'est pas supérieur à 10.

L'indice de transport d'un colis représente l'intensité de rayonnement maximale en microsieverts par heure à un mètre de la surface
externe du colis, divisée par 10. Exemple : 1 uSv/h (0,1 mrem/h) à 1 m correspond à IT = 0,1.

Sur réception, les colis contenant des matières radioactives devraient être livrés au destinataire en utilisant un chariot ou tout autre
dispositif qui maintienne une bonne distance entre le colis et la personne assurant la livraison afin de réduire le risque d'exposition au
rayonnement. Le plus tôt possible après avoir reçu le colis, le destinataire doit l'examiner pour tout dommage ou fuite. Si le colis est
endommagé ou s'il fuit, le destinataire doit se conformer à l'article 18 du Règlement sur l'emballage des matières radioactives destinées au transport.
En l'occurrence, il faut confiner et isoler le colis pour minimiser l'exposition au rayonnement.

Ouverture de colis contenant des sources non scellées

Personne-resource : Téléphone :

Suivant les bonnes pratiques de radioprotection et selon les circonstances, voici la procédure recommandée pour ouvrir des colis
contenant des matières radioactives non scellées.

Portez une blouse de laboratoire et des gants jetables
pour manipuler le colis.
Si un radiamètre approprié est disponible, contrôlez le
champ de rayonnement autour du colis et comparez les
résultats aux mesures indiquées sur le colis. Notez tout écart.
S'il s'agit d'une substance volatile (iode non lié, tritium,
gaz radioactifs, etc.) ou sous forme de poudre, placez le
colis sous une hotte.
Ouvrez le contenant extérieur et vérifiez tout dommage
possible au contenu, si le sceau est brisé ou s'il y a
décoloration des matériaux d'emballage. S'il semble y avoir
des dommages, isolez le colis pour éviter toute propagation
de la contamination et avisez la personne ci-dessus.
S'il n'y a pas de dommage apparent, retirez le colis intérieur
ou le premier contenant, et prélevez un frottis sur le
contenant. S'il y a contamination, contrôlez tout le matériel

d'emballage et, s'il y a lieu, toutes les surfaces en contact
avec le colis. Contenez la contamination, décontaminez et
évacuez le matériel conformément aux conditions du permis
de radio-isotopes.
Évitez tout contact direct inutile avec des contenants
non blindés.
Comparez le radio-isotope, son activité et les autres
renseignements à ce qui est indiqué sur les bordereaux
d'expédition et de commande. Inscrivez le radio-isotope,
son activité, la date de réception et toute anomalie dans le
registre des stocks.
Signalez toute anomalie (intensité de rayonnement
supérieure à celle inscrite sur le colis, indice de transport
erroné, contamination, fuite, expédition incomplète ou
erronée) au superviseur ou à l'agent de radioprotection.

Pour de plus amples renseignements : Commission de contrôle de l'énergie atomique, Division de la réglementation des matières
nucléaires, C.P. 1046, Ottawa (Ontario) KIP 5S9. Téléphone : (613) 995-1392. Télécopieur : (613) 995-5086.
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