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La rSglementation canadienne ixaur le controle des radio-isotopes est
passSe en revue. La procedure administrative est dScrite, la definition de
travailleur sous rayonnernents clarified et les royens de surveillance et de
verification indiguSs. Un apergu sonmaire est donnS concernant les
modifications du reglenent 3 l ' l tude.

A B S T R A C T

The Regulations applicable to the control of radioisotopes in Canada are
reviewed. The administrative procedures are described/ the definition of atonic
radiation workers clarified and the r.Bans for inspections and corpliance
indicated. An outline is provided of the nain revisions currently under
consideration.
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1. IOTRODUCTICU

La Connission de contrôle de l'énergie atomique (CCEA) exerce
actuelleraent un contrôle sur cinq mille permis d'utilisation de substances
prescrites radioactives. Ces substances donnent lieu à un grand nombre de
produits et à une grande variété de dispositifs pour des fins médicales,
industrielles et commerciales.

L'usage du cobalt-60 pour la radiographie et la thérapeutique est bien
connu de tous. D'autres applications des propriétés pénétrantes des rayons
garant* se présentent sous la forne de jauges multiples, pour les analyses
spectrographiques, pour la stérélisation d'instruments médicaux. Les »ayons
alpha sont utilisés dans les dispositifs anti-statiques et les détecteurs de
fumée pour la prévention des incendies. Les particules beta sont utilisées pour
les sources lumineuses très localisées pour l'éclairage des cadrans, écriteaux,
et balises de sécurité. Les neutrons servent à la détermination par diffusion
des caractéristiques des composés hydrogénés. Enfin, il résulte de ces
nombreuses applications un bénéfice pour la société.

Ces applications ne sont cependant pas sans danger. Ces raêraes propriétés
qui permettent d'acconplir certaines tâches bénéfiques peuvent avoir des effets
maléfiques pour la salubrité du milieu et la santé des personnes. C'est ainsi
que pour en arriver à maintenir un équilibre acceptable entre les bénéfices et
les détriments, le législateur, dans la Loi sur le contrôle de l'énergie
atomique qui date de 1946, a créé la CCEA pour exercer un contrôle à l'échelle
nationale sur toute activité impliquant l'énergie atonique. Cette loi confère à
la CCEA le pouvoir d'établir avec l'assentiment du Gouverneur-en-conseil des
règlements pour contrôler, surveiller et autoriser par permis les activités
impliquant les substances désignées par la CCEA comne propres à dégager de
l'énergie atonique. Ont été prescrites pour ces fins les radio-isotopes ainsi
que les éléments radioactifs naturels, tels que 1'uranium, le thorium et les
transuraniums.

Le but de ce mémoire est de présenter la réglementation canadienne pour
les radio-isotopes, de fournir certaines précisions quant â son application et
d'indiquer la direction des modifications futures en préparation.

2. LA REGLEMEtJTATICU CHIADIEIJUE

La réglementation en vigueur au Canada date de 1974 (1). Elle stipule
qu'il est interdit de produire, d'utiliser, de vendre, d'inporter, d'exporter ou
de posséder à quelque fin que ce soit toute substance radioactive prescrite si
ce n'est aux termes d'un permis délivré par la CCEA.. La réglementation indique
les renseignements à fournir pour obtenir un permis, la nature des conditions
qui peuvent y être stipulées pour fins de salubrité, de sûreté et de sécurité,
et les cas oÛ il n'est pas nécessaire d'avoir un permis. Enfin les dispositions
administratives et les précautions générales pour assurer la protection des
travailleurs et du public y sont aussi indiquées. Le personnel bilingue de la
Commission peut toujours être consulté pour l'interprétation des modalités et
exigences prévues au règlement.

Il est bon de rappeler que le but de la réglementation n'est pas
d'empêcher le commerce des radio-isotopes, nais plutôt d'en assurer un usage
sécuritaire et aussi bénéfique que possible pour la société. C'est ainsi que la
Commission est appelée à se prononcer si telle ou telle pratique, pouvant donner
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lieu à une exposition au rayonnement ionisant, peut être considérée justifiable.
Dans l'affinrative, il faudra que les expositions qui peuvent résulter pour les
personnes soient en deçà des doses maximales admissibles stipulées dans le
règlement {Tableau 1). Ces doses sont en general basées sur les reconnanciations
publiées de temps à autre par la Coimission internationale pour la protection
radiologique (CIPR), un organisme international indépendant qui fait autorité en
la ratière. Un troisième principe ä considérer veut que les expositions soient
aussi faibles qu'il est raisonnablement possible de le faire, compte tenu des
facteurs socio-économiques.

.1 Procédures administratives

Toute personne qui désire obtenir un permis de la CCEA pour tout
dispositif ou matériel contenant des substances radioactives prescrites doit
en faire la demande par écrit. Une demande relative à des substances
prescrites doit contenir entre autres des renseignements se rapportant à:

- leur nature, quantité,- usage et taux d'utilisation;
- la description des locaux et de 1'équipèrent relié à son

utilisation;
- les resures de sécurité prises pour empêcher les

sur-expositions, la perte ou le vol;
- les méthodes d'évacuation des déchets;
- la qualification, formation et expérience des personnes

préposées aux utilisations.

Par ailleurs, la CCEA peut stipuler les conditions qu'elle peut juger
nécessaire pour fins de salubrité, sûreté et sécurité. En particulier les
conditions peuvent se rapporter aux dispositifs de surveillance
dosimëtrique, les directives aux travailleurs sous rayonnement, les rejets
et leur concentration maximale dans l'environnement. Deux formats des
permis délivrés par la CCEA sont rentrés aux Annexes 'A' (l'ancien) et *B'
(le nouveau).

.2 Travailleurs sous rayonnements

Selon la réglementation canadienne, un travailleur sous rayonnèrent
(TSR) est toute personne qui, au cours de l'exploitation de son entreprise
ou au oours de son travail ou occupation régulière, est suscesptible de
recevoir une dose de rayonnements ionisants supérieure à celles indiquées
dans la réglementation pour sa catégorie de personne. La CCEA peut
elle-mêre identifier des personnes comme TSR. Dans la plupart des cas, la
dose de référence est de 5 mSv (500 nrem) par année pour l'irradiation de
tout le corps.

Une enquête a été menée récemment par la CCEA auprès des détenteurs de
permis pour déterminer le nombre possible de TSR. Plus de70% des
utilisateurs de radio-isotopes et 85% des établissements nucléaires
contactes ont fourni des renseignements. Chez les premiers, le nombre moyen
de TSR par type d'utilisateur varie entre 7 pour la radiographie
radio-isotopique et 40 pour les applications médicales soit une moyenne de
12 TSR par détenteur de permis. Pour les établissements nucléaires, les
chiffres varient de 3 pour les petits réacteurs de recherche et les
établissements de gestion des déchets radioactifs, 24 pour les accélérateurs
de particules, 280 pour les mines d'uranium et les usines de fabrication des
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combustibles nucléaires et 2 410 pour les grandes centrales
nucléo-électriques. Si on applique œ s chiffres moyens à l'ensemble des
activités nucléaires contrôlées, il y aurait au Canada environ 60 000 TSR
oeuvrant dans le domine des radio-isotopes et 14 000 dans les
établissements nucléaires. Alors que ces derniers chiffres sont
relativement fiables, les premiers nécessitent un examen plus minutieux
avant de pouvoir les utiliser avec confiance.

En effet, il semble y avoir une certaine confusion au sujet des TSR.
D'abord le terne TSR se rapporte â un travailleur dont la dose annuelle est
susceptible de dépasser 5 nSv (500 nrem) et non â la catégorie d'emploi.
Les travailleurs dont la dose annuelle ne dépasse pas 5 mSv, entrent donc
dans la m§me catégorie que le grand public. D'après le reglenent,
l'employeur est le responsable pour identifier et aviser l'employé et tenir
un registre des TSR. A noter que le fait de porter un dosinêtre personnel
et d'être sur la liste du service de dosinëtrie du Bureau de la
radie-protection du Ilinistêre de la santé n'est pas la condition sine quanon.
Non plus que la désignation TSR devrait être utilisée pour dissinuler
l'importance des expositions antérieures aux rayonnements ionisants. Car si
1'exposition d'un employé non-désigné dépasse 5 nSv par année, cet employe a
reçu une sur-exposition aux termes de la réglementation et la CCEA doit en
être avisée. La désignation pourrait alors être revue après une enquête
appropriée.

D'autres questions qui se posent fréquement au sujet des TSR: le port
du dosiroêtre personnel sert pour la dosinëtrie externe et non pour la
dosimétrie interne; certains employés non-identifiés TSR peuvent à
l'occasion porter des dosinêtres pour vérifier 1'inportance de leur
exposition; ni le Règlement, ni la Commission n'exige que tous les T5R
passent des examens médicaux. Dans le doute on peut consult la CCEA.

. 3 Surveillance

Le Règlement prévoit que la CCEA peut nommer des inspecteurs pour faire
l'inspection des locaux ofl les radio-isotopes se trouvent. Ces inspecteurs
sont normes pour des fins et des endroits précis. Ils peuvent ordonner au
titulaire d'un permis où une situation anormale a été identifiée de faire
rapport après enquête, ou que soit prise toute rassure jugée nécessaire pour
la corriger afin d'en minimiser les conséquences possibles pour la santé des
personnes, ou encore pour prévenir la perte ou le vol des matières
radioactives.

Environ 12 année-hommes sont actuellement consacrées à l'inspection des
permis de radio-isotopes. Ces ressources proviennent de la CCEA et de
ministères provinciaux. Six provinces ont nomé douze inspecteurs
fournissant un total de 5 annëe-horanes d'inspection aux fins du Règlement
sur le contrôle de l'énergie atomique.

Le Règlement prévoit aussi que des conseillers médicaux soient désignés
pour un lieu ou une région spécifique pour conseiller la CCEA au sujet de la
santé et la sécurité des personnes travaillant avec les radio-isotopes.
Plus précisément, ces conseils portent sur la nature, l'envergure et la
fréquence des examens médicaux; l'emploi d'une quelconque personne corme
travailleur sous rayonnements et la continuation de cet emploi dans les cas
de sur-exposition; l'inspection des dossiers médicaux et d'expositions
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pertinents des travailleurs; la revue des traitements utilises et l'enquête
et les recommandations qui s'inposent dans les cas de sur-exposition.

Peuvent être désignés conne conseiller radical pour agir conjointement
avec le mSfdecin principal du Ministère de la Santé co séparèrent suivant le
cas, tout médecin impliqué dans la radioprotection et proposé par, soit un
ministère provincial, soit l'Energie Atomique du Canada Limitée, soit par le
Service de Santé des Borces canadiennes. Actuellement, il y a 14 con
seillers médicaux proposés par dix provinces et 8 par quatre institutions
fédérales.

.4 Vérification

En sus de œ qui précède, le personnel de la CCEA vérifie par inspection
sur place que les prescriptions des permis sont bien respectées. Alors que
dans le passé, la Commission dépendait surtout des arrangements
administratifs avec des organismes extérieurs, en 1977, la décision a été
prise de se doter d'une division opérationnelle pour les services de
contrôle et de laboratoire afin d'étoffer les inspections faites par les
inspecteurs externes désignés sous la réglementation.

Bien que toujours modeste, la Division des contrôles conprend 7 agents à
plein temps dont la tâche principale est de faire des vérifications auprès
des détenteurs de permis et ceci dans la langue officielle au choix du
détenteur. Ces vérifications comprennent la revue des registres et des
méthodes de gestion des déchets radioactifs ainsi que des mesures
dosimétriques et radiométriques des lieux où les matières radioactives sont
utilisées et entreposées. A l'occasion elles peuvent comprendre des mesures
de la radioactivité naturelle dans les endroits proposés coixie site
d'opérations futures pour determiner le niveau naturel de la radioactivité.

D'avril à septembre 1980, plus de quatre cents permis ont été ainsi
vérifiés chez des détenteurs situés dans les provinces de l'Ontario, de
Québec, du nouveau Brunswick, de l'Ile du Prince Edouard et de Terreneuve et
dans les Territoires du Yukon et du Nord-Ouest. Ces inspections ont fait
ressortir 21 cas non-satisfaisants et cl des corrections majeures
s'imposaient; il y a eu environ deux cents cas oD des corrections mineures
ont été recommandées; le reste étant acceptable sans correction. Deux
permis ont été suspendus et un révoqué. Deux poursuites judiciaires ont été
intentées.

.5 laboratoires de contrôle

un laboratoire de radio-chimie a été établi depuis 1979 pour l'analyse
des prélèvements faits au cours des inspections. On peut y analyser la
plupart des radio-nucléides rencontrées même en très petites quantités.
Environ neuf cents analyses ont été faites sor des échantillons prélevés
lors des quatre cents inspections nentionnées cr-haut. Les prélèvements se
présentent sous la forms de frottis, de dosimttre thermo-luminescent,
d'échantillons d'eau, d'air et de sol.

3. MODIFICATIONS.

Des modifications inportantes sont â l'étude à la CCEA afin d'actualiser
le règlement de 1974 tout en tenant compte des nouvelles recommandations
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publiées récement par la CIPR (2).

.1 Un des projets de modifications vise la pratique de la radiographie
industrielle. Il a été diffusé en juillet dernier (3) ä l'industrie, aux
syndicats et aux institutions gouvernementales pour obtenir leurs
commentaires dans le cadre de la politique d'inforraation actuelle de la
Commission (4).

Les principales modifications du règlement sur la radiographie
radio-isotopique, en plus de définir ce qu'il faut entendre par dispositif
d'exposition, par radiographe ou personne accréditée, et les normes
d'accréditation/ précisent les conditions réglementaires de possession et
d'utilisation de tout dispositif d'exposition vise par le réglèrent ainsi
que de leur fonctionnement. C'est ainsi que le détenteur de permis aurait
la responsabilité de ne confier la possession et l'utilisation de
dispositifs d'exposition qu'à des personnes autorisées pour le type de
dispositif en cause, soit à un radiographe d'expérience, soit à un stagiaire
sous la surveillance d'un tel radiographe. Un nombre d'exigences sont
prévues concernant les instruments de mesure du rayonnèrent, les dépôts pour
l'entreposage sécuritaire des dispositifs d'exposition, de leur inspection
et entretien, de l'affichage, de l'étiquetage et autres écriteaux de mise en
garde, des dossiers, documents et rapports â préparer concernant les
dispositifs utilisés et tout, incident de fonctionnement, de leur perte et
fuite de radioactivité.

De son o5té, le radiographe responsable du fonctionnement d'un
dispositif d'exposition doit s'assurer qu'il a en sa possession un matériel
de blindage approprié en cas d'urgence ainsi que l'outillage, l'équipement
et la procédure nécessaires pour intervenir. Il doit aussi procéder à
certains examens de routine avant et après l'utilisation d'un dispositif
d'exposition, porter les dosiraêtres appropriés durant leur fonctionnement,
déterininer les niveaux d'exposition dans les endroits accessibles autour des
dispositifs et installer les barrières et autres balises nécessaires pour
prévenir la sur-exposition des personnes, assurer la surveillance des
stagiaires approuvés et placés sous sa responsabilité.

.2 Un autre projet de modifications â l'étude porte cette fois sur le
système de dosiraétrie et 1'évaluation des doses admissibles suite aux
recommandations récentes de la CIPR (2). Alors que le concept actuel pour
la limitation des doses repose sur la notion d'organe critique, dans le
nouveau système, la dose effective serait évaluée en faisant la somme des
doses aux différentes parties, organes et tissus du corps multipliée par un
facteur de pondération approprié. Par exemple, l'équivalent de dose pour
une mène quantité d'énergie absorbée par la glande thyroïde serait quatre
fois plus grand pour le poumon. Cette approche permst de tenir compte et de
cumuler différents types d'expositions (internes et externes) tout en tenant
compte de la susceptibilité relative des parties_ aux effets cancérigènes et
génétiques. Il s'ensuit que le risque est limité à une valeur constante
quelle que soit la distribution de la dose.

Toujours dans le cadre des nouvelles recornandations à l'étude, la CCEA
est 3 nettre au point une méthodologie pour l'optimisation des détriments
dus â une pratique quelconque d'utilisation des radioisotopes en fonction
des facteurs économiques et sociaux. Bien que ce ne soit pas la seule
approche pour la prise de décision à la disposition de la Connission, elle
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offre l'opportunité d'identifier et de quantifier les elements suivant un
même processus rationnel, et de réduire la subjectivité et l'arbitraire.
L'application de cette méthode n'est pas sans difficultés sërieases corne
par exeitple l'évaluation du coût des détriments pour la santé et la vie des
personnes de la génération présente et celles à venir. Ayant décidé qu'une
certaine pratique présente des bénéfices non contestés par la société, la
méthode pourrait servir à peser la valeur de réductions possibles des
détriments en fonction des coûts additionnels pour en arriver à une décision
qui tiendrait conpte des ressources non-illinitées de la société. Il est
trop tôt pour miser sur la valeur d'une telle approche. Quoiqu'il en soit,
avant de iaire l'objet de projet de règlement précis, les résultats seront
diffusés au public intéressé suivant la procédure en vigueur â la CCEA pour
la préparation des documents normatifs.
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Annexe "A" licence CCEfl: 4-5622-8?

Date de délivrance: 29 j u i n , 1977

Article 4
Isotopes:

1. Am

2. Thoriurr 228

3. Cobalt 57

«. Cobalt 60

5.'Césiur 137

6. Sodiur 22

7. Cadmium 109

8. Baryuir 133

9. Manganèse 5<

Article 5 - Activité
Totale:

a) 2 microcuries

t ) .14 microcurie

*) 8.2 microcuries

b) 8.2 microcuries

c) 10 microcuries

a) 6.9 microcuries

b) 6.9 microcuries

c) 10 microcuries

e) 6.5 microcuries

b) t.E rricrocunes

c) 10 microcurieE

a) 6.5 microcuries

b) 6.9 microcuries

a) 10 microcuries

t) 60 microcuries

i>) 60 microcuries

c) 60 microcuries

a) 7.5 microcuries

b) 7.5 roicrocurias

c) 10 microcuries

s) 9.4 microcuries

b) 9.4 microcuries

c) 10 microcuries

Article 10 -
Usage Approuve:

Source métallique

Source métallique

Source scellée

Source scellée

Source scellée

Source scellée

Source scellée

Source scellée

Source scellés

Source scellée

Source scellée

Source scellée

Source scellée

Source scellée

Source scellée

Source scellée

Source scellée

Source scellée

Source scellée

Source scellée

Source scellée

Source

Source
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ANNEXE ' B 1

RADIDISOTOPE
LICENCE

PERMIE
RADIDISOTOPE

Licence U-z- u
NJTIS-C se ps-n-s

I ) DETEXTEUR DE P L R K I S

LB Comslssion tit contrtle de l'^nergiE etorriouf diUivre
ce penrlE 6:

II ) DUREE

Ce permis est. vallde du 29/07/77 BU 31/DB/E2.

I l l ) BUT

Ce permis est de'llvre' poL>r ie possession et ]'Importetion
des radio-isotopes inunirtr e l 'Art ic l e IV, aui f ins
sulvsntes:
des radio
sulvsntes:

etudes de labcrstoire

IV) RADID-I50T0PES

ITEM DESCRIPTION

Ame'ridum 241
Thorium 226
CobBlt 57
Cobelt 60
Msiuir. 137
CBir.iuir- 105
BeryuJr 133
MfencsieEE 5A
Sodlutr 22

LIK1TE DE
PD55L5SIDN

n/a
n/s
n/a
n/e
n/E
n/En/e
n/o
n/E

ACTIVITE KATH'ALE GENRE D ' A P F A R L J L
DL L* SSJRCL

74 kllobecq-jerelE n/a
51P ki]nbe:ooere]s n/,8
370 kiloiE-cojerelE n/s
37D klloterq^rels n/e
37C kilctergjerele n/E
222C kiloberauerelE n/a

Lorsau'in appsrei] est in s i r i t v i s -c -v i s c" ir.
re i i o - i so tope , CE rsdio-isctope SETE u t i l i s e seuae-eit
cet appsre i l .

Ls Quantity de chEau? rBtlc-isDtDp» HE dcit PEE d^c
1B U n i t e de possession ou J 'Brt iv l t i irexiTilE qui est
lndlqu#e dsns le tablESu ci-cieEELE.

VI PJDP.OIT

LeE rBdio-isatopes seront uti l ises ou
aux endroltE sulvants:

VI) CONDITIONS
1 Lorsqu'elles ne aont pas en usage, l es sources dolvent Itre

entrepos£es dens in endroit sdr.

Le contact physique avec l e s sources sera i v i t f .

II faut tenir des doasierE conforne'ment a l ' A r i l c l e 11 du Reglement
aur l e contr&le de l'£nergie etcnique, Un inventaire des sources
radioact ives dolt Itre qeidS e t dleponible 8 l C i l t
aur l e contr&le de l £ n e r g i e etcnique,
radioact ives dolt Itre qeidS e t dleponib
de 1'^nErgle •tmique sur desande.

nventaire des sources
l s Cotstr.isslon Qe contrcle

4 . line cople de ce pernls doit I tre Bffich£s Bur l e s l l e u x .

%. L'effballBqe et l 'expfdlt lon des substances radioactives seront
confonneE 6 1'Article 23 du Reglement sur l e controle de l ' inerg le
• toa lque .

6 , kea sources dolvent Itre •erpueeB d'tn eynbole de mlee en
garde centre leB rsyonnements.

7 . Une denande
de controle
radloactir f
tion •

d'autorlsatlon dolt t t r e fa i te par Ccrite a la C
de I'Sncryie atooilque svsnt de trBnertrer aucun

ir, detenleur de pert i s a un autre, sauf pour l a

Ccrite a la Commission
rt produit

disposi-

8 . four la disposi t ion, retourner au fournlsseur ou a 1B Division des
Frodults ConBierclsux. Cnergle Atoslque du CanBdB Ll ir lUe , OttBMe,
acres entente are'BlB&le.

AEC8 S3 R«v.

COKKISSION DE CONTRDLE DE k'EKERGIE ATOHIQUE

PAR


