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IONIZATION CHAMBER SMOCK DETECTORS

Questions and Answers

The smoke detector is a modern safety device found in many Canadian hones. As
part of municipal fire-prevention programs, some communities have even
required their installation by law.

One kind of smoke detector, the ionization-type, is regulated by the Atomic
Energy Control Board (AECB) because it uses a radioactive substance in its
mechanism.

When opening this style of detector for installation or to change the battery,
householders discover, often for the first time, that their device contains a
radioactive material - a prominent label on the inner housing bears the
three-bladed radiation warning symbol and a cautionary message.

Radioactivity and radiation are natural phenomena, but they are not very
familiar to the average householder. This has led to a number of questions
being asked of the AECB:

Why is a radiation source used in saoke detectors?

The radiation source in an ionization chamber smoke detector makes it highly
sensitive to changes in air quality, allowing it to set off an alarm. A tiny
amount of radioactive material - most frequently the metal americium-241 - is
used to "ionize" the air in the detector chamber. Becoming electrically
charged by the action of the radiation, the air in the chamber is transformed
into a conductor of electrical current between two electrodes.

When smoke particles enter the detector, the ionized air is affected, the
electrical current is changed, and the alarm is triggered as a result.
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Are there saoke detectors that don't use a radiation source?

Yes. Photoelectric detectors have a lamp or other light source inside their
casing that directs a beam of light into a chamber. The detector contains a
light-sensitive photocell that is not in line with the lamp and therefore
doesn't pick up the light. But when smoke particles enter the chamber, the
particles scatter the light beam and the photocell detects the reflected
light. An alarm is then sounded.

Which snoke detector type is best?

Independent tests have shown that each type has its strengths and weaknesses.
Ionization detectors respond particularly well to the smoke generated by a
flaming fire. They are not as sensitive, however, to smoke from a smouldering
fire.

Photoelectric detectors are sensitive to smoke from smouldering fires but
react relatively slowly to flaming fires -- the reverse of the ionization-type
detectors.

After testing different models and consulting with various fire departments,
Consumer Reports magazine recommended that its readers install both types.

There are also smoke detectors on the market that contain both ionization and
photoelectric sensors. These combination detectors aim to take advantage of
the strengths of the two systems in a single unit.
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If there is an alternative, why allow those that contain radioactive material
at all?

As mentioned above, various tests have shown that photoelectric and
ionization-type smoke detectors are not exactly equivalent in their response
to products of combustion, and this could be a key factor in model selection
by the consumer. For instance, it is obviously important to have an early
reaction to a fast-burning fire, and this happens to be a characteristic of
the ionization-type. In view of the enormous benefit as compared to
negligible risk (see The risk/The benefits, pp. 8-9.) the sale of approved
ionization chamber smoke detectors is justified.

How much radiation is emitted from an ionization chamber smoke detector?

So little radiation escapes from the smoke detector mechanism that it takes
special measuring devices and techniques to distinguish it from the natural
background radiation always present.

To ensure public safety, the manufacture and distribution of consumer devices
like smoke detectors, television sets and luminous watches - all of which can
emit radiation - is carefully regulated. Through a pre-sale approval process,
such products are judged model by model against strict radiation emission
standards. Under Canadian rules for smoke detectors, the maximum dose rate
may not exceed 10 nanosievert (one microrem) per hour at a distance of one
metre from the device. This maximum, which approved models seldom if ever
reach, is roughly a tenth of the average level of natural background
radiation. Whatever radiation is actually emitted decreases rapidly as the
distance from the detector increases.

What type of radiation is emitted by the detector?

An americium-241 source gives off both alpha and gamma radiation. Alpha
radiation consists of fast-moving, sub-atomic particles, while gamma radiation
- often called gamma rays - is energy propagated as a wave, like the
more-familiar x-rays.

Alpha particle emitters, if they are inhaled or ingested, can be harmful as
their radiation continuously bombards sensitive internal tissue, but alpha
radiation is not very penetrating. A single sheet of paper or a few
centimetres of air can block an alpha particle. This form of radiation
therefore does not pass out of the inner metal housing of a smoke detector.

Gamma radiation is more penetrating, and can travel further than alpha
particles. However, very little gamma radiation is emitted by a smoke
detector, and the radiation drops sharply with distance from the device.
Consumer Reports magazine confirmed this by checking a series of smoke
detectors with a Geiger counter. Even up close, the investigators could not
distinguish any radiation above the background radiation that everyone is
exposed to from the earth, building materials and outer space.



What radiation dose might a resident receive from an ionization-type detector?

If a person remained one metre from a detector for eight hours a day, after a
year - assuming the device was emitting the maximum permissible radiation -
the person would have received a dose from that source of less than 30
microsieverts (3 millirem). This dose is about the same as the extra
radiation dose passengers receive on a transcontinental flight from the more
abundant cosmic rays at high altitudes.

In the home, the actual radiation dose people receive from a detector mounted
in its proper place is a great deal smaller and verges on zero. A study
conducted by the Nuclear Regulatory Commission in the United States estimated
that the average annual radiation dose received from an approved smoke
detector is about 10,000 times less than the radiation dose due to natural
background radiation.

But what about exposure to large numbers of smoke detectors at the same time?

In the same Nuclear Regulatory Commission study mentioned above, it was
estimated that a retail clerk working near a display of 100 stacked
ionization-type smoke detectors would receive hundreds of times less radiation
from the stack than he or she receives from natural background radiation.

Can the radioactive source ever present a hazard?

In the unlikely event the metal casing holding the radiation source were
opened and the source itself cut into small pieces, filed down, or melted -
and then breathed or ingested - this would increase the risk of health
problems for the individual involved, because sensitive internal tissue would
be directly exposed to alpha radiation. While the source is in its customary
location, however, the possibility of harm from it is negligible.

A smoke detector's radiation source is tightly bonded in a small, metallic
"sandwich" of gold and silver, somewhat less than half the size of a dime.
Gold is essentially insoluble and the foil therefore protects against the
release of radioactive material if the source is somehow accidentally
ingested.

The scientific journal Health Physics has documented a case of someone having
accidentally swallowed a radiation source from a smoke detector. A female
assembly-line worker took in two whole americium-241 radiation sources. The
sources were excreted naturally within a number of weeks. Scientists
carefully monitored the woman and examined the recovered sources. They
concluded that the amount of radioactive material released from the sources
while in her body "was not significant from the point of view of radiological
protection".

What if there's a fire?
Won't that cause the release of hazardous radiation?

Studies were conducted to determine the answer to this question at the Oak
Ridge National Laboratory in the United States. In the test, smoke detectors
were subjected to conditions that would be present in the most severe fires -
fires that reach a temperature of 1200°C (2200°F), hot enough to melt silver
and gold. The detectors were exposed to this intense heat for a full hour.
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It is doubtful that anyone could stay alive for long in such an intense fire
and stand inside the blaze to inhale any released radioactive material.
Nevertheless, the U.S. Nuclear Regulatory Commission calculated that after six
minutes, and without any protective breathing apparatus, a resident could be
exposed to enough radioactive material to result in a radiation dose of about
0.01 millisieverts (1 millirem). This is approximately one percent of the
yearly dose a person receives from natural background radiation.

Are firefighters subjected to a greater risk?

Yes, from the fire, not the radiation. Firefighters would experience the same
small level of risk from the radioactive source as described in the preceding
answer unless they were wearing standard breathing apparatus, which would
result in almost complete protection from airborne material.

The U.S. Nuclear Regulatory Commission has also estimated the radiation dose a
firefighter might experience in the most severe conditions. If a firefighter
battled a warehouse blaze where 1,000 ionization units were stored, the effort
might result in his receiving a radiation dose of 23 microsieverts
(2.3 millirem). The dose would arise from radioactive material inhaled after
an hour's work in the smoke and heat, provided no air was escaping to the
outside of the burning warehouse and the firefighter was wearing a reasonably
efficient breathing apparatus that would allow him to stay for an hour in such
an intense atmosphere. The radiation dose is less than you could get from a
medical or dental x-ray.

But what about the smoke detector that's been damaged in the blaze? Does it
pose a problem?

The tiny radiation source would either disappear in the rubble and be
undetectable from the normal background radiation, or would remain contained
in what was left of the smoke detector. (British studies indicate that a
smoke detector tends to collapse in on itself in a fire.) The remains of the
unit would be disposed of along with any other waste from the burnt building.

What are the safety rules governing smoke detectors?

Ionization chamber smoke detectors marketed in Canada must conform to the
standards established by the Atomic Energy Control Board (AECB), the federal
nuclear regulatory agency concerned with health and safety, and protection of
the environment. Smoke detectors are approved by the AECB on a model by model
basis. It is illegal to sell an ionization-type smoke detector in Canada that
has not received AECB approval.

The AECB has determined that smoke detectors must comply with the radiation
safety limits governing other consumer products that are potential radiation
emitters, such as colour television sets. Smoke detectors must also be
designed to make it very difficult using ordinary household tools to tamper
with the device and get at the radiation source. The ionization chamber
mechanism must be able to withstand all but the most willful damage.

There are also specific technical standards and tests for the sealed sources
themselves. For example, the amount of radioactive material that may be
present is limited, and the source must pass performance tests which duplicate
conditions that might be encountered through accident or misuse.
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The trefoil radiation warning symbol must be attached to the housing
containing the radiation source in all ionization chamber smoke detectors
approved for sale in Canada. The trefoil is attached to inform users that
radioactive material is present, and to discourage people from tampering with,
or dismantling the unit. The radiation symbol serves a warning purpose
similar to the skull-and-crossbones label on a bottle containing a poison.

How should you dispose of old saoke detectors?

The residential models of ionization chamber smoke detectors may be thrown in
the garbage. At one time, the Atomic Energy Control Board required that home
smoke detectors be disposed of in controlled waste areas. In 1978, however,
the Board reviewed its disposal policy in light of an international study by
radiation safety experts which determined that domestic smoke detectors thrown
out with the regular garbage were not a concern with respect to the health and
safety of the public or waste disposal workers.

Some older units still in use carry an out-dated warning label stating that
the smoke detector should be returned to the supplier or manufacturer- or that
the AECB should be contacted when the unit is no longer wanted and is about to
be discarded. This does not apply now.

Ionization chamber smoke detectors designed for industry, however, use a
somewhat larger radiation source in order to withstand higher dust and grit
interference. Industrial smoke detectors also have a more open design. These
types of smoke detectors are not available for use in homes, and the AECB
still requires that they be discarded in acccrdance with approved methods for
the disposal of low-level radioactive waste.



- 7 -

Shouldn't the outer package have a radiation warning sign?

This question relates to the ability of the buyer to tell one type of smoke
detector from another without opening the box or the device itself. But like
the poison symbol the radiation warning sign is a distinct cautionary or
hazard notice, not a consumer-oriented content label, and it would not be
appropriate - in fact it would be misleading - to place it on other than the
source housing itself, for example on removable parts or on the shipping
carton. Regulations on the use of the radiation warning symbol are very
specific, and in view of the tiny quantity of radioactive material involved
and its nature, placing the symbol on the outer box is not called for. There
is even some question whether the trefoil symbol should be required at all.
The international study which led to Canada's lifting of disposal restrictions
for domestic ionization chamber smoke detectors suggested the marking might be
replaced with t\e words, "This smoke detector contains radioactive material
which presents no significant hazard to health if used in accordance with the
instructions."

Further reading:

"Smoke Detectors," Canadian Consumer, October 1975.

"Are Smoke Detectors Safe?" Consumer Reports, January 1977.

"Smoke Detectors," Consumer Reports, October 1984.

"Recommendations for Ionization Chamber Smoke Detectors In Implementation of
Radiation Protection Standards", OECD Nuclear Energy Agency, Committee on
Radiation Protection and Public Health, Expert Group on Safety Standards for
Smoke and Fire Detectors, 1977.

J. Rundo, W.D. Fairman, M. Essling and D.R. Huff, "Ingestion of 241-Am Sources
Intended for Domestic Smoke Detectors: Report Of A Case", Health Physics.
Vol. 33, December 1977.

"Environmental Assessment of Ionization Chamber Smoke Detectors Containing
Am-241", United States Nuclear Regulatory Commission, iJUREG/CR-1156, 1979.

"An Assessment of Radiation Doses from Residential Smoke Detectors That
Contain Americium-241", Oak Ridge National Laboratory, October 1981.

Ionizing Radiation: Sources and Biological Effects. United Nations
Scientific Committee on Effects of Atomic Radiation, New York, N.Y. 1982.

"Smoke Detection: A Status Report", Division of Building Research, National
Research Council of Canada, February 198A.

P. Globus and J.R. Klatt, "The home appliance that can save your life,"
Reader's Digest, September 1985.

M.A. Sultan and W.M. Feldman, "Smoke Alarms in the Home: What Eveiry Physician
Should Know", Division of Building Research, National Research Council of
Canada,; reprint from the Canadian Medical Association Journal, Dec. 15, 1985.
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The risk

Ionization-type smoke detectors contain a radioactive material. Their use
results in exposure of people to very low levels of radiation. It is known
that radiation exposure brings with it a risk of cancer and possible genetic
effects, with the risk increasing as the amount of exposure increases.

The U.S. Nuclear Regulatory Commission funded a study which looked at the
health effects of 14 million ionization chamber smoke detectors, enough to
service about 21 million people. The useful life was assumed to be 10 years,
and disposal was by either sanitary landfill or incineration.

Analysis showed that the risk to the exposed population over a 10-year period
was about 0.1 fatal cancer. The normally-occurring cancer mortality rate for
a group of 21 million people in Canada is about 37,000 per year.

A comparison of these numbers illustrates the relatively small risk involved
in using ionization chamber smoke detectors. Furthermore, the 37,000 cancer
deaths per year are actual deaths while the 0.1 fatal cancer over 10 years of
smoke detector use was calculated using conservative assumptions. The ratio
of potential lives saved by early warning of fires, compared to possible fatal
cancers due to the use of ionization-type smoke detectors ranges from 15,000
to 51,000.

- based, on NUREG/CR-1156 "Environmental Assessment of Ionization Chamber
Smoke Detectors Containing Americium-241"
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The benefits

According to the National Research Council and other agencies involved in fire
safety:

* Canada ranks near the top of the list of Western countries in fire
deaths each year.

* If you install a smoke detector in your home, you double your chances
of surviving a fire.

* If you live in a mobile home, the odds of your surviving a fire go up
400% when a smoke detector is present.

* In the case of fires related to smoking -- the single biggest cause of
residential fires -- smoke detectors cut the death rate by 75%.

* Smoke detectors give the first warning of a fire's presence in about
40% of home fires.

* It is estimated that 40% to 50% of the people killed in fires each year
could be saved if adequate early-warning detection devices were installed.

* Ionization chamber smoke detectors react relatively quickly to
fast-burning, flaming fires.

* The ionization-type detector may have advantages for the consumer in
terms of cost and reliability.

(X
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CHANGE IN LIFE EXPECTANCY
DUE TO VARIOUS CAUSES

Increase in Life Expectancy

Cause

Mobile coronary care units
Air bags in car
Smoke alarm in home
PAP Test

Days

125
50
10
4

Loss of Life Expectancy

Cause

Being unmarried - male
Cigarette smoking
Heart disease
Being unmarried - female
Cancer
20% Overweight
Low socioeconomic status
Stroke
Cigar smoking
Dangerous job - accidents
Pipe smoking
Increasing food intake 100 cal/day
Motor vehicle accidents
Pneumonia - influenza
Alcohol
Accidents in home
Diabetes
Legal drug misuse
Average jobs - accidents
Drowning
Job with radiation exposure
Falls
Accidents to pedestrians
Safest jobs - accidents
Fires - burns
Generation of energy
Poison
Suffocation
Natural radiation
Medical X-rays
Coffee
Oral contraceptives
Accidents to pedalcycles
All catastrophes combined
Diet drinks
Radiation from nuclear industry

Days

3500
2250
2100
1600
980
900
700
520
330
300
220
210
207
141
130
95
95
90
74
41
40
39
37
30
27
24
17
13
8
6
6
5
5
3.5
2
0.02

Source: NUREG/CR-1156, "Environmental Assessment of Ionizaiion
Chamber Smoke Detectors Containing Americium-241"

As the table indicates, a cigar smoker's life, on average, is
shortened by a year, while the existence of mobile coronary care
units lengthens life expectancy by a third of a year for people
living near them. Smoke detectors also marginally improve users'
life expectancy.
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DÉTECTEURS DE FIMES A CHAMBRE D'IONISATION

Questions et réponses

Les détecteurs de fumée sont des dispositifs de sécurité modernes de plus en
plus répandus dans les foyers canadiens. Certaines villes exigent même d'en
installer, par arrêté municipal, dans le cadre de leur programme local de
prévention des incendies.

Le type particulier de détecteurs à chambre d'ionisation est réglementé par la
Commission de contrôle de l'énergie atomique (CCEA) parce qu'il contient une
substance radioactive.

En fait, nombreux sont les gens qui sont surpris de découvrir, en installant
leur détecteur ou en l'ouvrant pour y placer une pile, que cet appareil
contient une matière radioactive, signalée à l'intérieur du boîtier par une
étiquette bien visible portant le symbole trifolié de danger d'irradiation et
une mise en garde.

La radioactivité et les rayonnements sont des phénomènes naturels qui ne sont
cependant pas très bien connus de la plupart des gens. La présente
publication a été conçue pour répondre aux questions le plus souvent posées à
la CCEA.

À quoi sert la source de rayonnement dans les détecteurs de fuaée?

La source de rayonnement dans un détecteur de fumée à chambre d'ionisation a
pour effet de rendre l'appareil extrêmement sensible aux variations dans la
composition de l'air ambiant et de déclencher ainsi une alarme. Une quantité
infime de matière radioactive, le plus souvent de l'américium 241 métal, sert
à «ioniser» l'air dans la chambre de détection, c'est-à-dire à le charger
électriquement, le rendant ainsi conducteur de courant électrique.

Quand des particules de fumée pénètrent dans la chambre d'ionisation et
passent entre les deux électrodes, la conductibilité de l'air ionisé diminue
et l'alarme se déclenche.
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Existe-t-il des détecteurs de fusée sans source de rayonnement?

Oui, les détecteurs optiques, qui comportent plutôt dans leur boîtier une
lampe ou une autre source lumineuse qui émet un faisceau de lumière dans une
chambre où se trouve également une cellule photoélectrique située hors du
champ du faisceau lumineux. Normalement, la cellule ne capte donc pas la
lumière, mais lorsque des particules de fumée pénètrent dans la chambre, elles
réfléchissent la lumière vers la cellule photoélectrique qui déclenche alors
1'alarme.

Quel est le Meilleur type de détecteur de fuaée?

Des essais faits par des laboratoires indépendants ont montré que chaque type
de détecteur de fumée a ses avantages et ses inconvénients. Les détecteurs à
ionisation réagissent assez rapidement à la fumée provenant d'un feu vif, mais
ils sont moins sensibles à la fumée dégagée par un feu couvant.

Dans le cas des détecteurs optiques, c'est exactement l'inverse qui se
produit : leur sensibilité est bonne en cas de feu couvant, mais ils sont
plutôt lents à réagir en cas de feu vif.

Après avoir fait l'essai de différents modèles de détecteurs et consulté un
certain nombre de services d'incendie, la revue Consumer Reports a recommandé
à ses lecteurs d'installer les deux types.

Signalons qu'il existe sur le marché des détecteurs de fumée combinant à la
fois une chambre d'ionisation et des capteurs optiques pour mieux parer à
toute éventualité.

S'il y a des procédés de détection non radioactifs, pourquoi autorise-t-on la
vente de détecteurs à chambre d'ionisation?

Comme nous l'avons mentionné plus haut, divers essais ont montré que les
détecteurs à cellule photoélectrique et à chambre d'ionisation n'ont pas le
même temps de réaction face à tel ou tel type de feu donné, ce qui pourrait
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très bien inciter le consommateur à préférer un type à l'autre. Par exemple,
nul ne peut nier la nécessité d'un temps de réaction très court dans le cas
d'un feu qui se propage très rapidement. Or, il arrive que c'est justement le
détecteur à ionisation qui réagit le plus vite à ce type de feu. Compte tenu
de l'écart énorme entre les avantages et le risque négligeable liés à
l'utilisation des détecteurs à ionisation (voir pages 9 et 10), la vente de ce
type de détecteur approuvé est parfaitement justifiée.

Combien de rayonnement un détecteur à chambre d'ionisation émet-il?

Le détecteur de fumée émet un rayonnement ionisant si faible qu'il faut
utiliser des instruments et des techniques de mesure spéciaux pour le
distinguer du fond naturel de rayonnement que l'on retrouve en tout temps.

Pour assurer la sécurité du public, la fabrication et la distribution des
biens de consommation qui émettent des rayonnements, tels les détecteurs de
fumée, les téléviseurs et les montres à cadran luminescent, sont soigneusement
réglementées. Tous ces produits font l'objet d'un processus d'autorisation
modèle par modèle avant la vente, fondé sur des normes strictes de radio-
protection. Ainsi, en vertu de la réglementation canadienne sur les
détecteurs de fumée, le débit de dose maximal admissible est de 10 nano-
sieverts (1 microrem) par heure à une distance de 1 mètre de l'appareil. Ce
maximum, que les modèles approuvés atteignent rarement, si jamais ils
l'atteignent, représente le dixième environ de l'intensité moyenne du fond
naturel de rayonnement. De plus, l'intensité du rayonnement diminue
rapidement à mesure que l'on s'éloigne de l'appareil.

Quels types de rayonnements un détecteur à chambre d'ionisation émet-il?

L'américium 241 contenu dans les détecteurs à chambre d'ionisation émet à la
fois des rayonnements alpha et gamma. Dans le premier cas, il s'agit de
particules subatomiques très rapides, tandis que dans le second, le rayon-
nement prend la forme d'une onde d'énergie, comme les rayons X, mieux connus
du grand public.

Les matières radioactives émettant des rayonnements alpha peuvent être nocives
lorsqu'elles sont respirées ou ingérées, parce que des tissus internes
sensibles se trouvent alors bombardés sans arrêt par le rayonnement. Par
contre, hors de l'organisme, elles constituent un danger d'irradiation minime
parce que le rayonnement alpha n'est pas très pénétrant. Une feuille de
papier ou quelques centimètres d'air suffisent pour arrêter une particule
alpha. À plus forte raison, ce type de rayonnement ne peut traverser le
boîtier métallique du détecteur de fumée.

Le rayonnement gamma est plus pénétrant et se propage plus loin que les
particules alpha; par contre, la quantité émise par un détecteur à chambre
d'ionisation est très faible et l'intensité du rayonnement décroît rapidement
à mesure que l'on s'éloigne de l'appareil. La revue Consumers Report a
vérifié ce fait en mesurant la radioactivité de divers modèles de détecteurs à
chambre d'ionisation à l'aide d'un compteur Geiger. Celui-ci, même placé tout
près du détecteur, ne décelait que le fond naturel de rayonnement auquel nous
sommes tous exposés et qui provient de certaines substances radioactives du
sol, des matériaux de construction et de l'espace extra-atmosphérique.



Quelle dose de rayonnement risque-t-on de recevoir d'un détecteur à chambre
d'ionisation installé à la maison?

Au bout d'une année, une personne qui se serait tenue tous les jours, huit
heures durant, à une distance de _ mètre d'un détecteur émettant le
rayonnement maximal admissible, aurait reçu de cette source une dose
inférieure à 30 microsieverts (3 raillirem). Or, cette dose représente à peu
près la dose de rayonnement additionnelle que les passagers d'un vol
transcontinental reçoivent, vu la plus grande intensité du rayonnement
cosmique à haute altitude.

À la maison, la dose de rayonnement réelle attribuable à un détecteur installé
dans un endroit approprié est sensiblement plus faible et tend même à être
presque nulle. Une étude faite par la Nuclear Regulatory Commission des
États-Unis a estimé que la dose moyenne annuelle de rayonnement attribuable à
un détecteur de marque approuvée était d'environ 10 000 fois inférieure à
celle qui est due au fond naturel de rayonnement.

Quels sont les dangers d'une exposition à un grand nombre de détecteurs en
même temps?

Selon la même étude de la Nuclear Regulatory Commission déjà mentionnée, un
vendeur travaillant près d'un étalage de 100 détecteurs à chambre d'ionisation
recevrait une dose plusieurs centaines de fois inférieure à la dose
attribuable au fond naturel de rayonnement.

La source radioactive d'un détecteur peut-elle représenter un danger?

Pour qu'une source radioactive représente un véritable danger, il faudrait que
quelqu'un en ouvre le boîtier métallique de confinement, qu'il coupe la source
en petits morceaux, qu'il la réduise en poudre ou qu'il la fasse fondre pour
pouvoir ensuite la respirer ou l'avaler. Dans ces conditions, la risque pour
la santé de la personne pourrait s'accroître, puisque des tissus internes
sensibles seraient directement exposés à un rayonnement alpha. Le risque de
contamination ou d'irradiation nocive demeure donc négligeable aussi longtemps
que la matière radioactive du détecteur demeure dans son boîtier.

D'autre part, la source radioactive dans le détecteur est enveloppée dans une
pellicule d'or et d'argent, le tout faisant un peu moins que la moitié de la
taille d'une pièce de 10 cents. Comme l'or est fondamentalement insoluble, la
pellicule prévient toute contamination radioactive en cas d'ingestion
accidentelle.

La revue scientifique Health Physics a déjà documenté le cas d'une préposée à
l'assemblage de détecteurs qui avait accidentellement avalé deux sources
radioactives d'américium 241. Elle les a évacuées par les voies naturelles au
bout de quelques semaines. Après avoir surveillé soigneusement l'employée et
examiné les sources radioactives récupérées, les scientifiques ont conclu que
la quantité de matière radioactive libérée dans le corps de cette femme
n'était pas importante du point de vue de la radioprotection.
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En cas d'incendie, y a-t-il danger de dégagement radioactif important?

Lors de recherches faites aux États-Unis, au Oak Ridge National Laboratory,
les chercheurs ont reproduit expérimentalement durant une heure entière les
conditions auxquelles un détecteur de fumée à chambre d'ionisation serait
soumis dans un incendie d'intensité extrême, soit une température de 1200 °C
(2200 °F), suffisante pour faire fondre à la fois l'or et l'argent.

D'abord, il est peu probable que quiconque puisse se tenir à l'intérieur d'un
tel brasier et survivre assez longtemps à une température aussi élevée pour
respirer les particules radioactives éventuellement libérées par un détecteur.
Néanmoins, la Nuclear Regulatory Commission des États-Unis a calculé que, au
bout de six minutes et sans aucun appareil respiratoire, une personne
recevrait une dose de rayonnement d'environ 0,01 millisievert (1 millirem).
Il s'agit là d'environ 1 pour 100 de la dose annuelle attribuable au fond
naturel de rayonnement.

Les pompiers courent-ils un danger plus grand?

Certes oui! À cause de l'incendie, mais non à cause des rayonnements. En
fait, ils courraient à peu près le même danger d'irradiation que la personne
mentionnée à la réponse précédente, à condition de ne porter aucun appareil
respiratoire, chose tout à fait impensable compte tenu des conditions
décrites. Or, un appareil respiratoire assurerait une protection presque
complète contre toute matière radioactive dans l'air.

La Nuclear Regulatory Commission des États-Unis a aussi estimé la dose de
rayonnement qu'un pompier risquerait d'absorber dans les conditions les plus
défavorables. Un pompier cherchant à éteindre un incendie dans un entrepôt
renfermant 1000 détecteurs de fumée à chambre d'ionisation, par exemple,
recevrait une dose de 23 microsieverts (2,3 millirem). Cette dose
proviendrait de la respiration de matières radioactives durant une heure
d'exposition à la chaleur et à la fumée, en supposant l'absence complète de
fuite d'air à l'extérieur de l'entrepôt et le port d'un appareil respiratoire
suffisamment efficace pour permettre au pompier de rester une heure entière
dans l'entrepôt en flammes. Cette dose est en fait inférieure à celle qu'il
recevrait d'une radiographie dentaire ou médicale.

Les détecteurs de fumée endommagés lors d'un incendie sont-ils dangereux?

La petite source de rayonnement contenue dans un détecteur de fumée serait
soit enfouie sous les décombres et indétectable par rapport au fond de
rayonnement naturel, soit confinée dans ce qui resterait du détecteur (des
études faites en Grande-Bretagne laissent entendre que le boîtier d'un
détecteur de fumée soumis à l'action des flammes a tendance à se recroque-
viller sur lui-même). Or, dans les deux cas, la source radioactive serait
évacuée avec le reste des décombres.

Quelle réglementation régit les détecteurs de fumée?

Les détecteurs de fumée à chambre d'ionisation vendus au Canada doivent être
conformes aux normes de la CCEA qui est l'organisme fédéral de réglementation
nucléaire chargé de la protection de la santé et de la sécurité du public,
ainsi que de l'environnement. Avant d'être mis en vente, chaque modèle de
détecteur doit avoir reçu l'autorisation de la CCEÂ. Au Canada, il est
illégal de vendre un détecteur de fumée à chambre d'ionisation qui n'a pas été
dûment approuvé.
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La CCEA a statué que les détecteurs de fumée doivent être conformes aux mêmes
limites de rayonnements ionisants que les autres biens de consommation
susceptibles d'émettre des rayonnements, tels les téléviseurs couleur. En
outre, elle exige que les détecteurs de fumée soient conçus de manière qu'il
soit très difficile d'en ouvrir la chambre d'ionisation et d'atteindre la
source à l'aide d'outils courants. La chambre d'ionisation doit pouvoir
résister à tous les abus, sauf les plus délibérés.

La CCEA prévoit également des normes et des épreuves techniques spécifiques
concernant les sources scellées elles-mêmes. Par exemple, la quantité de
matiôre radioactive est strictement réglementée et la structure de confinement
doit résister à des épreuves reproduisant les conditions auxquelles elle
pourrait être soumise à l'occasion d'un accident ou par suite d'un usage
abusif.

Le boîtier renfermant la source radioactive de tous les détecteurs de fumée à
chambre d'ionisation vendus au Canada doit porter le symbole trifolié de mise
en garde contre les rayonnements. Ce symbole est destiné à informer les
usagers de la présence d'une matière radioactive dans le détecteur et à les
dissuader de toute manipulation ou tentative de démontage de l'appareil. Il
sert de mise en garde au même titre que les étiquettes à tête de mort sur les
contenants qui renferment un poison.

Comment se défaire d'un détecteur à chambre d'ionisation?

Les détecteurs à chambre d'ionisation de type domestique peuvent être jetés
aux ordures. Il y a quelques années, la CCEA exigeait que ces détecteurs
soient évacués dans des installations de déchets contrôlées. En 1978, elle a
modifié sa position à la lumière d'une étude internationale menée par des
experts en radioprotection qui ont établi que les détecteurs domestiques jetés
aux ordures ménagères ne constituaient aucun danger pour la santé et la
sécurité du public et des éboueurs.
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Certains vieux détecteurs toujours en usage peuvent porter une étiquette,
maintenant périmée, selon laquelle l'usager devait retourner le détecteur au
fournisseur ou au fabricant, ou aviser la CCEA, s'il ne tenait plus à le
conserver et qu'il pensait à s'en défaire. Cette directive ne s'applique
plus.

Il n'en va pas de même pour les détecteurs de fumée à chambre d'ionisation de
type industriel qui comportent une source radioactive un peu plus puissante
afin de résister aux poussières des atmosphères industrielles. Ils ont
également une chambre d'ionisation moins protégée. Ce type de détecteur n'est
pas vendu au grand public et la CCEA exige toujours qu'il soit traité de la
même façon que les déchets radioactifs de faible activité.

Pourquoi ne pas apposer le symbole de mise en garde contre les rayonnements
sur l'emballage des détecteurs?

Cette question concerne l'aptitude d'un acheteur à distinguer entre différents
détecteurs sans ouvrir la boîte d'emballage ou le dispositif lui-même. À cet
égard, il convient de rappeler que le symbole trifolié constitue, au même
titre que le symbole de tête de mort, une mise en garde ou une indication de
danger et non une indication de contenu. Il serait donc peu approprié et même
trompeur de le placer ailleurs que sur le boîtier renfermant la source
radioactive elle-même, par exemple, sur des pièces amovibles ou sur
l'emballage d'expédition. La réglementation sur l'utilisation du symbole de
mise en garde contre les rayonnements est très précise et, compte tenu de la
quantité infime et de la nature de la matière radioactive visée, rien ne
justifie de placer ce symbole sur l'emballage du détecteur. Certains se
demandent même si le symbole est réellement nécessaire au départ.

L'étude internationale citée plus haut, qui est à l'origine de la décision des
autorités canadiennes de déréglementer l'évacuation des détecteurs à chambre
d'ionisation de type domestique, laissait entendre que le symbole pourrait
fort bien être remplacé par le message suivant : «Ce détecteur de fumée
renferme une substance radioactive qui ne présente aucun danger important dans
la mesure où le détecteur est utilisé conformément aux instructions.»
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Risque

Les détecteurs de fumée à chambre d'ionisation renferment une substance
radioactive qui n'expose les gens qu'à une très faible intensité de
rayonnement ionisant. Il est connu, cependant, que le rayonnement ionisant
peut causer le cancer ou une mutation génétique, et que le risque augmente
selon le degré d'irradiation.

La Nuclear Regulatory Commission des États-Unis a financé une étude sur
l'effet radiobiologique cumulé de 1A millions de détecteurs à chambre
d'ionisation, c'est-à-dire un nombre suffisant pour desservir environ
21 millions de personnes. Aux fins de l'analyse, on a supposé que la durée
utile des détecteurs était de 10 ans et que l'évacuation se ferait soit par
enfouissement sanitaire, soit par incinération.

L'analyse a montré que le risque statistique de cas de décès dus au cancer
de la population exposée sur une période de 10 ans, s'élevait à environ 0,1.
Au Canada, le taux actuel de mortalité due au cancer pour un groupe de
21 millions de personnes est de quelque 37 000 cas par année.

Il suffit de comparer ces deux taux pour illustrer clairement combien le
risque associé à l'utilisation des détecteurs de fumée à chambre d'ionisation
est infime. Il convient d'ajouter que les 37 000 décès attribuables au cancer
chaque année sont des décès vérifiés, alors que le taux de 0,1 sur une période
de 10 ans est une valeur théorique fondée sur des hypothèses prudentes. En
fait, pour chaque cas de cancer fatal attribué à l'utilisation de détecteurs à
chambre d'ionisation, il y aurait, d'après cette étude, entre 15 000 et 51 000
vies de sauvées grâce à la détection précoce des incendies par ces appareils.

* Tiré du rapport NUREG/CR-1156, intitulé "Environmental Assessment of
Ionization Chamber Smoke Detectors Containing Americium-241".
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Avantages

Selon le Conseil national de recherches et d'autres promoteurs de la
prévention des incendies :

* le Canada compte parmi les pays occidentaux le plus durement touchés
par le nombre de décès dus aux incendies;

* en installant un détecteur de fumée chez vous, vous doublez vos chances
de survivre à un incendie;

* les personnes qui installent un détecteur de fumée dans leur maison
mobile améliorent leurs chances de survie de 400 pour 100;

* dans le cas d'incendies liés à l'usage du tabac, soit la principale
cause d'incendies domestiques, les détecteurs de fumée permettent de réduire
le taux de mortalité de 75 pour 100;

* la détection initiale des incendies domestiques est attribuable à un
détecteur de fumée dans 40 pour 100 des cas;

* on estime que 40 à 50 pour 100 du nombre de décès dus aux incendies
pourraient être évités si des dispositifs de détection précoce adéquats
étaient installés;

* les détecteurs de fumée à chambre d'ionisation réagissent plus
rapidement aux feux vifs qui se propagent;

* les détecteurs à chambre d'ionisation peuvent être avantageux aussi
bien en raison de leur coût que de leur fiabilité.

• 1965-1967
• 1979-1980
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INCIDENCES DIVERSES SUR L'ESPÉRANCE DE VIE

Augmentation de l'espérance de vie

Facteur Jours

Unité mobile de soins pour coronariens 125
Coussins gonflables dans les voitures 50
Détecteurs de fumée à la maison 10
Dépistage du cancer de l'utérus (Pap Test) 4

Réduction de l'espérance de vie

Facteur

Homme célibataire
Cigarette
Maladies du coeur
Femme célibataire
Cancer
Embonpoint de 20 %
Niveau socio-économique faible
Apoplexie
Cigare
Travail dangereux (accidents)
Pipe
Consommation accrue de 100 calories/jour
Accidents de véhicules à moteur
Pneumonie et grippe
Alcool
Accidents domestiques
Diabète
Abus de médicaments
Travail à risque moyen (accidents)
Noyades
Travail sous rayonnements
Chutes
Accidents de piétons
Travail à risque infime (accidents)
Incendies, brûlures
Production d'énergie
Empoisonnement
Suffocation
Rayonnement naturel
Rayons X médicaux
Café
Contraceptifs oraux
Accidents de bicyclettes
Catastrophes diverses
Boissons diététiques
Rejets radioactifs des installations nucléaires

Jours

3500
2250
2100
1600
980
900
700
520
330
300
220
210
207
1A1
130
95
95
90
74
41
40
39
37
30
27
24
17
13
8
6
6
5
5
3,5
2
0,02

Source : NUREG/CS-1156, "Environmental Assessment of Ionization
Chamber Smoke Detectors Containing Americium-241".

Comme le tableau l'indique, un fumeur de cigares réduit en moyenne son
espérance de vie d'un an environ. Par contre, la présence d'unités
mobiles de soins aux coronariens augmente de quatre mois l'espérance
de vie des gens qui habitent à proximité. Les détecteurs de fumée
augmentent aussi légèrement l'espérance de vie de ceux qui en ont.


