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This Consultative Document is issued in order to provide an opportunity for
public review of the proposal it contains before formal issue as a Regulatory
Document. Comments are encouraged and should be directed to the address below
before FEBRUARY 7. 1989.

Unless otherwise requested by the submittor, a copy of all comments received
will be placed in the AECB public documents room.

Direct comments to:

C.T.G. Pomroy
Radiation Protection Division
Atomic Energy Control Board
P.O. Box 10A6
Ottawa, Ontario
CANADA
KIP 5S9

Telephone
General inquiries,
additional copies: (613) 995-5894

NOTE: Persons receiving this document are asked to circulate it for
comment to others in their organization who are responsible for
health and safety related to the use of nuclear energy or
radioactive materials.



MONITORING AND DOSE RECORDING
FOR THE INDIVIDUAL

A. INTRODUCTION

The Atomic Energy Control Board (AECB) sets, through regulations, radiation
dose limits with respect to the operation of nuclear facilities and the
possession and use of radioactive prescribed substances in Canada, and
determines whether or not licensees are in compliance with these limits. In
order to administer these regulations, the AECB must be satisfied that those
individuals who receive, or may receive, significant radiation doses or
exposures as specified in this policy statement, are properly monitored, and
that their dose or exposure is recorded.

This document specifies the conditions under which monitoring is required.
The two basic forms of monitoring (personal and non-personal), dose and
exposure recording, and monitoring period, are described for the purposes of
this document as follows:

Personal Monitoring

For external sources of radiation, personal monitoring is a measurement by
means of a device carried on the surface of the body. The device should be
calibrated in accordance with procedures approved by the Board.

For internal sources of radiation, personal monitoring is accomplished by a
direct (in vivo) measurement on the body, or a measurement on material
excreted or exhaled from the body. It also includes the monitoring of
airborne radioactive material, in particular radon daughters, by means of an
air sampling device carried by the individual. As in the case of external
sources, all measurement methods and devices should be calibrated in
accordance with procedures approved by the Board. In this document radiation
doses derived from such personal monitoring measurements are said to be
"determined".

Non-personal Monitoring

External radiation doses may have to be estimated by measurements of the
radiation field with a survey meter, and records of the time spent by an
individual in that field. This is considered to be non-personal monitoring.
The personal monitoring of selected Individuals in a group is considered to be
non-personal monitoring of the group as a whole.

For internal sources of radiation, non-personal monitoring is used most often
in the case of an airborne radioactive prescribed substance. The
concentration of the substance in a work area is measured by air sampling
devices, and the time spent by an Individual in that area is recorded. The
estimated intake is obtained from this data and the dose is obtained from the
intake. In this document radiation doses derived from such non-personal
monitoring measurements are said to be "estimated".
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Dose or Exposure Recording

In accordance with paragraph ll(l)(c) of the Atomic Energy Control Regulations
(AEC Regulations), records of individual dose or exposure must be kept by the
licensee.

For the purpose of this document, an individual dose record means the dose or
exposure to an individual, either determined by personal monitoring or
estimated by non-personal monitoring, and entered into a dose recording system
administered by the licensee. The system should record the dose, the date and
time-period over which it was accumulated and in the case of internal
radiation sources, the measured data on which the dose is based. The
identification of the individual and the form of the dose or exposure
information should be compatible with the National Dose Registry, so that the
licensee can comply with section 11(2) of the AEC Regulations.

Monitoring Period

The monitoring period, or time interval between monitoring measurements,
depends on the sensitivity of the measurement method and the accuracy
requirement for the dose or exposure, and in the case of radioactive
prescribed substances taken into the body, the effective half-life of the
radionuclide. Guidance on monitoring frequency will be given in forthcoming
regulatory guides or will be specified in licence conditions.

B. RATIONALE

For a worker identified as an Atomic Radiation Worker within the meaning of
the AEC Regulations, determination of dose or exposure must be made, since by
definition that worker may receive doses that are a significant fraction of an
appropriate dose limit. In circumstances where the AECB agrees that personal
monitoring techniques are impractical, doses and exposures to such a worker
may be estimated by non-personal monitoring techniques.

For a worker who is not identified as an Atomic Radiation Worker, it is
important to be able to demonstrate that doses or exposures to that worker are
not in excess of the doses specified in Schedule II of the AEC Regulations for
"any other person". This does not mean however that every worker not
identified as an Atomic Radiation Worker must be monitored. It does mean that
the licensee, on the request of AECB, must be able to demonstrate to the
satisfaction of AECB by, for instance, monitoring of selected individuals, or
other non-personal monitoring methods, that all such workers are correctly
classified.

When such a worker is monitored, personal monitoring is preferred, but
non-personal monitoring may be acceptable to the AECB.
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C. POLICY STATEMENT

1. Subject to section 2, personal monitoring shall be performed for every
Atomic Radiation Worker when that worker enters or works in an area where
there is a reasonable potential for accumulating, during any monitoring
period, a radiation dose that exceeds one-tenth the annual limits for
Atomic Radiation Workers (as prescribed in the AEC Regulations), divided
by the number of monitoring periods in a year.

2. Where the licensee can demonstrate to the satisfaction of AECB that
personal monitoring techniques are impractical, non-personal monitoring
may be used.

3. When required by the AECB, the licensee shall demonstrate to the
satisfaction of AECB by either personal or non-personal monitoring, that
a person not monitored under sections 1 and 2 has no reasonable potential
for accumulating radiation doses or exposures in excess of the limirs
specified in Schedule II of the AEC Regulations for that person.

A. The AECB encourages every licensee to extend personal monitoring to other
employees who are not atomic radiation workers for the following reasons:

(a) to keep a complete dose record, which would include very low doses,
that could be of value in connection with legal proceedings or workers'
compensation claims;

(b) to supply additional data to the National Dose Registry for use in
epidemiological studies.
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Ce document de consultation est publié dans le but de fournir au public
l'occasion d'examiner le projet de réglementation avant qu'il soit adopté dans
sa forme définitive. Vous êtes invités à faire parvenir vos commentaires à
l'adresse ci-dessous avant le 7 FÉVRIER 1989.

Sauf avis contraire de la part de l'envoyeur, une copie de tous les
commentaires reçus sera placée dans la salle des documents officiels aux
bureaux de la CCEA.

Prière d'adresser vos commentaires à :

C.T.G. Pomroy
Division de la radioprotection
Commission de contrôle de l'énergie atomique
C.P. 1046
Ottawa (Ontario)
CANADA
KIP 5S9

Téléphone
Renseignements,
copies supplémentaires : (613) 995-5894

NOTA : Le présent document devrait être distribué pour commentaire aux
autres personnes de l'entreprise qui sont responsables de la santé
et de la sécurité associées à l'utilisation de l'énergie nucléaire
ou de matières radioactives.



CONTRÔLE ET ENREGISTREMENT
DES DOSES INDIVIDUELLES

A. INTRODUCTION

La Commission de contrôle de l'énergie atomique (CCEA) est chargée d'établir
des règlements qui limitent les doses de rayonnement qui découlent de l'exploi-
tation des installations nucléaires ou de la possession et de l'utilisation de
substances radioactives prescrites au Canada. Elle s'occupe aussi de déter-
miner si les titulaires de permis se conforment ou non à ces limites. Pour
appliquer les règlements, la CCEA doit s'assurer que les personnes qui
reçoivent ou qui peuvent recevoir toute dose de rayonnement ou exposition
importante prévue dans la présente déclaration de principe sont correctement
contrôlées et que leur dose ou exposition est enregistrée.

Le présent document prévoit les conditions de contrôle à respecter. Aux fins
du présent document, les deux formes fondamentales de contrôle (individuel et
général), l'enregistrement des doses ou des expositions, de même que la
période de contrôle se définissent comme suit :

Contrôle individuel

Dans le cas des sources externes de rayonnement, le contrôle individuel est
une mesure relevée par un dispositif que l'on porte à la surface du corps. Le
dispositif devrait être calibré selon des procédures approuvées par la
Commission.

Dans le cas des sources internes de rayonnement, le contrôle individuel est
accompli par une mesure directe in vivo dans l'organisme ou par une mesure sur
des matières excrétées ou exhalées du corps. Cela comprend aussi le contrôle
des matières radioactives en suspension dans l'air, en particulier des
produits de filiation du radon, par un dispositif d'échantillonnage de l'air
que porte la personne visée. Comme dans le cas des sources externes de
rayonnement, toutes les méthodes et tous les dispositifs de mesure devraient
êtra calibrés selon des procédures approuvées par la Commission. Dans le
présent document, on dit que les doses de rayonnement sont «déterminées» si
elles sont dérivées des mesures de contrôle individuel.

Contrôle général

II faut parfois estimer les doses de rayonnement externes en mesurant le champ
de rayonnement à l'aide d'un radiamètre, puis en enregistrant la durée où la
personne a été exposée. Dans ce cas, on considère qu'il s'agit de contrôle
général. Le contrôle individuel de personnes choisies dans un groupe est
considéré comme un contrôle général du groupe pris dans son ensemble.

Dans le cas des sources internes de rayonnement, on utilise le plus souvent
le contrôle général, s'il s'agit de substances radioactives prescrites en
suspension dans l'air. On utilise des dispositifs d'échantillonnage de l'air
pour mesurer la concentration de ces substances dans les aires de travail et
on enregistre la durée que chaque personne passe dans cette aire. On obtient
alors l'incorporation estimée à partir de ces données, puis la dose à partir
de l'incorporation. Dans le présent document, on dit que les doses de rayon-
nement sont «estimées», si elles sont dérivées de mesures de contrôle général.
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Enregistrement des doses ou des expositions

Conformément à l'alinéa ll(l)c) du Règlement sur le contrôle de l'énergie
atomique, le titulaire de permis doit tenir un dossier des doses ou des
expositions individuelles.

Aux fins du présent document, un dossier de dose individuelle désigne la dose
ou l'exposition que toute personne reçoit, peu importe que la dose soit déter-
minée par un contrôle individuel ou estimée par un contrôle général, et qui
est inscrite dans un système d'enregistrement des doses administré par le
titulaire de permis. Le système devrait enregistrer la dose, la date et la
période de temps pendant laquelle la dose a été accumulée, ainsi que, dans le
cas des sources internes de rayonnement, les mesures à partir desquelles la
dose est basée. L'identité de la personne et la forme des données sur la dose
ou l'exposition devraient être compatibles avec le Fichier dosimétrique natio-
nal, pour que le titulaire de permis puisse se conformer au paragraphe 11(2)
du Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique.

Période de contrôle

La période de contrôle (ou l'intervalle entre deux mesures de contrôle) dépend
de la sensibilité de la méthode de mesure, de l'exactitude requise de la dose
ou de l'exposition et, dans le cas de substances radioactives prescrites
incorporées dans l'organisme, de la période radioactive effective du radio-
nucléide. D'autres indications seront fournies dans certains guides de
réglementation futurs ou seront précisées dans les conditions du permis.

B. JUSTIFICATION

Dans le cas des travailleurs désignés comme «travailleurs sous rayonnements»
au sens du Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique, il faut déterminer
la dose ou l'exposition, puisque, de par la définition même, ils peuvent rece-
voir des doses qui représentent une fraction importante d'une limite de dose
pertinente. Si la CCEA juge que les techniques de contrôle individuel sont
peu pratiques, on peut estimer les doses et les expositions des travailleurs
sous rayonnements par des techniques de contrôle général.

Dans le cas des travailleurs autres que les «travailleurs sous rayonnements»
au sens du Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique, il est inr ̂ rtant
d'être capable de montrer que leurs doses ou expositions ne dépassent pas les
doses prévues à l'annexe II du Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique
pour «toute autre personne». Cela ne veut pas dire que tous les travailleurs
qui ne sont pas travailleurs sous rayonnements doivent être contrôlés, mais
plutôt que le titulaire de permis, à la demande et de la satisfaction de la
CCEA, doit être capable de montrer que, par exemple, en contrôlant certaines
personnes choisies ou en se servant de d'autres méthodes de contrôle général,
que tous ses travailleurs qui ne sont pas des travailleurs sous rayonnements
sont bien classifies.

S'il l'on contrôle les autres travailleurs que les travailleurs sous rayonne-
ments, il est préférable d'avoir recours au contrôle individuel, mais la CCEA
peut juger le contrôle général acceptable dans certains cas.
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C. DÉCLARATION DE PRINCIPE

1. Sous réserve du paragraphe 2, il faut procéder au contrôle individuel de
chaque travailleur sous rayonnements qui pénètre ou qui travaille dans une
aire où il y a un risque suffisant d'accumuler, durant toute période de
contrôle, une dose de rayonnement supérieure au dixième des limites
annuelles prévues par le Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique,
divisée par le nombre de périodes de contrôle par année.

2. Si le titulaire de permis peut montrer à la satisfaction de la CCEA que
les techniques de contrôle individuel sont peu pratiques, il peut avoir
recours à des techniques de contrôle général.

3. Si la CCEA l'exige, le titulaire de permis doit montrer à la satisfaction
de la CCEA, soit par contrôle individuel soit par contrôle général, que
toute personne non contrôlée selon les indications du paragraphe 1 ou 2,
ne court de risque suffisant pour accumuler des doses de rayonnement ou
des expositions supérieures aux limites prévues à l'annexe II du Règlement
sur le contrôle de l'énergie atomique pour cette personne.

4. La CCEA encourage chaque titulaire de permis à étendre le contrôle indivi-
duel aux autres travailleurs que les travailleurs sous rayonnements pour
les raisons suivantes :

a) conserver un dossier complet des doses, qui comprendrait les doses
très faibles et qui serait utile en cas de poursuites judiciaires ou de
réclamations relatives à des accidents de travail de la part des
travailleurs;

b) fournir des données supplémentaires au Fichier dosimétrique national,
qui pourraient être utilisées dans des études épidémiologiques.


