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FOREWORD

Tn accordance with the provisions of the Atomic Energy Control Act and the
Regulations made thereunder, the Atomic Energy Control Board established a
licensing system governing all dealings in nuclear materials including
production, export, import, acquisition, shipment and use in the interest of
health, safety and security.

In establishing its licensing system, the Board endeavoured to ensure that
its requirements for records and reports on all dealings in nuclear materials
were both consistent and uniformly applied. With the entry into force of the
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) on March 5, 1970,
the need for uniformity of the accountability records and reports prepared by
Canadian licensees became even more important since these documents are
subject to verification by inspectors of the International Atomic Energy
Agency (IAEA) under the terms of a safeguards agreement concluded between
Canada and the Agency on February 29, 1972.

The instructions set forth below for accountability records and reports on
nuclear materials are intended to fulfill Canada's obligations under the NPT
as well as the requirements of the Atomic Energy Control Act and Regulations.
They have been prepared with a view to minimizing the effort required of
licensees and to be compatible with electronic data processing. It should be
noted that the information to be made available to IAEA inspectors will be
limited to accountability data required for safeguards purposes. Information
of a proprietary nature or involving questions of health and safety are not
required to be made available to the IAEA under the terms of the safeguards
agreement.

Ce document est aussi disponible en français.
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A. GENERAL REPORTING REQUIREMENTS

1. Reports

The Atomic Energy Control Board requires all persons licensed to deal with
group 1 or 2 substances to submit to the Board reports of material movements
and possession as stipulated in this document unless otherwise required by
the terms of the licence.

2. Definitions

2.1 Material Groups

Reporting requirements differ according to the type of material involved. For
these reporting requirements the following groups have been defined.

2.1.1 Group 1

Natural and depleted uranium and thorium connected with the nuclear fuel
cycle or-io any unfinished form. Uranium having a greater percentage of the
isotope U than is normally found in nature, uranium isotope U and
plutonium.

2.1.2 Group 2

Natural and depleted uranium and thorium not connected with the nuclear fuel
cycle and in a finished form. This group includes such things as
counterweights, other cast, machined or clad forms, pottery pigments, alloys
and incandescent mantles.

2.2 Other Definitions

The following definitions have been accepted for safeguards under the NPT and
apply to the reports described in this document.

2.2.1 Material balance area (MBA)

Material balance area means an area in and outside of a facility such that:

(a) The quantity of nuclear material in each transfer into and out of
each material balance area can be determined; and

(b) The physical inventory of nuclear material in each material balance
area can be determined when necessary, in accordance with specified
procedures,

in order that the material balance for Agency safeguards purposes can be
established.



?.2.2 Key Measurement Point (KMP)

Kev measurement point means a location where nuclear material appears in such
a form that it may be measured to determine material flow or inventory. Key
measurement points thus include, but are not limited to, the inputs and
outputs (including measured discards) and storages in material balance areas.

2.2.3 Batch

Batch means a portion of nuclear material handled as a unit for accounting
purposes at a key measurement point (KMP) and for which the composition and
quantity are defined by a single set of specifications or measurements. The
nuclear material may be in bulk form or contained in a number of separate
items.

2.2.A Batch Data

Batch data means the total weight of each element of nuclear material, and in
the rase of plutonium and uranium, the isotopic composition when appropriate.
The units of account shall be as follows:

(a) Grams of contained plutonium;

(b) Grams of total uranium and grains of contained uranium-235 and
uranium-233 for uranium enriched in these isotopes; and

(c) Kilograms of contained thorium, natux'al uranium or depleted
uranium.

For reporting purposes, the weights of individual items in the batch shall be
added together before rounding to the nearest unit.

Note that although the degree of accuracy is not specified and facilities 5re
left to use whatever precision and accuracy they normally employ for contract
purposes they must adhere to the units of account as defined above.

2.2.5 Facility Attachment

A Facility Attachment is part of the Subsidiary Arrangements to the
"Agreement Between The Government Of Canada And The International Atomic
Energy Agency For The Application Of Safeguards Pursuant To The Treaty On The
Non-Proliferation Of Nuclear Weapons". The Facility Attachment spécifie? how
the safeguards procedures laid down in the Agreement are to be applied at the
facility.
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3.

3.

3.

1

1.1

Transfer

Domestic

Reports

Transfers

Unirradiated Material

All transfers of group 1 substances shall be reported in accordance with Part
B of this document. In addition, a Monthly Summary Report of transfers shall
be submitted in accordance with section A below.

3.1.2 Irradiated Material

In addition to the requirements of section 3.1.1 above, the shipper shall
provide the following information for each transfer:

(a) the number of bundles and average burn-up in each batch;

(b) the total initial amount of source material and fissile isotope in
each batch, based on fabricator's data;

(c) the calculated fissile isotope content in each bundle or batch P.S of the
day of discharge from the reactor;

(d) on shipments for reprocessing the total " Pu decay during storage per
bundle or per batch calculated as of the date of shipment or some other
recent date.

3.2 International Transfers

On shipment a transfer report shall be submitted by the shipper as per
section 3.1.1 or 3.1.2 above.

On receipt a transfer report shall be submitted by the receiver as per
section 3.1.1 above, the transfer being assigned a transfer number from the
receiver's shipping series (see Part B, section A).

*
Source material is natural or depleted uranium or thorium.

** 235 233 235
Fissile isotopes are plutonium, U and U but not U present in

natural or depleted uraniim.



A. Monthly Summary Reports

U . 1 Material Transfer Summaries

A monthly summary of the movements of group 1 material shall be reported in
accordance with instructions in Part C of this document.

4.2 Reactor Spent Fuel Summaries

For spent fuel discharged within the monthly accounting period the operator
shall provide the following information:

(a) the number of bundles and average burn-up;

(b) the total initial amount of source and fissile isotopes based on the
fabricator's data;

(c) the final fissile \sotope content.

This data is required for fuel that is permanently discharged but not for
fuel that is temporarily discharged for shuffling or recycling back into the
reactor. The operator may choose the method of calculating the final amount
of fissile isotope but he should inform the AECB of the method used.

5. Other Reports

Any person receiving group 1 material and converting it to group 2 material
shall acknowledge receipt on Form AECB 59 as specified in Part B of this
document and submit an annual report as specified in Part C showing receipts,
quantities converted to group 2 material and shipments.

Persons receiving only group 2 material are normally not required to submit
regular reports to the Board. Manufacturers of group 2 material must receive
confirmation from the Board that their product is not connected with the
nuclear fuel cycle.

6. Physical Inventory Reports

Each material balance area is required to determine and report the physical
inventory of nuclear material in its possession in accordance with Part D on
a frequency stipulated in the appropriate Facility Attachment. The operator
shall notify the Board at least 30 days in advance of a Physical Inventory
Taking (PIT). This notification shall include a written procedure outlining
the steps that will be taken to perform the inventory taking. Board officers
may consult with the operator regarding verification steps to be taken into
consideration such as provision of lift truck operators, laboratory
personnel, calibration of balances etc.
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B. PREPARATION OF THE NUCLEAR MATERIALS TRANSFER REPORT

1 . Definition of Transfer

A transfer is an inventory change at a material balance area (MBA) or a
mine/mill facility. The change could be the result of nuclear material
arriving at or leaving the area. Unaccountable gains and losses of material
shall be treated as transfers to and from the Unaccountable Gain or Loss
Account (see APPENDIX C).

2. Reporting Transfers

All transfers are reported on the Nuclear Material Transfer Report Form AECB
59 (see APPENDIX A).

3. Initiation, Distribution and Acknowledgement of Form AECB 59
Transfer Reports

3.1 Domestic Transfers

3.1.1 Transfer reports snail be initiated by the shipper on the day of
shipment and submitted to the Board and the receiver.

3.1.2 The receiver shall acknowledge receipt of the material by signing the
transfer report on the day of receipt and submitting copies to the Board and
the shipper.

3.2 Exports

3.2.1 The procedure for domestic transfers is recommended. If such an
arrangement cannot be made the shipper shall proceed as in section 3.2.2 and
3.2.3 below.

3.2.2 The shipper shall initiate the transfer report and submit it to the
Board. He may also submit copies to the foreign receiver at his discretion.

3.2.3 The shipper shall submit to the Board whatever acknowledgement of
receipt is obtained from the foreign receiver.

3.3 Imports

3.3.1 The Canadian receiver shall initiate the transfer report on the day of
receipt of the material and submit one copy to the Board.
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A. Preparation of the transfer report Form AECB 59

The following instructions refer to the numbered blocks of Form AECB 59
R3/77. Shaded blocks on the form are for AECB use.

1. IAEA SAFEGUARDED

Indicate "No" if the material is known to be exempted or terminated
from safeguards by the IAEA or if the material is known to be in an
non-safeguarded form.

TRANSFER IDENTIFICATION

2. FROM

Enter the Reporting Identification Symbol (RIS) of the shipper,
(see APPENDIX C)

5. TO

Enter the RIS of the receiver, (see APPENDIX C)

8. SHIPPED

The shipper enters the date on which the material left his
premises.

14. RECEIVED

The receiver enters the date on which the material entered his
premises.

20. TRANSFER NUMBER

The first transfer report issued by a shipper shall be designated
No. 1, each succeeding transfer report bearing a consecutively
higher transfer number. This shall also apply to receipt? of
material from outside Canada (see section 3.3.1 above).

Reporting Identification Symbols are the codes given in APPENDIX C for
material balance areas, countries, mine/mill facilities and unaccountable
gains and losses.
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27. REVISION

The revision number shall be 0 for each original transfer report.
If an amendment, correction or revision of any kind is required, a
new transfer report on Form AECB 59 shall be submitted bearing the
identical TRANSFER IDENTIFICATION of the original but with the
number 1 entered under REVISION. Further revision shall bear
consecutively higher revision numbers.

28. EXPORT PERMIT NUMBER

The shipper enters the export permit number for transfers out of
Canada.

36. IMPORT PERMIT NUMBER

The receiver enters the import licence number for transfers into
Canada.

41. AECB CONTRACT NUMBER

The shipper enters the contract number assigned by the Uranium
Export Review Panel for transfers out of Canada.

AECB

For AECB Use

46. TYPE

47. ICR TYPE

49. KMP

50. BASIS

51. NOTE

52. CONTINUATION

81. ICR NUMBER

85. ENTRY



SHIPPERS DATA

A separate line entry for each element in the shipment is entered.
For example, a shipment of thorium oxide/plutonium oxide mixed fuel
would require two line entries.

53. NUMBER 07 ITEMS

Enter the number of containers or in the case of fabricated
articles, the number of items.

57. MATERIAL DESCRIPTION

Enter a short description of the material eg. bundles drums etc.

61. ELEMENT

Enter the applicable letter as indicated below:

Element Code Letter

Natural uranium concentrate C

Natural uranium N
Depleted uranium _•,,. 0_« D
Uranium enriched in U or *" U E
Plutonium P
Thorium T

NET WEIGHT

Enter the net weight

62. ELEMENT WEIGHT

Enter the weight in grams or kilograms as specified in Part A,
section 2.2.A.

70. UNIT

Enter the units used in column 62.

PERCENT ISOTOPE

235 233
Enter the percent by weight of I), U or combination of these

isotopes if the element is enriched uranium.

72. ISOTOPE WEIGHT

Enter the product of columns 62 and percent isotope in grams only.
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80. ISOTOPE

E.itcr the applicable letter as indicated below:

Fissile Isotope Code Letter

3 only G

235" °niy233,, *

U and U J

SHIPPER / RECEIVER

NAME AND ADDRESS

Enter the full name and address of the shipper and receiver. These
blocks are concerned with those who possess the material and not
with ownership.

LICENCE NUMBER

The shipper enters the licence number of the Canadian receiver.

SIGNATURE

Enter the signature of an authorized employee.

RECEIVERS DECLARATION

SHIPPER'S WEIGHTS ACCEPTED

Enter a check mark if the material will not be measured. In this
case the receiver accepts the responsibility to account for any
material that may be missing.

MEASURED UPON RECEIPT

Enter a check mark if the material was measured upon receipt.

SUBJECT TO VERIFICATION

Enter a check mark if the material will be measured prior to the
receiver accepting responsibility.
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CHEMICAL ANE PHYSICAL DESCRIPTION

Enter the chemical composition, such as U00, Uï',, etc., and the physical
form such as drums of povider, fuel bundlesT castings, etc.

OWNER

Enter the name of the owner.

FINAL DESTINATION

Enter the country of final destination.

EXPORTS

ENRICHMENT CONTRACT

For exports of natural UF, enter the enrichment contract number.

COUNTRY CONTROL NUMBER

Enter the USA country control number or country of origin for
imports and exports.

5. Shipper/Receiver Differences

This is defined as the difference between the quantity of nuclear material in
a batch as stated by the shipper and as measured by the receiver. If the two
parties are able to reconcile the difference then the shipper shall issue and
the receiver shall acknowledge a revision to ths original transfer report.
If the difference cannot be reconciled, the receiver shall post the shipper's
weights to his accounts followed by a shipper/receiver difference (SRI) entry
for the difference. Such SRDs shall also be included in the Monthly Summary
Report.

6. Transfers of Unmeasured Quantities

If nuclear material is transferred before the quantity is established as is
common with scrap returns to a processing plant, a preliminary estimate shall
be made and reported as Shipper's Data. This quantity shall be included also
in the Monthly Summary Report. The receiver shall acknowledge the AECB 59
transfer report with the stipulation that analysis will follow at a later
date. When the final value is agreed between the shipper and receiver, a
revision to the original transfer report shall be issued by the shipper and
acknowledged by the receiver.
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C. PREPARATION OF MONTHLY SUMMARY REPORTS

1. Reportable Quantities

Transfers of group 1 materials shall be reported regardless of quantity on a
monthly basis according to the following instructions. The Monthly Summary
Report shall be submitted by the 15th day of the following month. An
illustrative format is included in APPENDIX B.

2. Monthly Summary Report

2.1 Licensee

Enter the full name of the reporting location.

2.2 MBA

Enter the MBA code.

2.3 Period

Indicate the period of time covered by the report.

2.4 Material

Indicate whether the report covers natural, depleted or enriched uranium,
thorium, or plutonium.

2.5 Transfer Identification

Each transfer should be identified by the transfer and revision number of the
AECB 59 transfer report, the MBA/RIS from and to and the date of the
inventory change.

For entries not reported on AECB 59 forms, enter the MBA/RIS involved, and
the date of inventory change.

2.6 Receipts and Shipments

Entries should be made in accordance with Part A, section 2.2.A.

2.7 Balance

Each report should show the beginning and ending balance.

3. Enriched Uranium

In addition to instructions 2.1 to 2.7 isotopic weight % and isotope weight
is required for each-batch. Beginning and ending balances shall include
total U and total U.



4. Group 2 Material Production Reports

All persons converting group 1 material to group 2 material must submit an
annual report containing the information described in sections 2.1 to 2.7
above. If material is transferred from the facility in both group 1 and
group 2 form (see Part A, section 2.1) a clear distinction must be made
between the two groups of material in the report.

5. Computer Printout Reports

Computer printouts are welcome provided the information listed above is
complete and decipherable.



D. PROCEDURE FOR PHYSICAL INVENTORY TAKING AND PREPARATION OF PHYSICAL
INVENTORY LISTINGS AND MATERIAL BALANCE REPORTS

1 . General Physical Inventory TakinR (PIT) Procedures

It is the task of Agency and/or Board inspectors to verify a physical
inventory taking which has been completed by the operator. The following is
presented as a procedure which seems to be reasonably efficient and
acceptable to both the Board and the Agency. Nothing in this procedure
supersedes terms of the Agreement, nor does it preclude different approaches.

2. Safety

Nothing in the following procedure takes precedence over safety
considerations.

3. Actions Taken Prior To The Physical Inventory Taking

3.1 The operator notifies the Board as far in advance as possible of the
date of the physical inventory taking and provides the Board with a written
procedure outlining the steps to be taken by the operator to perform the
physical inventory taking (see Part A, section 6). Board officers may make
arrangements for the operator to provide additional personnel or equipment
for the verification.

3.2 All batches in inventory are tagged by the operator with consecutively
numbered tags. The most convenient form of tag is one which produces
multiple copies of the information entered on the tag. One copy is collected
and sorted by the operator to compile the Physical Inventory Listing (PIL)
and the stub remains with the batch for identification and verification by
the inspectors.

A single batch may contain only one type of material. One set of
conversion factors should apply to all items in the batch. It is not
permitted for example to group finished pellets, green pellets, a drum of
ceramic 130 powder and a drum of scrap under one tag. This would constitute
four batches and require four tags. Furthermore, all items in a batch must
be physically grouped in the same location.
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Data entered on the tags is as follows:

Physical inventory listing p.ntry number - This is the tag number and is
assigned to the inventory item by virtue of attaching the tag to it.

Batch identification - This is th*> identifying number of the pallet, drum,
box or whatever which contains the batch.

wvmber of items - This may be 1 as in the case of a UP, cylinder or several
as for a pallet with a number of pieces of metal on it.

Material description - Ti.is should include physical form and chemical
composition. For example "natural UF," or "natural ceramic grade UO,,
powder" or "copper olad depleted U metal 2% molybdenum extrusions".

Gross weight - This usually includes container and supporting device svch as
pallets and is the most readily verifiable value.

Tare weight - Includes everything included in the gross weight except the
nuclear material.

Net weight - Obtained by subtracting tare from gross weight.

Conversion factor - Used for calculating the contained U in the batch.

235
Enrichment - Weight percent U if applicable.

Element weight - Total U, total Pu, total Th.

U weight - If applicable.

Key measurement point - the point, identified in the Facility Attachment at
which the material was measured or estimated.

3.3 Immediately prior to the arrival of the inspection team the operator
compiles the physical inventory listing (PIL) of tag data in a consecutively
numbered sequence to avoid double counting or omissions.

The operator provides copies of the PIL to the inspectors for their use
during the verification.

3.4 Facility books are brought up to date. If material flow is not stopped
during the physical inventory taking and verification then last minute
adjustments to the PIL and the operator's books may be required.

3.5 It is recommended that the facility stop the flow of material during the
physical inventory taking and verification. If material flow is not stopped
arrangements must be made to insure an accurate estimate of the material
in-process.
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A. Physical Inventory Verification (PIV)

A.I Verification of the physical inventory usually follows the completion of
the physical inventory taking by the operator. The AECB normally provides
the facility with the names of the inspectors and the expected date of their
arrival at the facility at least a -week in advance of the inspection unless
arrangements for unannounced inspection at the facility have been made.

A.2 An audit of the books is performed and the operator's book ending
inventory is agreed to and recorded by the Agency, the AECB and the facility.

A. 3 The inspection team select items irom the PIL to be verified.
Verification varies from simply observing the presence of an item to a
complete measurement involving weighing, sampling and analysis. If numerous
or large discrepancies are found the number of items verified is increased
accordingly.

A.A Notes indicating items checked, discrepancies in quantity, etc., are
entered on facility, Agency and Board PIL sheets.

A.5 The operator's physical ending inventory is calculated taking into
account any adjustments made to the PIL during the verification. The
unresolved difference between the operator's physical and book ending is
listed as an unaccountable gain or loss before the inspectors leave.

5. Following the Physical Inventory Verification

5.1 The operator forwards the adjusted PIL and the Monthly Summary Report
covering th« period from the previous month end to the physical inventory
verification date to the AECB within 10 days after the verification is
completed.

5.2 The next Monthly Summary Report, covering the period from the physical
inventory verification date to the month end, is submitted with unaccountable
gain or loss adjustments to bring the operator's book ending inventory into
balance with the physical ending inventory that was verified by the AECB and
IAEA.

5.3 Formal submissions of the Physical Inventory Listing and Material
Balance Report (MBR) are made to the Agency by the Board within 30 days after
the conclusion of the physical inventory verification.
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NUCLEAR MATERIAL TRANSFER REPORT

FORM AECB 59 R3/77
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HATERIAL BALANCE AREAS (MBA)

AA Darlington G.S. "A"
Al AECL, Chalk River, NMC, HEU, Pu, U
A2 AECL, Chalk River, NMC, LEU, NU, DU, Th
Bl AECL, Chalk River, N.R.X. Reactor
BN Gentilly 2 G.S.
C AECL, Chalk River, N.R.U. Reactor
CN* Point Lepreau G.S.
DA AECL, Chalk River, Waste Management
Dl AECL, Chalk River, Workshops, Estimating & Planning, Bldg. A29B
D2 AECL, Chalk River, Metallurgy
D3 AECL, Chalk River, Workshops, Estimating h. Planning, Bldg. 429
DA AECL, Chalk River, Chemical Operations
El AECL, Chalk River, Health Sciences
E2 AECL, Chalk River, Chemistry
E3 AECL, Chalk River, Physics
EA AECL, Chalk River, Advanced Projects & Reactor Physics
E5 AECL, Chalk River, Fuel Engineering
E6 AECL, Chalk River, Workshops, Estimating & Planning, Bldg. A66
FA Eldorado Resources Limited, Port Hope, natural UCL
FB Eldorado Resources Limited, Port Hope, natural scrap U0_
FC Eldorado Resources Limited, Port Hope, natural UF,
FD Eldorado Resources Limited, Port Hope, natural metal
FE Eldorado Resources Limited, Port Hope, depleted U metal and othei
FF Eldorado Resources Limited, Port Hope, depleted UF,
FG Eldorado Resources Limited, Port Hope, LEU
Gl Zircatec Precision Industries Inc., Port Hope, natural, depleted uranium
G2 Zircatec Precision Industries Inc., Port Hope, LEU, Th/U
H General Electric Canada Inc., Toronto
I General Electric Canada Inc., Peterborough
K Bruce G.S. "A"
BK Bruce G.S. "B"
M Pickering G.S.
N Gentilly 1 G.S.
0 Douglas Point G.S.
P AECL, Whiteshell N.R.E.
Q* McMaster University
R University of Toronto
S AECL Radiochemical Co.
T Dalhousie University
U* Saskatchewan Research Council
VJ* University of Alberta
X* Royal Military College (RMC), Kingston
Y6 Ecole Polytechnique
ZA Zircatec Precision Industries Inc., Hamilton, Ontario
ZB Stern Laboratories Inc., Hamilton, Ontario
ZC AECL Engineering Co., Mississauga, Ontario
ZD Leavens Aviation Inc., Malton, Ontario
ZE Ontario Hydro Research Division, 800 Kipling Ave., Toronto, Ontario
ZF Eldorado Resources Limited, Ottawa, Ontario
ZG Department of National Defence, Ottawa, Ontario
ZH Defence Research Establishment, Val-Cartier, Quebec
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71 Vac-Aero International, Oakville, Ontario
ZJ University of British Columbia, Vancouver, B.C.
ZK University of Western Ontario, London, Ontario
ZL Don Lee Nuclear, Oakville, Ontario
ZM LaPrade Heavy Water Plant, Gentilly, Quebec
ZN Quebec Tool Corp., St-Lambert, Quebec
ZO Triodem Technical Services Mississauga, Ontario
ZP Carleton University, Ottawa, Ontario
ZQ Canadair, St. Laurent, Quebec
ZR Pneumat-A-Ray Products, Edmonton, Alberta
ZS Electrofuel Mfg. Co., Toronto, Ontario
ZT E.S. Fox Ltd., Niagara Falls, Ontario
ZU Ontario Research Foundation, Mississauga, Ontario
ZV University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba
ZVJ York University, North York, Ontario

MINE/MILL FACILITIES

DAI Agnew Lake Mine Limited
DAM Amok Limited/Cluff Mining
DAY .... Eldorado Resources Limited, Port Hope
DBR .... Eldorado Resources Limited, Blind River
DCS .... Denison Mines Limited
DDD .... Madawaska Mines Limited
DEO .... Eldorado Research and Development,Ottawa
DGM Gulf Minerals Canada Limited
DKL .... Key Lake Mines Limited
DNN .... Beaverlodge Mines - Eldorado Resources Limited
DRA Rio Algom Limited
DSG Sherrit Gordon
DUR .... Uranerz Canada Limited
DUS .... Uranerz Exploration and Mining
DWN .... Witteck Development Inc.

ESI ESI Resources Limited

UNACCOUNTABLE GAINS AND LOSSES

SLU .... Unaccountable gain or loss
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COUNTRIES

AF Afghanistan
AL Albania
DZ Algeria
AB Antigua & Barbuda
RA Argentina
AS Australia
Al! Austria
BA Bahamas
BH Bahrain
BD Bangladesh
BB Barbados
BL Belgium
BE Benin
BT Bhutan
BO Bolivia
RB Botswana
BR Brazil
BG Bulgaria
BU Burma
RU Burundi
BY Byelo-Russian S.S.R.
TC Cameroon, United Republic of
CN Canada
CV Cape Verde
CA Central African Republic
CD Chad
CE Chile
X China, People's Republic of
TV) China, Republic of (Taiwan)
CO Columbia
CB Congo, People's Republic of
CR Costa Rica
C'J Cuba
CY Cyprus
CS Czechoslovakia
KR Democratic Kampuchea
AN Democratic Yemen
DK Denmark
DO Dominican Republic
VJ EURATOM
EC Ecuador
ET Egypt
SV El Salvador
GE Equatorial Guinea
EP Ethiopia
IF Fiji
SF Finland
F France
GA Gabon
GM Ganbia
DD German Democratic Republic
DF Germany, Federal Republic of
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GH Ghana
GR Greece
GD Grenada
GT Guatemala
GN Guinea
GI Guinea-Bissau
GU Guyana
RH Haiti
HS Holy See
HO Honduras
HU Hungary
IA IAEA
IS Iceland
IN India
RI Indonesia
IR Iran Islamic Republic
IQ Iraq
ID Ireland
IL Israel
IT Italy
CI Ivory Coast
AJ ..... Jamaica
J Japan
HJ Jordan
KN Kenya
KD Korea, Dem. People's Republic of
KO Korea, Republic of
KW Kuwait
LA Lao People's Democratic Republic
RL Lebanon
LS Lesotho
L,B Liberia
LI Libyan Arab Jamahiriya
LN Liechtenstein
LX Luxembourg
RM Madagascar
MW Malawi
MY Malaysia
MD Maldives
ML Mali
MT Malta
MU Mauritania
MS Mauritius
MX Mexico
MC Monaco
MN Mongolia
MA Morocco
NM Namibia
NU Nauru
NP Nepal
NL Netherlands
NA Netherlands Antilles and Surinam
NZ New Zealand
NI Nicaragua
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NG
NF
NO
AO
PK
PA
PN
PY
PE
PI
PL
PO
SQ
RO
RW
SS
SM
SA
SE
SL
SG
SB
SO
AZ
ES
CL
se
SN
SI
SD
SW
CH
SR
TO
TA
TH
TG
TO
TT
TN
TR
TU
U
Z
EU
UR
AE
Q
HV
GY
NV
RV
NY
TU

Niger
Nigeria
Norway
Oman
Pakistan
Panama
Papua, New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Qatar
Romania
Rwanda
Samoa
San Marino
Saudi Arabia
Senegal
Sierra Leone
Singapore
Solomon Islands
Somalia
South Africa
Spain
Sri Lanka
St. Lucia
Sudan
Surinam
Swaziland
Sweden
Switzerland
Syrian Arab Republic
Taiwan
Tanzania, United Republic of
Thailand
Togo
Tonga
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Tuvalu
USA
USSR
Uganda
Ukrainian S.S.R.
United Arab Emirates
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Upper Volta
Uruguay
Venezuela
Viet-Kam, Socialist Republic of
Yemen Arab Republic
Yugoslavia
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CK Zaire
RZ Zambia
ZI Zimbabwe (Rhodesia)
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AVANT-PROPOS

Conformément aux dispositions de la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique
et à son Règlement d'application, la Commission de contrôle de l'énergie
atomique (CCEA) a établi un régime de permis qui réglemente toutes les
matières nucléaires, y compris leur production, leur exportation, leur
importation, leur acquisitions, leur expédition et leurs utilisations, pour
protéger la santé, la sécurité et de sécurité matérielle.

En établissant son régime de permis, la CCEA a fait en sorte de garantir que
toutes ses exigences en matière de dossiers et de rapports portant sur les
matières nucléaires soient à la fois cohérentes et uniformément appliquées.
Depuis la mise en vigueur, le 5 mars 1970, du Traité sur la non-polifération
des armes nucléaires, il importe encore davantage que les dossiers et rapports
de gestion rédigés par les titulaires de permis canadiens soient uniformes,
puisque ces documents peuvent être vérifiés par les inspecteus de l'Agence
internationale de l'énergie atomique (AIEA), ainsi qu'il est précisé dans
l'Accord de garanties passé entre le Canada et l'Agence, le 29 février 1972.

Les instructions établies dans le présent document pour les dossiers et
rapports de gestion realtifs aux matières nucléaires répondent aux obligations
qu'a contractées le Canada en adhérant au Traité ainsi qu'aux exigences de la
Loi sur le contrôle de l'énergie atomique et de son règlement d'application.
Ces instructions font que la préparation des dossiers et rapports exige un
minimum de travail des titulaires de permis et que les données peuvent être
traitées électroniquement. Il y a lieu de souligner que les renseignements
pouvant être remis aux inspecteurs de l'AIEA sont limités aux données
comptables nécessaires aux fins des garanties. L'Accord de garanties n'exige
pas la remise à l'AIEA de renseignements de nature confidentielle ou portant
sur des questions ayant trait à la santé et la sécurité.

This document is also available in English.
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A. EXIGENCES GÉNÉRALES

1. Rapports

La Commission de contrôle de l'énergie atomique (CCEA) exige de tous ses
titulaires de permis qui manipulent des substances du groupe 1 ou du groupe 2
qu'ils lui remettent des rapports sur la circulation de matières et sur les
matières en leur possession, comme il est précisé dans le présent document, à
moins d'avis contraire dans les conditions du permis.

2. Définitions

2.1 Groupes de matières

Les exigences varient en fonction du type de matières. Deux groupes de
matières ont été définis aux fins du présent document.

2.1.1 Groupe 1

Le thorium et l'uranium naturel et appauvri non liés au cycle du combustible
nucléaire, ou sous toute forme non finie. L'uranium contenant un pourcentage
de l'isotope uranium 235 supérieur à la teneur naturelle, l'isotope uranium
233 et le plutonium.

2.1.2 Groupe 2

Le thorium et l'uraniym naturel et appauvri non liés au sicle du combustible
nucléaire et sous une forme finie. Le groupe comprend, entre autres, les
contrepoids, tout autre objet coulé, usiné ou gainé, les pigments de poterie,
les alliages et enveloppes incandescents.

2.2 Autres définitions

Les définitions qui suivent on été acceptées dans le cadre des garanties
découlant du Traité sur la non-prolifération et sont utilisées pour les
rapports décrits dans le présent document.

2.2.1 Zone de bilan matières

"Zone de bilan matières" désigné zone intérieure ou extérieure afin que le
bilan matières exigé aux fins des garanties de l'Agence puisse être établi,
toute installation telle que:

a) Les quantités de matières nucléaires tansférées puissent être
déterminée à l'entrée et à la sortie de chaque zone de bilan
matières,

b) Le stock physique de matières nucléaires dans chaque zone de bilan
matières puisse être déterminé, si nécessaire, conformément à des
règles établies,
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2.2.2 Point de mesure principal

"Point de mesure principal" désigne tout endroit où, étant donné sa forme, la
matière nucléaire peut être mesurée pour en déterminer la circulation ou la
quantité en stock. Les points de mesure, principaux comprennent notamment les
entrées et les sorties (y compris les rebuts mesurés) et les magasins des
zones de bilan matières.

2.2.3 Lot

"Lot" désigne toute portion de matières nucléaires traitée comme une unité aux
fins de la comptabilité en un point de mesure principal et dont la composition
et la quantité sont définies par un ensemble unique de caractéristiques ou de
mesures. La matière nucléaire peut se présenter en vrac ou être contenue dans
un certain nombre d'articles distincts.

2.2.4 Données concernant le lot

"Données concernant le lot" désigne le poinds total de chaque élément de
matières nucléaires et, dans le cas de l'uranium et du plutonium, la
composition isotopique, s'il y a lieu. Les unités de compte sont les
suivantes:

a) le gramme pour le plutonium contenu;

b) le gramme pour le total d'uranium et pour le total de l'uranium 235
et de l'uranium 233 contenue dans l'uranium enrichi en ces isotopes;

c) le kilogramme pour le thorium, l'uranium naturel et l'uranium
appauvri contenus.

Aux fins des rapports, les poinds de chaque article du lot sont additionnés
avant d'être arrondis à l'unité la plus proche.

Bien que le degré de précision ne soit pas indiqué et que les installations
ont le loisir d'utiliser la précision ou la justesse qu'elles emploient
habituellement à des fins contractuelles, les unités de compte définies
ci-dessus sont obligatoires.

2.2.5 Formule type jointe

Une formule type jointe fait partie des arrangements subsidiaires à "l'Accord
entre le gouvernement du Canada et l'Agence internationale de l'énergie
atomique pour l'application des garanties dans le cadre du Traité sur la
non-prolifération des armes nucléaires". La formule type jointe précise
comment les garanties de l'Accord doivent être appliquées dans l'installation.
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3. Rapports de transferts

3.1 Transferts nationaux

3.1.1 Matières non irradiées

Un rapport conforme à la partie B du présent document doit être rédigé pour
chacun des transferts des matières du groupe 1. En outre, un sommaire mensuel
des transferts doit être présenté condormément à la section 4 qui suit.

3.1.2 Matières irradiées

En sus des rapports exigés en 3.1.1 ci-dessus, l'expéditeur doit fournir les
renseignements qui suivent pour chacun des transferts:

a) le nombre de faisceaux et l'épuisement moyen dans chaque lot;

b) la qualité initiale totale de matières brutes* et d'isotopes
fissiles** dans chaque lot, d'après les données du fabricant;

c) la teneur calculée d'isotopes fissiles de chaque faisceau ou lot le
jour du déchargement du réacteur;

d) dans le cas des expéditions destinées à un retraitement, la
désintégration totale du plutonium 241 pendant le stockage par
faisceau ou par lot, calculée à la date d'expédition ou à une autre
date récente.

3.2 Transferts internationaux

3.2.1 Exportation

Un rapport de transferts doit être présenté par l'expéditeur, ainsi qu'il est
exigé en 3.1.1 ou 3.1.2 ci-dessus.

3.2.2 Importation

Un rapport de transferts doit être pr/sent/ par le destinataire dès l'arrivage
des matières, ainsi qu'il est exigé en 3.1.1 ci-dessus, chacun des transferts
étant désigné par un numéro sériel par expéditeur (voir partie B, section 4).

*Les matières brutes sont du thorium et de l'uranium naturel ou appauvri.
**Les isotopes fissiles sont le plutonium, l'uranium 235 et l'uranium
233, mais non l'uranium 235 présent dans l'uranium naturel ou appauvri.
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4. Sommaires mensuels

4.1 Sommaires des transferts de matières

Un sommaire mensuel des déplacements des matières du groupe 1 doit être
produit, ainsi qu'il est exigé à la partie C du présent document.

4.2 Sommaires des combustibles épuisés de réacteur

L'exploitant doit produire les renseignements qui suivant pour tous les
combustibles épuisés déchargés pendant la période comptable mensuelle:

a) le nombre de faisceau et l'épuisement moyen;

b) la quantité initiale totale de matières brutes et d'isotopes
fissiles, d'après les données du fabricant;

c) la teneur finale d'isotopes fissiles.

Ces données sont exigées pour tcut combustible déchargé ne permanence mais non
pour le combustible qu'on déchargs temporairement pour le permuter ou pour le
recycler dans le réacteur. L'exploitant peut choisir ses propres méthodes de
calcul de la quantité finale d'isotopes fissiles, mais il doit en indiquer la
nature à la CCEA.

5. Autres Rapports

Toute personne recevant des matières du groupe 1 et les transformant en
matières du groupe 2 doit en accuser réception sur la formule 59 de la CCEA,
ainsi qu'il est exigé à la partie B du présent document, et présenter le
rapport annuel exigé à la partie C en fournissant les reçus, en précisant les
quantités de matières transformées en matières du groupe 2 et en indiquant les
expéditions.

Les personnes recevant des matières appartenant uniquement au groupe 2 ne sont
pas tenues habituellement de présenter des rapports périodiques à la CCEA.
Les fabricants de matières du groupe 2 doivent recevoir confirmation de la
CCEA que leur produit n'est pas lié au cycle du combustible nucléaire.

6. Relevés des stocks physiques

Pour chaque zone de bilan matières, il est nécessaire de déterminer et de
signaler le stock physique de matières nucléaires en possession, conformément
à la partie D du présent document, à la fréquence indiquée dons la formule
type jointe. L'exploitant doit aviser la CCEA de la tenue d'un inventaire
physique au moins 30 jours à l'avance. L'avis doit comprendre un sommaire par
écrit de la méthode adoptée pour la tenue de l'inventaire. Des représentants
de la Commission peuvent consulter l'exploitant en ce qui a trait aux étapes
de vérification à prendre en considération: opérateurs de chariots
élévateurs, personnel de laboratoire, étalonnage des balances, etc.
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B. RÉDACTION DU RAPPORT DE TRANSFERT DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

1. Définition de transfert

"Transfert" désigne toute variation du stock d'une zone de bilan matières
(MBA), d'une mine ou d'une installation de traitement. La variation peut être
le résultat de l'arrivage ou de l'expédition de matières nucléaires. Les
gains et les pertes non comptabilisabies sont réputés être des transferts et
doivent être indiqués à la rubrique "Gains et pertes non comptabilisabies"
(voir annexe C).

2. Inscription des transferts

Tous les transferts sont inscrits sur la formule 59 de la CCEA, intitulée
"Rapport de transfert des matières nucléaires" (voir annexe A).

3. Amorce, distribution et accusé de réception des rapports de
transferts (formule AECB 59)

3.1 Transferts nationaux

3.1.1 L'expéditeur commence son rapport de transfert le jour de
l'expédition, puis le présente à la CCEA et au destinataire.

3.1.2 Le destinaire accuse réception des matières en signant le rapport de
transfert le jour de la réception et en présentant des copies à la CCEA et à
l'expéditeur.

3.2 Exportations

3.2.1 La méthode décrite pour les transferts nationaux est recommandée.
Si elle ne peut être appliquée, l'expéditeur procède comme il est indiqué aux
sections 3.2.2 et 3.2.3 ci-après.

3.2.2 L'expéditeur commence le rapport de transfert et le présente à la
CCEA. Il peut également présenter, à sa discrétion, des copies du rapport au
destinataire étranger.

3.2.3 L'expéditeur présente à la CCEA tout accusé de réception que lui
fait parvenir le destinataire étranger.

3.3 Importations

3.3.1 Le destinataire canadien commence un rapport de transfert le jour de
la réception des matières et en présente une copie à la CCEA.

4. Rédaction du rapport de transfert (formule AECB 59)

Suivre les instructions qui suivent en se reportant à la formule 59 R3/77 de
la CCEA. Les parties ombragées de la formule sont réservées à l'usage de la
CCEA.
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1. GAEANTIES DE SÉCURITÉ

Inscrire "Non" si l'on sait que la matière est exemptée des
garanties de l'AIEA ou encore si l'on sait qu'elle se présente sous
une forme non visée par les garanties.

IDENTIFICATION DU TRANSFERT

2. DE

5.

Inscrire le simbole d'identification RIS* de l'expéditeur,
(voir annexe C)

Inscrire le symbole RIS du destinataire,
(voir annexe C)

8. EXPÉDIÉ LE

L'expéditeur inscrit la date à laquelle la matière a quitté ses
installations.

H . REÇU LE

Le destinataire inscrit la date à laquelle la matière a été reçue à
ses installations.

20. NUMÉRO DU TRANSFERT

Le premier rapport de transfert produit par un expéditeur doit
porter le numéro 1, chacun des rapports de transfert successifs
portant un numéro sériel consécutif. L'utilisation de numéros
sériels s'applique également à la réception des matières provenant
de l'étranger (voir section 3.3.1)

* Les symboles d'identification sont les codes précisés à l'annexe C pour
les zones de bilan matières, les pays, les mines et les installations de
traitement, ainsi que pour les gains et pertes non comptabilisables.
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27. RÉVISION

Le numéro de révision est 0 pour tout premier rapport de transfert.
Lorsqu'un rapport est modifié, corrigé ou révisé, un nouveau rapport
de transfert doit être présenté sur la formule 59 de la CCEA. Ce
rapport doit porter l'identification de transfert du premier
rapport, et le chiffre 1 doit être inscrit dans la case RÉVISION.
Toute autre révision doit faire l'objet d'un autre rapport portant
un numéro de révision sériel consécutif.

28, NUMÉRO DU PERMIS D'EXPORTATION

L'expéditeur inscrit le numéro du permis d'exportation, si le
transfert se fait à destination d'un pays étranger.

36. NUMÉRO DU PERMIS D'IMPORTATION

Le destinataire doit inscrire le numéro du permis d'importation, si
le transfert se fait en provenance d'un pays étranger.

41. NUMÉRO DU CONTRAT DE LA CCEA

L'expéditeur inscrit le numéro du contrat que lui a assigné le
Comité d'examen des exportations d'uranium, si le transfert se fait
à destination d'un pays étranger.

CCEA

Les cases qui suivent sont réservées à l'usage de la CCEA.

46. GENRE

47. GENRE DE RVS

49. KMP

50. BASE

51. NOTE

52. CONTINUATION

81. NUMÉRO DU RVS

85. LIGNE

DONNÉES DE L'EXPÉDITEUR

Se servir d'une ligne distincte pour inscri)e chaque article de
l'expédition. Par example, une expédition ae combustibles mixtes
composés d'oxyde de thorium et d'oxyde de plutonium nécessite
l'utilisation de deux lignes.



53. NUMÉRO DES ITEMS

Inscrire le nombre de conteneurs, ou dans le cas d'articles
fabriqués, le nombre d'articles.

57. DESCRIPTION DES MATIÈRES

Désigner brièvement la matière : faisceaux, tonneaux, etc.

61. ÉLÉMENT

Inscrire le code littéral approprié:

Élément Code littéral

Concentré d'uranium naturel C

Uranium naturel N
Uranium appauvri ___ 233 D
Uranium enrichi en U ou en U E
Plutonium P
Thorium T

62. POIDS NET

Inscrire le poids de l'élément en grammes ou en kilogrammes tel
qu'exigé à la partie A, section 2.2.A.

70. UNITÉ

Inscrire les unités utilisées dans la colonne 62.

POURCENTAGE DE L'ISOTOPE

Inscrire le pourcentage en poids d'uranium 235, d'uranium 233 ou de
toute combinaison de ces isotopes si l'élément est de l'uranium
enrichi.

72. POIDS DE L'ISOTOPE

Inscrire en grammes le produit du poids de l'élément (colonne 62) et
du pourcentage de l'isotope.

80. ISOTOPE

Inscrire le code littéral applicable:

Isotope fissile Code littéral

U seulement G

seulement K
U et J U J
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EXPÉDITEUR/DESTINATAIRE

NOM ET ADRESSE

Inscrire le nom complet et l'adresse complète de l'expéditeur et du
destinataire qui sont en possession des matières (sans en être
nécessairement les propriétaires).

NUMÉRO DU PERMIS

L'expéditeur inscrit le numéro du permis du destinataire canadien.

SIGNATURE

La signature d'un employé autorisé doit apparaître dans cette case.

DÉCLARATION DU DESTINATAIRE

POIDS DE L'EXPÉDITEUR ACCEPTÉ

Cocher si les matières ne seront pas mesurées. Dans ce cas, le
destinataire accepte de se porter responsable de toute quantité de
matières qui pourrait manquer.

CONTRÔLE SUR RÉCEPTION

Cocher si les matières ont été mesurées à la réception.

SUJET À VÉRIFICATION

Cocher si les matières seront mesurées avant que le destinataire en
accepte la responsabilité.

DESCRIPTION CHIMIQUE ET PHYSIQUE

Indiquer la composition chimique ( 2, 6, ETC.) ainsi que la forme
physique (tonneaux de poudre, faisceaux de combustible, pièces moulées,
etc.) de la matière.

PROPRIÉTAIRE

Inscrire le nom du propriétaire

DESTINATION FINALE

Inscrire le pays de destination finale.

EXPORTÉ

CONTRAT D'ENRICHISSEMENT

Inscrire le numéro du contrat d'enrichissement s'il s'agit
d'exportations d'hexafluorure d'uranium ( 6) naturel.
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NUMERO DE CONTRÔLE DU PAYS

Dans le cas des importations et des exportations, inscrire le numéro
de contrôle du pays utilisé aux États-Unis ou encore le nom du pays
d'origine.

5. Écarts entre l'expédition et la réception

Ces écarts sont les écarts constatés de la quantité de matières nucléaires
dans un lot déclarée par l'expéditeur et celle qui est mesurée par le
destinataire. Si les deux parties sont en mesure d'expliquer les écarts,
l'expéditeur doit alors produire un rapport de transfert révisé, et le
destinataire en accurser réception. Si les écarts ne peuvent être expliqués,
le destinataire doit inscrire dans ses comptes les poids déclarés par
l'expéditeur, puis inscrire l'écart constaté entre l'expédition et la
réception (RSD). Tous les écarts doivent également être portés dans le
sommaire mensuel.

6. Transferts de quantités non mesurées

Lorsque la matière nucléaire est transférée avant qu'une mesure de sa quantité
soit établie, comme c'est le cas fréquemment pour les rebuts acheminés vers
une usine de traitement, il faut établir une estimation préliminaire qui sera
inscrite dans les données de l'expéditeur. Cette quantité doit également être
portée sur le sommaire mensuel. Le destinataire doit accuser réception du
rapport de transfert (formule 59 de la CCEA), en indiquant qu'une mesure de la
matière sera faite à une date ultérieure. Lorsque l'expéditeur et le
destinataire sont convenus d'une valeur définitive, un rapport de transfert
révisé doit être produit.
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C. RÉDACTION DES SOMMAIRES MENSUELS

1. Quantités à déclarer

Peu importe la quantité de matières en jeu, tous les transferts de matières du
groupe 1 doivent être signalés mensuellement, selon les instructions qui
suivent. Le sommaire mensuel doit être présenté au plus tard le 15 jour du
mois suivant. Un format illustratif de ce sommaire est fourni à l'annexe B.

2. Sommaire mensuel

2.1 Titulaire de l'autorisation

Inscrire le nom entier de l'installation produisant le rapport.

2.2 MBA

Inscrire le code MBA.

2.3 Période

Indiquer la période de temps visée par le rapport.

2.4 Matières

Inscrire si le rapport porte sur de l'uranium naturel, appauvri ou enrichi, du
thorium ou du plutonium.

2.5 Identification du transfert

Chaque transfert doit être identifié par le numéro de transfert et le numéro
de révision apparaissant sur 1 formule 59 de la CCEA, par le MBA et le RIS du
lieu d'expédition et du lieu de réception et par la date de la variation du
stock.

Pour toute inscription non signalée sur la formule 59 de la CCEA, inscrire le
MBA et le RIS, ainsi que la date de la variation du stock.

2.6 Arrivages et expéditions

Faire les inscriptions exigées à la partie A, section 2.2.4.

2.7 Bilan

Tout rapport doit indiquer le bilan d'origine et le bilan final.

3. Uranium enrichi

Outre les renseignements demandés aux paragraphes 2.1 à 2.7, il faut indiquer
le poids isotopique en pourcentage et le poids de l'isotope pour chaque lot.
Les biland d'origine et final doivent inclure l'uranium total et l'isotope
uranium 235 total.
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4. Rapport de production de matières du groupe 3

Toute personne transformant des matières du groupe 1 en matières du groupe 2
doit présenter un rapport annuel fournissant les renseignements exigés aux
sections 2.1 à 2.7. Si l'installation effectue des transferts de matières
appartenant au groupe 1 et au groupe 2 (voir partie A, section 2.1), il faut
établir nettement la distiction entre les deux groupes de matières dans le
rapport.

5. Imprimés d'ordinateur

Les imprimés d'ordinateur sont acceptés, pourvu que les renseignements exigés
soient fournis au complet sous une forme intelligible.
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D. MÉTHODE DE L'INVENTAIRE PHYSIQUE ET DE RELEVÉ DU STOCK PHYSIQUE ET DES
RAPPORTS DE BILAN MATIÈRES

1. Méthode générale de l'inventaire physique

II revient aux inspecteurs de l'AIEA ou de la CCEA de vérifier l'inventaire
physique qu'a dressé l'exploitant. La méthode exposée ci-après semblre être
suffisamment efficace et est acceptée à la fois par la CCEA et par l'AIEA. On
ne peut invoquer cette méthode pour contrevenir aux conditions de l'accord.
L'adoption de méthodes différentes n'est par contre pas exclue.

2. Sécurité

On ne peut invoquer la méthode qui suit pour contrevenir aux conventions de
sécurité.

3. Mesures à prendre avant l'inventaire physique

3.1 L'exploitant avise la CCEA le plus longtemps possible à l'avance de
la date de l'inventaire physique et lui fournit un exposé par écrit de la
méthode d'inventaire qu'il adoptera (voir partie A, section 6). Des
représentants de la CCEA peuvent s'entendre avec l'exploitant pour lui fournir
du personnel supplémentaire ou du matériel de vérification.

3.2 Tous les lots* du stock sont étiquetés par l'exploitant, et les
étiquettes portent des numéros consécutifs. L'étiquette la plus commode est
celle qui permet de produire des copies multiples des renseignements inscrits.
Une copie est prélevée par l'exploitant afin d'établir le relevé du stock
physique, le reste de l'étiquette demeurant apposé au lot aux fins
d'identification et de vérification par les inspecteurs.

* Un lot ne peut contenir qu'un seul type de matière. Un seul ensemble
de facteurs de conversion doit s'appliquer à tous les articles du lot. Il
n'est pas permis, par exemple, de regrouper dans un lot des pastilles finies,
des_pastilles vertes, un tonneau de poudre céramique de bioxyde d'uranium
(UO ) et un tonneau de rebuts. Ces objets doivent constituer quatre lots qui
doivent porter une étiquette chacun. Enfin, tous les articles d'un lot
doivent être groupés physiquement au même endroit.
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Les données à inscrire sur l'étiquette sont les suivantes:

Numéro à inscrire au relevé du stock physique - II s'agit du numéro de
l'étiquette automatiquement assigné à l'article du stock puisque l'étiquette
luis eat attachée.

Identification du lot - II s'agit du numéro identifiant la palette, le
tonneau, la boîte ou le contenant renfermant le lot.

Nombre d'articles - II peut s'agir d'un seul article, comme dans le cas d'un
cylindre d'hexafluorure d'uranium (UT ), ou de plusieurs articles comme dans
le cas d'une palette sur laquelle reposerait plusieurs pièces métalliques.

Description de la matière - Cette désignation doit inclure la composition
chimique et la forme physique de la matière. Par exemple : "UF naturel" ou
"poudre UO naturel de qualité céramique" ou "extrusion de molybdène 2 % à
uranium métal appauvri gainé de cuivre".

Poids brut - II s'agit habituellement du poids du contenant et des dispositifs
de soutien (palette par exemple) et de la valeur la plus facilement
verifiable.

Tare - Comprend l'ensemble du poids brut à l'exception de la matière
nucléaire.

Poids net - Obtenu par soustraction de la tare du poids brut.

Facteur de conversion - Utilisé pour calculer l'uranium contenue dans le lot.

Enrichissement - Poids en pourcentage de l'isotope uranium 235 s'il y a lieu.

Poids de l'élément - Uranium total, plutonium, thorium total.

235
Poids de U - S'il y a lieu.

Point de mesure principal - Point, précisé dans la formule type jointe, où la
quantité de matières a été mesurée ou estimée.

3.3 Immédiatement avant l'arrivée de l'équipe d'inspection, l'exploitant
porte sur le relevé du stock physique les données des étiquettes, dans un
ordre séquentiel numéroté, pour prévenir les répétititions et les omissions.

L'exploitant fournit ces copies du relevé aux inspecteurs, pour qu'ils
puissent s'en servir pendant la vérification.

3.A Les livres de l'installation sont mis à jour. Lorsque la matière ne
cesse de circuler pendant l'inventaire physique et la vérification du stock,
il peut alors être nécessaire de procéder à des ajustements de dernière minute
de l'inventaire et des livres de l'exploitant.

3.5 II est recommandé que l'exploitant arrête la circulation de la
matière pendant l'inventaire physique et pendant la vérification du stock. Si
cela n'est pas fait, il faut prendre les mesures voulues pour garantir la
précision de l'estimation des quantités de matières en circulation.
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4. Vérification du stock physique

4.1 La vérification du stock physique se fait habituellement une foir
que l'exploitant a terminé son inventaire physique. La CCEA indique
habituellement à l'installation les noms des inspecteurs et la date prévue de
leur arrivée à l'installation au moins une semaine à l'avance, à moins qu'il
n'ait été entendu avec l'installation que des inspections non annoncées
puissent être effectuées.

4.2 Une vérification des livres est faite et le stock comptable final de
l'exploitant est accepté et consigné par l'AIEA, la CCEA et l'installation.

4.3 L'équipe d'inspection choisit pour vérification des articles du
relevé du stock. La vérification peut aller de la simple observation de la
présence d'un article à un ensemble complet de mesures, incluant des pesages,
des échantillonnages et des analyses. Si de nombreux ou gros écarts sont
constatés, le nombre d'articles vérifiés est augmenté en conséquence.

4.4 Des observations relatives aux articles vérifiés, aux écarts
constatés dans les quantités, etc. sont inscrites sur les copies du relevé de
l'installation, de l'AIEA et de la CCEA.

4.5 Le stock physique final de l'exploitant est calculé, après avoir
pris en considération tout ajustement apporté au relevé pendant la
vérification. Les écarts non résolus entre le stock physique et le stock
comptable de l'exploitant sont portés comme gains et pertes non
comptabilisables avant le départ des inspecteurs.

5. Après la vérification du stock physique

5.1 L'exploitant fait parvenir le relevé du stock physique corrigé et le
sommaire mensuel couvrant la période allant de la fin du mois antérieur à la
date de vérification du stock physique à la CCEA dans les 10 jours suivant la
vérification.

5.2 Le prochain sommaire mensuel, couvrant la période allant de la date
de la vérification du stock physique à la fin du mois est présenté, avec les
gains et les pertes non comptabilisables, afin de faire correspondre le stock
comptable final de l'exploitant avec le stock physique final qui a été vérifié
par la CCEA et par l'AIEA.

5.3 La présentation officielle de l'inventaire physique et du rapport de
bilan matières est faite à l'AIEA par la CCEA dans les 30 jours suivant lai
vérification du stock physique.
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ANNEXE C

RÉPERTOIRE DES SYMBOLES D1IDENTIFICATION

POUR

ZONES DE BILAN MATIÈRES (MBA)

MINES ET INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

GAINS ET PERTES NON COMPTABILISASLES

PAYS



C-l

ZONES DE BILAN MATIÈRES (MBA)

AA Central de Darlington „_
Al L'EACL, Chalk River, HEU, Pu, U
A2 L'EACL, Chalk River, LEU, NU, DU, Th
Bl L'EACL Chalk River, Réacteur N.R.X.
BN Centrale Nucléaire Gentilly-2
C L'EACL, Chalk River, Réacteur N.R.U.
CN* Centrale Point Lepreau
DA L'EACL, Chalk River, Gestion des déchets
Dl L'EACL, Chalk River, Ateliers, estimation et planification, Immeuble 429B
D2 L'EACL, Chalk River, Métallurgie
D3 L'EACL, Chalk River, Atelier, estimation et planification, Immeuble 429
DA L'EACL, Chalk River, Opérations chimiques
El L'EACL, Chalk River, Sciences de la santé
E2 L'EACL, Chalk River, Chimie
E3 L'EACL, Chalk River, Physique
E4 L'EACL, Chalk River, Projets avancés et physique des réacteurs
E5 L'EACL, Chalk River, Génie du combustible
E6 L'EACL, Chalk River, Ateliers, estimation et planification, Immeuble 466
FA Ressources Eldorado Limitée, Port Hope, UO- naturel
FB Ressources Eldorado Limitée, Port Hope, reEuï.s de UCL naturel
FC Ressources Eldorado Limitée, Port Hope, UF, naturel
FD Ressources Eldorado Limitée, Port Hope, métal naturel.
FE Ressources Eldorado Limitée, Port Hope, U métal appauvri et autres
FF Ressources Eldorado Limitée, Port Hope, UF, appauvri
FG Ressources Eldorado Limitée, Port Hope, LEU
Gl Zircatec Precision Industries Inc., Port Hope, uranium naturel et appauvri
G2 Zircatec Precision Industries Inc., Port Hope, LEU, Th/U
H Compagnie générale électrique du Canada, Toronto
I Compagnie générale électrique du Canada, Peterborough
K Centrale nucléaire Bruce A
BK Centrale nucléaire Bruce B
L Centrale NPD
M Centrale nucléaire Pickering
N Centrale nucléaire Gentilly-1
0 Centrale nucléaire Douglas Point
P L'EACL, Établissement de recherches nucléaires Whiteshell
Q* McMaster University
R University of Toronto
S L'EACL, Société radiochimique
T Dalhousie University
U* Saskatchewan Research Council
W* University of Alberta
X* Royal Military College (CMR), Kingston (Ontario)
Y6 École Polytechnique
ZA Zircatec Precision Industries Inc., Hamilton 1
ZB Zircatec Precision Industries Inc., Hamilton 3
ZC L'EACL, Société d'ingénieur
ZD Leavens Aviation Inc.
ZE Ontario Hydro Research
ZF Ressources Eldorado Limitée, Ottawa
ZG ...... Ministère de la Défense nationale
ZH Établissement de recherche de la Défense nationale
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ZI Vac-Aero International

ZJ University of British Colombia
ZK University of Western Ontario
ZL Don Lee Nuclear
ZM LaPrade
ZN Corporation Outils du Québec, Saint-Lambert (Québec)
ZO G.R. Technologies Limited, Mississauga
ZP Carleton University
ZQ Canadair
ZR Pneumat-A-Ray Products, Edmonton
ZS Electrofuel Mfg. Co.
ZT E.S. Fox Limited
ZU Ontario Research Foundation
ZV University of Manitoba
ZW York University, North York, Ontario

MINE ET USINES DE CONCENTRATION

DAL Agnew Lake Mine Limited
DAM Amok Limitée/Cluff Mining
DAY Ressources Eldorado Limitée, Port Hope
DBR Ressources Eldorado Limitée, Blind River
DCS Denison Mines Limited
DDD Madawaska Mines Limited
DEO Eldorado, Recherche et développement, Ottawa
DGM Gulf Minerals Canada Limited
DKL Key Lake Mines Limited
DNN Beaverlodge Mines - Eldorado Resources Limited
DRA Rio Algom Limited
DSG Sherrit Gordon
DUR Uranerz Canada Limited
DUS Uranerz Exploration and Mining
DWN Witteck Development Inc.
ESI ESI Resources Limited

PERTES ET GAINS NON COMPTABILISABLES

SLU Gain ou perte non comptabilisable
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PAYS

AF Afghanistan
AZ Afrique du Sud
IA AIEA
AL Albanie
DZ Algérie
AB Antigua et Barbuda
NA Antilles néerlandaises et Surinam
SA Arabie Saoudite
RA Argentine
AS Australie
AU Autriche
BA Bahamas
BH Bahrein
BD Bangladesh
BB Barbade
BL Belgique
BE Bénin
BT Bhutan
BY Biélorussie, République socialiste Soviétique de
BU Bismanie
BO Bolivie
RB Botswana
BR .. Brésil
BG Bulgarie
RU Burundi
TC Cameroun, République unie du
CN Canada
CV Cap-Vert
CE Chili
X Chine, République populaire de
TW Chine, République de (Taïwan)
CY Chypre
CO Colombie
CB Congo, République populaire du
KO Corée, République de
KD Corée, République populaire démocratique de
CR Costa Rica
CI Côte d'Ivoire
CU Cuba
DK Danemark
ET Egypte
SV El Savador
AE Émirats arabes unis
EC Equateur
ES Espagne
U États-Unis d'Amérique
EP Ethiopie
W EURATOM
IF Fidji
SF Finlande
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F France
GA Gabon
GM Gambie
GH Ghana
GR Grèce
GD Grenade
GT Guatemala
GN Guinée
GT Guinée-Bissau
GE Guinée équatoriale
GU Guyane
RH Haïti
HV Haute-Volta
HO Honduras
HU Hongrie
IN Inde
RI Indonésie
IQ Irak
IR Iran, République islamique d"
ID Irlande
IS Islande
IL Israël
IT Italie
AJ Jamaïque
J Japon
HJ Jordanie
KR Kampuchea
KN Kenya
KW Kuwait
LA Laos, République populaire démocratique du
LS Lesotho
RL Liban
LB Libéria
LN Liechtenstein
LX Luxembourg
RM Madagascar
MY Malaisie
MW Malawi
MD Maldives
ML Mali
MT Malte
MA Maroc
MS Maurice (île)
MU Mauritanie
MX Mexique
MC Monaco
MN Mongolie
NM Namibie
NU Nauru
NP Népal
NI Nicaragua
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NG Niger
NF Nigeria
NO Norvège
NZ Nouvelle-Zélande
AO Oman
EU Ouganda
PK Pakistan
PA Panama
PN Papouasie, Nouvelle-Guinée
PY Paraguay
NL Pays-Bas
PE Pérou
PI Philippines
PL Pologne
PO Portugal
SQ Qatar
LI République arabe libienne
SR République arabe syrienne
CA République centrafricaine
DD République démocratique allemande
DO République dominicaine
DF République fédérale allemande
RO Roumanie
Q Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
RW Ruanda
SC Sainte-Lucie
SS Samoa
SM San Marino
SE Sénégal
SL Sierra Leone
SG Singapour
SB Salomon, îles
SO Somalie
SN Soudan
Cl Sri Lanka
SW Suède
CH Suisse
SI Surinam
SD Swaziland
TW Taïwan
TA Tanzanie, République unie de
CD Tchad
CS Tchécoslovaquie
TH Thaïlande
TG Togo
TO Tonga
TT Trinité-et-Tobago
TN Tunisie
TR Turquie
TU Tuvalu
UR Ukraine, République socialiste soviétique d1
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Z Union des républiques socialiste soviétiques
GY Uruguay
NV Venezuela
RV Vietnam, République socialiste du
NY Yemen, République arabe du
AN Yémen, République du
IU Yougoslavie
CK Zaïre
RZ Zambie
ZI Zimbabwe (Rhodésie)


