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MINISTERE OES TRANSPORTS

Transport et manutentfen des matières WtnfirtuKt.

f TRANSPORT D'jOTAREILS DE RADIOGRAPHIE GAMMA
•MATIÈRES DANGEREUSES 1978 , N" 7 )

Le ministre des transports,
i

Vu la loi du S février 1942 relative au transport «t i la manu-
tention des matières dangereuses :

Vu le décret n" 54-475 du 3 mai 19S4 portant règlement d'admi-
nistration publique pour l'application du chapitre 11 du titre III du
livre V du code de la santé publique relatif aux radio-éléments arti-
ficiels, ensemble l'avis eu date du 5 avril 1978 de la commission
interministérielle prévue audit décret ;

Vu l'arrêté du 15 avril 1945 modifie approuvant le règlement pour
le transport des matières dangereuses par chemins de fer par voies
de terre et par voies de navigation intérieure;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des
matières dangereuses dans sa séance du 21 avril 1978,

Arrête :
Art. 1". — Le règlement du 15 avril 1945 pour le transport des

matières dangereuses est modifié de la manière suivante :
2. Le tableau <1« matières et objets de l'articie 791 est complété par

les dispositions suivantes qui s'insèrent à la fin du point 791 bis i2"> :

Matières sous forme spéciale
sources scellées Ram m a
pour radiographie indus-
trielle dont l'activité maxi-
male n'excède pas

et qui sont transportées dans
des appareils de radiogra-
phie gamma portatifs con-
f o r m e s i la norme NF
M 60 551.

MATKIES
Cétlutn 137.

60 Cl

Iridium 192.

300 Ci

GftOUPE

42 202

2. A la première ligne du paragraphe 2 2 du chapitre II de
l'article 792 ois. mettre < (groupes 42201 tt 42202) », au lieu de:
< (groupe 42201) >.

3. Ajouter au paragraphe S d* l'article 792 ter un nouvel alinéa
ainsi conçu:

t Four les appareils de radiographie' gamma, le retrait de la clé
commandant le dispositif de verrouillage tient lieu de sceau de
fécurité si ce retrait n'eut possible que dans la position de Terme-
turc du dispositif. »

4. Au paragraphe 3.2 de l'article 794, dont le titre sera: «Décla-
ration de chargement et d'expédition >, il est inséré entre les premier
et second alinéa» le nouvel alinéa suivant : • .

« Pour le* appareils de radiographie gamma portatifs des
groupes 42 202 (et, éventuellement, 42301), les transports effectués
par le titulaire (ou son préposéi d'une autorisation de détention et
d'utilisation sur chantier de la source contenue dans l'appareil
pourront être effectués sous le couvert d'une déclaration perti-
nente d'expédition de matière radioactive conforme au modèle du
tableau 4 ois de l'annexe L Cette déclaration est valable un an au
maximum. »

(. Compléter I* paragraphe 1 de l'article 796 en ajoutant in fint
«n sixième alinéa ainsi rédigé :

« Des voitures particulières peuvent être utilisées pour le transport
«les appareils de radiographie gamma portatif» des groupes 42 202
(et, éventuellement, 42 301). Sauf en ce qui concerne les prescriptions
relatives aux points d'attache, le présent paragraphe ne s'applique
pas i ces voitures. > • • .

«.Ajouter après les mots: t ...tableau 5 l e l'aanexe I) », a
l'avant-dernier alinéa du paragraphe 1 de l'article 717, un renvoi (4)
ainsi conçu :

« (4) Les dispositions relatives aux plaques et pellicules ne
s'appliquent pas aux transports d'appareils de radiographie gamma
portatifs des croupes 42202 let, éventuellement, 42 MU effectués par'
Je titulaire 'ou son préposé) de l'autorisation visée au paragraphe 3.2
de l'article 794. >

7. Au second alinéa du paragraph* 3.2 du même article, mettre
< panneau orange » au lieu de < panneau jaune orangé > et ajouter
«* fin* un renvoi (1) ainsi rédigé:

« (1) Pour les voitures particulières (VP) transportant des appa-
reils du groupe 42202, le panneau orange pourra être supprimé. »

t. II est ajouté a l'annexe I de la classe IV (6) du règlement ua
UMeiu n* 4 bis ainsi conçu :

TABLEAU H* 4 oit

Modèle de déclaration permanente de chargement et d'expédition
•* • - de matliiit taiimetiutsi ' '

« Groupe 42 202 (ou éventuellement 42 301) : appareils de radio-
graphie gamma portatifs.

Je soussigné (1) .'. agissant au nom et pour le
compte de (2) déclare transporter les matières
radioactives ci-après du au (3)
et certifie l'exactitude des renseignements suivants.

* Je certifie en outre que les matières sont admises au transport
aelon les dispositions du règlement du 15 avril 1945 modifié.

NUMMO
9 m

•V «éMcult
<•)•

NAIUKE DU COLIS

Apparents) de ra-
diographie gam-
ma portatif!*)
(suivant norme en
vigueur).

NOM

• * It ntêl

M. té).

42 402
(ou

éventuellement
42 301).

« Je déclare détenir les certificats suivants :
« I. Agrément en forme spéciale de la (ou des) source(sl radio-

active»),
« 2. Conformité i la norme NF M 80551 (catégorie portative) de

t* (ou des) appareillai de radiographie industrielis) transporté^).
< S. Agrément en emballage de type B iu) pour 1' (ou les) appa-

reils) transporté'*) du groupe 42202.
« Je certifie que les objets et appareils transportés sont confor-

mes a ces documents. >
Fait 1 .'. , le .'.

Le tnHsporteur,
(Signature et cachet.)

9. Le premier alinéa de l'article M3 de l'appendice a" 2 est
ainsi modifié :

Après IV 6, au lieu de : < d", 2> catégorie et groupas 4210.3,... ,
mettre : « (1" catégorie, groupe 42201 de la 2* catégorie et grou-
pes 42405,... » (le reste sans changement).

10. U est ajouté i l'aiinéa c du paragraphe I de l'article 964 un
aouvel alinéa ainsi conçu :

« Toute voilure particulière (VP) transportant des appareils de
radiographie, gamma portatifs des groupes 42202 (et éventuelle,
ment 42 301) de la classe IVb doit être équipée d'un extincteur, au
moins, remplissant les conditions énoncées ci-dessus. •

U, Le renvoi (3) du tableau du paragraphe 2 de l'appendice n* l
concernant la classe IVb est complété par la phrase suivante :

« Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1.1 les voitures
particulières (VP) transportant des matières du groupe 42202 ne
sont pas soumises à l'obligation d'être signalées par les panneaux
orange. »

Au renvoi (4) du même tableau, supprimer un « s » i « oranges >.
Art. 2. — Le directeur des transports terrestres est chargé de

l'exécution du present arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.

Fait i Paris, !i 24 août 1978.
Pour le ministre et par délégation »

• lit directeur des transports ttrrestrtt,
CLA.UK C0U.ET.

U) Nom et prénoms.
(2) Raison sociale de la société faicaRt transporter.
(S) Validité Maximale : m aa.


